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Ç

a y est, l’hiver s’est enfin installé.

« maison » (oîkos) pour rien, et « être écolo »

Cette saison est idéale pour flâ-

c’est donc aussi se recentrer sur son habitat

ner et rester au chaud pour cer-

primitif, c’est-à-dire sur soi-même. Rien de

tains. Pour moi, elle est comme

plus logique que de continuer cette théra-

toutes les autres, propice à

pie sur soi et d’aller courir un peu du côté

concevoir de nouveaux projets ! Les plus

des salles de sport, toujours plus imagi-

courageux fans du design n’hésiteront pas

natives et créatives. Last but not least les

à braver les intempéries et les routes ennei-

moins aventureux pourront toujours se

gées à la recherche de l’objet insolite :

changer les idées en rêvant à ces magni-

il n’en demeure pas moins que l’hiver est

fiques villas d’architectes qui ont inspiré

bien la saison parfaite pour aménager nos

Hollywood et son cinéma; sans oublier les

intérieurs.

gourmands, qui ne manqueront pas d’al-

Pas étonnant que la fin de l’année soit éga-

ler faire un petit périple dans la Drôme et

lement le moment de prendre de grandes

de se laisser tenter par les bonnes odeurs

décisions !

de truffe.

Alors à toutes celles et ceux en panne de

En espérant que chacun d’entre vous puise

bonnes résolutions: vous serez heureux de

un peu d’inspiration au fil de ces pages qui

savoir qu’écologie rime aussi avec bien-

ont pour vocation de vous réchauffer l’âme

être, et qu’’une voiture hybride peut être

et les sens, il ne nous reste plus qu’à vous

aussi bienveillante et chaleureuse qu’’un

souhaiter une belle fin d’année 2018 et de

bon vieux feu de cheminée. Apres tout

joyeuses fêtes !

la racine grecque « éco », ne signifie pas

A l’année prochaine.
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