Un collectif qui s’engage
pour le changement
29 mars 2019
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TEMPS FORTS
Alimentation : Le défi !
La croissance de la population mondiale, le développement économique des pays émergents,
l’évolution des modes de consommation, les scandales alimentaires et les impacts
environnementaux, sont autant de forces majeures qui nourrissent le défi alimentaire mondial.
Il y a urgence !
Extrait de l’ouvrage de Samuel Rebulard : Le défi alimentaire.
Lire plus : L'alimentattion durable.

Illustration : Pierrick Renn.

EN BREFS

"Un enfant, un livre"
Depuis 2015 l’association
R.E.S.P.E.C.T.S., avec ses partenaires,
s’engage pour lutter contre l’illettrisme et
veut s’inscrire dans une démarche de
partage et de solidarité en collectant des
livres en bon état, pour les enfants de 2
à 16 ans. Dernière semaine de
collecte.
Tous les détails et les points de collecte
sont > ICI

Infos adhérents :
Groupements d'achats. Plusieurs groupements d’achats seront livrés en avril 2019 :
Agrumes de Sicile, Parmesan, riz, pâtes, … D’autres produits sont disponibles : Fruits
secs (amandes, abricots, dattes) ; savons ; confitures ; + Lombricompost, … voir plus sur la
page « dépôt ». > ICI
L'association recommande : Une boutique de prêt à porter pour femmes, hommes et
enfants, linge de maison et accessoires en coton bio et fibres naturelles (lin, chanvre,
bambou, laine) éco-responsables à Gap. Fleur de coton bio, 24, rue de France (labels :
GOTS, Fair Wear Foundation). Plus sur le site de Fleur de coton bio
Permanences, "Dépôt" et réunions : Salle Dum’Art, 14, avenue du Commandant
Dumont, au rez de chaussée. Prochain rendez-vous le 1er avril 2019 à partir de 18 heures.
Le tour des fourneaux, à vélo ! :
Juliette et Victor pédalent. Ils sont partis
échanger des recettes au gré de leurs
rencontres. Une belle ballade de 7.000
km qui a pour prétexte la nourriture et le
partage. Nous les suivrons avec tous
nos encouragements. Ils sont à Bari
(Italie) avant de traverser l'Adriatique
vers Durrës (Albanie)
> Suivre Juliette et Victor
Déjeuner conversation :le memo du déjeuner conversation du 13 mars 2019 sur le thème
« Vivre le temps présent ». Est en ligne.
Compte-rendu de réunion : Les prises de notes des derniers conseils d’animation sont sur
la page.
Le compte-rendu de la réunion « jardin naturel » du 18 mars sur le thème des semis et
amendements avec l’intervention de Marie-Claude Arnaud (le lombricompost) est sur cette
page.

Ecologie, nature, ... :
AGIR : Le parlement Le Parlement européen a approuvé à une large majorité la fin dans
l'Union Européenne du plastique à usage unique (assiettes, cotons-tiges, pailles, couverts
en plastique, touillettes, des tiges... Ils seront interdits au plus tard à compter de début 2021
…(AFP)
Nous pouvons commencer a appliquer ce geste immédiatement.
L’azienda d’Antonio (Contrada
Aragona)
Dans un article et une video Antonio
Grimaldi veut nous faire découvrir ce
coin de terroir où mûrissent ses
oranges.
Présentation de l'azienda > ICI
La parole à Antonio : Vidéo
La photo ci-contre nous rappelle un bon
moment en 2017.

AGIR FACILE : le 30 mars EARTH HOUR. Organisée par le WWF l'opération nous appelle
à éteindre les lumières. C'est simple et ça peut nous sensibiliser à la protection de la
nature.
Lire plus.
Des abeilles pour les enfants
Un projet apicole et éducatif ! trois
objectifs :
1/ Préserver l'abeille noire en ruche
Warré.
2/ Sensibiliser les plus jeunes à
l'importance de la pollinisation.
3/ Contrôler l'arrivée du frelon
asiatique.

En savoir plus

Le jardin naturel :
Avril au jardin : Mois des semis et des premières plantations. Même si les conditions
météo sont bonnes attendre le début mai pour les plantes qui craignent le froid comme la
tomate. C’est aussi le moment de faire des traitements à la prêle. Ce traitement pourra être
pulvérisé au sol (les 16 et 17 avril, le soir) et sur les pêchers et autres fruitiers en prévention
de la cloque > Avril au Jardin et voir aussi : Purins et décoctions.
Biodiversité : Merlette, le temps
d’une couvaison. Le merle noir est
peu apprécié des jardiniers qui
possèdent des arbres fruitiers. Mais
comme prédateur de limaces,
escargots et insectes il représente un
bon régulateur de ces nuisibles.
Nous suivrons Merlette dans le dossier
biodiversité ...
Lire la suite

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
29 mars 2019 : Jardinage sur buttes, conférence. conférence de René Leautier.
Charance, salle Jacques Foisset, à 18 heures. Ouvert à tous.
30 mars - 14 avril :
Tous au compost
Chaque année la semaine nationale du
compostage de qualité prend de
l’ampleur avec une implication toujours
plus forte des particuliers et des
collectivités. Pour plus d’information et
trouver une animation voir > ICI
Et aussi le dossier lombricompost sur
cette page.
1er Avril : Conseil d'animation et "dépôt". Le "Dépôt" sera ouvert entre 18h et 18h 30. Le
conseil d’animation se réunira à partir de 18 heures 30 salle Dum’Art, 14, avenue du
Commandant Dumont à Gap.
6 avril : fin de la campagne « Un enfant, un livre »
10 Avril : Déjeuner conversation sur le thème : Blockchain : Et si la vraie vocation de la
blockchain était finalement de redonner le pouvoir aux individus ?. S’inscrire.
15 Avril : Conseil d'animation et "dépôt". Le "Dépôt" sera ouvert entre 18h et 18h 30. Le
conseil d’animation se réunira à partir de 18 heures 30 salle Dum’Art, 14, avenue du
Commandant Dumont à Gap.
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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