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Un autre commerce, un autre monde ...

The News-Pepper
(*)

On dirait que ça
sent l’automne ...
… et donc les bons plats
« qui tiennent au corps »
Et en conséquence, les recettes de
ce mois seront du genre « que je
prends 3 kg et 5 points de cholestérol » rien qu’en les lisant mais que,
Myardedjuu ! qu’est-ce que c’est
bon !
Et puis—et nous sommes sûrs que
ça fera du bien à tout le mondenous allons, dans ce numéro, vous
donner des bonnes nouvelles, rien
que des bonnes nouvelles.
Du genre:
Le parlement européen vote en
faveur d’une loi climat très ambitieuse
La pression
s'accentue
sur les États
membres.
Les eurodéputés viennent d'adopter ce jeudi 8
octobre une ambitieuse loi climat
qui acte d'une part la neutralité
carbone en 2050, mais surtout une
réduction des émissions de gaz à
effet de serre de 60 % d'ici 2030,
quand la Commission n'entendait
aller que jusqu'à 55 %.
Lire la suite ...
Allez, on va passer en revue
quelques très bonnes nouvelles de
cette année.
Profitez !
Epicement vôtres,
Geneviève et Bernard
Mais comme ils
sont beaux, ces
deux-là !
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celle-là, on la doit à Gene …

Il y a plein de bonnes nouvelles 
La couche d’ozone se répare
Une étude parue le 25 mars dans la
revue Nature montre que le trou dans
la couche d’ozone n’a jamais été aussi
petit ! Une bonne nouvelle rendue
possible grâce à la mise en application
du protocole de Montréal. Entré en
vigueur en 1987, cet accord multilatéral vise à réduire de manière drastique les émissions de
substances toxiques responsables des dégâts dans cette
partie de la stratosphère. Mais sans doute ne faut-il pas se
réjouir trop vite : les scientifiques ont remarqué la formation récente d’un autre trou au-dessus du pôle Nord. Un
phénomène, qui ne s'est produit qu'en 1997 et 2011.
Les Sioux remportent la bataille contre une compagnie
pétrolière
Ce n’est pas encore une victoire complète, mais presque…
Près de trois ans après l’entrée en service de l’oléoduc
Dakota Access, sur le territoire ancestral des indiens Sioux
aux États-Unis, un juge fédéral a remis en question, mercredi 25 mars, l’autorisation de l’exploiter donnée à la
compagnie Energy Transfer Partners. Le magistrat a ordonné un réexamen environnemental du tracé et donné un
mois aux parties pour le convaincre de suspendre – ou non
– le flux en attendant le résultat.Entre août 2016 et février
2017, des membres de 300 tribus indigènes accompagnés
de milliers d’activistes avaient tenté de s’opposer à la
construction de l’oléoduc.
Le nombre de rhinocéros noirs augmente
C’est la preuve que la lutte pour la préservation des espèces peut payer. L’Union internationale de conservation
de la nature (UICN) a annoncé le 19 mars dernier que la
population de rhinocéros noirs d’Afrique, une espèce en
voie de disparition, se porte un peu mieux aujourd’hui qu’il
y a huit ans. Leur nombre est ainsi passé de 4845 en 2012 à
5630 cette année. Une amélioration légère, certes, mais
qui devrait se poursuivre dans les cinq prochaines années.
Le premier prédateur du rhinocéros noir est l’homme.
Utilisée dans la médecine asiatique traditionnelle, la corne
de rhinocéros est supposée soigner les maux de tête, les
fièvres ou les maladies cardiovasculaires. Elle est même
présentée depuis quelques années comme un remède
miracle contre le cancer…
La Chine va bannir les sacs et les pailles en plastique des
grandes villes dès cette année
La Commission nationale du développement et de la réforme et le ministère de l'Environnement chinois ont annoncé dimanche 19 janvier 2020 un plan quinquennal de
réduction de la consommation de plastique. Aux termes de
la nouvelle directive, des régions très peuplées comme les
villes de Pékin et Shanghai et la province du Jiangsu (est)
interdiront l'usage des emballages non biodégradables à
partir de la fin 2022. Le plan prévoit de réduire sur cinq ans
de 30 % l'utilisation des conteneurs et de la vaisselle en
plastique par les chaînes de restauration rapide. Outre les
sacs jetables et les pailles, le polystyrène et la vaisselle
jetable devront disparaître dès cette année.
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Quelques fruits et légumes du mois.
Cette
belle
présentation
nous
https://larecette.net/calendrier/

vient

de

Les recettes du mois.

PParmentier de confit de canard et
patates douces La recette ici

PChoux de Bruxelles au lard en cocotte
La recette ici

PQuiche au chou-fleur et aux champignons La recette ici

PGratin de butternut à la fourme
d'Ambert La recette ici

Les bonnes nouvelles, on continue.
Le Luxembourg va bannir le glyphosate en 2020, une première dans l'UE
D'ici au 31 décembre 2020, les produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate seront bannis des sols luxembourgeois, conformément à l'accord du gouvernement
datant de 2018. L'interdiction se déroule en trois phases : un
retrait de l'autorisation de mise sur le marché au 1er février
2020, un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 30 juin puis
un délai de grâce pour l'utilisation de ces produits fixé au 31
décembre 2020. Le Luxembourg espère "produire un effet
de levier important dans l'ensemble de l'Union européenne,
sachant que d'autres pays tels que l'Autriche ont entamé
des démarches similaires", pointe Romain Schneider le
ministre luxembourgeois de l'Agriculture.

Un « boostant » anti-grisaille
Notre mélange « Chocolat chaud » !
Réconfortant, revigorant, dans une bonne tasse
de chocolat chaud, pourquoi pas au coin du
feu ? Très bientôt dans votre épicerie préférée.

Vous désinscrire 
Ce serait dommage mais c’est possible … en cliquant ici. Je
ne serai pas fâché, je serai juste triste, très très triste ...

