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TEMPS FORTS

L’été, les saisons …
L’été météorologique arrive sur le calendrier le 1er juin et couvre la période juin, juillet, aout,
alors que le solstice d’été est attendu pour le 21 juin à 3 h 32 GMT (5 h 32). Ce sera la
journée la plus longue de l’année et le début de l’été « astronomique ». Depuis quelques
années les saisons en prennent à leur aise ; non pas avec la chronologie mais avec le
climat qui leur est associé : chaud, doux, froid, … Le changement climatique a des effets
concrets, sur les épisodes de pluies intenses, les vagues de chaleur, l’enneigement ou les
sécheresses... Et, cet été, comme les précédents, sera chaotique mais chaud. Toujours en
quête de records.
Lire plus : Dossier climat
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"Un livre en cadeau" : Déjà une
bonne collecte.
Plus de 40 sacs ou cartons de livres
ont été collectés depuis l’ouverture de
la campagne. Après un premier tri ce
sont plus de 30 cartons de livres qui
sont stockés en attente de distribution.
Merci aux donateurs pour leur
générosité. La collecte continue.
Lire plus sur l’opération.
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Infos adhérents
Groupements d’achats et quelques infos
Gap :
Plusieurs groupements d’achats seront distribués en juin : fromages, huile de noix, huile
essentielle de lavandin, ...
Le nouveau règlement intérieur de l’association est disponible sur le site.
Le marché de Gilbert Léouffre (Pelleautier) est ouvert tous les mercredis à partir de 16
heures.

Occitanie :
Un groupement d’achat, vins de Maury est ouvert sur le RESO.
« Dépôt » : Des plants de légumes et des excédents de commandes : huile d’olive, miel, ...
sont disponibles sur la page « Dépôt » Voir la page.
« Un livre en cadeau », la campagne de collecte se poursuit. Lire plus.

Solidarité en Occitanie
RESPECTS Occitanie participe à l’animation de l’activité « jardins partagés » du centre
social Arc en Ciel et de la Coupe d’Or le lundi matin de 9h à 11h.
Dans ce cadre un projet d’îlot de biodiversité se met en place. Tous les adhérents peuvent
participer.
Voir la page.

Nouvelles des Galline : Il y a
toujours quelque chose à faire -
Giovanni Falcone
Nous avons besoin d’une révolution
culturelle. D’une vraie révolution qui
déclenche le mécanisme de
« transmission » à travers lequel les
actions de quelques personnes
(Nombreuses, trop peu nombreuses ?
Manifestement, pas encore assez …).
Le lien vers le pizzino complet sur
cette page.

Écologie, nature…
Carte interactive de la qualité de
l’eau
Synthèse réalisée à partir des
analyses de l’eau effectuées entre
janvier 2019 et décembre 2020, sur les
34 638 communes de France
métropolitaine, publiées sur le site du
ministère de la Santé, pour 50
contaminants et paramètres physico-
chimiques.
Lire plus. Dossier de l’eau.

Biodiversité : les Conseils régionaux sont « chefs de file » dans le domaine.
Les conseils régionaux sont chargés d’organiser l’action commune des collectivités
territoriales en faveur de la préservation et la restauration de la biodiversité.
Lire plus : Dossier biodiversité.

AGIR : Emballages réutilisables.
Comme son nom l’indique, le colis
Boomerang doit revenir à son point de
départ. Le principe d’utilisation est
simple. Une fois que le client a reçu sa
commande, il réexpédie gratuitement



l’emballage vide en le déposant dans
la boîte aux lettres la plus proche. Lire
plus.

Le jardin naturel
Juin au jardin
Avant l’arrivée des grosses chaleurs de l’été, le mois de juin est l’une des périodes des plus
agréables au potager. Déposer au pied des végétaux nouvellement plantés une couverture
de compost, de paille ou de fumier composté. Ils seront nourris et l’évaporation sera limitée.
Lire plus

Conseils pour un jardin naturel :
semer la phacélie
C’est un bon engrais vert qui peut
servir de couvre sol, la phacélie est
très mellifère. Elle attire les abeilles et
pollinisateurs au jardin et aussi nombre
d’insecte auxiliaires (tels que les
syrphes grands prédateurs de
pucerons ou encore les carabes qui se
nourrissent de pucerons et aussi de
limaces).

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

4 juin 2021 : Rendez-vous des jardins
Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-huitième année les Rendez-vous aux
jardins qui auront lieu le vendredi 4 juin, le samedi 5 et le dimanche 6 juin 2021, sur le
thème de "La transmission des savoirs".

12 juin 2021 : Sortie découverte (Gap)
30 juin 2021 : Partir en livre

Avec le plaisir de lire en ligne de mire,
la grande fête du livre jeunesse fédère
toutes les initiatives en faveur du livre
et de la lecture jeunesse en France.
Sur les plages, dans les campings, au
pied des immeubles, dans les parcs et
les jardins, Partir en Livre a pour
ambition de rapprocher le livre des
enfants, des adolescents et de leur
famille.

1er juillet 2021 : Toutes les dates ...
Sur la page Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
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> Découvrir le Moteur de Recherche Lilo
> Déjà sur Lilo? Donnez-nous vos gouttes d'eau.




