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Les dernières nouvelles depuis l’été………… 

N’hésitez pas à déposer une annonce et exprimer vos besoins…sans complexes ! 
Vous pensez n’avoir rien à proposer ?  

Un jour ou l’autre, vous aurez l’occasion de répondre à une annonce à votre tour. 

FORUMS DES ASSOCIATIONS 

Nous étions présents à Jouars-Pontchartrain, ainsi 
qu’à Villiers le 3 septembre. 

Nous y avons rencontré 12 nouveaux adhérents.  
 
  

ASSEMBLEE GENERALE 

Nous étions nombreux à cette Assemblée du 11 
octobre. Agnès nous a annoncé avec une certaine 
émotion qu’elle passait le flambeau, après 3 ans à la 
Présidence. Un grand merci à elle pour la création 
du SEL, pour l’avoir si bien soigné, dorloté, 
bichonné… Elle a confié son bébé à la nouvelle 
Equipe d’Animation.  

 

  
      

 Yvon - Marie Noëlle - Caroline - Jean Louis - Catherine - Claire - Ghislaine 

LES ECHANGES 

Depuis septembre, 67 échanges ont eu 
lieu. Quelques exemples : plantations 
d’arbustes, échanges de plantes, dons de 
tissus, transfert de films VHS sur DVD,  
prêts d’outils, etc,… 
 
 ……VOS TEMOIGNAGES : 

J'ai trouvé des tuiles pour Frédérique, 
suis allée visiter le jardin de Gilles, et 
pris une leçon de compost, Nathalie m'a 
redonné des cassettes à copier sur DVD, 
décidément, vive le SEL !!!  
Ça me remonte le moral ! 
Claire  

Un très brave SEListe est venu avec les outils 
demandés et a effectué la réparation, moi 
jouant le rôle de celle qui choisit les vis et 
autres accessoires. 
Je suis ravie : vive le SEL ! J'avoue que je 
n'avais absolument pas pensé à passer par le 
SEL et tout à coup, hier soir, cela m'a 
traversé l'esprit ; et j'en ai reçu des réponses 
sympas ! Mais Guy m'a appelée, m'a dit qu'il 
avait serre-joints et perceuse et qu'il venait 
de suite en ce 15 août ! Formidable ! 
Jeanne 

Un beau travail d'équipe entre Pierre-Yves, qui 
a creusé un trou dans mon jardin, et Jeanne, 
qui y a savamment planté le jeune 
mirabellier……fourni par Geneviève ! Oui, avec 
le SEL, la vie est belle ! 
Agnès 

 



 
 

 

 

 

A VOS AGENDAS : PROCHAINES RENCONTRES ! 

 Une Galette à partager le 13 janvier à 20h30.          

 Un nouvel atelier : Jean Louis nous propose un atelier « retouches photos » un  
samedi matin en février (date à venir). 

 Un petit café entre nous : le 25 février de 10h30 à 12h30, pour discuter, raconter  
nos échanges, ... L’occasion de se retrouver ou de faire connaissance. 

 

Très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !  

 

Vous aussi aimeriez réunir 
quelques personnes et partager 

un savoir-faire, animer un 
atelier ou transmettre une 

passion ? Toutes les 
propositions sont 
 les bienvenues et  

les rencontres toujours 
appréciées. 

AUBERGE ESPAGNOLE 
Lors de l’Assemblée Générale, 
Renée et Claude ont lancé une 
invitation pour une Auberge 
Espagnole chez eux le 15 octobre. 

Nous nous sommes donc 
retrouvés chez nos hôtes, qui 
n’ont pas hésité à réaménager 
leur garage pour nous recevoir ! 
Nous avons partagé d’excellentes 
victuailles, Marie-Odile nous a 
encore une fois épatés avec un 
magnifique café gourmand, qui 
nous a titillé les papilles. 

Renée a enchanté ses invités avec 
le conte japonais du petit garçon 
au nom interminable qu’aucun 
d’entre nous n’a réussi à répéter…  

Que de talents ! 

ATELIER SCRAPBOOKING DU 23 NOVEMBRE   
De très belles cartes réalisées ce jour-là, de riches idées 
créatives, et surtout un très bon moment……à refaire !!! 

 

BLÉ DU 26 NOVEMBRE 
Ambiance chaleureuse ce samedi (plus que le thermomètre 
du gymnase !) De nombreux échanges ont eu lieu. Quelques 
anciens adhérents nous ont fait la surprise de leur visite, 
nous avons fait plus ample connaissance avec les nouveaux, 
ainsi que des rencontres inattendues. 


