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Éducation permanente

3. Libres propos 
 Les femmes rurales mises à l’honneur par l’oNU
6. Portrait de femme 
 Dr marie-Pascale Graas: soigner corps et âme
8. Décryptage 
 Élections chez nos «amis» américains
10. Phénomène 
 Chasseurs de livres
14. Campagne de sensibilisation 
 Quand l’émoi nous met en mouvement
16. Témoignages 
 Ils ont appris à lire sur le tard
17. Culture 
 La semaine sans écran revient!
18. Fond de terroir
 mon boulanger vous parle de la tarte au riz
19. Livre 
 Je suis agriculteur, portraits de famille
32. «L’automne est le printemps de l’hiver.»

chroNIqueS MeNSueLLeS
4.  en bref 
 ouvrons l’œil 
5. agenda 
 Ça se passe peut-être près de chez vous
11. Vivre ensemble, vous y croyez?  
 Des réfugiés au supermarché
12. expression 
 Paroles de femmes
20. La solidarité en a-t-elle pour son argent?  
 achetez votre misère à crédit
23. Jardin 
	 •	Le	jardinier	a	rendez-vous	avec	la	lune 
	 •	Flower	power!
28. Livre 
	 La	petite-fille	du	pape
29. Infos
31. Liens 
	 •	Je	vois,	j’applaudis 
	 •	Deuxième	vie

PAgeS PrAtIqueS
22. savoirs de lavoirs 
  Bicarbonate et vinaigre:  

les deux basiques (et acide) du nettoyage!
26. Cuisine 
 Le maïs, cet autre «or» venu d’amérique…
30. Brico-récup’ 
 Fini de glisser sa tarte dans un sac plastique!

DÉteNte
29. mots croisés
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