Sel en Durance
Adresse : Association Sel en Durance
Maison de la Culture et des Associations
167 rue Résini - 84120 Pertuis

Agenda
Samedi 21 mars

Groupe organisation des journées
nationales chez Anne-Marie et
Jean-Claude (129) à Mirabeau, à 10 h

Dimanche 29 mars

Bourse Intersel à la Maison de la
culture et des associations à Pertuis
(voir encadré page 2)

Sites : contact@selendurance.org
http://www.selendurance.org • http://www.selidaire.org
Le collectif : Pascal 317, Marie 122, Cécile 1, Danièle &
Patrice 181,Anne-Marie & Jean-Claude 129,Agathe 298,
Marie 2, Katerine 40, Dominique 440, Chantal 32,
Guillemette 314, Jean-Michel 54, Monique 37, Evelyne 171.
Route des Sels : Monique 37

Samedi 4 avril

Coordination intersel PACA
à Carpentras, à 10 h

Vendredi 15 mai

Réunion du collectif
chez Guillemette (314) à 19 h

Route des stages : http://route.stages-free.fr/catalogue/
Eco-transport : selidaire-ecotransport@yahoogroupes.fr
Permanences et contacts
Pertuis : Grand Café Thomas, le vendredi de 11h à 12h30
Contact :Anne-marie 129
Venelles : MJC le samedi de 11 h à 12 h
Contact : Fiona 49
Aix :
• Maison des Associations “Le Ligourès”
le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h
Contact : Véronique 374
• Café “le Festival” le 3ème samedi du mois
de 10 h à 12 h - Contact : Chantal 32
Collecteurs et rédacteurs
Anne-Marie & Jean-Claude 129, Gilda 125, Marie 122,
Pascal 317,Valérie 46, Danièle & Patrice 181
Comment se procurer la Galette ?
• Par Courriel et aux permanences
• Sur le site http://www.selendurance.org
• Par courrier (Marie 2), fournir 5 enveloppes A5
à votre adresse, timbrées à 0,86 €
• A domicile par un voisin Sélien
Offres et Demandes : Evelyne (171)
Guillemette (314) selurge@gmail.com
Secrétariat : Cécile (1) liste adhérents + transfert infos mail
Prochaine Galette en mai 2009
Réception des articles avant le 20 avril.

2008

Samedi 13 juin

Bourse d’été chez Anne-Marie
et Jean-Claude (129) à Mirabeau,
à partir de 11 h 30

Bienvenue aux nouveaux adhérents !
Monique (89) • Dominique (93) • Nelly (200) • Virginie et Louis (201) •
Pascale (261) Marie-Pierre (262)

Ateliers animés par des séliens
Palabres (café philo) Jean-Claude 129
Découverte sensorielle Marie-Noël 59
Numérologie Marie 122 / Pascal 317
Initiation à l’aromathérapie Lydie 21 • Taï chi Maurice 48
Coudre ensemble Anne-Marie 300
Informatique Jean-Michel 54 / Daniel 119 • Qi Qong Annie 111
Reiki Marie 122 / Pascal 317 • Yoga Mireille 18
Cuisine Josiane 68 / Paule 72
Réseau jardin Paule 72 / Valérie 46 / Josiane 68
Yoga Relaxation Lydie 21 • Souffle et voix Claude 70
Affirmation de soi Fatiha 206

R appel
Si vous souhaitez partager des sujets qui vous intéressent, quels qu’ils soient, n’hésitez-pas à les présenter sous forme d’article,
illustré de photos, si possible, que nous aurons plaisir à intégrer dans la Galette.Vous pouvez copier des articles lus dans d’autres
revues, il suffit de citer les sources, la Galette étant un journal d’association non diffusé au grand public.
Nous avons aussi besoin de vous pour que cette Galette reste vivante et attractive ! Merci d’avance à tous ceux qui
voudront bien y participer.

Galette des Rois 2009
Après la paralysie que nous avons connue en ce début d’année fortement enneigé, et en dépit d’une sortie tardive de la galette de janvier,
nos amis séliens ont répondu nombreux à ce rendez-vous traditionnel de l’assemblée annuelle avec pour point d’orgue l’incontournable
galette des rois, troisième édition du genre. Nous étions plus de trente à nous retrouve r, pour faire plus ample connaissance avec les
n o uveaux et acceuillir Anne (n°273) et Alain (n°272 un ancien sélien qui nous revient) qui en ont profité pour s’inscrire. Merci à tous d’avoir
favorisé les échanges et contribué à la convivialité du tour de table où chacun a pu se présenter, exprimer ses attentes et ses ressentis.
Espérons que l’an prochain, nous ferons encore mieux !
Pascal (n°317)

B o u r s e In t e r s e l
Pertuis (84) rue Résini
Cette bourse commencera à 10 h et se déroulera sur fond de carnaval. Si vous le souhaitez, un atelier maquillage vous pro p o s e r a
de changer de tête ! Vous pouvez aussi arriver masqué ! Un espace jeu est prévu pour les enfants.Toutes les personnes
qui souhaitent participer à l’oganisation de cette bourse sont les bienvenues. Chacun pourra apporter plats ou/et boissons à
partager. N’oubliez pas vos assiettes, couverts, etc. A bientôt pour un échange chaleureux. Contact : Jean-Claude (129)

L e c t u re
“Pour sauver la planète, sortez du capitalisme” d’Hervé Kempf, journaliste au Monde
Un autre monde est possible, il est indispensable, il est à notre portée.
Le capitalisme,après un règne de deux cent ans, s’est métamorphosé en entrant dans une phase mortifère. Il génère tout à la fois
une crise économique majeure et une crise écologique d’ampleur historique. Pour sauver la planète, il faut sortir du capitalisme,
en reconstruisant une société ou l’économie n’est pas reine mais outil, où le bien commun prévaut sur le profit.
Ce qui fera pencher la balance, c’est la force et la vitesse avec lesquelles nous serons retrouver l’exigence de la solidarité.
L’ouvrage précédent d’Hervé Kempf,“comment les riches détruisent la planète”
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