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Bonjour à toutes et à tous, voilà notre 2ème 
numéro de Vivre avec le sed magazine. 

Cette fois encore, beaucoup de nouvelles 
prometteuses vous attendent. Avec de nou-
velles rubriques et des photos de l’inaugura-
tion de la nouvelle antenne Vendée.

Pour fêter l’été, Karine vous a concocté quel-
ques recettes colorées. Alice vous dira quel 
maillot de bain porter pour faire fureur sur 
les plages. Elodie vous donnera toutes les 
infos pour choisir LE film à ne pas manquer 
au cours de ces 3 prochains mois. D’autres 
articles sont bien entendu au rendez-vous, 
comme celui de Claire qui vous fera part de 
sa passion.

Je tiens à remercier Cindy Cb qui s’ajoute à 
notre petite équipe, ainsi qu’Elodie. Mais aussi 
Christine Bretecher pour la participation de 
Chloé et à Virginie Bretz pour la participation 
de Léa, à la page ado.

Nous avons également le plaisir de compter 
Jessica parmi nous, qui a apporté son savoir-
faire et qui s’est occupée de la mise en page 
du magazine, malgré son emploi du temps 
très chargé.

N’oublions pas toutes les antennes qui four-
nissent chaque jour un travail important d’in-
formation, de sensibilisation et d’accompa-
gnement. Elles ont malgré tout pris le temps 
de nous faire un petit article pour vous faire 
partager un petit bout de leurs actions. 

C’est avec un grand plaisir que je vous pré-
sente ce 2ème numéro, en espérant qu’il vous 
plaise tout autant que le 1er et qu’il y aura en-
core une multitude de nouveaux numéros.

En attendant le mois de septembre nous 
vous souhaitons à tous une bonne lecture.

Ophélie Leichner

SED’ actualité
Vivre avec le SED : 

Comme à son habitude, Vivre avec le sed 
sera présente au salon Handica à Lyon; pour 
informer, conseiller et sensibiliser le grand 
public sur le Syndrome d’Ehlers Danlos. 
Ce rassemblement est très important pour 
nous car il permet de rencontrer tous les 
types de personnes auxquels nous sommes 
confrontés en tant que malades. Nous 
côtoyons autant d’autres handicaps, que 
des professionnels d’appareillages, de soins 
comme des infirmières, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes ou encore des étudiants 
dans ces différents domaines.

La 17ème édition du salon Handica aura lieu les 5, 6 
et 7 juin 2013 à Lyon. Eurexpo - Hall 6. 

La référence 
Plus de 20 000 visiteurs attendus • 
300 exposants • 
15 000 m² d’exposition• 

Les nouveautés 2013
Le Village de l’Accessibilité• 
La Maison de l’Autonomie• 
Le Village Emploi et Insertion• 
Un service de communication et de relations • 

publiques. 

Evénement passé

Les 18 et 19 mai 2013 c'était les crapauds à Rozérieul-
les, une édition très ... boueuse. C'est la deuxième année 
que Sylvain fait les crapauds pour VIVRE AVEC LE SED. 
Nos champions ont fait 11 tours ! Et ils ont eu du mérite 
étant donné les conditions météo. Merci à Sylvain et ses 3 
compagnons : Julien, Rémi et Pascal ! 
 
Monique Vergnole : « L'édition 2013 se termine plus tôt 
que prévu, la course s'arrête à midi, en raison du terrain 
impraticable, merci à l'équipe DADMAX d'avoir porté nos 
couleurs, on a passé une bonne journée avec eux… »

Edito
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Les antennes
Vivre avec le SED Vendée : 

première grosse action de l’antenne nord pas de calais :

Nous sommes heureux de vous présenter les 
gérantes de la toute nouvelle antenne « Vivre avec le 
sed Vendée ». 

L’association s’agrandit, ça bouge encore et encore ! 
En effet, depuis mai dernier Sandrine Jolly et Isabelle 
Cochin nous ont fait la joie de s’investir elles aussi 
dans la grande aventure de « Vivre avec le sed ». 

Leur but : Aider les personnes qui sont en détresse, 
comme elles l’ont été elles-mêmes. C’est avec sourire, 
force et courage qu’elles vont elles aussi informer et 
soutenir les familles de sed ainsi que le grand public. 

On leur souhaite donc bon courage et beaucoup de 
belles rencontres dans ce long périple.

Suite à l’idée d’un bénévole qui 
travaille dans l’événementiel, no-
tre antenne a organisé son premier 
concours cantonal de ramassage de 
bouchons au sein des écoles de la 
communauté de commune de Fau-
quembergues.

Ce concours a débuté le 1er Janvier 
2013 et s’est terminé le 23 Mars 2013,.
Durant cette période, une intervention 
dans chaque école participante avait 
été programmée afin de sensibiliser 
les enfants de maternelle et primaire 
à la fois au recyclage et au handicap.

Une mobilisation incroyable puisque 
1696,920 kgs de bouchons ont été ré-
coltés !

Grâce à la générosité du musée des 
énergies renouvelables et du parc 
d’attraction «dennlys parc», nous 
avons pu offrir aux deux classes ga-
gnantes des entrées gratuites dans 
ces deux structures.  

De plus chaque enfant (426 partici-
pants) s’est vu  remettre un diplôme 
créé par Eric Gadanho (bénévole très 
actif). Les enfants souhaitent continuer 
la récolte malgré la fin du concours, ce 
qui montre leur 
envie d’aider 
les personnes 
atteintes du 
SED .

Cette recolte 
vo lumineuse 
a effectué un 
voyage qu’on 
pourrait quali-
fier de solidaire 
jusqu’à l’asso-
ciation «Bou-
chons bonheur 
67». En effet, 
un fermier de 
Merck st Liévin 
a accepté de 
transporter nos 

200 sacs de bouchons jusque la so-
ciété Fiolet (transport en semi-remor-
que) basée à 20 kms de mon domi-
cile. Cette société a ensuite offert le 
transport jusqu’en Alsace.

Tous  les bénéfices de notre récolte 
iront donc pour l’association

un grand merci à tous ceux qui 
nous ont soutenus  dans cette 
action !  

Quelques mots sur un défi relevé par 
2 adhérents de Vivre avec le Sed Bre-
tagne.

Direction Bagnère de Luchon dans 
les Pyrénées pour retrouver Vincent 
moniteur de ski et de parapente spé-
cialité handi. Avec ou sans fauteuil, 
Vincent vous accompagne dans votre 
premier vol en parapente. Nos 2 témé-
raires ont eu la chance de décoller les 
pieds dans la neige et la tête au soleil.

Cela vous tente ? Il existe des stages 
organisés par Vincent, une semaine 
d’émotion intense dans un cadre montagneux et féerique. Logements, repas et vols 
sont compris dans les stages.

Pour tous renseignements : vivreaveclesed.bretagne@gmail.com

Vivre avec le SED Bretagne : 

recette pour faire son propre bain 
de pieds :

Pour soulager vos pieds fatigués, le 
mieux est de faire un bain de pieds au 
citron !

Remplissez une bassine avec de 1. 
l’eau tiède.

Pressez le jus d’un demi citron, 2. 
ajoutez-y un demi verre de lait et 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive.

Remuez l’eau pour mélanger les 3. 
ingrédients ensemble.

Laissez baigner vos pieds pendant 4. 
environ 10 minutes.

Répétez ce soin naturel une fois par semaine pour avoir de beaux pieds parfaitement détendus. Et le petit plus, grâce 
à ce soin votre peau ne sera plus rugueuse !

Bien être
Après une grosse journée, on a souvent mal aux pieds. Et tout le monde sait que sans des pieds 
en bonne santé, on ne va pas bien loin. 

Qu’on soit assis ou debout, qu’on marche ou qu’on court, nos pieds permettent au bassin de 
rester dans l’alignement et de créer un centre d’équilibre essentiel à la santé et au bien-être de 
la partie supérieure du corps. 

Rien de mieux pour se sentir bien  qu’un bon bain de pieds. 

Bain de pieds au citron :
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présentez-vous. 1. 

Depuis 1999 Mickaël CHAM a oc-
cupé successivement les fonctions 
de formateur et directeur de structu-
res sociales éducatives et d’accom-
pagnement centrées sur la jeunesse.  
Parallèlement, son expérience en tant 
qu’entraineur sportif (Athlétisme et 
Capoeira) et enseignant en Salsa Cu-
baine, complète à merveille ce profil 
dynamique qui n’a de cesse d’encou-
rager tous ceux qu’il croise à  révéler 
leurs potentiels et à dépasser leurs 
limites par le biais d’activités et de 
projets choisis. 

Sur la base de ce solide socle de 
compétences dans l’accompagne-
ment et la gestion d’équipe, il décida 
d’investir toute son énergie dans le 
champ du développement personnel 
et de se spécialiser dans l’utilisation 
d’outils d’évolution puissants que 
sont l’Hypnose Humaniste, l’Hyp-
nose Ericksoniènne, la Programma-
tion Neurolinguistique (PNL), la TSA 
(Thérapie Symbolique Avancé). Il in-
tègre également dans ses accompa-
gnements des outils issus de la CNV, 

Gestalt ou encore l’Analyse Transac-
tionnelle.  C’est l’articulation de ces 
différents outils qui permet à Mickaël 
Cham de concevoir un accompagne-
ment personnalisé de type holistique 
(= qui considère l’HOMME dans sa 
dimension globale). 

L’aide à la personne constituant le 
dénominateur commun et l’engage-
ment fondamental de toutes ses ex-
périences professionnelles et plus lar-
gement, de toutes ses expériences de 
vie, Mickael Cham atteint un tournant 
décisif en co-fondant Hypnoterra, 
une structure entièrement dédiée au 
développement des individus. 

Il me vient une histoire, une légende 
Amérindienne que j’aimerais partager 
avec Vous. Un jour, dit la légende, il 
y eut un immense incendie de forêt. 
Tous les animaux terrifiés et atterrés 
observaient impuissants le désastre. 
Seul le petit colibri s’activait, allant 
chercher quelques gouttes d’eau 
dans son bec pour les jeter sur le feu. 
Au bout d’un moment, le tatou, agacé 
par ses agissements dérisoires, lui dit 
: « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois 
que c’est avec ces gouttes d’eau que 
tu vas éteindre le feu ? » .Le colibri 
lui répondit alors : « Je le sais, mais 
MOI je fais ma part ». La légende ra-
conte que chaque animal se sentant 
alors concerné, « fit sa part », chacun 
à sa manière et que la forêt fut sau-
vée.

Qu’est-ce que l’hypnose ?2. 

Le terme « Hypnose » désigne l’en-
semble des techniques servant à in-
duire par la parole (ou par le dialogue 

interne en autohypnose) un état mo-
difié de conscience particulier appelé 
« hypnose » (on dit que le sujet est en 
« transe »). Ces états d’hypnose per-
mettent de produire via la conscience 
du sujet ou de l’hypnotiseur des effets 
sur la partie Inconsciente du « su-
jet ».

Il existe aujourd’hui plusieurs formes 
d’Hypnose :

Hypnose Classique• 
Hypnose Ericksoniènne• 
Nouvelle hypnose Ericksoniènne• 
Hypnose Humaniste• 

On peut les classer en 2 grandes 
familles : Les Hypnoses dissociantes 
(Hypnose Classique, Hypnose Erick-
soniènne, Nouvelle hypnose Erick-
soniènne) et l’Hypnose associante 
(Hypnose Humaniste) dite aussi en 
ouverture de conscience.

Naturellement, l’Homme naît avec 
une séparation entre son esprit 
conscient et son esprit Inconscient. 
Les techniques d’Hypnose dite « dis-
sociante » augmentent encore cette 

L’hypnose thérapeutique : 
mieux comprendre cette méthode et ne pas en avoir peur.

L’hypnose thérapeutique fait partie des soins para-médicaux, mais cette pratique fait parfois 
peur et est souvent assimilée à l’hypnose de spectacle. Dans cette article avec l’aide de 
l’Hypnothérapeute et Coach Mickaël CHAM on va essayer de vous rassurer et de mieux 
comprendre cette pratique car l’hypnothérapie peut être efficace pour notre quotidien.  

Karine MONGIS.

séparation (dissociation), ce qui per-
met à l’Inconscient de prendre l’as-
cendant sur le Conscient.

Les hypnoses dissociantes rendent 
le sujet moins conscient et établissent 
une communication « directe » avec 
l’Inconscient. L’hypnose associante 
(hypnose Humaniste) rend le sujet 
plus que conscient en associant le 
Conscient et l’Inconscient, en faisant 
prendre davantage conscience au su-
jet. Elle est utilisée dans une forme de 
thérapie plus globale de la personne 
(symbolique, archétypes, …). Ces 
deux types d’hypnoses permettent 
de créer plusieurs phénomènes : ca-
talepsie, catatonie, détente, lourdeur, 
paralysie, amnésie, hypermnésie, 
analgésie, anesthésie, hyperesthé-
sie, suggestibilité, perceptions extra 
sensorielles, intuitions, manipulation 
d’objets Informationnels…)

Ces phénomènes sont utilisés dans 
divers domaines dont les 3 principaux 
aujourd’hui sont :

le spectacle• 
la santé• 
le développement personnel.• 

 La pnL
La pnL est un ensemble de mé-

thodes et de techniques de com-
munication et de changement sou-
tenu par une « philosophie » à la 
fois positive et réaliste. Elle est, en 

soi, une technique thérapeutique.

La pnL fait, par ailleurs, partie des 
structures techniques de change-
ment utilisées en nouvelle hypnose 
Ericksoniènne.

pourquoi êtes-vous devenu 1. 
hypnotiseur et comment ?

Durant toutes mes expériences 
de vie et professionnelles, les gens 
(proches et inconnus) se confiaient à 
moi pour leurs problèmes (alors que 
je ne demandais rien), ce qui m’a 
sûrement permis de développer ma 
qualité d’écoute et d’empathie. Puis 
en 2006 j’ai entrepris une formation 
d’éducateur sportif dans laquelle j’ai 
eu des cours de « sciences humaine » 
(psychologie) et le formateur était 
psychothérapeute et pratiquait 
l’hypnose pour le coaching et la 
thérapie. Il nous en parlait de temps 
en temps et cela m’a fasciné. Depuis 
chaque fois que je voyais de l’hypnose 
je repensais à toutes les applications 
thérapeutiques… En 2011 j’ai eu envie 
d’apprendre l’autohypnose, et en lisant 
le livre « Hypnose » de Olivier Lockert 
j’ai eu comme une  « révélation » j’ai 

su que c’était ce métier 
là que je voulais faire, 
accompagner les gens 
dans le changement. 
Je me suis donc 
inscrit en formation à 
l’IFHE avec le meilleur 
Hypno thérapeute 
francophone de cette 
génération (Olivier 
Lockert).

peut-on 2. 
s’improviser hypno-
tiseur ?

L’hypnose est très 
facile à apprendre et 
est à la portée de tous. 
En revanche devenir 

Hypno-thérapeute ou Coach nécessite 
un engagement complet envers les 
personnes que l’on accompagne, 
cela demande un certain savoir être, 
de travailler sur soi, et de se former 
en permanence (livres, formations, 
supervision…).

Quelle est la différence entre 3. 
l’hypnose thérapeutique et 
l’hypnose de spectacle ?

En thérapie l’Hypnotiseur est 
(normalement) formé à plusieurs 
formes d’Hypnose (classique, 
Ericksoniènne, Nouvelle Hypnose et 
parfois aussi Hypnose Humaniste) et 
va choisir en fonction de son patient 
d’utiliser une ou de mélanger les 
différentes formes pour faire du « sur 
mesure » ainsi aucune consultation 
ne se ressemble. En spectacle 
l’Hypnotiseur utilise l’Hypnose 
Classique quasiment exclusivement.

En thérapie nous ne choisissons 
pas nos patients, de ce fait nous 
rencontrons des personnes qui 
rentrent en moyenne en 5 à 10 min 
en « transe », d’autres qui y arrivent 
une ½ seconde et d’autres en 20 min. 
Alors qu’en spectacle l’hypnotiseur 
va sélectionner uniquement les 
personnes qui entre en « transe » en 
½ seconde.

En fait la plus grosse différence est 
qu’en thérapie nous faisons attention 
à ce que les changements dus à la 
séance soient en parfaite harmonie 
avec la vie, les croyances, les valeurs, 
l’entourage… de notre patient. Tandis 
qu’en spectacle malheureusement  , 
les «artistes» se contentent de faire 
du spectaculaire sans se soucier de 
comment la personne va vivre après.

comment savoir si on a affaire 4. 
un hypnotiseur compétent ? A 
quoi doit-on faire attention ?

Avant de prendre un RDV, il faut 
avant tout vérifier la formation de 

Médecine douce
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l’hypno-thérapeute, il doit être diplômé 
au minimum Praticien. Ensuite 
renseignez-vous de la durée de sa 
formation (en France une formation 
sérieuse dure environ 300 heures) 
puis renseignez-vous sur l’organisme 
de formation (le plus réputée : IFHE). 

Le plus simple étant d’aller sur les 
sites des organismes de formations, 
et de consulter leurs annuaires.

Dans un second temps appeler 
plusieurs Hypno-thérapeute/coach 
et si le feeling passe alors, prenez 
rdv ;-)

Dans quelle circonstance 5. 
pouvons-nous faire appel à 
l’hypnose ?

L’hypnose est efficace dans bien 
des situations, elle permet de réparer, 
réorganiser, améliorer… de manière 
générale tout ce qui est d’ordre 
psychosomatique. Cela va des 
addictions, compulsions, allergies, 
deuils, stress… à la gestions des 
douleurs ponctuelles, chroniques, 
accouchement, opérations… et 
même pour soulager, récupérer, ou 
accélérer les rémissions de certaines 
maladies graves en plus du traitement 
conventionnel.

Les contres indications à l’hypnose 
sont : la schizophrénie et les troubles 
psychotiques.

La plupart des gens pensent 6. 
que lorsqu’on est en hypnose 
on peut faire ce qu’on veut de 
nous. Qu’en pensez-vous ?

FAux L’état modifié de conscience 
(EMC) permet bien au contraire à 
la personne en transe hypnotique, 
d’augmenter le contrôle qu’elle a 
sur son corps, son esprit et plus lar-
gement sur sa Vie. Par exemple, l’état 
de transe hypnotique permet une plus 
grande maîtrise de certains proces-
sus physiologiques comme la cica-
trisation, la coagulation du sang, la 
pression artérielle, ou la sensation de 
douleur… Il permet aussi d’accélérer 
les apprentissages, d’augmenter le 
contrôle de ses émotions, de réguler 
les états internes psychologiques…
etc.

D’autre part, les protocoles thérapeu-
tiques incluent la mise en place de ce 
que  nous appelons « les 
fusibles » tout au début 
de chaque séance, les-
quels permettent à votre 
Inconscient de rejeter 
toutes suggestions né-
gatives et de ne retenir 
que celles qui sont bon-
nes et utiles pour vous. 
Et quand bien même 
l ’ h y p n o - t h é r a p e u t e 
aurait oublié de placer 
ces fusibles et se trom-
perait dans ses sugges-
tions, votre Inconscient 
réagirait et vous ferait 
sortir de transe immé-
diatement. Car le rôle 
principal de l’Inconscient 
est la protection.     

Qu’est-ce que 7. 
l’état d’hypno-
se ?

Ce que l’on ressent 
lorsqu’on est en 
état d’hypnose varie 
beaucoup en fonctions 
des personnes, mais 
globalement on se sent 
bien, la perception du 
temps et de l’espace 
est modifiée, on entend 
et comprend tout ce qui 
se passe autour. Certain 
ont l’impression d’avoir 
été à coté de leur corps 
pour surveiller tout ce 

qui se passait, d’autre on la sensation 
d’aller voyager…

comment se déroule une 8. 
séance d’hypnose ?

En générale une séance dure entre 
45 min et 1h30 (surtout la première). 
Tout d’abord, nous déterminons 
les objectifs après avoir identifié la 
problématique (entre 15et 5 min) puis 
mise en transe et application des 
protocoles (techniques) choisis puis 
« retour ici bien et maintenant » ■

Pour plus d’informations consultez :
http://www.hypnose-essonne-91.fr
Facebook : Hypnose Essonne 91 
Coaching

Daniel Buren est un artiste 
français, né en 1938 à Bou-
logne-Billancourt.

Il commence sa carrière ar-
tistique par des oeuvres 
picturales. Il joue entre le 
support et l’intervention de 
la peinture pour arriver à 
ce qu’il appelle «le degré 
zéro» de la peinture. 

Pour ce faire, il tend de la 
toile de store rayée (rayu-
res de 8.7cm de large) 

sur un châssis et recouvre les deux ban-
des extérieures de 
peinture blanche. 

Puis, Daniel Buren se 
tourne vers le travail 
«in situ»; des oeuvres 
qui sont indisociables 
du lieu où elles se-
ront exposées. Mais 
il continue d’employer 
systémat iquement 
des bandes noires et 
blanches de 8,7 cm de 
large, utilisées comme 
« outil visuel ». 

Son oeuvre la plus connue : 
les colonnes du palais royal à paris.

Plus récemment, il a investi la nef du Grand 
Palais à Paris avec une installation très colorée dans le 
cadre de Monumenta 2012. 

Peinture acrylique sur tissu rayé 
blanc et noir, 1974. 135 x 132 cm.

Les deux plateaux, 1985. 

Excentrique(s) travail in situ, 2012. 

Daniel Buren à Mulhouse.

Comment parler de Daniel Buren sans parler de son travail 
à Mulhouse ?

Chaque station du tram-train est signalée par l’implantation 
de deux arches d’acier qui, telles des portes d’entrée et de 
sortie hautes de sept mètres, enjambent la plate-forme. 
Les stations de tramway sont ainsi intentionnellement visi-
bles à distance. Alors que leur face extérieure reprend les 
lignes noires et blanches emblématiques de l’artiste, les 
trois autres faces associent des teintes différentes, dans 
une palette de huit coloris : jaune, bleu, vert, fuschia et 
rouge (à chaque station sa couleur). Sur le sol, les rayures 
sont prolongées au pied des arches, suggérant une trame 
virtuelle de lignes droites s’entrecoupant à plusieurs en-
droits de la ville et exprimant l’impact global du tramway 
sur l’agglomération.

Petites confidences entre nous : bien que résidant à Mul-
house depuis loooongteeeemps, étant passionnée d’art et 
ayant eu l’occasion d’assister à une conférence donnée 
par M. Buren lui-même lors de mes études aux Beaux-
Arts, je n’avais jamais remarqué que les lignes des arches 
se croisaient quelque part. Je n’ai aucune excuse mais cet 
article m’aura permis à moi aussi d’apprendre certaines 
choses.

Tram / Trame, 2003.

Jessica Grell.
http://littlered.canalblog.com/

Rouquine de 27 ans, (plus très) fraîchement diplômée 
des Beaux-Arts, j’aime partager ma passion de l’art. 
J’en ai d’ailleurs fait mon métier puisque je suis 
animatrice auprès d’enfants entre 3 et 12 ans. 

Mon blog est comme moi ; créatif, passionné et 
carrément désordonné. Il me permet d’exprimer 
librement la petite étincelle de folie qui m’anime. 

MAIS QUI EST ... Daniel Buren ?    Médecine douce (suite)
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trique, les volants et les formes bandeau pour le soutien-
gorge. Les plus audacieuses peuvent porter un maillot de 
bain une pièce bustier pour la version glamour.

Le bon maillot de bain pour les petites 
poitrines :

Si vous avez une petite poitrine, il faut à tout prix étoffer 
la silhouette et la féminiser. Choisissez un maillot de bain 
deux pièces au soutien-gorge coqué, rembourré, à trian-
gles renforcés afin de mettre vos seins en valeur. Ou à 
l’inverse, essayez le bandeau, la pièce phare de l’été. La 
culotte peut être taille basse, échancrée ou même version 
tanga, qui sublimera vos fesses. Les nœuds, volants, frou-
frous ou imprimés donneront du relief à votre silhouette. 
Pour la couleur, mettez l’accent sur le flashy qui donne du 
pep’s à votre tenue. 

Quelle couleur choisir selon votre teint ?
Si votre peau est mate, toutes les couleurs vous vont ! 

Mais optez surtout pour des couleurs claires ou flashy, afin 
de faire ressortir le hâle de votre peau.

Si votre peau est claire, assumez votre teint en optant 
pour des maillots de bain aux couleurs foncées, qui 
contrastent avec la couleur de la peau, et la subliment. 
Eviter les maillots de bain flashy qui donnent un effet 
« pâlichonne ».

LA MoDE VErSion rétro :
Que vous 

soyez brindille ou 
pulpeuse, le maillot 
de bain rétro est fait 
pour vous. Qu’il soit 
une pièce ou deux 
pièces, le maillot de 
bain rétro sublime 
le corps et met en 
valeur les formes les 
plus généreuses.

En deux-pièces, 
il redessine la sil-
houette avec sa cu-
lotte taille haute qui 
nous fait une taille 
de guêpe et des fes-
ses rebondies (par-
fait pour les fesses 
plates et les petits 
ventres ronds !). En 
une pièce, il épouse 
nos formes en mettant en valeur notre poitrine. 
Le conseil : avec des grandes lunettes de soleil et 
une capeline (et on évite les claquettes de piscine ! ), 
vous voilà partie pour être une vraie pin-up des 50’s !

Déco insolite
J’avoue tout, pour ce trimestre en déco insolite j’ai 

choisi un thème qui me touche particulièrement : la déco 
« gEEk ». Je propose donc cette  déco à tous les fans 
de pac man ! 

Mais comme je sais que la geek attitude n’est pas le lot 
de tout le monde, je vous ai trouvé une autre méthode de 
rangement avec un décor futuriste signée Dzmitry Samal.

  

Alice touch’
Quel maillot de bain porterez-vous cet été ? 

Le bon maillot de bain pour les poitrines 
généreuses :

Vous avez une poitrine généreuse, elle est d’ailleurs vo-
tre meilleur atout. Pour devenir la reine de la plage, pri-
vilégiez les maillots de bain à décolletés en V et les sou-
tiens-gorge à coques afin d’assurer un parfait maintien 
des seins. Les maillots de bain une pièce, agrémentés de 
bijoux dans le décolleté sont parfaits pour garantir un cer-
tain confort et mettre la poitrine en valeur. Vous pouvez 
également porter un bikini, à condition d’être ferme et toni-
que. Le noir reste le ton parfait pour son effet amincissant, 
mais vous pouvez choisir des couleurs claires et unies afin 
de glamouriser la silhouette.

Le bon maillot de bain pour les hanches et 
les cuisses rondes :

Le haut de votre corps est assez fin, votre taille est mar-
quée et vous êtes ronde au niveau des hanches et des 
cuisses. Afin de mettre pleinement votre corps en valeur, 
choisissez plutôt un maillot de bain deux pièces, avec un 
soutien-gorge bandeau, qui se noue autour du cou, ou 
rembourré pour les plus menues. Privilégiez les culottes 
« taille basse », avec de grands nœuds à nouer sur les 
côtés. Pour la couleur, préférez le sombre pour le bas, qui 
donnera l’impression de réduire la largeur des hanches et 
du clair en haut pour arrondir la poitrine.

Le bon maillot de bain pour les silhouettes 
fines :

Grande ou petite, vous avez une silhouette fine et vous 
pouvez absolument tout vous permettre ! Jouez avec cet 

avantage en essayant plusieurs styles : femme fatale, fleur 
bleue, sexy, sportive… Les maillots de bain une pièce ou 
les trikinis (ces maillots deux pièces reliés par une bande 
au niveau du ventre) sont à votre portée, mais osez l’ori-
ginalité pour ne pas passer inaperçue sur la plage ! Les 
maillots dépareillés vous vont également à merveille. Privi-
légiez les imprimés de couleur : liberty, zèbre, ethnique…

Le bon maillot de bain pour les formes 
généreuses :

Vous êtes plutôt pulpeuse. Vos formes généreuses 
constituent un véritable atout si vous choisissez le maillot 
de bain adapté. Privilégiez un maillot une pièce joliment 
décolleté, qui camoufle vos rondeurs tout en mettant votre 
poitrine en valeur. Préférez-le avec une ceinture ou à mo-
tifs géométriques pour souligner la taille. Autre option : le 
tankini, un maillot de bain une pièce style débardeur, qui 
dissimule votre petit ventre et qui, suffisamment original 
au niveau du décolleté, sublime vos seins. Pour les plus 
coquettes, le maillot de bain deux pièces se porte suffi-
samment décolleté, avec une culotte volantée ou gainée 
pour le côté glamour. Les couleurs sombres et unies sont 
à privilégier.

Le bon maillot de bain pour les petits 
gabarits :

Vous êtes plutôt de petite taille, ronde ou fine, nous vous 
conseillons de tout miser sur l’originalité du maillot de bain 
afin d’attirer les regards. Les maillots de bain deux pièces 
sont à privilégier, en mettant l’accent sur les formes et les 
couleurs. Préférez les imprimés liberty, la version asymé-
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Zoom sur ...

Lorsque qu’on demande à des adultes 
de parler d’eux, ils commencent 
toujours par évoquer leur enfance.  Je 
ne commencerais pas par le début, 
par anti-conformisme. Je ne suis pas 
« Madame-tout-le-monde », mon corps 
tient à me le rappeler constamment. 

Saviez-vous que les cordes 
vocales sont des muscles comme le 
cœur par exemple et qu’elles sont 
donc constituées, entre autres, de 
collagène ? Le point positif pour un 
chanteur amateur atteint du SED, 
comme moi, est qu’il est donc facile de 
moduler ses cordes, de travailler ses 
aigües, d’appartenir ainsi à plusieurs 
pupitres. 

Pas ne panique, je traduis : au début 
du film Les Choristes, le surveillant 
demande aux enfants de chanter ce 
qu’ils souhaitent et leur dit ensuite 
« soprane », ou  « alto », … Ce sont 
des pupitres. Un chœur est constitué 
en général de quatre pupitres. Mais 
il peut en avoir davantage dans les 
ensembles vocaux professionnels. 

A la chorale, Les Voix du Nord, avec 
qui j’ai organisé un concert le 18 mars 
2012 pour Vivre Avec le SED, il y a les 
quatre pupitres principaux : Soprane, 
le pupitre de femmes de voix les plus 
aigües, il se situe à gauche du chef de 
chœur. Sur la droite du chef de chœur, 
il y a les alti1, les femmes qui sont leurs 
graves. Au centre, il y a les hommes. 
Les basses sont les plus graves et les 
ténors les plus aigus des hommes, 
pas du chœur ! Le placement des 
hommes dans le chœur dépend de 
leur nombre, de l’œuvre interprétée 
et du choix du chef de chœur ou du 
chef d’orchestre, s’il y a un orchestre ! 
Voilà, pour les premières notions de 
vocabulaire !

J’ai véritablement commencé à 
chanter en septembre 2010. Deux 
heures de chorale, deux heures de 
cours de solfège et de cours de chant 
à domicile et des heures de travail en 
solo chaque semaine. Cette année-là 
fut une année tranquille côté santé, 
ce qui m’a permis d’approfondir une 
nouvelle passion et de m’y plonger 

vraiment. 

Même si ce répit a été de courte 
durée, la musique m’aide à m’évader 
là où la douleur n’existe pas. Lorsque 
je ne peux pas chanter, pendant les 
crises ou, comme en ce moment, à 
cause d’une pneumopathie, j’écoute 
les enregistrements des concerts 
que j’ai fait avec Les Voix du Nord.  
Je ferme les yeux et je prends la 
pulsation dans le pied, les notes dans 
les cordes vocales, les douleurs sont 
déjà bien loin mêmes si aucun son ne 
sort depuis mon lit ! Quand je chante, 
j’oublie que je suis malade, j’oublie 
que je souffre, j’oublie l’existence du 
fauteuil, des attelles, des vêtements 
compressifs ... Quand je chante, je 
suis près du soleil 365 jours par an. 

Le chant est une activité sportive 
qui entraine un travail du corps entier. 
Au contraire de l’imaginaire collectif, 
qui croit que le chant est une activité 
qui se pratique sous la douche, 
ceux et celles qui veulent avoir de 
beaux abdominaux et la taille fine 

pour l’été ou  travailler  
leurs souffles et leurs 
capacités respiratoires 
tout en se faisant 
plaisir, auront joie à 
apprendre que le chant 
est l’activité mode 
du moment !! Dans 
les premiers temps, 
tant que votre voix 
est encore hésitante, 
évitez de chanter 
fenêtres grandes 
ouvertes afin de ne pas 
vous attirer les foudres 
de vos voisins un jour 
de grand soleil !! 

Je vais me prêter 
maintenant au jeu de 
l’interview « People »  
et me mettre (un peu) 
à nu. C’est le moment 
que je choisi pour vous 
parler de ma petite 
enfance.  Alors petit 
historique familial : 

La musique et moi.

Maman joue un peu de violon, 
Papa a fait dix ans de solfège et de 
clarinette, sait jouer de la guitare 
sèche, électrique, basse et du piano. 
Mon premier frère joue aussi de la 
guitare sèche, électrique, basse, du 
didgeridoo, du piano.  

Alors que j’étais encore bien au 
chaud dans le ventre de ma mère, le 
dimanche, à Grenoble, nous allions 
écouter mon père, et  son groupe de 
musique de l’époque, Jéroboam en 
répétitions. 

Petite, je me suis essayée à la 
guitare mais j’ai vite abandonné car 
j’ai eu un souci avec le professeur. 
Il y a eu aussi l’éternelle flûte du 
collège, qui m’a laissé un son amère 
aux oreilles. Je rêvais de jouer de la 
flûte traversière ou de la harpe mais 
mes parents n’avaient pas l’argent 
pour financer cet apprentissage. De 
plus, à la campagne, à l’époque, les 
choix étaient assez restreints : guitare 
sèche, flûte à bec, piano, hautbois, 
clarinette… Je refusais de faire de 
la clarinette pour ne faire « fille à 
papa ».  

Une dernière info musicale : l’an 
dernier, j’ai repris mes études et j’ai 
eu mon Master 1 Recherches en 
Sociologie. Mon sujet de recherches 
: L’identité socio-professionnelle des 
femmes cheffe de chœur (oui, le mot 
« cheffe » existe belle et bien, j’ai fait 
mes recherches !). J’ai réalisé six 
entretiens auprès de cinq femmes 
cheffes de chœur et un homme chef 
de chœur. J’ai notamment eu un 

entretien avec ma professeure 
de chant, Claire, qui sera 
diplômée du conservatoire 
de Paris en juin 2013.  Je 
ne compte pas passer mon 
master 2, ce que je souhaite le 
plus, c’est chanter !     

Cependant, une nouvelle 
passion est entrée dans ma 
vie : la cuisine ! J’ai pris le mal 
à la racine pour lutter contre les 
intolérances alimentaires… 

Avant de vous laisser 
poursuivre votre lecture, je 
souhaite vous faire découvrir 
une perle de mise en scène 

du Roi Arthur par Shirley et Dino.  
Oui oui, je vous parle bien de Shirley 
et Dino, les géniaux humoristes de 
cabaret français. A la fin d’une de leur 
représentation, Hervé Niquet, un grand 
chef d’orchestre classique est venu 
les voir et leur a demandé si la mise 
en scène d’un opéra les intéressait et 
Dino a dit oui sans connaitre le nom 
de l’Opéra en question.  Quelques 
temps plus tard, tous les trois 
étaient à Bordeaux et 
mettaient en scène le 
Roi Arthur de Purcell. 
Ne vous inquiétez pas ! 
La version dont je vous 
parle est un bijou de 
drôlerie du début à la 
fin ! En cherchant sur 
Youtube, vous avez 
déjà quelques extraits 
qui vous permettent 
de découvrir le génie 
incroyable de ces 
trois personnes. Voici 
les quelques mots à 
mettre sur votre barre 
de recherche Youtube, 
allez, soyez curieux, la 
musique classique peut 
vous étonner, vous 
verrez2 

Purcell, King Arthur, • 
Ze Skieur
Purcell, King • 
Arthur, Célestin, 
Hervé Niquet 
Purcell, King Arthur, • 
Ze cold Scene 

Maintenant, vous me connaissez 
un peu, je vous laisse mon e-mail et 
j’aimerais bien avoir vos impressions 
sur l’idée qu’ont eu Shirley, Dino et 
Hervé Niquet du Roi Arthur de Purcell 
que j’ai tant aimé. Personnellement, 
j’adore l’opéra. Je suis abonnée à 
l’Opéra Graslin à Nantes, je trouve 
les décors formidables, les chœurs 
géniaux, les mises en scènes 
extraordinaires et j’avoue que si Le 
Roi Arthur avait été joué à Nantes 
j’aurais fait la file d’attente pendant 
toute une nuit si besoin pour avoir une 
place !!! 

A bientôt peut-être !!
Claire
@ : claire.gerfault@laposte.net
Facebook : Claire Lemasson-Gerfault 

(Endnotes)
Il s’agit du pluriel en latin du mot 1. 
« alto ».
Pour celles et ceux qui sont 2. 
tombés amoureux de cette oeuvre 
comme moi, le DVD est en vente 
sur Amazon !
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Voyages

Essentiellement rural, le départe-
ment de la Loire est signe des vacan-
ces « vertes ».

Le lien ci-dessous vous permettra 
de trouver page 5 puis, page 18 tous 
les hébergements, musées, loisirs et 
restaurants accessibles aux différents 
types de handicaps.

Pour ma part j’ai un petit faible pour 
« Les chambres d’hôtes de Fromagey 
à Saint-Marcel de Félines »

Au milieu d’une exploitation de 35 
hectares de cultures céréalières 
et de prairies, trois chambres sont 
aménagées dans un corps de ferme 
datant du XIXème siècle qui a conservé 
les murs en pierre et les poutres 
apparentes.  
Une chambre, située au rez-de-
chaussée est labellisée Tourisme et 
Handicap.

Le petit plus : les petits déjeuners sont 
réalisés avec les produits biologiques 
de la ferme. 
http://www.loire.fr/upload/docs/appli-
cation/pdf/2010-08/sites2010_touris-
mehandi.pdf

info Handisport
En 1978, a été créé le Comité 

Départemental Handisport de la 
Loire(CDHL) qui propose des jour-
nées de découverte, sensibilise le jeu-
ne public au mouvement handisport 
en liaison avec le milieu scolaire, met 
en place des formations fédérales, 
organise des compétitions nationales 
et développe les sports de nature en 
partenariat avec les comités valides.

Le CDHL regroupe les clubs du dé-
partement affiliés à la FFH et qui, à 
Montbrison, St Etienne, Feurs ou 
Roanne permettent à environ 250 
personnes ayant un handicap mo-
teur, visuel ou auditif de pratiquer une 
quinzaine de disciplines : Athlétisme, 
Basket en fauteuil, Cyclisme (solo, 
tandem et handbike), Escrime en fau-
teuil, Haltérophilie, Joëlette, Natation, 
Randonnée, Rugby en fauteuil, Ski 
Nordique, Ski Alpin,Tennis de table, 
Tennis en fauteuil, Tir à l’arc, Tir aux 
armes, Vol libre. Ces sports peuvent 
se pratiquer en loisir ou en compéti-
tion (dans le cadre de la FFH).

D’autres structures de la Loire, pro-
posent également des activités Han-
disport même si celles-ci ne sont pas 
affiliées : 

La loire :

La natation loisir et le canoë à St 
Just St Rambert, le judo à Bonson, les 
activités aériennes dans la plaine, le 
golf à St Etienne, l’équitation à Mont-
brison, la sarbacane à la Ricamarie 
et la voile sur la base nautique de St 
Victor sur Loire.

Toutes les infos sur le site du CDHL : 
http://www.loirehandisport.org/

Château de Boutheon

Chemin de fer du Haut Ferez

Pour découvrir d’autres visites, n’hési-
tez pas à consulter le lien ci-dessous.
h t tp : / /www. lo i re tou r i sme.com/
sport-randonnee-loire/liste-loire.
asp?cat=trains-touristiques

Vous avez besoin de :
1 rouleau de papier WC, 
de la peinture, 1 boule de 
polystyrène , 3 pompons (1 
gros rouge pour le nez), 2 
yeux mobiles, 1 plaque de 
caoutchouc, 1 tige de cu-
re-pipe, de la laine, colle 
liquide, ciseaux, pistolet à 
colle ...

Etape n°1 :
Loulou peut peindre le rou-
leau de papier WC de la 
couleur de son choix. Ce 
sera le corps du clown. 
Pendant que la peinture 
sèche, on s’occupe de la 
tête. 

Etape n°2 :
Tracez un rectangle de 
8x3 cm dans la plaque de 
caoutchouc. Loulou peut le 
découper seul. 
Puis aidez Loulou à entou-
rer le milieu du rectangle 
avec le cure-pire pour for-
mer un noeud.

Etape n°3 :
Loulou peut coller les yeux 
et le nez pour donner un vi-
sage à son clown.  
S’il veut lui dessiner une 
bouche au feutre, c’est le 
moment. 

Etape n°4 :
Coupez un carré de 10 x 10 
cm dans du carton épais. 
Loulou devra enrouler 
autour du carton la laine qui 
servira à faire des cheveux 
du clown. 
Nouez ensuite tous les fils 
ensemble 

Etape n°7 : 
Retournez le carton et lou-
lou peut couper les brins de 
laine comme sur la photo. 
Collez les cheveux avec le 
pistolet à colle. 
Quand c’est froid, aidez 
Loulou à faire une coupe de 
cheveux à son clown.

Etape n°8 :
Il ne vous reste plus qu’à 
assembler les différents 
éléments avec le pistolet 
à colle et à laisser Loulou 
coller les pompons sur le 
corps du clown. 
Mon chapeau est bricolé avec 
un bouchon et une gommette-
caoutchouc en forme de fleur.

  Do It Yourself

Bozzo le clown 
Un petit bricolage tout simple à base de récupération. 
A faire avec son enfant (dès 4 ans) pour développer sa 
coordination et sa dextérité, son imaginaire, son sens 
de la couleur et surtout pour partager un moment en-
semble. 

Pour des raisons pratiques, dans mon pas à pas, vo-
tre enfant s’appellera Loulou. J’espère que ça ne vous 
dérange pas !

La liste de matériel est non-exhaustive, munissez-vous 
de tout ce qui vous fait envie : gommettes, paillettes, 
feutres, ...
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People

Cœur de pirate a fait une entrée 
fracassante dans le paysage de la 
chanson française en 2008 avec un 
premier album homonyme, lequel lui 
a valu le Félix de « Révélation de l’an-
née », une nomination aux Juno et 
une mention dans la longue liste des 
Prix Polaris. 

Après le succès nord-américain, 
c’est l’Europe qui craque pour la mon-
tréalaise, dont l’album devient triple 
platine en France et vend plus de 600 
000 copies mondialement. 

Béatrice Martin fait sa marque sur 
scène, tant au Québec qu’en Europe, 
enfilant les grands festivals : Oshea-
ga, les Francofolies de Montréal et de 
LaRochelle, le Printemps de Bourge 
et les Eurockéennes, pour n’en nom-
mer que quelques uns. Le gala de 
l’ADISQ souligne l’étendue de son 
succès en 2010, la couronnant du Fé-
lix de l’« Artiste s’étant le plus illustrée 
hors Québec ». 

Depuis, Béatrice a partagé la scè-
ne et le micro avec plusieurs grands 

noms, parmi eux Ro-
bert Charlebois, Fran-
cis Cabrel, Julien Doré, 
Les Trois Accords, Ni-
colas Sirkis (Indochi-
ne), David Usher et Jay 
Malinowski de Bedouin 
Soundclash, avec qui 
elle a fondé le groupe 
Armistice et lancé un 
maxi en février 2011. 

Parallèlement à ces 
fructueuses collabora-
tions, sa popularité web 
ne cesse de croître, 

Maman depuis septembre der-
nier, elle a repris ses tournées 
dès 2013 où elle a fait salle com-
ble chaque soir.  Elle a su par son 
originalité et sa sincérité toucher 
le public. 

Ses chansons parlent souvent 
de ses propres expériences sen-
timentales, qu’elle raconte parfois 
avec humour. 

Elle travaille aussi sur un pro-
chain album, qui sera cette fois 
dans la langue de Shakespeare. 
Expérience qu’elle a déjà tentée 
avec son nouveau groupe Armis-
tice qu’elle partage avec le chan-
teur Jay Malinovski.

son blog personnel accueillant près 
de 25 000 visiteurs hebdomadaires. 

En novembre 2011, Coeur de pirate 
a fait paraître Blonde, un deuxième 
album très attendu, co-réalisé par le 
réputé montréalais Howard Bilerman, 
qui a entre autres collaboré avec Ar-
cade Fire, Godspeed You! Black Em-
peror, Basia Bulat et The Dears.

Béatrice Martin alias Cœur de pirate est une jeune auteure-compositrice-interprète qui a su charmer le public 
français. Née le 22 septembre 1989 à Montréal. Elle a commencé à jouer du piano à l’âge de 3ans, initiée par sa 
mère pianiste professionnelle et poussée par un goût inné pour la musique. De 9 à 14ans elle fera le conservatoire. 
A l’âge de 15ans elle devient claviériste pour le groupe dans lequel son meilleur ami, Francis, qui devient d’ailleurs 
un des titres de son 1er album. Elle a étudié pendant 5ans, les arts, les lettres et la communication et ne pensant 
pas faire de la musique son métier, elle se dirigeait plutôt dans la création de mangas.

Ados
« Bonjour je m’appelle Léa,  j’ai 

10 ans  et deux passions dans la 
vie. 

La première c’est celles des 
boules de neige. On m’a offert 
la première à l’âge de 3 ans et 
depuis toute ma famille m’en 
offre et chaque fois que je peux 
je m’en achète. En tout, j’en ai 
une quarantaine, de différentes 
formes, de différentes régions 
et pays (Roumanie Tahiti…),                  
certaines sont musicales.

Ma seconde passion est très récente, c’est la poterie.Je 
me suis inscrite depuis le mois de septembre à des cours 
de poterie. Brigitte ma prof nous guide dans l’utilisation de 
la terre. 
J’utilise de l’argile que je façonne, que je lisse selon ce 
que je veux faire. Parfois j’utilise des moules pour donner 
une forme. Là je veux faire une poule.

Après un temps de séchage et de ponçage, vient le temps 
de l’émaillage selon les modèles  puis la cuisson. La 
cuisson dure plusieurs heures. ». 

« Bonjour, je m’appelle Chloé 
Hubert    ; Je suis plus connue sur 
facebook sous le pseudonyme de 
Lilou Hubert. 

J’ai 11 ans , je passe beaucoup 
de temps à faire du bricolage 
avec mes dix doigts. Hélas , je 
me bloque souvent le dos et les 
jambes  donc dans ces moment 
là je fait beaucoup de scoubidous, 
de bracelets brésiliens…. 

Le SED ne m’empêchera pas de faire un séjour de  dix 
jours en classe de voile  grâce à mon papa qui va nous 
accompagner ma classe et moi en juin. »
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Karine cuisine

Le taboulé.
taboulé à la menthe :
Cuire 250 g de boulgour comme indiqué sur le paquet. 
Dans un saladier, rassembler 4 tomates et ½ poivron 
rouge épépinés coupés en dés, 1 oignon haché, 8 
feuilles de menthe et quelques branches de persil plat 
hachées. Mélanger les légumes au boulgour froid, verser 
le jus de 2 citrons, 6 cuillères à soupe d’huile d’olive, 
saler et poivrer et mettre au frais pour 3 heures.

taboulé à la menthe et aux fraises :
Cuire 150 g de boulgour comme indiqué sur le paquet. 
Lorsque le boulgour est froid, mélanger 2 cuillères à 
soupe de miel liquide, le jus d’1 citron et d’1 orange, 
ajouter 8 feuilles de menthe hachées et une dizaine de 
fraises coupées en dés. Réserver au frais 3 heures. Vous 
pouvez ajouter quelques framboises.

Dossier spécial « Soirée d’été » :

Voilà, nous sommes bientôt en été et nous allons commencer à recevoir nos amis pour des apéritifs 
dînatoires ou pour un barbecue. Je vous propose donc ici,  plusieurs recettes pour 4 personnes, 
préparées avec un seul et unique panier. Et pourquoi pas, par la même occasion, voyager 
gustativement parlant ? Alors je vous emmène en Andalousie, au Liban, en Asie en finissant par 
notre jolie Bretagne avec son célèbre caramel au beurre salé ! Bonne dégustation !

Le panier : 7 tomates, 1 poivron rouge, 1 concombre, 2 barquettes de 500 g de fraises, 2 citrons, 1 bouquet de 
menthe et de persil plat, 2 blancs de poulet, 1 paquet de boulgour, sauce soja, vinaigre de xérès.

Dans le placard : De l’huile d’olive, du pain de mie, de la brioche, 4 gousses d’ail, 2 oignons, 1 brique de 20 cl de 
crème semi-épaisse, sucre en poudre et glace.

Le gaspacho. 
gaspacho andalou :

Mixer 3 tomates émondées et épépinées, ½ poivron 
rouge épépiné, ½ oignon doux, 2 gousses d’ail 
dégermées, 1/3 de concombre avec 2 tranches de pain 
de mie normal, 1,5 cuillères à soupe de vinaigre de 
xérès, 3 cuillères à soupe d’huile d’olive et 25 cl d’eau 
minérale. Réserver au frais.

gaspacho aux fraises :

Mixer 400 g de fraises avec 30 g de sucre glace, 2 
tranches de brioche, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, 
1 filet de jus de citron et 10 cl d’eau minérale. Verser 
dans 4 verrines et réserver au frais.

VerSioN SAlée VerSioN Sucrée
Les brochettes. 
Brochettes de poulet esprit asiatique :

Faire mariner 2 filets de poulet coupés en dés dans 2 
cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de 
miel, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive le jus d’1/2 citron 
et 2 gousses d’ail écrasées pendant 30 minutes. Monter 
le poulet sur des pics à brochettes et les faire cuire dans 
poêle anti-adhésive ou au barbecue ou à la plancha.

Brochettes de fraises au caramel beurre salé :

pour 4 brochettes : Il faut 16 fraises (Gariguette de 
préférence). Piquer 4 fraises sur chaque pic à brochettes. 
Dans une poêle, faire caraméliser 50 g de sucre en 
poudre. Hors du feu ajouter 25 g de beurre salé et 
déposer les brochettes, les remettre sur feu doux 2 minutes 
en les tournant régulièrement. Enlever les brochettes et 
versezr20 cl de crème semi-épaisse, laisser cuire en 
remuant jusqu’à ce que le caramel soit complètement 
fondu. Servir les brochettes nappées de sauce caramel.

Le petit + : 

Pour utiliser le reste de concombre préparez des toasts, 
en coupant des rondelles de 1 cm d’épaisseur, déposez 
une cuillère à café de fromage aux fines herbes et un peu 
de saumon fumé ou de canard fumé et le tour est joué.

Vous pouvez me retrouver sur mon blog http://
karine-cuisine.blogspot.fr et sur les réseaux sociaux 
Facebook, Twitter et Google+ à Karine Cuisine.

Photos : Sébastien Watteau ; 
Réalisation : Karine Mongis.
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Wolverine ; Le combat de 
l’immortel  : (juillet)  
Logan, l’éternel guerrier marginal, se 
retrouve au Japon. Là-bas, ses griffes 
en adamantium se heurteront à l’acier 
des samouraïs. 

r.i.p.D.-Brigade fantôme : (juillet) 
On est loin de Casper le gentil 
fantôme ! Un policier mort rejoint un 
groupe de policiers du Rest In Peace 
Department et cherche l’homme 
responsable de sa mort.

Le transperceneige : (aout) 
La fin du monde serait t’elle pour 
2031 ? La terre n’est plus qu’une 
étendue gelée. Les derniers survivants 
sont à bord d’un train condamné à 
tourner autour de la terre.

Elysium : (aout) 
Apparemment oui ! En 2154, la 
population humaine riche vit désormais 
dans une station spatiale baptisée 
Elysium. Les pauvres sont restés sur 
une Terre surpeuplée. Un certain Max 
pourrait instaurer l’égalité...

Envie de vous mettre dans la peau 
d’un tueur ou d’un flic ?

Arnaque à la carte : (juin)
La confrontation entre un chargé de 
comptes et une fraudeuse, le premier 
traquant la seconde, vivant à l’autre 
bout des États-Unis, qui a financé ses 
petites folies en utilisant son identité. 

Broken city : (juin)
Billy Taggart (Wahlberg), un ancien 
policier, est engagé par le maire de 
New York (Crowe) pour surveiller 
l’amant de sa femme Emily (Zeta-
Jones)... A t’il bien fait de l’engager ?

rampart : (juillet) 
L’officier Dave Brown fait partie 
des derniers «flics renégats» de sa 
brigade. Après une leçon administrée 
un peu trop brutalement à un 
conducteur imprudent, il doit faire face 
à des sanctions disciplinaires.   

pour ceux qui gardent une âme 
d’enfant : 

Moi, moche et méchant 2 : (juin)
La suite des aventures de Gru. Deux 
Minions s’amusent mais leur tranquilité 
est interrompue par d’étranges 
bruits avant qu’un étrange rayon les 
aspire ! On y découvre un nouveau 
personnage... 

Monstres Academy : (juillet) 
L’histoire est un flashback, Monstres 
Academy nous raconte la rencontre de 
Sully et Bob à l’Université de la peur. 
D’abord rivaux, ils deviennent amis.

Les Schtroumpfs 2 : (juillet) 
J’attends ce film avec impatience. La 
suite des aventures des Schtroumpfs 
devrait se dérouler à Paris,  Gargamel 
crée des lutins gris pour se venger 
de sa défaite à New York et attire les 
schtroumpfs dans un guet-apens.

Besoin de s’évader, de changer de 
galaxie ?
After earth : (juin) 
Un crash laisse Kitai et son père 
Cypher échoués sur la terre, 1000 
ans après que l’humanité a déserté la 
planète. On retrouve Will Smith et son 
fils, Jaden, dans un film fantastique.
Star trek ; into Darkness : (juin) 
Starfleet, l’institution en charge de la 
défense de la Fédération des Planètes 
Unies, est menacée par un terroriste. 
Plongé dans un monde en guerre, 
Kirk, aidé de Spock, va tout faire pour 
protéger son équipage. 
Man of steel : (juin)
Devenu adulte, Clark Kent devra 
choisir si ses supers pouvoirs seront 
utilisés pour conquérir ou sauver 
l’humanité de l’annihilation... Un 
superman toujours aussi beau.
Pacific Rim : (juillet) 
Pour combattre des créatures 
monstrueuses sorties du fond des 
mers, une nouvelle arme a été conçue  
! Des  robots géants contrôlés par 
deux héros improbables :  un ancien 
pilote et un bleu. Un duo de chocs !

Bientôt l’été ... enfin on le souhaite ! 
Envie de prendre le frais ou plutôt de se réchauffer dans les salles de cinéma ? 
Voici les sorties pour les 3 mois à venir 

H’elo ciné
crazy joe : (juillet)
En voulant retrouver son ancienne 
petite amie,  l’ex-soldat Joey Jones 
découvre qu’elle a été assassinée. Il 
se jure de tout faire pour la venger. 
Commence alors pour lui une plongée 
infernale dans les bas-fonds de 
Londres… 
insaisissables : (juillet) 
De brillants illusionnistes donnent  deux 
spectacles de magie époustouflants : 
le casse d’une banque sur un autre 
continent, et le transfert de la fortune 
d’un banquier véreux sur les comptes 
du public. Deux agents spéciaux sont 
déterminés à les arrêter. Bizarrement 
je n’ai pas eu de virements et vous ? 
the Lone ranger : (août) 
Le Texas Ranger masqué lutte contre 
l’injustice et la criminalité, accompagné 
de son fidèle destrier Silver et de son 
ami indien Tonto… Le personnage est 
un mélange de Robin des Bois et de 
Zorro, un homme au grand cœur !
Les flingueuses : (août) 
Chargées d’arrêter un impitoyable 
baron de la drogue, Sarah Fashburn 
un agent spécial du FBI et une 
policière de Boston aux méthodes 
peu conventionnelles, doivent gérer 
une collaboration houleuse… 

Besoin d’action ? 
red 2 : (août) 
L’agent de la CIA Frank Moses réunit 
son équipe improbable composée 
d’agents d’élite et se lance à la 
poursuite d’un engin nucléaire portatif. 
Film riche en humour.
pain & gain : (août) 
Basé sur une histoire vraie, Pain and 
gain suit les aventures criminelles 
du «Sun Gym gang». Composé de 
bodybuilders dopés aux anabolisants, 
le gang s’est rendu célèbre dans les 
années 2000 par ses multiples vols, 
enlèvements et meurtres…. 

Vous aimez avoir des frissons ? 
Sans moi , trop peur ^^
the Bay : (juin)
Deux biologistes relèvent à 
Chesapeake Bay un affolant niveau 
de toxicité de l’eau. Une épidémie 
mortelle ne tarde pas à se répandre, 
et  les habitants se transformernt en 
hôtes de parasites mutants.

World war z : (juillet)
Gerry Lane se lance dans une course 
contre la montre pour aider le monde 
à faire face à l’apocalypse. Dans tous 
les pays, chacun devra se battre car 
l’humanité n’aura plus qu’un seul 
espoir de survie : la guerre.
texas chainsaw 3D : (juillet)
Une jeune femme se rend au Texas 
avec ses amis pour toucher l’héritage 
de la famille Sawyer, une gigantesque 
et luxueuse bâtisse. Elle ne va pas 
tarder à découvrir que cette demeure 
familiale cache un locataire : Thomas 
Sawyer, dit Leatherface.
conjuring; Les Dossiers Warren  :
(août) 
The Conjuring raconte l’histoire 
horrible, mais vraie, d’Ed et Lorraine 
Warren, enquêteurs paranormaux 
réputés dans le monde entier, venus 
en aide à une famille terrorisée par 
une présence inquiétante dans leur 
ferme isolée…

pour passer du rire aux larmes :
the Bling ring : (drame ; juin) 
À L.A, un groupe d’adolescents 
fascinés par les people traque via 
Internet l’agenda des célébrités pour 
cambrioler leurs résidences. Je suis 
rassuré ils ne viendront pas chez 
moi  !
the Movie project : (juin) 
Un long métrage composé de 
plusieurs courts métrages comiques. 
Deux frères cherchent sur internet des 
images du mythique film «Movie 43» 
interdit dans tous les pays…Interdit 
aux moins de 12 ans.
Les Stagiaires : (comédie ; juin) 
Deux vendeurs au chômage tentent 
de rebondir et de se réinventer. Mais 
dépassés par l’ère numérique, ils se 
retrouvent stagiaires dans une grande 
compagnie d’électronique… Des 
boulets; une bonne crise de rire en 
perpective. 

Mon top 5 :
Les Schtroumpfs 2 1. 
Moi moche et méchant 22. 
Les stagiaires3. 
Les flingueuses4. 
Crazy joe 5. 

Elodie Dupuis
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UNE RENCONTRE ET QUELLE RENCONTRE
Rien n’est dû au hazard,
Une rencontre un regard. 

La vie a voulu que je te rencontre
Et tout a été chamboulé sans que je ne m’en rende compte

Puis un grand Homme a pris le temps de m’écouter
Et enfin je me dis ... que je n’étais pas en train de délirer.

Le syndrome Ehlers Danlos n’est pas mortel
Et bien au contraire il me donne des ailes 

Il y a des jours avec et des jours sans 
Et j’ai envie de dire profitons en !

On dit toujours que nous sommes maître de notre destin
C’est la vérité , on a rien sans rien....

Notre vie il faut la vivre et non la subir !
Avec ou sans SED nous avons un avenir !

C’est vrai qu’il y a des hauts et des bas 
Avec ou sans SED nous sommes là !
La famille, les amis , et les proches 
Nous font ou pas.... des reproches.

Nous sommes SED, il est variable notre handicap.
Canne, béquilles, fauteuil il faut passer le cap.

Ce n’est pas facile tous les jours,
Il faut gérer les douleurs au jour le jour ...

Avec toutes ces affreuses douleurs ...
Mon plus grand bonheur,

C’est de croquer à pleines dents la vie 
Mais une question reste en sursie 

Je vous demande les amis ...

« ELLE EST PAS BELLE LA VIE ?! »

cb

Jeux
SuDoku

La règle : 
Chaque chiffre de 1 à 9 ne doit être 
présent qu’une et une seule fois sur 
les lignes, les colonnes et les régions 
(les régions sont les 9 carrés de 3x3 
cases).

Quizz
Vous adhérez à l’association depuis un certain temps, mais connaissez-vous vraiment l’association ?

En quelle année l’association « Vivre avec le sed » a-t-elle été créée ?  1. 2008

Combien d’antennes « Vivre avec le sed » existe-t-il ? 2. 3 (Vivre avec le sed Bretagne, Vivre avec le sed nord pas de 
calais, et la dernière Vivre avec le sed vendée).

Dans quelles grandes villes l’association a t’elle participé au salon autonomic ? 3. Metz, Rennes, Paris  et Lyon prévu 
début juin d’autres villes viendront s’ajouter prochainement.

Combien de kilos de bouchons ont été récoltés par les enfants pour le concours organisé par Vivre avec le sed Nord 4. 
Pas de Calais ? 1696,920kg en 3 mois.

Quels sont les noms des différentes dirigeantes de « Vivre avec le sed » ? Monique Vergnole fondatrice de Vivre 5. 
avec le sed à Metz, Sylvie LE DOUARAN pour « Vivre avec le sed Bretagne », Dorothée NAGOT et Coralie DANEL 
pour « Vivre avec le sed Nord Pas De Calais » et avec notre plus grand plaisir la toute dernière antenne « Vivre avec 
le sed Vendée » dirigée par Sandrine Jolly et Isabelle Cochin.

Connaissez-vous le nombre (évolutif) de membres enregistrés sur le forum et sur Facebook ? 6. 179 pour le forum et 
336 pour Facebook pour un total de 513 membres en considèrant que certains membres sont enregistrés sur les 
2.

Comment se nomme notre groupe Facebook ? 7. Faire connaitre le syndrome d’Ehlers Danlos.

A combien s’élève la cotisation pour adhérer à l’association ? 8. 10€ par famille

Quel est le poids nécessaire de bouchons plastique pour permettre de financer un fauteuil à l’aide de bouchon bon-9. 
heur ? 1 tonne rapporte environ 250€ et il faut minimum 6 tonnes pour financer un fauteuil.

Connaissez-vous le slogan de l’association ? 10. Savoir Ecouter Davantage.

Solution :

Lecture
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Retrouvez l’association sur :
http://www.vivre-avec-le-sed.fr/

ou venez partager sur le forum :
http://sed57.forumactif.org/

Soutenez Vivre avec le SED et faites vos recherches avec Handicherche.fr
Gagnez des points et transformez-les en dons pour l’association. 

http://littlered.canalblog.com/

Jessica 
et ses bijoux 
sont sur :

 

Karine Cuisine
« La gourmandise n’est plus un vilain défaut »
Toutes les recettes de Karine sont sur :
http://karine-cuisine.blogspot.fr/

Si vous souhaitez que votre annonce, blog, entreprise paraisse sur la 
quatrième de couverture du  prochain numéro de Sed’Mag, 

envoyez vos textes et visuels à ophélie : leichner.ophelie@orange.fr.


