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C’est la
rentrée !
et qui dit rentrée 
dit goûter...

Quel sac à main 
pour la rentrée ?

«Mon SED 
et ma vie»
par cb.

Cassiopée une 
passion pour les 
planches

Le retour de Kassav’ 
en hommage  à 
Patrick Saint-Elois



Bonjour à toutes et à tous, voilà notre 3ème 
numéro de Vivre avec le sed magazine. 

Pour ce nouveau numéro je tiens à vous 
rassurer en ce qui concerne les derniers 
évènements, surtout pour les nouveaux pa-
tients sed, pas de panique.

Nous avons tous été attristés d’apprendre 
que le Professeur Hamonet ne pourrait 
plus exercer. Il est vrai que pour  beaucoup 
d’entre nous, ce cher Professeur a permis 
d’aider un bon nombre de familles. 

Malgré tout je tiens à rappeler que le Pro-
fesseur Hamonet n’est pas le seul méde-
cin posant le diagnostic, et que l’hopital 
référent est l’hopital Raymond-Poincaré 
de Garches. Il est donc toujours possible 
d’avoir un suivi et un diagnostic tout aussi 
sérieux. 

Vous pouvez d’ailleurs retrouver une petite 
liste des médecins qui posent le diagnostic 
dans d’autres hôpitaux ou qui assurent le 
suivi en vous rendant sur le forum de l’as-
sociation. Vivre avec le sed reste à votre 
disposition pour tout autre renseignement.

Maintenant place à la détente avec les 
goûters de rentrée de Karine ou encore la 
page lecture. Mais aussi bien d’autres ru-
briques pour vous divertir.

Merci à tous de continuer à nous suivre. 
Bonne rentrée et surtout bonne lecture.

Ophélie Leichner
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SED’ actualité Les antennes
Vivre avec le SED : 

Comme nous aimons vous faire partager 
les belles histoire de l’association, nous 
allons commencer par souhaiter tous nos 
voeux de bonheur, à Dorothée et sa petite 
famille pour cet heureux évènement. Elle 
a pu passer une belle journée riche en 
émotion en passant du rire aux larmes et 
en a gardé des souvenirs innoubliables. 
Merci d’avoir accepté de partager avec 
nous  cette journée de bonheur et encore 
toutes nos félicitations !

les vacances ont été riches

«Cet été a été calme, quoique...» 
Après le périple infernal des récoltes de bou-
chons dans les écoles, collèges et lycées, 
pour notre grand plaisir, direction Strasbourg 
pour rencontrer une nouvelle famille dont la 
jeune Lucie a été diagnostiquée SED.
Nouvelle rencontre également avec une 
jeune femme de Metz qui n’est pas encore 
diagnostiquée mais que nous avons aiguil-
lée vers un médecin messin qui nous a dit 
être à l’écoute et très intéressé par le SED.
Encore une victoire de communication avec 
le corps médical.

Autre évènement et autre grand merci au 
graoully. «Un festival qui a pignon sur rue 
comme on dit, a lieu à MAIZEROY depuis plu-
sieurs années.
Cette année, l’équipe du Graoully était invitée 
pour relever un défi, un marathon radiopho-
nique , pour battre un record.
Record battu, et nous avons eu le plaisir de 
participer à cette aventure avec une interview 
de plus d’une heure, et tout ça dans la bonne 
humeur,...Nous avons trouvé original ce moyen 
de faire parler de nous...et nous sommes par-
tantes pour  l’an  prochain bien sûr ! »

Encore une expérience partagée par les 
membres de Vivre avec le SED Bretagne
A la recherche d’un logement adap-
té dans la région du Puy du Fou, nous 
avons été attirés par la ferme « Brin de 
laine, brin de paille». Labellisée Tourisme 
et Handicap, de jolies chambres, déco-
rées avec goût et particulièrement confor-
tables nous attendaient. Cette maison 
d’hôte est aussi une ferme pédagogique.

Nous avons chaleureusement été accueil-
lis par Brigitte et Denis et rapidement, notre 
visite nous a conduis vers les alpagas. 
Denis, passionné par les petits camé-
lidés, a pris beaucoup de temps, pour 

tout nous expliquer : de la conception 
à la naissance sans oublier la tonte.

Le tricotage avec la laine des alpagas et 
le petit déjeuner maison est l’affaire de 
Brigitte : une perle ! Une convivialité parta-
gée jusque dans le délicieux pique-nique,  
emporté à notre départ du lendemain.
Si vous passez dans la région de Cholet, 
n’hésitez pas, faites une halte pour profi-
ter de cette maison d’hôte si particulière.
Et surtout prévoyez une demi-journée 
pour apprécier ce cadre enchanteur et 
faire connaissance avec les alpagas.
http://www.brindelainebrindepaille.com/
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Les antennes
Vivre avec le sed Vendée

Nous avons fait notre première table d’information, lors de la fête de la musique : 
différentes maladies étaient représentées et en parallèle des ateliers sur le thème 
de l’art étaient proposés aux enfants valides et invalides, ce qui a permis de facili-
ter les échanges.
Cette première fois était très enrichissante.

Nous avons également rencontré une famille des Herbiers, dont la maman était 
malade depuis 3 ans, mais malade de quoi ?????
Nous l’avons accompagnée à Paris en juillet où elle a pu être diagnostiquée du 
SED.
Ses enfants sont eux aussi en attente d’un diagnostic en fin d’année puisqu’ils 
présentent pas mal de symptômes. 
Ce fut un réel soulagement pour la maman de pouvoir mettre un nom sur ses 
maux.
Beaucoup de nouveaux contacts par téléphone... 
Autre point positif : un médecin traitant sur les Herbiers s’intéresse de près au 
SED.
Nous avons deux tables d’informations de prévues courant septembre lors de vide 
grenier : le premier aura lieu à ST FULGENT  et le deuxième aux HERBIERS le 22 
septembre, venez nous rendre visite !

Les antennes
Lait d’ânesse contre le sed !!!

Pour cette édition, je veux partager avec vous les produits au lait d’ânesse que j’ai 
découverts par le biais de «la petite artisane»!!
On le sait tous, la peau n’est pas épargnée par le sed , j’ai testé ces produits naturels 
et artisanaux pour leurs bienfaits sur notre peau .
En effet, le lait d’ânesse, régénérent , restructurant , adoucissant , retenseur et nou-
rissant , préserve la peau du relâchement et conserve son élasticité. Il est aussi utilisé 
pour soigner les peaux à problèmes ( psoriasis , eczéma , acné , allergies ).
Ma peau étant sensible , à tendance sèche et avec des démangeaisons, les savons , 
crèmes et autres produits que j’ai essayés ont rendu ma peau plus douce , plus hydra-
tée et avec moins de démangeaisons.
Des produits que je conseille bien évidemment !! Rien de mieux que des produits na-
turels pour nos corps fragilisés non?
Vous pouvez vous renseigner en contactant :
                                                           «La Petite Artisane»
                                                          www.petiteartisane.fr
Vous y trouverez toute la gamme de produits au lait d’ânesse , les tarifs et bons de 
commandes!!

Dorothée Demarthe 

Un savoir-faire de qualité !

Pour toutes les peaux, pour tous les goûts, pour tous les âges.

FABRICATION ARTISANALE LOCALE

elisabeth.nagot@gmail.com

06.74.80.16.15

www.petiteartisane.fr

IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

  Les savons sans parfum

  Amande douce   Macadamia
  Peaux sèches, fragiles, délicates   Peaux fragiles, irritées, sensibles
  Argan   Coton
  Peaux très sèches, déshydratées   Peaux sèches, abîmées
  Jojoba   Onagre
  Peaux mixtes, acnéiques   Peaux sèches, matures

  Les savons parfumés   Les savons exfoliants

  (parfums naturels)
  Framboise, Abricot, Ylang-Ylang,   Pépins de fraise
  Rose, Bambou   Perles de jojoba
 

  La cosmétique

   - Crème visage - Crème mains
   - Lait corps - Lait de toilette
   - Gel douche - Gommage       
   - Shampooing - Masque crème   
   - Lotion - Savon liquide

Bénéficiaire d'un C.A.P.E. Au sein de la Couveuse Littoral Opale
61-63 rue de la Paix – Boulogne-sur-Mer

SIRET : 538 802 182 00013 – TVA : FR 13538802182

100%
100%

NATURE

NATURE

- Régénérant
- Restructurant
- Adoucissant
- Nourrissant
- Tenseur naturel
- Régulateur, ...

Quelques vertus du
lait d'ânesse : Recommandé pour les 

peaux à problèmes 

(acné, psoriasis, 

eczéma, allergies...) 

Convient aux peaux les 

plus sensibles et 

réactives.
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Bien être
STOP ! Ne jetez plus vos marcs de café. 
Saviez-vous que le café et donc la caféïne avait de nombreuses vertues béné-
fiques pour la peau ? C’est un excellent anti-âge, tonifiant, mais qui surtout active 
la microcirculation et aide ainsi à lutter contre les cernes, la cellulite, ou draine et 
lisse la peau. En bref boire du café pour en récupérer le marc ne sera qu’un plus 
pour vous faire du bien.
Autre vertue qui n’a rien à voir avec le bien être, quoique... le marc de café nettoie 
très bien vos canalisations et évite les mauvaises odeurs. Il est aussi un bon ferti-
lisant pour votre jardin, alors à vos cafetières ! 

Gommage Tonifiant et 
Amincissant pour le corps
ingrédients:
2 cuillères à soupe de marc de café
2 cuillères à café d’huile végétale (huile 
d’olive, huile d’amandes douce...)
1 cuillère à café de miel

Dans un bol mélanger l’en-
semble des ingrédients ci dessus.
Appliquer sur une peau humide en ef-
fectuant des mouvements circulaires 
doux, gommer votre peau en douceur, 
inutile de l’agresser. Commencer par 
les chevilles puis remonter vers le 
haut du corps, insister sur les parties 
«celluliteuse» (fesses, hanches...) 
et rugueuses (genoux, coudes...).

Le Marc de café va nettoyer en profon-
deur votre peau en éliminant l’exces 
de cellules mortes. La caféine qu’il 
contient va tonifier la peau et faciliter la 
disparition de la cellulite disgracieuse !

gommage anti-callo-
sités au marc de café:
Certaines zones plus épaisses et 
rugueuses de notre corps, comme 
les pieds, les coudes ou les ge-
noux, demandent à être gommées 
régulièrement avec un gommage 
plus abrasif qu’un gommage cor-
porel. Voici une recette très effi-
cace sur les callosités, mélanger :

ingrédients:
2 Cuillères à Soupe de Marc de café 
2 Cuillères à soupe de Sel fin

Appliquer sur une peau légère-
ment humidifiée, et insister sur les 
zones les plus rugueuses. Rin-
cer puis hydrater votre peau.

Médecine douce
l’acupuncture
Héritée d’une tradition millénaire, l’acupuncture 
repose sur le concept de flux d’énergie. Selon les 
médecins chinois, la bonne circulation du Qi assure 
santé et équilibre. Parmi les médecines alternatives, 
cette technique séduit de plus en plus d’adeptes. 
Découvrez toutes les réponses à vos questions 
dans ce dossier qui ne manque pas de piquant.

Dans quel cas l’utiliser ?
Elle a de nombreux effets, elle peut aider à arrêter de fumer, à gérer son stress ou encore ses 
allergies, passer des migraines, nausées ou même des douleurs et même des cystites mais 
comment ça marche ?

l’acupuncture c’est quoi ?

L’acupuncture est avant tout une des disciplines clés de la médecine 
chinoise. Basée sur la notion d’énergie positive Yang et négative Yin 
et l’existence de zones cutanées privilégiées, cette pratique reste en-
core mystérieuse.

Depuis une quarantaine d’années, cette médecine chinoise s’est dé-
veloppée auprès des praticiens des amériques et de l’europe. Elle 
consiste à soigner en piquant des aiguilles en métal à des points 
spécifiques de la peau. Les troubles sont soignés en rétablissant les 
dérèglements énergétiques de notre corps qui peuvent être à l’origine 
de certains maux organiques.

Chaque point est le centre d’une zone d’énergie reliant les organes par des lignes appelées des 
méridiens. Ceux ci interfèrent sur différents organes et donc sur l’équilibre des énergies circulant 
entre eux. 

Sachez que l’acupuncture esthétique séduit de plus en plus les stars américaines. Qu’ont en 
commun Madonna, Sandra Bullock, Demi Moore, Angelina Jolie, Jennifer Aniston,  et Cher ? A 
n’en pas douter elles ont touché à la chirurgie esthétique et aux injections de botox ou autres… 
mais elles en seraient revenues à en croire la presse people, et aujourd’hui elles ne jureraient 
plus que par… l’acupuncture !
Les hommes ne sont pas en reste. Sean Connery, toujours aussi charmeur à 80  printemps, y 
aurait eu recours pour l’esthétique…Quelques autres ont dit publiquement tout le bien que leur 
procure l’acupuncture tel Matt Damon, Jim Carey ou encore Robert Downey qui, dit-on, fait ré-
gulièrement de l’acupuncture mais également du Qi Qong.
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Art... Qui est ce ?

Eduarda Emilia Maino

Dadamaino, art et politique

Dadamaino, La ricerca del colore – 100 
elementi, 1966-1968, acrylique sur toile 
(©Courtesy MART, Rovereto, Italie).
De son vrai nom Eduarda Emilia Maino 
(1930-2004), Dadamaino est une per-
sonnalité méconnue et singulière dans 
le paysage artistique de l’après-guerre.

Sa première monographie française montre comment l’Italienne a su s’imprégner des 
différents mouvements et courants qui naissent en Europe à partir de la fin des an-
nées 1940 (le spatialisme dont le Manifeste est rédigé par Lucio Fontana en 1948, 
les groupes N et T en Italie, le groupe Zero en Allemagne ou celui de Recherche et 
d’Art visuel en France), pour mieux s’en libérer et développer un art libre et personnel, 
abstrait et radical. Dans le même temps, le parcours de l’exposition dresse le portrait 
d’une femme engagée au sein du parti communiste italien, qui n’a cessé de défendre 
ses positions, d’artiste mais aussi de citoyenne.

Si vous voulez profiter de ses oeuvres le Consortium de Dijon organise la première ré-
trospective en France de l’artiste italienne Dadamaino, décédée en 2004. Ses œuvres, 
influencées par de nombreux courants artistiques de la seconde moitié du XXe siècle, 
sont exposées du 4 mai au 24 septembre.

Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Nocturne le vendredi jusqu’à 20h

Plein tarif  : 4 EUR

Déco insolite
La déco insolite de ce trimestre. J’espère que vous aimerez vous sen-
tir comme un poisson dans l’eau !

Toujours dans le même registre mais plus adapté à la chambre...
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Après les couleurs... place aux formes

• La pochette à anse,
C’est le monde à l’envers. Alors que le 
sac se porte à la main, la pochette, elle, 
s’offre le luxe d’une anse. Chez Céline 
ou chez Hermès, la maxi pochette est un 
prolongement de soi.

• Le sac carré,
Cette saison, qu’on le veuille ou non, le 
sac à main se portera carré. Long, avec 
une anse en chaîne, type cartable, qu’im-
porte le sac carré et puis c’est tout ! (On 
adore le sac Lanvin)

• Le sac doudou,
Timide la saison dernière, le sac « doudou 
» retente sa chance. Du mouton mouton-
nant ou du poil de « doudou », votre sac à 
main ressemble à une peluche.

• Pour finir
On aimera les variations autour du sac 
seau comme chez Vanessa Bruno, le 
vintage de Jean Charles de Castelbajac 
ou encore la touche de couleur comme le 
jaune chez Mulberry.
 

Après les couleurs... place aux formes

Alice Touch’
Voici les sacs à mains qu’il faut absolument avoir à la rentrée !
Je vous ai fait la liste ! 
• Le bleu, LA couleur tendance automne 
hiver 2013-2014,
Si le bordeaux ou le lie de vin n’a pas en-
core dit son dernier mot, le bleu est défi-
nitivement la couleur de l’hiver 2014. Du 
bleu roi au bleu canard en passant par le 
bleu marine et le bleu électrique, le sac 
à main voit la vie en bleu comme sur le 
défilé Chanel ou chez Lancaster.

• L’imprimé animalier,
Zèbre ou léopard, votre sac à main de l’hi-
ver enfile son costume de bête sauvage. 
Vu sur le défilé de Carven et dans le look 
book de Petite Mendigote, l’imprimé ani-
malier s’incruste sur nos sacs à mainpour 
un style sauvage.

• Le sac qu’on porte à la main ou sous le 
bras,
C’est LA tendance sac à suivre : qu’on 
se le dise, la saison prochaine, le sac à 
main se portera à la main comme une po-
chette. Vu chez Burberry et chez Chanel, 
qu’importe la taille, le sac doit être assez 
souple pour se porter d’une main. On l’a 
aperçu aussi version « sportwear » chez 
Alexis Mabille.

• Le reptile,
Décidément, les tendances sacs automne 
hiver 2013 2014 assument leur côté bes-
tial. Après l’imprimé animalier, il faudra 
succomber à la tendance reptile comme 
chez Dior ou chez Chloé.
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Zoom sur...

« Cassiopée fera du théâtre cette année » !  
Je venais de m’inscrire au cours que dispensait la ville où je vivais, j’avais 
dix ans. 

Quand je n’étais encore qu’une toute petite fille, ma mère m’emmenait régu-
lièrement voir des pièces de théâtre. Je m’extasiais devant ces comédiens, 
ces costumes, ces musiques qui faisaient vivre tous ces mondes merveilleux 
dont seul le théâtre à le secret. 
Plus tard, à l’école primaire, nous allions au théâtre trois fois par an avec 
mes camarades de classe et j’attendais toujours ces représentations avec 
une certaine impatience. Les professeurs nous faisaient ensuite jouer de pe-
tites scénettes chaque semaine, et j’aimais entendre les enfants rire quand 
j’étais sur scène. Ma passion était née. 

J’aurai bientôt dix-huit ans et je continue à me balader sur les planches sur 
mes trois pattes ou mes quatre roues ! J’ai passé cette année mon bac avec 
la spécialité théâtre. J’entre dès septembre à l’université, est-ce une surprise 
si je vous dit que je ferai... Une licence de lettres-modernes et théâtre ? 

cassiopée...
une passion pour les planches. 

Quand j’arpente les tréteaux, j’oublie toutes 
les contraintes que la vie nous impose. Les 
personnages que je joue sont peut-être un peu 
différents des autres : moins de gestuelle mais 
plus de cœur. Je les intériorise complètement. 
Et quand je pleure sur scène, c’est l’euphorie 
qui me prend !  Je ne pense pas mentir si je dis 
que tous ces petits moments à lire, apprendre, 
jouer, chercher, regarder sont les meilleurs... 
C’est une histoire d’amour entre la scène et 
moi. L’union de deux mondes : celui d’une 
jeune fille : ses joies et ses problèmes, et celui 
d’un dramaturge : ses textes et leur liberté.

Cassiopée B. 

Do It Yourself

Vous avez besoin de :
Matériel pour fabriquer une 
balle :
· 3 ballons de baudruche
· Du riz rond ou des lentilles
· De la ficelle
· Une paire de ciseaux
· Une petite cuillère
· Des restes de ballon.

Etape n°1 :
Mettre du riz ou des len-
tilles dans un ballon. Bien 
tasser pour bien remplir le 
ballon. 

Etape n°2 :
Attacher le bout du ballon 
avec de la ficelle pour le 
fermer. 
Découper les bouts de la 
ficelle et du ballon. 

Etape n°4 :
Répéter l’opération n°3 
avec un autre ballon d’une 
autre couleur . En laissant 
apparaitre les différentes 
couleurs. Pincer et couper 
pour faire des trous diffé-
rents aux ballons.

Etape n°3 :
Couper le bout d’un autre 
ballon pour l’ouvrir et le 
mettre par-dessus la balle 
(attention, c’est difficile, se 
faire aider par un copain ou 
un adulte !) 

Balles de jonglage 
Un petit bricolage tout simple à base de récupération. 
A faire avec son enfant (dès 4 ans) pour développer sa 
coordination et ses réflexes, son équilibre, son sens 
de la couleur et surtout pour passer un bon moment 
en famille ou entres amis. 

Pense à jouer dans un endroit ou tu ne casseras rien, 
l’idéal est d’y jouer à l’extérieur.

Bravo c’est terminé !
A recommencer minimum 2 
fois pour obtenir 3 balles de 
jonglage.

Amusez vous bien !
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Lieux à visiter :
Location de tiralos ou de fauteuil 
de plage : S.I.V.A.D 34,Rue La-
zare Carnot 97200 Fort-de-France. 
Tél.05.96.63.30.13 (plus d’info sur 
http://handicaptourisme.net/loisir.
htm).

Distillerie : DILLON à Fort de France 
(autre distillerie sur http://handicap-
tourisme.net/visites.htm)

Musée : Musée Volcanologique à Saint 
Pierre (autre visite sur  http://handi-
captourisme.net/visites.htm)
Et bien entendu le marché aux épices 
de Fort de France.

Hébergement :
A Rivière Pilote au sud de l’île : Le pa-
radis de l’Anse (studios, bungalows, 
location de voitures) http://www.lepa-
radisdelanse.com/hebergement.php

Au Lamentin au nord de l’île : L’Au-
berge de la Montagne Pelée 1 baglow
http://handicaptourisme.net/heberge.
htm

A Fort de France : Squash Hôtel Ka-
ribéa http://www.karibea.com/marti-
nique/hotel_squash.php

Le saviez vous ? : Saint-Pierre était la 
ville principale de la Martinique mais 
comme la ville a été détruite par l’érup-
tion volcanique de la Montagne Pelée 
faisant 30 000 morts le 8 mai 1902, 
c’est Fort-de-France qui a été choisie.

La martiniqueVoyage

La martinique
Ou encore appelée Madinina “l’île aux 
fleurs” fait partie de l’archipel des Ca-
raïbes. La martinique tout en étant un 
département français nous permet de 
voyager dans un autre univers. L’île est 
riche en soleil,  en différents sables (le 
sable est noir près du volcan – la Mon-
tagne pelée), en couleurs, en odeur et 
en saveur.

Pour vous rendre sur cette superbe 
île, il vous faudra 8 h de vol et arrivé là 
bas il y aura un décallage horaire de 5 
heures (heure d’hiver en métropole) en 
hiver et 6 heures en été (heure d’été en 
métropole).

Retrouvez sur les plages des petites 
voitures contenant des glaces artisa-
nales à la coco, à la goyave ….. ou en-
core du jus de canne fraîchement ex-
trait sous vos yeux.

La Martinique est aussi le 
paradis du Rhum depuis le 
17 ème siécle. “Ba mwen 
(se prononce “moin”) en ti 
punch” : donne moi un petit 
punch. Un punch est com-
posé de 4 cl de rhum blanc, 
un morceau de citron vert, 
un peu de sucre de canne.
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People Ados

Kassav’

Au début de l’année, le groupe Kassav’ a sorti un nouvel album “Sonjé” en l’hommage à un 
membre du groupe décédé d’un cancer en 2010, Patrick Saint-Eloi.

En résumé si vous voulez mettre du so-
leil dans votre salon et vous dépayser 
écoutez Kassav’ dont leurs chansons 
parlent le plus souvent d’amour, de 
combattivité et de joie de vivre.

En tout cas moi quand j’ai pas le moral, 
ça me donne des ailes.

Le saviez vous ? Kassav’ signifie ga-
lette de manioc en créole.

An nou allé zouké ! (allons zouker)

Karine MONGIS

Le groupe Kassav’ est un groupe de musiciens et 
chanteurs Antillais, il est actuellement composé 
principalement de Jacob Desvarieux au chant/
guitare (5ème sur la photo), Georges Décimus 
à la basse (4ème sur la photo), Jocelyne Bé-
roard au chant (2ème sur la photo), Jean-Claude 
Naimro au chant/clavier (3ème sur la photo) et 
Jean-Philippe Marthely au chant lead (1er sur la 
photo).

Le groupe a été fondé en 1979. La musique de 
Kassav’ est un mélange d’influences musicales 
comme la musique du carnaval créole, la salsa 
le reggae et le rock et tout autre genre musical.

Les morceaux les plus connus sont Kolé serré qui a été repris en duo avec Philippe Lavil, 
Zouk la sé sél médikament nou ni, Syé Bwa, Siwo.

La jonglerie, est une activité physique 
considérée comme un sport, un art, un jeu... 
C’est un exercice d’adresse et de virtuosité.

Vous aurez l’occasion de manier balles, 
balles de rebond, foulard, massues, as-
siettes chinoises, diabolos, anneaux, 
bâton du diable, bâton de feu, bolas,...

On peut le pratiquer à plusieurs ou en 
solitaire. Chacun  utilise l’instrument 
avec lequel il se sent le plus à l’aise.
Que ce soit avec le baton du diable,  ou le 
diabolo ou encore des balles  de jonglerie.

Le monde de la jonglerie s’est modernisé. Pour la rendre moins dan-
gereuse que de jongler avec des torches enflammées, des leds ont 
été intégré aux balles, bolas massues... Et l’effet est plutôt specta-
culaire dans le noir. La photo n’est pas très représentative, mais il 
existe même des lumières qui changent d’effets de couleurs suivant 
les figures exécutées. Cette nouvelle technologie a donné une autre 
dimension au monde de la jonglerie.

Il existe un grand nombre de 
clubs de jonglerie partout en 
France. Pour jongler en solo 
ou à plusieurs. 
Maintenant à vous de jouer !
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Karine cuisine Les goutés de la rentrée

Qui dit rentrée, dit goûter:
Et oui c’est déjà la rentrée ! La reprise du travail, de l’école et tout ça après avoir profité de 
bons moments culinaires tout l’été. Mais pourquoi pas prolonger la gourmandise des vacances 
en préparant des goûters gourmands et rapides ? Vous trouverez ci dessous 7 recettes très 
gourmandes. Attention aux calories ! Bonne dégustation !
      
    Photos : Sébastien Watteau ; Réalisation : Karine Mongis

les cookies tout chocolat :
Préchauffez votre four à 
180°C.
Au robot, travaillez 100 g de 
beurre mou avec 50 g de sucre 
en poudre,  50 g de casso-
nade et 1 sachet de sucre va-
nillé avec le fouet plat ou à la 
cuillère en bois si vous n’avez 
pas de robot, jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. Ajoutez 
100 g de chocolat 70% de ca-
cao fondu, 1 œuf, 160 g de fa-
rine, 1 cuillère à café de levure 
chimique et 1/3 cuillère à café 
de sel fin. Incorporez ensuite 
1 sachet de Pépites Chunks 
chocolat noir de Vahiné*.
Avec 2 cuillères à soupe, for-
mez des tas sur une plaque 
recouverte de papier cuisson 
et aplatissez-les.
Enfournez pour 15 minutes.

les cookies aux pépites de 
3 chocolats:
Préchauffez votre four à 
180°C.
Au robot, travaillez 160 g 
de beurre mou avec 75 g de 
sucre en poudre,  75 g de cas-
sonade et 1 sachet de sucre 
vanillé avec le fouet plat ou 
à la cuillère en bois si vous 
n’avez pas de robot, jusqu’à 
ce que le mélange blanchisse. 
Ajoutez 1 œuf, 200 g de fa-
rine, 1 cuillère à café de levure 
chimique 1 pincée de sel fin. 
Incorporez ensuite 1 sachet 
de Pépites Chunks 3 chocos 
de Vahiné* et 50 g de noix de 
pécan concassées.
Avec 2 cuillères à soupe, for-
mez des tas sur une plaque 
recouverte de papier cuisson 
et aplatissez-les.
Enfournez pour 12 à 15 mi-
nutes. Le bord des cookies 
doit être doré.

le sablé breton :
Mélangez 150 g de beurre de-
mi-sel mou en pommade avec 
150 g de cassonade et les 
graines d’1 gousse de vanille. 
Incorporez 3 jaunes d’œuf 
puis 200 g farine et 1 sachet 
de levure chimique. Formez 
une boule et posez-la entre 
2 feuilles de papier cuisson 
ou film et étalez-la jusqu’à ce 
qu’elle fasse 5 mm d’épais-
seur. Réservez au réfrigéra-
teur 1 heure.
Préchauffez votre four à 
180°C.
Taillez les sablés avec un 
cercle à pâtisserie de 8 cm de 
diamètre.
Cuisez les sablés dans les 
cercles à pâtisserie pour ne 
pas qu’ils s’étalent à la cuis-
son, 15 à 20 minutes. Lais-
sez-les refroidir dans les 
cercles une dizaine de mi-
nutes avant de les démouler. 
(J’ai 6 cercles alors je cuis une 
première fournée et pendant 
ce temps je remets la pâte au 
frais et je recommence).

Biscuits cuillère fourrés au 
nutella :
Mélangez 50 g de fromage 
frais et 2 cuillères à café gé-
néreuse Nutella. Tartinez gé-
néreusement de ce mélange 
8 biscuits cuillère et recouvrez 
de 8 autres biscuits. C’est prêt 
!
Le cake pop au pain d’épices :
Mixez 140 g de pain d’épices 
et mélangez-le à 2 cuillère à 
soupe de crème liquide pour 
obtenir une pâte modelable.  
Formez 10 petites boules et 
réservez au frais 30 minutes. 
Faites fondre 70 g chocolat 
au lait dans un verre au mi-
cro-onde (2 fois 30 secondes 
à 750 watt), ajoutez 1 cuillère 
à café d’huile. Trempez un 
bout d’un bâton de sucette ou 
d’une pique en bois (il en fau-
dra 10) dans le chocolat, pi-
quez une boule et enrobez-la 
de chocolat en la plongeant 
dans le chocolat, saupoudrez 
de décoration et présentez 
dans un verre.
Vous pouvez me retrouver sur 
mon blog http://karine-cuisine.
blogspot.fr et sur les réseaux 
sociaux Facebook, Twitter et 
Google+ à Karine Cuisine.

la meringue française :
Préchauffez votre four à 
100°C.
Dans un saladier, montez 95 
g de blanc d’œuf (environ 3 
blancs d’œufs) à l’aide de 
votre batteur, commencez à 
la vitesse moyenne, lorsqu’ils 
deviennent mousseux, ajou-
tez 48 g de sucre en poudre.  
Augmentez la vitesse du robot 
lorsque les blancs deviennent 
blancs et souples, ajoutez en-
core 48 g du sucre en poudre.  
Augmentez à nouveau la vi-
tesse de votre robot à sa vi-
tesse maximale et lorsque les 
blancs sont montés en neige 
ferme ajoutez 48 g sucre en 
poudre avec les graines d’une 
gousse de vanille. A la ma-
ryse, incorporez délicatement 
45 g sucre glace.
Sur un plaque recouverte de 
papier cuisson ou d’une silpat, 
formez des tas avec une cuil-
lère à soupe ou avec une 
poche à douille dessinez les 
formes de votre choix.
Enfournez pour 1 heures pour 
les petites pièces à 1 heure 30 
pour les grandes. Laissez-les 
reposez 20 minutes dans le 
four éteint avant de les sortir.

le cake marbré :
Préchauffez votre four à 
180°C.
Beurrez votre moule à cake si 
vous n’utilisez pas un moule 
en silicone.
Travaillez 125 g de beurre 
mou au fouet jusqu’à obtenir 
un aspect pommade, ajou-
tez 35 g de vergeoise brune, 
90 g de sucre en poudre et 1 
sachet de sucre vanillé.  Ajou-
tez 3 œufs entiers un à un en 
mélangeant à chaque ajout à 
l’aide d’un fouet pour obtenir 
un mélange homogène. In-
corporez  160 g de farine et ½ 
sachet levure chimique. 
Lorsque la pâte est bien lisse, 
divisez-la en deux et ajoutez 
70 g de chocolat 70% de ca-
cao fondu dans une moitié de 
pâte.
Coulez les pâtes dans le 
moule en les alternant (com-
mencez par la pâte nature 
puis celle au chocolat puis la 
nature et pour finir par le cho-
colat). 
Enfournez pour 20 minutes 
à 180°C, puis 20 minutes à 
165°C puis couvrez le cake 
d’un papier d’aluminium et 
continuez la cuisson 15 mi-
nutes.
Laissez le cake refroidir avec 
le papier d’aluminium.

*Article non sponsorisé
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Ciné

octobre: 
parkland  : (Historique)  
22 novembre 1963 : John F. Kennedy est 
assassiné à Dallas  et le monde change alors 
pour toujours. Une poignée de personnes 
ordinaires sont soudainement confrontées 
à des circonstances extraordinaires qui 
transformeront leur vie.

Diana : (Biopic) 
Récit de deux dernières années de 
la vie de Lady Diana, ex-femme du 
Prince Charles, décédée le 31 août 
1997 à Paris.

planes 3D : (Animation) 
Inspiré de l’univers de «Cars», ce nouveau 
film d’animation Disney Toon vous fait 
découvrir Dusty, un petit avion des villes dont 
le plus grand rêve est d’intégrer les grandes 
courses mondiales. Cependant Dusty a un 
léger et tout petit problème : il a le vertige !

Elysium : (Fantastique, Horreur, 
Aventure, Action) 
New York, de nos jours. Alors que sa mère 
est kidnappée par d’étranges créatures, Clary, 
15 ans, est témoin d’un meurtre commis 
lors d’une soirée. Elle est terrifiée lorsque le 
corps de la victime disparait mystérieusement 
devant ses yeux... Elle découvre alors 
l’existence d’un monde obscur et parallèle.

turbo : (Animation, Comédie)             
Un escargot ordinaire qui rêve de 
devenir le mollusque le plus rapide du 
monde, le jour où il se voit doté d’une 
vitesse considérable.

thor : le monde des ténèbres : 
(Action, Fantastique, Comic-Book, 
Blockbuster)
Le film « Thor : The Dark World» continue les 
aventures de Thor sur grand écran, alors qu’il 
combat pour sauver la Terre et la totalité des 9 
royaumes d’un sombre ennemi plus vieux que 
l’univers lui-même.

Fonzy : (Action, Fantastique, Comic-
Book, Blockbuster)
Fonzy, le pseudonyme sous lequel Diego 
Costa a fourni il y a 20 ans du sperme 
dans le cadre d’un protocole de recherche. 
Aujourd’hui, à 42 ans, alors que sa compagne 
Elsa, lui apprend qu’elle est enceinte, son 
passé ressurgit. 

Septembre:

you’re next : (Horreur)
La famille Davison est réunie dans sa maison 
de campagne pour célébrer l’anniversaire 
de mariage des parents. Alors que chacun 
commence à laisser éclater ses frustrations 
et rancoeurs, la maison est prise d’assaut par 
un groupe de tueurs masqués. La réunion de 
famille tourne au jeu de massacre.

le majordome : (Drame, Biopic) 

De 1952 à 1986, la vie à la Maison-
Blanche vue par le majordome des 
lieux, qui vit défiler huit Présidents…

les miller, une famille en herbe: 
(comédie) 
David Burke est un dealer à la petite semaine 
qui se contente de vendre sa marchandise 
à des chefs cuisiniers et des mamans 
accompagnant leurs fils au football, mais pas 
à des ados – car, au fond, il a quand même 
des principes ! Mais les ennuis s’accumulent…

ma vie avec liberace: (Biopic,Drame)
Avant Elvis, Elton John et Madonna, il y a eu 
Liberace : pianiste virtuose, artiste exubérant, 
bête de scène et des plateaux télévisés. Un 
jour le bel et jeune Scott Thorson pénétra dans 
sa loge et, malgré la différence d’âge et de 
milieu social, les deux hommes entamèrent 
une liaison secrète qui allait durer cinq ans. 
Blue jasmine : (comédie, romance) 
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et 
son mariage avec Hal, un homme d’affaire 
fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine 
quitte son New York raffiné et mondain pour 
San Francisco et s’installe dans le modeste 
appartement de sa soeur Ginger afin de 
remettre de l’ordre dans sa vie.

players : (Thriller, Drame)
Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en 
ligne pour payer ses frais de scolarité. Lorsqu’il 
se retrouve ruiné, et persuadé d’avoir été 
arnaqué, il décide de s’envoler pour le Costa 
Rica afin de retrouver la trace d’Ivan Block, le 
créateur du site. Ivan prend Richie sous son 
aile et l’amène à intégrer son business.

Frozen ground : (Policier, Thriller) 
L’histoire du tueur en série Robert 
Hansen, qui tua entre 17 et 21 
personnes. Le tueur en série enlevait 
des femmes qu’il abandonnait en 
Alaska, en pleine nature, et qu’il 
chassait. Basé sur des faits réels...

Pour l’arrivée de l’automne je vous ai concocté un petit aperçu de quelques sorties à ne pas 
rater. 

novembre:
En solitaire : (Drame) 
Yann Kermadec voit son rêve se réaliser 
quand il remplace au pied levé, son ami 
Franck Drevil, au départ du Vendée Globe, le 
tour du monde à la voile en solitaire. Habité 
par une farouche volonté de gagner, alors 
qu’il est en pleine course, la découverte à son 
bord d’un jeune passager va tout remettre en 
cause.

la stratégie Ender : (Science-fiction, 
Action, Drame, Blockbuster)
Dans un futur proche, des extraterrestres 
hostiles, ont attaqué la Terre. Sans l’héroïsme 
de Mazer Rackham, le commandant de la 
Flotte Internationale, le combat aurait été 
perdu. Ender un jeune garçon talentueux 
représente la relève de Rackham qui le 
prendra sous son aile pour qu’il conduisent 
ses frères d’arme dans une bataille épique.

il était temps : (Comédie, Romance, 
Fantastique) 
Un homme découvre que lui et sa 
famille a le pouvoir de voyager dans 
le temps, il va s’en servir pour séduire 
la femme qui l’aime.

Evasion : (Action) 
Un expert en sécurité carcérale est 
arrêté pour un crime qu’il n’a pas 
commis et se retrouve dans une 
prison de haute sécurité qu’il avait lui-
même conçu.

Battle of the year: (Musical) 
Un groupe de danse s’entraîne pour 
le plus grand championnat du monde 
de B-boy, ou «break dance», en 
France.

captain phillips : (Action, Drame) 
L’histoire vraie de l’attaque subie par 
l’équipage et le capitaine du Maersk 
Alabama, navire de marine marchande 
américain pris d’assaut par des pirates 
au large des côtes somaliennes en 
2009.
hunger games - l’embrasement : 
(Action, Drame, Blockbuster) 
Après les premiers Hunger Games, Katniss 
est devenue le symbole de la rébellion. 
Le peuple de Panem est impatient de la 
retrouver pour la grande Tournée de la 
victoire. Mais Katniss va devoir prouver 
au Capitole et au Président Snow que ses 
sentiments envers Peeta étaient sincères afin 
de sauver ceux qu’elle aime…

mon top  d’automne :

1. Captain Phillips 
2. La stratégie Ender
3. PLanes 3D
4. Forzen Ground
5. Le majordome
6. Diana
7. Elysium
8. Parkland
9. Blue Jasmine
10. Il était temps

Le box office :
1.    Percy Jackson : La mer des monstres
2.    Elysium 
3.    Conjuring : Les dossiers Warren
4.    Kick-Ass 2 
5.    Insaisissables 
6.    Les Schtroumpfs 2 
7.    Jeune & jolie 
8.    Lone Ranger, Naissance d’un héros 
9.    Les Flingueuses 
10.  Jobs 
11.   Moi, moche et méchant
12.   Drôles D’oiseaux 
13.   Wolverine : le combat de l’immortel 
14.   Monstres Academy 
15.   American Nightmare 
16.   Michael Kohlhaas 
17.   Paris à tout prix 
18.   World War Z 
19.   Frances Ha

Voici un petit échantillon des sorties 
prévues pour le trimestre. J’espère 
qu’il vous donnera envie de vous 
rendre dans les salles de cinéma.
En attendant le prochain trimestre 
avec les belles promesses de noël, 
Je vous souhaite à tous de bons 
films.

Ophélie Leichner
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JeuxLecture

MON SED ET MA VIE

Pour certains cannes anglaises
Pour d’autres «orthèses»
Quelque soit l antalgique

La vie parfois se complique
C’est vrai que les jours passent

Et ne se ressemblent pas
Quand mon corps me fait des farces 

Mais je ne le montre pas
Quelqu’un ma dit un jour

A chaque jours suffit sa peine
Mais parfois mon corps se fait lourd

Et je suis hors d haleine!
Depuis mon diagnostic
J ai eu comme un déclic

La vie ne me fait pas peur 
Malgrès toutes ces douleurs
En fait ce qui me contrarie

C’est de voir ce petit garçon plein de vie
Qui se réveille au beau milieu de la nuit 

Parce qu’il a mal lui aussi!
Alors non ! l’avenir ne me fait pas peur..!!

La vie me comble de bonheur
Mes parents mes amis sont tous formidables

Et je dis SED va au diable..!!!

cb

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).

Solution :



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

 

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

Pour contacter l’antenne 
de Bretagne 
Sylvie le Douaran:
par mail vivreaveclesed.
bretagne@gmail.com

Ou par téléphone aux 
02 97 21 53 31

Pour contacter l’antenne du
Nord Pas de Calais Dorothée 
Demarthe-Nagot et Coralie Danel:
par mail sed59.62@gmail.com

Ou par téléphone aux 
03 21 95 25 58

Pour contacter l’antenne de
Vendée
Sandrine Jolly:
par mail antenne.sed85@gmail.com

Ou par téléphone aux 
06 28 27 89 67

Ce thriller technologique laisse une place importante aux intrigues, 
à l’espionnage, à l’aventure et à l’amour. Les personnages posent 
habilement les bonnes questions en évitant la polémique. Ce pre-
mier roman est également à l’origine de dons notamment pour 
Vivre avec le sed.

Pour ceux qui aiment lire, ou qui cherchent à faire un petit cadeau 
sympa pour un proche passionné de lecture, n’hésitez pas à com-
mander ce romant écrit par l’écrivain Hérvé Frantz.
Il ne reste que quelques exemplaires, son prix est de 22€ et l’in-
tégralité est versé à l’association. Pour en savoir plus contactez 
Monique Vergnole.

Présidente Monique Vregnole 
Retrouvez l’association de Metz sur :
http://sed57.forumactif.org/
http://www.vivre-avec-le-sed.fr/

Pour contacter Vivre avec le sed
vivreaveclesed.asso@gmail.com
Ou par téléphone aux 
03 87 56 01 81 - 06 83 34 66 16

Si vous voulez le badge 
Vivre avec le sed créé 
spécialement par Mireiille 
Rohr, une artiste messine. 
commandez le au près de 
Monique Vergnole pour la 
modique somme de 3€.

Retrouvez Mamzell’ Timmy sur facebook :
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / F l a p p e r D o l l s


