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N°57
Janvier
2005

Bulletin de liaison de l?Association SEL en DURANCE
Association Sel en Durance. Maison de la Culture et des Associations - 167, rue Résini — 84120 PERTUIS 

Permanence chaque vendredi de 11 h à 12 h à « Pause Café » à Pertuis 

Composition du Bureau 
Présidente : 
BERGER Monique (37) 
Vice-Présidente : 
MARC Georgette  (04) 
Trésorière : 
FONTANAUD Michelle  
Secrétaire : 
JEANROY Cécile 

Composition du CA 
CHABROL Agathe (298) 
GIRONES Renée-Paule (13) 
LORY Régine (175) 
MATHIS Dominique (03
Ainsi que tous les membres du bureau 

P1 :  Edito et calendrier 
P2 :  Infos SEL 
P3 :  Livres à lire 
P4 :  Oasis en Luberon 
P5 :  Bourses de Noël 
P6 :  La planète et la balade 

Comme le dit si bien  « Krishnamurti » :

En toute simplicité nous avons voulu vous livrer ce message qu’ensemble 
nous avons découvert et aimé.        

           Sachez en faire le meilleur usage pour l’année 2005……. 

Avec tous nos vœux et amitiés seliennes  
                                                                                     

Prochaine Galette : entre la dernière semaine de février et 
la première semaine de mars

Prochain CA : Jeudi 17 février à 19h chez Cécile et Dom

Bourse sel de Pertuis : 13 mars 2005
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Agathe Chabrol (298) pour AIX 
Régine Lory (175) 
Dominique Mathis (03) 

Coordination : Dom (03) 
Rédaction : Gilda (125),Cécile (01), 
Georgette (04) et Dom (03) 
Mise en page : Dom 
Relecture : Francisca, André 
Envoi postal : André Marc (101) 
Version Internet : 
Daniel BUTIN (119) 

Infos infos infos infos

Le site de Sel En Durance n’est toujours pas fonction-
nel et nous en sommes désolés. 
En revanche, nous vous conseillons d’aller visiter celui 
de sélidaire (www.selidaire.org) en attendant, vous y 
trouverez toutes sortes d’infos concernant les autres 
sels de France et de Navarre (et pas seulement !) et 
très prochainement nos nouvelles coordonnées et infos. 
Ce site a simplifié son accessibilité et il est beaucoup 
plus clair.

Pour que les aixois et les autres adhérents du 
Sel en Durance fassent connaissance, 
Dominique Soler vous accueillera le 
29 janvier 2005 à 12h30
au 11, rue Jules Ferry à Aix. 

Le coup de gueule de la claviste 

Je me suis engagée à mettre en page la galette 
parce que, d’abord et avant tout, j’adore ça, met-
tre en page. 
Mais voilà, je me retrouve à faire les articles 
des comptes-rendus, ceux des infos générales 
et mine de rien, c’est pas rien !!! Et à part l’article de Maurice 
sur les livres, un article écolo d’André, un article commun de Georgette et Malika et enfin ce-
lui relatant la balade du 8 janvier écrit par Cécile pour me décharger : RIEN, NOTHING, NA-
DA, le reste, c’est bibi qui se l’est tapé. 
Il existe bien un comité de rédaction, mais à quoi sert-il s’il n’y a que 2 autres personnes pour 
y participer et que ce comité ne se limite qu’à une relecture des articles déjà tapés ??? 
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Toni Morrison
Cette écrivaine américaine a déjà 
écrit 2 romans excellents Salo-

mon et Jazz. Son dernier roman Love, se 
passe en Floride, dans les années trente. Un 
noir crée un complexe de loisirs pour la com-
munauté noire aisée, six femmes participent 
à l’aventure. L’affaire florissante décline peu 
à peu, il meurt. Reste les six femmes aux re-
lations de plus en plus difficiles (le roman 
aurait pu s’appeler Haine). Haletant et dur, 
l’écriture est puissante, percutante.  

Bill Bryson, 
Nos voisins du dessous, Payot.  
Il s’agit de ces drôles de gens qui marchent 
la tête en bas, qui sont quelques millions à 
habiter un continent que tout le monde cher-
chait, et que les navigateurs qui passaient par 
là ne voyaient pas, jusqu’à sa découverte par 
le capitaine Cook alors qu’il ne cherchait rien 
dans le coin. Vous avez deviné, ce sont des 
chroniques australiennes écrites par un amé-
ricain. Si vous voulez y aller, lisez-le absolu-
ment, c’est sûrement mieux qu’un guide (l’un 
n’empêche pas l’autre). Sinon lisez-le (pas 
forcément jusqu’au bout) parce que c’est très 
drôle.

Arto Paasilinna, 
Petits suicides entre amis 
Tout le monde connaît le nombre élevé de 
suicides dans les pays nordiques, tout le 
monde sait que les gens du nord de l’Europe 
sont pragmatiques. Alors A.P. écrivain finlan-
dais connu, de vous aussi sans doute, fait se 
rencontrer des suicidaires rendus dépressifs 
par leurs difficultés à réaliser leur projet, 
alors pourquoi pas fonder une association et 
la faire connaître aux intéressés par une pe-
tite annonce…à lire si vous vous sentez dépri-
mé : attention au risque d’en mourir de rire. 
Edit Denoël (de saison). 

)

"Comme on respire " de Jeanne BENAMEUR 
aux éditions Thierry Magnier  
Ce texte de poèmes a été spécialement créé 
pour la manifestation "un livre, une rose" en 
2003.
Facile à lire -qui vous remue et vous émeut - à 
respirer avec intensité .  
Un petit passage (page 34) que j'ai beaucoup ai-
mé : 
« Je ne cesserai pas d'écrire, c'est ma façon 
d'aimer; à l'heure où l'on nous parle partout 
d'assurance à prendre, de prévisions et de pro-
tections, je dis qu'aimer est risqué, je dis que 
vivre c'est risqué; je revendique le risque… » 

L est la revue la 
plus lue dans les terriers 
selon son auteur (environ 

un n° par semestre). C’est un 
outil pédagogique extraordinaire 
pour qui veut approcher la nature 
à la lorgnette. Ses sujets concer-
nent la faune, la flore, la défense 
de la nature et de ses habitants, 
des conseils aux jardiniers pour 
ne pas nuire aux hérissons à la 
fabrication de nichoirs, du pic 
noir au grèbe huppé, de la cardère 
à la carotte sauvage, du pholcus 
(habitant aux longues pattes de 
nos maisons et ennemi n° 1 des 
moustiques) au sphinx à tête de 
mort? Bref, tout y passe ! Ses 
deux derniers numéros concer-
nent les toiles d’araignées géo-

métriques et la cistude, la tortue 
aquatique française la plus mé-
connue.
Je connais la Hulotte personnel-
lement depuis 1972. Son créa-
teur, Pierre DEOM, a fait le pre-
mier numéro en 69 alors qu’il 
était encore instituteur dans les 
Ardennes. Au fil des années, son 
graphisme s’est affirmé, ses des-
sins à la plume sont magnifiques 
et plein de véracité, son style très 
humoristique s’adresse à tous les 
publics et chaque sujet est très 
documenté.

Dom

La Hulotte a une adresse : 

Un téléphone : 

Un site internet :
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Tout a commencé en fin 2004 à l’espace ouvert de 
l’éducation permanente de l’Adrep dans le cadre 
« Troquer de l’info » aux initiatives de femmes. 
J’y ai rencontré Malika et Beya, responsables de 
l’association OASIS EN LUBERON, installée à 
Cucuron depuis 2 ans. 
Nous nous sommes promis de reprendre contact; 
ce que nous avons fait au cours d’une permanence 
du SEL à Pause Café. Ainsi nous avons pu faire plus 
ample connaissance et découvrir nos associations 
respectives. 
Oasis en Luberon a pour but de tisser des liens 
entre personnes d’origine socio-culturelle diverses 
valorisant les richesses des cultures du pourtour 
méditerranéen. 
A son actif, une expo « Parures de Mariage » du 
24 mai au 6 juin au donjon de Cucuron; une expo 
très authentique, documentée sur le Maghreb et 
la Provence qui a recueilli un franc succès. 
Le vêtement est un des liants de leur action 
« parce qu’il est souvent source de dialogues, 
d’échanges, de savoirs et savoir-faire des fem-
mes ».
L’atelier cuisine auquel nous avons activement par-
ticipé a été l’occasion d’apprendre à faire la soupe 
marocaine Hrira et la Chorba algérienne Mequaï-

fa.. C’était un après-midi à l’ambiance conviviale et 
très chaleureuse où nous avons pu rencontrer des 
femmes originaires de différents villages algé-
riens avec lesquelles nous avons discuté pendant 
que les soupes cuisaient. SUPER ! 
Bonne année selienne. 

Georgette 

Après l’atelier cuisine de Cucuron, je me suis ren-
due à la bourse du SEL de Pertuis. Dès le matin et 
au fur et à mesure de l’arrivée des participants, 
l’ambiance se réchauffait. Je me suis intéressée à 
titre personnel au fonctionnement du SEL auquel 
j’ai adhéré; c’est relativement facile et ludique. 
Cela m’a permis d’échanger sur différents sujets 
avec des gens intéressants et nonobstant de faire 
de bonnes affaires. 
J’ai naturellement présenté Oasis en Luberon aux 
adhérents  présents du Sel et j’ai eu une très 
bonne écoute.
Il serait souhaitable de renouveler une expérience 
de rencontre entre les deux associations. Il reste 
à trouver les modalités adaptées à nos adhérents. 
Bien cordialement à vous tous. 
Bonne année. 

Malika

Oasis organise ses activités autour de 3 pôles : le vêtement, la cui-
sine et la culture. 
Le vêtement est un liant de cette association parce qu?il est sou-

vent une « histoire de femmes », source de dialogues, de conseils, 
d?échanges de savoir. Chaque année, l?association organise 

six ventes de vêtements pour enfants jusqu?à 12 ans et 
propose également des costumes ou des déguisements 

pour le théâtre et le carnaval. 
L?atelier cuisine est l?occasion d?explorer les saveurs de la Méditerranée . La réussite de 
cette manifestation est le résultat d?une collaboration exemplaire entre les femmes (et 
les hommes !) de l?association. Les unes cuis inent, les autres décorent, d?autres encore 
transportent vaisselle et objets lourds. 
Pour la culture, des expos, des sorties, des projections au cinéma « Le Cigalon » 
sont organisées autour des richesses du pourtour méditerranéen. 
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Une petite quinzaine d’exposants sont venus pour présenter bijoux, gâteaux de 
Noël, confitures, broderies, xylophones en bambou, livres, cartes de vœux et 
divers d’autres objets à échanger. 
Beaucoup de visiteurs ont profité de cette bourse pour réadhérer 
ou s’inscrire.
Il faisait beau en ce dimanche et nous avons pris l’apéro dehors et 
sur l’initiative de notre présidente, une discussion faites de propo-
sitions, d’informations a été lancée. Malika nous a présenté l’asso-
ciation Oasis en Luberon, née de l’idée d’aider des femmes 
d’anciens harkis à sortir du hameau où elles vivaient iso-
lées depuis presque un demi-siècle. 
Un sympathique repas a suivi de la même manière que les 
banquets qui terminent des BD d’Astérix, sauf qu’on n’a 
jamais de bons sangliers rôtis, nous, à déguster  -il fau-
drait d’ailleurs en faire la suggestion au prochain CA, vous 
ne trouvez pas ?- 
Ensuite, Régine Lory a proposé un atelier de confection de 
cerf-volant et Maurice un cours de Taï-Ji.  
...Et puis les plus courageuses sont restées pour débarrasser et ranger tables et chaises… 

Beaucoup d’exposants, beaucoup de visiteurs (environ 200) dont les adhérents des diffé-
rents Sel de la région : Pertuis était largement représenté avec aux moins 18 membres (je 
les ai comptés au moment du repas !!! mais aussi Rognes, Manosque, Sisteron, le Sel de 
l’Argens, le Sel de l’Huveaune... 
Les dames marocaines se sont particulièrement investies en confectionnant des gâteaux et 
autres délices de leur pays pour les troquer et avaient même préparé un couscous pour le re-
pas de midi…
Un orchestre des environs a bénévolement animé la journée et en plus le soleil étant de la 
partie, beaucoup d’exposants se sont installés dehors. 
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LE RECHAUFFEMENT DE LA PLANETE 

LE ROLE DE L?EFFET DE SERRE 
L’énergie que la terre reçoit du Soleil détermine en par-
tie notre climat. Excédentaire sous les tropiques et dé-
ficitaire par les pôles, cette énergie est répartie sur 
l’ensemble du globe par les courants atmosphériques et 
océaniques. Une part du rayonnement est renvoyée vers 
l’espace sous forme d’infrarouge, le reste est capturé 
par certains gaz à « effet de serre » (GES) de l’atmos-
phère qui renvoient cette énergie sur terre, à l’instar 
des vitres d’une serre. Cet effet n’est pas le seul en 
cause dans le réchauffement (inclinaison du globe, cycle 
du soleil etc…), mais sans lui, la vie n’aurait pu se déve-
lopper sur Terre. 

L?IMPACT DU DEVELOPPEMENT 
A partir de la révolution industrielle, le développement 
économique de nos pays s’est construit sur la production 
et la consommation insatiable d’énergie. Les activités 
humaines émettent aujourd’hui des quantités massives 
de CO2 qui s’additionnent aux GES naturellement pré-
sents dans l’atmosphère que ce soit par l’exploitation de 
combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel), 
les transports ou l’industrie et l’agriculture : méthane 
émis par la fermentation ou le pourrissement issus de 

l’élevage, de la culture du riz, ainsi que des décharges 
d’ordures ménagères. Sa quantité a plus que doublé en 
un siècle. 

ENRAYER LE RECHAUFFEMENT 
Le CO2 est le plus problématique des gaz à effet de 
serre car il reste 50 à 100 ans dans l’atmosphère avant 
d’être absorbé par l’océan et la forêt. Mais, face à l’am-
pleur du phénomène, seule une politique mondiale de 
maîtrise des émissions peut agir. Les économies d’éner-
gies, qui impliquent de repenser notre mode de vie dans 
son ensemble sont aujourd’hui incontournables. 

LES CONSEQUENCES DU RECHAUFFEMENT 
2 à 6°C d’ici 2100 : c’est l’accroissement de la tempéra-
ture moyenne prévu par les experts en fonction des dif-
férents scénarios. Les risques de sécheresse, de tem-
pêtes, d’érosion et d’inondations devraient s’accroître. 
Le niveau de la mer pourrait monter jusqu’à 1 m, à la 
suite de la fonte des glaciers et à la dilatation des 
océans, noyant certaines îles et zones côtières. Un 
changement brutal du climat menacerait les forêts et 
les ressources en eau douce, notamment chez les per-
sonnes âgées, et un grand stress thermique chez le bé-
tail et la faune. 

Balade du 8 janvier
A l’initiative d’André lors du dernier 
CA, une balade a eu lieu le 8 janvier 
2005 pour permettre aux nouveaux 
membres de se rencontrer hors du 
temps forcément limité d’un conseil 
d’administration.  
Un circuit marathon puisqu’il a fallu 5 
bonnes heures pour effectuer un cir-
cuit Cucuron-Vaugines-Cucuron, 5 kms 
au total – casse-croûte compris, faut 
quand même pas exagérer !  
 On a bien causé, on a un peu 
marché, s’arrêtant aux croisées des 
chemins pour un repérage GPS digne 

d’un Paris-Dakar avec 
André aux commandes. 
Impressionnant. 
 Donc, nous som-
mes partis de l’étang de 
Cucuron, direction Vau-
gines et nous avons dé-
bouché au-dessus de la 
mignonne chapelle du 
XIeme siècle dont nous 
avons fait le tour en 
appréciant les résultats 
plus ou moins heureux de 
ses diverses restaura-
tions. Nous avons même 
testé le banc du Papé du 

film Jean de Florette, - -
et admiré les platanes classés au patri-
moine de l’humanité.  
 Et puis, face à la chapelle, un 
spectacle de désolation a heurté nos 
âmes sensibles, des arbres abattus, et 
pas des riquiquis, des gros, des qui 
avaient l’air en pleine santé à en juger 
par la section de leurs troncs. Et sur 
leurs souches, des graffitis plus ou 
moins énigmatiques qui prouvaient que 
nous n’étions pas les seuls à réagir. 
HONTE, POURQUOI ? disaient-ils, 
mais aussi plus curieux : L’ESPRIT DES 
LIEUX VOUS DIT MERDE …Très per-

plexifiantes ces interpellations, à qui 
étaient-elles adressées ? Aux assassins 
d’arbres ou aux défenseurs de ceux-
ci ? Pourquoi ce massacre ? Pour enri-
chir un promoteur avide ? Implanter un 
hypermarché ? Une maison de redres-
sement pour délinquants de banlieue ? 
Une maison de retraite ?  
 Renseignement pris au café de la 
place de la fontaine en face de la mairie 
sur les marches de laquelle nous avons 
tiré notre repas du sac et même les 
rois pour la énième fois de l’année, il 
s’agissait d’un abattage de saules mala-
des –ben oui, ils étaient malades- dont 
le propriétaire craignait la chute sur un 
touriste qui aurait bien été capable de 
le poursuivre en justice. De nos jours, il 
faut s’attendre à tout. 
 Et voilà, quand on sait pas, on 
cause pas, mais Georgette m’a demandé 
d’en parler dans la Galette, ce que je 
fais.
 Et puis la balade, c’était bien 
sympa. La prochaine fois, je vous parle-
rai de l’Eglise St Barthélémy, de la 
peste qui a ravagé la région, des Vau-
dois, du château de Cucuron mais seule-
ment si on me le demande. Promis. 
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