
SED’MAG
Magazine N°4 Déc 2013

Spa maison
détente avant les fêtes

Les conseils d’Alice 
LA tenue idéale 

pour les fêtes
« Il y a des 
maux »
par cb.

Zoom sur... Nos sed 
passions, peinture 
Photo, ou jardinage

Menu spécial fêtes de 
Karine cuisine

Spécial fêtes



Bonjour à toutes et à tous, voilà notre 4ème nu-
méro de Sed mag’ et pour cette fin d’année un 
numéro spécial fêtes plus volumineux, mais 
aussi avec les voeux de Monique Vergnole  
présidente de Vivre avec le SED.

«Ce 4ème numéro vous  
accompagnera pour les fêtes !

Nous voici déjà à Noël ou  
presque... Pour nous Lorrains,  
ou Alsaciens, on commence les 
festivités avant vous, avec la  
St Nicolas, et son traditionnel  
défilé… et les marchés de Noël  
qui sentent bon le pain d’épices, le vin chaud, les 
spritz, et autres petit gâteaux...

C’est donc avec le plus grand plaisir que je vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, et si je 
pouvais voir se réaliser un souhait, un seul, ce se-
rait non pas la trève des confiseurs, mais la grève 
des douleurs... afin de permettre à chacun d’entre 
nous une pause bien méritée.

Je remercie toute l’équipe de SEDMAG, Ophé-
lie notre rédactrice en chef, les habituées comme 
Karine avec ses excellentes recettes qui me font 
prendre un kilo, rien qu’en lisant les ingrédients… 
Alice avec la mode, et sa passion pour les belles 
chaussures… et tous les participants depuis la 
naissance de ce magazine.

Le fil conducteur restera le même en 2014 : don-
ner envie aux autres de nous faire partager leur 
passion, oser se surpasser, pour avancer. Et nous 
continuerons notre tour de France pour aller à votre 
rencontre.

Alors en temps que présidente de VIVRE AVEC 
LE SED, je vous souhaite ainsi qu’à vos proches 
un JOYEUX NOEL et une excellente année 2014.»

Monique Vergnole
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SED’actu Quelques actualités
Vivre avec le SED : 
Si vous avez cotisé à VIVRE AVEC LE SED, et si 
vous nous avez communiqué une adresse mail, 
vous avez reçu la convocation à l’AG, ainsi qu’un 
pouvoir. Pour les autres personnes qui n’avaient 
pas complété leur adresse électronique, les 
convocations papier partent demain.
Un grand merci à tous de ce soutien financier.
les coupons pour les cotisations 2014 seront 
envoyés en fin d’année et mis en ligne sur le 
site et le groupe. Le montant ne changera pas, 
10.00 € pour l’année.
Rappelez vous que les versements par chèque 
donnent droit à un reçu fiscal.
L’ag se déroulera le samedi 14 décembre à 
10h00 à la mairie de quartier de Vallières 3 rue 
des bleuets.

préparation du salon autonomic 
de lille

Voici l’invitation pour le salon, une trentaine 
de courriers aux différentes écoles de kiné, 
infirmières, ergothérapeutes, etc.......... part 
aujourd’hui, courriers accompagnés bien sûr 
d’une plaquette de l’asso.........
Alors n’hésitez pas à venir nous voir si vous 
habitez le Nord Pas de Calais, et sinon, 
faites passer l’info à vos contacts.....le corps 
médical.

L’association mosellane d’aide aux personnes 
âgées (AMAPA) est partenaire de VIVRE 
AVEC LE SED depuis la rentrée, et ce matin, 
nous sommes allées à la rencontre des an-
tennes de cette association, à l’invitation de 
Thomas SCUDERI, pour une remise officielle 
de 120  kg de bouchons....
Photo sympathique, échanges, et engage-
ment sur le long terme, de quoi nous redonner 
le sourire...

Conférence de presse pour le village de la solidarité dans le cadre des 
fêtes de St Nicolas ! L’association VIVRE AVEC LE SED sera présente.

un grand merci à l’AmApA !

CONCERT TRIO BMP AVEC PHILIPPE GREGOIRE

Et pour continuer notre tour de France SED
Le départ du jeudi 7 novembre pour BORDEAUX, avec l’intervention le vendredi 8 au 
congrès annuel des étudiants en ergothérapie (UNAEE) , puis rencontre dans l’après midi 
avec une jeune femme diagnostiquée Sed (Emilie) , départ le samedi matin pour aller en 
Dordogne, à Périgueux pour rencontrer Estelle, et Alexandra, dimanche 10 direction Ber-
gerac pour faire connaissance avec Karine Soliveres, retour le lundi 11 novembre pour la  

lorraine.
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Les antennes
«Pour cette année 2014, votre antenne du nord pas de calais vous souhaite 
ses meilleurs voeux !!!
Que cette année soit pour chacun d’entre vous, remplie de belles choses !»
Dorothée Demarthe (représentante de l’antenne Nord pa de Calais)

2ème concours de bouchons de l’antenne du nord pas de calais:

Pour sa deuxième édition, notre antenne du nord  
pas de calais est heureuse de mettre en place, en 
collaboration avec Eric Gadanho (bénévole) son  
concours de bouchons, qui débutera le 6 janvier  
2014 et s’achevera le 28 mars 2014.
Pour cette édition, ce sont les magiciens Arnaud  
et Isabelle Penin (it’s magic) qui offriront un  
spectacle de magie à l’école qui aura récolté un 
maximum de bouchons !!! L’année dernière, 4  
écoles avaient participé au concours et devant une  
motivation grandissante, cette année, 10 écoles  
(la totalité des établissements de notre canton de  
Fauquembergues) y partciperont!
Nous envisageons donc une récolte très  
importante car un peu plus de 800 élèves se  
mobiliseront pour notre association.
un grand merci à toutes les personnes qui  
m’épaulent pour cette action !!

Les antennes
Vivre avec le sed Bretagne

Pour l’occasion des fêtes un petit mot de Sylvie Le Douaran présidente 
de Vivre avec le SED Bretagne

«Les quarante membres de l’association Vivre avec le SED Bretagne 
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.»

L’association Vivre avec le SED Bretagne (Syndrome Ehlers Danlos) a 
tenu son assemblée générale, vendredi, à la cité Allende de Lorient en 
présence d’une trentaine d’adhérents, dont certains venus des régions 
de Vannes et Quimperlé. Sylvie Le Douaran, présidente, a dressé les 
bilans moral et financier. Elle a évoqué, entre autres, les différentes in-
terventions de l’association dans les établissements scolaires pour in-
former sur la maladie et la soirée Zumba qui s’est déroulée à Rédéné le 
16 octobre. Un des projets 2014 devrait porter sur l’aide au financement 
d’un fauteuil roulant pour un adhérent. Le pot de l’amitié était servi à 
l’issue de l’assemblée générale.
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Bien être
Comment créer un spa à la maison ? A défaut d’avoir le temps ou les 
moyens de s’offrir un soin dans un spa, concoctez-vous, à la maison, 
un moment de détente et de bien-être.
Premier impératif  relaxation : du temps libre, pas de montre ni de téléphone 
portable qui sonne de façon intempestive, une baignoire (la version douche 
étant un peu moins confort tout de même...), un peignoir épais.
De la vapeur, quelques bougies, un bon thé vert, une playlist judicieuse et un 
petit en-cas de fruits secs et de chocolat noir pour le plaisir.

un bain revitalisant
Pressez 2 citrons et 2 oranges. Mélangez 
à 1/2 litre de thé vert infusé et filtré. Ajou-
tez 1/2 litre de lait entier, 1 tasse de miel 
d’acacia Versez dans l’eau tiède du bain.

La vitamine C des agrumes raffer-
mit les tissus, le miel et le lait hy-
dratent l’épiderme, le thé vert l’adoucit.

un bain relaxant
Récoltez 60 grammes de fleurs de 
lavande. Faites les macérer dans 
1 litre d’eau, à feu doux pendant 
une trentaine de minutes. Couvrez 
puis laissez refroidir. Filtrez. Ver-
sez enfin le mélange dans votre bain.

Ce bain permet tout simplement de se dé-
tendre. Si vous avez les jambes lourdes, 
remplacez la lavande par du romarin.

Médecine douce
la relaxologie
C’est un ensemble de techniques verbales et psy-
cho-corporelles, basées sur le souffle, la conscience 
du corps, l’écoute, le symbolisme et différentes mé-
thodes de relaxation.
Elles permettent au premier abord, de prendre 
conscience des mécanismes profonds des tensions et 
des fonctionnements qui les génèrent.

le stress pendant le temps des fêtes
Le stress apparaît souvent lorsque nos attentes (envers nous-même, envers les autres, quant 
à la façon que les célébrations devraient se dérouler) ne sont pas réalistes. Les fêtes et les cé-
lébrations sont des événements qui sortent de l’ordinaire et nous nous attendons souvent à des 
résultats extraordinaires. Nous sommes plusieurs à vouloir trouver le cadeau parfait, préparer le 
festin idéal ou accueillir sa famille où chacun est à son meilleur et manifeste un comportement 
empreint d’amour.

mais comment parvenir à gerer ce stress 
pour profiter pleinement des fêtes ?

Le conseil principal est de poser des limites et d’ac-
cepter que la perfection n’existe pas. Il faut savoir dire 
NON aux autres mais aussi à soi-même. Ca ne veut 
pas dire se limiter (c’est tout de même une période de 
joie et de plaisir !) mais savoir se restreindre dans son 
envie de «bien faire». 

Prenez le temps de vous détendre, par des exercices 
de respiration, ou encore en faisant de la peinture. Tout 
ce qui vous détend peut être utilisé en relaxologie.

Evidemment, l’art de faire simple est un chemin difficile. Il nécessite une remise en question 
de certains principes, valeurs et sentiments. C’est un travail qui dure bien au delà des fetes. Il 
va de soi qu’un relaxologue peut aider à traverser ce chemin. Il aide et soutient son patient, lui 
apprenant à retrouver confiance et joie, vision positive et valeurs simples. Il l’aide à lutter contre 
les excès inutiles et les envies de «trop bien faire». Il l’aide surtout à apprendre à «lacher prise». 
Et c’est la donnée essentielle ! Car se contrôler, s’adapter au stress, s’organiser, c’est parfait. 
Mais garder une forme de détachement pour profiter pleinement des réjouissances, réussir à 
voir plus loin, imaginer des projets à plus long terme et ne pas culpabiliser si tout n’est pas par-
fait, c’est mieux !

N’oubliez pas votre âme d’enfant et laissez vous tout simplement porter par la magie 
de noël...

conseille beauté de karine S.
nous n’avons pas toutes les moyens 
de se faire faire des soins en institut. 
Voila donc quelques petites recettes 
pas cher à faire soi même.

gommage pour une peau douce et écla-
tante: 
1) Achetez du gros sel de mer le moins cher
2) L’huile d’argan un grand flacon ou huile 
d’amande douce moins cher mais moins 
éfficace
3) Dans un saladier mélangez le sel et 
l’huile 
4) Effectuez un gommage énergique des 
pieds aux épaules recto verso évidemment
5) Laissez agir tel quel durant 5 a 10 min 
6) Rincez vous à l’eau tiède sans savon 
(attendre le lendemain pour une douche 
avec savon)
7) Essuyer délicatement votre peau 
8) Parfait celle-ci restera très douces plu-
sieurs jours
9) Vous êtes prêtes pour les fêtes

Astuce: Pour se remettre des fêtes rien de tel 
qu’un bon bain ou vous laisserez agir 4 efferal-
gants effervescents juste avant une bonne nuit 
de sommeil. Vous serez en pleine forme le len-
demain.
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Art... Qui est ce ?
Banksy

Personnage mythique de la scène graffiti, Banksy 
est identifié comme étant un troubadour des 
temps modernes. Illustre artiste revendicateur, 
aucun fait social ne sait lui résister tant il est 
incisif et décoiffant dans son art. Banksy pos-
sède aujourd’hui sa place parmi les grands de 
ce monde par ses innombrables actes répréhen-
sibles mais ô combien subversifs. 

Le « street artist », graffeur, peintre et révolutionnaire Banksy, fait couler beaucoup d’encre, et 
avec raison ! Celui qui aime se faire appeler « vandale de qualité » aime la pizza, bien que ses 
préférences en matière de garniture demeurent inconnues. On dit de lui qu’il possède une dent 
en or, une dent d’argent, une boucle à l’oreille gauche, une boucle à l’oreille droite. On dit de lui 
qu’il est environnementaliste, mais qu’il possède un chauffeur qui le conduit partout en V.U.S.

On mentionne qu’il est né à Yate, en Angleterre, alors que Bristol se l’est approprié. Il est blanc, 
mulâtre, chauve, nain, de taille moyenne, mince et gras à la fois. Son père est un infirmier, un 
boucher, un ingénieur de machinerie, qui pense que son fils est peintre en bâtiment. Banksy est 
un homme aux multiples visages, aux apparences hétéroclites, il est unique en son genre. On dit 
de lui qu’il ne se présente même pas dans ses propres expositions ou qu’il s’y présente déguisé, 
en ne dévoilant jamais sa vraie identité. C’est tout ce mystère qui crée la magie BAnkSy.

Déco insolite
Un sapin dans tous ses états.
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suite...

On pense peu aux collants fantaisies qui suffisent souvent à relever une robe toute 
simple. Si tu n’as pas le budget pour t’offrir une nouvelle robe, tu peux juste ache-
ter une paire de collants par exemple. Il y en a en ce moment chez New Look de la 
marque House Of Holland. Les motifs à la mode sont les effets portes-jarretelles, les 
pois et les lignes coutures à l’arrière de la jambe.

les collants fantaisies
Alice Touch’

Quelles sont les tendances de cette fin d’année ? Quelle petite robe épatera 
ton entourage ? Et disons le franchement, dans quelle tenue finiras-tu pom-
pette, mais avec classe ?
Tu n’as aucune idée pour ta tenue du réveillon et tu n’as aucune envie de « repio-
cher » dans ton armoire. Bon alors, si tu veux du neuf (si tu as flairé le bon filon tu 
auras déjà tout ce qu’il faut), voici un petit guide 2013 des tendances festives en 
cette fin d’année, à titre indicatif comme toujours.

les robes

Concernant les robes, cinq grandes tendances prennent place aux côtés des tradition-
nelles petites robes noires, rouges ou blanches en fin d’année.

[sources photos : Topshop/Miss Selfridge]

* Sequins : des robes de sirènes, 
entièrement recouvertes de sequins. 
Elles se déclinent en versions do-
rées, noires, argentées ou bleues 
marine. C’est à la fois « bling-bling 
» et chic, et depuis sa démocratisa-
tion, plus la peine d’avoir peur que 
ça fasse « too much ». L’inconvé-
nient c’est que tout ça n’est pas très 
solide. Un accrochage et un fil de 
sequins peut vite se détacher. Néan-
moins si vous optez pour ce genre 
de robes, faites attention, elles sont 
souvent bien (trop ?) doublées pour 
tenir le poids des sequins. Ce qui 
a pour effet d’alourdir sévèrement 
la robe, surtout sur vous puisque 
qu’elle est très moulante et vous 
ajoute facilement un tour de taille, 
de bras, partout.
* Pois : la robe à pois de Stella Mc-
Cartney a fait beaucoup d’émules. 
Ce sont des robes bi-matières. Le 
tulle à pois révèle subtilement les 
épaules et le décolleté.
* Voiles : on voit en ce moment beau-
coup de modèles avec une sorte de 
traîne asymétrique sur le côté ou à 
l’arrière (cf. lookbook Zara). Mi-jupe 

longue, mi-jupe courte.
* Dentelle : des robes très glamours 
et rétros, souvent en fuseau, sur les-
quelles la dentelle est doublée, sauf 
sur les bras ou le décolleté dans un 
jeu de transparences.
* Broderies : des broderies de perles 
qui viennent marquer les épaules, la 
taille ou encore la robe entière. Là 
aussi, un accrochage est vite arrivé. la jupe en plumes

[sources photos : Bershka/Asos]

Personnellement, je préfère les plumes uniquement sur les accessoires. 
La jupe en plumes peut avoir ce petit côté poupoule ou flamand rose qui 
ne m’enchante pas vraiment. Mais associée à un haut sobre et classique 
comme une chemise blanche et une veste blazer par exemple, elle passe 
sans problème. Un conseil, si vous n’êtes pas sûre de vous, faites-en le mi-
nimum, évitez d’y associer des tops métallisés, très colorés ou à sequins.

De haut en bas et de gauche à droite :
Jupe See U Soon 59€ via MonShowroom 

 Jupe Avant Première aux Galeries LaFayette 
69,99€ 

 B. O. Asos 13,45 € 
Jupe cyan Asos 

Jupe bleue Bershka 45,99 € 
Jupe La Redoute 49,99 €
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suite...Tenue de fête !
les chaussures glitter
Évidemment, les chaussures à paillettes sont les incontournables de la saison. Voici 
quelques exemples :

Patricia Blanchet – 165 € 1. Topshop 20 € / 2. French Connection 57,69 € / 3. 
Aldo 64,10€ /4. Soft Grey 24,90€ / 5. Asos Lunar 32,05€

C’est bien gentil les paillettes mais on les porte avec quoi ?

Tu dois déjà t’en douter, mieux vaut ne point trop en faire dans ce qui se passe au-des-
sus de tes chevilles. 
Si tu as déjà des paillettes aux pieds il faut peut être éviter d’en rajouter ailleurs (néan-
moins sur tes ongles, c’est très joli). Tout dépend aussi de quel imprimé on parle mais 
par exemple, un chemisier en python et des ballerines à sequins risquent de ne pas 
faire très bon ménage.
L’association la plus basique à porter en journée pour celles qui ne sont pas encore 
très rassurées par tout cet attirail clinquant reste un pantalon ou un jean cigarette 3/4 
foncé avec un pull ou un chemisier neutre – les stars dans cette tenue, ce sont vos 
pieds (complètement décomplexée j’vous dis). Pour les autres, rien ne vous empêche 
de vous amuser avec les couleurs tendance du moment comme le rouge brique ou le 
framboise (il y a des jeans slim très bien chez Stradivarius en ce moment).
Quant à vos tenues de soirées, chaussures à paillettes + petite robe noire = équation 
imparable.

1. Asos Hysteric 51,28€ 
 2. Mango 79,95€  
3. Topshop 55£ 
4. Ted Baker Fleur 121,79€ 
5. Dune Whirl D 93,78€ 
6. Dune Glee 99,30€

les bibis
Les accessoires de cheveux sont toujours chouettes pour les fêtes. Plumes, 
serre-têtes à fleurs, bibis à plumetis, vous pouvez tout vous permettre, même 
sur cheveux courts.

[sources photos Bershka/H&M]

le smoking

Celles qui sont tentées par le vestiaire masculin/féminin peuvent op-
ter pour le smoking de soirée. Le col et les poches sont générale-
ment en tissu satiné. Pour le féminiser, choisissez une veste cin-
trée et un pantalon cigarette ou slim pour affiner vos jambes. Des 
derbies si vous voulez le total look ou une paire d’escarpins, plus féminins.

Veste de smoking écrue Mango 
89,95 € – silhouette Bershka – 
noeud à strass Asos 20,18 € – 

Derbies Pimkie 25,99 € – panta-
lon Mim 19,90 €

Les SED’girls, vous savez maintenant ce qu’il vous reste à faire ! Je pro-
pose d’ailleurs que chacune fasse une photo de sa tenue le jour de Noël 
et le jour de Nouvel  An.
Vivement les fêtes de fin d’année ! 
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Zoom sur...     Photographie
Victoria W.

Jeune sedienne de bientôt 18 
ans Victoria a eu l’envie de vous 
faire partager sa passion pour 
la photographie. N’hésitez pas 
à aller visiter sa page facebook  
Victoria.W Photographie

Je suis une jeune photographe amatrice. Je possède un reflex, 2 objectifs 
et quelques autres accessoires. Cela fait plusieurs années que je fais de 
la photo, elle me permet de pouvoir m’évader et oublier mes problèmes.

Je suis une grande inconditionelle de la 
nature et des animaux, particulièrement 
les chevaux et les chiens . Donc je suis 
souvent en train d’arpenter la forêt. Mais 
depuis 2 ans, je suis limitée je ne peux 
plus trop aller où je veux, mais le plaisir 
y est toujours. Souvent quand je pars à 
l’aventure comme je dis, j’emmène tou-
jours avec moi ma petite chienne qui ne 
me quitte jamais et ma canne. Car sans 
elle, je ne pourrais aller bien loin. Mais 
malgré tout, cela ne m’empêche pas 
de vivre ma passion et de l’apprécier.    

Je n’ai jamais pris de cours, j’ai 
toujours fait par «instinct» je suis 
également très perfectionniste, il 
faut que tout soit parfait et je ne 
fais jamais assez bien, je mets la 
barre haute comme on dit. Mes 
clichés sont fait sur l’instant, je 
ne prémédite pas souvent mes 
photos, tout ce qui attire mon re-
gard je le capture, je ne retouche 
pas mes photos sauf  pour ajou-
ter mon copyright. Je posse-
de une page photo qui s’ap-
pelle Victoria.W Photographie.

L’aloe vera
 

 

Autrefois on n’utilisait que le latex jaune /orange qui s’écoule des bords de la tige en in-
terne pour soigner la constipation occasionnelle, cet usage est pratiquement abandonné 
car comportant certains risques par irritation des muqueuses et ce latex a un goût amer.
Maintenant c’est la pulpe que l’on utilise et elle a de multiples indications en externe pour 
les brûlures, les blessures non infectées, le psoriasis, pour réhydrater, en plus d’un effet 
calmant et apaisant…..
et en interne pour les ulcères (y aller par petites doses), les ennuis gastriques, la toux, il 
n’est pas interdit aux diabétiques voire conseillé, la pulpe agit aussi comme un mucilage 
protecteur.
 
Au bout de deux ou trois ans l’aloe vera produit des rejetons,
c’est le moment de rempoter la plante dans un plus grand 
pot tout en profitant de l’occasion pour prélever les rejetons 
et les planter à leur tour.
 

Pour l’utilisation, il faut commencer par les feuilles basses. La feuille d’aloe vera peut être 
gardée au réfrigérateur quelques jours mais elle s’oxyde vite (le gel brunit) et perd ses 
vertus, mieux vaut couper un morceau de feuille selon les besoins, c’est étonnant comme 
l’endroit de la coupe se referme vite (attendre une ou deux minutes avant de récolter la 
pulpe, le temps que l’aloïne contenue dans le latex ne s’écoule plus).
On peut aussi congeler une feuille ce qui rend plus aisé l’épluchage et évite que le latex 
ne coule sur la pulpe d une part pour ne pas altérer le goût d autre part parce qu’il vaut 
mieux en éviter l’ingestion .
 L’autre nom de l’aloe vera c’est « la plante Docteur ».   par BD

Pas besoin d un jardin ni même d un balcon, l’aloe vera se
plait à l intérieur ! C est une plante peu exigeante :  la lumière 
d’une fenêtre, un mélange terreau /sable et un arrosage mo-
déré toutes les semaines en période chaude (il faut que la terre 
soit sèche entre deux arrosages) puis espacé tous les quinze 
jours/ trois semaines… mieux vaut pas assez que trop .

Plusieurs choses à savoir pour l’achat d un pied d’aloe vera :
il y a de nombreuses variétés d’aloès, c est la variété bardanen-
sis qu il faut exiger.
Si c est un tout jeune pied il faudra attendre trois ans avant 
de pouvoir espérer une récolte, mais c est aussi  une plante 
décorative à la manière d un cactus.

Jardinage
Cassandra58.
Vous la connaissez peut être sur notre forum, elle a toujours les bons tuyaux, mais 
cette fois j’aimerai la mettre en avant dans une de ses passions.
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Peinture
Karine S.
Je peins depuis quelques années juste pour 
le plaisir, car je ne suis pas une artiste. Ce 
n’est que de la reproduction pour la plupart 
d’entre eux. Je fais ça pour rire comme je suis 
souvent «plusieurs dans ma tête» cela me 
permet juste de ne plus penser à tout, tout 
le temps, même si la douleur est là. Car la 
peinture demande beaucoup d’efforts pour 
les bras et les mains, ce sont mes moments 
de détente, ma passion parmi d’autres ! Sed 
ou pas l’art c’est de la joie.

Handi’chien
Dans le chien de travail auprès des 
particuliers, les Chiens-Guides sont 
les plus connus, pour les personnes 
mal-voyantes. Moins connu mais tout 
aussi nécessaire, je vais vous faire une 

première présentation des chiens d’assistance pour personnes à mobilité réduite...
Que fait un chien d’assistance?

Un chien d’assistance a plusieurs rôles auprès de 
la personne handicapée qu’il assiste :
•	 l’aide technique : le chien est capable de 

répondre à 52 commandes en sortant du 
centre d’éducation comme d’ouvrir 
les portes, d’allumer les lumières, 
d’apporter le téléphone, de ramasser 
de nombreux objets (même aussi 
petit qu’une pièce de 1ct), d’aboyer 
sur commande si on se trouve en 
difficulté, d’enlever les chaussures, 
chaussettes et autres vêtements, et 
beaucoup d’autres commandes plus 
utiles les unes que les autres ;
•	 l’aide psychologique : avant tout 

le chien est un compagnon hors-pair. 
Ferdi est mon compagnon depuis 18 mois, il est 
tout le temps avec moi. Il sait quand ça ne va pas, 
sait me rassurer et me consoler. Il est toujours là 
pour me soutenir et ce sans poser de questions, 
sans avoir besoin de savoir le pourquoi du 
comment. Ferdi me pousse également à me 
bouger et à ne pas me laisser aller... Et oui, je suis 
bien obligée de sortir du lit pour qu’il fasse ses 
besoins et pour le nourrir. Sur les 52 commandes 
qu’il connaît, une grande majorité permet de 
faire des câlins. Le matin, le fait de le caresser me 
permet de pouvoir déplier mes doigts recroque-
villés sans trop de douleurs.
•	 L’aide sociologique : Je suis en fauteuil et j’ai 

marché très longtemps avec une canne. J’ai 
grandi avec les insupportables « qu’est-ce qu’elle 
a maman ? - Non ne regarde pas !!! » alors que ces 
mêmes personnes maintenant désignent Ferdi 
en disant à leurs enfants regarde le chien, il aide 
la dame ». Il faut dire que j’ai doublé mon temps 
de courses car, comme Ferdi vient absolument 
partout avec moi, le gens m’arrêtent, me posent 
des questions et me racontent leur vie (et oui, il y 

a toujours plus malheureux que soi).
Il existe différents chiens d’assistance

En effet, je viens de vous parler du chiens d’as-
sistance à proprement parlé mais il existe 
également 2 autres sortes de chiens d’assis-

tance :
•	 Les chiens d’accompagnement 

social  : ce sont des chiens destinés 
aux structures comme les centres de 
rééducation, les maisons de retraite, 
les IME. Ils ont des missions très vastes 
qui vont de l’aide à l’évolution pour 
les jeunes déficients à l’accompagne-
ment de fin de vie pour les personnes 
mourantes. Ces chiens peuvent être 
attribués à l’établissement (avec un 
référent) ou à des médiateurs animal 

qui vont alors visiter plusieurs établissements.
•	 Les chiens d’éveil  : Ce sont des chiens au 

caractères encore plus doux que les autres et 
aux prédispositions à vivre avec les enfants 
plus ou moins tendres. Ces chiens seront alors 
confiés à des parents comme chiens d’éveil pour 
des enfants trisomiques, atteints de troubles 
autistiques ou polyhandicapés. Ces chiens 
permettent aux enfants de se canaliser et 
d’évoluer plus sereinement.

Le trimestre prochain je vous expliquerai 
quel est le parcours du chiens d’assistance et 
comment en faire la demande... Patience...

Amélie Guerin

Ferdi et Amélie
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déco de noël

Vous avez besoin de :
Matériel pour fabriquer une 
balle :
· rouleaux en carton vide
· De la peinture verte
· De la pate fimo ou des 
boules de papier rouge
· Une paire de ciseaux
· De la colle

Etape n°1 :
Peindre chaque rond de 
carton en vert, laisser sé-
cher et couper des tron-
çons de 1,5cm environ 
d’épaisseur.

Etape n°2 :
Les assembler à l’aide de 
colle pour former une sorte 
de fleur.
Astuce: si ça ne tient pas 
bien vous pouvez pincer 
à l’aide de pince à linge à 
l’endroit des points de colle 
le temps du séchage. 

Etape n°4 :
Superposer les toujours 
avec de la colle pour lui 
donner du volume.

Etape n°3 :
Coller ensuite les fleurs 
entre elles afin de lui don-
ner la forme désirée, (che-
min de table ou couronne.

chemin de table ou couronne
Un petit bricolage tout simple à base de récupération 
des rouleaux en carton de sopalin ou papier toilette 
vide. A faire avec son enfant (dès 4 ans). 

Etape finale :
Ajouter des petites billes 
rouges (perles ou boules 
de fimo ou de papier) pour 
donner une impression de 
baies.
C’est terminé !

Do It Yourself

Vous avez besoin de :
Matériel pour décorer votre 
verre :
· du scotch
· des tubes de paillettes
· de la colle à papier peint
· Un pinceau

Etape n°1 :
Déterminer une limite 
avec le scotch pour ne 
pas mettre de la colle trop 
haut sur le bord du verre. 
puis badigeonner de colle à 
l’aide d’un pinceau.

Etape finale :
Saupoudrer les paillettes 
sur la colle encore fraîche, 
puis laisser sècher. La colle 
à papier peint est une colle 
naturelle qui part très bien à 
l’eau chaude.
Avec votre décoration de 
verre vous aller épater tout 
le monde

Etape n°1 :
A l’aide d’un compas faire 
un 1er cercle du diamètre 
du dessous de votre verre, 
puis dans le même papier 
un autre cercle pour lais-
ser passer le pied du verre. 
Même opération mais avec 
un diamètre plus petit pour 
la 2ème feuille de cou-
leur. Vous devez obtenir 
2 cercles avec un trou au 
milieu.

Vous avez besoin de :
Matériel pour les place per-
sonne :
· de la colle
· du papier cartonné de 2 
couleurs ou plus
· le diamètre de vos verres
· des ciseaux
· des feutres
· un compas

Décoration de verres et place 
personne 
Un petit bricolage tout simple. A faire avec son enfant 
(dès 4 ans) pour passer un bon moment en famille ou 
entres amis. 

Pensez à protéger votre table avec du papier journal 
ou un vieux calendrier en carton.

Etape finale :
Superposer les cercles 
décorés et les coller en y 
inscrivant le prénom de 
chaque convive . Faire une 
fente pour glisser le place 
personne sur votre pied de 
verre.
Voilà le tour est joué !
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Voyage

Des vacances pour tous
Tout le monde a le droit à des vacances. 
Mais pour les personnes à mobilité ré-
duite, les préparatifs nécessaires pour 
partir à l’inconnu peuvent sembler dé-
courageants.
Qu’il s’agisse d’une incapacité perma-
nente ou temporaire, il est impossible 
de partir en vacances à l’improviste. 
Ces dernières années, des organismes 
ont mis en place des mesures pour 
faciliter l’accessibilité des services et 
des lieux comme par exemple le label 
Tourisme et Handicap ou la création de 
guides des plages et des sites touris-
tiques adaptés...
Mais les personnes à mobilité réduite 
rencontrent encore beaucoup de diffi-
cultés pour partir en vacances.

Abritel.fr vous propose d’oublier l’une 
de ces difficultés: l’hébergement. Finis 
les hôtels aux couloirs trop étroits qui 
«oublient» de mentionner qu’ils n’ont 
pas d’ascenseurs, ou les campings 
mal équipés pour vous accueillir. Dans 

notre moteur de recherche, il vous suffit 
de cocher l’option «accès handicapé» 
pour trouver la villa ou l’appartement de 
vos rêves, partout en France.
Une fois que vous avez choisi votre 
location, il ne vous reste plus qu’à 
prendre contact avec le propriétaire 
pour déterminer si la location est adap-
tée à votre handicap. Vous pouvez ainsi 
connaître précisément la configuration 
de la maison et préparer vos vacances 
en conséquence. Avec une maison 
plain-pied, plus besoin de se soucier 
des escaliers ou des ascenseurs. Si 
vous ne désirez pas partir tous les jours 
en quête d’un restaurant accessible, 
vous pouvez rester dans votre location 
et dîner avec vos proches.
Pour tous ceux qui rêvent de vacances 
à la campagne, de séjour à la montagne 
ou dans des lieux habituellement moins 
touristiques, la location de vacances 
est une alternative idéale aux hôtels.
Avec abritel.fr, préparez vos vacances 
et partez en toute sérénité!

http://www.abritel.fr/info/guide/idees/
vacances-theme/vacances-per-

sonnes-handicapees

Et pourquoi pas les fêtes dans un chalet ?

A là campagne, en 
ville, à la montagne, 
en bord de mer, en 
France ou à l’étran-
ger, profitez et laissez 
vous séduire pour des 
vacances en famille.

Si vous n’aimez pas 
l’hotel pensez à la lo-

cassion

N°1 français de la loca-
tion de vacances entre 

particuliers
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People

- Premier album Up All Night: No.1 dans 15 pays
- 1er groupe anglais entré No. 1 aux USA avec un 1er album
- Près de 10 millions de fans Facebook et près de 7 millions de followers sur Twitter
- Le clip de ‘What Makes You Beautiful’ a fait plus de 200 millions de vues sur Youtube

Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Louis Tomlinson et Niall Horan ne s’étaient jamais 
croisés avant de se retrouver opposés en tant que solistes concurrents dans l’émission 
X Factor. Et pourtant, quelques petits mois plus tard, par un incroyable coup du sort, les 
adolescents constituent le boy band le plus en vue du pays et se lancent dans une car-
rière qui deviendra certainement mondiale, en collaborant avec certains des plus grands 
producteurs de l’industrie musicale d’aujourd’hui.

Debout sur une scène vide, face aux critiques 
les plus sévères de l’industrie de la musique, 
les cinq garçons pensaient que leur rêve de 
célébrité avait été anéanti.
On venait de leur annoncer qu’ils n’avaient pas 
réussi l’étape du “Camp d’entraînement” de X 
Factor en juillet 2010, et on les avait envoyé 
faire leurs bagages pour rentrer chez eux.

Mais ils étaient loin d’imaginer qu’en coulisses, 
de grands projets se profilaient pour leur créer 
un avenir de paillettes. Car ces garçons, qui 
s’étaient présentés à X Factor en tant que so-
listes, allaient être associés pour devenir le 
boy band le plus jeune de l’émission.

One Direction

Leur single, What Makes You 
Beautiful (Rami Yacoub / Carl Falk 
/ Savan Kotecha) est sorti le 11 
septembre, avec la plus grosse 
pré-commande de l’histoire des 
singles de Sony. Il est devenu nu-
méro un et a été la meilleure vente 
en première semaine de l’année, 
s’écoulant à 153 000 exemplaires 
en sept jours au Royaume Uni.

Le clip, tourné sur une plage cali-
fornienne inondée de soleil, a été 
visionné plus de deux millions de 
fois en seulement quatre jours, 
et le groupe a plus de deux mil-
lions de fidèles abonnés Twitter 
qui reçoivent régulièrement les 
informations du groupe dans le 
monde entier en quelques minutes.

L’album longtemps attendu suivra 
très rapidement, et les garçons es-
pèrent qu’il plaira aux fans des deux 
sexes et de tous les âges. Louis pré-
cise : “Je veux que les gens l’écoutent 
et se disent, ‘Wow, est-ce que c’est 
One Direction?’. Ce n’est pas de 
la guimauve – je pense que c’est 
le genre d’album que les garçons 
comme les filles peuvent apprécier.

One Direction a déjà fait beau-
coup en très peu de temps. Au-
jourd’hui, plus qu’un groupe les 
One Direction sont un phénoème !

Avec leur deuxième album Take 
Me Home, les One Direction 
s’imposent comme le porte-pa-
role de toute une génération !

Alerte, alerte ! Il semblerait que le prochain album des One 
Direction sortira au mois de décembre 2013, pile pour Noël  !
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En bref, c’est un choix cornélien qui s’offre à 
vous. Les purs gamers opteront certainement 
pour la PS4 qui est réputée pour ses jeux de 
simulation, alors que la Xbox one bien qu’elle 
s’engage sur ce même terrain avec forza est 
plus adéquat si vous cherchez une console 
qui pourra satisfaire toute la famille. Bon 
moyen pour convaincre papa et maman de 
jouer avec vous !

La Playstation 4 semble avoir été élaborée avec plus d’intelligence et d’astuces que 
sa glorieuse aïeule, mais le match contre la XBox one ne fait que commencer. Le 
dernier mot allant à la qualité des titres à venir, et à leurs accueils respectifs par les 
joueurs.
En savoir plus: http://www.gentside.com/xbox-one/comparatif-xbox-one-vs-ps4-
playstation-4-les-differences-a-conna-tre-entre-les-deux-consoles_art55992.html

Les jeuns Quelle console choisir pour noël ?

Comme à leur habitude Microsoft et Sony se battent pour sortir la console la 
plus vendeuse pour noël.
Soyons clair, si la performance entre les 2 consoles est quasi identique, Xbox 
a pris de l’avance grâce à sa nette amélioration de kinect. Vous trouverez 
d’ailleurs aussi plus agréable le système de retour de force sur la manette qui 
est assez impressionnant notamment sur le dernier forza.

Et un gros point noir pour playstation qui a mis un système d’abonnement 
identique que Xbox à 10€ de moins tout de même par an soit 50€ alors qu’on 
est à 60€ pour Xbox. Sachant que la console en elle même coute déjà 100€ 
moins cher soit 399€ au lieu de 499€ chez Xbox. 
D’autant plus que comme toujours ils ont sorti des consoles trop tôt et pas au 
point. Il y a donc des lecteurs d’optique défectueux pour la Xbox one pour des 
PS4 tout aussi défecteuses. 
Rappelons également un autre gros point noir chez Xbox, les jeux de la 360 
ne sont pas compatibles avec la one, houuuu la boulette ! Surtout si vous 
faites partie de ceux qui ont acheté le dernier GTA V.

Des consoles avant tout pour jouer
LES JEUX EXCLUSIFS À LA PS4

 Xbox One vs. PS4 : qui a les meilleurs jeux ?
Killzone : Shadow Fall. Ce jeu à la première 
personne, qui place le joueur dans la peau 
du héros, figure parmi les plus attendus de 
la PS4. Ce titre met en scène l'éternel conflit 
entre soldats et aliens, sans l'habituel aspect 
manichéen. Plus grand, plus beau, plus intel-
ligent, ce Killzone devrait enchanter les ama-
teurs du genre et se positionne comme une 
excellente alternative au duo Battlefield/Call 

of Duty.

 Xbox One vs. PS4 : qui a les meilleurs jeux ?
Knack. Loin des blockbusters Call of Duty et 
autres FIFA, Knack est un "petit" jeu familial 
dans lequel il faut diriger une créature capable 
de changer de forme selon l'environnement 
dans lequel évolue. Tour à tour mini ou géant, 
Knack va jouer des poings pour se frayer un 
chemin à travers les centaines de créatures 
qui se dressent devant lui. Pour les petits et 
grands enfants.

LES JEUX EXCLUSIFS À LA XBOX ONE

 Xbox One vs. PS4 : qui a les meilleurs jeux ?
Crimson Dragon. Faites de la place devant 
votre téléviseur, enfourchez votre dragon et 
lancez Crimson Dragon. Ce jeu de tir délaisse 
la manette pour exploiter Kinect, le détecteur 
de mouvements de la Xbox One.
Ryse. Rome, ses monuments, ses restau-

rants et…ses gladiateurs. Ryse prend scène 
au cœur de l’Empire romain et de ses com-
bats sanglants pour proposer une aventure 
au rythme effréné : le joueur devra d’ailleurs 
appuyer sur les boutons de sa manette au 
bon moment (et non le plus rapidement pos-
sible) pour évider les attaques adverses tout 
en assenant des coups de glaives dans tous 
les sens.
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Karine cuisine
Apéritif et mise en bouche:

    

    Photos : Sébastien Watteau ; Réalisation : Karine Mongis

Mais oui, c’est déjà les fêtes de fin d’année ! 
De l’apéritif, au dessert Karine vous propose un menu  complet pour les fêtes. 
Je vous laisse profiter de ses recettes ainsi de de ses photos qui vous feront 
saliver.

place à l’apéritif !

Entrée et plat principal
lA mouSSElinE DE cElEri VAnillé Et 
SES noix DE SAint-JAcQuES poêléES

Niveau de difficulté 2/5
• Temps de préparation : 30 minutes 
• Temps de cuisson : 55 minutes

pour 6 personnes :
• 1 casserole
• 1 mixeur plongeant
• 1 cuillère en bois
• 1 poêle
• 24 noix de Saint-Jacques (Pecten Maximus)
• Quelques noisettes concassées
pour la mousseline : 
• 550 g de céleri rave épluché et coupé en mor-
ceau
• 140 g (1) de pomme de terre épluchée et cou-
pée en morceau
• 40 cl d’eau
• Du lait
• 1 cullère à café rase de gros sel
• 1 pincée de muscade
• 1 gousse de vanille
• Poivre
• 2 généreuses cuillères à soupe de crème 
épaisse entière
Fendez la gousse de vanille en deux, enlevez les 
graines et réservez-les.
 

préparez la mousseline :
Dans la casserole, mettez le céleri, la pomme de 
terre avec l’eau, la gousse de vanille, le sel et 
recouvrez à hauteur de lait. 
Cuisez le tout pendant 45 minutes.
Vérifiez la cuisson avec un couteau. Le céleri doit 
être tendre.
Enlevez la gousse et mixez le tout.
Ajoutez les graines de vanille, la muscade, un 
peu de poivre, la crème et maintenez au chaud.
Au moment de servir :
Poêlez les noix dans une noisette de beurre. 
Comptez 3 minutes de chaque côté.
Le dressage :
Mettez l’équivalent d’une louche et demi dans 
chaque assiette creuse, disposez 4 noix par as-
siette et parsemez de noisettes concassées.
Servez sans attendre.
Bon appétit !

Le planteur maison {avec ou sans alcool}

Niveau de difficulté 1/5
•Temps de préparation : 10 minutes
Mélangez tout les ingrédients dans la carafe et réser-
vez au frais jusqu’au moment de servir.

Servez bien froid, accompagné d’une brochette 
d’ananas et d’un quart de citron vert

Pour 1, 5 litres de boisson :
Pour la version avec alcool :
• 50 cl de rhum blanc ou vieux
• 50 cl de sucre de canne
• 25 cl de jus d’orange
• 25 cl de jus de goyave

Pour la version sans alcool :
• 50 cl de jus de pomme
• 20 cl de sucre de canne
• 40 cl de jus d’orange
• 40 cl de jus de goyave

Les  brochettes apéritives de crevettes au colombo

Niveau de difficulté 1/5
•Temps de préparation : 15 minutes
•Temps de macération : 1 heure 30
•Temps de cuison : 4 minutes de 
chaque côté

Pour 8 brochettes :
• 8 petits pics à bro-
chette
• 1 poêle anti-adhésive
• 1 saladier
• 32 crevettes crues dé-
cortiquées
• 1 gousse d’ail hâchée
• 1 cuillère à soupe 
d’huile d’olive

• 2 cuillères à café de 
colombo
• Le jus d’1/2 citron vert
• Sel, poivre
• 1 pincée de piment 
fort
• 1 cuillère à soupe de 
persil hâché

Dans le saladier, mélangez tout les in-
grédients et laissez macérer 1 heure 
30.
Disposez 4 crevettes par pics à bro-
chette.
Faites chauffer la poêle cuisez les bro-
chettes 3 à 4 minutes de chaque côté.
Servez chaud. Bon appétit !

LE SAUMON RÔTI, SA SAUCE AU CHAM-
pAgnE Et SES tAgliAtEllES FrAÎchES
Niveau de difficulté 1/5
• Temps de préparation : 15 minutes
• Temps de cuison : 10 à 15 minutes

pour 6 personnes :
• 1 plat 
• 1 casserole
• 1 fouet
• 1 faitout
• 1 passoire
• 6 pavés de saumon sans peau, nettoyés et séchés
• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
• Du beurre
• Sel, poivre
• 3 rondelles de citron
• de l’aneth
• 2 paquets de tagliatelles fraîches
pour la sauce au champagne :
• 1 grosse échalote hachée
• 20 cl de champagne
• 20 cl de crème liquide entière
• 50 g de beurre doux
• Sel, poivre
• 1 cuillère à soupe de peluche d’aneth 

préparez le saumon :
Dans le plat, mettez 3 cuillères à soupe d’huile 
d’olive. Saupoudrez une assiette d’une quatité gé-
néreuse d’aneth et pressez une côte de chaque 
pavés de saumon dedans pour obtenir une bande 
verte. Déposez-les dans le plat, salez, poivrez et 
posez 1/2 rondelle de citron sur chaque pavé ain-
si qu’une noisette de beurre. Couvrez d’un papier 
d’alluminium et mettez au frais. 30 minutes avant 
de servir, préchauffez votre four à 180°C pendant 
10 minutes et enfournez pour 10 à 15 minutes.Pen-
dant ce temps, préparez les pâtes comme indiqué 
sur le paquet.
préparez la sauce (elle peut se préparer en 
partie en avance) :
Dans la casserole, mettez à réduire de moitié le 
champagne avec l’échalote.
Ajoutez la crème et faites encore réduire de moitié.
Au moment de servir, réchauffez la crème et ajou-
tez le beurre, le sel, le poivre, l’aneth en remuant 
au fouet. La sauce doit épaissir.
le dressage ;
Sur une ardoise, disposez le saumon et les pâtes 
puis un remequin contenant la sauce.
Bon appétit !
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Ciné

Janvier: 
la vie rêvé de W. mitty : (Comédie)  
Le quotidien de W. Mitty, timide personnage 
effrayé par son patron, couvé par sa mère et 
qui, pour s’évader, s’imagine régulièrement 
héros des aventures imaginaires les plus 
folles. Jusqu’au jour où il doit faire face à 
de véritables problèmes... Remake d’un 
classique de 1947 avec Danny Kaye

paranormal activity : (Horreur) 
Après être «marqué», Jesse 
commence à être poursuivi par des 
forces mystérieuses tandis que sa 
famille et amis essayent de le sauver.

le vent se lève : (Animation, manga) 
Inspiré par le fameux concepteur d’avions 
Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de 
dessiner de magnifiques avions. Mais sa 
mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, 
il se fait engager dans l’aéronautique. Son 
génie l’impose rapidement comme l’un des 
plus grands ingénieurs du monde.

prèt à tout : (Comédie) 
À 30 ans, Max a fait fortune sur internet avec 
ses deux potes et profite de la vie au soleil. Mais 
il se lasse de cette vie et ne cesse de penser 
à son amour de fac, Alice, une fille pétillante... 

piégé : (guerre)   
Une patrouille tombe dans une 
embuscade lors d’un trajet. En 
émergeant seul de cette bataille, 
Denis pose le pied sur une mine à 
double détente. S’il le lève, il meurt. 
Coincé au milieu du désert, il implose 
intérieurement et doit résister. 
 

tarzan 3D : (Animation, Aventure)  
Au cœur de l’Afrique, J. Greystoke découvre 
une météorite qui est la source d’une énergie 
colossale en essayant de prélever un 
échantillon, il provoque un cataclysme auquel 
seul son fils de quatre ans, TARZAN, survivra. 
Perdu au milieu de la jungle, il est recueilli par 
des gorilles.

Spiderman 2 : (Fantastique)  
 Les choses vont changer pour Peter avec 
l’arrivée d’un nouveau méchant, Electro 
(Jamie Foxx), ainsi que le retour d’un viel 
ami, Harry Osborn ( Dane DeHaan). Peter va 
alors découvrir de nouveaux indices sur son 
passée.

Décembre:

la reine des neiges: (Animation)
L’accomplissement d’une prophétie a plongé 
un royaume lointain dans un éternel hiver. 
Anna, une jeune fille aussi audacieuse 
qu’optimiste, se lance alors dans un incroyable 
voyage à la recherche de sa sœur, Elsa, la 
Reine des Neiges, dans l’espoir de briser cette 
malédiction…

Carrie, la revanche: (Horreur) 

Maltraitée par sa mère et souffre 
douleur de son lycée, une jeune 
adolescente se découvre des pouvoirs 
surnaturels.

All is lost: (Drame, aventure) 
Un homme seul essaie de survivre en pleine 
mer dans son bateau en perdition.

Le hobbit, la désolation de Smaug: 
(Aventure, fantastique)
Suite des aventures de Bilbo, le hobbit.

le loup de wall street : (Biopic) 
 L’histoire vraie de Jordan Belfort, un courtier 
en bourse qui passa vingt mois en prison pour 
avoir refusé de participer à une gigantesque 
arnaque, dévoilant la corruption et l’implication 
de la pègre qui sévit à Wall Street et au-delà 
des Etats-Unis.

Belle et Sébastien : (Aventure, 
familial)
Dans les Alpes avant la Seconde Guerre, un 
jeune garçon se prend d’amitié pour un chien 
un peu sauvage abandonné.

Mandela, un long chemin vers la 
liberté : (Biopic) 
Mandela : Un long chemin vers 
la liberté retrace le parcours 
exceptionnel de Nelson Mandela 
jusqu’à son élection.

La nouvelle année arrive et qui dit nouvelle année dit plein de nouveautés !
Alors pour se réchauffer dans les salles et profiter de ses nouveaux films je vous laisse entrevoir 
les quelques films prévus pour les 3 mois à venir.  

Le dessert ...
Niveau de difficulté 3/5
•Temps de préparation : 1 heure
•Temps de réfrigération : 1 nuit

pour la mousse tiramisu aux marrons :
• 2 jaunes d’œuf
• 10 g de sucre en poudre
• 120 g de mascarpone
• 100 g de crème de marron vanillée et sucré
• 3 g (1, 5 feuilles) de gélatine
• 5 marrons glacés coupés en petit morceau 

pour le sirop d’imbibage :
• 20 cl d’eau
• 50 g de sucre
• 3 cuillères à café de rhum

pour la chantilly :
• 225 g de crème liquide entière
• 30 g de mascarpone
• 30 g de sucre en poudre
• 1 gousse de vanille

pour les meringues (falcutatif vous 
pouvez les acheter toutes prête) :
• 60 g de blancs d’œuf soit 2 blancs d’œufs
• 120 g de sucre en poudre
• 15 biscuits à la cuillère
• Cacao non sucré en poudre

Pour 8 personnes :

la veille :
préparez le sirop :
Mettez à bouillir tout les ingrédients. Laissez 
refroidir.

préparez la mousse :
Faites ramollir les feuilles de gélatine 15 mi-
nutes dans de l’eau froide. Blanchissez les 
jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que 
le mélange soit mousseux et ait doublé de vo-
lume. Versez cette préparation dans le mas-
carpone assouplit avec la crème de marrons. 
Mélangez. Essorez la gelatine, puis faites la 
fondre dans une casserole, ajoutez un peu de 
préparation précédente, puis le restant. Mon-
tez la crème en chantilly pas trop ferme. Incor-
porez-la dans le mélange œufs-mascarpone 
avec les brisures de marrons glacés. Dans le 
fond du moule à cake, disposez la moitié des 
biscuits imbibés de sirop. Coulez la mousse 
sur ces biscuits et couvrez-la de nouveau bis-
cuits imbibés.
Réservez une nuit au frais.

préparez des meringues :
Préchauffez votre four à 100°C. Dans un sala-

dier, montez les blancs d’œuf à l’aide de votre 
batteur, commencez à la vitesse moyenne, 
lorsqu’ils deviennent mousseux, ajoutez un 
tiers du sucre en poudre. Augmentez la vi-
tesse du robot lorsque les blancs deviennent 
blancs et souples, ajoutez encore un tiers du 
sucre en poudre. Augmentez à nouveau la vi-
tesse de votre robot à sa vitesse maximale et 
lorsque les blancs sont montés en neige ferme 
ajoutez le reste du sucre en poudre. Mettez la 
meringue dans la poche, coupez le bout et for-
mez des bâtonnets sur une plaque chemisée 
de papier cuisson. Enfournez pour 1 heure 30. 
Laissez refroidir dans le four.

• 1 moule à cake chemisé d’un film alimentaire
• 1 batteur électrique
• 1 maryse
• 1 saladier
• 2 poche à douille
• 1 douille saint-honoré
• 1 plaque de cuisson chemisée de papier cuisson

le lendemain : 
Démoulez la bûche sur votre plat de service.
préparez la chantilly :
Mettez la crème, le mascarpone, le sucre, les 
grains de vanille dans un bol et fouettez le 
tout en chantilly. Versez la chantilly dans une 
poche à douille munie d’une douille à saint-ho-
noré et décorez le dessus de la bûche à votre 
goût. Au moment de servir, cassez quelques 
meringues et saupoudrez de cacao en poudre 
puis décorez la bûche.
Bonne dégustation !
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Février: 
Le septième fils : (Fantastique)  
Depuis plusieurs siècles, le chevalier Maître 
Gregory retenait prisonnière la redoutable 
et maléfique sorcière Mère Malkin. Mais 
elle s’est désormais échappée et cherche à 
se venger. Convoquant ses adeptes, Mère 
Malkin s’apprête à déverser sa terrible colère 
contre un monde qui ne s’y attend pas. Seul 
Maître Gregory peut encore s’y opposer.

robocop : (Science-fiction, Action, 
Blockbuster)
Un policier à la suite d’un accident est 
transformé en homme cybernétique. Remake 
du film de Paul Verhoeven de 1987.

la belle et la bête : (Fantastique) 
1720. Lors d’un éprouvant voyage, 
le Marchand découvre le domaine 
magique de la Bête qui le condamne à 
mort pour lui avoir volé une rose.
Se sentant responsable du sort qui 
s’abat sur sa famille, Belle décide de 
se sacrifier à la place de son père. Au 
château de la Bête, ce n’est pas la mort 
qui attend Belle, mais une vie étrange.
la grande aventure légo:  
(Animation) 
Emmet, petit personnage banal et 
conventionnel, que l’on prend par 
erreur pour un être extraordinaire, 
capable de sauver le monde. Il se 
retrouve entraîné, dans un périple des 
plus mouvementés.

Dans l’ombre de mary: (Biopic) 
Le tournage du film Mary Poppins en 
1964.

the monuments men : (Aventure, 
historique) 
Venus de 13 pays différents les 
Monuments Men se lancent dans 
la plus grande chasse au trésor du 
XXème siècle : retrouver les œuvres 
d’art volées par les nazis durant la 
seconde guerre mondiale.

tempête de boulettes géantes 2 
(Animation) 
La suite des aventures de l’inventeur 
Flint Lockwood. Flint et ses amis vont 
être appelés à nouveau à sauver la 
planète...

mon top  de cet hiver :

1. Le vent se lève 
2. Mandela
3. Carrie la revanche
4. Spiderman 2
5. All is lost
6. The monuments men
7. Dans l’ombre de Mary
8. Tempête de boulettes géantes 2
9. La vie rêvé de W. Matty
10. Le Hobbit

Box office semaine du 13 novembre
1. Cartel
2. Gravity
3. Thor : Le Monde des ténèbres 
4. Quai d’Orsay
5. Evasion
6. 9 mois ferme
7. En Solitaire
8. Inside Llewyn Davis
9. Il était une forêt
10. La Vénus à la fourure
11. Tirez la langue mademoiselle

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, 
Je vous souhaite à tous de bons 
films.

Ophélie Leichner

Lecture
IL Y A DES MAUX

il y a des maux
qui durent

d’autres qui perdurent.

il y a des maux que l’on supporte
d’autres qui nous transportent.

il y a des maux
qui nous font rire

d’autres qui empirent.

il y a des maux
que l’on cache

d’autres tellement tenaces.

il y a des maux
qui nous agacent

d’autres qui fracassent.

il y a des maux
qui tracassent

d’autres qui menacent.

pour tous ces maux
il n’y a pas de mots

j’ai juste envie de dire tout haut
«STOP assez c’est trop........!!!» 

cb

Suite...
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Jeux
motS croiSéS
pour l’occasion je vous ai concocté un petit jeu de mots croisés de noël  pour 
les petits et les grands.

suite...
Horizontalement
1. Je suis très sucré. On m’achète souvent à la boulangerie.
6. Employé du Père Noël.
7. Noël est une ______ que l’on célèbre en décembre.
10. Le calendrier de l’_______ fait patienter les enfants jusqu’à Noël.
12. Jouet préféré de beaucoup de petites filles.
14. Cette année encore beaucoup d’enfants vont __________ au Père Noël.
15. Quand on m’allume tout s’éclaire.
16. Mois où l’on fête Noël.
18. Je passe Noël au four.
19. Il y en a de toutes sortes : en plastique, en métal, en bois. Je fais le bonheur des enfants.
22. J’indique les jours, les fêtes et les mois de l’année.
23. Le Père Noël se déplace en ___________.
Verticalement
2. Je tombe en hiver.
3. Le Père _______ apporte des cadeaux aux enfants.
4. Noël est la fête des ___________.
5. Je voyage par la poste.
8. A Noël, les enfants attendent avec impatience leurs ___________. (pluriel)
9. Je décore les sapins de Noël.
11. Je scintille la nuit dans le ciel.
13. Je suis un animal. J’aide le Père Noël à livrer ses cadeaux.
16. J’orne le sapin.
17. De neige.
20. On me décore avec des guirlandes, des boules et des étoiles.
21. C’est la saison des bonhommes de neige.



 

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.bre-
tagne@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

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€.http://www.helloasso.com/associations/vivre-avec-le-sed

Retrouvez nous sur :

Retrouvez sa page sur Facebook:


