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B o n n e  A n n é e  à  t o u s  !  

E n  c e  d é b u t  d ’ a n n é e ,  p e r m e t t e z - m o i  d e  

v o u s  s o u h a i t e r ,   à  t o u s  ,  a m i s   S é l i s t e s ,  

«  q u e  d u  B o n h e u r ,  e t  r i e n  d ’ a u t r e  » ,  s a u f   

d e  r i c h e s  é c h a n g e s  e t  d e  f r u c t u e u x  c o u p s  

d e  m a i n  !  

INDIGNEZ-VOUS POUR  3 € ! 

Dans les Sels, on ne jette pas l’argent par les fenêtres en-

core moins les menhirs !  Mais, dépenser 3e pour ap-

prendre à s’indigner, avec Stéphane Hesssel, cela vaut la 

peine ! 

 

« 93 ans. La fin n est plus bien loin. 

Quelle chance de pouvoir en profi-

ter pour rappeler ce qui a servi de 

socle à mon engagement politique : 

le programme élaboré il y a 

soixante-six ans par le Conseil Na-

tional de la Résistance ! »  

Quelle chance, pour nous ,de pou-

voir nous nourrir de l expérience de 

ce grand résistant, réchappé des camps de Buchenwald et 

de Dora, co-rédacteur de la Déclaration universelle des 

Droits de l homme de 1948, élevé à la dignité d Ambassa-

deur de France et de Commandeur de la Légion d hon-

neur ! 

Pour Stéphane Hessel, le «motif de base de la Résistance, 

c’était l’indignation». Certes, les raisons de s’indigner dans 

le monde complexe d’aujourd’hui peuvent paraître moins 

nettes qu’au temps du nazisme. Mais «cherchez et vous 

trouverez» : l’écart grandissant entre les très riches et les 

très pauvres, l’état de la planète, le traitement fait aux 

sans-papiers, aux immigrés, aux Roms, la course au 

“toujours plus”, à la compétition, la dictature des marchés 

financiers et jusqu’aux acquis bradés de la Résistance – 

retraites, Sécurité sociale… 

Alors, on peut croire Stéphane Hessel, et lui emboîter le 

pas, lorsqu’il appelle à une «insurrection pacifique». 

(32 pages, 3€, Indigène éditions, diffusion Harmonia Mun-

di) 

Autre conseil de lecture 

« Les SEL, pour un vrai débat  

MONNAIES, LIEN SOCIAL, TRAVAIL, 

CITOYENNETÉ PAR DENIS BAYON » 

Ed. Yves Michel  19€ 

 Les S.E.L fournissent des règles, in-

cluant une monnaie propre, qui per-

mettent sur une base concrète, 

d’établir des liens d’entraide entre 

personnes d’un même quartier ou 

village. 

Ce livre pourra servir utilement les membres des S.E.L. pour 

ne pas s’en laisser conter par les discours savants, interpeller 

le modèle néo-libéral et ses catégories d’analyse courante, et 

éviter les récupérations, les caricatures et les interprétations 

erronées. Il intéressera aussi tout un chacun, par son éclai-

rage sur l’évolution de la notion de travail, d’emploi, de sala-

riat, de valeur du temps. Ni panacée, ni avatar de l’ultra-

libéralisme, ni forme réactionnaire de repli communautaire, 

les S.E.L. constituent une belle réponse aux défis de la déchi-

rure sociale, une provocation à la rencontre et au débat. Ils 

sont l’œuvre de femmes et d’hommes qui n’ont renoncé ni à 

leur rôle ni à leur statut de citoyens. 

Serge, adhérent du SEL, le met gracieusement à la disposi-

tion des éventuels lecteurs. Le réclamer à Francis. 

*************** 

Faites des affaires en aidant ceux qui souffrent ! 

Emmaüs, cela vous dit quelque chose ? Vous connaissez 

peut-être la Salle des ventes de Saint Brieuc, rue du Moulin 

à Papier ? Mais connaissez-vous la nouvelle salle rue du 

Docteur Rahuel ? 

Et savez-vous que ces deux endroits sont maintenant ou-

verts au public : 

Mardi mercredi jeudi vendredi de 14 h 30 à 17 h 30  

Le samedi de 10 h à 17 h 30 (Rahuel) et 10 h à 12 h et 14 h à 

17 h 30  (Moulin à papier) 

 



Un site internet pour les cuistots et les gour-
mands! 
 

 
http://www.marmiton.org est LE site de réfé-
rence pour toutes celles et tous ceux qui s'acti-
vent derrière les fourneaux, tous les jours de l'an-
née ou exceptionnellement pour quelques occa-
sions. 
Avec plus de 50 000 recettes de cuisines, de l'en-
trée au dessert, en passant par les légumes, les 
sauces, et les apéros, il y a l'embarras du choix! 
On peut même trouver des recettes végéta-
riennes et des boissons. 
Vous avez une envie de carottes mais pas envie 
de les manger à la vapeur? Pas de soucis! Avec 
son moteur de recherche pratique et précis, 
http://www.marmiton.org va vous donner 
quelques recettes savoureuses parmi lesquelles 
vous trouverez forcément votre bonheur! 
Pour les fêtes, j'ai cherché des recettes originales 
de verrines, vous savez, ces petits verres à la 
mode qu'on remplit avec ce qu'on veut. J'en ai 
choisi quelques unes avec les produits de saison, 
et mes invités ont été ravis! 
Allez-y faire un tour: vous ne serez pas déçus! 
Bon appétit! 

Alexandra (N° 23) 

Cuisinons ! Crème anglaise au micro ondes 

4 jaunes d’œufs 

75 g de sucre 

1sachet de sucre vanillé 

1 c soupe de maïzena 

1/2 l  de lait froid 

Mélanger le sucre avec les jaunes d’œuf et le sucre vanillé. 

Délayer la maïzena avec le lait et ajouter au mélange. 

Cuire au micro ondes ( puissance 750/800/ pendant 2 min. 

Mélanger. Puis encore 3 min et mélanger à nouveau. 

 

Pâte à sucre ( pour décorer les gâteaux) 

Plus facile à manier et moins chère que la pâte d’amandes ! 

Mélanger un blanc d’œuf avec 500g de sucre glace plus 1 c. 

d’huile si nécessaire. 

Faire une boule puis étaler au rouleau. Ajouter quelques 

gouttes de colorant alimentaire au début du mélange. 

 

Pâte à tartiner ( type Nutella) 

1 petit paquet de planta 

150 g de chocolat noir 

1 boîte de lait concentré sucré 

50 g de noisettes en poudre 

Faire fondre au bain-marie le chocolat avec la margarine, 

ajouter le lait et la poudre de noisettes. 

Mettre en bocal et garder au frais. Cette pâte doit se con-

sommer plus rapidement que celle du commerce, mais 

c’est si bon ! 

 

Claudine ( adhérente N° 11) 

:: Glaçons transparents ::Un truc pour faire des glaçons 

transparents.  

Dans le moule à glaçons, au lieu de mettre de l'eau 

froide, mettre de l'eau très, très chaude, et ensuite 

mettre le tout au congélateur.  Les glaçons, une fois ge-

lés,  seront totalement transparents. C'est beaucoup 

plus joli que des glaçons blanchâtres. 

Localiser la Norvège, la Suède et la Finlande 

Afin de retenir ces trois pays d’ouest en est , une 

phrase à retenir : Nous Sommes Français. 

http://www.marmiton.org
http://www.marmiton.org


Rions un peu 

1  le petit frère 
Pauline est perplexe devant son petit frère qui balbutie ses pre-
miers mots: 

-Dis , Maman , tu es sûre qu'il est 
français? 

 
 2  drôle de bébé  

Une petite fille va voir à la clinique sa sœur qui vient de naître . 
Celle-ci a le visage tout fripé. 

En sortant la grande sœur confie, à voix basse ,à son père: 

-Ne le dis pas à maman , mais je crois qu'ils lui ont donné un bé-
bé d'occasion. 

 

3  Histoire vraie (de bébé) 

-Annie  (5 ans) va avec sa maman voir une voisine qui vient d'ac-
coucher. On lui a dit qu'on achetait les bébés. 

  Quand elle voit le bébé sans dents, elle dit à la dame: 

- T'avais pas assez de sous pour lui payer des dents à ton bébé? 

 

Merci à Simone (adhérente n° 31 ) pour ces bonnes histoires ! 

*********- 

Record de vente pour Nolwenn Leroy 

Nolwenn Leroy cartonne avec son quatrième opus 

« Bretonne ». Elle est en tête des ventes depuis 4 

semaines avec plus de 200 000 albums vendus. A la 

sortie de “Bretonne”, rares sont les professionnels 

qui auraient parié une galette de sarrasin sur le 

destin de cet album. Mais en jouant la carte de la 

proximité et de l’ancrage régional (interviews réali-

sées en Bretagne et priorité donnée aux médias 

locaux )la compagne du tennisman Arnaud Clément 

est montée du fond du court au filet, passée du 

rayon folklore des disquaires à la tête de gondole 

des supermarchés. Même si pour certains, sa ver-

sion de « la jument de Michao » est à la langue bre-

tonne ce que Mac Do est à la gastronomie fran-

çaise, mener ce tiercé devant  Mylène Farmer et 

lady Gaga n’est pas rien ! 

A propos de cette « jument de Michao », une indis-

crétion nous est parvenue : Le clip officiel a 

été tourné dans les Côtes d’Armor aux 

Sables d'Or les Pins (à 50m de l'Hôtel 

Diane)  , le 16 novembre dernier . Et, un de 

nos sélistes a participé à ce tournage en 

tant que figurant ! 

Vous le reconnaitrez peut-être en vision-

nant ce clip ici : 

http://www.youtube.com/watch?v=BRLfx5vr5rA 

********* 

7 fruits par jour à colorier ! 
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