
 
 

1 

BULLETIN  
  SEL DU HAVRE 

AUTOMNE / HIVER 2018 
 

« Tu connaîtras la justesse de ton chemin à ce qu’il t’aura rendu heureux » 
(Aristote)  

« Désormais, la plus haute, la plus belle performance que devra réaliser 
l'humanité sera de répondre à ses besoins vitaux avec les moyens les plus simples 
et les plus sains. Cultiver son jardin ou s'adonner à n'importe quelle activité 
créatrice d'autonomie sera considéré comme un acte politique, un acte de légitime 
résistance à la dépendance et à l'asservissement de la personne humaine ». 
(Pierre Rabhi, « La sobriété heureuse ») 

 

Bienvenue ! 
 

Laure, Romain, Karine, Chantal, Blandine, Isabelle et Marie-Claire intègrent le SEL avec les numéros 

d’adhérent(e)s respectivement 332 333, 339, 341, 342, 343 et 345. 

 

VIE DU SEL 

 

Permanences 
 

 Les prochaines permanences auront lieu chaque 1er jeudi 

du mois (sauf exception) au café Le Louisiane de 18h à 

19h30 : 
 

- Jeudi 10 janvier 

- Jeudi 7 février 

- Jeudi 7 mars 

- Jeudi 4 avril 

- Jeudi 2 mai 

- Jeudi 6 juin 

 

Les Conseils Collégiaux se tiendront en 

même temps que les permanences dont la 

date a été soulignée (voir ci-dessus) au 

même endroit, selon ce qui a été décidé lors 

de la dernière Assemblée Générale. 
 

Club Lecture 
 

Amateurs de lecture, vous êtes attendus chez Nadine (n° 

131) le mercredi 16 janvier à 18h 

 
Fabrique disponible pour ateliers 
 

 Prochaines dates :  
 

-  Vendredi 18 janvier : galette des rois et contes  

- Vendredi 15 février 

- Vendredi 15 mars 

- Vendredi 19 avril 

- Vendredi 17 mai 

- Vendredi 7 juin AG 
 

 (A la fabrique Saint Vincent de 18h30 à 20h au 101, 

rue Guillemard au Havre) 
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AU SALON REINVENTIF

Quel beau moment d’échange ! 
 

Nous y étions pour la première fois. 
Oui, le S.E.L y avait toute sa place. 
 

Nous y avons distillé notre 

approche éco-responsable de la 

consommation, à savoir donner 

une seconde vie aux objets, 

prêter du matériel au lieu 

d’acheter et s’entraider par des 

services en insistant sur le lien 

social qui nous rapproche. 
Nous étions 11 selistes à nous 

relayer durant ces 3 jours.  
Ce furent 10000 visiteurs qui fréquentèrent avec 

bonne humeur et curiosité les allées de ce salon. 

Nous avons éveillé l’intérêt de beaucoup 

d’entre eux; la petite lumière dans le regard 

ne trompait pas ! Ce furent des 

rencontres très réjouissantes, toujours 

pleines de bienveillance. Nous 

souhaitons que ces rencontres se 

convertissent en adhésions au S.E.L, 

dans les mois à venir.  
Le Conseil Collégial décidera bientôt 

de notre présence ou non en 2019. 

Merci en tous cas à Pat, Catherine, 

Geneviève, Patricia, Nelly, Louisa, Nadine, 

Isabelle, Christine et Violette. 

Corinne (n°106)

 

HANGAR 0 ETAIT AUSSI AU SALON REINVENTIF

 

 

Nous vous avions un peu parlé du projet sur 

Le Hangar 0, situé quai de Saône, lors d'un dernier 

bulletin. Comme vous le savez peut-être déjà ou cet 

article va vous l'apprendre, le SEL bénéficiera d'un 

espace de gratuité au sein du Hangar 0.  

Pour rappel : en mars 2016, l’initiative « 

Réinventer la Seine » a été lancée par les autorités 

publiques des Régions de Paris, Rouen et Le Havre. 

Son objectif :  

« Inventer de nouvelles façons de vivre sur 

et au bord de la Seine 

sur l’axe Paris-Rouen-Le Havre ». 

LH-0 a répondu à l’appel à projet, souhaite investir le 

Hangar 0 et en faire un laboratoire de la transition 

un lieu de production, d’expérimentation, et de 

transmission. 

Lh-0 veut réunir en ce lieu emblématique des 

acteurs locaux de la transition écologique au sein 

d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

(SCIC). 

 

En ce mois de novembre nous avons eu 

deux très bonnes nouvelles :  La Région 

Normandie et l'ADEME nous ont 

apportées leurs soutiens financiers :  

 

La région nous accorde 200 000 euros et 

l'ADEME 100 000 euros pour la construction du 

Hangar Zéro.  

L'ADEME nous a aussi accordé 100 000 

euros répartis sur 3 ans pour l'animation du Hangar 

Zéro. Merci à nos partenaires.  

 

 

Si vous voulez vous aussi participer à ce 

projet d'avenir, n'hésitez pas à nous 

rejoindre ou nous soutenir 

via https://lhzero.weebly.com   
 

Et n'hésitez pas à nous contacter sur facebook 

: https://www.facebook.com/LHZERO/ 
 

Emilie (n°204)  pour LH-0 

https://www.facebook.com/regionormandie/?__tn__=K-R&eid=ARAfdJl1ILZ405XhXH4az4Hb7VkIO-ULFDxrcqJND5jJ2j2-uijK5cYksPIK3WHkyTis2Xrsc-iicVn1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAgM1QQDYet2ogUqgnYA6i5MrddQ58JxX0IQ_2f5Y3eooYC17Zx3klSKTIpD4qbgss9kFsjQJI-Vv03Zwc3SGMsyJ_n4LbBSscgcKMtDN-LEbXmG66kTrcpmchu4OQiriScCih8d0lB3zVc1i4vdXMSeTIXmsCn681GU74PYs-tVcCECqEBCY-bTpj9z3K8ql3uumo8X_IT8EGD8Mbxc2UcvTQlInG3kATohA8bpILkFCH7F8ZOWQwuMj6G082oRC2EFkaGbXHHsG-WE6OMNL1cv5Xk3kN7upMnjEtbk2rLHnbMsAWR9WyX4742PfriYqIffPCg10xA9GzUf_reZtY
https://www.facebook.com/regionormandie/?__tn__=K-R&eid=ARAfdJl1ILZ405XhXH4az4Hb7VkIO-ULFDxrcqJND5jJ2j2-uijK5cYksPIK3WHkyTis2Xrsc-iicVn1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAgM1QQDYet2ogUqgnYA6i5MrddQ58JxX0IQ_2f5Y3eooYC17Zx3klSKTIpD4qbgss9kFsjQJI-Vv03Zwc3SGMsyJ_n4LbBSscgcKMtDN-LEbXmG66kTrcpmchu4OQiriScCih8d0lB3zVc1i4vdXMSeTIXmsCn681GU74PYs-tVcCECqEBCY-bTpj9z3K8ql3uumo8X_IT8EGD8Mbxc2UcvTQlInG3kATohA8bpILkFCH7F8ZOWQwuMj6G082oRC2EFkaGbXHHsG-WE6OMNL1cv5Xk3kN7upMnjEtbk2rLHnbMsAWR9WyX4742PfriYqIffPCg10xA9GzUf_reZtY
https://lhzero.weebly.com/soutenir.html?fbclid=IwAR25lYN6VsJVZH-0mPj6Ozqxcx1ybxauea0dr1KuoCRDNje9Ayub5Th12qE
https://www.facebook.com/LHZERO/


 
 

TRUCS ET ASTUCES 
 

Empêcher les bougies de goutter : 
 

100g de sel 

500ml d’eau chaude 

1 couvercle 

Versez le sel dans l’eau chaude, plongez-y les bougies (les maintenir immergées), posez le couvercle et laissez 

tremper pendant une nuit. 

Séchez bien les bougies avant de vous en servir. 

 

LE COIN PHOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Au salon réinventif – 23 au 25 novembre    
 
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 

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

La fabrique Saint Vincent 101, rue Guillemard 76600 Le Havre 3ème vendredi  du mois (sauf exception) de 18h30 à 20h  
Adresse postale du SEL : Emilie LEMAY 71, rue Casimir Delavigne 76600 Le Havre 

Contacts information / inscription : 06 42 08 47 12 

SELDUHAVRE@gmail.com     http://www.selduhavre.com 

mailto:SELDUHAVRE@gmail.com
http://www.selduhavre.com/

