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TEMPS FORTS
2019 : Graine d’espoir
Formons le vœu que pour cette nouvelle année nous puissions vivre le mieux possible.
Sans ambition démesurée, dans le bonheur simple de la vie ordinaire avec toutes les joies
et les difficultés du quotidien. Nous pourrions aussi trouver l'harmonie intérieure et nous
connecter avec le monde qui nous entoure.
Ce pourrait être notre espoir pour 2019.
Et pour R.E.S.P.E.C.T.S. rappelons nous, ensemble, le vœu de F. Hundertwasser : «
Lorsqu’un homme seul rêve, ce n’est qu’un rêve. Mais si beaucoup d’hommes revent
ensemble, c’est le début d’une nouvelle réalité.
Bonne année !
Lire > Plus d'espoir
L'affaire du siècle :
Les inégalités face au changement
climatique s’aggravent. La France a
pris un retard conséquent. D’aveu
public, elle n’atteint pas ses objectifs
sur la réduction des émissions de gaz
à effet de serre.
D'accord ou pas avec ces ONG ...Vous
pouvez : Voter ou lire plus.

EN BREFS
Infos adhérents :
Groupements d’achats :
Les avocats d’Andalousie arrivent en janvier.
Le marché paysan de Gilbert Léouffre, est ouvert tous les mercredis de 17h à 19h,
pommes, poires, jus sont disponibles.
Permanences, "Dépôt" et réunions : Salle Dum’Art, 14, avenue du Commandant
Dumont, au rez de chaussée. Prochain rendez-vous le 7 janvier 2019.
"Dépôt" : Les produits disponibles, riz, amandes bio de Sicile, plans d'agapanthes, de
consoudes … (à réserver) sont > sur cette page
Déjeuner conversation : le memo du déjeuner conversation du 12 décembre 2018 sur le
thème « Etre tendance, mode ou nécessité ? » Est en ligne.
Retour de Zakros : Acheter et consommer l’huile de Zakros c’est soutenir une production
paysanne et protéger un territoire. C’est aussi accompagner un projet économique et social
qui repose sur la connaissance ancestrale d’une production qui ne peut être que naturelle.
Carnet de voyage 2018.

Ecologie, nature, ... :
AGIR : Acheter durable. Quels sont les meilleurs produits et les bons réflexes pour ne pas
se tromper et acheter durable ? Et/ou : Acheter reconditionné : acheter des produits high
tech reconditionnés plutôt que neufs pour réduire l'impact négatif pour l'environnement.
Plus d’infos
Janvier sera le mois des Tarocco.
Une belle production d’oranges Tarocco
est annoncée. Tant mieux! Cette
orange est excellente. Et possède des
vertus
très bénéfiques pour la santé.
Plus sur la Tarocco.
Les oranges et la dégénérescence
maculaire.
Le jardin naturel :
Janvier au jardin : Pause hivernale. Mais le jardinier peut quand même s'occuper. Lire plus
AGIR : Pour conserver les pommes de terre fermes pendant deux mois ou plus il suffit
de les stocker dans un endroit frais de la maison (hors gel), à l'abri de la lumière sans
oublier de mettre une pomme (fruit) au milieu des "patates".
Lombricompost : c'est un
amendement organique de haute
qualité. Le principe est simple, les vers
se nourrissent des déchets apportés,
leurs déjections s'accumulent et
forment un terreau qui est un véritable
engrais naturel.
La suite

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
7 janvier 2019 : « Dépôt » à 18 h et conseil d’animation de l’association à partir de 18h30,
salle Dum’Art.
16 janvier : Déjeuner conversation sur le thème : Infox (fausse information, pour tromper
lecteurs et auditoire, entâcher une réputation, ...). S’inscrire.
21 janvier : « Dépôt » à 18 h et conseil d’animation de l’association à partir de 18h30, salle
Dum’Art.
Plus de dates : sur la page Agenda.
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