
Medias

Ch'Nord en images - Michel Lafon 33 €

RADIO A LA CARTE

www.projects-abroad.fr
Consommer, voyager ... equitable. Tout un pro
gramme qui est aujourd'hui a portee de tout un cha
cun. Sur Ie site www.projects-abroadJr, chacun
trouvera des missions de volontariat humanitaires

et ecologiques a sa pointure, en Afrique, Amerique
Latine et Europe de l'Est. Projects Abroad propose
des possibilites de volontariat dans de nombreux
domaines. Plus pres de chez nous, Ozfair (www.oz
fair.be) se presente comme un site convivial, dont
I'originalite est de concilier la vente d'une tres large
gamme de produits varies issus de tous les conti
nents et pouvant se revendiquer du commerce
equitable. Le depaysement est aussi dans I'as
siette, puisque Ozfair a egalement pignon sur rue a
Bruxelles.

INTERNET

Le Tour du Monde en 365 jours, Michel Lafon,
31,95€

LIRE

365 mers
Pret pour un tour du monde maritime? Sous Ie la
bel de la celebre emission Thalassa, ce livre, epais
de 365 pages, propose au quotidien une superbe
photo marine, assortie d'une citation baignant
dans Ie meme univers. A feuilleter jour apres jour.

La Ch'ti mania

L'epidemie Ch'ti touche egalement Ie rayon des
beaux livres. Cette promenade Ch'ti est principa
lement construite autour du littoral, avec quelques
incursions a I'interieur des terres. Une veritable

ode au tourisme, servie par quelques centaines
de photos d'ambiance. "Bienvenue dins Ch'Nord!"

Musiques du bout du monde
Didier Melon est une des trois figures emblema
tiques du voyage a la RTBF. Ceosympathique
animateur est a la barre de I'emission radio "Le

Monde est un village", .diffusee sur La Premiere,
du lundi au vendredi de 19h a 21h. Ce rendez

vous, qui vient de filter ses 10 annees d'an
tenne, explore les cultures et les musiques du
monde entier. Nouveautes, agenda concerts et
festivals, interviews, enregistrements originaux ...
Un large menu sonore, qui est aussi accessible
en ligne en visitant Ie site www.lapremiere.be.
Via la page d'accueil du site, I'emlssion se de
cline a travers son agenda, des contacts et liens,
un album photo et aussi la possibilite de re
ecouter un grand nombre d'emissions en selec
tionnant la fenetre "Radio a la demande" ou en

s'abonnant au podcast de La Premiere.

• • •

Le monde entier ...

chez soi
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