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Le P'tit Veggy PaloisLe P'tit Veggy Palois
Le petit journal proposé par l'association Vegan RéAction - www.facebook.com/VeganReAction

L'association Vegan RéAction
Les végés ont enfin leur asso à Pau !

À suivre dans ce journal :

Nos actions du trimestre précédant, des idées pour la suite, des recettes à tomber, des jeux...

ASSEMBLEE GENERALE
   L'assemblée générale 2014 de
l'association  Vegan  RéAction
s'est  déroulée  le  dimanche  29
juin  à  Pau  autour  d'un  repas
participatif.  C'est  donc  en
dégustant  quiches,  cakes  et
salades  diverses  –  le  tout
végétalien  –  que  nous  avons
abordé  l'ordre  du  jour  chargé.
Heureusement,  nous  avions
aussi  pensé  aux  crumble,
crèmes  dessert  et  tartes  aux
pommes maisons !
  Il  s'agissait  de  la  première
grande  assemblée  générale  de
l'association  a  laquelle  ont
participé  une  dizaine  de
personnes  :  6  membres  ayant
renouvelés leur cotisation – 8€
pour l'année – mais aussi Odile,
représentante  locale  de
l'Association  Végétarienne  de
France et quelques invités, qui
sont  toujours  les  bienvenus,
quel  que  soit  leur  régime
alimentaire actuel !
  Cette  première  édition  du
« P'tit  Veggy Palois » abordera
les  points  principaux  de  cet
ordre du jour du 29 juin.

Comment s'est créée Vegan RéAction et dans quel but ?
   Déclarée à la préfecture Janvier 2013, l'association Vegan RéAction
est l'aboutissement d'un projet étudiant. En effet, végétalienne depuis
deux  ans,  sa  fondatrice  Stéphanie  ne  trouvait  pas  à  Pau  de
communauté  vegan  telle  que  l'on  peut  la  rencontrer  dans  d'autres
villes  comme  à  Bayonne  avec  le  collectif  «Vegan  Pays  Basque»
(www.veganpaysbasque.org) par exemple.
   Bien sûr, il existe des associations qui œuvrent pour les animaux
comme  Animal  Cross  (www.animal-cross.org),  ou  d'autres  aux
dimensions nationale (LPO, PMAF, WWF...). Pour le culinaire, il y a
aussi une branche de l'AVF qui siège à la Maison de la Nature et de
l'Environnement de Pau. Cependant, rien qui ne défende ouvertement
les valeurs du véganisme tout en restant un groupe local.
Aujourd'hui, les végétariens, végétaliens, vegan mais aussi tous ceux
qui s'intéressent à ce mode de vie et quel que soit leur motivation,
peuvent se rencontrer et partager ensemble leur expérience au travers
d'actions,  d'activités  et  d'ateliers  proposés  par  les  membres  eux-
mêmes.
   Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques idées qui, je
l'espère, vous donneront envie de nous rejoindre !
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Entre-aide
Vente de gâteaux : 100€ reversés à l'ADAP64 !

À gauche : 
Notre stand du

dimanche 27 avril

À droite : 
La remise du chèque

par Stéphanie,
présidente de Vegan
RéAction, à Évelyne,

organisatrice du vide-
grenier de l'ADAP64

Tookets, la monnaie
solidaire du Crédit Agricole

Utilisateur de Facebook ou juste client CA ? Soutenez-nous
gratuitement !

Le Crédit Agricole, a créé une monaie solidaire au bénéfice de leurs
associations clientes. Leurs clients gagnent des 'tookets' en utilisant
leur  carte  bancaire  (gratuit  et  automatique),  ils  peuvent  ensuite  les
attribuer aux associations pour qui cette monaie devient de l'argent
réel. Grâce au jeu 'bandit manchot by tookets' sur facebook il est aussi
possible de gagner des 'tookets' (500 'tookets' à gagner chaque jour).
Vegan RéAction dispose ainsi de 1051 'tookets' soit 10,51 € !
Pour  plus  de  renseignements  sur  votre  compte  'tookets',  contactez
votre agence Crédit Agricole.

Le chèque a été remis en mains propres à l'organisatrice du vide-grenier : Évelyne
C'est sous un beau soleil d'été que Stéphanie et Évelyne se sont retrouvées afin que soit remis le chèque
de  100  €  à  l'Association  de  Défense  Animale  Pyrénéenne.  Cette  somme  correspond  en  effet  aux
bénéfices  de  la  vente  de  pâtisseries  végétales,  préparées  par  les  membres  de  l'association  Vegan
RéAction au cours d'un atelier. Il s'agit donc d'un maigre soulagement pour l'ADAP64 qui, en cette
période estivale, prend en charge de nombreux chats et chiens qui attendent leur nouvelle famille.
Si vous aussi  vous voulez soutenir  l'ADAP, vous pouvez faire un don, devenir  famille d'accueil  ou
encore adopter. N'oubliez pas, un animal adopté, c'est un deuxième de sauvé car une place est libérée !

Des idées pour la suite...
Lors de l'Assemblée Générale,
nous  avons  évoqué  beaucoup
de  possibilités.  Parmi  elles  de
nouveaux  ateliers  de  cuisines,
des  sorties  en  groupe  avec
pique-nique ou goûter  végétal,
des mini conférences et débats,
des actions diverses et l'édition
de ce petit journal.
Nous  participerons  aussi  à  la
nouvelle  édition de la Fête  du
Monde  Animal  le  11  octobre
2014  à  Pau.  Cette  fête,
organisée  par  l'association
Animal Cross, se déroulera au
Parc Exposition de Pau.
Les  membres  de  l'association
Vegan  RéAction  se  réuniront
courant  septembre  afin  de
préparer  cet  événement.  Si
vous  êtes  intéressé  par  nos
activités,  c'est  l'occasion  de
nous rencontrer, vous serez les
bienvenus !
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Cuisinez végétalien !
Nos meilleures recettes du moment

Dans la prochaine
édition : 
la 'quiche lorraine'
végétalienne !

-- " -------------------------------------------------------------------------
Comment nous joindre ?

Contacts Vegan RéAction
Contact mail : veganreaction@ymail.com 

Courrier : Association Vegan RéAction, res. Rauski, 2 rue Rauski, 64000 PAU

Page facebook (accessible même si vous n'êtes pas inscrit) : www.facebook.com/VeganReAction 

Dessert type 'Flamby'
Pour 5 pots de verre, peut aussi se faire dans des petits moules en
silicone pour être démoulés.
Ingrédients :  450mL  de  boisson  végétale,  0,5  à  1g  d'agar-agar
(dépends de la marque), 3CS de sucre roux en poudre, 1CS de fécule
de maïs (maïzena), 2CC de vanille liquide (ou 1 gousse de vanille
diffusée dans la boisson végétale), 3CS de sucre pour le caramel.
Préparation :  Dans  une  casserole,  mélanger  3CS  de  sucre  à  3CS
d'eau,  puis  chauffer  à  feu  vif  pour  obtenir  une  couleur  ambrée,
marron clair (attention à ne pas le brûler!). Ajouter petit à petit un peu
d'eau en remuant pour obtenir un caramel épais. Le laisser tiédir puis
le disposer au fond des pots.
Verser tous les autres ingrédients dans une casserole, bien mélanger.
Porter  à  ébullition  en  remuant  doucement.  Laisser  frémir  2  min.
Verser  délicatement  la  préparation  dans  les  pots  pour  ne  pas  la
mélanger  au caramel puis laisser refroidir  à température ambiante.
Placer au réfrigérateur pendant au moins 3h.

Clafoutis express
Ingrédients :  3CS  de  crème
végétale,  ½  tasse  d'eau,  100g
de  sucre  roux,  80g  de  farine,
50g  de  margarine  végétale,
25cL de boisson végétale, fruits
(cerises ou autre).
Préparation :  Chauffer  l'eau,  y
ajouter  la  crème  et  laisser
épaissir.  Hors  du  feu,
incorporer la boisson, le sucre,
la  farine  en  fouettant  puis  y
rajouter  la  margarine  fondue.
Disposer  les  fruits  dans  un
moule à tarte huilé et verser la
pâte par dessus. Laisser cuire à
210°C pendant 30 min. 

Langues de Chats
Pour environ 20 cigarettes
Ingrédients : 50g de margarine végétale mole, 50g de sucre-glace,
40g de farine, 7cL de crème d'avoine, 1CC d'extrait de vanille.
Préparation :  Dans  un  saladier,  avec  une  spatule,  travailler  la
margarine avec le sucre-glace jusqu'à obtenir une crème. Y ajouter
l'extrait  de  vanille  et  la  crème d'avoine.  Mélanger  au  fouet  puis
incorporer progressivement la farine. La pâte doit être bien lisse et

homogène. Préchauffer le four à 180°C. Étaler de petits tas de pâte en ovale à l'aide
d'une spatule, le plus finement possible, sur une plaque de cuisson recouverte d'une
feuille de papier sulfurisé.  Laisser un espace suffisant entre chaque tas de pâte,
celui-ci s'étale lors de la cuisson. Cuire 8 à 10 min à 180°C en surveillant bien. Le
pourtour des biscuits doit être doré mais le centre doit rester pâle.
Pour des cigarettes russes, dès leur sortie du four, enrouler chaque biscuit autour
d'un crayon en serrant bien (attention, c'est fragile et chaud !) puis poser chaque
crayon sur le côté de l'ouverture pour qu'elle se soude en refroidissant.
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Le p'tit jeu militant : 7 erreurs
Marche pour la fermeture des abattoirs

De L214 (www.l214.com) :

« Le 14 Juin 2014, des 
milliers de personnes ont 
défilé pour la Marche pour 
la fermeture des abattoirs.
Cet événement a eu lien 
simultanément à Paris, 
Londres, Toronto, Sydney, 
Montréal, Los Angeles, 
Istanbul, Kassel 
(Allemagne) ainsi qu'à 
Toulouse et à Berne. »

-- " -------------------------------------------------------------------------
Plus d'informations ? Des questions ? Devenir membre ?

Nom, Prénom : …............................................................................. 

Tel(s) : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ - _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   mail : …..................................@......................

Adresse : …..........................................................................................  _ _ _ _ _  …....................................

□ être recontacté et obtenir des informations (gratuit !)  □ devenir membre (8€/an, joindre un chèque) 

Quelques indices :

La solution au 
prochain numéro !

coupon à nous renvoyer, n'hésitez pas

à joindre vos idées sur papier libre !


