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Respon sables Galette : 
Coordination : Gilda (125) 
Rédaction : Georgette (004) 
et Nicole (014) 
Mise en page : Dominique 
(003) et Gilda (125) 

Relecture  : André (004) 
Merci à  Nicole (014) qui 
s’occupe des listes  et des 
offres et demandes de 
Pertuis, à Véronique (383) 
pour Aix et à Emmanuele 
(300) pour la version Internet. 

EDITO  
 

Notre bourse intersel du dimanche 22 juin 03 vous 
attend à la Maison des Associations de Pertuis. 

Soyez prêts à échanger de tout votre coeur et en galets bien 
trébuchants... qu’on se le dise ! 
Le programme bien détaillé est à suivre. C’est la surprise du 
CA... 
A bientôt. 
Bien amicalement à toutes et à tous. 
Georgette (004) 

Calendrier 
∗ 22 juin 03 : Bourse intersel MCA Pertuis. 
∗ 04 aout 03 : CA  chez Khariessa à 20h. 
∗ 31 aout 03 : Bourse nocturne chez Paule et Roger à  
partir de 18h (info dans les pages de la Galette). 
∗ 13 septembre 03 : Fête des Associations à Pertuis. 
∗ 26 au 31 aout 03 : Congrès annuel des sélistes et SEL 
de France à Salvagnac -Tarn-  (Contacter Georgette -004- 
 si vous êtes intéressés). 
∗ Fin septembre : parution prochaine Galette. 
∗ Mi-octobre : Assemblée Générale. 
 
CA = Conseil d’Administration. 
MCA = Maison de la Culture et des Associations. 

 B ull eti n  de  li ai son  de  l ’ A ssociati on  SE L  en  D urance. 
A dresse  p ostal e  : A ssoci at i on  SE L  en  D urance. M ai so n  de l a  Cul ture  et des A ssoci at i o ns. 1 6 7, rue Rési ni . 8 4 1 2 0  PERT U I S 

 

Sommaire 
 
P1 : Edito et calendrier. 
 
P2 et 3 : mémo du SEL : 
qui, quoi, comment, où ? 
 
P4 et 5 :CR de la pre-
mière réunion inter sel. 
 
P6 : Témoignage. Un soir 
sous les étoiles.  
 
P7 : Lettre ouverte à ceux 
qui n’aiment pas voyager. 
 
P8 : Le potager de Saint 
Exupère. J’ai lu. J’ai aimé. 

Samedi 21 juin à 11 heures chez Françoise CROIZAT (307) à Puyricard. 
Les aixois sont invités à une rencontre suivie d’un pique nique afin 
- d’aborder la possibilité de devenir une association à part entière : Le 
Sel en Pays d’Aix. 
- d’accueillir les nouveaux adhérents ainsi que les personnes qui se 
porteront volontaires à la formation d’un bureau. Il est certain que plus 
nous seront nombreux, plus les tâches seront légères. 
Vous pourrez amener votre pique nique pour continuer la journée dans 
la détente et la convivialité. 
Véronique (383) 
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Juin 2003 
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L a Galette est notre journal 
d’ information. Il contient la li ste des 
adhérents, les offres et demandes, les 
rensei gnements admini st rat i f s 
essentiels, le calendrier des activités et 
vos articles dans le respect de l’esprit 
du SEL. La Galette est un espace 
libre : tout le monde peut y mettre son 
grain de sel ! Vous y êtes chaudement 
encouragés ! Pour remettre un article, 
contactez  Gilda (125), tel : 04 90 09 
53 19. (gilda.derouet@club-Internet.
fr) ou Georgette (004) Tel : 04 90 79 
35 25. Pour Aix, contacter Adrien 
(355) au 06 64 82 82 34 
(aoustelandt@caramail .com) 
La Galette paraît tous les deux mois, 
le premier vendredi du mois 

Prochaine édition : fin septem-
bre 2003. 
Comment se procurer la Galette ? 
• Par courrier. Elle est adressée à 

tous les Selli ens dont l’adresse 
est complète.  

• Par Internet : envoyez un mail à  
m ichel l e. f ont anaud@f ree. f r                       
Emanuele (300) vous l’enverra.  
Pour les Aixoix, envoyer un mail à 
selendurance@fiscali .fr 
• A Pertuis, 
au salon de thé My cup of tea chez 
Anie (192) de 10h à 19h du lundi 
au vendredi. 
• A Aix, 
au centre Co Naissance chez 
Khariessa (324) au dernier étage, 
dans la boîte SEL. 

Per m anen ces 
 
Pertuis :  
• Coordination des permanences (Anie (192) et Monique (039). 
• Permanence du marché le vendredi de 11h à 12h au café le 

“diplomate” 
Les permanences sont assurées en alternance par Francisca (041), 
Michèle (006), Régine (175), Dominique (003), Monique (039), 
Nicole (014), Georgette (004). Pas de permanence pendant les 
vacances scolaires de Noël et de Février et au mois d’Août. 
Permanence téléphonique pour Cadenet assurée par Nicole (014). 
Tel : 04 90 68 88 75 ou 06 24 26 69 37. 
 

Aix :  
Maison de quartier “La Mareschale”  (Bus n° 4, stationnement 
facile), 27, ave de Tubinger (pratiquement en face du Super U, av de 
l’Europe) chaque mercredi de 18h. à 19h. hors vacances scolaires.  
Solange (334), Anne Marie (357), Pascal (373), Dominique (440), 
Khariessa (324) vous y accueillent à tour de rôle. 

O f f r es et d em an d es 
 
• Responsable à Pertuis : 
Nicole (014) tel  04 90 68 88 75 ou 
06 24 26 69 37. 
• Responsable à Aix : 
Clothilde (308) Tel 06 75 06 46 93 
 
 
Vous pouvez remettre vos offres et 
demandes : 
⇒ au moment de l’adhésion ou de 

la réadhésion. 
⇒ aux permanences. 
⇒ par courrier (normal ou mail) 

directement aux responsables 
ci-dessus.  

Pensez à renouveler ou annuler 
vos offres et demandes les 20 du 
mois au plus tard, avant la parution 
de la Galette.                                            

C om p osi t i on  du  C A  
 
Christine TOURON (150) 
Nicole PENA (014) 
Paule DONNEAUD (072) 
André MARC (004) 
Monique LABARTHE (039) 
Dominique SOLER (440) 
Solange JOUVE (334) 
Adri en OUSTEL ANDT 
(355)  
Ainsi que tous les membres 
du Bureau 
——————————— 
C om p osi t i on  d u  B u r eau  

 
Prési dente  : 
G eorgette  M A R C  (004) 
V ice  Prési dente  : 
V éronique L A RD ERET (383) 
T résori ère  : 
O di l e  PA S SER O N  (1 9 9) 
Secrétai re  : 
M ichelle FON TA N A U D  (006). 

Les comptes rendus 
des CA  peuvent être 
consultés chez Anie 
(192) à My cup of tea 
et à la permanence. 

*** *** ** *** *** ** *** *** ** ** *  

*** *** ** *** *** ** *** *** ** ** *  
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LA GALETTE                

La bou rse du d imanche 22 Juin 03 c’est... 

Liste des adhérents 
En cas de noms mal orthographiés, nouveau numéro de téléphone, 
changement d’adresse,...  
Responsables de la liste des adhérents : 
A pertuis : Michelle (006). Tel : 04 90 09 01 71. email : michelle.
fontanaud@free.fr    
A Aix : Véronique (383). Tel : 04 42 52 62 54. email :  
verolarderet@aol.com 

Coor din atr i ce 
C’est à dire, celle à qui on téléphone pour poser des 
questions, se plaindre ou proposer des initiatives, ce qui peut 
se faire également aux permanences ou aux CA. 
Paule DONNEAUD (072). Tel : 04 90 07 52 00 email : 
paule-donneaud@planetis.com 

I n ter n et  
Site Internet du SEL en Durance  
http://selendurance.chez.tiscali .fr 
Le site multimania n’existe plus.  
Site de SELIDAIRE : www.selidaire.org. 
Site de la ROUTE DES STAGES : 
route-stages@club.voila.fr : pour vos inscriptions, offres et demandes à  la 
route des stages. 
http://route.stages.free/fr  Contient le catalogue, comptes rendus, adresses 
de responsables locaux, etc... 
Route des SEL : laroutedessels@wanadoo.fr  Site web www.selidaire.org 
Nouvelle adresse : Sylvain MACE -  REBOUL 30500  COURRY.  
Tel. : 04 66 24 24 19 

Responsable sur Pertuis : Georgette (004) 

- A partir de 10h30 : accueil et 
préparation de la salle. 

- Dès 11h30 : apéritif (offert par 
Sel en Durance). 

- A 12h30 : repas pris en commun. 
-  A 14h00 :  les échanges 
commencent (jouons le jeu de 
respecter cet horaire pour que 
personne ne soit lésé). 
- A 17h00 : fin de la bourse et 
rangement de la salle (le même coup 
de balai est toujours le bienvenu !)      
              

Les nou veautés de cette bou rse : 
- vous êtes musicien... Venez avec 
votre instrument pour animer la 
journée. 
 
- Vous avez envie de créer un espace 
animation pour les enfants (animer 
des jeux, raconter des histoires,...)... 
Venez avec votre bonne volonté, 
votre disponibilité et vos idées ... 
...et bien sûr votre carnet pour être 
rémunéré en galets. 
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LA GALETTE��

  
Sur l' initiative du Sel en Durance il a été proposé une réunion des responsables ou des 
représentants des Sels participant occasionnellement à la bourse inter sel de Pertuis. Cette réunion 
a eu lieu chez Paule et Roger Donnaud à La Tour d' Aigues le dimanche 23 mars 2003. 
 
Etaient présents : 
Crocosel de Rogn es (13840) représenté par Armelle AYMOND, Jacques MARANDET, Odile 
BASSE, Fernande SCORLETTI, Xavier NICQUEVERT (collectif) 
Belle de Gap (05000) représenté par Jean Paul et Cristelle DUMAS (Président) 
Sel Château Arnoux (04160) représenté par Lucienne GASPARIAN (Trésorière), Arno et Uta 
GAUSSIN, Jacqueline LELONG (Présidente), Marie Thérèse MORELLE (Secrétaire) 
Le Grain de Sel de Sisteron (05300) représenté par Claire LEVI  
La Boite à Sel de Lambesc (13410) représenté par Anne Marie LEGRAS, Frédéric MONNET 
(Trésorier), Louis SABOT (gestion des grains) 
Sel en Durance (84120) représenté par Paule DONNAUD et Nicole PEÑA (membres du CA), 
Claude RAVISE. 
 

Ord re du jou r :  
 

Accueil et présentation d es membres participants et de leur sel respectif 
Les monn aies util isées 
Participation aux bourses inter sel  
Ouverture des catalogues d'échange de chaque sel aux autres se ls ? 
Planning d es bou rses inter sels 
Organisation des bourses 
Echange hors bou rse en inter sel ? 
Organisation d 'une journée inter sel annuel 
Comment motiver les adhérents à l'inter sel ? 
 

*** *** *** 
 

COMPTE RENDU DE LA PREMIERE REUNION INTERSEL 

• Le sel de Rogn es fonctionne en collectif 
donc pas de CA ni de bureau. Il fonctionne 
par groupe de travail – communication, 
bulletin, gestion, Communauté d' Animation et 
de Fonctionnement – CAF. Il représente 30 
familles et existe depuis 97. L' adhésion est de 
12 Euros par individu ou 16 Euros par famille. 
Il n' y pas de cotisation en grains. Ils 
possèdent leur local et  sont assurés pour une 
responsabilité civile par la Macif. 

 
• Château Arnou x représente 80 familles et 

existe depuis 97. C' est un sel à vocation 
sociale à l' origine et suivi par le conseil 
général. La cotisation est de 19 Euros/an 
mais comme il y a de nombreux RMIstes les 
plus démunis règlent en grains. Leur local est 
fourni par le Conseil Général et sûrement 
assuré par le même conseil. Ils veillent au 
non dépassement des comptes qui ne doivent 

pas être au dessous ni au dessus de 3000 
mais doivent gérer les problèmes liés à la 
représentation importante d' un public 
maghrébin. 

 
• Gap fonctionne également en collectif et 

représente 30 familles et existe depuis juillet 
97. Leur cotisation est de 10 euros qu' ils 
utilisent essentiellement en frais de 
photocopies. Ils n' ont pas d' assurance mais 
demandent à leurs adhérents leur propre n° 
d' assurance. Ils fonctionnent en collectif et 
déclare une liste de 6 à 13 personnes. Les 
décisions sont prises par le  collectif. Ils ne 
font pas de déclaration à la préfecture et n' ont 
pas de président mais un secrétaire, un 
trésorier pour la monnaie d' échange et un 
trésorier pour les comptes en euros. La 
responsabilité est partagée et les postes sont 
interchangeables. 
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COMPTE RENDU DE LA PREMIERE REUNION INTERSEL… SUITE 

 
• L am b es c  rep résen te  32  fam illes  e t 

exis te  depuis  97 /98 . Leur co tisa tion  
s ' é lève  à  12  euros par fam ille  (32  
fam illes). Ils  n ' on t pas de loca l e t 
u tilisen t le  systèm e "D " pour les  
pho tocop ies. D eux gestions, une  
pour les  g ra ins  de  se l, une  pour 
les  euros. L ' é ta t de  la  s itua tion  en  
g ra ins de se l es t g loba lem ent 
sa tis fa isan t. U ne fo is  par an  ils  
redonnen t à  chaque  adhéren t l' é ta t 
g lo b a l d e  ch a c u n , lo rs  d e  le u r 
assem blée  généra le . A fin  de  rassure r 
l e s  a d h é r e n t s ,  i l s  o f f r e n t 
g racieusem ent à  ceux-ci 300  g ra ins  de  
se l e t su rve illen t les  déb its  e t c réd its  
des g ra ins. Ils  on t a rrê té  les  coupons 
pour les  bourses d ' échange  e t on t 
adop té  le  principe  de la  perle  (b ille ts  
v irtue ls) ca r ils  ép rouva ient des 
d ifficu ltés  à   fa ire  les  rapprochem ents . 

 

• Sis teron  représen te  80  fam illes e t 
exis te  depuis 96 . L ' adhésion  est de  14  
euros pour un  nouve l adhéren t, 11  euros 
pour une  ré  adhésion e t 7  euros s i 
l' adhéren t fa it pa rtie  d ' un  au tre  se l p lus  
20  g ra ins /m ois  par fam ille . Ils  u tilisent 

leu rs ga ins en  euros pour envoyer leu r 
bu lle tin  e t au tres…  Ils  dem andent à  
l' inscrip tion de  chaque  adhéren t si 

ceux-ci on t une  responsabilité  
c iv ile . 
 

• Per t u i s  a u q u e l  A ix  e n  
P rovence  est ra ttaché représen te  
100 adhéren ts e t 45  à  A ix . 

L ' adhésion  est de  7 ,5  euros/an  
p lus  60  ga le ts /an  a llan t dans le   

com pte  du  S el. Ils  fonctionnen t 
avec un  conse il d ' adm in is tra tion  qu i 

a  é lu  un  bureau . Ils  n ' on t pas de  loca l 
a ttitré  e t u tilisen t régu liè rem ent une  
sa lle  p rê tée  par la  M a irie  de  P ertu is  
pour ses bourses d ' échange  e t de  ce  
fa it, ont du  p rendre  une  assurance . 

 
*** *** *** 

 
A part le SEL de Gap (distance trop importante) tous les sels sont d' accord pour organiser des inter sels et 
se rencontrer pour leur organisation. Il est décidé aussi d' organiser une fois par an une réunion inter sel  afin 
de maintenir le contact et d' échanger sur les divers sujets concernant les sels. 
Le groupe met au point une feuille d' échange inter sel à distribuer aux participants. 
La monnaie reste la même pour tous les sels (1h = 60 grains de sel). Il faudra veiller à ce que les feuilles 
d' échanges inter sel soient bien remplies pour la comptabilité de sel à sel. 
 
 
 
Les participants sont d' accord pour se faire passer leur bulletin de liaison mais pas la liste des adhérents. 
La question des rencontres nationales est abordée. La prochaine aura lieu à Salvagnac en Haute Garonne. 
 
Les participants ont remercié chaleureusement les organisateurs de la réunion et l' accueil de la famille 
Donneaud. 
 
                                                       Compte rendu réalisé par Nicole (014) 

Plann ing d es p ro c h ai-
n es bou rs es in ter se l  

♦ 13/04/03    Château Arnoux 
♦ 18/05/03    Sisteron 
♦ 22/06/03    Pertuis 

Pro ch ain e réu n ion in ter 
s el : 16/05/2004 à Ro gn es  
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Pou r r i re.... 
 
Recette :  
couper le concombre en rondelle fines, assaisonner avec du vinaigre, 
du sel et du poivre, puis jeter à la poubelle. 
 
Régime :  

pour maigrir : faites le régime en ne buvant plus et en mangeant très 
léger ; en quinze jours vous perdrez deux semaines. 

 
Truc pratique : 

Si vous avez de l’eau chaude en excédent, mettez-la au congélateur et quand 
vous en avez à nouveau besoin, faites la décongeler. 
 
Glané dans Wit Spirit chez Mots et Cie par André (004) 

LA GALETTE��

Nouvelle pertuisienne depuis août 2002, j’ai fait la connaissance du Sel de 
Pertuis lors de la journée des associations en septembre. 
Je connaissais le concept du système d’échange local mais n’avais jamais 
pu adhérer à un groupe dans les différentes régions où j’ai habité. 
Heureuse de découvrir que Pertuis possédait un Sel actif et accueillant, je 
me suis inscrite ce jour là. 
En adhérant, j’espérais rencontrer des gens sympas ayant une conception 
de la vie proche de la mienne et avec lesquels je pourrais échanger non 
seulement du matériel et du savoir, mais aussi, la convivialité, l’entraide et 
la générosité. 
Et du haut de mes 8 mois d’adhésion au Sel de Pertuis, je peux dire que je 
me sens parfaitement adhérante, complètement intégrée et ravie de 
connaître déjà autant de personnes si charmantes, accueillantes et qui 
déjà comptent beaucoup pour moi. 
Merci à tous et à toutes de votre généreux accueil. 
Dominique (003) 

RUBR IQUE TEM OIGNA GE  

Un s o i r s ou s les é to i les ... 
Une bourse nocturne est prévue chez Paule et 
Roger, le 31 aout 2003 à partir de 18h00. 
Pour ceux qui le souhaitent, la soirée se terminera 
par l’observation de notre beau ciel étoilé. 
Tout ceux qui possèdent des cartes célestes 
seront particulièrement appréciés. 
Pour se rendre chez Paule et Roger : 
Du centre du village de la Tour d’Aigues, prendre 
la direction Grambois. A la sortie de la Tour 
d’Aigues, prendre l’embranchement Saint Martin 
de la Brasque. Faire 800 m et prendre le petit 
chemin de Saint Vincent sur la gauche. Encore 
800 m sur ce chemin et vous trouverez la maison 
en contrebas, sur la droite. 

Imaginons ensemble la ville 
que vous voulons ! 
 
Contre la déviation routière 
dans le lit de l’Eze à Pertuis 
Rendez vous, avec votre pique 
nique le vendredi 20 juin à 
18h00 au boulodrome de la 
Dévalade à Pertuis. 
Georgette (004) 
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Lett re ouverte à ceux qu i n’aiment pas 
voyager (par Hervé Hamon).  
Transmis par Béatrix (027) 
 

Vous avez raison. Mieux : vous ne saurez 
jamais à quel point vous avez raison. Pour le 
savoir, il faudrait voyager. Or voyager, c’est 
perdre. Perdre son journal quotidien, son 

croissant, son église, son parti, son dieu, 
son costume trois-pièces, son match, son pousse-café. Perdre même son soleil, 

sa montagne, son herbe, ses nuages. Perdre ses amis, ses ennemis, ses pairs, ses 
femmes et ses enfants. Perdre son monde qu’on croyait rond, et qui s’étire, le traître, 

perdre son rythme, bouffer une mesure et se retrouver à contretemps, dépassé par l’orchestre. 
Perdre sa dignité, ne plus savoir dire “Bonjour”, ni “Merci”, ni “Où puis-je me laver les mains ?” 
ni “C’était délicieux”, ni “Je considère pour ma part que”. Perdre ses références, ses bons mots, 
ses allusions, ses réparties. Perdre son lit, perdre le sommeil. Et, parfois, perdre sa brosse à 
dents. 
Vous n’imaginez pas combien cette petite planète regorge d’être étrangers, d’hommes vêtus de 
robes, de femmes diversement belles, de fous, de pauvres, de prêtres multicolores. 
Vous n’imaginez pas à quel point les enfants de partout, contrairement à ce que disent les 
chansons, se ressemblent si peu. Vous répétez, parce qu’on vous l’a répété que la 
mondialisation unifie l’univers et qu’avec une bonne prise universelle, votre rasoir électrique 
fonctionnera en toute circonstance. Mais vous êtes sage de ne pas prendre pour argent 
comptant une certitude aussi fragile, car vous risqueriez fort de finir barbu. 
Vous avez, sans doute, la possibilité de conjurer pareille catastrophe. Des “voyagistes” vous 
proposent de voyager sans rien perdre, sauf un chèque. Boeuf en daube sur le Nil, sole Dugléré 
avec vue, taxes et transferts inclus. Dix petits jours, dix petits nègres, et vous avez “fait” le 
Kenya. Embarquez sur le Sole-Mio, contemplez au matin l’île vierge dont la boue vous sera 
épargnée, et, la nuit, dansez le boum-boum sur le pont supérieur, ou perdez 
vos piastres avec les bandits manchots du casino flottant. Et vous 
revoici intact, à l’aérogare numéro 4, bon pour le bureau. 
Méfiez-vous, en effet. Partir, ce qui s’appelle partir, ce n’est pas 
seulement s’en aller, s’éloigner. Ce n’est pas seulement mettre de la 
distance entre un point et un autre. Partir, c’est s’apercevoir qu’on 
ne connaît pas, qu’on ne possède pas ce que l’on perd des yeux. 
Que la familiarité des jours est étourdissante, et vous bâtit un 
décor que vous finiriez, en ne partant jamais, par prendre pour de 
l’éternité, pour de l’inusable. 
Partir, c’est se préparer à revenir différent, à découvrir et admettre 
que votre monde n’est pas ce que vous pensiez. Admettre et vérifier 
que le centre du monde n’existe pas, et que s’il existait, ce ne serait 
pas vous, ni plus ni moins qu’un autre. 

Méfiez-vous. Partir, c’est vivre 
beaucoup, donc se savoir mortel. 
Vous vous êtes donné beaucoup de mal pour ne plus 
voir que le fleuve coule, pour camper sur sa berge et 
le rêver immobile. Si vous partez, après tant d’efforts, 
il va se remettre en marche, en crue, il vous 
bousculera, il vous emportera, le courant sera le plus 
fort, et vous regarderez le monde défiler en sachant, 
cette fois, que c’est vous qui dérivez, et que c’est lui 
qui reste. 
Cette idée-là me convient. Mais je suis un homme du 
rivage, des frontières mouvantes. 
Si vous préférerez votre terre ferme, surtout, ne vous 
approchez pas du bord. 
Le Monde de l’Education, de la Culture et de la 
Formation. Mai 1997. 

 

 Partir, c’est se 
p r é p a r e r  à 
revenir différent 
et admettre que 
votre monde 
n’est pas ce que 
vous en pensiez. 

A utre  façon  de  vo ir les  
choses…     
«  Le bu t du  voyage n ’est pas  
de  poser le  p ied  sur une  te rre  
é trangère . C ’est fina le m ent de  
poser le  p ied  dans son  p ropre  
pays co m m e s ’il s ’ag issa it 
d ’une  te rre  é trangère .  »  
Gilbert  Keith Chester ton, 
écrivain et poète anglais. 
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Comme l’été dernier, vous pourrez vous approvisionner en produits BIO 
(légumes divers, farine, huile de tournesol) 
chez Françoise et Pierre -La Grande Bastide- à Villelaure. 
Te l : 04  90 79 57 67 ou 06 98  93 40 73.  

L e p o tag er d e Sain t Ex up ère. 
 
Je suis allée chez Annie et Monique au potager de Saint Exupère 
avec des amies au mois de novembre, alléchée par l’info hors sel de 
gisèle dans la Galette. 
L’accueil fut très chaleureux; le poêle, la cheminée et les bonnes 
odeurs venant de la cuisine nous ont vite fait oublier le froid hivernal. 
J’ai apprécié la bonne humeur, la discrétion et l’écoute de mes 
hôtesses. Leur table regorgeait de leurs spécialités originales, 
inventives et délicieuses : légumes biologiques de leur jardin, le long 
duquel coule la rivière, fruits sauvages en confiture, petits pâtés, etc... 
Au printemps, le site doit être fabuleux à découvrir. 
Je vous le recommande vivement. 
Michèle (200)               Potager de Saint Exupère 
                                  12550 COUPIAC.  Tel : 05 65 99 70 17 

L’espace prend la forme de mon regard 
d’Hubert Reeves. 
Hubert Reeves, directeur de recherche au 

CNRS, enseigne la cosmologie à Montreuil et à Paris. Il a publié au 
Seuil plusieurs ouvrages -Patience dans l’Azur, l’Heure de 
s' enivrer, Poussières d’Etoiles, Oiseaux, merveilleux oiseaux-. 
Son dernier livre est un petit livre de réflexion à lire avec 
délectation et attention. 
Je vous livre une partie du dernier chapitre qui m’a beaucoup 
conforté : 
“Il faudrait laisser à ceux qui restent, à ceux qui viendront après 
nous, une sorte de testament spirituel. Leur communiquer ce que 
nous avons cru percevoir et comprendre du sens de cette réalité 
que nous avons côtoyée quelques années (“Trois petits tours et 
puis s’en vont”). Leur transmettre nos recettes sur notre façon de 
gérer cette existence. Ce qu’on peut appeler le métier, ou mieux, 
l’art de vivre. 
J’ai l’intime conviction que la relation aux autres êtres -nos 
compagnons de voyage- est l’élément à la fois le plus mystérieux 
et le plus significatif de notre vie personnelle et en définitive de 
toute l’évolution cosmique.” 
Georgette (004) 

J’AI LU, J’AI AIME 


