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TEMPS FORTS
Dérèglement climatique : La vita reale*
La Sicile face aux intempéries. Nos amis, producteurs du consorzio Le Galline Felici, sont
confrontés depuis quelques années au dérèglement climatique. Cette année a été
particulièrement marquée par des épisodes extrêmes : températures caniculaires l’été, de
longs mois de sécheresse, des inondations causées par de très fortes précipitations. Et ces
derniers jours c’est un deuxième cyclone (Apollo) qui passe par la région pour « finir le
travail ».
AGIR. Au-delà de notre décision de bon sens de remplacer un fruit par un autre, pour aider
nos amis en difficultés, il va falloir agir vite, tous ensemble, pour freiner ce dérèglement
tempétueux. Faire plus et mieux pour que le phénomène ne s’emballe pas. Lire plus.
Conséquences sur les productions (delle Galline Felici)
Quelques messages des siciliens.
Photo DR : copie d’écran meteo.it 28/10/21 ; * La vie réelle.
Aider tout simplement !
Cinq jeunes filles de l’association des
Scouts et Guides de France ont
proposé leur aide, ce jeudi 28 octobre,
pour trier des livres de l’opération « Un
livre en cadeau ». Merci !
La collecte continue : Un livre en
cadeau.

EN BREF
Infos adhérents
Occitanie :
Permanences. Deux permanences hebdomadaires sont ouvertes à Cugnaux : pour se
rencontrer, déposer des livres, accéder à la grainothèque, … Voir l’agenda.
Groupements d’achats. Plusieurs groupements d’achats sont ouverts ou vont ouvrir en
novembre sur le RESO : Thés d’Asie, coffrets LouisEmoi, parmesan, agrumes, ...
« Dépôt » Plants, miel, champagne, … Voir la page.
Biodiversité. Après une belle animation sur le thème du lombricompost avec Frédéric
Rozis (66 participants) ; un atelier "Il faut sauver les abeilles" sera proposé fin novembre
à Toulouse et Cugnaux avec Les Ruchers de Cédric.
Consulter « en ligne » les dernières INFO Lettres.
Gap :
Réunions. Deux commissions se sont réunies en octobre pour trouver une solution à la
gestion des groupements d’achats. Voir les comptes-rendus.
Conversations. Elles reprennent à Gap le 3e lundi du mois à 18 heures, salle Dum’Art.
Rendez-vous le lundi 15 novembre sur le thème du Féminisme.
« Un enfant, un livre ». Un atelier est ouvert. Livres et bénévoles seront les bienvenus
pour animer cette belle campagne. Cont@ct
Marché Paysan. Le marché de Gilbert Léouffre (Pelleautier) est ouvert tous les
mercredis à partir de 17 heures.

Écologie, nature…
AGIR : Ne jetez les masques chirurgicaux. Lavez-les !
Selon Que Choisir, la revue scientifique Chemosphere confirme, que les masques
chirurgicaux peuvent tenir jusqu’à 10 lavages sans perdre leurs qualités de filtration et de
respirabilité. Lire plus : Dossier Coronavirus.
LIRE : Une écologie sans frontières.
Vanessa Nakate se bat au quotidien
pour sauvegarder les forêts, pour
rendre les écoles plus vertes, … "Il faut
agir tous ensemble, et maintenant, ..."
Et aussi : ANIMAL. Chaque génération
à son combat, voici le nôtre. Cyril Dion.
Merveilleux papillons, Vincent
Albouy. Conseils de lecture
Climat : " Aucune action pour le climat n’est trop petite ".
Ce sont les paroles de Greta Thunberg, interviewée chez elle, en Suède. Elle souligne
l’importance du militantisme écologiste et dénonce les politiciens aux « discussions
interminables – BlaBlaBla - qui sont rarement suivies d’actions ».
Lire plus : dossier climat.

Le jardin naturel
Novembre au jardin
Nettoyer les zones du potager arrivées
en fin de culture, aérer à la grelinette
ou à la fourche bêche avant d’épandre
compost, paille et fumier bien

décomposé.
Photo JS : Fleur de saison pour
illuminer (aussi) le jardin.
Lire plus.
Conseils.
Profiter de cette période pour nettoyer les châssis, piquets de tomates et les outils de jardin,
nourrir les manches en bois (huile de lin) et protéger de la rouille les parties métalliques.
Faire provision de feuilles mortes (saines) dans des enclos grillagés elles serviront à pailler
en fin d’hiver ou seront apportées au compost.

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
2 novembre 2021 : COP 26 jusqu’au 12 novembre 2021
La conférence annuelle de l’ONU sur le climat sous la présidence britannique et en
partenariat avec l’Italie se tient cette année à Glasgow.
4 novembre 2021 : Permanences à Cugnaux
Le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 14h30 à 17h RESPECTS Occitanie tient une
permanence au Relais Solidaire, 1, Impasse des Violettes, Cugnaux.
14 novembre 2021 : Festi’ Jardin à Pibrac (Occitanie)
Réunir sur une même journée, des
pépiniéristes et horticulteurs
professionnels, des artisans du décor
du jardin (Potiers, Ferronniers d’art,
Sculpteurs, Vanniers) et des
associations de défense de la
biodiversité, ... C’est le défi de cette
manifestation.

15 novembre 2021 : Conversation à Gap : Le féminisme.
Reprise des conversations mensuelles. Cont@ct
20 novembre 2021 : Réduction des Déchets
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets - SERD aura lieu cette année du 20
au 28 novembre. Lire plus.
22 novembre 2021 : Toutes les dates ...
Sur la page Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
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