
Bonjour les ami-e-s, 

 
Désolé pour les désagréments causés par les problèmes techniques de ma 
messagerie sur les envois précédents que tout le monde n'a pas reçu. Je joins 

le présent envoi en PDF également ainsi que le dernier envoi de début mai ; 
merci de me dire si vous souhaitez que je vous en renvoie d'autres (pour info 

il y en a généralement 2 par mois) 
  

En guise d'introduction aux infos bonnes nouvelles, je vous propose une pause 

détente qui nous aidera d'autant mieux à nous mobiliser pour sauvegarder la 
beauté de cette planète et de ses habitants ... 

 
 

Nature / environnement  
Merci à Maryvonne pour cette magnifique vidéo des îles Fiji & Tonga que je 

retransmets avec grand plaisir sur ce site qui ne manque pas d'intérêt, vous 
y découvrirez d'autres merveilles : 

 

 
 
Et si vous ne souhaitez pas aller aussi loin pour vous détendre, venez donc 
faire un tour par ici, il fait si bon au soleil sur la toute nouvelle terrasse, tout 

en prenant le temps d'admirer et de respirer ces fleurs : 

  

Envoi en nombre n°9  
Mi-mai 2016 

https://www.youtube.com/embed/mcbHKAWIk3I
https://www.youtube.com/embed/mcbHKAWIk3I


 
 

 
 
 
 

    
 
 

Vous pouvez aussi préférer venir nous donner un coup de main au jardin, c'est 
le grand moment des plantations sur les espaces que nous avions préparé à 

cette intention (le « soleil » et la « lune » principalement)  
 

Côté soleil, l’espace amendé cet hiver est aujourd’hui prêt à la plantation,         

7 bandes ont été dégagées, passées à la grelinette …  
  

 
 

… et plantées (maïs, courgettes, choux rave, salades, haricots, betteraves, 

tomates cerises, …) il en reste encore à planter, ici et sur d’autres espaces : 
 

  
 
 

Côté « lune » après avoir dégagé l’amendement (fougère, herbe, feuilles 
mortes, fumier d’ânesse) cet espace a reçu les graines de potimarrons puis a 

été de nouveau recouvert 
  

    

     



 

Infos : 
Ce mois-ci étant plus que jamais le mois des engagements, 
pas question de laisser filer des décisions qu'il nous appartient de contester 

légitimement de façon à diffuser, informer et infléchir la tendance à la 
restriction des libertés d'action et de pensée 

 

Citoyenneté   
- Motion de censure citoyenne contre la loi travail :  
NOUS SOMMES DÉJÀ PRÈS DE 450000, SOIT 760 FOIS L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 

Venez nous rejoindre ici 

 
- Libérer l'Europe du glyphosate :  

Se montrer solidaire des Pays Bas qui pourraient bien nous aider à le faire 

 

Education  
Signer cette pétition, c’est contribuer à donner toutes les chances aux 

enfants d’apprendre autrement :  
http://www.ecoledesherbesfolles.fr/eric-ciotti-proposition-loi/ 

 

Bonheur 
Merci à nos ami-e-s bretons de passage à la Lombarde qui nous ont offert ce 

petit livre que je recommande à tout le monde, un vrai bijou de simplicité, 
de vérité et de lucidité sur notre monde en transition :  

Le bonheur en marche 
Vous pourrez mieux connaître et retrouver l’auteur Patrick Viveret dans 

son entretien aux « rendez-vous du futur » (bien que de 2012, les propos 
restent toujours d’actualité) 

 
A très bientôt ! 

Amicalement 

 
 

 
 

Jean François et Maryse 
La Lombarde ouest 

24230 St Vivien (Dordogne) 

05 53 27 13 21 
06 68 87 76 80 
 

http://motiondecensure.fr/#/page/1
https://actions.sumofus.org/a/pays-bas-liberez-l-europe-du-glyphosate/?akid=19422.10808534.1Rbi_M&rd=1&source=fwd&t=1
http://www.ecoledesherbesfolles.fr/eric-ciotti-proposition-loi/
https://www.youtube.com/watch?v=YyP-fXPuszc
https://www.youtube.com/watch?v=MZu6zCs_1kM

