Envoi en nombre n°10 – Fin mai / début juin 2016

Chers ami-e-s et familles,
Nous avons changé l'intitulé de ces envois en nombre car l'Association
Jardin d'Eden est de nouveau en berne …
… suite au manque d'engagement et d’intérêt du propriétaire pour notre
projet, empêchant sa réalisation telle que nous en étions convenus ;
… et du départ de Marie Claire qui s'en est ensuivi.

Dans l'attente de jours meilleurs pour un regroupement collectif plus
large et plus harmonieux, nous poursuivons la mise en place des espaces
de culture / jardin potager en vue d'une autonomie alimentaire :
Le mois de mai est surtout celui des plantations, et lorsque l'on met en
place un nouveau jardin sur une terre que l'on ne connaît pas encore très
bien, l'argile en l’occurrence, ce n'est pas du gâteau !
… de plus avec cette pluie printanière qui n’en finit pas, bonjour les
limaces et autres escargots, « c’est pas gagné » !!!
Vous trouverez ci-dessous l’état actuel du jardin et ci-joint plusieurs
diaporamas retraçant, les avancées du printemps : " JFM - Un jardin en
Dordogne - Mai 2016 " / « Il était une fois une citerne » et un petit
reportage photos sur les chattes Gwinie et Flo-flo.

Infos et autres bonnes nouvelles
(Nous avons fait plus court cette fois ci, jardin oblige !)

Expressions artistiques
Le magazine Kaizen nous fait découvrir aujourd'hui :
Musique
Après le Hang que nous avions découvert il y a quelques semaines
(ici), voici le Butadrum et Butito, percussions mélodiques écoconçues à partir de matériaux recyclés de l'Association No Bémol
Photos
visages du monde d'Alexander Khimushin

Vivre autrement
écolieux, écohameaux, habitat partagé : un numéro spécial
de Kaizen à découvrir ou redécouvrir :
OASIS, un nouveau mode de vie
+ Mathieu Laborde, invité d’Alexandre Jardin à « Folies passagères »
avec toutes ces personnes qui osent s'engager à vivre
autrement, pourquoi ce monde ne bascule-t-il pas ? :
Les acteurs de la vie, préparation d’un documentaire en
financement participatif
Écocitoyenneté, améliorer le projet de loi Egalité Citoyenneté,
une autre façon de s'engager

Communication - liberté d'expression

Thinkerview, site d'informations-interviews des lanceurs d'alerte

Sur le blog d'Etienne Chouard,
Pentagone punit les lanceurs d'alerte"

l'article

sur "Comment le

Vie pratique
Autonomie énergétique :
EDF ENR, met en avant une nouvelle technologie solaire,
ingénieux et performant, hum … cela demande réflexion …

... à propos d'ERDF et du compteur Linky et autres trouvailles,
lisez ce texte savoureux en PDF ci joint, Monsieur le médiateur (la
réunion en question avait lieu à Lanvollon en Bretagne)

Revenu de base, on en parle de plus en plus ...
aujourd'hui une étude / proposition de la fondation Jean Jaurès
Bio dans les cantines : une info à prendre dans le bon sens,
voici la liste des sénateurs favorables à l’introduction du bio
dans les cantines (même si globalement la majorité a voté contre)
Jardin au naturel, Éric Petiot, un paysagiste qui a tourné le
dos aux pesticides et autres produits chimiques malsains

Vers un nouveau mode économique, améliorer notre
alimentation et nos systèmes de distribution

Astrologie,
Psychologie, mythologie, philosophie, généalogie,
MAHN, le mouvement astrologique humaniste nantais
vient de se doter d'un site Internet, à découvrir !

Au cœur de la relation avec le cheval
Les chevaux d'Akita, la bande annonce d'un film magnifique

En nous souhaitant à toutes et à tous plein de lumière et de soleils !!!
A bientôt,
Jean François et Maryse
La Lombarde ouest
24230 St Vivien (Dordogne)
05 53 27 13 21
06 68 87 76 80

