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DÉTENTE

Mise au vert…

L’heure des vacances a (presque) sonné ! À l’étranger comme à la maison, 
toutes les occasions seront bonnes pour se détendre et vivre à un autre 
rythme. Les membres du comité de rédaction d’entrées libres ont déjà des 
projets plein la tête… Point commun : la touche écolo !

L’empreinte écologique de mes 
vacances sera fort réduite  : pas de 
voiture, ni d’avion… Je voyagerai à 
pattes jusqu’à mon petit coin de 
paradis, mon nouveau jardin  ! Le 
mot d’ordre de mes vacances sera 
d’en profi ter et d’en prendre soin !

Jennifer HENNEUSE

Culpabilité (pour compenser un 
voyage en avion), un peu. Curiosité ? 
Beaucoup  ! Mais plutôt qu’une 
xième rando en Écosse (cout car-
bone  = 0,13T CO2), nous irons, mes 
deux compères et moi, en Dordogne 
(0,08T CO2) dans un Earthship, une 
maison 100% autonome, géother-
mique et bioclimatique.

Stéphane VANOIRBECK

L’été au jardin ? Oui, me direz-vous ! 
Encore faut-il qu’il soit agréable… 
Ma tondeuse à moteur essence 
(fort) polluant ayant rendu l’âme, 
c’est désormais avec ma toute nou-
velle machine électrique sans fi l 
que j’entretiens le gazon. Sceptique 
au départ, les batteries tiennent la 
route et le résultat est… acceptable, 
pour le piètre jardinier que je suis.

Conrad van de WERVE

J’ai un «  jardin de curé  » avec ses 
fl eurs oubliées  : Cœurs de Marie, 
Monnaies du pape, ancolies… Le 
tout dans une désorganisation bu-
colique inspirante. Et je traque les 
affreux (limaces, chenilles…) –  la 
nature est cruelle  – avec les trucs 
de ma grand-mère. Ne jamais briser 
le fi l de l’héritage familial, c’est ma 
touche écolo !

Anne LEBLANC

Cet été, je pars en Sardaigne avec 
mon père et mes frères. Ils salivent 
déjà tous à l’idée de faire des gril-
lades de poulpe ou d’agneau. Je suis 
végétarienne, par souci d’écologie 
et d’éthique, depuis trois ans main-
tenant… Ça promet !

Giuseppina MINISTRU

Mes vacances vertes  : un p’tit dé-
jeuner en plein air dans le silence 
d’une nature qui s’éveille, un bon 
déjeuner sous le pin parasol avec, 
dans l’assiette, les produits bio de la 
ferme d’en haut, et le soir, à la même 
table, un beau plateau de fromages 
bio accompagnés d’un vin… bio sans 
sulfi tes et d’un pain bio aux saveurs 
d’antan. Mmmm !

Thierry HULHOVEN
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Ma fi lle cadette a enjolivé la cour de 
notre maison d’une nouvelle porte 
percée d’un cœur, derrière laquelle 
trônent de magnifi ques toilettes 
sèches… Je les ai toujours regardées 
avec un sourire narquois, mais c’est 
promis, pendant ces congés, je m’y 
assieds !

Alain DESMONS

Au menu de mes vacances, cette 
année  : pas d’avion, pas de bai-
gnades entachées de crème solaire, 
pas d’envahissement programmé 
d’autochtones en mal de calme, ni 
de dépôts d’immondices au sommet 
de l’Himalaya ou du Machu Picchu… 
Ce sera Mano bricolo en sa maison 
(sans grand cerf qui regarde par la 
fenêtre) !

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Cette année, exit les vacances all in-
clusive en avion ! Nous partons dans 
un petit gite rural niché en pleine 
nature, dans la belle vallée du Lot. 
Bonjour balades à pied, marchés 
des petits producteurs locaux et ali-
ments frais et bio, qui ne manque-
ront pas en cette belle saison !

Charline CARIAUX
Des vacances écolos… Et pourquoi 
pas dans le jardin ? Une tente plan-
tée dans la pelouse, et le tour est 
joué ! Quoi de plus exotique que de 
profi ter pleinement des bruits de 
la nuit  ? Le frôlement d’aile d’une 
chauves-souris, le chant du rouge-
gorge perturbé par l’éclairage public, 
le glouglou du ruisseau, le coasse-
ment des grenouilles… Mais aussi, 
hélas, l’alarme du magasin à l’ar-
rière du quartier, le « boum boum » 
de la salle des fêtes du restaurant 
voisin, ou les sirènes des pompiers… 
Le charme du camping aux fron-
tières de la ville a ses limites !

Brigitte GÉRARD

Pour nos vacances, nous rêvons tous 
de soleil, de piscine/lac/plage, de 
farniente/découverte/aventure/ex-
pédition… Alors, pour réduire notre 
empreinte écologique à sa plus 
simple expression, si on devenait 
tous des Adam et Eve naturistes  ? 
Pas de tissus fabriqués au Bangla-
desh ou en Chine, pas de transport 
au kérosène, plutôt des pommes 
ou autres fruits et légumes locaux… 
J’en passe, et des meilleures  ! Mais 
n’oublions pas, sortons couverts… 
de crème solaire !

Bruno MATHELART

Frédéric COCHÉ,
Vinciane DE KEYSER,
Hélène GENEVROIS,
Fabrice GLOGOWSKI,
Gengoux GOMEZ,
Anne HOOGSTOEL (illustrations),
Luc MICHIELS,
Christophe MOURAUX,
Élise PELTIER,
Guy SELDERSLAGH,
et Nadine VAN DAMME

vous souhaitent également 
de très agréables vacances !


