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Pour cette rentrée du SEL ensemble nous avons choisi le fonctionnement collégial. 
COLLEGE, collectivité, collaborer, collection, colimaçon, collationner...Cherchez l'intrus !!* 
Déjà beaucoup se sont mis à travailler sur le site, à organiser permanences ou BLE, à proposer des 
ateliers, à comptabiliser (il le faut bien !), à informer, bref, à partager les tâches et les idées. 
Et ce n'est pas fini, ce n'est pas fermé, le SEL est, plus que jamais un carrefour, un lieu d’échange... 
Alors, amis sélistes, à bientôt dans nos rencontres de groupe, ou interindividuelles ! 
 
* « colimaçon » bien sûr !        Violette n°35 
 
Bienvenue ! 
 

 Marie-Pierre intègre le SEL avec le numéro d’adhérent 188, Brigitte n°189, Jean-Pierre n° 190, Isabelle n° 191, 
Catherine n°193, Laetitia et Stéphane n°195, Fabienne n°196, Jean n°199, Lilian n°200, Fabienne et Mickaël 
n°201, Sophie n°202, Muriel n°203, Emilie n°204, Thierry n°205, Marie n°206, Marie-Anne n°207, Laurent 
n°208, Claude n°209, Nicole n° 210, Christine n°211, Françoise n°212, Nour n°214, Pascale n°215, Morgane 
n°216, Isabelle n°217, Jérôme n°219, Marilyne n°221, Bénédicte n°222, et Angèle et Corentin n°223. 

 
Bienvenue à eux ! 
 
 

J’ai testé la richesse du S.E.L. pour vous … 
 

Les gâteaux d’anniversaire de Claudie 
 
Amateurs de meringues, de chocolat, de pâte d’amande, vous allez vous régaler. Mais le plus de Claudie 
(n°15) c’est de proposer des gâteaux d’anniversaire personnalisés. Il y a 3 ans, mon fils, amateur de foot 
(provisoirement !), fêtait ses 5 ans.  J’ai donc fait une commande auprès de Claudie ayant eu l’occasion de 
goûter ses délicieuses compositions.  

Elle a eu l’idée de réaliser un gâteau en forme de 
terrain de football. Nous avons discuté au préalable 
des conditions : règlement du temps de confection 
en galets et des ingrédients et de la déco en euros.  
Et voici  le résultat ! 
Non seulement, j’ai vu le regard émerveillé de mon 
fils quand je l’ai apporté sur la table mais  j’ai  
également épaté mes invités, chacun, chacune 
ayant pu se resservir copieusement et jusqu’à 
repartir chez eux/elles avec l’équivalent à savourer.  
 
 
 
 
 



Ce bulletin est à vous : 
si vous avez une 
remarque, une 

suggestion, une astuce, 
une recette, une citation 
… n’hésitez pas à vous 

manifester (cf 
coordonnées au bas du 

bulletin). 

 

 
 
 
 

Après une expérience pareille, j’ai renouvelé ma demande l’année 
suivante, émerveillée par le talent de Claudie… et vous ? Qu’en pensez-
vous ? Formidable, non ?   

   Corinne n°106  

 
Nota : je dispose toujours des buts et personnages à positionner sur le gâteau…à toutes 
fins utiles, cela peut faire l’objet d’un échange. 
 

 

 

 
 

VIE DU SEL 
 
Permanences :  
 

 Les permanences ont déjà commencé et 
auront lieu chaque 1er jeudi du mois au café Le 
Louisiane de 18h à 19h30 place du Chillou au 
Havre.  

 

Prochaines dates : 
Jeudi 2 octobre avec Emilie (n°204) 
Jeudi 6 novembre  
Jeudi 4 décembre 
Jeudi 8 janvier 
Jeudi 5 février  

 Jeudi 2 avril 
 Jeudi 7 mai 
 Jeudi 4 juin 
 
Club lecture :  
 

  Un club lecture s’est créé au SEL cette année 
animé par des sélistes. Les participants qui le 
souhaitent apportent un ou des livres qu’ils ont envie 

de partager avec le groupe. Ils se retrouvent environ 
une fois par mois chez l’un d’eux.  
 
BLE (Bourse Locale d’Échange) :  
 

 Les BLE ont déjà commencé et 
auront lieu chaque 1er samedi du mois à la 
SAM (Salle d’Animation Municipale) 
Saint Vincent de 15h à 17h 101, rue 
Guillemard au Havre. 
 

 Des ateliers animés par les sélistes 
pourront s’y tenir. 
 

Prochaines dates : 
 Samedi 4 octobre 
 Samedi 6 décembre 
 Samedi 7 février 
 Samedi 7 mars 
 Samedi 4 avril 
 Samedi 6 juin 

 

La rubrique trucs et astuces par Elisabeth (n°17) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE COIN PHOTOS 
 

 
La galette à la S.A.M. Saint Vincent 2014 (les traditions se perdent … 4 

n’ont pas avalé la fève !)  
 
 
 
 
 

 Fête de Noël 
(décembre 2013) 

et BLE 
 

 
 
 
 

RAPPEL : 
 

Lors d’un échange d’objets ou autre service, afin d’éviter déception et conflits, pensons à 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 - violette.bizieau@orange.fr) et Jean-Noël (n°50 – jndewulf@ymail.com). 

 
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 de 15h à 17h  
Adresse postale du SEL : Emilie LEMAY 126, rue Lesueur 76600 Le Havre 

Contacts information / inscription : numéro téléphonique à venir 
SELDUHAVRE@gmail.com     http://www.selduhavre.com 

 

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

