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Dimanche 25 juillet
Bourse d’été aux Mées
“Carrefour du SEL” Les Mées

Samedi 4 septembre
Journée des associations de Pertuis

Dimanche 12 septembre
ASSOGORA à Aix-en-Provence

Présence sélienne aux
“Rencontres Eco Citoyennes”
de Mérindol
C'est la troisième année que nous sommes contactés par les organisateurs
des rencontres de Mérindol.
L'année dernière, nous avons estimé collectivement que c'était un peu
tard pour nous engager. Cette année, le collectif s'est prononcé pour
répondre favorablement à leur proposition de participer aux deux journées
des 5 et 6 Juin.
En devenant “Rencontres Eco Citoyennes”, le Salon a voulu marquer
sa volonté de:
• développer en chacun la conscience des périls qui nous guettent et lui
donner l’énergie de réagir de façon juste, individuellement et solidairement.
• proposer un mode de vie soutenable préservant l’équilibre des écosystèmes, protégeant les biens communs, permettant un développement
harmonieux des sociétés humaines.
Cela passe par des alternatives au système économique prédateur, des
choix individuels et collectifs responsables basés sur les principes de
sobriété et de simplicité, une réflexion globale avant tout choix technologique. L’intérêt est aussi de rendre l’écologie accessible à tous par
opposition à une écologie devenue chère et complexe techniquement.

… Présence sélienne aux “Rencontres Eco Citoyennes” de Mérindol
(Extrait de la Charte des Rencontres ECO-CITOYENNES)

des Bretons ou des Lyonnais.

C’est pourquoi Sel en Durance a décidé collectivement
d’y participer cette année.

Ce fut aussi l’occasion de revoir ou rencontrer des
Seliens d’Avignon, de l’huveaune, de Cavaillon, de
Rognes, de Carpentras, de Chateauneuf de Gadagne…

Pour assurer les permanences il y a eu 15 seliens de
Sel en Durance et 7 volontaires extérieurs des Sel
proches venant de Salon, Carpentras, Visan, Sel de
Mars’ et Rognes.

Une expérience riche de rencontres avec, pour beaucoup,
un grand intérêt pour vivre autrement.
Faut-il reconduire cette opération l’année prochaine ?

Au cours de ces deux journées nous avons renseigné
beaucoup de visiteurs s’intéressant au Sel, y compris

Histoire d’un déménagement…
Il y a un an, à la même heure, je ne savais pas qu’en
9 mois, les amis du Sel m’auraient aidé à déménager
2 fois dans une bonne humeur festive et néanmoins
efficace. La première fois fût pour m’amener à la montagne et la deuxième pour m’en redescendre, non pour
satisfaire un caprice, mais parce que là-haut, sans
voiture, j’étais trop isolée. Difficile la communication et
pour le covoiturage hors Sel : très pesant d’être toujours
dans la demande sans rien pouvoir offrir en retour.
Je veux tout de même faire un clin d’œil amical au
“Carrefour du Sel” des Mées auquel je me suis inscrite
cette année. J’y ai retrouvé des amis rencontrés aux
inters Sels de Carpentras en août 2009 et me suis
aussi liée avec d’autres nouveaux seliens. Chacun à
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un moment ou un autre m’a donné un sacré coup de
main pour mes déplacements de Sisteron à SaintGeniez, m’aidant aussi pour faire mes courses et
participant, eux aussi, à mes 2 déménagements.
Grand merci donc : à Jacqueline et Claude, pour leurs
aides infinis, à Marie Annie et Jackson, spécialistes de
la coupe et du transport du bois, à Armelle et Martine,
mes chauffeurs personnels : tous seliens des Mées.
Mais aussi, un grand merci aux amis du Sel en Durance :
à Claude qui a conduit le camion les 2 fois avec en
copilote Michel, merci à Anne-Marie et Jean-Claude,
pour leurs mille services et aides, la liste n’en finit plus,
à Bernadette, ma tornade blanche, à Pascal, toujours
zen, à Cécile, la reine du pinceau, à Monique, pour

son aide à préparer l’anchoïade au premier déménagement, à Françoise, coup de vent efficace au deuxième,
merci à Marie de selurge et Agnès, Dominique et Daniel,
Dominique et Alain, Fatiha et Pascal, déménageurs
femmes et hommes à tout faire : peinture, ménage,
transport, cuisine, covoiturages, courses, livraison et
j’en passe. Tous, présents à l’un ou l’autre ou aux deux
déménagements.
Merci à Vivien du Sel de Carpentras arrivé pour l’aménagement à Mirabeau une fois tout terminé, mais qui s’est
tout de même bien rattrapé après, avec la peinture et
de multiples rangements et déplacements de cartons.

Merci à tous ceux qui m’ont porté des palettes.
Merci aussi aux non seliens : mon fils Arthur et son
copain Aurélien, Valérie et Rémi, Sandrine, Jacques,
tous déménageurs et grands bricoleurs, Lulu qui a
gardé ma minette Patati. Je ne sais pas pourquoi ils ne
sont pas dans le sel tous ceux-là, vu leurs qualités
d’entraide, leurs plaisirs à partager autant la fête que
les besognes.
Merci sincèrement de tout cœur à vous tous !
Ma terreur est d’en avoir oublié.
Amicalement selienne Guillemette 314

3

Ateliers animés
par des séliens
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
Reiki Marie 122, Pascal 317
Yoga Mireille 18
Cuisine Josiane 68, Paule 72
Réseau jardin
Paule 72, Valérie 46, Josiane 68
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Siège social : Maison des Associations à Pertuis
Adresse courrier :
Association Sel en Durance - BP 50077 - 84123 PERTUIS cedex
Sites : contact@selendurance.org
http://www.selendurance.org
Secrétariat : sel-en-durance@hotmail.fr
Le collectif : Pascal 317, Marie 122, Cécile 1, Agathe 298, Claude 213, Fabien 285,
Anne-Marie & Jean-Claude 129, Chantal 32, Jean-Michel 54, Monique 37, Franck 8,
Evelyne 171, Souad 301, Marie 63, Daniel 119, Clarisse 77, Marielle 17, Danièle 138.
Permanences et contacts
Pertuis : Grand Café Thomas, le vendredi de 11h à 12h30
Contact : Anne-marie 129
Venelles : Tous les 4ème vendredi de chaque mois de 17 h 30 à 19 h
MJC de Venelles - Contact : Danielle 138
Aix : • Pays d’Aix Associations “Le Ligourès” salle 328
le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h - Contact : Pascal 317
• 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
Comment se procurer la Galette ?
• Par Courriel et aux permanences
• Sur le site http://www.selendurance.org
• Par courrier, Fabien (285)
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Yoga Relaxation Lydie 21

Sel en Durance

Offres et Demandes : Evelyne (171), Claude (213) sel.o.d@free.fr
Offres et Demandes urgentes : selurge@gmail.com : Marie (63)
Horselinfo : Jean-Claude (129) horselinfo@gmail.com
Secrétariat : Cécile (1) liste adhérents + transfert infos mail
Chantal (32) et Marie "photocopies" (122)

Nouveaux adhérents

Prochaine Galette en septembre 2010

Sabine 60,
geneviève 41,
Jeanine 243,
Huguette 244

Réception des articles avant le 25 août 2010.

Réseau national des Sel
Route des Sels : Monique 37
Route des stages : http://route.stages-free.fr/catalogue/
Eco-transport : selidaire-ecotransport@yahoogroupes.fr
Sel’idaire : http://www.selidaire.org

