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TEMPS FORTS

Avoir confiance.

Cette marmotte himalayenne venait à peine de sortir de son hibernation quand elle a été
surprise par une renarde, qui avait trois petits affamés à nourri. Elle avait toute confiance et
la saison à venir aurait pu être heureuse. Mais l’histoire ne sait pas terminée de la meilleure
des manières pour cette marmotte. Elle a fini en repas pour les renardeaux.
Ailleurs, dans la vie des humains, la confiance perd pied. Ce n’est pas le renard qui fait
peur. C’est l’accumulation des complications à tous les niveaux : santé, sécurité, économie,
climat, … Tout semble vouloir saper le capital confiance des humains.
Lire plus
Photo DR ; The Moment. - Yongqing Bao ; prix Wildlife Photographer of the Year ; (capture
Twitter).

EN BREF

Infos adhérents
Nouvelles des Galline. Le jardin des
biodiversités
Pour comprendre le projet du « Jardin
des Bio-Diversités », il faudrait être
dans la tête de Roberto ! Le "Jardin
des Bio-Diversités" est un lieu
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d’accueil centré autour de l’agriculture
orienté sur la convivialité,...

Voir en ligne le Pigeon voyageur de
novembre.

Groupements d’achats, décembre 2020
Toulouse : Livraison des agrumes, des produits secs et des « dolci » de Sicile ; des fruits
d’Andalousie, des dattes Bionoor les 15 et 16 décembre.
Le "dépôt" : Des fruits secs (amandes, noix de cajou, dattes) ; du champagne d’un
récoltant manipulateur (RM) sont disponibles, graines et plants,…
Voir la page « Dépôt ».

Gap : Marché paysan … Le marché de Gilbert Léouffre (Pelleautier) est ouvert tous les
mercredis à partir de 16 heures. Les pommes et poires sont disponibles. Et tous ses amis
producteurs des environs sont là.
Plusieurs groupements d’achats sont ouverts ou vont être distribués : noix, agrumes,
fromages, thé, champagne, huitres … Soyez attentifs, un message « cagette » vous
informera de l’ouverture des commandes et des lieux et horaires des distributions.

Permanences et réunions à Gap et Toulouse  : Les réunions sont suspendues.
Consulter « en ligne » les dernières INFO Lettres

Écologie, nature…
Lire : Le royaume sans soleil.
Un conte plein de poésie et de
sagesse qui s’inspire de la légende de
la princesse Sacagawea pour refléter
l’espoir d’un monde meilleur.
Conseils de lecture

Climat : tenir parole.
Craignant que les engagements pris
face aux 150 membres de la
Convention citoyenne pour le climat ne
soient tenus, le réalisateur Cyril Dion
lance une pétition.
Lire plus : Transition écologique

AGIR contre l’illettrisme
Les 8, 9 et 10 décembre 2020 se
tiendra le festival 100 % digital
"Coopérons pour que l’illettrisme
recule !", organisé par l’Agence
Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme.
Programme du festival 2020

AGIR : La biodiversité pour protéger les humains des pandémies !?
Pour faire face aux pandémies, une alliée indispensable : la biodiversité ! Si le coronavirus
a été transmis aux humains par des animaux sauvages — chauve-souris ou pangolin — la
solution ne serait-elle pas de laisser ces petites bêtes tranquilles ?
"Le changement d’usages des terres — via la déforestation, l’agriculture ou l’élevage,
l’urbanisation — a causé l’émergence de plus de 30 % des nouvelles maladies répertoriées
depuis 1960".
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Lire plus : Dossier Biodiversité

Le jardin naturel
Conseil et astuce
Badigeonner les troncs des arbres
fruitiers l’hiver (deux fois entre
novembre et février), ils se porteront
mieux.
À l’origine, cette technique servait à
aider les plaies de coupe à cicatriser.
Aujourd’hui, elle sert surtout à lutter
contre tous les ennemis du verger. Lire
plus sur la fiche de décembre.

Décembre au jardin
L’hiver météorologique s’est installé le 1er décembre. Le potager et le jardin d’agrément
sont presque au repos. Il est quand même préférable de tailler, pailler, protéger contre le
froid ...
Si vous envisagez de couvrir votre jardin avec du BRF (bois raméal fragmenté), c’est le bon
moment pour en préparer.
Décembre est le mois idéal pour entretenir son matériel ou encore pour vérifier son stock
de graines et ses plants de pommes de terre.
Lire plus : Décembre au jardin

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.

4 décembre 2020 : Green Friday

Pour marquer son opposition au Black
Friday un collectif veut transformer
cette journée de super soldes en un
rendez-vous de la lutte contre
l’hyperconsommation.
Plus sur l’agenda.

7 décembre 2020 : Gap : distribution vin d’Alsace
Le référent (Denys) vous donne rendez-vous le 7 décembre pour cette distribution au
"Dépôt" avenue du Commandant Dumont.

8 décembre 2020 : Pour que l’illettrisme recule
Une manifestation de l’ANLCI. Plus sur l’agenda.

15 décembre 2020 : Occitanie, distribution de plusieurs groupements d’achats
Les distributions seront organisées le 15/12 à Cugnaux et le 16/12 à Toulouse.

19 décembre 2020 : Court Circuit 05 inaugure son Music hall
C’est à Veynes. Notre association amie poursuit son projet. Voir le site.

20 décembre 2020 : Plus de dates ...
Sur la page Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.

20 décembre 2020 : Gap : distribution des agrumes et des huitres
Distribution AGRUMES (park.Carretour) ; 3 bis rue des Métiers (ZA des Fauvins) ; Gap
Distribution des huitres de 17:00 à 19:00 heures, chez Denys, 92, route de Valserres.

R.E.S.P.E.C.T.S. et R.E.S.P.E.C.T.S. Occitanie
Réseau d'Economie Sociale

[ web ]  [ @ ]  Tél. : 06 11 29 48 97
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