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DÉTENTE

Une salade composée, svp !
La base, essentielle : 
le plein d’activités à l’extérieur 
(jogging matinal, balades ornitho 
ou photo…) 
+ quelques bonnes séances 
de lecture 
+ l’ingrédient secret : 
du « quality time » en famille 
= de belles découvertes !

Stéphane VANOIRBECK

En mode « vacances » !

Vacances, j’oublie tout… Vous connaissez la suite ! C’est surtout aussi un autre 
rythme, un autre tempo. Les membres du comité de rédaction d’entrées libres 
ont déjà pris leurs bonnes résolutions et s’apprêtent à dételer en se concoctant 
un « régime » d’été sur mesure… Bonnes vacances à toutes et tous !

En mode vacances dans notre 
maison familiale au Périgord…
MATIN : croissant, baguette, café… 
sur la terrasse déjà en plein soleil !
MIDI : un plat léger, vin du pays, 
baguette, à l’ombre… 
Déjà trop chaud ! Sieste !
SOIR : un petit plat régional, vin 
du pays, sur la terrasse… 
Papotes jusque bien tard !

Thierry HULHOVEN

Régime vacances : il correspond 
à l’emploi du temps d’un chat* 
(d’après Tristan et Marie DEPARDIEU)
23h-7h : sieste sur le lit, 
puis petit-déjeuner
7h10-12h : sieste sur la chaise, 
puis déjeuner
12h10-15h : sieste sur le frigo, 
puis exercices (facultatif )
15h01-18h : sieste sous le radiateur, 
puis diner
18h15-23h : sieste dans le tiroir…

*avec des lieux de repos plus adaptés !

Jean-Pierre DEGIVES

Un zeste d’expériences culinaires 
diverses au marché en matinée ; 
une pincée de tourisme après le 
diner, ça peut varier ; 
et une bonne dose de farniente 
en soirée : un plouf dans l’eau, 
apéro et resto, y a pas photo !

Brigitte GERARD

Se lever avec le sourire
Se promener pieds nus
Savourer des journées 
de calme et de détente
Se jeter à l’eau
Admirer les couchers de soleil
Profi ter de tout… et de rien, 
sans complexe ni modération

Élise BOUCHELET
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Frédéric COCHÉ, Vinciane DE KEYSER, Régis DUBOIS, Hélène GENEVROIS,
Fabrice GLOGOWSKI, Anne HOOGSTOEL, Patrick LENAERTS, Luc MICHIELS,
Pascale PRIGNON, Guy SELDERSLAGH et Nadine VAN DAMME

vous souhaitent également de très agréables vacances !

Écouter le chœur des oiseaux 
le matin,

Écouter Souchon et ne pas avoir 
d’autre envie que « regarder la 
mer… »

Et quand le soir ramène le silence,
Rire et rire encore du récit des aven-
tures estivales du cercle de famille.

Anne LEBLANC

Yes ! Basta, les bouchons entre 
Dinant et Bruxelles tous les jours ! 
Mais ma Mokka ne chômera pas !

Du lever au coucher, gestion 
d’évènements, et un habile mélange 
de cuisine et de jardinage… Action !

Bruno MATHELART

Matin : émerger en douceur, sans 
heure ni heurts, la tête pleine 
d’envies
Midi : musarder au marché : 
saucisson de pays, olives, pain 
craquant, fruits gorgés de soleil
Soir : plonger sans retenue, ni bouée, 
ni remords dans un livre enivrant

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Réveil aux aurores, pour ne pas 
perdre les bonnes habitudes… Les 
enfants sont là pour s’en charger ! 
Cris et jeux des petits en journée ; 
les parents se réservent la soirée !

Conrad van de WERVE
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