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http://www.selendurance.org

Bienvenue aux nouveaux Séliens :
Paule France (88) – Paola (89)– Anne Laurent (90) –Hélèna (92) – Giovanni (93) –
Priscilia (94) –Sylvie (95) –Bernard(97) – Lise (157) –Suzanne (158) – Catherine G
(159)– Roselyne (160) – Dominique (161)– Jacqueline (162)– Nadia (163) – Claude
(164) –Tina (165) - Catherine D (73)
Dates des Prochains évènements du SEL :
- Soirée accueil des nouveaux adhérents : le 13 Octobre chez Jean-Claude et Anne –Marie (129)
-Réunions du Collectif : le jeudi 09 Nov , Chez Monique (39)
-Prochaines Galettes : le 17 novembre.
Assemblée générale : le 1er octobre
Bourse d’échange en musique : le 1er octobre après l’A.G
Bourse de Noel Inter Sel : le Dimanche 3 décembre
Comment se procurer la Galette ?
- Par Courriel
- Aux permanences
- Par courrier en fournissant 5 enveloppes au
format ½ A4 à votre adresse, timbrées à 0,82 €
- A domicile, par un voisin Sélien

Collecteurs et Rédacteurs Galette :
Monique
Paule &Roger
Claude
Jean-Claude et Anne-Marie

N° 39
N° 72
N° 53
N° 129

COMPTE RENDU DE LA PARTICIPATION DU SEL EN DURANCE A LA JOURNEE DES ASSOCIATIONS A AIX
(ASSOGORA), LE 10 SEPTEMBRE 2006
La journée des associations à Aix du 10 septembre 2006 s’est déroulée dans une ambiance estivale et
décontractée, avec le concours apprécié de Véronique (374), Françoise (Chica 307), Jacqueline (117),
Lilli (n°367), Jeanne Marie (33), Catherine (289), Geneviève (361), Jean Michel (54) et Pascal (317).
Beaucoup de personnes, fortement intéressées, motivées et à la fois surprises et heureuses de découvrir
notre existence, se sont arrêtées à notre stand.
Climat exceptionnel donc, par la sympathie et la densité des nombreux contacts potentiels pris et de ceux
finalisés par des adhésions qui sont au nombre honorable de 9, en espérant que tous les autres contacts
seront suivis d’effets !……
Le SEL EN DURANCE a donc de beaux jours devant lui, à n’en pas douter !
Nous avons convié le maximum de personnes à se joindre à notre assemblée générale du 1er octobre
prochain et à vivre une journée sélienne par excellence.
Bienvenue aux nouveaux à qui on souhaite un parfait épanouissement dans cette belle aventure qui
commence pour eux, au sein de notre SEL.
Pascal (317)

CR de la journée des associations à Pertuis du 09-09-06 toute le jour :
10 adhésions 2 ré adhésions
Beaucoup de contacts avec des particuliers et une journaliste

Merci à tous les participants pour la tenue du stand sous un soleil de plomb.
Création d’un atelier Numérologie
Un atelier de Numérologie, est en cours de création. Il sera co-animé par Marie (122) et Pascal (317)
auprès de qui vous pouvez d’ores et déjà vous renseigner. La numérologie a pour père, le célèbre
mathématicien, PYTHAGORE, et a été ressuscitée aux Etats Unis, dans la deuxième moitié du 20eme
siècle. Dans sa version moderne, elle s’attache à l’étude des nombres qui nous gouvernent, à travers
notre date de naissance et notre état civil. Elle constitue des outils intéressants pour mieux se connaître,
dans ses objectifs de vie, et aide à une plus grande maîtrise des obstacles que nous sommes appelés à
surmonter. Sans être un instrument de divination, elle offre des clés pratiques de compréhension, sur les
grandes étapes de notre vie, et sur les atouts qui sont en nous pour être le plus proche possible de nos
aspirations et de nos réalisations. Elle nous aide à mieux appréhender notre personnalité et à cette fin,
elle présente un grand intérêt quant à nos perspectives d’avenir, et aux moyens à mettre en œuvre pour
gérer la complexité apparente des multiples pans de notre vie (professionnel, sentimental, amical,
familial etc….). Elle permet notamment aux parents de mieux accompagner les enfants dans leur cursus
scolaire et plus généralement d’opérer des choix plus à même de leur procurer un développement
harmonieux.
L’organisation de cet atelier dépend du nombre d’inscrits.
Selon le nombre de participants, l’atelier pourrait se dérouler à Pertuis chez Marie, le calendrier des
séances devant être fixé d’un commun accord.
Marie et Pascal

"Dominique MATHIS nous a quitté cet été et nos pensées les plus émues vont à sa famille
et ses proches. Nous nous souviendrons longtemps de celle qui, avec force courage,
professionnalisme, disponibilité et gentillesse, a su œuvrer sans compter à la confection de
la galette.
Tous les instants de la vie de notre SEL ont été ponctués de sa présence tant appréciée de
tous et son absence n'
a d'
égal que notre souvenir reconnaissant et séliennement indéfectible.
Puisses tu, Dominique, recevoir cet hommage sincère de notre part à tous, et que, par delà
les liens terrestres qui nous ont unis, ta conviction de Sélienne engagée, nous soit une
source infinie d'
inspiration pour la suite de nos actions au sein de notre foisonnante
communauté, riche de ses échanges, de ses moments en partage et de ses aspirations
humanistes et solidaires. »
Le Collectif élargi

« Rencontres des Amis de S!lence »

S!lence est un mensuel qui défend des idées Ecologiques, Alternatives et Non-violentes.
En 2007, S!lence fêtera ses 25 ans d’existence. Ce mensuel est vendu par correspondance.
J’ai donc participé à ces Rencontres cet été, nous étions chez Jean-François et Marie Réveillac, AgriculteursEleveurs, « La Terre », le nom de leur ferme, est située dans le Lot, sur le causse du Quercy, à côté de Livernon.
Ce site a été choisi par les Amis de S!lence. Il correspondait à tous les critères établis : de respect des êtres, des
animaux et de l’environnement.
Le thème des ces rencontres « vivre au quotidien » :
**l’Ecologie dans toute son expression, économie d’énergie, peu d’eau, presque pas d’électricité, tri sélectif,
compost, énergie renouvelable, peu de voiture, (co-voiturage, vélo, train), les vélos des participants nous
permettaient d’aller et venir sur le site.
**les Alternatives, comme la récupération de planches, palettes, bambous, bâches et autres, nous a permis de
construire les chapiteaux, tentes ( réunions, Ateliers divers, Jeux pour enfants), des abris pour les cuisines, des
toilettes sèches, four solaire, douches, chauffe eau …etc…
Dans les ateliers divers et variés nous avons appris à assembler, enduire, construire, avec paille, chaux,
terre crue, grillage, bois etc…. Nous avons aussi chanté, écouté la musique des autres, baillé aux corneilles, fait
du tricot, du crochet, de la couture, écrire, lire, dormir, rêver…… traire les chèvres le matin aux aurores. ……
** la Non-violence, c'
est-à-dire, partager un instant de vie avec harmonie, respect et silence.
Nous étions TOUS responsables de ces rencontres, tous volontaires pour partager au mieux les tâches, tout en
assistant aux Ateliers, Forums etc..
Cela a duré une semaine, nous étions 300/350, venus des 4 coins de France.
Tous sous tentes, nous formions un grand village d’amis plein de rires d’enfants, en pleine campagne, loin de
tout bruit
A l’année prochaine, pour de nouvelles rencontres avec les Amis de S!lence, dans un autre lieu, avec d’autres
rires, d’autres chants d’oiseaux et peut-être avec vous !!!
Monique (39)
Atelier Souffle voix
Rencontre le jeudi 28 septembre à 17h
Chez Claude (70) à Pertuis - Cours de la
République

Le Sel de Rognes « Croc au Sel » fêtera son 10 ème
anniversaire le 7 et 8 octobre : Danses, musiques
surprises Bourses en URE (peinture, couture,
soudure,….)
-Ouvert à tous les Séliens
Tel Xavier 04-42-50-21-91

(Initialement prévu le 23 Septembre a été reporté)

Samedi 7 Octobre à 18 heures 30
Chez Jacquie, (96) Tel 04 90 77 24 89

A partir d’Ansouis :
- Prendre la D 135 en direction de Lourmarin
- à 1100 m sur la droite prendre le chemin de Gastoul
- faire environ 1000 m
- la maison se trouve sur la gauche.
Comme de coutume, chacun apporte de quoi boire et
grignoter.

Atelier Cuisine
L’atelier cuisine débutera le samedi 30 septembre à partir de 9h30 chez Paule et Roger, afin de préparer
des grignotis pour l’apéro et un gâteau pour fêter les dix ans de Sel en Durance. Ouvert à tous. Ceux qui
veulent participer peuvent téléphoner avant jeudi 27-09-06 à :
Paule au 04-90-07-52-00 ou à Josiane 04-90-09-81-68
Nous sommes à l’écoute de vos suggestions.
Vous pouvez également préparer et apporter quelques surprises de votre spécialité le jour de l’AG.

Assemblée Générale Festive
Le 1er Octobre
‘Tiré de sélidaire - rencontres -annuelles)
« Encore beaucoup de bonheur, de chaleur humaine, de
rencontres et d’amitié cette année »
Atelier « le SEL une alternative dans la société »
« SEL comme une des possibilités d’aider à sauvegarder
une agriculture locale et paysanne »
« La monnaie d’échange n’a aucune valeur, la seule
valeur, c’est le temps de notre vie qu’on donne aux
autres »
« Nous sommes en pleine jeunesse d’un autre monde, d’un
autre système. Nous acceptons de mieux en mieux dans le
SEL d’avancer dans la diversité des une et des autres, et
cela nous permet de nous enrichir de nos différences »
« Le SEL pour échanger, oui mais pourquoi pas aussi
participer à un autre monde »
(Peut être de bons sujets pour un prochain café philo)

