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Qu’est-ce qui ne va pas sur Terre ?
C’est le chat dit la souris
C’est le lion dit la gazelle
C’est le loup dit l’agneau
C’est l’homme dit l’homme.
Jean-Pierre Develle.
(envoyé par Catherine n°312)
« Vivre c’est naviguer dans une mer d’incertitudes »
Edgar Morin. (Donner du sens à la science)
L’Histoire raconte ce qui s’est passé
La poèsie raconte ce qui aurait dû se passer .
(Aristote)

« Si tu veux vivre heureux, promène-toi avec 2 sacs : l’un
pour donner, l’autre pour recevoir » (Proverbe chinois )
Le secret de la longévité à Icaria en Grèce réside autant
dans la convivialité, l’entraide, la bienveillance, la
quiétude que dans l’activité physique et les gênes.
(Marie-Claire n°345)

Bienvenue
Lydie, Dominique, Rebecca, Sylvestre, Annie, Jeanne, Hadrien, Marie-Noëlle, Lisbeth, Jean-Paul, Sandrine,
Brigitte, et Odile, intègrent le SEL avec respectivement les numéros d’adhérents 358, 359, 360 , 361, 362, 363, 365, 366,
367, 368, 369, 370, 372. Bienvenue à eux !

VIE DU SEL
Permanences (sous réserve)
Selon l’actualité, un Conseil avec permanence aura
lieu au café Le Louisiane de 18h à 19h30 :
- jeudi 4 juin
Nous y préparerons l’AG qui sera reportée en
septembre (sous réserve toujours).
Les Conseils Collégiaux se tiendront en même
temps que la permanence dont la date a été
soulignée (voir ci-dessus) au même endroit.

Salle disponible pour ateliers (sous réserve)
-

vendredi 19 juin

(Fabrique Saint Vincent de 18h30 à 20h au 101, rue
Guillemard au Havre)

RENCONTRES ANNUELLES DES SEL : MESSAGE DE SEL’IDAIRE
Bien sûr que les soucis sanitaires du moment nous
compliquent un peu la tâche, ralentissent un peu la machine mais
nous sommes confiants : Les rencontres auront lieu Région
Centre, du 3 au 8 août, sans être exagérément optimistes, nous
devrions être sortis de ces mésaventures.

Ces rencontres sont intéressantes et permettent de voir
un peu ce qui se passe ailleurs, de nous donner des idées...Et
puis il y a multitude de propositions d’ateliers (Yoga, contes,
réflexion sur la nutrition, espéranto…) (cf. Bulletin automne
2017)

REFLEXION ET PERSPECTIVES par Nelly (n°296)
J'espère qu'il en est de même pour vous : ce virus n'arrive même pas à m’inquiéter... D'abord, je relativise ;
au 25/4, il y avait pour toute la Normandie et depuis le début de l'épidémie, 1 452 personnes hospitalisées pour 3 319
000 h (dont 116 en réa) et pour la Seine Maritime 236 hospitalisations sur plus d'un million d'habitants. Ce qui fait
environ 2/1000 de risque ! L'unité « réa » dédiée à Monod a été fermée le 10 avril « faute d'un nombre suffisant de
malades ». Ce qui ne veut pas dire que je ne respecte pas le confinement et j'ai la chance d'avoir un congèle, un jardin
sans oublier internet, ce qui fait que les choses me pèsent peu.
Ensuite, un des trucs que j'utilise pour rester optimiste, c'est de faire des projets pour « après », en particulier cultiver
ma « powerpatate ». Ce mot, inventé par madame Florence Servan Schreiber, est une « forme d'énergie particulière que
nous dégageons lorsque nous exprimons notre puissance intérieure. Il ne s'agit pas d'une attitude ou d'un cri de
guerre, mais de la somme de nos super pouvoirs en action. Tout alors sonne juste : on ne sent plus l'effort »
Une des pistes de construction -jamais définitive- réside dans nos forces de caractère, présentes sous toutes les latitudes et
pour tout le monde. Cette dame, d'après une étude américaine, nous en propose 24 que voici :
SAGESSE ET CONNAISSANCE
* créativité, ingéniosité, et originalité
* curiosité et intérêt accordé au monde
* discernement, pensée critique et ouverture d'esprit
* amour de l'étude et de l'apprentissage
* perspective, sagesse

COURAGE
* courage et vaillance
* assiduité, application et persévérance
* honnêteté, intégrité et sincérité
* joie de vivre, enthousiasme vigueur et énergie

HUMANITE
* capacité d'aimer et d'être aimé
* gentillesse et générosité
* intelligence sociale
JUSTICE
* citoyenneté, travail d'équipe et fidélité
* impartialité, équité et justice
* leadership (capacité à diriger)
TEMPERANCE MODERATION
* pardon *
* modestie et humilité
* précaution, prudence et discrétion
* maîtrise de soi et auto-régulation

TRANSCENDANCE
* reconnaissance de la beauté
* gratitude
* espoir (optimisme)
* humour et enjouement
* spiritualité, religiosité, but dans la vie, foi

* il existe de nombreux sens au mot « pardon » ; je vous
suggère de ne pas le prendre comme une invitation à faire
comme si on ne vous avait pas offensé mais au contraire
savoir fonctionner au mieux parce que l'offense ne vous
concerne plus.

Maintenant, c'est à vous d'agir! Faites la liste de ce qui vous
paraît correspondre à « ça, c'est tout à fait moi » et peu importe
si nous mettons des connotations différentes sur les mots. Prenez
les 5 premières qui vous parlent le plus. C'est, le plus souvent
ainsi que les autres vous connaissent et vous apprécient. Ce sont
des qualités qu'on fait bien vivre et avec lesquelles on se sent
bien, dans tous les compartiments de notre vie.
Florence SS précise que « ce n'est pas une force en
particulier -ou son absence- qui nous impatiente chez les
autres, mais la différence entre l'importance que nous lui
accordons et la façon dont nous le manifestons. En prendre
conscience permet d'être plus patient et de ne pas attendre
des autres qu'ils soient comme nous » Juste pour éviter des
insatisfactions inutiles.
Dans un second temps, vous ferez l'inverse, à savoir la liste de ce qui vous paraît correspondre à «ça, c'est sûrement
pas moi». Ces forces que nous occultons, que nous court-circuitons, représentent une forme de handicap. En revanche, se
demander pourquoi elles sont sous évaluées est souvent une source de progrès. Par exemple, on peut avoir toujours eu
l'impression de comprendre quelqu'un en l'écoutant : si on décide de travailler la force « intelligence sociale », on pourra
prendre l'habitude de reformuler ce que la personne vient de nous dire en lui demandant si c'est bien exactement sa pensée.
Pour ma part, j'ai découvert la force que pouvait avoir un compliment chez une personne n'en recevant jamais ; ou l'intérêt
de la gratitude qui booste toutes les relations alors que ce n'était pas forcément une habitude consciente.
Ryan Niemiec (auteur américain de l'étude) rappelle par ailleurs que « nos forces les plus faibles ne sont pas des défauts ;
elles nous sont moins naturelles à activer ». C'est donc une source de progrès que d'y consacrer de l'énergie et de tester nos
propres méthodes d'approche.
Je vous souhaite un déconfinement explosif d'énergie et de justesse!!!

Trucs et astuces
Recette facile et délicieuse : TAJINE DE LEGUMES AUX FRUITS SECS. (4 personnes)
Légumes (carottes, courgettes…) 600 g
Oignon émincé 1
Fruits secs 100g
Pois chiches cuits égouttés 150 g
Ras-el hanout 3 c à s
Harissa
Zestes de citron
Huile d’olive
Un plat à tajine (je n’en ai pas, j’ai fait dans une cocotte en fonte, du
coup, bien surveiller...)

Dans un plat à tajine, faites revenir les oignons à feu vif dans de l’huile avec le ras-el hanout, ajoutez les autres
légumes, les fruits secs et la harissa. Salez et poivrez.
Couvrez et laissez mijoter 1 h à feu doux, puis ajoutez les pois chiches. Laissez encore 5 mn sur le feu, parsemez
de zeste et servez bien chaud.
Violette (n°35)

Recette de pikkles de radis noir.
Radis noir bio
20 cl de vinaigre de cidre
20 cl d’eau
2 cà s de sucre de canne blond
Sylvie (n°57)

LA RUBRIQUE NATURE
Le hérisson le retour d’hibernage.
S’il passe dans votre jardin, c’est cadeau ... animal
« utile », et très adaptable mais ... espèce en danger : Ecrasé sur
les routes, molesté par les chiens (qui peuvent le déchirer -alors
que le renard non, ou rarement- mutilé par les machines (y
compris dans nos jardins), empoisonné par la chimie…
Pour l’aider : Pas de lait !!
Encourager les herbes folles.
Créer des abris (tas de branches et feuilles mortes).
Accès au compost, où il trouve vers et larves.
Jardinez sans chimie.
... entre autres …
Un « piqueux » en bonne santé ne se rencontre que la nuit.
Si vous en trouvez un, il existe des centres de soin spécialisés.
(>bit.ly/sal257soinherisson)
Je résume ici le dossier de la revue « La Salamandre », à laquelle
je suis abonnée, et que je peux vous prêter.
Violette (n°35)

Zone de bzzz…
Une initiative d’assos pour la préservation des abeilles et autres insectes.

LE COIN PHOTOS

A défaut de réunion les
sélistes photographient la nature.
Les flamants roses, le 14 mars dernier au
Parc ornithologique du Pont de Gau (Camargue).
(Elisabeth n°44)

Bienvenue à notre toute jeune
nouvelle séliste Elora qui vient agrandir
la famille d’Emilie et Silvain (n°204) !

Ville silence
Ville repliée dans sa coquille
Dans son cocon
De bêton
Ville chrysalide
Hibernation…
Mais où sont les oiseaux ?
Violette (n°35) (un dimanche de Mars)
endredi

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 de 18h à 19h30.
Fabrique Saint Vincent 101, rue Guillemard 76600 Le Havre le 3éme 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 : 06 42 08 47 12
SELDUHAVRE@gmail.com http://selduhavre.communityforge.net/

