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éducation permanente

3. Libres propos 
 Les bénévoles à l’honneur
6. Journées d’étude 
  Les migrations sont-elles une aubaine économique  

pour l’europe ? 
8. Projet aCrF-Femmes en milieu rural 
  « Cûtès peûres, cûtès peûres ! Qui veut des cûtès peûres ? »
9. sens pluriel 
 L’espoir d’un Vivre ensemble possible ?
10. métier rural 
	 Françoise,	infirmière	à	domicile
12. rencontre 
  Vincent engel : « Je préfère le désir de mémoire au  

devoir de mémoire »
13. Vivre ensemble, vous y croyez ? 
 De Calais à abbottabad
14. analyse 
	 •	Pour	une	gestion	collective	des	biens	communs 
	 •		«	Tout	ce	qu’on	possède,	même	ce	qu’on	a	payé,	 

on le doit à d’autres ! »
18. Culture 
 entonnons « Le chant des artisans »
20. reportage 
 Là où poussent les sapins de Noël…
22. Psycho 
 Ces si précieux petits agacements conjugaux
32. « La solitude est riche quand on la traverse… »

chrONIqueS meNSueLLeS
4. en bref 
 ouvrons l’œil
5. agenda 
 Ça se passe peut-être près de chez vous
16. expression 
 Paroles de femmes
23. Livre 
 sept histoires pas très catholiques
24. Jardin  
 et pourtant, elles tournent (les cultures) !
29. Infos
31. Liens 
	 •	Bonne	nouvelle 
	 •	Deuxième	vie

PAgeS PrATIqueS
26. De saison-Cuisine 
 Les bienfaits méconnus du citron
28. savoirs de lavoirs 
 La lessive magique
30. Brico-récup’  
 Ce mois-ci, la récup’ sera cintrée !

déTeNTe
29. mots croisés 
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