BULLETIN
SEL DU HAVRE

HIVER 2015

Edito
Quand, du jour au lendemain, j'ai eu besoin d'aide, bien sûr il y a eu la famille et les amis.
Mais le SEL était là, lui aussi : courses, covoiturage, ménage, repassage...(et je ne parle pas des
messages d'amitié et de soutien!) sélistes, vous avez répondu présents. Merci à vous, merci au
SEL !

S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer !

"Celui qui a rendu un service doit se taire, c'est à celui qui l'a reçu de parler"

Violette n°35
Sénèque
par Danielle n°43

Bienvenue !
Hervé, Marie-Hélène, une seconde Marie-Hélène, Aurélien, Maryvonne, Claire, Cyrille et Thierry intègrent le SEL
avec les numéros d'adhérents respectivement 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 et 231.
Bienvenue à eux !

VIE DU SEL
Cotisation 2015

février, 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.

La cotisation est libre pour 2015. (Néanmoins 1 €
minimum 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 avant la fin du mois de
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Permanences

BLE (Bourse Locale d’Échange)

Les permanences continuent d’avoir lieu chaque
1er jeudi du mois au café Le Louisiane de 18h à 19h30
place du Chillou au Havre.

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

Prochaines dates :

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

Jeudi 5 février
Jeudi 5 mars
Jeudi 2 avril
Jeudi 7 mai
Jeudi 4 juin

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

Club lecture
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.
Prochaine date : jeudi 5 février 18h chez Brigitte n°189.

Le prochain Conseil Collégial se tiendra
mardi 27 janvier à 18h30 au café Le Louisiane.

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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Découverte d’une artisane/artiste au Havre
Qui m'aurait dit qu'il existait au Havre, entre la ville basse et haute, derrière un petit immeuble avec jardinet, une souffleuse de verre?
Eh bien! il en existe une.
Elle s'appelle Chrystelle Sanlaville.
Elle faisait, le week-end du 22 et 23 novembre 2014, une porte ouverte
dans son atelier.
Lorsque j'y suis entrée, j'ai tout de suite été saisie par la chaleur ambiante
que diffusent ses 2 fours allumés (40° l'été).
Chrystelle, enveloppée dans sa grande blouse, chaussée de ses grosses
lunettes bleues, absorbant les rayonnements orangés de l'atmosphère,
nous montrait les techniques de base de son travail.

2 minutes de concentration. Chrystelle
visualise dans sa tête l'ordre successif de
ses gestes.
Elle n'a pas droit à l'erreur. Chaque manipulation doit être juste et réalisée au bon
endroit.
Dans sa main, elle plaça une feuille de
papier journal, mouillée et pliée en quatre.
Elle y déposa le verre. Elle le roula plusieurs fois dans le creux de sa main pour
obtenir une boule bien ronde. A l'aide de
pincettes elle étira le bec, les yeux, et la
queue. Une petite barre en métal vint dessiner le cou.
Tout cela se fit en quelques minutes. Le
verre perd vite sa chaleur et quand il est
froid, il ne peut plus être travaillé.
Après cette démonstration, Chrystelle a
mis à contribution ses visiteurs.
C'est-à-dire: elle m'a obligée, avec un
grand sourire, à souffler dans une canne
ayant à l'extrémité une boule de verre brûlante.
J'ai soufflé, j'ai soufflé tant que j'ai pu, et
une boule fine est apparue. De très jolis
reflets transparents miroitaient sur sa surface. Puis splatch! la boule a éclaté.

1ére étape
Dans le 1° four en activité (1200°), au fond, se trouvait le fameux verre à
l'état liquide.
Chrystelle y plonge sa longue canne qu'elle tourne et retourne. Elle la
ressort avec une boule de verre brûlante à l'autre extrémité.
2° étape: la couleur.
Chrystelle roule la boule de verre dans la ou les couleurs choisies (20
poudres de couleur sont à sa disposition)
3° étape
Elle place dans le 2° four aussi chaud que le 1° la boule de verre pour y
fixer les couleurs.
Ensuite vient la sculpture de l'objet en verre.
Devant nous, elle a façonné un petit oiseau:

Sa salle à manger a été transformée en
vitrine à exposition.
Nous y avons admiré:
Des vases de taille moyenne, grande, élancée et originale, des verres à boisson, des
assiettes, des pendentifs, des fleurs, des
presse-papier, des chats, des oiseaux etc...
Voici son web: www.verre-sanlaville.fr
Et cela vaut la visite sur ordinateur.
Chrystelle n°70 est fidèle au SEL depuis
13 ans.

Brigitte n°189

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.
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LE COIN PHOTOS

Participation du
SEL aux rencontres
locales pour une
alternative
écologique et
solidaire novembre 2014 …
...avec en fond une
des nouvelles
banderoles et son
accroche.

Repas de Noël à la SAM Saint Vincent – 13 décembre 2014
La monnaie locale réfléchit à une nouvelle appellation
Au Havre, l'association Le Grain travaille au déploiement d'une monnaie locale complémentaire pour la pointe
de Caux depuis plusieurs années. Ce dispositif n'est pas encore opérationnel, mais il est déjà présent dans plus
d'une trentaine de villes en France et est tout à fait légal (loi du 31 juillet 2014-Art 16). Il permet de dynamiser
l'économie locale en favorisant les circuits-courts. Ceci lui permet d'agir dans le même temps sur les dimensions
économiques, sociales, et environnementales.
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Une monnaie locale pourquoi ?
Dans nos sociétés complexes, l'argent dirige le monde. Il possède ses propres règles, et fonctionne de la
même manière depuis la fin du 18esiècle. Aujourd'hui,
le système de croissance lié à cette monnaie provoque un décalage entre la finance et l'économie réelle. Ce dispositif adapté pour le 19e siècle a
permis au monde de passer d'un état de rareté à
l'abondance, mais il s'avère désormais totalement
contre-productif. (voir La Richesse des Nations : ouvrage d'Adam Smith publié en 1776)
Une monnaie locale permet de modifier les règles.
Ceci afin d'adapter la monnaie aux exigences de notre
temps. En utilisant cette monnaie locale, chacun peut
ainsi agir au quotidien, participer à une dynamique
vertueuse pour démarrer une transition vers une économie stationnaire, favoriser une consommation de
proximité créatrice de lien social, d'emploi local, et
agissant de manière positive sur l'environnement.

Un nouveau nom pourquoi ?
Avoir une bonne idée est une chose, savoir la partager
en est une autre... or les approches relationnelles nous
montrent que lorsqu'un bien est présenté au public, la
moindre incohérence réelle ou ressentie bloque
l'échange.
Jusqu'alors, le nom de l'association était le Grain et le
nom de la Monnaie locale l'Épi : ceci implique une
confusion mentale car naturellement c'est l'Épi qui
porte le Grain.
Depuis la fin de l’année 2014, nous nous sommes
engagés dans un travail participatif pour trouver un
nouveau nom pour la monnaie locale. Les premiers
résultats de ces travaux seront présentés le 09 février
à 18h au Clec de Gonfreville l'Orcher lors du CA de
l'association. Les adhérentEs du SEL sont les bienvenuEs à cette réunion. D'ici là, vous pouvez envoyer
vos propositions à le-grain-ca@lists.riseup.net. Pour
obtenir plus d'informations sur les monnaies locales,
rendez-vous sur le site web de l'associadu
rétion http://www.le-grain.net/ ou celui
seau français des monnaies locales http://monnaielocale-complementaire.net/

Serge n°95

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 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

