Info lettre n° 23 du 7 novembre 2016
Chers adhérents,
Pour introduire cette 23e édition de nos infos mensuelles j'attire votre
attention sur l'erreur de date qui a placé dans l'agenda le temps
d'échange et de partage à une mauvaise date. Ce sera bien le mercredi
16 novembre.
Vous trouverez ci-dessous, dans "En bref", la liste des groupements
d'achats. Pour les amandes de Cyril Mallet et les pommes de Gilbert
Léouffre il n'y a pas de bon de commande. C'est volontairement pour
aider ceux d'entre vous qui ne peuvent pas se déplacer que je propose de
centraliser vos commandes et de les mettre à disposition à Gap.
Il y a beaucoup de groupements d'achats en cette fin d'année.
R.E.S.P.E.C.T.S. ne vous incite pas à la consommation mais respecte la
saisonnalité des fruits et graines et propose avant les fêtes des produits
de bonne qualité à des prix raisonnables pour nous consommateurs mais
aussi pour les producteurs.
Alors que la COP22 s'ouvre à Marrakech dans le sillage d'une COP21 trop
peu contraignante pour une planète en danger ; que les modèles
démocratiques s’étiolent et que les dirigeants préfèrent les participations
guerrières à la recherche de la Paix que pouvons nous faire à notre
niveau? Nous ne referons pas le Monde avec quelques "intentions". Mais
nous pouvons contribuer à ce qu'il aille mieux par nos petits gestes
quotidiens de consommation, d'échange, de solidarité. Bonne lecture.
Jacques
Temps forts :
• Rejoindre R.E.S.P.E.C.T.S. : une campagne d'adhésion est ouverte. Si
vous préférez : consommer des produits naturels, échanger des bonnes
pratiques qui vous permettent de rester en bonne santé et de moins
gaspiller, si les assauts violents du climat vous interpellent, ... Rejoignez
R.E.S.P.E.C.T.S.
• Temps d'échanges et de partage. Pour la première fois le mercredi 16 novembre
2016, un temps d'échange et de partage sera proposé aux adhérents sur la thématique

Pour faciliter l'organisation de ce moment
d'échange et de partage d'information merci de nous informer de votre
participation. Rendez-vous à 18h30 salle Dum'Art, avenue du
Commandant Dumont. S'inscrire.
: la santé naturellement.

• Conseil d'animation du 16 novembre.
Le conseil d'animation de R.E.S.P.E.C.T.S. se réunira le mercredi 16
novembre de 18h à 18h30, salle Dum'Art (avant la séance plénière).
Cette réunion, raccourcie, sera consacrée à l'organisation des
groupements d'achats. Ces réunions sont ouvertes à tous les adhérents.
Vous pouvez venir proposer une action ou tout simplement participer aux débats.

En bref :
• Rapport WWF 2016 : L’Indice Planète vivante révèle que les
populations mondiales de poissons, d’oiseaux, de mammifères,
d’amphibiens et de reptiles ont régressé de 58 % entre 1970 et 2012. Or,
à moins d’entamer dès maintenant la réforme de nos systèmes
alimentaire et énergétique et d’accomplir les engagements globaux pris
pour lutter contre le changement climatique, protéger la biodiversité et
soutenir le développement durable, ce pourcentage aura franchi le seuil
des deux tiers rien qu’en l’espace du demi-siècle 1970-2020. Synthèse
du rapport.
• Les petits reporters de la Bio : Un concours pour les classes ou ateliers
périscolaires de CM1 et CM2 est organisé par l'Agence Bio au niveau national.
Règlement
•

"Un enfant, un livre", campagne 2016 : Le groupe de travail de cette opération s'est
réuni le 28 octobre pour organiser l'inventaire des besoins pour l'achat des livres neufs
chez les libraires partenaires.

•
Achats groupés : (réservé aux adhérents) mode d'emploi.

- Pommes bio de Gilbert Léouffre (05) : (Granny, Chantecler,
Starkrimson, Golden, Belle de Boscop, poires Louise Bonne) ; 1,07€/kg
en caisses de 13 kg (au détail : 1,30€/kg) de jus de pomme 2€/L ;
passer votre comm@nde
- Amandes de Cyril Mallet (05) : barquettes de 500 g 11 €
passer votre comm@nde avant le 13 novembre
- Riz de Lesca Simone : le groupement d'achat est ouvert jusqu'au 8 novembre ;
- Noisettes de Corse : le groupement d'achat est ouvert jusqu'au 15 novembre
pour une livraison début décembre. Référent : Maurice Leroy
- Vin : Un groupement d'achat est ouvert jusqu'au 20 novembre. Référent : Denys
Achard
- Produits secs et transformés de Sicile : Un groupement d'achat est ouvert
jusqu'au 20 novembre pour une livraison le 12 décembre. Référent : Jacques
Solomiac
- Conserves du Sud-Ouest : Un groupement d'achat est ouvert jusqu'à fin novembre,
pour une livraison le 12 décembre. Référent : Jacques Solomiac

• Non au coton OGM de Monsanto. Le Burkina Faso, un des pays les
plus pauvres du monde, a décidé de chasser le géant Monsanto de ses
champs de coton. Fini les OGM, le pays tout entier revient au coton
traditionnel et la récolte est incroyablement abondante et de qualité en
2016 (vous avez dit bizarre!?). Video
Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
• 9 novembre : exceptionnellement reporté au mercredi en raison de la
tenue de la foire d'automne le déjeuner conversation de novembre aura
pour thème : "L'anthropocène". S'inscrire@
Attention : horaire d'hiver du Marché paysan chez Gilbert Léouffre de 16
à 18 heures ; (œufs, légumes, jus de pomme, viande, vin, poires, miel ...).
Possibilité de covoiturage depuis Gap, cont@cter

• 16 novembre : Conseil d'animation à 18 heures puis à partir de 18h 30
un temps d'échange et de partage sera proposé aux adhérents sur la thématique : la
santé naturellement.

Marché paysan chez Gilbert Léouffre de 16 à 18 heures ; (œufs, légumes,
jus de pomme, viande, vin, poires, miel ...). Possibilité de covoiturage depuis Gap,
cont@cter

• 23 novembre : Marché paysan chez Gilbert Léouffre de 16 à 18 heures ; (
•
•
•

œufs, légumes, jus de pomme, viande, vin, poires, miel ...). Possibilité de covoiturage
depuis Gap, cont@cter
29 novembre : L'Agora Sisteronaise organise une information publique sur le
compteur "linky" à Sisteron, Salle René Cassin, à 18h 30 avec Joël Delannoy, Plus
d'info
30 novembre : Marché paysan chez Gilbert Léouffre de 16 à 18 heures ; (
œufs, légumes, jus de pomme, viande, vin, poires, miel ...). Possibilité de covoiturage
depuis Gap, cont@cter
7 décembre : Déjeuner conversation sur le thème : "Manger, nécessité,

plaisir et malbouffe". " Si je suis ce que je mange et que je ne sais pas
ce que je mange, alors je ne sais pas qui je suis" Claude Fischler,
sociologue.
•

21 décembre : conseil d'animation (compte-rendu du voyage en Sicile)

• 9 janvier : Déjeuner conversation sur le thème : "La simplicité" Une
force pour cette nouvelle façon de vivre qui ne rime pas avec austérité,
mais avec plaisir.
Suivre les infos de l'Agenda sur le site web.
Merci de votre attention. Jacques
R.E.S.P.E.C.T.S.
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