BULLETIN
SEL DU HAVRE

PRINTEMPS 2015
C’est aussi le printemps des poètes …

Toutes tes richesses, toutes mes richesses ;
[Mais] nous nous aimons à cause d'elles.

Le Manuel des Jardiniers sans moyens

Elles se complètent et se font valoir,
Elles se mêlent et se contrôlent ;
C'est comme différents feuillages
Assemblés dans un bouquet d'arbres (...)

de Dominique Hays et Éric Prédine, aux éditions
Les Anges Gardiens.
Ce livre part de la conviction que tout le monde
peut jardiner
Cet ouvrage est complet. Il présente tout le
nécessaire pour se lancer dans l’aventure,
simplement et de façon bien illustrée.
À télécharger gratuitement ou à commander sur
le site :
http://horizonalimentaire.fr/ambassade/manuelset-outils

Charles Vildrac « Une amitié »

Extrait de Parchemins nov 2014, revue de la
Route des SEL

Bienvenue !
Danièle, Daphné, Brigitte et Alain intègrent le SEL avec les numéros d’adhérents respectivement
Bienvenue à eux !

48, 232 et 233.

VIE DU SEL
Cotisation 2015
La cotisation est libre pour 2015 (Néanmoins 1 € minimum est demandé). Par ailleurs Sylvie n°57 trésorière
l’année dernière a calculé qu’une cotisation moyenne de 5 € suffit pour couvrir les frais de fonctionnement – vous pouvez
ainsi donner 5 €, ou moins ou plus. La cotisation, une par foyer, à transmettre, à l’ordre du SEL du Havre par chèque ou
espèce, par voie postale (SEL du Havre Chez Emilie LEMAY 71, rue Casimir Delavigne 76600 Le Havre) ou dépôt à
un/e teneur/euse de permanence. Seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent figurer dans les répertoires et
bulletins.
Payer sa cotisation permet à l’association, comme à toute association, de payer ses menus frais (assurance,
photocopies, timbres...). Payer sa cotisation même modeste c’est aussi agir. A bientôt donc.

Club lecture

-Nouvelles orientales, de Marguerite Yourcenar.
-Le palanquin des larmes, de Chow Ling Lie.
-Nos (pires) meilleures vacances d’Agathe Colombier
Hochberg.
et...« Causette », revue féministe et humoristique de
qualité.

Nous avons découvert (ou redécouvert) et aimé :
-D'autres vies que la mienne, de Emmanuel Carrère.
-La route des clameurs, d’Ousmane Diarra.
-Le collier rouge, de Jean-Christophe Ruffin.
-Plus que vous n'en savez, de Judith Kelman.
-Le jardinier de Versailles, d’Alain Baraton.
-Prodigieuses créatures, de Tracy Chevalier.

Le Club lecture
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J’ai compris mais bien trop tard que beaucoup de soldats
en avaient marre de la guerre. Ils voulaient pactiser à leur
manière et retourner au pays.
J’ai toujours pas compris pourquoi après cette bataille
sanglante, mon maître a eu droit à la Légion d’Honneur.
Ouaf ! Ouaf … !!

Résumé du livre : « Le collier rouge » de Jean Christophe
Rufin.
Les poilus de la Grande
Guerre
m’ont
appelé
« Guillaume ».
Maintenant , je suis un vieux chien bâtard, cabossé et
abimé par la Vie.
Au début du livre, je suis dans une campagne profonde de
France. Mon maître, Jacques Morla, est un jeune paysan
bourru et taiseux. Il loge dans une petite ferme précaire
avec sa mère et sa jeune sœur.
La guerre de 1914 éclate. Il est soutien de famille pendant
un an.
En 1915, il est mobilisé.
A son départ, un élan irrésistible me pousse à le suivre.
Mon maître n’est pourtant pas caressant mais je veux lui
être fidèle.
Mon flair instinctif me permet de le trouver facilement à
sa 1ere mutation. Il est en Champagne, intendant .
Je sens qu’il s’ennuie à mourir.
Sa 2eme mutation est plus palpitante. Il part avec l’Armée
d’Orient en juillet 1916 à Salonique.
Très difficile pour moi de suivre sa trace. Il s’embarque
dans un bateau…
Quelques temps plus tard, j’arrive à m’infiltrer dans un
vieux cargo. Je flaire vite que les chiens sont interdits à
bord. Je me terre dans un coin sombre. Mais vu l’invasion
des rats qui grouillent partout, je bondis de ma cachette,
je croque, j’écrabouille et je tue avec plaisir. Les marins
applaudissent, m’encouragent et me donnent à manger.
Certains voulaient même me garder, une fois, le cargo
accosté.
Jamais, je voulais être fidèle à mon maître.
J’ai erré longtemps dans des terres inconnues.
Enfin, grâce à mon flair, je l’ai retrouvé. Il était caché
avec une force armée dans la montagne.
En face de lui, je voyais des soldats bulgares, un peu plus
loin des soldats russes et encore plus loin des soldats
turcs.
De temps en temps, ça se mitraillait, des bombes
explosaient ; mais le plus souvent, les soldats attendaient.
De chaque côté des frontières, ils m’avaient adopté, ils
me caressaient, me taquinaient et me nourrissaient.
J’ai rencontré une chienne qui errait pas loin de nous.
Nous avons fait ‘’ami-amie’’. Malgré sa grande taille je
lui ai fait trois beaux petits bâtards. Mon maître et ses
copains soldats étaient ravis de ma petite famille.
Le soir, lui et certains poilus, tout en buvant du vin chaud,
discutaient. Ils arrivaient même à parler avec les soldats
ennemis.
Nombreux étaient excités d’apprendre que la monarchie
russe venait d’être abolie.
Un matin, très tôt, je suis réveillé par un soldat ennemi
qui se met à chanter très fort ‘’ l’Internationale’’. Moi, je
réagis au quart de tour, je bondis sur mes pattes et lui
plante mes crocs dans la gorge.
Ça a provoqué une émeute terrible. Les Bulgares, les
Turcs, les Russes et les Français se sont mitraillés à qui
mieux mieux.
Mon maître, malgré sa grosse blessure à la tête, m’a
engueulé, terrible. Et m’a ignoré pendant longtemps.

Quand nous sommes revenus en France, à la fin de la
guerre, il n’est pas retourné dans sa ferme. Il s’est installé
au village voisin. Il voyait peu de monde.
Le jour du 14 juillet 1919, il m’a trainé jusque devant les
tribunes officielles où le maire et ses élus étaient installés.
Face à eux, il a fait un discours. Je n’ai pas reconnu sa
voix : elle était pleine de colère et de reproches. Il m’a
passé, autour du cou, un collier rouge avec une médaille.
Ensuite la police nous est tombée dessus. Il a été menotté
et mis dans un fourgon.
Moi, on m’a ignoré.
Mon flair, toujours vaillant, m’a indiqué où il était.
Maintenant, il est le seul prisonnier dans une caserne du
bourg.
Depuis trois jours et trois nuits, je suis posté en face.
J’aboie, je pleure, j’ai le blues.
J’observe qu’un juge militaire vient le voir. Quand il est
près de mon maître, je n’aboie plus.
Un procès est en cours : s’il le perd, il va au bagne.
Pourquoi ce héros de guerre ( il a la légion d’honneur) at-il osé injurier, le 14 juillet, les autorités républicaines ?
Mon maître, Jacques Morla, n’était pas saoul, il l’a juré
devant le juge.
Tiens !!! ce matin je vois Valentine qui arrive à la
caserne. C’est son amoureuse. Il l’a retrouvée à chaque
permission. Il revenait toujours au front avec un bon
nombre de ses livres.
Ses yeux brillent, elle semble très agitée.
J’arrête d’aboyer. Je me mets à l’ombre et je m’assoupis.
Quand je me réveille, la porte de la caserne est grande
ouverte. Il n’y a plus personne à l’intérieur.
Mes deux oreilles se redressent, je sens que le drame s’est
dénoué.
Il était temps que ces trois personnages s’expliquent
ensemble.
Je vais pouvoir, enfin, mettre mon fidèle flair au repos.
Ouaf ! Ouaf !!.
Brigitte n° 189
Prochaine date :
jeudi 30 avril
18h chez
Violette n°35.
Ce bulletin est à vous : si
vous avez une remarque,
une suggestion, une
astuce, une recette, une
citation … n’hésitez pas à
vous manifester auprès
de … voir bandeau en fin
de bulletin !
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Permanences
Les prochaines permanences auront lieu chaque 1er jeudi du mois au café Le Louisiane de 18h à 19h30 :
Jeudi 2 avril
Jeudi 7 mai
Jeudi 4 juin

BLE (Bourse Locale d’Échange)
Attention : les dates des BLE ont été modifiées :
Prochaines dates :
Samedi 11 avril
Samedi 9 mai
Samedi 6 juin
(SAM Saint Vincent de 15h à 17h au 101, rue Guillemard au Havre)

Le prochain Conseil Collégial se tiendra le jeudi 9 avril à 18h30 au café Le Louisiane.

Trucs et astuces
Faire des étiquettes... sans étiquettes.
Avec l'arrivée prochaine de l'été va revenir le temps des confitures.
Pas la peine d'acheter des étiquettes, il vous suffit de prendre des petits bouts de
papier, n'importe quel papier (par exemple un bout d'enveloppe en kraft, c'est joli).
Tremper la face à coller dans du lait, et voilà, ça colle très bien et ça tient longtemps
une fois sec.
Marie-Pierre (n°188)

Intersel normand

Les 23, 24 et 25 mai 2015
(Week-end de pentecôte)
Il aura lieu à l'Archelle,
association de promotion
de la culture et du
patrimoine du pays de
Caux, ferme pédagogique,
un
clos-masure
magnifique au cœur du
Pays
de
Caux
(www.archelle.com), les
23/24/25
mai
2015.
l’occasion
de
faire
connaissance, d'échanger,
de se distraire, de
renforcer ce mouvement
des SEL de Normandie.
Si vous souhaitez vous
inscrire, appelez au 02 35
47 26 59.
SECONDE REUNION DE PREPARATION DU 15 MARS CHEZ NICOLE ET GILBERT, DESSIN DE JEAN-LOUP MALLET, SEL A VIE, PAYS DIEPPOIS
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LE COIN PHOTOS

Le 27/2/2015 il y a eu une rencontre "couturière"
chez M.P.Gallais (n°188) ...
Nous étions 5 ou 6... échange de coupons de tissus… boutons…
restes de petite mercerie et de la laine, aiguilles, crochets... très
bonne ambiance..

Une séliste avait apporté des robes d'une autre époque
... et ça nous a bien amusées...
Annick (n°140)
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 1er samedi du mois (sauf exceptions) de 15h à 17h
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://www.selduhavre.com
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