1

Bonjour à toutes et tous
C’est la….. Non pardon, ce sont les rentrées : des
enseignants, des élèves, des activités des SELs, et
encore bien d’autres.
Non seulement il y a ces rentrées là, mais il y a
en plus un ….. ? Je ne trouve pas de nom. Retour ?
Non ça, c’est toujours avant la rentrée. Alors vite le
dictionnaire des synonymes : « recommencement, réapparition, renaissance, renouveau, reprise, réveil ».
Je vous laisse choisir le substantif qui vous plait.
Tout ça pour saluer le come-back de Fi-SEL, le SEL
de Paillet dont nous étions sans nouvelles depuis pas
mal de temps. Bon retour dans la Gazette, amis SEListes de Paillet. Il y a aussi l’annonce de Patricia du
SEL gabare, où il est question de développement solidaire et participatif pour un dromadaire marocain.
Et donc : bonne rentrée à toutes et tous !!!

Bien SELidairement à vous
Alain PAUL
Secrétaire du SEL de Haute Gironde
Responsable de la Gazette Intersel Gironde

Tout mel concernant la Gazette est à adresser à : gazette.sel33@gmx.fr
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AMICALE DU SEL DE BORDEAUX
45 rue du commandant Hautreux, 33 000 Bordeaux

permanence 2ème samedi du mois de 14h30 à 18h
avec une zone de gratuité
Cécile de d'Interlude
pour l'amicale du SEL de Bordeaux

Pour plus de renseignements, 05.56.50.62.99.
Amicale du SEL Bordeaux amicaleduselbordeaux@gmail.com
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SEL DE BORDEAUX ROSA PARKS
33 000 Bordeaux

Mel : sylvie.khan@jhas.fr
Site web : http://sel.leforum.eu/t476-Le-SEL-de-Rosa-Parks.htm
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SEL RIVE DOUCE
BORDEAUX RIVE DROITE
à la salle LAFFUE, rue Laffue à Bassens
Tout le monde peut nous rejoindre sur PLANETE BASSENS
Tél. Sao : 06 89 42 06 04
Mels : selrivedouce@gmail.com
Site web : https://selrivedouce.wordpress.com/

Samedi 7 septembre
Forum des associations de Bassens
Nous serons présents l’après midi pour nous faire
connaître ainsi que le matin pour partager une
conférence et le repas de midi avec les bénévoles
des autres associations.

Communiqué
dimanche 8 décembre
Salle des fêtes de Bassens
repas partagé / BLE / Fête de Noël
Nous espérons que les sélistes de Gironde
seront nombreux à y venir
Nous souhaitons en faire une vraie fête et
faisons appel à tous vos dons artistiques pour l'animer
afin d'en faire un moment de partage très convivial.
4

5

SEL ESCALE
33 700 MERIGNAC

Mel : sel.escale@orange.fr

Site web: www.sel-escale.fr Tél. 05 56 35 01 21 ou 06
31 73 41 55

BLE : le dernier dimanche du mois
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SEL Terre d’ADELES
33 600 PESSAC
Mel : lindad.sel@gmail.com Site web:http://selterredadeles.communityforge.net
Contact : Linda 06 43 75 64 26
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SEL GABARE
33 600 PESSAC

Mel : selgabare2@gmail.com Site web: www.selgabare.fr
tel Denise Pénalva 05 56 45 42 04

Projet désert solidaire
Je n’étais encore jamais allée dans le désert. L’occasion s’est présentée via Michel Barbier, du SEL Gabare, qui m’a informée que le Club Alpin Français de Bordeaux emmenait un groupe de 14 personnes dans le
désert sud marocain en novembre 2018. Lui était déjà inscrit, il restait des places, je l’ai suivi. Ce fut un
éblouissement ! J’ai découvert les journées de marche sur le reg caillouteux à perte de vue, l’incroyable douceur tiède et fluide du sable ocre, les formes attirantes et tellement graphiques des dunes, le vent de sable,
les nuits sous les étoiles, le travail des dromadaires, la présence attentive des chameliers.
Je ne pouvais pas en rester là, j’ai eu envie d’approfondir, j’avais rencontré le désert, pas encore vraiment
les gens du désert. J’y suis donc retournée : au pied des jebels, dans les villages de la palmeraie, et bien
sûr… dans le désert. Et là, j’ai vu les oasis qui souffrent des sécheresses, le désert qui avance inexorablement. La nourriture pour les animaux manque, les petits champs sont assoiffés. S’il n’y a pas de puits sur
place, rien n’y pousse, l’élevage est de moins en moins possible, le travail se fait rare, les maisons tombent en
ruines, les villages en terre se vident, faute de moyens d’y vivre.
Pourtant, ce sont des endroits merveilleux, les maisons en terre sont naturellement bioclimatiques, les palmiers omniprésents ponctuent de vert la couleur ocre ambiante. Ces maisons, si elles étaient entretenues,
pourraient accueillir des voyageurs en quête de paix et d’authenticité, comme point de départ et d’arrivée de
randonnées dans le désert tout proche.
C’est le souhait de la plupart des chameliers que j’ai côtoyés : vivre dans leur village, accueillir les voyageurs dans leurs maisons restaurées, leur faire découvrir le désert. En attendant, ils accompagnent les treks
chameliers organisés par des agences, des campings. Ils ont beaucoup de mal à vivre de ce travail, en particulier s'ils n'ont pas de dromadaire. Leurs employeurs les paient 5 € par jour. S’ils sont propriétaires de leur
dromadaire, ils gagnent beaucoup plus : 15 à 25 € par jour, selon la saison. Et oui ! L’animal est mieux payé
que l’homme ! Dans ces conditions, acheter un dromadaire entre 1200 et 1800 € est un rêve inaccessible.
C’est pourquoi j'ai lancé un projet solidaire d’achat d’un dromadaire pour un des chameliers, sachant que
cela permettra à plusieurs d'entre eux de travailler dans de meilleures conditions. À la date du 25 août, 1400
€ ont été récoltés, l’objectif avant le 16 septembre étant de 1800 €. On peut toujours dépasser cette
somme, pour acheter un peu de matériel : selle, grande tente, petites tentes, matelas, couvertures, batterie
de cuisine…
Ces liens que nous sommes en train de tisser permettront aussi d’organiser des treks de manière autonome,
dans des conditions d'authenticité idéales, sans intermédiaires. Tout le monde y trouvera son compte.
Voici le lien vers la campagne de financement sur internet :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/un-dromadaire-pour-un-berbere
Patricia Daury du SEL Gabare
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SEL de Talence
33 400 TALENCE
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SEL de BEGLES
33130 BEGLES

Renseignements au 06 95 39 40 47
Site web : www.beglesel.org mel : beglesel@gmail.com
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Facebook : Bèglesel

10

SEL DES JALLES
33 290 BLANQUEFORT
Renseignements :
CCAS : 05.56.57.48.50 ou S.E.L. des Jalles : 06.03.31.92.33
Contact : Anne Catherine
Mel : seldesjalles33@gmail.com Site web : https://www.leseldesjalles.org/

Samedi 14 septembre
à partir de 15h30 à la Vacherie de Blanquefort

Bourse Locale d' Echange, agrémentée d'un goûter partagé,
puis déambulation culturelle et festive parmi les stands de
célébration des 50 ans de la S.E.P.A.N.S.O
( protection de la Nature)!!

Dimanche 29 septembre
de 11h à 18 h à la Vacherie de Blanquefort
Venez nombreux
car c'est la Fête des Possibles
autour de la transition écologique et solidaire!
Parmi de nombreux stands et animations , le S.E.L. des Jalles
proposera une gratiferia de 14h30 à 17h 30
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SEL DE PAILLET
FI-SEL

Le SEL du vallon de l'Artolie
Adresse postale : 7 Place Gambetta, 33550 PAILLET
Mel: fi-sel@laposte.net Site web : http://fi-sel.communityforge.net
Permanences à la Bibliothèque de PAILLET de 15h à 17h : Dates des prochaines permanences à consulter sur le site.

Samedi 7 Septembre
de 14h à 17h.
Sporting Allée Georges Montel 33720 PODENSAC
FI-SEL participera au Forum des Associations
de la CDC Convergence Garonne à Podensac

Dimanche 6 Octobre
à partir de 10h
FI-SEL organise une Bourse Locale d'Echanges (BLE)
à Paillet.
Pour plus de précision prendre contact : fi-sel@laposte.net
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SEL DE LA DUNE
Espace Miquelots, avenue du pays de Buch
33 260 LA TESTE

Vous pouvez nous laisser un message au 07 81 72 51 90 nous vous rappellerons dès que possible.
Mel : contact@seldeladune.org
site Web:http://www.seldeladune.org

Bonne rentrée à tous !

7 et 8 septembre
Nous nous retrouverons pour le Forum des Associations
au Parc des Expositions de La Teste !

Samedi 21 septembre
Notre prochaine Bourse d’Echanges aura lieu à 17h
dans la salle de réunions l’Amassada
(1 Allée des Catalans) à La Teste.
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SEL DU CIRON
33 730 NOAILLAN
Mel : selduciron@gmail.com

Site web: http://selduciron.communityforge.net/
Tel : 05 56 25 37 00
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SEL DE MIOS
7, Rue de l’Orée du Bois,
33 380 MIOS
Tél: 05.56.26.43.14
Mel : seldemios@gmail.com

.E.L. de
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SEL DE LEOGNAN

Comment nous contacter ?


Par mail : seldeleognan@gmail.com



Par téléphone en appelant Marie-Agnes Pulin Delage
au 07 63 47 80 24



En venant nous rencontrer au bistrot du SEL, il a lieu chez un des adhérents
en début de chaque mois, en soirée. (nouveauté 2017 pour le lieu de rdv !)

site Web: https://seldeleognan.wordpress.com/
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SEL DE CARIGNAN DE BORDEAUX

Contact : ecopains@gmail.com

Site web : http://ecopains.seliweb.net
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SEL DE HAUTE GIRONDE
33920 CIVRAC de BLAYE
Mel : sel.haute.gironde@gmx.fr
Site : sel-haute-gironde.jimdo.com
Tél. secrétaire : 06 78 88 91 33

Samedi 14 septembre
A 12 h 30
Salle des associations de Civrac
Bourse Locale d’Echanges

Dimanche 29 septembre
10.-17 h
Participation du SEL
Au
Forum des associations de Civrac
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SEL de SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
33 240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

Le CUB
Permanence chaque 3ème samedi du mois, de 14h à 17h, Salle de la Dauge, 17 rue de la Dauge
Contacts : Véronique (en journée) : 05 57 43 61 45 Marie-Laure : 06 62 28 26 45
Mel : lecub@outlook.fr Site web : http://lecub2.wixsite.com/accueil
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SEL DE LA SAYE
Salle des associations, 33 240 PERISSAC

Accueil et BLE
chaque 1er samedi du mois
entre 14h et 16h.
Mel : sel-saye@laposte.net

Site : www.sel-de-la-saye.jimdo.com Tel 05 57 43 85 64

Prochaine BLE au SEL de la Saye:
le 7 septembre à 14h
salle des associations de Périssac
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SEL de LIBOURNE
33500 LIBOURNE

Grains de sable
Local : 36 ter rue du 1er R.A.C, Libourne
Permanence au local tous les samedis de 15 à 17 h
Mel : gds33500@net-c.fr Site : selibourne.jimdo.com
Tél. Contacts : Marylise 06 85 34 78 68 et Michèle 09 60 12 36 60
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SEL de BISCAROSSE
40 600 Biscarosse

Sel des Grands Lacs
Mel : sdgl.bisca@gmail.com Site : http://www.seldesgrandslacs.fr
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Tél. : 06 30 53 91 55
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commune de
siège social
Bègles

Bèglesel

beglesel@gmail.com

http://beglesel.communityforge.net/

Blanquefort

des Jalles

seldesjalles33@gmail.com

https://www.leseldesjalles.org/

Bordeaux
Bordeaux

Amicale du SEL amicaleduselbordeaux@gmail.com http://amicaledusel.over-blog.com/
de Bordeaux
Rive douce
selrivedouce@gmail.com
https://selrivedouce.wordpress.com/

Bordeaux

Rosaparks

sylvie.khan@jhas.fr

Carignan de
Bordeaux
Civrac de Blaye

Ecopains

ecopains@gmail.com

http://sel.leforum.eu/t476-Le-SEL-de-RosaParks.htm
http://ecopains.seliweb.net/public/fr/index.php

de Haute Gironde
de la Dune

SEL.haute.gironde@gmx.fr

https://sel-haute-gironde.jimdo.com/

contact@seldeladune.org

https://www.seldeladune.org/

seldeleognan@gmail.com

https://seldeleognan.wordpress.com/

La Teste de Buch

appellation

Léognan

mail d'asso

site web

Libourne

Grains de sable gds33500@net-c.fr

https://selibourne.jimdo.com/

Mérignac

Escale

sel.escale@orange.fr

http://sel-escale.fr/

seldemios@gmail.com

Mios
Noaillan

du Ciron

mailto:selduciron@gmail.com

http://www.net1901.org/association/S.E.L.-DEMIOS,1781037.html
http://selduciron.communityforge.net/

Paillet

fiSEL

fi-sel@laposte.net

http://fi-sel.communityforge.net

Périssac

de la Saye

sel-saye@laposte.net

https://sel-de-la-saye.jimdo.com/

Pessac

Gabare

selgabare2@gmail.com

http://gabare.communityforge.net/

Pessac

Terres d’ADELES
Le CUB

lindad.sel@gmail.com

http://terredadeles.org/wiki/doku.php?id=asso:asso

lecub@outlook.fr

http://lecub2.wixsite.com/accueil

Talensel

clubtalensel@gmail.com

http://talensel.org

Saint André de
Cubzac
Talence

Tout mel concernant la Gazette est à adresser à : gazette.sel33@gmx.fr
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septembre 2019
lun. mar. mer. jeu. ven.

sam.

dim.

1
2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

7

Dune, FiSEL,
Rive douce, Saye

14

8

Dune

15

Haute Gironde,
Jalles

16

17

18

19

20

21 Dune

22

23

24

25

26

27

28

29
Haute Gironde,
Jalles

30
Commune

Activités

Appellation SEL

Date

n° p

Bègles
Biscarosse
Blanquefort

Bèglesel
des Grands Lacs
des Jalles

9
21
10

Bordeaux

Amicale du SEL de Bx

2

Bordeaux

Rosaparks

3

Bordeaux

Rive douce

4

Carignan de Bordeaux Les Ecopains

16

Civrac de Blaye

de Haute Gironde

17

La Teste de Buch

de la Dune

12
15

Léognan
Libourne

Grains de sable

20

Mérignac

Escale

5
14

Mios
Noaillan

du Ciron

13

Paillet

fiSEL

11

Périssac

de la Saye

19

Pessac

Gabare

7

Pessac
Terre d’ADELES
Saint André de Cubzac Le CUB
Talence

Talensel

24

6
18
8

25

25

