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On croit que tout est fini,
Mais alors il y a toujours
Un rouge gorge qui
Se met à chanter.
Paul Claudel.
Avec le nouveau site ça roule! Quelques exemples de
nouveaux échanges :
calfeutrage de fenêtres;
don de thym du jardin et de la garrigue (mmmhh);

rangement de dossiers ;
conversion de K7 vidéo sur clé USB;
prêt d’une déchiqueteuse;
accompagnement à la piscine...
transport sur 6 étages, à pied,
d’une planche volumineuse;
et…apport de cartons pour
l’atelier meubles de Corinne.
Violette n°35

VIE DU SEL
Club lecture
Nous avons découvert (ou redécouvert) et aimé :
« La danse des grand-mères » de Clarissa Pinkola Estes.
« L'enfant » de Jules Vallès.
« Ma mère du nord » de Jean-Louis Fournier.
Nouvelles de Pierre Véry.
« Le crime du comte Neville » d'Amélie Nothomb.

Permanences
Les prochaines permanences auront lieu chaque 1er
jeudi du mois au café Le Louisiane de 18h à 19h30 :
Jeudi 7 avril
Jeudi 12 mai
Jeudi 2 juin

Emission

?

Pour le cas où, pour une raison incompréhensible
vous auriez raté l'émission spéciale sur
l'économie collaborative sur France 3, voici le lien:
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hautenormandie/emissions/enquetes-de-regions-normandie
Emission très intéressante qui fait vraiment le point sur le
phénomène qui s'amplifie et qui permet de réaliser que la
Normandie est en avance dans ce domaine.
Pour ce qui concerne la séquence sur le grain et le SEL du
havre c'est vers la fin à la 43-44ème minute à peu près. Un
grand bravo à Nadine, Danielle et Violette.
d’après Corinne n°106

Salle disponible pour ateliers
Vendredi 8 avril
Vendredi 13 mai
Vendredi 3 juin
(SAM Saint Vincent de 18h30 à 20h au 101, rue
Guillemard au Havre)

Le prochain Conseil Collégial se tiendra
le 20 avril à 18h au café Le Louisiane.

Rencontre
Le 27 février, à l’occasion du spectacle de Gilles Le
Druillennec « Un tordu au sourire irrésistible », 3 d’entre
nous avons rencontré à Pont-Audemer le SEL de Risle …
Humour, accueil chaleureux et émotion!

ON RECUPERE, ON TRANSFORME, ON ADAPTE, ON PERSONNALISE…C’EST ÇA LE
CARTON

Adepte de la récup, je compense ma production de carbone perso dès que je peux.
La réalisation de meubles et autres en carton correspond tout à fait à mon projet de
vie. Il est temps de m'attaquer au rangement de mon atelier de fortune dans ma
loggia.
Voici le premier module d'un mur de tiroirs que j'envisage de composer. J'ai fait
appel aux adhérents pour récupérer entre autres des bidons d'eau déminéralisée.
Merci la communauté des sélistes !!! ça prend forme.
Corinne n°106

Trucs et astuces
Recette des macarons
200 g de poudre d'amande
150 g de sucre
2 blancs d'oeufs
3 gouttes d'essence d'amande amère

taille d'une noix.
Poser sur le papier sulfurisé en les espaçant.
Aplatir légèrement.
Faire cuire environ 15min jusqu'à ce qu'ils soient
légèrement dorés.
Bon appétit et à bientôt.

Mélanger le tout.
Avec les mains mouillées faire des boules de la

Cécile n°136

LE COIN PHOTOS
Chers sélistes,
Je suis loin, à Salt Lake City (USA), mais je pense au
SEL du Havre, aux bons moments passés ensemble, aux
ateliers, aux BLE, au café Le Louisiane...
Je proposerai un atelier mousse au chocolat en
rentrant, pas de cuisson, j'en fais chaque semaine ici. J'espère
aussi avoir un jardin pour accueillir le SEL aux beaux jours,
goûters ou bbq pour apprendre à se connaître. Je pourrai aussi
faire des ateliers généalogie pour ceux que ça intéresse.
Je ne suis plus sur la liste de diffusion, il me manque de voir
les échanges, offres et demandes. Le bulletin est toujours là et
c'est une bonne chose pour créer les liens. Merci aux vaillants
contributeurs.
Je rentre fin août. D'ici là, bons échanges.
Elisabeth Porrier n°17

Calfeutrage de fenêtres chez une séliste par Alain

Réunion d’information
sur la route des SEL.
Patricia n°69 prend le
relais
comme
correspondante.

RAPPEL :
LORS D’UN ECHANGE D’OBJETS OU AUTRE SERVICE, AFIN D’EVITER DECEPTION ET CONFLITS,
PENSONS A NOUS ENTENDRE SUR LE NOMBRE DE GALETS... AVANT L’ÉCHANGE.
Pour la prochaine parution Envoyez vos textes et vos idées d’articles
à Violette n°35 et Jean-Noël n°50

Lieu des permanences : Café Le Louisiane 62, place du Chillou 76600 Le Havre le 1er jeudi du mois de 18h à 19h30.

S.A.M. Saint Vincent 101, rue Guillemard 76600 Le Havre le 1er vendredi du mois (sauf exceptions) de 18h30 à 20h.
Adresse postale du SEL : Emilie LEMAY 71, rue Casimir Delavigne 76600 Le Havre
Contacts information / inscription : 02 35 20 06 57 ou 06 42 08 47 12
SELDUHAVRE@gmail.com http://selduhavre.communityforge.net/

