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TEMPS FORTS
Planter des arbre, protéger l’eau…?
Planter des arbres? Oui mais pas n'importe comment. Protéger l'eau? Oui c'est une
évidence.
Planter des arbres !? Oui mais pas seulement. Protégeons les forêts existantes qui ne
pourront pas être recréées une fois détruites, réduisons nos consommations d’énergies
fossiles et restaurons massivement les écosystèmes pour permettre une économie
vertueuse au service des Hommes et de la nature.
> Lire plus Photo : JS
Des jouets éthiques pour Noël.
À l'approche des fêtes, comment savoir
quelles marques de jouets sont les plus
vertueuses ?
Le site "Moralscore" propose un
classement... Un exemple en France :
les jouets en bois du Jura. Ils sont
peints avec des peintures à l’eau. Leurs
emballages sont en carton
recyclé. Voir le classement.

EN BREFS

Infos adhérents :
Groupements d'achats :
Plusieurs groupements d’achats sont en cours : fruits secs (abricots, amandes, dattes,
noix), agrumes et douceurs de Sicile, thés d’Asie, avocats d'Andalousie.
Sauf exception les commandes sont ouvertes sur la page Le Réseau Solidaire (Voir la
page)
Pour les fruits secs et le thé les distributions se feront au "Dépôt" : le lundi 16 décembre,
salle Dum’Art à partir de 18 heures, 14, avenue du Commandant Dumont, Gap.
Marché bio chez Gilbert Léouffre : le mercredi en fin d’après-midi, pommes, poires et jus
sont disponibles. Une occasion de rencontrer les autres producteurs « bio » invités.
Mention Nature & Progrès pour la boulangerie Lopain de Terre. Merci à Laurent et son
équipe pour leur travail. Lire plus
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 le 16
décembre 2019 : distributions à 18 heures.
Nouvelles des Galline :
Antonio Coco c’est l’apiculteur nomade
des Galline. Il parcourt depuis 20 ans
les routes de l’ile pour soigner les
ruches qu’il dépose dans les vergers
d’agrumes et autres mellifères. Voir une
video d’Antonio sur la page producteurs.
Le pizzino de décembre est à > Lire
La ferme du mois : > Biosmurra

Conversation : prochain rendez-vous le 16 décembre à 18h30, sur le thème :
« La violence». > Lire plus

Ecologie, nature, ... :
Agir : Lire les étiquettes.
Avec un calendrier de l’Avent original et
de bon conseil. L'association de
consommateurs Foodwatch détourne le
fameux calendrier en "calendrier du
vent".
Chaque jour découvre une nouvelle
"arnaque sur l'étiquette". Voir le
calendrier du vent dans le
dossier consommation critique.
La mode éthique. Pour une garde robe écolo : Majdouline Sbai est sociologue de
l'environnement elle est aussi membre du collectif Éthique sur l’étiquette.
La mode à force de produire toujours plus, toujours plus vite, est devenue la deuxième
industrie la plus polluante du monde. > Ecouter
Pour plus de transparence, Déborah Berger : "On utilise la blockchain pour certifier toutes
les étapes de transformation de notre matière, depuis la ferme jusqu’au produit fini.
Lire : Pour un humanisme vital.
Cette quête nous ramène à la valeur de
l'humain qui est la condition de tout
humanisme et sur laquelle on s'est
beaucoup trompé. Car cette valeur
n'est pas une propriété simple qui
excepterait l'humain du vivant ou qui
pourrait être écrasée par lui… » Plus
sur : Conseils de lecture.

Le jardin naturel :
Décembre au jardin : Pas grand-chose à faire dans le jardin où tout est au repos. S’il ne
gèle pas : tailler les fruitiers et aussi préparer les parcelles inoccupées pendant l’hiver. Lire
plus.
Astuce santé/nutrition :
Penser aux graines germées.
Placer dans un germoir lentilles, haricot
mungo, pois chiche, alfalfa, betterave…
Les graines germées c’est un "miracle"
des compléments alimentaires : finies
les carences nutritionnelles. Photo DR.
> Lire plus sur le site

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
16 décembre : Distribution du thé et des fruits secs.
Les thès Source de Joie, les dattes
Bionoor, abricots moelleux bio de
Turquie, amandes bio d'Espagne, noix
de Christophe Lombard, Valdoule
(05150), variétés Franquette et Ronde
cultivées en mode biologique arrivent.
La distribution des commandes se fera
au "dépôt" salle Dum'Art de 18 heures
à 18h30, Gap.
16 décembre : Conversation. Rendez-vous à 18h 30 salle Dum'Art. Thème : La violence.
19 décembre : R.E.S.P.E.C.T.S. s'installe en Occitanie. Présentation de R.E.S.P.E.C.T.S.
à Toulouse. L’Atelier Arterrien accueille l'association pour une présentation de ses
"Intentions". Rendez-vous, 8, Impasse Moulive, 31200 Toulouse à partir de 17h 45. Métro
ou station SNCF Saint-Agne. Cont@ct
20 décembre : Date à confirmer. Livraison des avocats d'Andalousie.
22 décembre : Livraison des agrumes de Sicile. Lire plus.
6 janvier 2020 : Conseil d'animation, rendez-vous à 18 heures, salle Dum'Art.
Plus de dates : sur la page Agenda.
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> Découvrir le Moteur de Recherche Lilo
> Déjà sur Lilo? Donnez-nous vos gouttes d'eau.
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