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Et la voilà, cette nouvelle année 2004 bien entamée.
Qu’elle vous soit, chers selliens, chères selliennes, douce et
légère et bien salée, bien sûr !
Que l’esprit Sel nous imprègne de plus en plus dans notre quotidien et
dans toutes nos activités.
Notre dernière bourse intersel où étaient présents Rognes, Sisteron,
Lambesc, Avignon, Château Arnoux, Manosque, Salon de Provence,
nous a comblé d’aise. Comme a dit Paule « Nous avons pris le temps
d’échanger ».
La parole a bien circulé et beaucoup de selliens n’avaient plus envie de
repartir.
L’après midi, les ateliers ont bien fonctionné et les animateurs sont
prêts à renouveler l’expérience.
A bientôt pour une nouvelle année riche en échanges de toute sorte.
Georgette (004)
L’année 2004 nous apporte un premier changement : la Galette et sa
nouvelle formule. Pas de panique, les articles des adhérents sont réservés pour les mois de mars et juillet. Cette version, ainsi que celles
de mai et septembre sont destinées à de l’information. Première entorse avec la charmante lettre de Château Arnoux (il faut bien se faire
un peu plaisir !).
Je souhaite à tous une excellente année 2004 et la possibilité pour
chacun de conjuguer le verbe recevoir avec les verbes donner et demander.
Gilda (125)

Ainsi que tous les membres
du Bureau
———————————

Composition du Bureau

Présidente :
Georgette MARC (004)
Trésorière :
Michelle FONTANAUD (006).
Secrétaire :
Cécile JEANROY (001)

Calendrier
Vendredi 16 janvier 2004 à 19h. CA chez Georgette et André. Rappel : les CA sont ouverts à tous les adhérents.
∗ Dimanche 14 mars 2004 : bourse. MCA Pertuis.
∗ Dimanche 13 juin 2004 : bourse intersel. MCA Pertuis.
*

CA = Conseil d’Administration.
MCA = Maison de la Culture et des Associations.
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BILAN BOURSE INTER SEL : globalement
positif. Beaucoup de personnes ont trouvé
que l’ambiance était sympa, que les créations et les offres étaient de bonne qualité
et que les ateliers ont bien fonctionné.
L’humour est le plus court chemin
d’un homme à un autre
Georges Wolinski

ADHESIONS : A ce jour, 78 adhésions. La liste des offres et demandes de janvier est établie à partir des
adhésions réglées.
Lors de tout échange, pensons à
nous munir de notre carnet de Sel.
Ceux qui n’avaient pas leur carnet
lors de leur adhésion sont invités à
déduire eux-mêmes 60 galets sur
leur compte.

Pertuis, les plafonds et les moules à gâteaux .
- Ça y est, on a crevé le plafond !
- Ah non ! Ça coule où ?
- Mais non, il ne s'agit pas de ça. On est passé au-dessus
des 2000 grains autorisés à Sisteron. Ce n'est pas encore la stratosphère mais il faut absolument faire quelque chose.
C'est ainsi que, les poches bourrées de grains, nous
voilà partis pour l'intersel du 30 novembre à Pertuis. Il s'agit d'un
marché "cadeaux". On devrait pouvoir y "dépenser" sans compter
pour dégonfler notre compte.
Après quelques 360 sur des giratoires à la recherche du bon cap de sortie et un détour involontaire par un lotissement aux chiens xénophobes, nous voilà enfin devant la Maison
de la Culture et des Associations.
Dans une salle spacieuse, il y a là les Sels de Pertuis-Aix, Rognes, Lambesc, Salon, Avignon, Manosque, Château-Arnoux et Sisteron. Après le plaisir de retrouver d'anciennes
connaissances, en route pour une séance d'échanges qui va être
l'une des plus animées que nous ayons faites en quatre ans. Un
grand merci au Sel de Pertuis-Aix qui a organisé ce marché, pardon, cette bourse d'échanges comme vous dites dans le sud.
Et le soir, de retour dans le nord, la calculatrice
calée sur la table de cuisine, c'est l'heure des bilans. Consternation ! Malgré de nombreuses "acquisitions" dignes de prendre
place au pied du sapin, non seulement nous stagnons encore audessus du plafond à Sisteron, mais désormais nous planons 1300
points au-dessus des 3000 grains autorisés à Château-Arnoux.
(Nous sommes adhérents aux deux Sels). Mais Uta, pourquoi
avais-tu apporté autant de gâteries appétissantes ?
Que faire ? Quitter le pays sans laisser d'adresse ?
Dommage, le climat y est excellent. Le temps de quelques marchés, il conviendra peut-être de laisser les moules à gâteaux dormir dans leurs tiroirs et d'arriver les mains vides. Bravo à PertuisAix. Vive le Sel !
Arnoux 59 B).

Uta et Arno (Sisteron 109 – Château-

AMAP
Pour Aix et environs : réunion
d’infos prévue le 23 janvier 2004
à 18h. Contacter Marie Martine
(348).
Pour Pertuis : contacter Georgette (004) pour infos.

« MY CUP OF TEA » est fermé.
La Galette est à prendre au
« Diplomate » à la permanence
du vendredi.

BUDGET : la rémunération des personnes qui travaillent
pour le Sel est passée à 40 galets/
heure (au lieu de 60)
à partir de décembre
2003.

Ce qui est passé a fui ;
Ce que tu espères est
absent :
Mais le présent est à
toi.
Proverbe arabe.

