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TEMPS FORTS
Un printemps d’avance !
Force est de constater que le printemps 2020 a pris quelques semaines d’avance. Arbres
fruitiers en fleurs, mimosas, camélias, jonquilles, … toute la flore semble se presser pour
profiter du climat doux de ces dernières semaines. Pendant ce temps, la France, en
seulement deux mois et cinq jours, a émis la totalité des gaz a effet de serre qu’elle devrait
émettre en un an si elle respectait son objectif de neutralité carbone. Le climat change?
Ceci explique peut-être cela ?
> Lire plus Photo : JS
COVID… Solidarité, civisme !
Accepter et respecter les
recommandations des services de l’Etat
est le meilleur moyen de lutter contre la
pandémie.
Le confinement ne veut pas nous punir.
Soyons solidaires et responsables pour
le bien de tous. Lire plus

EN BREFS

Infos adhérents :
Groupements d'achats :
IMPORTANT. Les groupements d’achats sont reportés (Riz, Huile) ou annulés (Agrumes du
mois d’avril) pour cause de confinement. Les adhérents seront prévenus de la disponibilité
de leurs commandes.
Le compte rendu du conseil du 2 mars à Gap est disponible sur cette page.
Conversations.
La conversation du 16 mars qui devait se réunir à Gap est reportée a une date ultérieure.
Le compte-rendu de l’apéro conversation du 12 mars à Toulouse sur le thème : Réduire
ses déchets, un pas vers la transition est disponible > ICI.
Voir les thèmes des conversations
Permanences et réunions : Pas de rendez-vous programmé.
Bien être et solidarité : N'oublions pas prendre des nouvelles de nos proches, en
particulier de ceux qui se retrouvent isolés ! Que l'on soit jeune ou âgé, la solitude peut
s'avérer difficile à vivre. Ces initiatives sont une façon, on ne peut plus simple, de se
soutenir dans la crise sanitaire que nous traversons. Un conseil de l'Info durable que nous
suivrons volontiers.
Nouvelles des Galline : Les oranges
sont a maturité. Mais les mesures de
confinement, nous contraignent à moins
d’échanges. Alors comment faire pour
satisfaire notre volonté de soutenir le
consorzio mais aussi de respecter les
règles qui pourrait mettre un terme à la
propagation du COVID-19 ? Lire : Les
Galline et nous.
Bulletin spécial livraison d'avril 2020.

Ecologie, nature, ... :
Lire : Marche avec les loups.
Comment les jeunes loups quittent la
vallée qui les a vu naître et la façon
dont ces aventuriers partent à la
conquête de nouveaux territoires. Ce
périple se déroule entre vallées
sauvages et zones - urbanisées des
Alpes pour se terminer dans une
cabane perdue au fond d'une forêt
jurassienne. Lire plus
Climat : Une bouffée d’oxygène. Lorsqu’une partie de l’outil productif de la première
puissance économique mondiale, la Chine, s’arrête c’est une véritable bouffée d’air pur
pour l’atmosphère … Lire plus
Déclin massif des insectes :
Les insectes sont menacés par une
extinction mondiale qui pourrait
entraîner un "effondrement
catastrophique des écosystèmes
naturels". 41 % des espèces d'insectes
sont sur le déclin et plus d'un tiers
d'entre elles sont menacées
d'extinction.
Lire plus

Le jardin naturel :

Mars au jardin : Il est temps de faire les semis et/ou de repiquer les plants déjà bien «
levés ».! Lire plus.
Astuce : Penser aux associations de plantes dans le potager. C’est bon pour les plantes
qui s’entraident et aussi pour la biodiversité. Pour vous aider un tableau est à votre
disposition. Lire plus.
Tailler les rosiers.
La taille principale des rosiers s’opère à
la sortie de l’hiver, lorsque les fortes
gelées sont passées. Il est possible
de tailler jusqu’en avril, mais toujours
en évitant les jours de gel. Une
exception : les rosiers non remontants
se taillent sitôt la fin de leur floraison,
courant août. (Photo JS : Plume
d'Ange). Tout sur la taille

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
20 mars 2020 : Equinoxe de printemps, à 2h49 et 36 secondes heure française (3h49 et
36 secondes temps universel).
L'AGENDA de l'association sera mis à jour à la fin de la période de confinement.
L'assemblée générale de
l'association.
Prévue à Gap le samedi 21 mars,
l'assemblée générale se réunira à une
date ultérieure.
Une nouvelle convocation sera
adressée aux adhérents.
Ethique de R.E.S.P.E.C.T.S.
Et aussi : www.respects.fr
Plus de dates : sur la page Agenda.
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