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TEMPS FORTS

Une belle année et un souhait ...

... Pour oublier la fatigue de ce que nous vivons depuis deux ans, formons le vœu pour
2022 qu’il est possible d’être heureux.
Vivre simplement le bonheur qui dit oui à la vie, qui accepte d’accueillir les épreuves qui
sont nécessaires à l’existence et aimons la vie pour ce quelle est.
Il faudra s’adapter !? Nous le ferons, ensemble, avec l’enthousiasme qui caractérise les
projets associatifs.
Bonne année.
Lire plus ; Photo : JS, Fruit de Clérodendron (Arbre de la chance).

Nouvelles des Galline : le mois du
Tarocco.
A Catane, Syracuse et dans la
province d’Enna, les conditions sont
idéales pour la culture de l’orange
sanguine : le terrain est très fertile par
la présence du volcan et le climat est
sec avec d’importantes chutes de
température entre le jour et la nuit
pendant la période de maturation
lorsque la neige arrive sur l’Etna.
Lire plus : Le pigeon voyageur de
décembre ; mois du Tarocco.



EN BREF

Infos adhérents
Gap :
Conversations. Elles ont repris. Rendez-vous, le 3e lundi du mois. Cont@ct
Adhésions/cotisations. Renouvellement, en janvier, des cotisations pour l’année
calendaire. Infos : adherents@respects.fr

Occitanie :
Permanences : les permanences hebdomadaires à Cugnaux reprennent le mardi de 10h à
12h et le jeudi de 14h30 à 17h ; pour se rencontrer, déposer des livres, accéder à la
grainothèque, … Contact.
Groupements d’achats : le groupement d’achat agrumes de Sicile et fruits d’Espagne sera
clos le 04/01 pour une livraison le 20 janvier.
« Dépôt » Il s’étoffe de plusieurs dépôts permanents : miel (Les Ruchers de Cédric), et riz
(Suan Thaï) … Voir la page.

Écologie, nature…
LIRE : Epicerie naturelle maison.
Se constituer une épicerie saine et
gourmande à la maison et apprendre à
utiliser les produits locaux et de saison
dans son quotidien avec 40 recettes
salées et sucrées. Vous serez surpris
de voir à quel point c’est simple de
manger sain !
Lire plus

Consommation : Les dangers du numérique sur l’environnement
Le flux de déchets d’équipements électriques et électroniques augmente de 2% par an en
Europe. Moins de 40% de ces déchets sont recyclés.
Lutter contre la pollution numérique c’est donc d’abord utiliser moins d’objets informatiques,
et les faire durer plus longtemps.
Lire plus : Zéro plastique, moins de déchets, …

Biodiversité : L’année des abeilles.
Pour répondre aux propositions du
plan national pollinisateurs nous
poursuivrons, à Cugnaux, nos ateliers :
"Il faut sauver les abeilles" avec la
participation de l’apiculteur Cédric. Ces
ateliers sont ouverts à tous ceux qui
sont sensibles à la protection de la
biodiversité.
Lire plus : dossier Biodiversité.

Le jardin naturel
Des fleurs toute l’année.
La nature est généreuse. Même l’hiver
les fleurs sont présentes au jardin :
bruyère, hellébore, jasmin d’hiver,
perce-neige, …



Un conseil : avec les températures
anormalement douces les rosiers ont
tendance à porter des boutons de
fleurs. Il vaut mieux les supprimer pour
ne pas hypothéquer la floraison du
printemps. Lire plus : dossier
Biodiversité.

Janvier au jardin.
Compléter les protections contre le froid des aromatiques de pleine terre faiblement
rustiques, veiller à ne pas laisser des parcelles nues au potager, protéger la terre avec des
feuilles, du BRF, des cartons, … Vous pouvez aussi terminer la taille des arbres fruitiers à
pépins.
Lire plus

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

4 janvier 2022 : Permanences à Cugnaux
Mardi 4 janvier, 1, Impasse des Violettes, Cugnaux entre 10h et 12h.

17 janvier 2022 : S’informer (Gap).
La prochaine rencontre "conversation" se réunira, à Gap, le lundi 17 janvier 2022 à 18h,
salle Dum’Art, sur le thème suivant : ’’ S’informer ’’

5 février 2022 : Journée mondiale des intelligences animales

À l’occasion de la Journée mondiale
des intelligences animales créée par
Yolaine de la Bigne, journaliste
engagée, un cycle de conférences
passionnantes sera proposé
gratuitement à la Cité des Sciences et
de l’Industrie, à Paris, le samedi 5
février 2022. Lire plus.

7 février 2022 : Toutes les dates ...
Sur la page Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
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