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TEMPS FORTS
Virus : les tomates aussi !
Pour les humains les virus sont nombreux. Au moment où les semis de tomates vont se
faire l’Anses nous prévient : le virus Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) est à la porte
de nos jardins. Et il a été signalé en région PACA en décembre 2018. Avec un constat
inquiétant : « Il peut se transmettre par les semences, les plants et les fruits infectés, ainsi
que par simple contact, il a la capacité de survivre longtemps sans perdre son pouvoir
infectieux, et aucun traitement ou aucune variété résistante n’existe aujourd’hui. »
> Plus de détails Photo : JS
« Un enfant, un livre » : bilan et
perspectives 2020.
Depuis 2015, cette opération annuelle,
se fixe pour objectif de promouvoir la
lecture auprès des enfants de 4 à 16
ans et d’apporter un peu de réconfort
aux enfants malades ou en
difficultés. Lire plus
Et aussi R.E.S.P.E.C.T.S. c'est quoi?

EN BREFS
Infos adhérents :
Groupements d'achats :
La commande de Parmesan sera distribuée à Gap le lundi 2 mars entre 18h et 18h30 au «
Dépôt » salle Dum’Art.
Une commande de riz bio de la plaine du Pô (Cascina Regina Lesca Simone) sera ouverte
début mars.
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.
Associations amies : prochaine livraison du Panier de Court Circuit le 9 avril 2020.
Conversations. Deux rendez-vous :
A Toulouse, le 12 mars sur le thème : Zéro déchets avec la participation de l'association
pro-portion, à 18h15, Atelier de création Arterrien, 8, Impasse Moulive, 31400 (métro St
Agne).
A Gap, le 16 mars à 18h30, salle Dum’Art, sur le thème : Le féminisme.
Voir les thèmes des conversations
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 17
février 2020.
Nouvelles des Galline :
La ferme du mois : découverte de la
ferme de Carlo Limone à Trepunti di
Giarre, à l’est de l’Etna. Carlo a
transformé le jardin de ses grandsparents siciliens en un vrai lieu
d’expérimentations. S’y côtoient cultures
anciennes et cultures tropicales. Lire
plus
Et aussi le "pizzino" de janvier 2020

Ecologie, nature, ... :
Lire : Manières d'être vivant
Enquêtes sur la vie à travers nous de
Baptiste Morizot. Une espèce d'un côté,
dix millions de l'autre, et pourtant une
seule famille, un seul monde. Cette
fiction est notre héritage. C'est pourquoi
nous avons une bataille culturelle à
mener quant à l'importance à restituer
au vivant.! Plus sur conseils de lecture
Danger, pesticides ! Glyphosate : suite sans fin.
La controverse n’est pas finie. Elle pourrait repartir de plus belle dans les prochains mois
avec le lancement de la réévaluation européenne de l’herbicide, en vue de sa
réautorisation, en 2022. Voir le dossier.
ASTUCE : Un couteau commence à rouiller ? La pomme de terre suffit à enlever la rouille.
Comment faire?
Labels :
Ils sont trop nombreux et il est souvent
difficile de s'imaginer ce qui se cache
derrière les produits que l'on achète,
même si les labels offrent une certaine

garantie de qualité au consommateur.
Agriculture bio, commerce équitable,
saisonnalité...
Lire plus

Le jardin naturel :
Février au jardin : C'est bientôt le moment des semis. Mais n’oubliez pas que très souvent,
les semis réalisés plus tardivement rattrapent très rapidement les semis précoces. Tout
simplement parce qu’ils vont profiter de meilleurs conditions en terme de pluviométrie, de
luminosité, de chaleur que ce soit de l’air ambiant mais aussi de la température de la terre.
Alors, patience votre tour viendra ! Lire plus.
Graines et semences pour préparer le printemps : Voir le dossier
Le bourdon en danger ?
"Des populations disparaissent dans
des endroits où les températures
s'élèvent. Si le déclin se poursuit à ce
rythme, nombre de ces espèces
pourraient s'éteindre pour toujours d'ici
quelques décennies".
Peter Soroye, de l'université d'Ottawa.
> Dossier biodiversité

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
16 février 2020 : Conseil d'animation, rendez-vous à 18 heures 30, salle Dum'Art, Gap.
2 mars : Distribution. Livraison du groupement d’achat "parmesan" entre 18 h et 18h 30.
Conseil d’animation à partir de 18h 30. Salle Dum’Art ; Gap.
12 mars : Apéro conversation à Toulouse. Rendez-vous à partir de 18h15 dans les
locaux d’Arterrien, 8, Impasse Moulive, 31400 Toulouse. Cont@ct.
16 mars 2020 : Apéro conversation à Gap. Le thème de cette première conversation : Le
féminisme. Rendez-vous à 18h30, salle Dum’Art, avenue du Commandant Dumont.
Cont@ct.
21 mars : Assemblée générale de R.E.S.P.E.C.T.S.
Samedi 21 mars, à 10 heures.
L'assemblée générale ordinaire se
réunira à la salle polyvalente, du centre
social, Maison de quartier de Fontreyne
rue du Bosquet.
Pensez à réserver ce rendez-vous
important pour la vie de l'association.
Plus d'infos sur l'association :
Ethique de R.E.S.P.E.C.T.S.
Et aussi : www.respects.fr
Plus de dates : sur la page Agenda.

R.E.S.P.E.C.T.S.

[ web ] [ @ ] Tél : 06.11.29.48.97

Réseau d'Economie Sociale
Partage Ethique des Connaissances
Terre Solidaire

> Découvrir le Moteur de Recherche Lilo
> Déjà sur Lilo? Donnez-nous vos gouttes d'eau.

