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Retrouvez-nous sur et partagez l’

Les paysages 
semblent assoupis 
sous la brume 
(page 90). 

Nathalie Desanti

À pas feutrés…
Si la nature s’endort, c’est pour mieux se préserver en attendant le retour de températures moins

mordantes. La flore se glisse dans un état semi-léthargique, ralentissant son activité pour ne pas laisser prise  

au froid. La faune, elle, s’adapte. Certains animaux voient leur fourrure ou plumage s’étoffer. D’autres migrent 

vers des soleils plus magnanimes. D’autres encore se mettent en boule, ralentissant 

respiration et rythme cardiaque pour hiberner en douceur.  
Quant à nous, contempler le froid qui signe les paysages d’un voile de brume 

nous apaise et nous réjouit. Pour ses tableaux opalescents, pour le réconfort 

qu’il promet sitôt qu’on le quitte. Rentrer chez soi, bien au chaud, et concocter 

des jus de légumes revigorants, cuisiner un foie gras gourmand, décorer  

son intérieur aux couleurs de Noël, penser au choix du sapin et rêver à son 

menu de fête, se lover dans son canapé et feuilleter son magazine sur  

les traces d’un coupeur de joncs en Brière, d’un producteur d’huile de noix 

dans le Lot puis, découper les cartes de Noël glissées dans ce numéro…  

C’est ça l’Esprit d’ici. Une année s’assoupit, une autre s’annonce, 

à pas feutrés, à vos côtés. Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes !
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Retrouvez-nous sur            et partagez l’

72 Retaper, ça détend

40 Régalez petits  
et grands   

68 Adoptez les épices

16 Vite, mon sapin !

74 Quand les pensées 
voyagent…

32 Noël inspire  
les enfants

20 Illuminez 
votre maison
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page 121

Je m’abonne
    à

Côté jardin
12  Premières neiges  
  Magie éphémère du jardin d’hiver

30  Une étoile en pot  
  L’amaryllis arbore ses couleurs festives

Faire soi-même
20  Ma déco pour les fêtes  
  Toute simple, toute naturelle

28  Sapin des bois  
  Une perceuse et des écorces, c’est fait !

32  L’atelier des enfants  
  Des graines montées en bijoux de sapin

36  Jeux de pommes 
  Mettez les fruits en scènes colorées

72  À vos outils ! 
  Retapez une armoire oubliée

78  Mon beau miroir 
  L’art de nettoyer vitres, verres et glaces

Cuisine & astuces
40  Biscuits à croquer  
  Petits plaisirs en attendant Noël

51  Menu festif  
  Réveillon en amoureux ou en grandes tablées

60  Recette traditionnelle 
  Le savoureux foie gras du Sud-Ouest

62  Retour du marché 
  L’ananas, un vrai fruit d’hiver

68  Parfums d’épices  
  Un peu de piquant chez soi !

Sommaire novembre-décembre 2015

Vivre au naturel
64  Des légumes santé…  
  … et des recettes revigorantes

Nature et animaux
86  La nuit du grand duc 
  Le plus grand rapace d’Europe à la loupe

90  Brume ou brouillard ?  
  Un phénomène météo à éclaircir

Patrimoine et culture
16  Mon arbre de Noël  
  Tout un symbole ! Quel sapin préférez-vous ?

74  Pensées vagabondes  
  L’âge d’or des cartes postales illustrées

80  Les ustensiles de l’île de Nantes  
  Pleins feux sur une fabrique centenaire

100  L’or de la noix  
  Dans un moulin à huile du Lot

104 Dans les marais de Brière  
  Avec un coupeur de roseaux

 En région
10  Les sorties de la saison  
  Activités nature, rendez-vous festifs…

96  Halte dans le Cantal  
  Une maison paisible au cœur de la nature

110  Entre Brive et Tulle  
  La Corrèze se dévoile

118  Plateau provençal   
   Recettes classiques au pays de Pagnol

Ce numéro comprend un encart Tompress 
jeté sur les abonnés.

Place  
aux épices !

p. 68

Le roi  
des ténèbres

p. 86

Choisir  
son sapin

p. 16
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