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BULLETIN  
  SEL DU HAVRE 

AUTOMNE 2016 
 
           L’air est précieux à l’homme rouge car toutes choses partagent le même souffle : la bête, 
l’arbre, l’homme, tous partagent le même souffle. 
                                                (Paroles indiennes. Attribué au chef Seattle.) 

 
 
Bienvenue ! 
 

Johann intègre le SEL avec le numéro d’adhérent 278. 
 

VIE DU SEL                                                                                                     
Permanences :  

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

Jeudi 3 novembre 
Jeudi 1° décembre  

 Jeudi 5 janvier 
 
Salle disponible pour atelier (et BLE 
éventuellement): 
C’est maintenant le 3° vendredi de chaque mois  de 18h30 
à 20h (sauf exceptions) à la SAM St-Vincent 101, rue 
Guillemard 76600 Le Havre 

 
Prochaines dates : 
            
 Vendredi 18 novembre (Alain n°234 propose la 
découverte de la technique Nadeau). 
           Vendredi 16 décembre 
           Vendredi 20 janvier 
 
 
Fête de Noël du SEL : 
Jeudi 8 décembre à la SAM (horaires à préciser) 
 
Club lecture : 
Amateurs de lecture, vous êtes attendus chez 
Violette(035) le mercredi 24 novembre à 18h. 

 

FOCUS sur La Fée BiGLO* 
 

 
 

La Bienveillance est la disposition mentale 
d'une volonté visant le bien-être d'autrui. 

En ces temps où la violence et la colère 
envahissent notre société, où l'homme a cessé 
d'être à l'écoute de ses besoins vitaux et a 
opté pour la mise en avant de ses besoins 
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financiers, où l'intérêt personnel prime sur 
l'intérêt collectif, 3 associations (Colibris76 

Pointe de Caux, Matern'et Lait, et Le Grain 

Monnaie Locale ) ont fait le pari d’organiser 
un évènement sur ce thème. Il s’est déroulé à 
Etainhus les 10 et 11 septembre. 

Douze associations répondent présent. 

Du vent, mais pas de pluie pour cette 
première édition. La Fée aurait-elle montré 
ses premiers signes de bienveillance ? Des 
stands associatifs : Cercle Komforto ; AFGA ; 
La Sitelle ; Les Sabots d'Hélène ; Asperger 
Family ; Apis Natura ; Association 
Végétarienne de France ; International 
Campaigns ; L214 ; Disco Soupe ; Les Amis 
de Goma ; Groupe Mammalogique 
Normand ; Etablissement Français du Sang. 
Des stands commerciaux : Crêperie la 
Valentine – Traiteur Solidaire (Sabrina 
Leroyer) ; Le Chat Bleu ; Elodie (Couturière 
créatrice) ; magasin Day by Day le Havre ; 
Fabrication Déco Recyclage ; Pénélope 
R’embobine ; Booshka ; le Cellier des Bien 
Vivants. Il y en avait pour tous les goûts. 

Environ 700 visiteurs sur les deux jours. 
 
Du don, du partage et de l'échange avec les 
associations participantes, des ateliers et des 
animations pour petits et grands, des débats et 
des conférences, du bien-être et de l’être bien 
(massage, méditation, Free-Hugs, etc...), des 
concerts et déambulations artistiques, voilà ce 
qu’ont pu trouver les visiteurs, tous réunis par 
l’idée qu'un autre monde est possible et qui 
sont en recherche de solutions concrètes, 
d'écoute et de soutien pour mettre en œuvre 
les valeurs qu'ils souhaitent porter au 
quotidien. 
 

Et le Grain qui circule. 
 
C’est la première fois que sur une 
manifestation où le Grain est présent, tous les 
participants acceptent la Monnaie Locale. 
Plutôt qu’un long discours, les utilisateurs et 
les prestataires peuvent expérimenter. 
D’ailleurs, nous avons enregistré de 
nouvelles adhésions, tant du côté des 
particuliers que des prestataires. Cinq ont en 
effet rejoint le réseau à cette occasion. Cela 
nous conforte dans l’idée, pour toute 
manifestation à laquelle nous serons présents 
à l’avenir,  de demander aux organisateurs 
que le Grain y circule. 
 
En 2017, la Fée revient, mais elle n’a pas 
précisé à quelle date. A suivre sur 
lafeebiglo.blogspot.fr et sur Facebook : La 
Fée BiGlo 
 
Serge (n°95)  pour l’équipe du Grain 
Monnaie Locale. 
 
*BIenveillance GLObale 
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TEMOIGNAGE 
 

 
Une nouvelle manière de vivre ensemble est en projet au Havre: un habitat participatif. 
            une innovation pour l'habitat social 
            des échanges entre les habitants 
            un investissement de chacun à gérer tout ce qui est collectif de manière naturelle et le plus possible 
écologique. 
Nous avons la chance, Corinne et moi d'y participer  
Si nous réussissons, d'autres projets pourraient voir le jour. 
Pour une vie ensemble complètement différente. 
Amitié à tous.                                                                                   Nadine (n° 131) 
 
 

TRUCS ET ASTUCES                                                                                                    
 
Conserver de la salade : Toute belle sur l’étal du marché, la salade ne survit pas longtemps dès qu’elle 
se trouve dans le réfrigérateur. Deux astuces très simples permettent de la préserver. Prenez les feuilles de 

salade que vous poserez sur des feuilles d’essuie-tout. Quelques minutes après, lorsqu’elles sont bien 
égouttées, il suffit de les envelopper dans d’autres feuilles d’essuie-tout puis de mettre l’ensemble dans un 
sac de congélation. Ce dernier, une fois fermé, sera stocké dans le bac à légumes. Autre possibilité, il suffit 

de laver puis essorer la salade, avant de la disposer dans un linge propre et humidifié au réfrigérateur. 
Un pain moelleux plus longtemps : C’est toujours décevant de voir à quelle vitesse le pain se durcit. 
Pour qu’il garde son moelleux, il est conseillé de disposer un ingrédient à proximité qui l’empêchera de 
dessécher, soit une pomme idéalement. On peut également placer de la pomme de terre, une branche de 

céleri ou un carré de sucre, en remplacement de la pomme. Il suffit de changer cet ingrédient chaque 
semaine et de profiter de pain frais et moelleux de manière durable. 

 
http://www.grands-meres.net/conserver-les-aliments-astuces 
 
 

LE COIN PHOTOS

 
Quelques stands de la « Fée BiGlo » à Etainhus 
 



 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

L’ATELIER  
 
 
 
 
 
 
 
 

MEUBLES EN 
CARTON » 
 
 
 
OCTOBRE 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 Geneviève n° 114 

 
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 3ème 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 : 02 35 20 06 57 ou 06 42 08 47 12 

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


