
le féminin belge le plus lu
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«Je suis une
miraculée»

Faciles et vitaminées !
NOS 9 MEILLEURES RECETTES

DE TARTES AUX FRUITS
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Les 7 nouveaux
rituels à adopter
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Quelle activi
extrascoli
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CHOISISSEZ CELLES QUE VOUS AIME
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EAUDUROBINET
La belle saison pour y aller l Peut-on la boire en confiance? l Des murs
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BONNES PIOCHES BUDGET

Bague en
argent
plaqué or,
39,95 €,
Pilgrim,
pilgrim.net.

iSUj^JBoudesd'oreilles
l.l^\;"li''lsemi-prédeuses,j

|;;'îi^19,99 €, Vipleta ['
;^'i!, jbyMango,._

^. mangoxom.

Collier avec

anneaux contras

tants, 29,95 €, |
Massimo Dutti,
massimodutti.co

CŒUR DE PIERRE?
Mais non, pierres de cœur! La col-

lection «Complètement Stones» de
Katherine Berquin sculpte tout en
douceur des bagues dans des blocs
de pierre dure (agate, lapis-lazuli,

granit...), mettant en valeur leur

beauté naturelle. Ici, une bague en

agate élégamment rayée (210 €).
Berquin Jewels, rue des Minimes 8,
1000 Bruxelles, 02 513 38 24,
berquinjewels.be.

LA CHRONIQUE
DE MARJORIE
Où on fait
le bilan

Ça y est, les vacances sont finies! Alors? Comment s'est
terminée mon épopée au camping? Ai-je trucidé le jardi-
nier sadique qui fondait sa pelouse dès potron-minet?
Et surtout ai-je survécu à cette expérience consistant
à dormir/cuisiner/se laver à la belle étoile? Les réponses
sont, dans l'ordre: non et oui! Non seulement, j'ai tenu

bon, mais en plus, j'ai adoré ça! Etre dans la nature en
continu, dès la première paupière entrouverte (Oui, parce
que, comme vous l'avez peut-être remarqué vous aussi,

plus on avance en âge et moins les paupières s'ouvrent

à l'unisson!) est un réel bonheur. Prendre son café du
matin et le faire durer pendant une heure parce qu'après
tout, on n'a rien de vraiment urgent qui nous attend.

Et de toute façon, la vaisselle sera faite par nos quatre
charmants petits esclaves attitrés.
Le moment fort de la journée se situera au moment de
l'apéro quand tout à coup, on se demandera si on va
sortir les chips ou le saucîsson. (Et puis zut, pourquoi
choisir?) D'ici-là, on aura paressé toute la journée en
tongs, entre discussions animées sur la meilleure arme à
emporter en cas d'attaque zombie (on a quand même
deux ados avec nous), parties endiablées de Môlkky et
lecture de magazines en retard. En plein air, tout prend
une autre dimension. Le temps ralentit: on écoute le réveil
des oiseaux, on observe le coucher du soleil, le travail des

fourmis. On se demande quel est l'arbre au-dessus de

notre tête et on se rappelle le nom des étoiles. La qualité
de mon sommeil était bien supérieure à celle que j'ai le
reste de l'année. Même SuperAmoureux ronfle moins avec

le bon air de la montagne! Au réveil, je me souvenais de
mes rêves avec précision et beaucoup de détails. J'avais
l'impression d'aspirer l'énergie de la nature et d'être plus
en accord avec mon corps. Sauf les nuits qui ont été
torpillées par les chansons d'Eddy Mitchell diffusées
à plein volume, je vous l'accorde. J'ai dit que j'avais adoré

le camping, pas quej'étais devenue surhumaine!
Bref, j'ai opéré un revirement total, effectué un lâcher-
prise qui m'a étonnée moi-même et passé une semaine

des plus instructives. Je ne peux malheureusement

pas en dire autant des ados qui ont tenté de continuer
à vivre comme à la maison. «Comment ça, on n'a pas

d'électricité dans la tente, c'est une blague?» Entre wifi
à l'accueil du camping et longs soupirs désespérés, ils
ont traîné leur mal de vivre partout avec eux, même à
l'accrobranche. Les petits s'en sont donné à cœur joie,

tantôt à la piscine municipale tantôt à la plaine de jeux.
Quant à nous, nous avons rechargé nos batteries pour

attaquer la rentrée qui s'annonce d'ores et déjà, pleine
de défis. Et vous?
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