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Club Santé Seniors MGEN de Saint-Gaudens 

Compte rendu de l’après midi  «CRÊPES»
 du Mercredi 15 mars 2023 à la Salle des fêtes de SEILHAN

Notre traditionnelle festivité des crêpes de notre club s'est tenue cette
année dans la  salle  des fêtes de Seilhan mise à notre disposition par Mme
Vigneaux,  la  Maire  de  Seilhan,  organisée  parfaitement  sous  la  houlette  de
Pierre-Louis bien secondé par de nombreuses bonnes volontés du club. Environ
quatre-vingt  adhérents  avaient  répondu  présents  pour  cette  sympathique
après-midi.

Pierre-Louis a ouvert la réunion en remerciant les organisateurs (trices)
de la journée et Mme la Maire. Il a rappelé que notre
club devait prochainement déménager suite à la vente de
nos locaux actuels par la Mutualité française. Grâce à la
perspicacité de Maryse et de Pierre-Louis, de nouveaux
locaux, plus exigus mais bien adaptés à nos activités ont
été  trouvés  à  Saint-Gaudens.  Le  déménagement  va
devoir se faire dans les mois à venir pour que nos activés
reprennent dans de bonnes conditions dès Septembre.
Toutes  les  aides  seront  les
bienvenues  pour  assurer  cette

transition du mieux possible !

Pierre-Louis  a  ensuite  présenté  Joël  Sentenac,
réalisateur  de  courts  métrages  qui  doit  animer  notre
début d'après-midi. Joël est un Commingeois de naissance
qui réalise depuis 35 ans des courts-métrages mettant en
valeur  des  personnages  atypiques.  Sa  spécialité  le
portrait.  «Pour moi,  dit-il,  c'est une passion et  non un
métier. Mes terrains de prédilection sont le Comminges,
le Béarn, la Bigorre et l'Afrique où j'effectue des voyages humanitaires».

Nous avions déjà eu l'occasion de connaître Joël lorsqu'il était venu nous
présenter en 2018,  un portrait intimiste de "Joan de Nadau : le cœur sous le
béret" que tous les participants avaient appréciés. 

Aujourd’hui, il nous présente six courts métrages avec toujours le même
regard en quête d'identité de vérité ou les personnages semblent s'adresser
directement aux spectateurs où se mêlent souvent émotion et humour.
, Son  premier  court-métrage  est  une  parodie  pleine  d'humour  « les
bergasols » où nous  pouvons,  j'en suis  sûr,  retrouver les  comportements et
certaines des  manies de nos voisins à la plage mais bien sûr pas les nôtres !



Son second court métrage « quand passe les palombes » est aussi  une
parodie de deux chasseurs en palombière qui passent leurs temps à galéjer, à
casser la croûte et à s'occuper de leurs appeaux d’une drôle de manière.

Son reportage sur les « Talibes » est émouvant par le coté dramatique de
ces enfants abandonnés.  Joël a réussi  à mettre en exergue les différentes
facettes de ce problème existant au Sénégal où le talibé est  un garçon âgé de
5 à 15 ans, issu d'une famille pauvre souvent rurale, confié par ses parents à un
maître coranique (ou marabout) afin que celui-ci se charge de son éducation
religieuse. Cette éducation a lieu dans une école coranique appelée daraa. En
contrepartie,  le  talibé  doit  s'acquitter  des  travaux  domestiques,  et  est
généralement contraint à mendier dans les rues afin de subvenir à ses besoins
et aux besoins de son maître et de sa famille.

« Le  salon  de  Coiffure  itinérant  de  Florence »  est  un  trait  de  vie
important dans nos villages.

Le  portrait  de  Marie  Bonzon,  cette  dame  d’un  âge  certain,  est
remarquable  par  son  dynamisme,  sa  positivité  et  son  humour.  Elle  restera
comme  une  leçon  de  vie  pour  nous  tous  qui  atteignons  aussi  des  âges
respectables.

« La rando » doit rappeler aux randonneurs du club que les conversations
conviviales  font  partie  de  chaque
sortie.
Enfin «  la  consultation »  reste  bien

sur  une  fiction  parce  que  cette
supposée maladie ne  peut exister dans
le Comminges !

Pierre-Louis  a  ensuite  apporté  un
première  conclusion  de  cette  journée
en  présentant  Christophe  Péna,
président de la section MGEN31 qui a
tenu à venir partager avec nous cette
après-midi festive.

Ensuite chacun a pris sa chaise pour
aller se mettre autour des tables où les
attendaient crêpes, gâteaux et autres
douceurs  arrosés  bien  sûr  de  cidre  à

boire  avec  modération.  Merci  à  tous  ceux  qui  ont  réalisés  ces  excellentes
pâtisseries que nous avons tous appréciées.

La journée s’achève par un rangement de tout le mobilier afin de rendre 
une salle propre et nette.
 N'oubliez pas la prochaine festivité qui aura lieu fin Juin.

Texte et photos de Bruno Benech.



Quelques photos de cette après-midi festive :

. 
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