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RENCONTRES CONVIVIALES DU 6/01/2023

- Do you speak English ?

- Sprechen Sie Deutsch

- Spreekt U Nederlands ?

Aiguillonné(e)s par la curiosité d’une Rencontre originale sur le thème des langues, plus d’une

trentaine de personnes se sont déplacées ce vendredi 6 janvier 2023, à la Maison d’Animation de la

Métare.

Remettre à jour une langue étrangère un peu oubliée depuis les

études, parler l’anglais, l’italien, l’allemand, voire le néerlandais,

tel était le projet de cette soirée conviviale.

Mais comment discuter dans cette Tour de Babel improvisée?

Bien téméraire aurait été celui qui aurait prédit que la langue de

Shakespeare, Dante, Goethe ou Spinoza, inspirerait aux Sélistes

d’inoubliables dialogues.

Le but était plus modeste, raviver les notions en langues

étrangères de chacune et de chacun.

Des groupes se forment.

Les six ou sept participants anglophiles se présentent et décrivent

leurs passe-temps favoris.

La conversation, brouillonne, finit par être plus détendue.

On est là pour le plaisir d’apprendre et de découvrir.

Deux ex-enseignantes de la langue d’Outre-Manche proposent un atelier, contre charbons, dans un

futur proche, chez elles.

Un peu désappointées par l’apparition d’un échange rémunéré - même si ce ne sont que des

charbons-, deux Sélistent se promettent d’organiser leur propre Club des Amoureux de La Langue

Anglaise (English Lovers’ Club).

Une Séliste, fan de vélo, décrit ses sorties. A retenir…

Les autres groupes aussi sont animés, les échanges intéressants.

Des cartes et plans de la Venise du nord, Amsterdam, sont longuement présentés et commentés.

Un verre de l’amitié offert par le Sel conclut cette soirée .

Une fois encore les Sélistes ont mis en commun leurs connaissances, leur inventivité et leur sens du

partage, pour réaliser une soirée tout à fait réussie.

Alors, guettez les prochaines invitations des Rencontres Conviviales, on vous y attend !

Thérèse 167
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RENCONTRES CONVIVIALES 6 janvier 23 :

Les langues parlées par les sélistes

A l’arrivée je repère un groupe important déjà au

travail, on y parle anglais, c’est bien ceux-là que je

prévoyais de rejoindre, mais au vu du nombre je change

d’avis.

Je me dirige vers le plus petit groupe qui échange

autour de la Hollande : une séliste parle de son pays et

de sa langue, ses propos ainsi que les documents et

photos présentés donnent véritablement envie d’aller

visiter la Hollande en vélo!

Fin de soirée, nous avons trinqué et mangé la galette;

alors que nous nous quittons, j’entends les «anglais»

parler de RDV pour poursuivre les échanges et débuter

un « groupe de parole. Le 28 janvier, 4 «English

baragouineurs» se retrouvent et se lancent plus ou

moins aisément.

Chantal corrige et nous qualifie de non débutants, ouf

quelle chance, nous sommes soulagés car pas

complètement nuls. De plus, nous avons sensiblement

le même niveau et pourrons donc progresser tant en

écoutant qu’en parlant.

Merci Chantal de nous «encadrer », merci les rencontres d’être à l’origine de cette initiative et merci

le SEL de permettre ces échanges !

Mariethé 267

ET SI ON ALLAIT AU CINOCHE, AUMÉLIÈS, BIEN SÛR

Le programme de mars est à nouveau très riche.

Je n’ai vu pour le moment qu’un seul film :

DALVA,une histoire qui se passe dans un foyer de jeunes sortis du berceau familial pour leur

sécurité.

Un film très réussi !

Sur un thème semblable, de très bonnes critiques pour PETITES, un film de Julie Lerat-Gersant.

C’est le mois de mars, sortez, sélistes, plein de films qui devraient vous intéresser. Encore quelques

jours ou plus, des valeurs sûres :

● LA FAMILLE ASADA, un joli film japonais,

● LE RETOUR DES HIRONDELLES, une sublime histoire, avec deux acteurs merveilleux,
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● INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS, film d’animation franco-italien,

● THE FABELMANS, le dernier Spielberg,

● MON CRIME, LE DERNIER d’Ozon.

Mais à vous de feuilleter le programme où vous trouverez d’autres perles!!!

Les 19, 20 et 21 mars le Printemps du cinéma : les places sont à 5 euros.

Yvette Thomas-El Ghezal

BLÉ D’HIVER DIMANCHE 8 JANV 2023

Temps froid, sec et ensoleillé.

8h45 Avec Martine, nous arrivons.

Personne sur les parkings, bizarre !

Première erreur de ma part. La rencontre ne commence qu’à 10h.

Grrrr ! Pardon Martine ! On papote patiemment.

9h54 - Martine arrive pour ouvrir.

Une vingtaine de personnes patientent devant l’entrée depuis dix minutes, battent la semelle pour

se réchauffer.

Des personnes du Sel stéphanois et aussi des gens d'autres communes.

L’alarme! D’abord, il faut la neutraliser, celle-ci. Et elle résiste!

La procédure peut être longue si on ne maîtrise pas le processus correctement!

Un temps de formation est nécessaire, pour que l’on soit efficace!

Au bout de dix minutes, le feu est vert, on peut entrer, ouf !

En un temps record, les tables et chaises sont prêtes.

Holla ! Le café est servi.

Depuis le 25 septembre 2022, il n’y avait pas eu de Blé organisée par le Sel des Sept collines.

La salle est bien remplie. Vaisselles diverses, livres, vêtements, plantes, etc… qu’allez-vous choisir?

Le repas partagé, toujours sympa, avec plus d'une trentaine de personnes est un moment

d’échange.

Après, on n’avait pas envie de se quitter tout de suite, c’était dimanche, moment vide et ouvert.

On doit balayer, on range, on se dit ” bon après-midi ”.

La prochaine fois, organisera-t-on un moment musical, des jeux, des danses, ou bien est-ce que

cette alarme nous rappellera à l’ordre, pour nous dire encore :

“ Dégagez ! C’est fini ! ”.

Suite au Salon Tatou Juste, qui avait touché une cinquantaine de personnes, combien sont venues

à cette Blé ?

Difficile de le savoir, en tout cas, la Blé fut un succès.

Merci au Sel des Sept Collines!

Thérèse 167
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UN PEU DE POÉSIE

Ce jour-là l’air figé de soleil

avait solidifié dans sa lumière

la mer, la dune et le ciel tout ensemble.

La mouette même était passée sans crier

sans bouger.

Evelyne 230

Ça s’annonçait gras et vert.

Mais gorgé d’eau.

Et le soleil n’arrivait pas

Et ça restait un peu pénombre.

Evelyne 230

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 4mars 2023

Le rendez-vous était à 8h45 : les personnes présentes se demandent qui a la clé, puis qui

déverrouille l’alarme.

Voyant vert ! Alarme off. Ça n’a même pas sonné.

Après il y a eu un petit flottement pour savoir qui fait quoi des chaises : on les met où ? et comment

? et moi je fais ci et c’est pas moi qui fait ça…

Nos adhérents, pour la plupart, sont

arrivés à l’heure (9h00). Au vu du peu de

participants, nous avons prolongé

l’émargement jusqu’aux environs de

10h00. De fait, ceux qui sont arrivés en

avance ont perdu du temps !

Martine recueille la signature des

adhérents pour le contrôle des votants.

ET quelques nouvelles inscriptions (3)

10h00 Fin des inscriptions sur la feuille

de présence.

Avec 32 votants, dont 10 pouvoirs, l’AG

peut commencer. Heureusement qu’on a

supprimé la notion de quota, il y a

quelques années, sinon l’AG n’aurait pas

pu avoir lieu et cela aurait engagé

d’autres frais pour faire une AG

exceptionnelle.

10h15 l’assemblée commence enfin. D’abord quelque peu apathique.

Lecture des comptes rendus de commissions.

10h45 Arrivée de quelques retardataires qui ne pourront pas voter comme précisé dans l’ordre du

jour.

Puis les questions à l’ordre du jour sont débattues et sont votées sans trop de polémique, ni de

discussions. Sauf celle qui déterminera la date limite des inscriptions (fin mars, fin avril, octobre).

On termine vers 11h30. C’est le moment de s’inscrire dans les diverses commissions afin de les

constituer.
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Puis c’est l’envolée de moineaux vers le verre de l’amitié de fin d’AG.

Belles collations composées par la commission.

Ce moment de convivialité va durer un peu : on n’a pas toujours l’occasion de se (re)voir. Tout le

monde se promet de se retrouver, de faire d'autres réunions…

(lire le compte rendu téléchargeable depuis le site du SEL)

Patrick 146

RENCONTRES CONVIVIALES ROUTE DES SEL 3 février 2023

Le thème de la ROUTE DES SEL réunit près de 30 sélistes
en provenance de 4 SEL locaux :

● - Monts du Lyonnais
● - Forez
● - Bassois
● - 7 Collines de Sainté

Isabelle du SEL de l’Ondaine présente avec un powerpoint le fonctionnement
de la Route des Sel, construite comme les Sel «sur les possibilités
d’échanges», sauf qu’il s’agit cette fois de mettre en liens des sélistes pour
leur permettre d’échanger des possibilités d’hébergements ponctuels.

L’association Route des SEL comptait avant le COVID 3600 adhérents, en 2022 1700 sélistes se sont inscrits.

Mais tout cela suppose et nécessite bien évidemment de la confiance et du respect tant du côté de l’hébergé(e)
que de l’hébergeant(e).

Belle vie à la Route des SEL qui permet parfois de belles rencontres.

Et bravo Nadine d’avoir préparé et apporté un saladier de bugnes rapidement englouties et merci de nous
donner ta recette !

Mariethé – SEL des 7 collines 267 – RDS 4860
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BUGNETS LORRAINS

★ - 250 g fromage blanc
★ - 100 g de sucre
★ - 3 œufs
★ - 50 g beurre fondu
★ - 500 g farine
★ -1 et 1/2 sachet levure boulanger

★ - Mélanger les ingrédients dans l’ordre cité.
★ - Pétrir à la main
★ - Laisser reposer….
★ - Pétrir à la main à nouveau
★ - Découper
★ - Faire cuire à l’huile dans 1 poêle
★ - Saupoudrer de sucre glace

65 dernières offres / demandes
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LES 65 DERNIERES OFFRES CLASSéES PAR DATE DéCROISSANTE

LIBELLE DES OFFRES ADHERENT QUARTIER TELEPHONE DISPONIBLE

15-03-23 dispose d'un leve plaque Ba13 DIM 2.50 X1;25 630 Georges St-chamond 0601453501 .

14-03-23 Accompagner une personne à un  RV (en voiture ou a pied) 628 Françoise Metare 0685229670 -toute la journée

14-03-23 Balade et repas à la campagne 628 Françoise Metare 0685229670 -toute la journée

14-03-23 Trier, ranger,,nettoyer ce dont vous avez besoin 628 Françoise Metare 0685229670 -toute la journée

14-03-23 pose de parquet 630 Georges St-chamond 0601453501 .

14-03-23 peinture 630 Georges St-chamond 0601453501 .

11-03-23 plomberie 630 Georges St-chamond 0601453501 .

11-03-23 toutes renovations 630 Georges St-chamond 0601453501 .

08-03-23 Garde chat a son domicile . nourriture, soin ,jeux... 304 Dominique Parc de l'Europe 0679547113

06-03-23 petit chauffage soufflant 230 Evelyne Carnot 0477926267 12h et fin de journée

06-03-23 planches en agglomere 230 Evelyne Carnot 0477926267 12h et fin de journée

05-03-23 Prêt du magazine Que Choisir, mars 22 à mars 23. 27 Chantal Crêt de Roch 0477376584 12h30 - 13h30

04-03-23 couture /OURLET/ FERMETURE ECLAIRE / Machine en instance de réparation 92 Annick ST-Chamond 0984401685 13h - 14h et 19h - 22h30

04-03-23 je propose une cuisine françaie,mais aussi végétarienne ou indienne 92 Annick ST-Chamond 0984401685 13h - 14h et 19h - 22h30

04-03-23 courses 92 Annick ST-Chamond 0984401685 13h - 14h et 19h - 22h30

04-03-23 garde de chats chez eux 360 Marie-Claude Côte Chaude 0964186094 après 20h30

04-03-23 arrosage plantes ou jardin 360 Marie-Claude Côte Chaude 0964186094 après 20h30

04-03-23 carterie ( pour anniversaire ou Noel ) 360 Marie-Claude Côte Chaude 0964186094 après 20h30

24-02-23 jeu "le saboteur" 12 Christiane Bellevue 0951661935 avant 20h00

24-02-23 1 paire bottillons mixte Méphisto 40 - très bon état 12 Christiane Bellevue 0951661935 avant 20h00

24-02-23 2 paires chaussures femme 40- très bon état 12 Christiane Bellevue 0951661935 avant 20h00

23-02-23 bol thibétain 12 Christiane Bellevue 0951661935 avant 20h00

23-02-23 petit hachoir électrique 12 Christiane Bellevue 0951661935 avant 20h00

18-02-23 Un pot à lait en métal argenté (désargenté !). 27 Chantal Crêt de Roch 0477376584 12h30 - 13h30

15-02-23 4 chaises plastiques vertes 267 Marie Thé Bellevue 0695133438

15-02-23 sac à dos glacière enfant 267 Marie Thé Bellevue 0695133438

15-02-23 2 chaises haute bar 267 Marie Thé Bellevue 0695133438

19-01-23 réparation ordinateurs et installations numériques et téléphone 627 Sylvie Richelandiere 0606535458 -

19-01-23 aide pour démarches administratives 627 Sylvie Richelandiere 0606535458 -

19-01-23 conseils pour voyages en Europe et international 627 Sylvie Richelandiere 0606535458 -



18-01-23 échange de graines et d'idées jardinage 505 Martine Hauts de Jacquard / Parc Ant 0672128000 journée

18-01-23 aide administrative (auprés d'organismes, rédaction courrier ..) 505 Martine Hauts de Jacquard / Parc Ant 0672128000 journée

18-01-23 aide à l'organisation d'événements et animation danses 505 Martine Hauts de Jacquard / Parc Ant 0672128000 journée

05-01-23 Garder des animaux à domicile ou les sortir 469 Françoise Bergson 0477792400

05-01-23 covoiturage 360 Marie-Claude Côte Chaude 0964186094 après 20h30

05-01-23 PRÉPARATION PLATS SUCRES ET SALES 345 Marie-Pierre BELLEVUE 0477579210 19h-21h

05-01-23 CONSEILS ET IDÉES DÉCORATION 345 Marie-Pierre BELLEVUE 0477579210 19h-21h

05-01-23 Taï-chi 518 Agnès & Gérald Monthieu 0477321224 après 16h et jusqu'à 22h00

05-01-23 Atelier de réparation d'objets en plastique 518 Agnès & Gérald Monthieu 0477321224 après 16h et jusqu'à 22h00

05-01-23 Aide à la création d'un gazon et a son entretien . 286 Olivier la fouillouse 0477616361 avant 21 h

05-01-23 offre possibilité de scanner et retoucher diapos ou photos 376 Georges Centre 2 0477592432 avant 21 h

05-01-23 conseil /dessin  réaménagement bâtiment 376 Georges Centre 2 0477592432 avant 21 h

05-01-23 Fourniture et livraison de fumier ou de crottin 321 Olivier Nord PILAT / MARLHES 0686081895 avant 21h

05-01-23 prêt d'une remorque 1.20m x 2.00m avec ou sans chauffeur 558 CHRISTIANE Bellegarde en Forez 0684385054 en soirée

05-01-23 marche et vélo cool cool 164 Joss Portail Rouge 0689133854 Sauf matin

05-01-23 légumes de saison 64 Hélène & Gaston carnot 0477744154

05-01-23 Volets roulants portes 120 et 180 fenêtre 110 465 Monique Montplaisir 0477328298

05-01-23 pouzzolane noir pour drainage bacs et jardinières 286 Olivier la fouillouse 0477616361 avant 21 h

05-01-23 cartons  pour déménagement ( L59, l38, H25) 390 Agnès Centre Ville 0477340619 sans

05-01-23 Conseils aménagement des espaces (maisons-appartements) 595 Irène Centre Ville 0477412602 après 10h

05-01-23 confitures divers variété 257 Françoise Bellevue 0477577155 laisser un message sans hé

05-01-23 prêt de romans récents 135 Martine & Henri Jacquard 0630393845

05-01-23 arrosage de plantes pendant vacances ou week-end d'absence 604 Christiane Portail Rouge 0625269145

05-01-23 aérer appartement et ramasser le courrier pendant absence 604 Christiane Portail Rouge 0625269145

05-01-23 garde de chien ou chat au domicile des propriétaires la Metare portail rouge 604 Christiane Portail Rouge 0625269145

05-01-23 Covoiturage 620 Pascale Roche La Molière 0699385044 avant 20h00

05-01-23 découverte de la gemmothérapie 399 Catherine Montplaisir 0626833461 sans

05-01-23 lampe décorée h 55 cm tout globe 54 cm 192 Marie-Thérèse Bergson 0477741959 avant 20h30

05-01-23 Je propose de vous aider avec une remorque de 120 x 200 pour déchets, déménagement, bois - PTAC 500k321 Olivier Nord PILAT / MARLHES 0686081895 avant 21h

05-01-23 Friteuse électrique Philipps bon état 259 Geneviève Villebœuf le Haut 0674345554 après 18h ou par mail

05-01-23 Bricolage plomberie / électricité 321 Olivier Nord PILAT / MARLHES 0686081895 avant 21h

05-01-23 dépannage PC, Ubuntu sauf Mac 146 Andrée & Patrick Hauts de Jacquard / Parc Ant 0680163983 Lun 14h-17h,  Mer 14h-17h,

05-01-23 vêtements enfant garçon ...ado fille....femme  toutes tailles 13 Michelle & Michel Fauriel 0477380463 De 20h - 22h

05-01-23 tout pour s'installer : tringles..lampes...placards de cuisine,étagères agglo et bois ..vaisselle an 13 Michelle & Michel Fauriel 0477380463 De 20h - 22h

05-01-23 Matériaux pour carrelage:joint,colle,croisillons,primaire d'accrochage 96 Sara St-Chamond 0622867030 laisser un message sans hé



LES 65 DERNIERES DEMANDES CLASSéES PAR DATE DéCROISSANTE

LIBELLE DES DEMANDES ADHERENT QUARTIER TELEPHONE DISPONIBLE

14-03-23 fixer une barrière à l'intereiur 628 Françoise Metare 0685229670 -toute la journée

12-03-23 Arbre à chat (+de 1m de hauteur) 304 Dominique Parc de l'Europe 0679547113

08-03-23 Cours de yoga 304 Dominique Parc de l'Europe 0679547113

08-03-23 Cours de relaxation 304 Dominique Parc de l'Europe 0679547113

06-03-23 aide debarrasser garage. 230 Evelyne Carnot 0477926267 12h et fin de journée

04-03-23 aide jardinage ponctuel 190 Geneviève Villebœuf le haut 0477337968

04-03-23 MASSAGES PLANTAIRES 92 Annick ST-Chamond 0984401685 13h - 14h et 19h - 22h30

04-03-23 PETITE PROMENADES OU CINEMA 92 Annick ST-Chamond 0984401685 13h - 14h et 19h - 22h30

04-03-23 ACCOMPAGNEMENT RAMASSAGE DE CHAMPIGNONS 92 Annick ST-Chamond 0984401685 13h - 14h et 19h - 22h30

04-03-23 jouer à des jeux de société 360 Marie-Claude Côte Chaude 0964186094 après 20h30

04-03-23 nourrir mes chats en cas d'absence 360 Marie-Claude Côte Chaude 0964186094 après 20h30

04-03-23 participer à de petites marches maxi 10 kms 360 Marie-Claude Côte Chaude 0964186094 après 20h30

23-02-23 aide pour les courses 12 Christiane Bellevue 0951661935 avant 20h00

18-02-23 Tricot : modifier bas de manches de veste. 27 Chantal Crêt de Roch 0477376584 12h30 - 13h30

15-02-23 aide au jardin 267 Marie Thé Bellevue 0695133438

22-01-23 Bricolage électricité 345 Marie-Pierre BELLEVUE 0477579210 19h-21h

22-01-23 parrure draps flanelle, 2 places 146 Andrée & Patrick Hauts de Jacquard / Parc Ant 0680163983 Lun 14h-17h,  Mer 14h-17h,

19-01-23 bêchage du jardin 627 Sylvie Richelandiere 0606535458 -

19-01-23 vidange voiture 627 Sylvie Richelandiere 0606535458 -

19-01-23 rénovation fauteuils anciens 627 Sylvie Richelandiere 0606535458 -

07-01-23 desserte avec roulette 261 Mireille & Gérard Le Soleil / technopole 0477321273 en journée, le soir

05-01-23 reconnaître & cueillir les plantes sauvages comestibles 146 Andrée & Patrick Hauts de Jacquard / Parc Ant 0680163983 Lun 14h-17h,  Mer 14h-17h,

05-01-23 accompagnement marche douce au printemps 230 Evelyne Carnot 0477926267 12h et fin de journée

05-01-23 vêtements femme t40 et accessoires 624 Elia Le Parterre / St-Chamond 0650066443 de 18h à 19h

05-01-23 vêtements garçon de 9 à 18 ans 624 Elia Le Parterre / St-Chamond 0650066443 de 18h à 19h

05-01-23 reconnaître & cueillir les plantes sauvages médicinales 146 Andrée & Patrick Hauts de Jacquard / Parc Ant 0680163983 Lun 14h-17h,  Mer 14h-17h,

05-01-23 Une masse (ou deux) pour démolition cabanon en béton 622 Lesly Jacquard 0695421301 avant 20h

05-01-23 échelle 2 à 3 brun aluminium 286 Olivier la fouillouse 0477616361 avant 21 h

05-01-23 trajet saint-Étienne Lyon 523 Evelyne Fourneyron 0688552414

05-01-23 Qui peut me couper des étagères en placo 562 Jaqueline Montplaisir 0638284549 toute la journée 



05-01-23 réparer ordinateur 164 Joss Portail Rouge 0689133854 Sauf matin

05-01-23 une paire de ski de fond alternatif, fixation Salomon 286 Olivier la fouillouse 0477616361 avant 21 h

05-01-23 Transport de meubles (rez-de-chaussée au 3ème étage sanas ascenseur) 523 Evelyne Fourneyron 0688552414

05-01-23 Raccommodage - couture 518 Agnès & Gérald Monthieu 0477321224 après 16h et jusqu'à 22h00

05-01-23 prêt de numérisateur/scanneur photos diapos et de négatifs 376 Georges Centre 2 0477592432 avant 21 h

05-01-23 jardinage, bêchage 252 Fabienne & Richard Villebœuf 0477325818 toute la journée

03-01-23 Aide informatique 626 Noëlle Terrenoire 0686728739 -

03-01-23 Aide installation de lustre 626 Noëlle Terrenoire 0686728739 -

23-10-22 plantes aromatiques 624 Elia Le Parterre / St-Chamond 0650066443 de 18h à 19h

23-10-22 chaussures femmes 37 / 38 624 Elia Le Parterre / St-Chamond 0650066443 de 18h à 19h

23-10-22 confitures 624 Elia Le Parterre / St-Chamond 0650066443 de 18h à 19h

23-10-22 livre, jeux, 624 Elia Le Parterre / St-Chamond 0650066443 de 18h à 19h

23-10-22 chaussures 36 à 43 624 Elia Le Parterre / St-Chamond 0650066443 de 18h à 19h

26-08-22 réparation ventilateur cylindrique et cordon d'alimentation de lampe halogène 13 Michelle & Michel Fauriel 0477380463 De 20h - 22h

26-08-22 aide pour mettre tablette et ordi en marche 13 Michelle & Michel Fauriel 0477380463 De 20h - 22h

14-07-22 Cuissard vélo homme taille S 527 Karen saint just malmont 0783571091

05-01-22 aide ponctuelle (jardin - bricolage - informatique) 13 Michelle & Michel Fauriel 0477380463 De 20h - 22h

05-01-22 installer étagère ou réparation de mobilier 514 Joëlle Sury le comtal

05-01-22 luge plastique / raquettes de neige 399 Catherine Montplaisir 0626833461 sans

19-11-21 Je viens de casser mon moteur et je dois trouver une solution provisoire ! Je cherche une voiture d’ 321 Olivier Nord PILAT / MARLHES 0686081895 avant 21h

26-06-21 ménage (ponctuel) 382 Marie-Jo Bergson 0477338443 11 h- 12 h - après 20 h

26-06-21 Lavage vitres (ponctuel) 604 Christiane Portail Rouge 0625269145

26-06-21 cuiller de service 230 Evelyne Carnot 0477926267 12h et fin de journée

26-06-21 travailler le cuir, la terre et le bois 286 Olivier la fouillouse 0477616361 avant 21 h

13-03-21 Cherche dame pour ménage [ vitres .... ] 444 Martine Bellevue 0477573265 Avant 21h

05-03-21 livres poches Science Fiction 146 Andrée & Patrick Hauts de Jacquard / Parc Ant 0680163983 Lun 14h-17h,  Mer 14h-17h,

16-02-21 appareil gaufrier-croque monsieur 259 Geneviève Villebœuf le Haut 0674345554 après 18h ou par mail

04-01-21 grille pain 230 Evelyne Carnot 0477926267 12h et fin de journée

04-01-21 Sorties champignons / vélos 595 Irène Centre Ville 0477412602 après 10h

04-01-21 Ballades diverses et petits voyages 595 Irène Centre Ville 0477412602 après 10h

04-01-21 apprendre à refermer une tente-ressort 13 Michelle & Michel Fauriel 0477380463 De 20h - 22h

04-01-21 tables et chaises salon de jardin 286 Olivier la fouillouse 0477616361 avant 21 h

04-01-21 réparation chauffage mobile à bouteille de gaz 523 Evelyne Fourneyron 0688552414

04-01-21 guide pour facebook 228 Joëlle La Métare 0983956901 portble tte la journée ; l

04-01-21 Vêtements vélo femme taille 38 527 Karen saint just malmont 0783571091


