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Tous les membres du Cogest (comité de gestion) peuvent être directement contactés soit pour répondre 

à des questions relatives au fonctionnement du SEL'Ours, soit pour enregistrer l'inscription d'un 

nouveau membre. 
 

 Patricia STASSE : paty.stasse@gmail.com 

 Marc MOISSE : v.lejeune@yahoo.fr 

 Julie VANDEGHINSTE : vdgjiji@hotmail.com 

 Fabienne DEBONGNIES : fabiennedebongnie@yahoo.fr 

 Véronique DUMONT : verodumont5300@yahoo.fr 

Prochaine activité  

du SEL’Ours… 
 

La bourse d’échanges  

du dimanche 3 février,  

de 14h à 17h au Temps Libre,  

198, rue St- Mort à Coutisse 
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Le dimanche 11 novembre 2012, c’était … 

la 6e journée des gratuits  
 

Le dimanche 11 novembre 2012, le SEL’Ours a organisé la 6e journée des gratuits à la salle 

Astérix à Andenelle. Cette manifestation a de nouveau connu un grand succès !  

Pour rappel, le principe est simple : les participants à cette opération de solidarité, d’entraide 

et d’anti-gaspillage ont la possibilité de déposer des objets sans emporter et d’emporter des 

objets sans avoir déposé ! 

Cette manifestation s’adresse à tout un chacun : aux personnes qui optent pour une consom-

mation raisonnée (par la récupération, le recyclage) ; à celles dont les moyens financiers sont 

limités ; à celles qui ont des objets dont elles veulent se débarrasser tout en leur donnant une 

seconde vie, … 

Dès 10h, les premiers déposants se sont présentés devant les tables de tri et cela jusqu’à 12h30 

sans interruption. Des membres bénévoles du SEL’Ours ont triés consciencieusement les 

divers objets déposés et ont remis à leurs propriétaires ceux qui étaient en mauvais état, 

dépareillés, cassés, sales ou encore moisis. Dans le même temps, d’autres membres 

disposaient sur des tables dans la salle les objets et cela par thème : décoration, vaisselle, jouets, 

vêtements, petits électroménagers, luminaires, …    

Dès 13h, les portes se sont ouvertes au public. Plus de 30 personnes attendaient patiemment 

de pouvoir entrer dans la salle. Le nombre d’objets avait été limité à 7 pièces afin que chacun 

ait la chance de trouver ce dont il avait besoin. 

Cette fois, dans un souci d’équité et de solidarité, il n’y a pas eu de plage horaire réservée 

aux membres du SEL’Ours et il leur avait été demandé de ne pas emporter ni de mettre de 

côté des objets pendant la matinée. Malheureusement, on a bien dû constater que certains 

n’avaient pas compris ce message. Il en a été de même pour le nombre d’objets autorisé.   
                       

Quoi qu’il en soit, beaucoup de personnes ont pu trouver leur bonheur parmi les nombreux 

objets et vêtements déposés. Le nombre grandissant de participants tant que pour amener 

qu’emporter, atteste de l’utilité de cette manifestation et nous renforce dans l’idée de la pour-

suivre cette année. Outre les aspects de solidarité et d’anti gaspillage de la journée des gra-

tuits, cette organisation permet au SEL’Ours de se faire connaître davantage et d’avoir un bel 

article dans la presse locale (voir ci-dessous).  

Cette journée n’a pu être une réussite sans la présence de nombreux membres et bénévoles 

qui ont prêté main forte pour la préparation de la salle, le triage des objets, le placement sur 

les tables, le rangement de la salle, … Sans eux, sans vous, il ne serait pas possible d’organiser 

une telle manifestation qui, dans la conjoncture actuelle, a toute sa raison d’être. Grand merci 

à toutes les personnes qui, selon leurs disponibilités, ont donné de leur temps lors de cette 

journée ! 

 

Prochaine Journée des gratuits : dimanche 24 mars 2013 à la salle Astérix à Andenelle.  
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     A vos agendas … 
    Planning 2013 des manifestations du SEL’Ours 

 

Voici le planning reprenant les différentes activités prévues pour l’année 2013.  Avant chaque 

manifestation, nous vous enverrons un petit rappel par mail ou par courrier. 

Nous restons ouverts à toute proposition d’animations ou d’ateliers qui pourraient se faire dans 

le cadre du SEL’Ours comme une bourse aux plantes, balades, visites d’exposition en groupe, … 

Toutes les idées sont les bienvenues ! 
 

Dimanche 3 février (14h-17h) Bourse d’échanges  Au Temps Libre à Coutisse 

Dimanche 3 mars 
Marche à la réserve 

naturelle 

Heure et lieu de départ à 

préciser 

Dimanche 24 mars  Journée des gratuits Salle Astérix à Andenelle 

Mercredi 1er mai Brocante : vente de livres  Rue et parking Frère Orban 

Dimanche 5 mai (14h-17h) Bourse d’échanges Au Temps Libre à Coutisse 

Dimanche 16 juin 
Foire aux livres, CD, DVD, 

vinyles 
Salle Astérix à Andenelle 

Dimanche 8 septembre (14h-

17h) 
Bourse d’échanges  Au Temps Libre à Coutisse 

Dimanche 29 septembre Fête de la pomme 
Verger communal parking 

Frère Orban 

Dimanche 10 novembre Journée des gratuits Salle Astérix à Andenelle 

Du Vendredi 20 au  

dimanche 22 décembre 

Marché de Noël avec un Bar 

à soupes 
Place des Tilleuls Andenne 

 

Projets … 
 

Crise économique, crise financière, crise environnementale, crise sociale, … Il est difficile de ne 

pas tomber dans le pessimisme ambiant actuel. En effet, aujourd’hui, le mot « crise » est entendu, 

lu et utilisé tous les jours un nombre innombrable de fois : dans les journaux, à la télévision, à la 

radio, dans les conversations, … 

Heureusement, partout dans le monde, des initiatives locales émanant de citoyens voient le jour. 

Des initiatives qui font la part belle à la créativité, à la solidarité, au lien social, …  

Le SEL’Ours voudrait entrer dans cette dynamique en favorisant la mise en place des projets 

repris ci-dessous. Conscients que certains de ces projets ne pourront être portés par les seuls 

membres du Cogest et du SEL’Ours, un appel sera lancé à des associations andennaises pour 

une collaboration.    

 



Trait d’union - La Lettre du SEL’Ours – Janvier 2013 - 4 
 

 

  

Une Donnerie … 

 

 

Dans la continuité de nos journées des gratuits et inspirée par la Donnerie qui existe sur l’entité 

d’Eghezée depuis fin 2008, Véronique Dumont (Famille 75) s’est proposée pour mettre sur pied 

une donnerie au sein du SEL’Ours. 

De quoi s’agit-il ? La donnerie propose, via des courriels aux membres inscrits, une diffusion 

d’objets proposés ou demandés. Ils le sont sans contrepartie, il ne s’agit ni d’une vente ni 

d’un échange. Les Donneries ne concernent pas non plus les services ou les emprunts.  

Une partie des membres du SEL’Ours ne possède pas d’adresse électronique et ne pourront 

donc pas bénéficier de la donnerie. Nous cherchons une solution pour palier à cette discrimi-

nation. Vos bonnes idées sont les bienvenues !   

Le projet est en cours de réalisation. Nous vous donnerons plus d’information dans les se-

maines à venir. D’ores et déjà, un grand merci à Véronique pour cette initiative ! 

 

   http://www.repaircafe.be 

Le 9 septembre 2012, Julie et Patricia sont allées à l’ouverture du 1er Repair Café belge à 

Bruxelles (voir Article ci-dessous). Elles ont été conquises par ce concept et elles l’ont présen-

té aux membres présents à la bourse d’échanges du 30 septembre.  

Ce projet pourrait être mis sur pied à l’initiative du SEL’Ours mais étant donné les diffé-

rentes contraintes (trouver un lieu, des bénévoles bricoleurs dans différentes matières, …), il 

est nécessaire de le faire en collaboration avec plusieurs associations.   

Que toute personne intéressée par ce projet, n’hésite pas à prendre contact avec l’un(e) des 

membres du Cogest.  

 

lundi 10 septembre 2012 

« Réparer au lieu de jeter ce qui est cassé, telle est l’idée du premier "Repair Café" qui s’est in s-

tallé à Bruxelles. Initié par Jean-Bernard Rauzer et Sophie Quinet, le concept est assez simple : il 

consiste à venir faire réparer ses objets défectueux dans un cadre agréable. L'idée vient des Pays -

Bas où l’on dénombre plus de 40 "Repair Cafés".  

Votre grille-pain rend l’âme, ne le jetez pas ! Une équipe de bricoleurs aguerris vous accueillent 

au "Repair Café" pour lui rendre la vie. Sophie Quinet, est l’initiatrice du projet : "On jette trop 

souvent et c’est malheureusement la tendance aujourd’hui. Quand  on a un appareil qui ne fonc-

tionne pas, les grands magasins nous disent que ça nous coûtera moins cher de le remplacer plu-

tôt que de le réparer. L'idée de "Repair Café" est donc née pour lutter un petit peu contre ça".  
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Chaises, lampes, vêtements, et même ordinateurs, tous les objets sont les bienvenus pourvu 

qu’ils soient transportables. Si les réparations sont gratuites, elles sont aussi et avant tout 

l’occasion d’une rencontre. "Le grand principe, c’est de réparer ensemble. Les gens arrivent avec 

leurs objets à réparer et ils s’installent avec le réparateur qui leur apprend aussi à réparer ces 

objets." 

L'apprentissage est plutôt agréable puisque le "Repair Café "est aussi un café où il fait bon boire 

un verre ou même manger un bout. Alors, si le gaspillage vous énerve, rendez-vous tous les 

premiers dimanches du mois, au numéro 95 de la rue du Trône à Bruxelles  ». Christophe Rolin 

 

Les incroyables comestibles 
 

 

 

 

 

 

 

 
      

                              www.incredible-edible.info 

 
C’est de Todmorden, une petite ville du nord de l’Angleterre, qu’est parti le mouvement des 

“Incroyables Comestibles” (Incredible Edible) : En 2008, une poignée d’activistes envahit le 

bitume de bacs de plantations : sur les trottoirs, dans la cour du collège, devant l’hôtel de po-

lice, sur les parterres de l’hôpital… Aujourd’hui, chaque citoyen cultive un carré de terre, et 

offre aux passants sa récolte. L’espace public s’est changé en jardin potager, géant, gratuit. 

En moins de 3 ans, la ville est parvenue, avec ses 14.000 habitants, à atteindre 83 % 

d’autosuffisance alimentaire. 

Ce concept se développe aussi en Belgique : à Barvaux, Philippeville, … et près de chez nous, 

à Marchin. 

Une réflexion se fait au sein du Cogest pour s’inscrire dans cette démarche. Un début serait 

de proposer aux membres intéressés un atelier (par ex. un samedi après-midi) pour fabriquer 

des bacs en bois pour faire pousser légumes, herbes aromatiques, à placer devant chez soi ou 

ailleurs. Ces bacs peuvent être fabriqués à partir de palettes en bois récupérées et démontées.  

Si l’un ou l’une d’entre vous est intéressé(e), n’hésitez pas à vous manifester !  

 

 

Quelques sites intéressants :  

 Réseau de Consommateurs Responsables : http://www.asblrcr.be 

 Les Equipes populaire : www.equipespopulaires.be 

 Le changement par la consommation : www.lechangementparlaconsommation.sitew.com 

 

http://www.incredible-edible.info/
http://www.asblrcr.be/
http://www.equipespopulaires.be/
http://www.lechangementparlaconsommation.sitew.com/
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Et si on prenait soin de soi… par Marie-Anne (Fam. 69) 
 

Pour bien commencer cette année 2013, qui vous apportera,  je 

vous le souhaite,  joie, bonheur et santé, je me propose de vous en-

voyer * tous les mois des petits conseils beauté. Ceux-ci ont été 

trouvés sur internet ou dans des magazines. Les produits utilisés 

sont naturels et peu coûteux.  Alors « à vos potiquets » ! 

Pour éviter le teint brouillé suite aux agapes des réveillons quelques idées pour retrouver une 

peau fraîche et lumineuse, on peut aussi trouver facilement à la maison de quoi afficher un 

teint radieux. Vraiment? Vraiment ! Et ces soins beauté maison ne coûtent presque rien ! Les 

ingrédients se trouvent en général dans votre cuisine. 

1. Miel : Pour «énergiser» la peau un brin, il suffit d’appliquer un mélange de miel liquide et 

jus de citron sur le visage pendant quelques minutes, puis de rincer à l’eau tiède. Pour hy-

drater la peau, remplacez le jus de citron par des bananes écrasées. 

2. Sucre : Préparez sans plus tarder des réserves d’exfoliants. La version simple? Il suffit 

d’ajouter du sucre à votre crème hydratante préférée. Je vous suggère aussi de tester le 

classique Cassonade + Jus de pamplemousse, qui promet de délicieux effluves. 

3. Camomille : Adieu yeux bouffis! Appliquez une infusion de camomille refroidie sur les 

yeux pendant 15 minutes, pour retrouver un regard vif et ainsi attirer les compliments. 

4. Avocat : Mélangez la chair d’un avocat mur à un jaune d’œuf et une cuillère à thé d’huile 

d’olive. Appliquez sur les cheveux, massez et laissez agir 30 minutes. Rincez et lavez avec 

vos produits capillaires habituels. Hydratation optimale! 

5. Yogourt : Bonne mine assurée, en utilisant le yogourt comme masque pour le visage. 

Il suffit de passer du concombre râpé ainsi que du persil au mélangeur, d’ajouter le yo-

gourt… Et de profiter de la fraîcheur de ce masque minute. 

Au plaisir de vous retrouver le mois prochain et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à 

me les faire parvenir.   

                                                                              Marie-Anne Warnand - mawarnand@hotmail.fr 
 

* Pour les personnes qui n’ont pas d’adresse électronique, les recettes seront imprimées et 

disponibles lors des manifestations (bourses d’échanges, …). 

 

Recherche d’urgence  
 

  

Une tour de P.C. (sans le clavier ni l’écran) pour étudiante devant passer début 

février un examen d’encodage de textes.  

Son ordinateur est mort ce qui  l’empêche de s’exercer.  

  

Si vous pouvez dépanner cette étudiante, merci de vous adresser à Marc Moisse (famille 2) - 

v.lejeune@yahoo.fr ou 085/82.53.42 

  

mailto:mawarnand@hotmail.fr
mailto:v.lejeune@yahoo.fr
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A la recherche de vos ancêtres andennais…  
 

Depuis quelques mois, la Ville d’Andenne a ouvert un site regroupant plus 

de 75.000 documents anciens, pour la plupart inédits, issus de collections 

privées, du Musée, de la Bibliothèque ou des Archives de la Ville d’Andenne. 

Pour y accéder, tapez dans Google « Bibliotheca Andana ».   

 

Bibliotheca Andana est la bibliothèque virtuelle qui vous livrera la mémoire d’Andenne.  

Le choix est très varié : journaux, cartes postales ainsi que les registres de population 

d’Andenne et Seilles depuis 1802 environ. Il vous est dès lors possible de dresser l’arbre gé-

néalogique de votre famille.  

Si vous n’avez pas le temps, je puis le faire pour vous dans le cadre des échanges du 

SEL’Ours.  

Renseignements de départ : Date de naissance et/ou de mariage de vos grands parents (ceux-

ci doivent être nés avant 1900/1910) ou à défaut d’un oncle d’une tante ou leur date de décès 

(uniquement après 1950 et si la personne est décédée à Andenne).  

Si vous êtes intéressé : Marc Moisse (famille 2) v.lejeune@yahoo.fr ou 085/82.53.42. 

  

 

Cotisation 2013 … 
 

 

Comme pour l’année 2012 (et cela depuis 2009), la cotisation toute symbolique de 5 € par 

famille vous est demandée. Elle est à verser sur le compte 068-2510877-59 avec en 

communication : cotisation 2013 suivie de votre n° de membre. Vous pouvez aussi la payer 

lors d’une manifestation du SEL’Ours ou à un membre du Cogest.  

Nous avons constaté que certains membres s’acquittent de leur cotisation sans effectuer 

d’échanges mais veulent tout de même rester membre. Nous proposons dès lors une carte de 

membres sympathisants à 5 €. Ces personnes n’apparaîtront pas dans le bottin mais 

soutiendront par leur cotisation le SEL’Ours. Pour cela, il suffit de le signaler lors du paiement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:v.lejeune@yahoo.fr
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