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3. Libres propos
 Notre mer Qui n’êtes pas aux cieux… 
6. billet d’humeur
  La souveraineté d’un pays et de son peuple 

pèse-t-elle moins lourd qu’un paquet d’euros?
7. Journées d’étude
 programme
8. Agriculture
 L’agro-écologie, une solution pour l’avenir?
10. Initiative en milieu rural
 «Je suis le Herve». bien plus qu’un fromage! 
12. europe
 tragédie grecque 
16. Campagne
 relocaliser, c’est refaire le monde 
18. témoignage
 miracles de la nature 
20. Un peu d’histoire
 Le wagon 2419D 
21. témoignage
 Connaissez-vous la marche nordique?
32. Journées d’étude
 Affi che

ChrOniQues Mensuelles
4. en bref
 Ouvrons l’œil 
5. Agenda
 Ça se passe peut-être près de chez vous 
14. expression
 paroles de femmes
22. Livre
 Alicia, Franck et les autres…
23. De saison
 La bette, un légume facile à cultiver 
26. Jardin
 • Graines: préparons la récolte de l’année prochaine 
 • Septembre est là
29. Infos 
31. Développement durable
 J’y pense, j’agis – Deuxième vie

Pages PratiQues
24. Cuisine
 La pomme
30. brico-récup’
 Un collier tendance 

détente
29. mots croisés 
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