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TEMPS FORTS

Le "réseau solidaire" de R.E.S.P.E.C.T.S.
C’est sous cette appellation que l’association a ouvert sur la plate-forme « cagette.net » un
module de commande pour faciliter ses groupements d’achats. Cagette.net est un logiciel
libre,  en  ligne,  qui  vise  à  faciliter  les  relations  entre  producteurs  et  groupes  de
consommateurs. Voir la commande en cours ci-dessous.
L’administrateur du « réseau solidaire » et les référents des groupements d’achats pourront
vous aider pour vos premières commandes. Contacter l’administrateur.
> Lire plus : Le réseau solidaire mode d’emploi.

Visites, rencontres, … un beau
partage ! Sicilens, Bel’Ane, Grain
Paysan, bientôt la ferme des Hautes
Terres, Gilbert Léouffre et son marché,
... Nous rencontrons, ou revisitons, de
nombreux producteurs avec qui nous
consolidons nos échanges.
Visite Bel’Ane (19/06/2019) ;
Visite Grain Paysan (28/06/2019)

EN BREFS



Infos adhérents :
R.E.S.P.E.C.T.S. cherche des bénévoles : offrez un peu de votre temps pour le bon
fonctionnement de nos actions. Lire plus

Groupements d'achats : Commande en cours, produits du chanvre, jusqu'au 7 juillet > ICI
Tapenade olive noire, miel de Sicile, savons ; confitures ; Lombricompost, … voir plus sur la
page « dépôt ».
Le marché paysan de Gilbert Léouffre, est ouvert le mercredi de 16h à 19h. Il y a encore
des pommes et des jus. Et vous trouverez aussi des abricots bio (très goûteux) du 05.
Avec différentes variétés les abricots seront disponibles jusqu’à mi-aout.

Permanences,  "Dépôt"  et  réunions  :  Salle  Dum’Art,  14,  avenue  du  Commandant
Dumont, au rez de chaussée. Prochain rendez-vous le 15 juillet 2019 à partir de 18 heures.

Les "memos" des conseils d'animation sont disponibles sur la page Ensemble.

Le tour des fourneaux, à vélo ! :
Les cyclistes ont pris le chemin du
retour par les Balkans, les bords du
Danube, … ils seront bientôt près de
Vienne. Bravo pour le trajet parcouru et
bonne continuation.
Et toujours plus de bonnes recettes.
> Suivre Juliette et Victor
Aussi sur Facebook

Déjeuner conversation : le memo du déjeuner conversation du 24 juin 2019 sur le thème :
La fin de vie : repères éthiques et interdits moraux est sur le site > ICI

Ecologie, nature, ... :
AGIR :

A faire à la maison :
Fraîcheur en bâtonnet, glace maison
simple et vite fait. Des fruits de saison
ou du jus de fruits, du yaourt ou du lait
végétal (noisette, amande, riz,… du
sirop maison (coquelicot, menthe
poivrée, orgeat…), un peu de sucre ou
de miel, c’est simple et rapide.. Lire
plus.

Lutter contre l’obsolescence programmée : Il s'agit d'un service internet qui veut rendre
la réparation accessible à tous. Il propose des outils gratuits en ligne, qui permettent aux
utilisateurs de diagnostiquer leur panne. Une fois le diagnostic établi, il suggére des pièces
détachées correspondant à la panne identifiée. Les pièces vendues sont accompagnées
d'un tutoriel vidéo expliquant au client comment les changer.
En savoir plus.
Et aussi réparer soi-même son électro ménager avec Murfy.

Conseil de lecture : Rien de mieux
que de regarder dans l’assiette de son
voisin pour connaitre ses goûts, son
mode de vie et ses habitudes. Le travail
de Gregg Segal est une formidable
mine d’informations.

Belles photos et textes compilés par >
POSITIVR. Plus sur le site web.
Images : droits Gregg Segal.

Le jardin naturel :



Juillet au jardin :  Avec la chaleur  de  l’été,  juillet  commence à produire beaucoup de
légumes, mais c’est le mois propice à l’installation des maladies …
Lire plus
Et aussi le tableau des semis proposé par un adhérent.

Astuce : avec le temps chaotique penser à bien pailler les rangs de légumes pour réduire
les arrosages qui doivent être réguliers. Il faut arroser suffisament pour que les racines
descendent dans le sol. Voir : Pailler et Arroser

Fruits de saison :
Des abricots bio sont disponibles sur le
marché paysan de Gilbert Léouffre. Et
ils sont gouteux!
Fruits et légumes : préférer
consommer des fruits et légumes de
saison et de production locale. Pour
mémoire le tableau de Green Peace
est à consulter > ICI

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
7 juillet 2019 : Limite de commande des produits du chanvre. Pour commander utiliser
le réseau solidaire.

13 juillet : Visite de la Ferme des Hautes Terres et de sa roseraie
Vous y découvrirez la flore alpine, une
roseraie de 400 rosiers anciens à
parfum (environ 120 variétés), les
plantes aromatiques ou potagères
adaptées à l'altitude, 1.450 m.
La viste se fera le samedi 13 juillet.
Rendez-vous au parking de Décathlon
à 13h15 pour un co-voiturage.
S’inscrire auprès d'Henri

15 juillet  : "Dépôt" et apéro conversation. Le "Dépôt" sera ouvert entre 18h et 18h 30.
L'apéro conversation se réunira à partir de 18 heures 30 salle Dum’Art, 14, avenue du
Commandant Dumont à Gap, sur le thème : Lutter contre le dérèglement climatique.
24 juillet : Livraison d'un groupement d'achat. La récupération des commande se fera à
La Nouvelle Librairie, 6, cours Victor Hugo, Gap entre 17h et 18h30.

4 aout : Marché d'été de Court Circuit : Plan d'eau de Veynes de 8h30 à 14 heures. Lire
plus.

Plus de dates : sur la page Agenda.
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> Découvrir le Moteur de Recherche Lilo
> Déjà sur Lilo? Donnez-nous vos gouttes d'eau.
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