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PERMANENCES….Où nous joindre ?

PERTUIS

Tous les vendredis

De 11 heures 300 à  12 heures 30

GRAND CAFE THOMAS

Place Jean Jaurès

Tous les samedis

CAFE DES SPORTS

Place Garcin

AIX EN PROVENCE

Le 1er et 3ème mercredi du mois

CAFE CITOYEN LES 3 C

Boulevard Carnot face au parking

VENELLES

Sur rendez-vous

Anne-Marie / 129

04 90 77 05 15

06 08 67 66 90

Chantal / 32

04 42 39 29 49

Andrée

04 42 20 10 23

Souad / 301

09 52 08 64 23

06 10 68 69 28

Chica /307

04 42 92 20 31

06 86 05 81 68

Danielle /138

04 42 64 20 65

06 72 88 46 48



Faire revivre La Galette ….Avec VOUS, avec 

NOUS !

Bien chère adhérente, bien cher adhérent !

Les membres du collec�f font le maximum pour s’inves�r et vous proposer des 

ac�vités afin de con�nuer à �sser des liens, avec vous, qui avez par mo�va�on 

personnelle, adhéré à SEL EN DURANCE.

Vos mo�va�ons…. ? Justement, nous souhaiterions vraiment les connaître, 

pour trouver des idées qui pourraient correspondre à vos a'entes et concocter 

des rencontres conviviales, en gardant les objec�fs et les idéaux qui 

représentent « nos états d’esprits » sur ce'e « Associa�on UNIQUE le SEL », 

qui vit et s’épanouit grâce au dynamisme de fidèles bénévoles.

Pour faire « renaître » LA GALETTE, nous avons vraiment besoin de vous, de 

vos ar�cles, de vos souhaits, de vos idées !

Quelques exemples ! Des débats, militants, citoyens ou sur des thèmes actuels 

pour lesquels nous sommes tous concernés.   Un atelier, mémoire…. Cuisine… 

bijoux….floral….dessin. Un spectacle,  une ballade, une bourse, une journée 

musique, orchestre  folk, a'aché et toujours présent dans nos journées ludiques

ou karaoké, chansons …, toutes ces ac�vités dynamiques, réalisés grâce à la 

gen�llesse et le bénévolat de chacun, chacune,  méritent un ar�cle pour tous 

vous informer de ce qui se passe dans notre SEL.

Plus encore, un livre intéressant à faire connaître, une rece'e de cuisine, tout 

simplement, une blague pour faire rire, une ballade à faire découvrir….des 

conseils santé u�les, une informa�on importante ! Tant de choses méritent 

quelques lignes dans notre GALETTE. 

ET  c’est avec vos ARTICLES,  pour lesquels vous pourrez vous exprimer en toute 

liberté,  que notre GALETTE REVIVRA pour le plus grand plaisir de TOUTES et 

TOUS.

NOUS COMPTONS SUR VOUS…. SUR TOUS !

Bien  SEL’IENNE ME N T  

le Collectif  de SEL EN  DURA NCE                           



« Le billet d’Isabelle… Comme s’il en pleuvait »

transmis par Andrée CHABAUD

Donnez …..Dododo ….Donnez ! Dieu vous le rendra !

Et tout d’un coup, il plut ! Des grenouilles, des crapauds, des LINGOTS ! Des 

lingots. Comment jauger de la quan!té de fric planqué dans le secteur privé ? 

Cramez une cathédrale, pulvérisez un Boudha, anéan!ssez une lagune.

Et soudain : le seigneur vient et dit « Que les planqués déplanquent et se 

vantent ; que les planqués donnent et se contorsionnent »

A+endez, a+endez : aimer l’art est une chose, constater une obscénité est autre

chose. ET NOUS SOMMES DANS L’OBCENE ! Alors, tout d’un coup nous 

découvrons que du fric « y’en a à ne plus savoir qu’en faire ». Mais alors une 

vraie tornade, un tsunami de fric ! Une avalanche ! Forcément vu ce que toutes 

ces crapules planquent à droite et à gauche, vu le blé qu’ils se font sur le dos de 

toutes les popula!ons mondiales (Et OUI ce sont TOUTES des 

MULTINATIONALES), elles ont de quoi  en réparer des cathédrales, des 

monastères et des églises ; MAIS réparer l’AP – HP ( HÔPITAUX de PARIS et sa 

région, là non, il n’y a plus UN ROND et les hôpitaux de Paris vont bientôt 

ressembler à ceux du Mali ou de Delhi ! Verser du fric pour la faim ou la soif en 

Afrique devant des caméras là RIEN, c’est le lambda qui donne. Mon kiné ce ma!n

m’a dit « non mais là c’est plus possible, faut descendre dans la rue »….Et oui, 

mon kiné pourtant « c’nest »  pas Robespierre, mais bon, il est du « bon » côté et 

bien qu’il gagne très bien sa vie, il sait où sont les fondamentaux malgré  son 

jeune âge » (à peine quadra).

Et là meilleure de toute c’est la défiscalisaHon de 60% : ALORS LA GRAND 

MOMENT DE TARTUFERIE : on a aKeint le « milliard » : et ce ramassis d’ordures 

qui exploite la presse, écrase avec ses salaires honteux pour pouvoir gaver ses 

cadres supérieurs et ses acHonnaires, va en plus avoir à la fin de l’année, un 

retour d’impôt : SUR NOTRE DOS : ben Oui, l’Etat « c’est NOUS » donc, non 

seulement ça ne leur coûte que 40% mais c’est NOUS qui allons leur rendre les 

60%.



Et, pendant ce temps les bateaux tournent en Méditerranée pour trouver un 

port…. Pendant ce temps, ils se noient et on con!nue de manger du poisson et 

d’être anthropophages, pendant ce temps les pauvres de la New Orléans ne 

rentreront plus jamais chez eux, les Irakiens ne sont pas prêts de retrouver une 

vie à peu près normale (sacré pétrole ! fallait pas en avoir autant), pendant ce 

temps les GILETS JAUNES con!nueront de réclamer leur dû avec un œil en moins, 

ou bien une main…c’est un choix.

J’ai envie de hurler parce que le coup de l’Histoire de l’Art, de la patrie de la 

naHon, c’est juste obscène. Là, c’est du TARTUFFE COMME JAMAIS, on ne l’avait 

encore joué parce que c’est Paris. « L’Europe catholique, l’Europe Chré!enne » on

en a pour des semaines…. Jean Nouvel, Valode et Pistre sont déjà dans les 

star!ng-blocks…. Avec notre président arbitre des Jeux Olympiques : « Prêts ? 

Feu ! Partez ! Vous avez 5 ans ! »… Moi Samedi, je suis en JAUNE et si je suis au 

poste de police, j’espère que l’un d’entre vous m’en sor!ra. MERCI…. Isabelle

« Là où le sol s’est enlaidi, là où toute poésie a 

disparu du paysage, les imaginations s’éteignent et 

les esprits s’appauvrissent ». Elisée RECLUS du 

sentiment de la nature dans les Sociétés Modernes 

(1866)



Sortie à l’Estaque jeudi 30 mai 2019

Nous nous sommes retrouvés sur le port de l’Estaque vers 10h. Après un café, la 

dizaine de sélien.ne.s s’est mise en route pilotée par notre guide, Françoise, 

amie de Pénélope. 

Après un historique du quar!er, Françoise nous a fait découvrir le « chemin des 

peintres » très bien documenté par des pancartes représentant les tableaux les 

plus célèbres. Au passage nous avons pu admirer certaines « folies » (voir 

l’ar!cle joint). Nous avons terminé ceOe par!e du parcours au pied du viaduc 

des Riaux peint par Georges Braque.

                     



Ensuite, nous avons pris une pause-déjeuner à l’ombre des pins au-dessus des 

plages de Corbières. Personne n’a osé se meOre à l’eau mais certains se sont 

trempé les pieds et l’eau était bonne !

Puis Françoise nous a emmenés à l’entrée du tunnel sous le Rove. Pour 

beaucoup d’entre nous ce fut  une découverte. Pour ma part j’avais toujours 

pensé que ce tunnel était un tunnel ferroviaire, en fait, c’est un canal qui relie le 

port de Marseille à l’étang de Berre (pour plus de détails voir l’ar!cle joint).

La balade s’est terminée à Mourepiane pour de beaux points de vue et d’autres 

« folies ».

Un grand merci à Pénélope pour l’organisa!on de ceOe journée et à Françoise 

dont les commentaires ont rendu ceOe visite passionnante.

Par!cipant.e.s : Cathy, Chantal, Chica, Claire, Louise, Marise (de Nice), Muriel, 

Nelly, Yves, et notre guide Françoise (de Marseille)



Une note d’humour  ! 

Lettre d’une vieille dame à son banquier 

Cher Monsieur,

Je vous écris pour vous remercier d’avoir refusé le chèque qui m’aurait permis de payer le plombier 

le mois dernier.

Selon mes calculs, trois nanosecondes se sont écoulées entre la présenta!on du chèque et l’arrivée 

sur mon compte des fonds nécessaires à son paiement. Je fais référence, évidemment, au dépôt 

mensuel automa!que de ma pension, une procédure qui, je dois l’admeOre, n’a cours que depuis 26 

ans.

Il me faut d’ailleurs vous féliciter d’avoir saisi ceOe fugace occasion et débité mon compte des 30 

euros de frais pour le désagrément causé à votre banque.

Ma gra!tude est d’autant plus grande que cet incident m’a incitée à revoir la ges!on de mes finances

– après tout, je n’ai QUE ÇA à faire.

A par!r d’aujourd’hui, je passerai dix (10) fois par jour au guichet de votre agence (nous sommes 

voisins) et notamment à 11H50 et 16H50 pour re!rer 2 EUR ; je déposerai aussi des espèces (1 EUR) 

et demanderai un reçu.

Je paierai TOUS mes achats (même ma bagueOe de pain) par chèque.

A ce propos, veuillez m’envoyer immédiatement cent (100) chéquiers.

Comme il m’arrive d’OUBLIER de signer certains chèques ou de noter des montants chiffres et leOres 

différents, je vous demanderai de faire très aOen!on puisqu’il s’agirait d’une faute de votre part.

Bien entendu, je préviendrai mes commerçants et leur demanderai de faire une copie de mes 

chèques, avant de les porter.

Je vais interrompre TOUS mes prélèvements automa!ques, je paierai par chèque.

TOUS mes courriers seront déposés à votre banque et adressés au directeur avec la men!on 

« CONFIDENTIEL NE PAS OUVRIR ».

Je compte changer tous les mois ma signature légale : avec tous ces vols de chéquiers on n’est jamais

assez prudent.

Dorénavant, si vous me téléphonez, vous entendrez  » appuyez sur la touche étoile de votre 

téléphone » Vous devrez choisir la langue 1, 2, 3 ou 4 (eh oui, à 86 ans je parle 4 langues) Une fois la 

langue sélec!onnée, vous devrez :

- taper 1 pour prendre rendez-vous avec moi

- taper 2 pour toute ques!on concernant un retard de paiement

- taper 3 pour me laisser un message

- taper 4 pour me parler

- taper 5 pour retourner au menu principal et tout recommencer

ENFIN, avant de me parler, vous entendrez une belle musique, chantée par moi (pas de droit SACEM)

que vous connaissez sûrement et qui s’in!tule : « Le pe!t bonhomme en mousse ».Je vous souhaite 

une « bonne journée », et vous dis donc A DEMAIN ! Respectueusement,

Mme M.I.



Journée conviviale barbecue et Bourse… chez 
LYNN’ à Aix en Provence, lundi 10 juin 2019 

Nous é�ons invités par Lynn dans son jardin  à Célony ! 

Très agréable : de grands arbres, beaucoup d'espace,  une grande terrasse  des 

planta�ons de tomates et autres dans des bacs un peu partout  ….

Le ma�n, causerie très intéressante de Raphaël, époux d'une amie de Lynn  sur 

la reconnaissance de  plantes sauvages  de Provence, des signes dis�nc�fs très 

caractéris�ques : vraiment intéressant ….  Parfois un peu savant pour nous !

Puis à table !  Apéro (sans alcool) préparé par Pénélope  …Délicieux !

Grillades sur le barbecue, grâce à  Philippe et Benoit (le mari de Lynn), qui se 

sont bien « chauffés »  en le préparant  ….. Grillades très appréciées !



Puis la Bourse : beaucoup d'échanges, de conversa�on, de discussions, sur un 

très bon fond musical de Nelly !

Très bonne journée, tout le monde était content

Merci à Lynn et à Benoit pour leur accueil 
très chaleureux !



Les échanges et la Solidarité à SEL EN 

DURANCE….

      

Je !ens à remercier le SEL dans toute la France en général et le sel en Durance 

en par!culier.

Pourquoi, parce que j'ai trouvé une vrai solidarité, ceOe solidarité qui se 

manifeste sur le renfort des liens plus que le bien.

CeOe solidarité qui luOe contre le gaspillage, la preuve j'ai récupéré un lit de 

chez notre chère Chica pour mes filles,  les photos font preuve de l'objet de 

notre associa!on.

Merci chica et Merci Sel en Durance …..Souad

Prochain collectif  4 juillet 2019 chez CHICA…. 

Vous êtes toujours les bienvenus ! C’est un moment unique de convivialité, 

d’échanges, de dialogue et de prépara!on de manifesta!ons ou ac!ons pour 

notre SEL. 



Nous préparerons la rentrée avec au début du mois de septembre la 

FOIRE AUX ASSOCIATIONS qui se déroulera 

à PERTUIS le 7/09 et à AIX EN PROVENCE le 

15/09…

D’ores et déjà les fidèles qui !ennent les stands vous demandent de vous 

porter volontaires pour tenir les STANDS durant ces journées importantes. 

Nous comptons sur vous pour venir avec nous rencontrer, échanger, parler de 

otre SEL aux personnes qui viennent vers nous pour adhérer à notre 

Associa!on qui est unique et qui mérite votre par!cipa!on, pour les autres.

Très bel été à toutes et tous !

Bien SELIENNEMENT’

LE Collectif !



AFIN  DE  VOUS  FACILITER  LA  VIE  VOICI  UN  PETIT  RAPPEL  DE  TOUS  LES

SERVICES  PAR INTERNET  OU MAIL  QUE SEL  EN  DURANCE MET A  VOTRE

DISPOSITION



SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS BENEFICIER DE TOUS NOS ENVOIS PAR MAIL IL VOUS SUFFIT D’ENVOYER UN MAIL  A

SEL EN DURANCE seldurance8413@gmail.com   POUR VOUS FAIRE RETIRER DES LISTES.

SI VOUS NE RECEVEZ PAS LES MAILS DE SEL EN DURANCE - SELURGE - HORSELINFO -  ENVOYEZ UN MAIL A

L’ADRESSE CONCERNEE.

Tous ces services sont desHnés à contribuer et enrichir nos échanges entre Seliens/Selistes et renforcer les liens

d’amiHé et de partage pour une société plus solidaire et responsable !


