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Le WWF remercie tous ses annonceurs. Ils
contribuent de façon significative à réduire
les coûts de production du Magazine WWF.

FEEDBACK
Qu’est-ce qui vous plaît ou pas dans  
le Magazine WWF? Avez-vous un avis  
à exprimer à propos d’un article?  
Merci de nous faire part de votre opinion: 
magazine@wwf.ch

CONTACT
Faire un don? Communiquer un change-
ment d’adresse? Pour nous joindre:
WWF Suisse
Avenue Dickens 6
1006 Lausanne

Tél. 021 966 73 73
E-mail: service-info@wwf.ch
 www.  wwf.ch
Don: PC 80-470-3

MON WWF PHOTOS DE LECTEURS

VOS MEILLEURS CLICHÉS
Merci aux nombreux lecteurs qui nous ont 
envoyé leurs clichés pour cette page! Pour 
le prochain magazine, nous recherchons 
des photos sur le thème «Autant en emporte 
le vent». Vous pouvez télécharger vos 
images sur  www.  wwf.ch/magazine

Un bon d’une valeur de CHF 100.–  
valable dans la boutique du WWF sera tiré 
au sort parmi tous les participants.

THÈME: «TOUT EN HAUT»

Urs Niklaus, Safnern, BE

Helen Karrer, Zurich

Manfred Hennerbichler, Wettingen, AG
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MON WWF LIVRES

Le jeune photographe français Guillaume 
François a publié récemment un très bel 
ouvrage intitulé «Jura au fil du temps» 
qui permet de découvrir cette région sous 
un nouvel angle. Grâce à sa patience et à 
ses longues heures d’observation, il dé-
voile le Jura dans toute son intimité et 
offre un regard sur la beauté de la faune 
et des paysages encore préservés.

Disponible sur 
 www.  naturejura.com

Guillaume François, Jura au fil du temps, 
Editions Guillaume François

PHOTOS, CUISINE  
ET CROISSANCE

Comment préparer 40 légumes de saison 
pour obtenir des plats simples et savou-
reux? Il suffit de se plonger dans le beau 
livre de Meret Bissegger pour y parvenir. 
Cheffe cuisinière suisse, très engagée 
dans le mouvement Slow Food, elle se 
passionne pour les produits du terroir et 
la cuisine de saison.

Disponible en librairie

Meret Bissegger, Ma cuisine de légumes 
d’automne et d’hiver, Editions Ulmer

Pour comprendre comment fonctionne 
l’économie circulaire et quel type de 
croissance est souhaitable, il faut lire 
«Fonce Alphonse!» petit ouvrage fort 
bien fait par Lucien Willemin, père du ré-
seau de la chaussure rouge. 

Disponible en librairie

Lucien Willemin, Fonce Alphonse!  
Editions G d’Encre 
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