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Parution épisodique (septembre 2011) 

C h e r c h ez  l e  v e r b e  !  

É c h a n g e r ,  v e n d re ,  t r o q u e r ,   b a z a rd e r ,  b r a -
d e r ,  c é d e r ,  d é b i t e r ,   l i q u i d e r ,  s a c r i f i e r ,  s e  
d é f a i r e ,  . . .q u e l  v e r b e  u t i l i s e r  q u a n d  o n  
f a i t  «  a f f a i r e  »  a v ec  u n  s é l i s t e  ?  

O u  q u e l  v e r b e  p r é f é r ez - v o u s  ?  Fa u t - i l  e n  
i n v e n t e r  u n  ?    

M e n h i r e r  ?  J e  t e  m e n h ir e  2  p o t s  d e  c o n f i -
t u r e  p o u r  3 0  m e n h i r s  ?  

E x p r i m e z - v o u s  !  

 Bonnes idées des SEL - CONFI’TROC : une exclusivité du 
SEL Tu e & Faluns  

CONFI’TROC,  mais  c’est  quoi  donc  ?  Non,  il  ne  s’agit  pas  
de quelques pots de con tures à tu er, comme on peut  

le faire lors des marchés. Pour une fois, c’est du troc !  

Mode d’emploi pour réussir un Con troc :  

1)  Venez  avec  des  pots  de  con tures  faites  maison  
(env  350g)  et  repartez  avec  d’autres  pots  pour  varier  
les plaisirs. Le principe : 1 de vos pots servira pour le goû-
ter que nous prendrons tous ensemble et les autres se-
ront échangés avec les autres par cipants, ou tu er. Ex : 
Si vous venez avec 3 pots, vous repar rez avec 2 sachant  

qu’un pot servira pour le goûter.  

2)  Si  vous  n’avez  pas  de  con tures  et  que  vous  vou-
lez  en  tu er  et  inversement  si   vous  avez  beaucoup  
de con tures et que vous voulez en tu er, vous êtes les 
bienvenus ! !  

3) Indiquez le parfum sur chacun de vos pots. Vous pou-
vez apporter votre rece e.  

4) Pour le goûter, vous êtes invités à venir avec une 
brioche, des crêpes ou tout autre support mangeable 
avec des con tures.  

Vu  sur  le  site  du  SEL  Tu e  &  Falluns  :  h p://
tuf.faluns.free.fr/spip.php?ar cle63 et   

p://tuf.faluns.free.fr/spip.php?ar cle86 

Les Jardins Partagés 

 

Le SEL du Pays de Guingamp a par cipé , à l'invita-
on du CCAS de St Agathon, à une réunion sur l'ins-

taura on de Jardins Partagés. Deux associa ons, 
dont le SEL, et 4 par culiers sont intéressés pour 
créer et faire vivre ces jardins. Ils verront le jour à 
l'automne 2011, c'est à dire très bientôt. 

Une grande parcelle de 1000 m2 divisée en pe tes 
parcelles de 50 à 120 m2 pour chaque par cipant 
sera délimitée, labourée dès le mois d'octobre. Un 
abri, déjà existant sur le terrain choisi, sera aménagé. 
Le SEL par la voix de Francis a proposé d'installer des 
pe ts frui ers, des légumes et plantes anciens et ou-
bliés, de réhabiliter les « mauvaises herbes », de 
me re une ruche aussi... De nombreuses idées de la 
part de tous les par cipants ont fusé...Ces jardins 
perme ront le lien social a endu , des échanges de 
pra ques et aussi de savoirs sur le thème du jardi-
nage et de la vie au naturel. Si vous êtes intéressés, 
donc , pour donner un coup de main dans le cadre 
des échanges du SEL et pour jardiner, prenez contact 
avec Francis ou Isabelle. Le jardin du SEL du Pays de 
Guingamp va exister ! 

 

Isabelle, adhérente N°1 

 

Rencontre annuelle des SEL 2012 : ce sera en 
Haute Savoie ! 

C’est  le  SEL  d’Annecy  et  sa  région  et  le  SEL  du  Genevois  
(Annemasse)  qui  s’y  collent,  aidés  par  les  SEL  

alentours dont celui de Genève (SEL du Lac).  



La luette 
 
La lue e est  une eur rare qui  ne pousse que dans 
les endroits escarpés et inaccessibles. 
Oh, mais ma p' te dame, l'utopie, ça n'existe plus, ça 
a  fait  orès depuis  belle  lue e,  vingt  ans au moins.  
C'est une a aire non entendue. Non, non, croyez-
moi, il n'y a pas d'avenir de ce côté-là. Tout ça a été 
remisé, broyé, détruit, compacté, mis à la poubelle. 
Vous savez comme moi combien les déchets que 
nous produisons inquiètent la classe poli que et les 
maires de nos villes. Le tri est une somma on. Non, 
non, je vous le répète, enterré vivant. Tout chaud et 
palpitant.  Ni  vu  ni  connu,  j't'embrouille.  On  ne  
trouve même plus de pièces détachées, c'est vous 
dire. Je crois même que bientôt, on ne verra plus le 
mot dans les dic onnaires. 
 

Catherine, adhérente N°50 

Hommage / Honnêteté 

Isabelle m’avait contactée l’an dernier, à l’occasion 
du renouvellement de son adhésion, pour m’annon-
cer qu’elle ne souhaitait pas rester dans le SEL, faute 
de temps à y consacrer. 

Cependant, et c’est là-dessus que je veux insister, 
ayant béné cié de plusieurs services dans le cadre du 
SEL,  elle  tenait  à  ramener  son  solde  à  zéro  en  don-
nant quelques heures de son temps. 

Le temps a passé… Elle m’a recontacté dernière-
ment, m’informant qu’elle avait un peu de temps 
libre pour rendre au SEL ce dont elle avait béné cié. 

Quelques heures de jardinage plus tard et un compte 
désormais équilibré, elle a pu par r vers d’autres ho-
rizons…Bravo et merci à Isabelle, pour son honnête-
té ! 

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

Que fait le secrétariat pour le S.E.L. ? 

 

- Rédiger les compte-rendu des AG, des BLÉs. 

- Entretenir le site internet :  

p://selpaysguingamp.free.fr . 

- Renseigner les personnes intéressées et leur envoyer le 
dossier d’inscrip on. 

- Enregistrer les nouvelles inscrip ons ainsi que les modi-
ca ons des o res et demandes des adhérents ac fs, et 

systéma quement envoyer un mail à tous les sélistes 
« connectés ». 

- Relancer les sélistes « endormis ». 

- Préparer la prochaine anima on : chercher une salle, 
un thème… dans les limites de notre budget restreint. 

- Être l’a ût de tout ce qui peut intéresser notre S.E.L. 

Alexandra 

Freecycle à St Brieuc 

Vous connaissez sans doute la communauté Freecycle, 
présente dans de nombreuses villes de France. St Brieuc 
vient d’ouvrir son propre site ! 

Freecycle.org Saint Brieuc s'adresse à tous ceux qui pré-
fèrent « recycler » les objets plutôt que de les me re à 
la poubelle. Que cela soit une chaise, un piano ou une 
vieille porte, envoyez votre message !   Peut-être cher-
chez-vous un objet en par culier ? 
 
Règle principale : tout ce qui est proposé sur le site 
Freecycle.org est gratuit. 
Ce groupe est membre du Freecycle Network, un orga-
nisme à but non lucra f qui rassemble des gens qui 
souhaitent empêcher que des objets parfaitement 

les viennent encombrer les décharges. 

Les dernières annonces : 

DONNE Pots de con ture vides 

DONNE Bouteilles champenoises vides 

DONNE Sets de table Mont St Michel 

CHERCHE Restes de peintures et tapisseries 

p://fr.groups.yahoo.com/group/Saint-Brieuc-FR/ 

Alexandra 

Covoiturage Isabelle avait repéré une table dans 
un magasin de meubles, mais pas de voiture. Elle m’a télé-
phoné, on s’est donné rendez-vous chez elle, je l’ai emme-
née au magasin et on a ramené les cartons dans ma pe te 
voiture. Elle était ravie du service, et moi j’ai accumulé des 
menhirs pour le temps o ert. 

Avec ces menhirs, je pourrai demander un coup de main 
pour le jardinage : y a du boulot ! 

Alexandra  

Le Blog a revêtu sa tenue d’hiver : 
p://seldupaysdeguingamp.blogspot.com/ 



EMMAÜS 

 

Pour mieux connaître "Emmaüs St Brieuc" allez 
sur le site suivant: 

     h p://www.emmaus22.org/ 

Si vous avez quelques heures à donner , vous 
pouvez devenir bénévole à Emmaüs.  

Dans un 1er temps , vous pouvez téléphoner à 
la Communauté: 

    02 96 61 55 51 

 Vous laissez vos coordonnées (adresse pos-
tale , tél ) et ensuite on vous invitera à une réu-
nion de rencontre de futurs bénévoles : on 
vous expliquera le mode de fonc onnement , 
vous visiterez tous les ateliers et ensuite , en 
fonc on de vos gôuts et compétences , vous 
déciderez où vous voulez donner un coup de 
main et à quel fréquence .   

 Simone, adhérente N°31 

COUP DE GUEULE 

Envoi de messages, pièces jointes…. 

Evitez absolument  d’envoyer des courriels avec 
des photos, diaporamas, vidéos…. aux membres 
du SEL ! Certains n’ont pas encore l’ADSL et 

endent des heures avant de récupérer ces 
messages ! D’autre part, tel document qui vous 
semble intéressant peut être totalement  inu le 
pour votre des nataire ! Respecter la  « net é -
que e »est la moindre des choses pour un sé-
liste ! La demande d’accusé de récep on systé-
ma que est impolie sur la Toile sauf urgence ! 

Francis, adhérent N°1 

BREVES 

lisa on du compte de fonc onnement 

En tout on a distribué 495 menhirs pour l'a chage 
et les tracts, ce n'est pas négligeable,  soit l'équiva-
lent de plus de 8h de boulot donc une journée com-
plète... Alexandra ( N°23), Annie (N°54) et Catherine 
(N°50) en sont les béné ciaires. 

******** 

SONDAGE  BLÉ 

En règle générale, quel jour préférez-vous pour par ciper à 
une BLÉ ? 

Le samedi ou le dimanche ? 

Le ma n ou l’après-midi ? 

Envoyez votre réponse en précisant votre N° d ‘adhérent à : 

Courriel : 

sel.paysdeguingamp@orange.fr 

 

 

 Courrier postal  : 

Sel du Pays de Guingamp 

1 Chapelle de Malaunay 

22200 SAINT AGATHON 

Adhérent N° ….. 

Jour préféré 

 Samedi   

Dimanche 

Ma n   

Après-midi 

Signature 

******** 

Salon Bâtir Écologique à Paris 

du 30 septembre au 2 octobre 2011 à  la  Grande  Halle  de  
la  Ville e.  Espace Charlie    Parker.     

En    savoir    plus    :  

www.ba recologique.com 



Jeu de mots  

 

J’ai, à nouveau, un bateau depuis quelques mois. D’où ce texte : 

 

 

Portrait du plaisancier pêcheur. 

 

Le pêcheur plaisancier, surtout celui de Paimpol ou de Port 
Lazo, est plutôt paci que. Loin d’être un pachyderme pédant 
paradant sur son piédestal, ce n’est ni un péquenaud perdu tel 
une pe te poule plumée par un percepteur pro tant du pognon 
des pauvres pignoufs ni un poivrot picolant poursuivi périodi-
quement par une pépie pressante mais plutôt un philosophe, 
penseur de première, pro tant pleinement des promo ons et 
des programmes proposés pour son passe-temps préféré. 

 Il ne pleurniche pas quand la possibilité de par r est probable-
ment hors planning ou quand le poisson est par  pour des pa-
noramas paradisiaques plein de palmiers. Tant mieux pour les 
plies, pageots, Saint Pierre, et pastenagues et tant pis pour les 
pilchards et les pavés de poissons panés ! 

 Habile pilote, parfois un peu pirate mais jamais pigeon, le plai-
sancier n’est pas un piteux pisse-froid ! 

 Il n’en pince pas pour le pinard mais apprécie une bonne pinte 
de pineau, un porto ou encore un pichet de pas s ! 

 Devant un plateau de praires de Ploumanac'h plutôt que de-
vant une pizza de Prisunic, il se place premier pour envoyer 
paître pharmacien et autre parangon se plaignant du pancréas, 
de la prostate ou même d’une pharyngite. 

 Il se promène pianissimo devant les phares de Paimpol, de Per-
ros ou de Ples n. De la pointe de Minard à celle de Bilfort, lon-
geant Plouézec de long en large sur son mini paquebot, il se 
pique d’être un prince de la mer bien poli, un peu play-boy , 
populaire dans son pays et dont la préoccupa on première et 
de penser d’abord à la plaisance et à la pêche. 

 J’arrête là mon pas che de parolier. Si ces phrases, paraphrases 
et périphrases vous ont parues plaisantes, la prochaine fois, je 
vous parlerai de ma connec que neuronique sympathique qui 
s’explique par la musique cabalis que et fréné que lancée 
comme un clic après une tournée des alambics avec les Éric,  Cé-
dric, Dominique et autres chics lous cs qui ne piquent pas de 
frics surtout aux ics pour me donner des déclics mais diagnos -
quent sans panique les désordres psychiques anatomiques et 
pronos quent de fantas ques fusions électriques dans la cage de 
lombrics me servant de crâne…hic !!! 

 Ps qui n’a rien à voir : 

 Si tu navigues au Nord 

 Tu as le SUDOKU! 

Francis, adhérent N°1 

Le Joyeux Menhir 

Bulle n interne du SEL du Pays de Guingamp 

N° 4 Septembre 2011 

Ar cles non signés, Composi on, Mise en page Francis DELEMER 

 

bateau à colorier ! 

 

La Route des Stages, c’est quoi ? 

La   Route   des   Stages   est   un   réseau   autogéré  

perme ant à des personnes de partager, d’acquérir, 

de  transme re  des  savoirs  et  des  savoir-faire,  des 

passions,  des  appren ssages  de  techniques,  la  

redécouverte  de  mé ers  anciens  ou  peu  connus,  

sous forme de stages.   

La  Route  des  Stages  permet  également  à  des  

personnes  éloignées  de  se  rassembler  autour  d’un  

pôle d’intérêt commun ou d’un projet et de coopérer.  

En n,  la  Route  des  Stages  rend  accessible  des  

proposi ons  rares  ou  insolites  ou  simplement  des  

objets que l’on ne trouve pas dans son SEL.  

La  Route  des  Stages  n’est  pas  une  associa on  loi  

1901    mais    bien    un    réseau    qui    fonc onne  

exclusivement   via   Internet   et   avec   l’aide   de  

correspondants locaux.  

Un   catalogue,   constamment   à   jour   par   les  

annonces  que  chacun  y  inscrit,  est  téléchargeable  

sur Internet : h p://route.stages.free.fr/catalogue/ 

 


