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1. Le stand du SEL de Paris au Forum des Associations du 9ème a besoin du vous !
Samedi 9 septembre 2011 - de 11h à 18h

Contacter Jean-Louis (2254) – TEL : 01 48 78 09 03 - 06 81 06 15 54 : pour vous inscrire aux créneaux horaires 

             

2. Un  SEListe de Charente et son bateau solaire, le Bat'Sol

Avec ses 5 mètres carrés de capteurs photovoltaïques qui 
chapeautent l'habitacle, le bateau de Jean-Paul Blugeon 
n'est pas passé inaperçu lors de sa première sortie sur la 
Charente, cet été. Connu pour sa maison bioclimatique, 
construite il y a quinze ans  et son travail de conseiller en 
habitat écologique, ce spécialiste des économies 
d'énergies en rêvait depuis longtemps : naviguer sur l'eau 
grâce au soleil.

Après plusieurs mois de bricolage réalisés sur un petit 
bateau-promenade acheté en Bretagne, le rêve s'apprête à 
devenir réalité. Après avoir testé la stabilité de son bateau, 
Jean-Paul Blugeon a entrepris d'installer les 5 mètres 
carrés de capteurs photovoltaïques haute performance sur 
un chassis en alu et bois, lui-même boulonné sur la coque.
Des batteries font le relais avec un petit moteur électrique 
qui offre, lui aussi, un excellent rendement. La sortie du 
mois de juillet a tenu toutes ses promesses. Mis à l'eau à 
Port-Neuf de bon matin, par beau temps, Bat'Sol a 
répondu à toutes les attentes de son constructeur jusqu'à 
atteindre parfois la vitesse de 14 km/h !

« Les ampères ont augmenté avec la montée du soleil 
dans le ciel. Au fil du temps, la vitesse s'est nettement 
ralentie avec la croissance du courant de marée 
descendante. Nous avons fini à 2 m/h », commente Jean-
Paul Blugeon.
Outre l'absence de pollution (même si pour l'heure, il est 
impossible de se passer des batteries), Jean-Paul Blugeon 
se réjouit du silence de son embarcation. Le petit bateau 
devrait être définitivement prêt en septembre et pourra 
alors embarquer toute la famille.

Un premier pas vers un projet plus vaste. Depuis quinze 
ans, Jean-Paul Blugeon qui s'était déjà intéressé au sujet, 
en 1995, lors d'un championnat européen des bateaux 
solaires organisé à La Rochelle, caresse le doux rêve de 
réaliser une pénichette solaire et de l'amarrer au fond du 
jardin (dans une future maison très écolo que le couple 
prévoit de construire ou de rénover quelque part en bord 
de Charente). En attendant, le spécialiste de l'écohabitat 
collabore à des revues spécialisées comme « Habitat 
naturel » et continue d'écrire des ouvrages où il délivre 
conseils et fiches techniques pour vivre dans une maison 
saine.

Le site de Jean-Paul Blugeon: 
w  ww-la-maison-du-soleil-17.com  
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http://www-la-maison-du-soleil-17.com/


3. Les SEL vers un monde différent

Nous avons reçu un invité de qualité lors des rencontres nationales annuelles des SEL à Neuvy sur Allier le mercredi 17 
août : Paul ARIES 
Vous trouverez l'intervention orale sur ce lien : http://dl.free.fr/f4CY9CKSL Je vous invite à l'écouter, c'est éloquent. 
Vous trouverez des informations le concernant sur Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Ari%C3%A8s Il y est défini 
comme "un politologue et écrivain, spécialiste de phénomènes comme la malbouffe, les sectes, ou la pédophilie, qu'il lie 
à la mondialisation, et intellectuel de référence du courant de la décroissance".

Autres liens intéressants :  
Paul Aries : logiciel libre, gratuité etc..... 
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/04/14/paul-aries-logiciel-libre.
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/05/04/appel-pour-le-revenu-de-vie

Si vous avez eu des problèmes pour le télécharger merci de me l'indiquer : Email : patrick.xaviernew@gmail.com

Patrick (Sel de Paris n° 1881) 

********************************************************************************************************

4. Pour la VDP d'octobre 2011

Appel aux témoignages de SEListes étant allés à l'Intersel de Neuvy sur Allier 
du 15 au 21 août - A envoyer à : piaffeurs@seldeparis.org

5. Informations pratiques : SEL de Paris

RENCONTRES / REUNIONS MENSUELLES :
10, avenue Jean Aicard à Paris 11e - Métro : St Maur - Ménilmontant
1er samedi du mois : 
10h : Bourse locale d'échange (Blé)                 13h : Repas partagé
11h : Accueil des nouveaux adhérents             14h : Réunion du Conseil d’Animation (CA)
3ème samedi du mois : nos ateliers (MDA)

PERMANENCES : dans les maisons des associations (MDA) :
- MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16 à 19 h - 15 passage Ramey, Métro : Jules Joffrin
- MDA du 20e : 2e samedi du mois de 15 à 18 h - 1/3 rue Frédérick Lemaître, Métro : Jourdain

LA VOIX DES PIAFFEURS : Email : piaffeurs@seldeparis.org 
Participez à la VDP et envoyez-nous vos articles, textes, témoignages, ateliers etc… 
Attention ! Les informations doivent nous parvenir le samedi, 14 jours avant la Blé du 1er samedi du mois.

COORDONNEES DU SEL DE PARIS :
ADRESSE POSTALE : 1/3 rue Frédérick Lemaître - Boite 41- 75020 Paris.
TEL : 01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur)
SITE : www.seldeparis.org - COURRIEL : contact@seldeparis.org

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribuées à la réalisation de ce bulletin. 
Bien SELidairement, l’équipe de « La Voix des Piaffeurs »
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