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TEMPS FORTS
Une synthèse sur les cultures vivrières
Bien sûr tout le monde devrait vivre avec la Terre, dans une bonne harmonie. Pas
seulement les paysans, jardiniers et autres agriculteurs, mais nous tous habitants de la
planète Terre. Ces trois ouvrages grand format, dans un coffret proposé par les Editions
Actes Sud, sont rédigés par les permaculteurs de la Ferme du Bec Hellouin.
« Notre rêve est que ce manuel vous accompagne des années durant et qu’il vous facilite
vraiment la vie ! Le débutant y trouvera les grands repères qui lui permettront d’initier son
projet, l’expert une synthèse probablement unique au monde de données sur les cultures
vivrières. » Charles et Perrine Hervé-Gruyer. > Lire plus
Records de chaleur (déjà!)

Une intense vague de chaleur frappe
l’Inde et la Pakistan en ce début juin. La
mousson est en retard et ces
températures extrêmes (50,8°)
devraient encore durer quelques jours.
Plusieurs États sont passés en alerte «
forte vague de chaleur ». Certaines
villes ont signalé une grave pénurie
d’eau. Lire plus.

EN BREFS

Infos adhérents :
R.E.S.P.E.C.T.S. cherche des bénévoles : offrez un peu de votre temps pour le bon
fonctionnement de nos actions. Lire plus
Groupements d'achats. produits disponibles au "Dépôt" : tapenade olive noire, miel de
Sicile, savons ; confitures ; + Lombricompost, … voir plus sur la page « dépôt ». > ICI
Permanences, "Dépôt" et réunions : Salle Dum’Art, 14, avenue du Commandant
Dumont, au rez de chaussée. Prochain rendez-vous le 17 juin 2019 à partir de 18 heures.
Assemblée générale : Le rapport d'activités présenté le 25 mai est disponible > ICI
Les "memos" des conseils d'animation sont disponibles sur la page Ensemble.
Le tour des fourneaux, à vélo ! :
Les cyclisme sont maintenant en
Turquie (Demre), tout au Sud en route
vers Antalya à la recherche de chaleur
après la pluie albanaise.
Et toujours plus de bonnes recettes.
> Suivre Juliette et Victor
Et sur Facebook

Déjeuner conversation : le memo du déjeuner conversation du du 22 mai 2019 sur le
thème : Bien manger sans viande est sur le site > ICI

Ecologie, nature, ... :
AGIR :
Pollution de l'eau. À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, France
Télévisions se mobilise et s'engage pour la cause environnementale. Découvrez la série
documentaire inédite « Vert de rage » de Martin Boudot. A voir ou à revoir sur France5.
Extrait video.
Jus d’oranges version Galline ;
Michele Russo : "Les oranges
invendables sont transformées en jus,
les déchets du pressage en compost.
De l’arbre à l’arbre en passant par les
agriculteurs, transformateurs,
consom’acteurs, et retour à l’agriculteur
pour amender le pied des arbres. Un
cercle vertueux. Lire plus.
AGIR (s'inspirer) : Quelques exemples d’engagement Zéro déchets. Plusieurs secteurs de
la distribution : l'hygiène, l'alimentation, les cosmétiques proposent des solutions zéro
déchet. Exemple de deux marques qui s'engagent dans ce sens, pour donner un coup de
pouce à la transition vers une consommation durable. Boutique ZoEssentiels ; Les petits
colibris.
Conseil de lecture : Le numéro 2 de Zadig (Mook), « Un trimestriel inspirant de 196 pages
pour rendre lisible un pays devenu illisible. » sera chez les marchands de journaux le 13
juin avec un dossier de 70 pages sur le thème de La Nature (le rapport des humains à la
Nature) et un article sur la France des potagers.
AGIR (encore) : Le plastique, non merci! Journée spéciale sur France Inter le 5 juin 2019.
Voir le dossier.
Trier le plastique : là que ça se
complique ! Seulement 3% des
plastiques triés sont recyclés, la
situation pour ces matériaux est
complexe. Ces déchets ne disposent
pas d’une filière de recyclage viable. Il
revient moins cher de produire du

plastique vierge qu’à partir de matières
recyclées à la qualité souvent
incertaine. En savoir plus

Le jardin naturel :
Juin au jardin : Premier mois de l’été juin apporte les premiers fruits et légumes de la
nouvelle saison : cerises, rhubarbe, petits pois, salades, radis, asperges, ….
Juin au jardin.
Astuce : Pour éloigner les fourmis déposer près des endroits à protéger des moitiés de
citron bien moisi, du marc de café ou des feuilles de laurier-sauce.
Consommer des légumes bio! oui
mais :
Des fraises, des tomates ou des
concombres bios qui poussent, en
France, dans des serres chauffées au
gaz, ou au fioul : cette technique
provoque un débat passionné au sein
du monde agricole.
Lire plus

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
11 et 18 juin : formation "cagette"
Une application "web" pour gérer les
groupements d'achats.
Guy qui s'occupe de préparer l'interface
pour l'association propose une
formation des « référents » avec un
choix de deux dates : les mardis 11 et
18 juillet de 16h30 à 18h. S’inscrire

17 juin : 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.
19 juin : Visite pédagogique à la ferme Bel'Ane. Après une présentation du projet de la
ferme Marie Claude nous accompagnera sur le parcours pédagogique du
lombricompostage et répondra à nos questions. S'inscrire.
24 juin : Déjeuner conversation sur le thème : La fin de vie, repères éthiques et interdits
moraux. S'inscrire.
26 juin : Rencontre avec des paysans boulangers ; « Le grain paysan » à Curbans.
Départ vers 10heures et co-voiturage possible). S’inscrire
1er juillet : 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.

