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La Dracénoise Joëlle Delange explique les multiples usages de la
pierre d'alun

Christophe CHAVIGNAUD
« La pierre d'alun et ses multiples usages », cet ouvrage référence signé de l'auteur dracénois
Joëlle Delange est l'une des meilleures ventes des éditions du groupe éditorial Piktos . Tout
juste sorti en février, le livre retrace la genèse de ce minéral, employé depuis l'antiquité dans
diverses applications. Ses propriétés remarquables ne sont plus à démontrer : conservateur
naturel, déodorant, il est aussi salutaire pour des coups de soleil, brûlures ou engelures.
Antiseptique, l'alun est utilisé dans divers maquillages et lotions antirides.
Joëlle Delange a soigneusement répertorié les usages de cette pierre, son rôle dans les
fabriques, le domaine artistique ou les tâches ménagères.
Ses recherches l'ont conduit sur les rives de la mer Égée, dans le golfe d'Izmir, autrefois connu
sous le nom de golfe de Smyrne où se trouvait l'un des principaux gisements d'alun connus de
l'antiquité.
Prolixe, l'écrivain, habitué des salons littéraires - notamment celui de Toulon - a commis
plusieurs romans.
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Après « L'or des teinturiers », « New York : le jeudi rouge » et « Le tragique du fou », Joëlle
Delange, animatrice d'un atelier d'écriture à l'Epahd (Établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes) de la Pierre de la fée, travaille sur plusieurs projets.
Au bénéfice de la cause animale
Fervente militante de la cause animale, elle s'investit également dans la création d'une pièce
de théâtre tirée d'un prochain livre. « Cette pièce pourrait être jouée dans des écoles de la
Dracénie fin septembre, précise Joëlle Delange. Le livre sera disponible fin mai. Les bénéfices
de sa vente seront reversés à l'association Code animal ».
J. J.
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