
 
 

La Gazette du                                          n°17 -  janvier 2019 

 
 

 

TRÈS BONNE ANNÉE À TOUS !!! 

         

  Bienvenue aux nouveaux adhérents ; Nathalie, Colette, Julia, Véronique, Catherine, 

  Antoine et Pascal. Quelques-uns ont été reçus par des membres de l'équipe d'animation, 

 le site du SEL n'a plus de secret pour eux ! 

 

LA GALETTE 
Nous nous sommes retrouvés samedi 12 Janvier pour partager une bonne galette ! Occasion de 

se rencontrer,  d'émettre des  souhaits, d'échanger des idées, des projets pour cette 

nouvelle année du SEL, dans une ambiance très détendue et joyeuse … 

 

 

Un grand merci à Antoine, notre nouvel adhérent photographe !!! 

 

 

LES ATELIERS. 
Des idées, encore des idées... scrapbooking, patchwork, déco-récup, retouche photo, jardin-compost, 

couture et réglages machines ... l'agenda se remplit, un calendrier sera prochainement communiqué, en 

fonction des disponibilités des salles... 

 



LES ÉCHANGES DE L'AUTOMNE 
       Beaucoup d'échanges ont eu lieu durant cette période, accompagnés de petits 

commentaires fort sympathiques … 
 
"Cette corvée (déménagement) s'est transformée en plaisir   

grâce à l'aide et la présence joyeuse de Marie Noëlle » 

 
       « Merci encore pour l'installation 

   de mon plan de travail dédié aux loisirs créatifs, 

           Je suis ravie ! » 

 

            « Notre fleur sera protégée du soleil, nous avons évité un achat en faisant du recyclage 

  et c'est toujours très agréable de pouvoir échanger avec une personne du SEL. 

  Bref, tout bénéf ! » 
 

    Gilbert m'a gentiment prêté sa décolleuse 
    le papier n'a pas fait un pli ! » 

 

    « Après avoir réglé la machine à coudre, 

      nous avons papoté devant un thé, 

    Un joli moment convivial » 

 

 « Merci pour ton conseil très utile pour fermer le blouson 
 de mon mari et pour la réparation de mon manteau préféré ! » 

 

  « Jean Louis va pouvoir emmener son pantalon à la bonne taille en vacances » 

 

 « une table ronde qui dormait dans mon sous sol depuis des lustres, surprise, 

   on peut mettre des rallonges! elle va pouvoir la repeindre, et je suis invitée à l apero 

   pour voir le résultat. 

   un bel échange ! 

     Merci à Jeanne pour l'accompagnement et les conseils. 

     j'ai désormais les clefs pour entretenir     

    correctement mon jardin. 

 

Avec l'arrivée du tyrannosaure à l'école maternelle, les enfants vont être 

étonnés et moi débarassée provisoirement de cet animal encombrant, 

ce n'est qu'un au-revoir ..... mais ouf ! ça libère l'espace. 

  

…........Et aussi : co voiturage, pose d'une lampe, don de draps, transport à la déchetterie,conseil technique, 

prêt de DVD,dons d'objets.............................................. 
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