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Photo de couverture : Piliers essentiels
de l’organisation de notre société
(voir p. 12), les personnes de plus de
soixante ans sont pourtant peu visibles
dans les médias. À l’ACRF-Femmes en
milieu rural, en cette rentrée, nous
voulons mettre à l’honneur ces acteurs
et actrices essentiels de la vie associative
et culturelle et du soutien aux familles,
entre autres talents.
Photo du dos : Voici venu le temps des
pommes, véritables trésors de nos
vergers, déclinables à l’infini dans nos
assiettes. Si vous manquez d’inspiration,
procurez-vous notre livre de recettes
illustré « Pommes de reinette et fruits
d’ici » (10 €), à la Maison rurale d’Assesse.
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