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Éducation permanente

3.  Libres propos 
Vive Plein soleil!

6.  Famille 
Grandir avec des repères et des limites

8.  reportage 
Une école de permaculture en ardenne

10.  art 
Quand des galets illustrent la galère

11.  appel aux dons 
aidez-nous à entretenir et à moderniser la maison rurale

14.  santé 
Que faire en cas d’erreur médicale? 

18.  mobilisation citoyenne 
agriculture et élevage industriels: n’y a-t-il pas d’autre voie?

19.  Projet aCrF - Femmes en milieu rural 
D’arbre en arbre, au cœur de nos villlages

20.  Consommation 
En finir avec l’obsolescence programmée

32. sème du bonheur dans le champ du voisin…

ChrOniquES MEnSuELLES
4.  en bref 

ouvrons l’œil 
5.  agenda 

Ça se passe peut-être près de chez vous
12.  La solidarité en a-t-elle pour son argent? 

Dumping social: nous sommes tous concernés!
16.  expression 

Paroles de femmes
23.  Livre 

Chante, la vie chante
26.  Jardin  

• Regarde la paille… dans ton jardin! 
• Un livre pour mieux jardiner

28.  De saison 
Une saveur anisée recherchée!

29. Infos
31.  Liens 

• Je vois, j’applaudis 
• Deuxième vie

PAgES PrATiquES
24.  Cuisine  

Le fenouil
30.  Brico-récup’  

récupérer, c’est tout un art!

DÉTEnTE
29. mots croisés 
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