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du Sel en Durance

Samedi 21 Janvier
Galette des Rois à 14h30 au Ligourès, 
place Romé de Ville Neuve,
Aix en Provence.

A partir de 18 h, atelier Citoyenneté 
chez Chica 307

Samedi 4 Février 
A 14 h, collectif chez Marie 122

Samedi 26 Février 
Découverte de la permaculture
chez Yannick 502 à Peyrolles

Permanences 
Samedi 21 Janvier à partir de 11 h 
à Mirabeau, chez Guillemette 314

Vendredi 27 Janvier à partir de 20 h, 
à Pertuis chez Marie et Didi 2

Pertuis : Le café Thomas étant en travaux,
la permanence se fera à “la pause café” 
tous les Vendredi de 11 h à 12 h 15
Contact : Anne-Marie 129

A g e n d a

2012

Réveillon du Sel
Passage à l'an 12

Nous avions fait le pari d'un réveillon costumé accompagné de musique

vinyle. Défi tenu. Tous les fêtards étaient costumés. Les vinyles nous ont

fait rêver et danser. Feu d'artifice et cotillons, rien ne manquait. 2012 sera

la réussite du "collectif".

Bonne année à vous, les absents. on recueille vos suggestions pour d'autres

fêtes. Pénélope et Kariessa

Un immense merci à notre hôtesse Pénélope et sa complice Kariessa. 

Un moment dont on parlera longtemps ; que de bons souvenirs ! Lou 500

du Sel en Durance
La

Galette vous souhaite sérénité &

pro
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C'est une très belle journée que nous avons partagée
lors de cette bourse de Noël ; une ambiance joyeuse,
chaleureuse, amicale ... un banquet de fêtes !
des ateliers géniaux ! et toujours ce même plaisir à se
retrouver et à rencontrer de nouveaux séliens.
Merci Pénélope pour ces jolis hérissons ! suis pas peu
fière de savoir le faire et de l'avoir fait. Merci Anne, une

chouette rencontre, pour ta belle déco et ton atelier boules
de Noël vraiment chouettes ! Christophe a sa boule, il
est content ; que de savoirs à transmettre, merci à tous.
Une bourse pleine de jolis cadeaux à offrir. Quelle belle
équipe nous faisons. Vive la famille du Sel !
Lou, Chris 500 et Malah

Bourse de Noël

Tout seul, on s’assèche, on se tarit… Michel Galabru
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Photos du réveillon



Atelier pratique de permaculture
Réalisation d'une butte dimanche 26 février 2012, chez Yannick 502 à Peyroles. L'atelier démarrera le matin (heure à préciser).
Pour le déjeuner, Yannick nous accueillera dans sa maison écologique ; repas tiré du sac : ne pas oublier ses verres et couverts
Pour plus d'information et vous inscrire, le contacter par mail, yannick.erard@wanadoo.fr 
ou par téléphone au 09 63 05 65 68 ou 06 80 07 17 39

"C'est SEL que j'aime"
En allant à la bourse de Noël, j'ai participé activement
aux différents ateliers proposés par nos amies seliennes.
J'en suis revenue enrichie d'un herisson, d'une parure
de table et d'une boule de Noël, tous fabriqués de mes
petites mains.
Apprenant qu'une de mes amies avait sa petite fille
hospitalisée pour une grave opération du cerveau à la
Timone, j'eus l'idée de passer la voir pour lui montrer
comment confectionner le petit hérisson en pliage de
Pénélope. Mélanie, fillette de 12 ans, remise de son
opération, tête bandée, s'est mise aussitôt à la tâche
dans sa chambre d'hôpital pour remercier le personnel

médical s'étant occupé d'elle, en leur offrant à chacun
un hérisson. L'idée lui vint ensuite d'aller rendre visite à
la section de l'école des enfants malades pour leur
montrer son savoir-faire .Tout celà fut accueilli avec un
franc succès, juste avant Noël, que de joie ! Sa conva-
lescence s'en est trouvée accélérée et elle a pu sortir
pour passer Noël en famille.
Ce n'est qu'un petit exemple tout simple de transmis-
sion de savoir-faire, mais il est très porteur d'amour et
de partage. Puissent-ils se multiplier au cours de l'année
2012 et qu'on se le dise !
Petit hérisson deviendra grand.   Cat 84
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La route du petit hérisson…

J'ai passé ce jeudi 5 janvier un excellent moment à Aix
en Provence à la brasserie de la Mairie où avait lieu à
19 h le café-débat mensuel sur le thème “Pays d’Aix
en Transition”.
En fait, c'est Yannick 502, adhérant dans notre Sel depuis
environ un an qui avait transmis par horselinfo cette
invitation, il y a déjà quelques temps. Et quelle n'a pas
été ma surprise que de l'y retrouver : c'était lui qui menait,
avec style et à propos, cette rencontre et je n'ai pas
été déçue.
Sachez qu'il existe en ce moment dans une soixan-
taine de villes dans toute la France, des personnes qui
se regroupent dans un mouvement dit "villes en transi-
tion" et qu'il se crée un groupe par semaine. Ce sont
des associations libres, de personnes bénévoles, non
régies par aucune loi (1901).
Ces personnes se regroupent :
- pour préparer activement notre monde à la fin des
énergies abondantes et au changement climatique
(pétrole, nucléaire, gaz et charbon) ;
- pour arrêter de s'indigner et de manifester mais plutôt
d'agir concrètement.
La base de la transition est l'autonomie alimentaire et
énergétique où “la permaculture” devient centrale.
Permaculture : système d’agriculture inspiré des éco-
systèmes naturels.
La permaculture est un moyen d’organiser la société
humaine en mettant en œuvre une forte résilience.
La résilience pour une société humaine est la capacité à

s'adapter à des changements importants “réchauffement
climatique et fin des énergies fossiles qui vont entraîner
une modification fondamentale de notre quotidien” ;
large programme utopique, me direz-vous ?
Large programme, oui, mais (ce qui me plaît) dans un
esprit positif cette transition, faite dans le partage, laisse
à chacun l'espoir d'une possibilité d’agir à son niveau,
à son rythme, avec ses potentiels et de permettre à
tous d'en bénéficier.
Utopique ? non. Les changements radicaux n'existant
pas, la transition est, à mon avis, le seul mouvement
positif, non politisé et non sectaire, que j’ai rencontré à
cette heure et qui se développe en utilisant, comme
moyen d’action, les potentiels de chaque personne
responsable pour faire prendre à nos sociétés un tournant
qui ne soit pas suicidaire et qui nous évite de rentrer
dans le mur.
Guillemette 314 avec le soutien de Yannick 502

Références : 

Site national : www.transitionfrance.fr
Pays d'Aix en Transition : 
www.paysdaix.transitionfrance.fr où vous trouverez
toutes les dates des prochains cafés-débats.
Film sur la Transition : http://vimeo.com/21598658
Livre sur La Transition: "Manuel de Transition", 
éditions Silence
Exemple d'un projet de Transition, le jardin partagé
en Permaculture de Peyrolles : 
www.jardiniersdepeyrolles.over-blog.com "

Débat sur le “Pays d’Aix en transition”
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Anne Baum, surnommée Titine que j'ai rencontrée en
rando, part tous les ans en voyage. Au moment où on
doit faire le plein de fioul dans la chaudière, elle prend
la tengeante pour voyager seule, avec son sac à dos,
après, bien sûr, avoir planifié son voyage en choisis-
sant les pays où la vie n'est pas trop chère mais pas
de tout repos : la Malaisie, la Thailande et l'Indonésie.
Elle mène une vie aventureuse "même pas peur" me
dit-elle après avoir travaillé comme éducatrice dans
les quartiers nord de Marseille.

Elle n'hésite pas à se faire mouiller en barque sur
l'océan indien avec un pêcheur, enfourche une moto si le
car est plein, traverse une mosquée bras nus, part pour
l'ascension d'un volcan de nuit avec lampe frontale.
Elle sait prendre du bon temps sur une plage dans un
hamac ou dans un bar tenu par un irlandais pour manger
un poulet frite, prendre une chambre climatisée dans
une auberge. Ses rencontres sont riches en partage
avec toutes sortes de gens .
Elle n'hésite pas à faire ramasser les bouteilles plastiques

Anne, notre routarde selienne !

Une nouvelle permanence à Mirabeau
Elle aura lieu chez Guillemette (314) en haut de la rue Magdeleine (dernière maison à droite avant le point de vue),  le 3ème samedi
de chaque mois de 11h30 à12h30 et non le 4ème samedi comme prévu initialement.
Pour les personnes venant en voiture, il est préférable de se garer sur la place de la Fontaine et de venir à pied.
Comme cela se passe à l'heure de l'apéro et non dans un bar, merci à chacun d'amener quelques liquides non frelatés et
quelques petites cochonneries. Nous vous y attendons, pour la première, le samedi 21 janvier 2012.
Sachez que nous pourrons prolonger ces moments de convivialité selienne au Ligoures à Aix, le même jour, à 14h30, place Romé
de Ville Neuve, pour le gâteau des Rois, apporté par chacun (ne pas oublier les boissons que vous aurez envie de boire) ; puis
chez Chica 307, pour une soirée réfléxion sur le militantisme.



Quelques blagues…
Amour pur
Un petit garçon demande à sa camarade de classe qui est assise à côté de lui :
- C’est quoi l’amour ?
La petite fille lui répond :
- L’amour c’est quand tu me voles un morceau de chocolat chaque jour dans mon sac et que moi, tous les jours, j’en mets un
exprès pour toi.
Antivol farceur
Deux copains discutent dans un bar.
- J’en ai marre, ça fait la deuxième fois qu’on me pompe ma cuve à mazout en deux ans, pourtant la bouche de remplissage est
biencachée sous une vasque de fleurs !
- Moi j’ai résolu le problème, j’ai acheté un gros bouchon rouge avec «MAZOUT» marqué dessus en blanc.
- T’es fou ? ils n’ont même plus à chercher ?
- Ben ouais, mais le tuyau n’est pas relié à ma cuve à mazout... Il est raccordé à ma fosse septique : ça fait trois fois qu’on me la
vide en six mois ! ...Gratosssssss !
Noël Corse
Un petit corse a fait sa lettre de commande de Noël :
- Petit Jésus je voudrais un vélo et un circuit 24.
Il met sa lettre à la poubelle, réfléchit et recommence :
- Petit Jésus, je veux un vélo, un circuit 24 et aussi une panoplie de cowboy avec deux révolvers.
Puis il réfléchit, prend la sainte vierge sur l’étagère et la met au fond du tiroir sous son lit, et il ajoute :
- Si tu veux revoir ta mère, t’as intérêt à me ramener tout ça !
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qui trainent par les enfants d'une école au grand
contentement des parents !
Je suis tous les jours les peripéties de ses
aventures !
Aprés être passée par Penang, Koh Bulone
(frontière entre Thaïlande et Malaisie, ancienne
colonnie anglaise) elle est arrivée à Surabaya
où il fait très chaud et humide .
Elle compte aller à Java, Flores, Komodo et
Bali ayant un visa de 3 mois .
Elle aura beaucoup de choses à nous raconter
à son retour ! Cat 84
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Ateliers animés 
par des séliens

Sel en Durance

Numérologie
Pascal 317

Taï chi Maurice 48

Coudre ensemble
Anne-Marie 300

Informatique
Jean-Michel 54, Daniel 119

Reiki Pascal 317

Réseau jardin
Paule 72, Josiane 68, Valérie 46

En avant marche
Catherine 84

Atelier ponctuel de dessin 
et de peinture

Chantal 32, Marie 122

Photos
Didi 2, Catherine 97

Nouveaux adhérents

Daniel 43, Evelyne 521, 
Jean-François 522, Raphaël 523,

Claire 524, Martine 525, 
Michel 526, Chritian 527

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@selendurance.org

Le collectif : Catherine 84, Anne-Marie et Jean-Claude 129, 
Claudie 108, Marie 122, Lili 367, Chantal 32, 

Souad 301, Evelyne 171, Daniel 119

Permanences et contacts
Pertuis : Le café Thomas étant en travaux, la permanence se fera 

à “la pause café” tous les Vendredi de 11 h à 12 h 15
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

Comment se procurer la Galette ?
• Par Courriel et aux permanences

• Sur le site http://www.selendurance.org
• Par courrier, Fabien (285)

Offres et Demandes : Marie 122, sel.o.d@free.fr

Offres et Demandes urgentes : selurge@gmail.com : Dominique 5

Horselinfo : Jean-Claude (129) horselinfo@gmail.com

Communication citoyenne : sel.dialogue.com@free.fr est remplacé 
par un blog : http://www.selendurance.org/seldialogue/

Secrétariat : Claudie (108) liste adhérents + transfert infos mail
Chantal (32) et Catherine (84) "photocopies"

La Galette : mise en page :  Valérie 46, préparation, relecture : 
Anne-Marie et Jean-Claude 129, Pascal 317, Marie 122, Claudie 108

Prochaine Galette en mars 2012

Réception des articles avant le 10 février 2012.

Réseau national des Sel

Route des Sels : Fabien 69

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


