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TEMPS FORTS

Un air de printemps

La nature se moque du calendrier et des chaos du monde. Quand la douceur arrive, la
flore, dans son ensemble, reprend de la vigueur et des couleurs. La nature ne spécule pas.
Tant pis si dans quelques semaines un coup de froid vient briser ces élans naturels. Cette
année le printemps, dans sa version météorologique, est fêté par une profusion de fleurs.
La nature s’adapte à la situation en temps réel. Elle vit le présent.
Les humains sont moins souples pour les adaptations. Le GIEC, dans ses dernières
recommandations, rappelle aux humains "l’urgence de s’adapter face aux impacts
croissants du changement climatique". Cette adaptation peut être douce et volontaire ou
contrainte et brutale. A nous de choisir.
Lire plus : Dossier climat Photo JS

Rellentare (le conseil de Michele)
Ralentir. Se poser, prendre du recul
sur nos actions, notre vie et se
demander ce qui est important pour
soi. L’idée étant de privilégier la qualité
à la quantité. Nous sommes tous pris
dans le tourbillon de la vie et la
pression sociale mais il est possible de
résister et de ralentir. Lire plus



EN BREF

Infos adhérents
Gap :
Conversations. Elles ont repris. Rendez-vous, le 3e lundi du mois. Cont@ct
Prochaine conversation le 21/03/2022 sur le thème de l’eau.
Le compte-rendu de la Rencontre inter associations : est disponible sur cette page.
Groupements d’achats du mois : Avocats, Huile noix du Val d’Oule, Fruits secs,
fromages, agrumes, pommes, …
A noter : l’assemblée générale se tiendra se 2 avril à 9h30.

Occitanie :
Permanences : Pour nous rencontrer, les permanences hebdomadaires sont ouvertes à
Cugnaux, le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 14h30 à 17h ; pour s’informer, déposer des
livres, accéder à la grainothèque, … Contact.
Groupements d’achats du mois : agrumes, lombricompost, huile d’olive de Crête.
Sur la page « Dépôt » : miels des Ruchers de Cédric, thés, riz (Suan Thaï), … Voir la
page.
Faites des plants. Une opération de solidarité. Plus de détails.

Consulter « en ligne » les dernières INFO Lettres : http://www.respects.fr/Les-INFO-Lettres-
de-R-E-S-P-E-C-T-S.html

Écologie, nature…
Climat De pire en pire, …
Dans son dernier rapport le GIEC alerte sur les "impacts irréversibles" de la crise climatique
que nous traversons aujourd’hui et qui n’est plus ce qu’elle était il y a 5 ans, 10 ans, et
encore moins 32 ans, lorsque le GIEC a diffusé son tout premier rapport d’évaluation aux
gouvernements du monde entier.
Lire plus : Dossier climat

Consommation : Une carte interactive ...
... pour trouver les produits locaux en direct du producteur. Avec le développement rapide
des initiatives en circuit court, L’UFC Que Choisir propose cette carte qui sera enrichie
grâce au signalement des consommateurs.
Lire plus : Dossier circuits courts et solidaires

LIRE : La nature à 200 m de chez
moi.
Un recueil de belles photos d’animaux
qui montre que la nature est partout et
à portée de main, de regard.
Et aussi : Le Droit du sol, journal
d’un vertige. Etienne Davodeau ; Ma
vie avec les arbres. Karine Marsilly,
…
Lire plus : Conseils de lectures

Le jardin naturel
Mars au jardin
Au potager c’est une nouvelle saison qui commence avec l’arrivée du printemps… Les jours
s’allongent, les températures sont plus clémentes, les oiseaux et les insectes reprennent
leurs activités. Les premiers semis peuvent être faits … La grainothèque est disponible et



les échanges de graines possibles par voie postale.
Lire plus : conseils de jardinage pour le mois de mars.

Bon pour le foie : l’artichaut.
Consommé cru ou cuit, l’artichaut est
un aliment santé, excellent pour le foie,
un allié contre les troubles digestifs
grâce à ses fibres, une source
précieuse d’antioxydants pour
l’organisme. Lire plus : Recettes et
astuces

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

10 mars 2022 : Invitation à lire.

En 2022 la lecture est Grande cause
nationale. Le CNL avec l’association
Silence, On Lit !, le Ministère de
l’Éducation nationale, … lancent un
« quart d’heure de lecture ». Ce jour-
là, La France lit !

2 avril 2022 : Assemblée générale R.E.S.P.E.C.T.S. (05)
L’assemblée générale se réunira, salle Dum’Art, à partir de 9h30. Cont@ct.

9 avril 2022 : Fête des plants (Occitanie)

Pour clôturer l’opération "Faites des
plants", le samedi 9 avril, RESPECTS
Occitanie organise à Cugnaux, au
Relais Solidaire, une vente solidaire de
plants de légumes, fleurs, arbustes,
aromatiques, fleurs « ressuscitées »
des cimetières, … Le produit de cette
vente viendra en soutien à la
campagne "Un livre en cadeau".
Dossier Solidarité.

25 avril 2022 : COP15 Biodiversité
La COP se réunira du 25 avril au 8 mai 2022 à Kumming (Chine).

26 avril 2022 : Toutes les dates ...
Sur la page Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
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