Date: 20.12.2018

Edition Suisse
Paris Match / Edition Suisse
1006 Lausanne
021 601 08 57
www.paris-match.com

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 15'000
Parution: 22x/année

Page: 5
Surface: 35'805 mm²

Ordre: 844003
N° de thème: 844.003

LIVRE

Aux arbres citoyens!
n sait depuis peu que les arbres communiquent
entre eux. Mais on ignorait que le chêne
éprouve une véritable antipathie pour le noyer
comme l'olivier pour le chêne... En amoureux de la
forêt, le maître paysagiste Stéphane Krebs se fait le
grand défenseur de la cause arboricole. A le lire,
l'aubépine détournerait la foudre; le saule lutterait
contre les aigreurs d'estomac et les cactus neutraliseraient les ondes fi... Entre science et conscience,
cet ouvrage nous apprend en tout cas comment vivre
en harmonie avec la nature.
»Les bienfaits magiques des arbres» de Stéphane Krebs,
de Christian lacq, éd Favre, .22 payes, francs.

PLEIN
LAVI,
Sur un arbre
perché, canne à
pêche en main,
avec barbe,
capuche et flûte
enchantée.
Du jamais vu!
Par Jean Pierre Pastori

PHOTOGRAPHIE

Passion
de pêcheur
Durant plus d'un an,
Philippe Herren a suivi
tant de jour que de nuit le
pêcheur d'Hermance Julien
Monney. Pose et remontée
des filets et des nasses dans
le Léman, épisodes de bise, de gel ou de neige, tant
de moments partagés ! De ce compagnonnage est
né un bel album photographique aux chapitres
engageants: la féra, la perche, le brochet, la truite...
Et après la pêche, place à neuf recettes succulentes.
«Passion de pécheur., texte et photos de Philippe
Ilerren, éd. Slatkine, 128 pages, o.francs.
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EXPOSITION

Ho Ho Ho!
Le Père Noël!
Cette fin d'année encore, le
château de Gruyères
célèbre l'enchantement des
traditions de Noël. Une
centaine d'objets permettent de suivre le
cheminement des saint
Nicolas, Sinterklass et
autres Santa Claus, avec ou
sans mitre, crosse, hotte,
âne ou traîneau. Un pur
émerveillement!

GRUYÈRES

saint :Virolas à
ho ho!
Santa Claus »,chàleau de
Gruyère jusqu'au
rhàleau-gruyères.ch.
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