APEG Échange 10-2022

« L’on mesurera un jour, le degré d’une civilisation non pas à ce qu’elle
aura pris à la nature mais à ce qu’elle lui aura laissé ou rendu » R. Hainard

Vendredi 14 OCTOBRE de 18H30 à 20H30
à CHANTEMERLE (Salle des fêtes)
Conférence débat "le PLATEAU du ROUVERGUE"
L’APEG accompagne depuis le début le collectif du Rouvergue dans son action contre la
destruction des espaces boisés sur le plateau du Rouvergue.
Nous sommes ravis de vous inviter à la conférence–débat organisé par le collectif du
Rouvergue et le soutien de nombreuses associations dont l’ASTC et l’Apeg.
Exemple des coupes rases actuelles sur la plateau du Rouvergue:
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Le Plateau du Rouvergue c’est le rectangle en bleu

Téléchargez l'invitation

SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 à VALREAS
JARDINS au pays de Pauline de Simiane
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Téléchargez le programme

Le 5 NOVEMBRE 2022 à la Maison MILON de Grillon,
nous parlerons valorisation des déchets.
L'Apeg vous invite à une journée pour nous préparer à l’obligation
de ne plus jeter les bio-déchets mais à les valoriser.
Retenez cette date !

LES VIGNERONS a l’EPREUVE de la CRISE CLIMATIQUE !
une synthèse remarquable de Reporterre.
En France depuis 15 ans s’opère un renversement dans la culture de la vigne.
Saviez vous qu’en France l’irrigation n’est autorisée que depuis un décret de 2006 ?
Un questionnement « ce n’est pas forcément raisonnable de mettre des millions d’€
d’argent public pour arroser une plante qu’on ne mange pas …

Pour en savoir davantage

Seuls nous ne pouvons rien,
ensemble tout devient possible !
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Chaque mardi matin au marché de Grignan
APILOMBRIC
Jean Vepierre membre actif de notre association, vous propose son miel
exceptionnel et ses conseils. N’hésitez pas à aller le voir et d’y amener vos amis
car n'oubliez pas ... pour chaque pot de miel acheté, APILOMBRIC reverse 0,50
€ à l'APEG et 1,50 € pour l'achat de deux pots !
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L'APEG a besoin de vous et de votre engagement !
Rejoignez une de nos équipes !
Seuls nous ne pouvons rien, ensemble tout devient possible !

Merci pour votre soutien !
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APEG
Espace Maison Milon
2 Place Emile Colongin
84600 GRILLON
contact@apeg.fr
https://www.apeg.fr
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