Un collectif qui s’engage
pour le changement
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NEWSLETTER N°62

TEMPS FORTS
Climat, … Jeunesse, … Espoir … (!?)
Il était une fois une génération qui, au sortir de la seconde guerre mondiale, a voulu vivre et
profiter. La fin du 20e siècle a été une période faste. Travail, maison, voiture, nourriture et
biens sont disponibles en abondance. Ensuite il est advenu une grande consommation de
tout et n’importe quoi sans se soucier de la capacité de la planète à satisfaire cette frénésie.
Jusqu’à ce que les jeunes, nés dans le début du 21e siècle, nous rappellent à l’ordre
(comme le chaos climatique) : grèves du vendredi, marches pour le climat, réseau sociaux
… Vont-ils réussir à nous sortir de la torpeur ?
> Lire plus Photo : DR
R.E.S.P.E.C.T.S. cherche des
bénévoles :
Adhérents de l'association vous pouvez
nous aider à réaliser nos "intentions".
Offrez un peu de votre temps pour le
bon fonctionnement de nos actions.
> Lire plus

EN BREFS

Infos adhérents :
Bio : Gilbert Léouffre annonce que son marché paysan du mercredi s’enrichit d’une offre de
viande bio. Tout ce qui sera proposé sera maintenant Bio. Les premières poires sont
disponibles (Louise Bonne et Williams) et aussi la pomme Reinette Grise.
Groupements d'achats : Toutes les propositions d’achats groupés (en ce moment : huile
de crête, fruits et agrumes) seront disponibles sur la page réseau solidaire de l’application «
cagette » > Voir la page.
Pour plus d’informations les adhérents peuvent contacter Guy à cette @dresse.
Permanences et réunions : Salle Dum’Art, 14, avenue du Commandant Dumont, au rez
de chaussée à partir de 18 heures, 1er et 3e lundi du mois. Prochain rendez-vous : conseil
d’animation le 7 octobre 2019 à 18 heures.
Livraison d'agrumes :
La première livraison de la saison
arrivera le dimanche 20 octobre.
Citrons, mandarines Satsuma, figues de
Barbarie et grenades sont en
commande. La disponibilité de ce choix
est aléatoire mais comme d’habitude
nous faisons confiance aux amis des
Galline pour faire de leur mieux.
Contacter : AGRUMES@respects.fr
Apéro conversation : le memo de l’apéro conversation du 16 septembre 2019 sur le
thème : L’argent, moyen ou finalité? est en ligne. > Lire plus

Ecologie, nature, ... :
AGIR - Ecologie. Nous avons le pouvoir d'agir ! Alimentation, transport, énergie...Il n'existe
pas de petits changements, seulement de bonnes habitudes. Tous nos choix en tant que
consommateurs, parents ou citoyens responsables, peuvent faire la différence. Dans tous
nos gestes nous pouvons agir !
Par exemple : Sensibiliser les enfants : sur Fréquence Terre.
Océans et cryosphère : urgence!
Dernier rapport spécial du GIEC :
“L’océan se réchauffe, devient plus
acide et moins fécond. La fonte des
glaciers et des calottes glaciaires
entraîne une élévation du niveau de la
mer et les phénomènes côtiers
extrêmes sont de plus en plus
intenses.” Ecouter le podcast.
AGIR (bis) : Pousse/Pousse, une boutique zéro déchets. Pour faire un cadeau écoresponsable ou pour sa propre consommation. > Voir la boutique
Lire : Les souvenirs ... d'Edgar
Morin.
À 98 ans, sa mémoire lui permet de
dérouler devant nous l’épopée vivante
d’un homme qui a traversé les grands
événements du XXe siècle. Une vie
riche de voyages, de rencontres où
l’amitié et l’amour occupent une place
centrale.
> Lire plus sur l’auteur.

Le jardin naturel :
Octobre au jardin : L’automne est arrivé ! Après les récoltes d’été, voici venu le temps des
légumes d’hiver. > Lire plus.

Astuce : il est temps de préparer les trous de plantation pour les arbres qui seront mis en
place fin octobre et de multiplier le muguet en prélevant des rhizomes.
Mini jardin, maxi production :
Profusion de légumes dans un jardin de
200 m². Le bel exemple d’Adrien : "Une
salade peut donner plusieurs milliers de
graines. Ça déborde de vie ! Et on sait
que le vivant mange du vivant. Donc
j’apporte un maximum de vie et de
choses à manger pour le sol de mon
jardin…" > Lire plus
Et aussi : la page permaculture.

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
28 septembre 2019 : Assemblée générale Court Circuit 05. Rendez- vous à 9 heures
devant le Buffet de la gare de Veynes. Plus d’infos.
28 septembre : Groupe de développement écologique. Organisé par l’association Idées
de demain, la première réunion se tiendra le samedi 28 septembre à 18h15 au 12 rue de
Villeneuve, Gap. Plus d’infos.
7 octobre : Conseil d'animation. Rendez-vous à 18 heures, salle Dum'Art.
21 octobre : Conseil d'animation. Rendez-vous à 18 heures, salle Dum'Art.
Fête du riz.
Comme chaque année, Serena et
Lesca Simone invitent les groupes qui
achètent du riz de la Cascina Regina
(Langosco) à participer à la Festa del
Riso qu’ils organisent sur la propriété.
Voir l’invitation

Plus de dates : sur la page Agenda.
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> Découvrir le Moteur de Recherche Lilo
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