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Pour 2011…
Quelques citations de Lao Tseu à savourer au coin du feu,
entre amis… que cette année vous soit lumineuse et chaleureuse !
l’équipe de la Galette

Vendredi 11 février

“Le bonheur repose sur le malheur,
le malheur couve sous le bonheur.
Qui connaît leur apogée respective ?”

Vendredi 4 mars

“La bonté en parole amène la confiance.
La bonté en pensée amène la profondeur.
La bonté en donnant amène l’amour.”

Rencontres Séliennes à partir de 18 h
chez Catherine (97)
au Puy Ste Réparade avec expo photos
Réunion du collectif chez Anne-Marie et
jean-Claude (129) à 18 h

Vendredi 18 mars

“Le ciel dure, la terre persiste.
Qu'est-ce donc qui les fait persister et durer ?
Ils ne vivent point pour eux-mêmes.
Voilà ce qui les fait durer et persister.”

Dimanche 3 avril

“Ne sois pas trop gourmand dans ta quête du bonheur
et qu'il ne t'effraie pas.”

Samedi 5 mars

Atelier masques (lieu à définir)
Bal masqué

Bourse du Sel en Durance à la Maison
de la culture et des associations
à Pertuis. Intervention sur l’homéopathie
du Dr Fonvielle à 11 h.

Dimanche 10 avril

Réunion de coordination des Sel PACA
à Trets

“Le but n'est pas le but, c'est la voie.”
“Un voyage de mille lieues commence toujours
par un premier pas.”
“Connaître les autres, c'est sagesse.
Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure.”

La Bourse Intersel de Noël
Atelier Origami
Organisé et commenté par Amélie 36

“tout s’est très bien passé. Les arrivées par vagues
successives étaient un peu ingérables alors que l’atelier
commençait à 10 h. Mais, de ce fait, je n’ai pas vraiment
essayé de gérer et les personnes les plus “avancées”
ont aidé les dernières arrivées, et tout s’est bien déroulé.
Toutes les personnes qui y ont participé, même celles
qui se disaient les moins douées, sont reparties avec
au moins un origami confectionné par leurs soins,
elles étaient contentes du résultat. J’aurais dû insister
davantage pour qu’elles les intègrent à la déco de la
salle en attendant de repartir chez elles, je comptais
ainsi participer à l’effort collectif de déco, mais elles
ont préféré les garder avec elles, et moi je n’ai guère
insisté...”

Atelier Calissons
organisé par Marie 122

“La maison de Marie et elle-même furent très accueillantes pour l’atelier calissons. Si la préparation aurait
gagner à être perfectionnée, ce fut tout de même un
bon moment. La recette suit …page 5
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Cette bourse de Noël
fut très réussie :
12 Sels représentés,
entre 120 et
140 personnes
étaient présentes !

Le bon déroulement de la Bourse…

Apéritif. Ce fut gargantuesque, délicieux, Un formidable
buffet collectif.” Frank s’est surpassé.
Le concours de bûches, n’a pas eu le nombre de
participants espéré, 5 bûches, (nous avons des progrès
à faire en pâtisserie) et Chantal, du Carrefour du Sel,
a remporté le prix (en galets dorés bien sûr). Elle avait
fait 3 bûches aussi délicieuses les unes que les autres.
La Bourse, toujours aussi attendue, sympa, pleine de
surprises.
Nous n’étions pas très nombreux pour le concert final,
et ce fût bien dommage.
Dominique et Alain ont été toujours aussi délicieux.

S’ils veulent bien revenir, nous les placerons à un
autre moment de la journée, un grand merci pour leur
participation.
Le grand problème de la journée a été la sono. Un vrai
couac ! Réflexion à faire en collectif.
Problème aussi des verres en plastique. Etre ou ne
pas être !
Un grand merci à Guillemette pour toutes ses interventions, ainsi qu’ à toutes les fées et tous les magiciens
qui ont participé à l’élaboration de cette merveilleuse
journée, nous avons ressenti beaucoup de convivialité
et de joie.”
Anne Marie 129
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La Galette des Rois
Rencontre des Séliens, le 15 janvier, pour déguster la Galette des Rois.
Nous recommençons bientôt avec cette fois-ci une
exposition photos autour d'une soirée crêpes au
Puy Sainte-Réparade, chez Catherine (97).

Les places étant limitées, merci de bien vouloir vous
inscrire rapidement par l’intermédiaire de Selurge.
Guillemette 314

Une belle rencontre entre
nouveaux et anciens séliens
chez Chica

Amis Seliens

Promise et tenue, l’ouverture d’une boîte mail spéciale “communication citoyenne” dans l’éthique du sel !
sel.dialogue.com@free.fr Dialoguer, communiquer avec vous, vous permettre de vous exprimer librement et d’une manière
interactive, voici le but ! Vous recevrez les comptes-rendus du collectif par mail (et sur la galette), vous pourrez ainsi : réagir
plus vite, nous donner votre point de vue sur les propositions du collectif, vous manifester plus facilement si vous avez des
idées à proposer ! Nous sommes ravis de vous apporter ce “service +” l’échange, la communication, le dialogue et recueillir
vos avis, qui représentent les valeurs essentielles du SEL. Evelyne 171 Coordinatrice du projet et les Membres du Collectif

Sélidaire, un site à consulter !
Le Compte-rendu des rencontres nationales des SEL de l'été dernier est paru sur le site de Sélidaire et peut être téléchargé :
http://selidaire.org/spip/article.php3?id_article=1793
Nombre de thèmes sont intéressants et pourraient nous servir de base pour des ateliers ; nous attirons votre attention sur les
thèmes suivants : Gestion des biens communs (page 23), Principe de la monnaie locale et complémentaire(page 40) Renée Paule

Nouvel atelier de dessin et peinture
proposé par Chantal (32) et Marie (122). Petits et grands, apprentis et artistes sont invités à venir partager un moment convivial
en toute simplicité. Pour mieux nous connaître et dans la bonne humeur, nous pourrons dessiner et peindre en apprenant par les
autres en recevant des autres, en échangeant avec les autres, en fonction de nos envies ; le tout dans le calme et une grande
tranquillité d’esprit, pas de compétition. C’est facile, apportez votre matériel de dessin, de peinture, apportez vos idées, vos
modèles, etc. Si cet atelier intéresse plusieurs d’entre nous, il pourrait devenir régulier (une fois par mois) et tournant : les
participants recevant chacun à leur tour. Un premier atelier aura lieu chez Chantal (32) le 28 janvier de 14h30 à 16h30 aux
Milles. Si vous voulez participer à ce premier atelier, faites-vous connaitre !
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L’Imagothérapie
Cette technique permet d’aborder des problèmes ponctuels dans différents domaines : santé, préparation
à une intervention chirurgicale, accompagnement à la grossesse et à la naissance, décisions à prendre,
préparation aux entretiens ou aux examens ….
Une relaxation de type sophrologique et une exploration du corps par les 5 sens font naître une image
mentale. La “lecture” de cette image a pour but de la
situer dans l’un des cinq éléments de l’énergétique chinoise. C’est dans cette énergie que réside la difficulté
à dépasser. Il s’agira ensuite d’accompagner la personne
dans une exploration de cette image pour lui permettre

de contacter les autres éléments et de les remettre en
circulation. Le nombre de séances est très variable, il
est fonction de la personne et de la problématique
mais la moyenne est de 1 à 3 séances (pour l’accompagnement à la grossesse : 1 séance par mois et
2 séances pour la préparation à l’accouchement).
Claudie 108

Notre santé en question !
Nous sommes tous concernés par ce sujet, de nombreuses émissions
de télévision, des articles de presse évoquent les problèmes de ce
thème si important, auxquels nous serons confrontés.
Le Dr Patrick Fonvielle de l’Institut homéopathique de Marseille viendra
nous faire un exposé sur “Améliorer la qualité des soins et réduire les
coûts”et nous expliquera le projet de création d’une complémentaire
santé, mis en place avec toute une équipe. Débat et réponses à toutes
vos questions Dimanche 3 avril à 11 h, lors de la Bourse du Sel en
Durance, à la Maison de la culture et des associations à Pertuis.
Evelyne 171

Petites annonces de Pierre DAC
Rencontres
- Astronaute recherche femme lunatique.
- Artificier cherche femme canon.
- Sourd rencontrerait sourde pour trouver terrain d'entente.
- Jeune homme désintéressé épouserait jeune fille laide même fortunée.
- Abeille épouserait frelon. Lune de miel assurée.
Emploi
- Metteur en scène cherche nain pour rôle dans court métrage.
- On recherche deux hommes de paille (1 grand, 1petit) pour tirage
au sort.
- Cannibale mélomane cherche travail dans opéra-bouffe.
- Offre bonne place de gardien de vaches. Paiement par traites.
- Inventeur produit amaigrissant cherche grossiste.
Achat-vente
- Cause fausse alerte, vends cercueil en ébène, jamais servi.
- Chien à vendre : mange n'importe quoi. Adore les enfants.
- A vendre robe de mariée portée une seule fois par erreur.
Services
- Analphabète ? Ecrivez-nous dès aujourd'hui pour obtenir une
brochure gratuite sur nos formations accélérées.
Divers
- Homme sans histoires recherche éditeur pour devenir écrivain.
- Souffrant d'insomnies, échangerais matelas de plumes contre
sommeil de plomb
- Perdu partie haute d'un dentier. Merfi de le reftituer à fon
propriétaire auffitôt que poffible.

Recette de lily
…Les calissons de la bourse de Noël
Ingrédients
500 gr de poudre d’amandes,
400 gr de sucre glace,
1 pot de confiture (melon, pastèque ou abricot),
1 bonne cuillère à café d’amandes amères, (liquide
qui se trouve en grande surface)
1 feuille d’hostie : env. 30 x 30 (marché de la ZUP
ou rue des Cordeliers).
Pour le glaçage
1 ou 2 blancs d’œuf,
5 ou 6 cuillères à soupe de sucre glace.
Matériel :
Un pétrin, un emporte-pièce en forme de calisson
(ce dernier peut se trouver chez Morcrette zone
commerciale de La Pioline aux Milles.)
Préparation
Mettre dans un pétrin (ou pétrir à la main) les 500 gr
de poudre d’amandes, le sucre glace, la confiture, la
cuillère d’amandes amères jusqu’à l’obtention d’un
mélange homogène.
Poser dans un plat carré avec rebord (ou fabriquer
un cadre avec baguettes sur une plaque) le papier
hostie sur lequel on étale la pâte régulièrement au
rouleau sur une épaisseur de 5 ou 6 mm.
Ensuite préparer le glaçage avec 1 ou 2 blancs d’œuf
montés en neige auxquels on incorpore environ 5 ou
6 cuillères à soupe de sucre glace. Badigeonner sur
la pâte avec un pinceau.
Découper avec l’emporte-pièce : attendre un peu
pour que le glaçage sèche et ne colle pas mais pas
trop pour éviter qu’il ne se craquelle.
Attendre quelques jours et déguster.
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Faut-il être riche pour être “écolo” ?
Une idée reçue décidément bien ancrée dans notre
société, jusque dans les milieux les plus militants,
consiste à croire que la réduction de son empreinte
écologique(1) se résume à une question de pouvoir
d’achat. Il faudrait être riche pour réduire le poids de
son mode de vie sur l’environnement(2). Pire, il faudrait
être riche pour préserver sa santé.
La position que je souhaite défendre, contre le sens
commun, est que la réduction de son empreinte écologique relève bien plus d’un choix personnel que d’une
contrainte financière. Sans nier que dans certains cas
de précarité extrême, la contrainte financière peut
jouer, j’affirme que ces cas sont néanmoins restreints
et que pour la grande majorité des habitants des pays
développés, il s’agit bel et bien d’un choix.
Faut-il être riche pour manger “bio” ?

Des personnes soucieuses de promouvoir l’alimentation
biologique se sont évertuées à montrer que l’on pouvait
manger “bio” sans dépenser plus, à condition de modifier
profondément ses habitudes alimentaires(3). Mon but
n’est pas de les contredire, mais juste de préciser que
même si avec toutes ces modifications, on dépensait plus,
cela ne constituerait pas pour autant un problème de
pouvoir d’achat. Avant de m’expliquer sur ce paradoxe,
notons qu’il s’agit encore d’un exemple d’enfermement
dans une problématique dont certains occidentaux ont
le secret : que fait-on des autres alternatives permettant
de réduire son empreinte écologique, pour lesquelles
une dépense supplémentaire est inévitable ? Que fait-on
des vêtements biologiques, des lessives écologiques,
de l’énergie verte, etc. ? Est-ce une manière indirecte
d’affirmer que parmi toutes les alternatives “écolos”
seule l’alimentation “bio” serait susceptible de se
démocratiser car “ne coûtant pas plus cher” ? Pour
sortir de ce cloisonnement de problématique, je propose
de considérer l’alimentation “bio” comme une alternative
parmi d’autres, et de considérer que parmi ces dernières,
certaines peuvent tout simplement compenser le surcoût
des aliments biologiques. Ainsi sera résolu le problème
de démocratisation de l’alimentation “bio”, et par la même
occasion la démocratisation de toutes les alternatives
écologiques impliquant un surcoût.
Une méthode simple pour une approche globale :
un classement en 2 catégories

En passant en revue quelques alternatives écologiques,
on constate qu’il n’y a pas que celles impliquant un
surcoût. En effet, les alternatives écologiques, contrairement à ce que l’on se représente spontanément, ne
sont pas entièrement réductibles à des exigences de
production et de contrôle supplémentaires justifiant un
surcoût. Elles s’apparentent aussi à un mode de vie

exigeant moins d’énergie, moins de matière première,
moins de choses inutiles et surtout moins de gaspillage.
Tout cela permet évidemment de faire des économies
substantielles.
Classons ces alternatives en 2 catégories : celles
susceptibles d’impliquer des surcoûts, comme par
exemple se nourrir exclusivement avec des produits
biologiques, s’habiller avec des fibres biologiques, utiliser
une lessive biodégradable, utiliser de la peinture ”bio“(4),
poser des fenêtres double vitrage en bois plutôt qu’en
PVC(5), choisir un fournisseur d’électricité “verte”, etc.
et les alternatives impliquant au contraire des économies, comme par ex. ne pas passer systématiquement
ses vacances à l’autre bout du monde, ne pas se
croire obligé de suivre les modes vestimentaires qui
rendent obsolète un vêtement après 6 mois, s’habiller
chaudement en hiver plutôt que surchauffer son
appartement, utiliser des toilettes sèches, faire un
potager, se déplacer plus en vélo ou en transport en
commun(6), remplacer sa voiture ou sa 2ème voiture par
un scooter économique(7), réduire sa consommation de
produits technologiques, etc.
Après cette tentative de classification, on remarque
que les surcoûts et les économies peuvent très bien
s’équilibrer. Il ne s’agit pas tant de faire une étude
rigoureuse qui serait d’ailleurs improbable tellement il
y a de cas différents, mais plutôt d’inviter le lecteur à
appliquer cette grille d’analyse à ses propres dépenses,
et à observer comment les surcoûts peuvent être compensés par les économies. Quelques exemples quand
même : admettons que “manger bio” implique un surcoût
de 25 %. Pour une famille de 4 personnes cela pourrait
faire quelque chose comme 1500 € de dépenses annuelles
supplémentaires. Si cette famille remplaçait dans le
même temps sa 2ème voiture par un scooter économique
et optait pour un déplacement “intermodal”(8), elle ferait
une économie annuelle du même ordre que ces 1500 €.
Autre exemple : passer par un fournisseur d’électricité
“verte” comme ENERCOOP impliquerait pour cette même
famille un surcoût annuel qui pourrait être de 200 à
300 €, alors que choisir d’aller moins loin en vacances
permettrait facilement de compenser ce surcoût, etc.
Par conséquent, une attitude radicalement plus responsable en termes d’empreinte écologique peut tout à fait
ne pas exiger une extension de son pouvoir d’achat. Et
ce, pour la grande majorité des citoyens. Il faut vraiment être dans une situation d’extrême pauvreté pour
que ce raisonnement “à 2 catégories” ne puisse être
appliqué. En effet, si l’on ne part jamais en vacances,
si l’on dépense tellement peu pour son alimentation
biologique, si l’on n’a ni voiture, ni portable, ni autres
produits technologiques, etc.
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Aucun des aménagements proposé en note(3) ne saurait compenser le surcoût des aliments peut équilibrer
son budget en faisant en sorte que les 2 catégories se
compensent mutuellement. Cependant il reste que ces
personnes sont très minoritaires dans les pays riches
et que notre raisonnement peut s’appliquer à la grande
majorité restante. Est-ce à dire qu’une écologique politique serait contrainte de laisser pour compte cette
minorité ? Certainement pas. Par exemple, certaines
communes pratiquant une politique écologique d’avant
garde construisent des HLM à énergie “0” afin que les
foyers à très bas revenus puissent avoir le choix d’allouer la part de revenu ainsi dégagée à une meilleure
alimentation (par ex.), plutôt qu’encourager le
nucléaire ou les importations de fuel et de gaz naturel
(chauffage) … mais ceci dépasse le cadre de notre
propos.
Conclusion

Faut-il être riche pour manger “bio” ? Non, car même
si le fait de passer au “bio”, malgré la modification de
ses habitudes alimentaires (voir 3), occasionnait des
dépenses supplémentaires, l’adoption d’autres alternatives occasionnant elles des économies, permettraient au final d’équilibrer son budget. Pour la grande
majorité des citoyens, l’adoption d’une attitude radicalement plus responsable en matière d’alimentation,
mais aussi en matière de déplacement, de construction,
d’énergie, etc., n’exigerait donc pas une augmentation

du pouvoir d’achat. N’étant pas liée au pouvoir d’achat,
cette attitude radicalement plus responsable relève
donc d’un choix individuel, celui de l’adopter ou pas.
Voilà donc restaurée notre responsabilité citoyenne
que l’idée reçue d’une “écologie qui serait l’apanage
des riches” était sur le point d’effacer.
(1) Pour faire simple : le poids de son mode de vie (matières, énergies,
déchets) sur les écosystèmes.
(2) Un exemple de blog tout imprégné de cette idée reçue : “Le comportement écologique, un privilège de riches ?” (Accessible avec un moteur
de recherche).
(3) Augmenter sa consommation de légumineuses, réduire viandes et
produits transformés, consommer plus de crudités (économie d’énergie et
avantages nutritionnels), réduire sa consommation de pain mais augmenter
les céréales, fréquenter les marchés bio ou les AMAP (association pour
le maintient de l’agriculture paysanne) plutôt que les supermarchés, etc.
(4) Les peinture bio “intérieures” sont pratiquement au même prix, seules
les peintures extérieures sont plus chères (attention : ne pas confondre
peintures “bio” vendues en magasins écologiques spécialisés et “label
européen” vendues en supermarchés. Ces dernières ont toujours une
base synthétique et sont encore nocives)
(5) Le PVC, déjà interdit dans certains pays, est polluant et cancérigène.
(6) Les prix des TEC sont dans plusieurs départements en forte baisse
(Alpes Maritimes, Var, Gard, Ariège, etc.)
(7) Allez, une ligne de pub pour contrer les milliers d’heures de publicité
télévisuelle pour voitures et 4x4 : Honda construit un scooter 125 “entrée
de gamme” très robuste, consommation 1.6 à 1.8 litres aux 100 km, très
silencieux (un véhicule n’exigeant que le permis B, avec 2 places homologuées, et consommant moins qu’une mobylette !).
(8) Mixte entre véhicule individuel (voiture, scooter, vélo, e-solex, etc.) et
transports collectifs. Ex : se rendre à la gare routière avec son e-solex
puis continuer en car : plus écologique et économique que le “tout voiture”,
plus pratique que le “tout transports en commun”.
Dominique Juraszko (domij13@laposte.net)

Lectures
“Jusqu’ici tout va bien” d’Eric Verhaeghe
Il s’insurge contre l’instrumentalisation de l’Etat par une caste de nantis. L’état français est devenu l’esclave de l’économie. La
mondialisation heureuse est une fable crée par une élite qui est la seule à en profiter. L’état français n’est plus un recours puisqu’il
est lui-même devenu l’instrument de prédation d’une “aristocratie” politico administrative qui a perdu le sens de l’intérêt public.
Andrée 197

“Indignez-vous” de Stéphane Hessel
A lire absolument ! Certes les raisons de s’indigner dans le monde complexe d’aujourd’hui peuvent paraître moins nettes qu’au
temps du nazisme. Mais “cherchez et vous trouverez” : l’écart grandissant entre les très riches et les très pauvres, l’état de la
planète, la course au “toujours plus”, à la compétition, la dictature des marchés financiers…
Pour être efficace, il faut agir en réseau… Sylvie Crossman
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Ateliers animés
par des séliens
Numérologie
Marie 122, Pascal 317
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 : selendurance@gmail.com
Le collectif : Agathe 298, Anne-Marie & Jean-Claude 129, Chantal 32,
Jean-Michel 54, Evelyne 171, Souad 301, Daniel 119, Danièle 138,
Dominique 177,Claudie 108, Audrey 309, Guillemette 314
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 de la Galette
Anne-Marie & Jean-Claude 129, Claudie 108, Gilda 125,
Guillemette 314, Pascal 317, Valérie 46
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Voix en mouvement
Guillemette 314

Sel en Durance

Comment se procurer la Galette ?
• Par Courriel et aux permanences
• Sur le site http://www.selendurance.org
• Par courrier, Fabien (285)
Offres et Demandes : Evelyne (171) sel.o.d@free.fr
Offres et Demandes urgentes : selurge@gmail.com : Guillemette (314)

Nouveaux adhérents
Jean-Michel 15, Isahia 65
Patricia 68, Isabelle 71, Serge 74,
Bernard 75, Stéphanie/Laurent 79,
Alix 100, Pierrette 111, Mireille 112,
Claudette 123, Karine 126,
Christina 128, Véronique 130,
Catherine 131, Dominique 133,
Marie-Claude 134, Stéphanie 225,
Christine 274, Génika 310,
Violette 311

Horselinfo : Jean-Claude (129) horselinfo@gmail.com
Communication citoyenne : sel.dialogue.com@free.fr
Secrétariat : Claudie (108) liste adhérents + transfert infos mail
Chantal (32) et Catherine (84) "photocopies"
Prochaine Galette en mars 2011
Réception des articles avant le 20 février 2011.

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

Envoi d’articles pour la Galette
Contact : Valérie 46
Email : vmargaillan@wanadoo.fr

