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CE QUI VA SE PASSER CE TRIMESTRE!!! 
 

 CHANGEMENTS de DATE et D'ACTIVITE 

Notre sortie annuelle aura lieu le samedi 28 juin et non le 21 comme initialement prévu ( fête de la 

musique). Nous avions envisagé une sortie "découverte de plantes comestibles en bord de mer". L'ani-

matrice prévue ne pouvant être libre, nous vous proposons de pique niquer aux Dunes du Port, comme il 

y a trois ou quatre ans. APPORTEZ tables, sièges, parasols, jeux, maillots de bain... 

Un Rendez-vous est fixé à 10h30 à Bougainville pour ceux qui le souhaitent pour covoiturage. 

 

ET AUSSI, l'intersel aura lieu, cette année du 17 au 23 août 2014 en Ariège au Lycée 

Agricole de Pamiers   Route de Belpech - 09100 
Pour plus d'information sur les modalités d'inscription, rendez-vous sur le site: : 
http://selannuel.blog4ever.com 
 

 

Rappel des dates  du troisième trimestre 
 

Jeudi 11 septembre: Retrouvailles et papotages. 

Suivis, comme toujours, d'un repas pour ceux qui le souhaitent. N'oubliez pas d'apporter un plat, 

une bouteille, un dessert.... 

 

Dimanche 21 septembre:  FORUM des associations de 10 heures à 18h30. 

Qui pourra assurer des permanences de 2 heures et aider Emilienne qui sera notre coordinatrice ? 

 

Samedi 27 septembre: Assemblée générale (convocation jointe).  Venez nombreux. 

 

Samedi 25 octobre: Réflexologie animée par Marithé.  
Cette séance consistera en petits massages mutuels qui vous feront le plus grand bien. Inscription 

IMPERATIVE car Marithé vous dira ce qu'il faut apporter (06 70 00 56 62 ou 09 82 39 18 89 ). 

 



Jeudi 13 novembre: A ce jour, nous n'avons aucune activité. On attend toujours vos idées... Elisabeth 

propose du tricot fait avec les bras, sans aiguilles mais on vous en dira plus ultérieurement. Comme 

elle n'est pas libre le jeudi, on pourra peut-être inverser ??? 

 
Samedi 29 novembre: Rencontre de la Sainte Catherine.  

Il s'agit d'un repas spécial pour lequel des membres du SEL prépareront le plat principal. Une petite 

participation financière sera demandée pour l'achat des ingrédients . 

 

 

Samedi 13 décembre: BLE de Noël. 

Afin d'animer cette dernière rencontre, voici une suggestion: Chacun confectionne un petit cadeau (à 

défaut achète une "bricole"), fait une joli paquet avec une grosse boucle. Tous les paquets seront ras-

semblés pour organiser une "pêche à la ligne". à partir de 11h30. Rires assurés ! 

 

 
CE QUI S’EST PASSE !!! 

 

PETIT RAPPEL: Les rédacteurs du journal aimeraient l'aide des animateurs pour le compte-rendu de 

leur activité en quelques lignes (comme prévu car les "journaleux"  ne sont pas toujours présents aux 

animations ) 

 

Samedi 26 avril: Richard nous a fait chanter, dans le bon sens du terme. Il nous a accompagnés de sa 

guitare et nous avait préparé les textes de ses chansons, ce qui a permis à tous de participer. ET 

NOUS ETIONS nombreux: 20!!!( dont les trois petits enfants de Richard) . 

10 personnes sont restées pour partager le repas. 
 

Jeudi 15 mai: Que les douze présents ont bien ri avec Jean-Jacques ! Ce fut une découverte pour tous 

les participants car ils n'avaient pas eu la chance d'être là à la première animation. 8 sélistes sont 

restés au repas.   

  

Samedi31 mai: BLE: 25 personnes ont circulé parmi les stands et 11 sont restées pour déguster les 

spécialités de chacun/chacune. 

 

Marie thérèse a fait goûter une confiture dont voici la recette: 

 

Gelée de fleurs de lilas (vegan/sans gluten) 
(pour 10 pots) 

150 g de fleurs de lilas blanc ou violet (poids sans le vert) 
2,5 l d'eau (filtrée si possible) 
1,2 kg de sucre blond de canne (à ajuster en fonction du poids du liquide recueilli) 
10 g (5 cc rases) d'agar-agar 

Une fois les thyrses (grappes) de fleurs de lilas cueillies, les secouer délicatement pour éliminer les poussières et les 
insectes. Les passer rapidement sous l'eau froide et égoutter. Récupérer ensuite les fleurs en éliminant soigneuse-
ment tout le vert, jusqu'à obtenir 150 g. 



Les placer dans une grande casserole avec l'eau et réaliser une décoction, suivie d'une macération : faire chauffer 
sur feu moyen jusqu'à frémissements, puis laisser frémir 15 minutes avant de couper le feu, de couvrir et de laisser 
refroidir avant de placer au réfrigérateur pour 12 à 24 heures. Filtrer à travers un chinois recouvert d'un linge 
propre en pressant un peu le linge pour récupérer le maximum de liquide (mais pas trop non plus). 

Replacer la casserole avec le liquide recueilli (sans le couvercle) sur le feu, ajouter le sucre (la moitié du poids de 
liquide) et l'agar-agar, mélanger soigneusement et faire chauffer sur feu moyen jusqu'à frémissements puis main-
tenir une petite ébullition pendant 3 minutes. Mettre immédiatement en pots, préalablement soigneusement lavés 
et stérilisés. 

Conserver dans un endroit frais et sec jusqu'à la saison suivante. 

 
 

Comme toujours les repas ont été suivis du convivial moment de la vaisselle... 

 
 

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



Les mises à jour de l'annuaire sont disponibles sur internet ou auprès de Jean et Martine N. pour 

la version papier. 

   

      *********** 

 
Le prochain CA aura lieu le 7 juillet. 
 
 
 
      ************** 
La mode revenant aux légumes anciens, en voici un que certaines d'entre nous ( Michelle M. Martine 
N....) cultivent. Elles peuvent vous en fournir quelques plants... 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

Le S.E.L. Malouin 
Secrétariat du Centre Bougainville 1er ét.-12, rue du Grand 
Passage – 35400 Saint-Malo (ouvert du lundi au vendredi 

9h/12h et 14h/17h30, sauf lundi et mercredi matin) Tél : 02 99 
81 57 89 - Email : sel-malouin@orange.fr – Site: 

http://pagesperso-orange.fr/sel.malouin/ 
Contact référent  

 Martine N tél 02 99 48 93 20 mc.nelson@free.fr 
Christine A. tél 09 53 00 98 23 christine.selmalouin@yahoo.fr 
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