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EDITOEDITO
VVoici enfin le printemps et malgré la douceur de cet hiver exceptionnel, il semblerait que la période de 
léthargie  soit  en  train  de  se  terminer.  Jugez  par  vous-même :  la  présentation  de  notre  nouvelle 
association a eu lieu le 12 Février avec 29 participants dont 4 des fondateurs, suivront 21 adhésions le 
soir même dont 4 entrant au Collège, l'organe vous le savez, de décision et d'animation.
DDepuis, la vie de l'association se nourrit de vos participations, de vos idées, de vos échanges, de nos LienLienss ! !  
CC''est ainsi que pour en rendre compte, nous avons imaginé cette "feuille de chou" dont c'est la première parution !

AGENDAAGENDA
Dates permanentesDates permanentes

. Permanences mensuelles de 18h30 à 20h au Centre
  Socio-Culturel de Thouars :
  Vendredis 15 Avril
  Vendredi 13 Mai
  Vendredi 10 Juin

      TROC PLANTES : plants, boutures, poussesTROC PLANTES : plants, boutures, pousses
   seront à échanger. Vous avez encore le temps   seront à échanger. Vous avez encore le temps
   de préparer vos petits pots !   de préparer vos petits pots !

Mais ce n'est qu'un thème, les échanges habituels 
sont bien sûr maintenus.Venez avec vos objets aussi

. L'Atelier Sophrologie : St Varent le jeudi à la veille de 
chaque permanence. Prochain RdV le 14 Avril à 18h30

Rendez-vous ponctuelsRendez-vous ponctuels

. Un atelier Coutur  e   : "réalisation d'une valisette" a eu
lieu ce 2 Avril avec succès.

. D'autres activités attendent vos inscriptions : telles
les offres N°16 ou 37 (informatique) ou encore N°44
(faire  son  pain)  pourraient  ainsi  prendre  la  forme(faire  son  pain)  pourraient  ainsi  prendre  la  forme  
d'ateliers ponctuels ... d'ateliers ponctuels ... lancez-vous, à la permanence !lancez-vous, à la permanence !

ProjetsProjets

. Marche de fin Avril : une marche pour échanger nos
savoirs sur les plantes et la nature. Date à confirmer

. Sam18/06 midi Prairie des Ursulines, piquenique
partagé (apportez un plat, une boisson, vaisselle, 
chaise pliante, jeu de boules,etc....(*)(*)
Infos sur ce repas à la permanence du 10 Juin + blog

(*) (*) : n'oubliez pas le cochonnet !
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Attention la Attention la     prochaineprochaine          permanencepermanence     du 15 Avril du 15 Avril    



AUX DERNIÈRES NOUVELLES, LA VIE ASSOCIATIVE :AUX DERNIÈRES NOUVELLES, LA VIE ASSOCIATIVE :

. Votre S.E.L.  : chers Adhérents,votre association a été déclarée en date du 10/03 en sous-préfecture de Bressuire,
cette déclaration à paraître au Journal Officiel nous a permis d'entériner l'assurance auprès de la MACIF et
d'ouvrir un compte chèque postal.
. La Grainothèque : La Grainothèque, animée par notre fidèle Collégienne Michèle, propose la fourniture de 
graines, courantes ou plus rares, pour votre jardin ou votre potager : le principe en est de donner les graines, il 
n'y a pas d'échange de "Liens" car ce sont tous les adhérents qui offrent leurs graines. 
Semons vite la roquette, la Green Zebra pour nos salades d'été, ou créons un parterre d'aromatiques !
La Grainothèque a démarré le 11 Mars, est présente lors des permanences et aussi très repérable sur notre  
blog : http://selthouarsais.wix.com/lelien

. L'atelier Sophrologie : Cet atelier mensuel animé par Marylène Jacobé à St Varent, a vu ses premiers Selistes
Pour un bon fonctionnement, inscription obligée (pour 10 Liens, 10 pers.max). Voir notre blog. Covoiturage souhaité
Vous trouverez plus bas à notre rubrique "Témoignage" les impressions d'un des premiers participants.

. Biblio/Vidéothèque de prêt : vous avez envie de faire découvrir à d'autres sans vous en séparer un livre/film 
que vous avez aimé. Un listing avec titre et N° d'adhérent du prêteur permettrait de gérer nos prêts contre une 
petite caution en Liens qui sera rendue au retour du livre/film => alors, à vos étagères !=> alors, à vos étagères !

LIRE :  LIRE :  LESLES S SELISTESELISTES  BOUQUINENTBOUQUINENT

Aujourd'hui nous vous présentons le livre de Jean Marie PELT 
sur la SOLIDARITESOLIDARITE ! Dans la nature, depuis Darwin tout est 
présenté sous l'angle de la compétition. Or la nature met en 
oeuvre  nombre de systèmes de  symbioses et  solidarités  qui 
jouent un rôle déterminant et sans lesquels il serait impossible 
de comprendre le fonctionnement des écosystèmes.  Lichens 
comme coraux sont des êtres doubles où chacune des parties 
rend  des  services  à  l'autre.  Quant  aux  champignons,  ils 
nourrissent les arbres qu'ils paraissent parasiter. Dans le règne 
animal  poissons  et  oiseaux  pratiquent  des  comportements 
d'entraide, qui comme l'amitié chez nombre de mammifères ne 
sont pas le propre de l'homme.
Les  sociétés  humaines  ont  développé  de  précieuses 
organisations  :  mutualités,  coopératives,  sécurité  sociale  et 
assurances... qui sont les bases de l'économie solidaire

AAPPELPPEL  ÀÀ  TÉMOIGNAGETÉMOIGNAGE, , COMMENTAIRECOMMENTAIRE, , COMPTECOMPTE--RENDURENDU :   :  UNUN S SELISTEELISTE  TÉMOIGNETÉMOIGNE

Selon l'un  des  participants  à  l'atelier  Sophrologie  : 
C'est un lieu où l'on se ressource, se retrouve, pour ne 
faire  qu'un  avec  soi-même.  Avec  une  part  de 
relaxation et de respiration abdominale (comparable à 
leurs pratiques dans le Yoga).
Idéalement,on accède à un état particulier de conscience
de soi et  du monde, avec une perception du corps, 
une écoute et une visualisation, tel qu'on peut parfois 
le ressentir entre la veille et le sommeil.
La  sophrologie agit  sur  stress  et  émotions.  On peut 
après une certaine expérience pratiquer soi-même seul.

NOTANOTA : ainsi, Le Grain de Sel attend vos témoignages, commentaires, compte rendus d'évènement, etc.
Il se veut aussi un Relai d'Information.Exemple typique : il existe des dépôts de bouchons (au CSC, à 
Prométhée (?) et de Cartouches d'encre (aussi au CSC). Des infos de ce type nous intéressent, transmettez-les !

Fin de la feuille de chou : une blague, une charade, un proverbe, un dicton
""L'utopie ça réduit à la cuisson, c'est pourquoi il en faut énormément au départL'utopie ça réduit à la cuisson, c'est pourquoi il en faut énormément au départ ""[GéBé-L'An 01-1973]
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