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TEMPS FORTS

La reprise et les prix.

Il est question, ici, de la reprise des activités de nos associations. Après un été souvent trop
chaud, parfois trop pluvieux ou trop froid, les producteurs avec lesquels nous avons des
contacts réguliers ne sont pas à la fête. La reprise pour eux va être difficile.
Quoi qu’il en soit, nous proposons de soutenir ces petits producteurs, éloignés ou plus
proches, que nous aimons pour la qualité de leurs produits, leur volonté à protéger la terre
qui nous nourrit ...
Si les prix de la vie domestique flambent les producteurs nous informent qu’ils feront tout
leur possible pour contenir leurs tarifs. La confiance garantit nos groupements d’achats.
Veillons à toujours être à l’écoute des producteurs pour garder l’équilibre de ces échanges
bénéfiques à tous.
Lire plus : Les groupements d’achats (Occitanie) ; RESPECTS n’est pas une épicerie
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Qui est le meilleur « paysan » ? Le
ver de terre.
RESPECTS Occitanie propose en
partenariat avec la Ferme du Mayrial
(09) une initiation au
lombricompostage le jeudi 7 octobre,
au Relais Solidaire, 1, Impasse des
Violettes, Cugnaux.
Lire plus et s’inscrire sur le dossier sur



le lombricompostage.

EN BREF

Infos adhérents
Gap :
La campagne d’adhésion correspond désormais à l’année civile (1er janvier au 31
décembre). Elle sera lancée au début de l’année 2022. Pour plus d’info, cont@cter

Un atelier « Un enfant, un livre » est ouvert. Livres et bénévoles sont les bienvenus pour
animer cette belle campagne. Cont@ct

Le marché de Gilbert Léouffre (Pelleautier) est ouvert tous les mercredis à partir de 17
heures.

Occitanie :
Initiation à la permaculture. La municipalité de Cugnaux propose des cours d’initiation à
la permaculture et la création d’un jardin collectif. Début des cours : le 30 octobre 2021,
nombre de places limitées. Pour plus de détails et s’inscrire cont@cter

Le « dépôt » de RESPECTS Occitanie est ouvert. Pour réserver plants, graines, miel, voir
la page « Dépôt ».

Consulter « en ligne » les dernières INFO Lettres.

Écologie, nature…
Consommation : les prix de l’énergie flambent.
UFC Que Choisir propose un comparateur (des offres de gaz et d’électricité) qui permet de
déterminer votre consommation, le montant annuel de votre dépense … Vous pouvez le
comparer à toutes les offres commerciales disponibles. Lien comparateur.

AGIR : vers la consommation zéro
déchet
Si la nécessité de réduire
individuellement ses déchets est
aujourd’hui bien connue, y parvenir
n’est pas chose aisée et requiert de
modifier profondément certaines
habitudes. La CLCV propose un quiz
pour tester notre efficacité à réduire les
déchets. Lire plus et accéder au quiz.

LIRE : La prophétie des abeilles
Vérités, mythes et spiritualités
s’entremêlent pour permettre de mieux
s’ouvrir sur le monde, les autres et les
abeilles.
Et aussi : Reprendre la terre aux
machines. Manifeste pour une
autonomie paysanne et alimentaire. Il
est temps d’échapper à notre
enfermement dans les niches d’un
marché alimentaire réservé ... Lire plus



Le jardin naturel
Une grainothèque, c’est quoi ?
C’est un moyen d’échange et de partage de semences en dehors des circuits
commerciaux. La grainothèque est basée sur le troc. Celle de RESPECTS Occitanie est
disponible au Relais Solidaire et aussi par correspondance. Plus sur la page Grainothèque.

Octobre au jardin
En ce début de mois, le calendrier
lunaire nous invite à planter, multiplier
et à effectuer les travaux d’automne
(aérer le sol du potager, semer des
engrais verts, incorporer du BRF, …).
Lire plus
Photo (JS) : Hibiscus coccineus -
Étoile du Texas, un dernier signe de
l’été

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

3 octobre 2021 : Gap : les huiles essentielles
Rendez-vous à 18h, salle Dum’Art, 14 Avenue Cdt Dumont, 05000 GAP, pour échanger sur
le thème : les huiles essentielles bio et conventionnelles (le marché mondial et la
production nationale).

7 octobre 2021 : Occitanie : lombricompostage
RESPECTS Occitanie et Frédéric de la Ferme lombricole du Mayrial vous invitent à
découvrir, en pratique, le lombricompostage. S’inscrire.

9 octobre 2021 : Occitanie : Portes ouvertes au Relais Solidaire

Le Relais Solidaire ouvre ses portes
au public le samedi 9 octobre de 10
heures à 13 heures.
Rendez-vous 1, impasse des Violettes
(parking Quai des Arts).

30 octobre 2021 : Formation à la permaculture au Relais Solidaire (Cugnaux)
Initiation gratuite mais inscription obligatoire. Cont@ct.

1er novembre 2021 : Toutes les dates ...
Sur la page Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
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