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SEL en DURANCE

Association Sel en Durance. Maison de la Culture et des Associations
167, rue Résini — 84120 PERTUIS
Permanence chaque vendredi de 11 h à 12 h à « Pause Café » à Pertuis
Les

Petite Galette d’été pour les infos.
La prochaine sera plus grosse début septembre.

Bonnes vacances à tous.
Dates des Bourses Intersel PACA et de Pertuis
- AG de Pertuis : 25/09 à la MCA suivie d'une bourse
- Intersel de Rognes 8 et 9 Octobre 2005 :
Le 8 : Soirée avec possibilité de quelques hébergements
Le 9 : Bourse

Bourse de Noël de Pertuis le 04 Décembre à la MCA

- Intersel de Manosque le 10 Décembre :
Spécial Cadeaux de Noël
- Intersel de Pertuis le 26 Mars 2006 à la MCA
- Intersel de Carpentras en mai (date à préciser)
- Pertuis 04 Juin 2006 :
Projet de remplacer la Bourse par un pique-nique lors de la Fête de la Durance.
- Prochaine Réunion Intersels PACA en Mai 2006 à Villeneuve.

Dates à retenir
Date de la prochaine réunion « Café-Philo » :
Le 29 Juillet 2005 à 18H chez Allard à Mirabeau.
Apportez des trucs à grignoter et des livres dont vous aimeriez parler (pour commencer une
bibliothèque tournante).

Date du prochain CA :
Lundi 1er août 2005 à 19h30 chez Renée-Paule

RENCONTRES NATIONALES INTERSEL DU 20 AU 23 AOUT 2005 A GAP
Les rencontres annuelles et nationales INTERSEL se dérouleront cette année à
Gap dans les Hautes Alpes (05) au foyer St Louis de Charance situé à 3 km de
Gap en direction de Veynes et Valence (ancien séminaire reconverti en foyer d’étudiants). Il y a des possibilités d’hébergement sur place (sur réservation), le
stade servira de camping, vastes abords ombragés.
Vous pouvez aller visiter le site de selidaire www.selidaire.org où paraissent régulièrement les nouvelles et l’organisation de ces rencontres.
Le lieu étant proche de chez nous, nous avons été conviés (en accord avec le sel de Rognes
et de Lambesc) à préparer un repas lors de ces rencontres (entre 250 et 400 personnes),
déjà 3 volontaires sur Pertuis : Claude (53), Monique (39) et moi-même Paule (72). D’autres
volontaires sont nécessaires et largement souhaités…, une petite réunion sera prévue pour
préparer l’organisation et le menu. Si vous êtes dispos à cette période, vous pouvez nous
contacter, pas besoin de compétence particulière. Ces rencontres sont très enrichissantes, des ateliers divers et variés seront proposés. Vous pouvez en parler avec Monique
(39) ou André (101), qui y ont déjà participé.

La soirée commencera à 18 h par des échanges (matériels pour ceux qui le désirent), repas sur
la terrasse ou sur l’herbe en fonction du nombre de participants, chacun apporte un plat et/ou
une bouteille à partager (pensez à apporter vos couverts et un pull !), la soirée se déroulera
avec de la musique selienne : guitare, jumbé, flûte, accordéon… musiciens et instruments sont
attendus. Pour ceux qui veulent dormir là, prévoyez vos duvets, matelas, brosse à dents… une
cabane est à votre disposition, il y a aussi une possibilité de monter un marabout. Le petit déjeuner de dimanche matin vous sera offert par la maison. Devant la maison, il y a une petite piscine (1,20m de profondeur), petite précision pour ceux qui viennent avec des enfants, ils sont
sous votre surveillance et responsabilité. Prévoir bouée et brassard.
D’autres Sels voisins seront là.
Pour venir à la maison :
Lorsque vous êtes au centre du village de la Tour d’Aigues, prenez la direction de Grambois/Forcalquier
pour en sortir. A la sortie du village prenez la direction St Martin de la Brasque à gauche, faites 800 m sur
cette route, prenez le petit chemin de St Vincent (panneau bois sur un poteau électrique bois) à gauche,
continuez 800 m sur ce chemin non goudronné, la maison est en contrebas à droite.
A bientôt Paule et Roger (72)

Présentation du projet
L'idée est née sur la liste selidaire information, pour l'achat d'un terrain d'ébats sympathiques alternatifs écolo-selistes et inter associatifs
Un petit terrain de 6500m² (c'est pas grand !), au coeur d'une surface boisée de 2 ou 3 hectares
au coeur de la plaine héraultaise d'agriculture subventionnée, à Caux non loin de Pézenas (34).
et à 35 km dont 3 km sur voies rapides du Cap d'Agde (la plage)
C'est OK pour monter yourtes & tentes temporaires, ateliers d'été, rencontres, jardinage ...
Il y a possibilité de constructions primitives ou invisibles, mais pas OK pour chalets habitat (car non constructible et voisins rétro), pas OK pour yourtes ni aucun habitat permanent
C'est OK pour jardinage, plantes médicinales, sweat lodge, accueil stages, ressourcement, ermitages, rencontres inter associatives...
Il n'y a pas de voisins habitant dans le coin mais les agriculteurs et les
chasseurs passent à proximité.
Le village est à 2,5 km, Pézenas à 6 km, Montpellier à 50km, Béziers à 30 km.
A vendre 20000F plus frais (compter 5000F).
C'est relativement urgent pour un engagement ferme
(selon l'adjudicateur judiciaire du vendeur).

Renseignements auprès de Monique Labarthe

Compte rendu
de la réunion spéciale au projet du 23 juin chez Georgette
Personnes présentes:

Georgette, André, Cécile, Monique L, Monique B, Dominique, Renée-Paule, Daniel Butin et Jean-Michel
Ordre du Jour :
Projet Jeuterrien 34 (Pézenas)
Monique a proposé de présenter le projet à l' A.G, pour en informer tous les adhérents,
Les personnes présentes ont partagé cette proposition.
L'assemblée décidera de la participation de SEL en Durance à ce projet ou d'adhérer au projet individuellement.....

Impressions boursières…

De Lambesc, de Rognes, de Sisteron, de Château-Arnoux ou de Manosque sont venus les SEL par petits
groupes avec leurs chaussures, leurs vêtements et leurs plantes… On a reçu une toute nouvelle selienne,
Viviane, qui a eu un beau succès avec ses très jolies robes et ses bâtonnets d’encens.
L’apéritif nous a un peu émoustillés : un fameux punch très doux de l’île de la Réunion fait par Régine.
Hélène nous a offert un vin d’orange excellent (la cuvée de sa nièce Marie)… Et puis tout le reste : les
crudités de Michelle, la salade de Paule et j’en oublie, bien sûr !!!
La présence de Maxence Taisne, étudiant à l’institut d’études politiques d’Aix, nous a beaucoup apporté : il nous a présenté son questionnaire de 40 questions sur les SEL, je peux garantir son excellence
car les seliens ont écouté et y ont répondu dans la foulée.
Un fond musical préparé par Dominique a créé une atmosphère détendue.
Prêts à tout ranger après nos échanges, c’est là que le véritable Sel a pris forme (le parfum du Sel a dit
un aixois) : l’écoute, les échanges réels où nous étions bien ensemble, sans contrainte, cœur à cœur.
Nous n’oublierons pas ce moment magique car c’est toujours sur le pas de la porte que se dit l’important.
Pas vrai ?
Georgette

Lectures par Maurice K.(117)
♥ « Prokop Poupa était un paria. Autrefois il était professeur de lettres, il
avait été contraint de changer d’emploi… Depuis des années, il exerçait le
métier d’homme de ménage… Il était devenu expert dans l’art du je-nesais-quoi et de la ténuité… Sa longue pratique du balai et de la serpillière
avaient développé en lui le sens, non pas du mesquin et de la soumission,
mais de la dérision et d’une modestie teintées d’un brin de loufoquerie. »
Non pas immensité mais Immensités ; le titre du roman de Sylvie Germain
(Gallimard collection poche Folio), m’évoque « L’éternité et un jour » titre
du film de Théo Angelopoulos. Ce jour en plus qui anime l’éternité immobile, abstraite, y réintroduit le quotidien, la durée du temps qui s’écoule,
de ses possibles, de ses étonnements. C’est ainsi que Prokop Poupa erre
en solitaire dans les immensités du songe, de la folie humaine, et du silence de Dieu. Dans une langue magnifique, une succession d’images poétiques et de petits riens, une langue pétrie de tendresse et de dérision qui
ne tombe jamais dans le pathos.

♥ Qui ne connaît pas Jim Harrison ?
Il raconte l’Amérique - les USA bien sûr quand on dit l’Amérique ou les américains
sans autre précision – une Amérique mythique, à la fois imaginaire et réelle, rêvée, pas
du tout celle de Bush (qui croit avoir lu Jim Harrison et joue au cow-boy). Celle qui
nous habite aussi, que nous le voulions ou non, celle des espaces infinis et des héros
virils, à la recherche d’eux-mêmes, de La Femme, qui est parfois celle d’un autre. Des
héros qui sont aussi parfois des anti-héros, mais n’est-ce pas la même quête, une autre forme d’autodestruction, de fascination de la mort ? Des héros de tragédies grecques dans lesquelles l’élixir des dieux s’appelle whisky (ou Tequila) et coule à flot.
Si vous ne connaissez pas Jim Harrison, lisez Nouvelles d’Automne, (Seuil poche
10x18). Trois nouvelles dont la dernière donne son titre au livre. Trois héros, trois
destins, pas tous tragiques puisque l’un d’entre eux se trouve et se libère de son image
de bouseux et de success story. Si vous connaissez J.H. mais pas le bouquin : lisez-le.

NB - Jim Harrison connaît bien, lui, notre vieille Europe et sa littérature.

______________________________________________________
Fonctionnement pour la rentrée
L’équipe actuelle élue au bureau voudrait proposer à l’A.G., une nouvelle façon de fonctionner en collégialité : Chaque groupe ou sousgroupe aurait un ou des responsables dont le tâches restent à définir
selon leurs besoins respectifs.

