
Magazine N°7

Un sapin chemin 
de table pour Noël 

Recettes en 
fêtes avec 
Karine Cuisine

CET HIVER, LES SED GIRLS 
SERONT TOUTES EN BLANC ! 

Nouveauté !
Rubrique sport
Avec Christine
Suivez ou revivez 
les meilleurs 
moments du sport !

Joyeuses Fêtes de la part de 
toute l’équipe

SED’ MAG !



Dernier numéro de notre SEDMAG pour 
2014, et nous soufflerons sa deuxième 
bougie au printemps prochain. L’équipe 
des fidèles est toujours là, et je les remer-
cie.

J’ai choisi de mettre un coup de projec-
teur sur une école messine, accessible à 
tous les handicaps, c’est l’Ecole STE EU-
CAIRE. Un bel article paru dans le METZ 
MAG que j’ai voulu vous faire partager.

Noël approche avec ses listes au Père 
Noël, ses recettes gourmandes, merci 
Karine !

Que la période des marchés de Noël 
vous enchante et vous fasse oublier un 
peu vos douleurs…..c’est le souhait que je 
forme……

BONNES FETES à toutes et à tous et 
merci de votre fidélité.

Monique Vergnole

Edito
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Pour ceux d’entre vous qui voudraient nous aider par un 
petit geste, avis aux utilisateurs de briquet, pas seulement 
les fumeurs, ça peut être aussi les amateurs de bougies par 
exemple.... nous venons également de recevoir des porte clés 
lampe, pratique quand on rentre tard. PRIX UNITAIRE 3.00 
€. Merci à vous de partager aussi avec vos amis.. Pour en com-

mander, contactez Monique Vergnole par mail 
vivreaveclesed.asso@gmail.com

Mot de la présidente  Vivre avec le SED

29 31
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SED’actu Quelques actualités
Vivre avec le SED norD pAS DE cAlAiS: 

Invitation à la journée écologique avec le SEVADEC :
Le samedi 4 octobre, notre antenne du pas de calais (avec l’aide de Didier Declemy, béné-
vole au sein de notre antenne) participait au channel de Calais à une journée consacrée 
au recyclage des matériaux de toute sorte ! Une découverte extraordinaire, des invitions 
et réutilisations incroyable. 
Nous avons bénéficié d’un accueil chaleureux de la part de l’équipe du SEVADEC et nous 
avons rencontré un public sensible à la maladie et à l’écocitoyenneté. 
La récolte de bouchons dans ce secteur se voit prometteuse !
une journée à refaire, entourée de mon mari  et de Didier.
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Bien être
Après une soirée bien arrosée et une nuit trop courte, la peau est terne 
et les yeux sont gonflés et/ou cernés. Voici quelques astuces beauté et 
trucs de maquillage pour réparer les dégâts d’un lendemain de fête.

comment nettoyer sa peau ?

Pendant une soirée ou un réveillon, l’alcool, 
la fumée de cigarette et le manque de som-
meil agressent la peau. Un lendemain de fête, 
votre mine sera encore pire si vous avez zappé 
l’étape du démaquillage la veille. 

Pour retrouver une mine présentable, commen-
cez par un démaquillage complet. Voici une 
astuce beauté pour optimiser ce rituel indispen-
sable : appliquez votre démaquillant habituel au 
doigt et massez doucement votre visage, puis 
rincez d’abord à l’eau tiède et enfin à l’eau froide 
pour stimuler la microcirculation et l’élimination 
des toxines. 

Il faut ensuite hydrater sa peau avec une 
crème hydratante ou, si vous avez le temps, un 
masque hydratant puis un sérum coup d’éclat.

comment se maquiller ?

Un lendemain de fête, votre peau est fatiguée et 
saturée de toxines. C’est pourquoi il est préfé-
rable de limiter le nombre de produits que vous 
allez y appliquer. 

Si toutefois, vous devez sortir, voici quelques 
astuces de maquillage pour avoir l’air moins 
fatiguée : 
• utilisez un fond de teint le moins couvrant pos-
sible (une BB crème ou CC crème suffit) 
• contentez-vous d’un peu de blush rose sur les 
joues, cette couleur donne bonne mine 
• sur les yeux, limitez-vous à des tons neutres 
et un peu de fard clair au coin interne de l’œil 
• détournez l’attention vers votre bouche en y 
appliquant un beau rouge qui donnera du tonus 
à votre look.

comment défatiguer son regard ?

Pour réparer les effets du manque de repos, pensez à 
mettre votre contour des yeux au réfrigérateur la veille pour 
profiter de l’effet décongestionnant du froid. Une fois dé-
maquillée, appliquez votre contour des yeux par de petits 
mouvements circulaires. 

Il existe d’autres astuces beauté naturelles pour déconges-
tionner les yeux gonflés un lendemain de fête. Vous pou-
vez notamment appliquer sur vos yeux : 
• deux sachets de thé infusés et préalablement mis au ré-
frigérateur 
• deux cotons imbibés d’eau florale de bleuet 
• deux petites cuillères froides. 

A noter : si vous voulez utiliser de l’anticerne pour camou-
fler cernes et paupières rougies, mélangez-le à votre soin 
contour des yeux avant de l’appliquer sur et sous la pau-
pière. Le résultat sera plus naturel. 

Médecine douce
l’homéapathie, que l’on y croit ou pas elle fait partie des médecines douces. 
En navigant sur le net j’ai trouvé des témoignages de femmes atteintes de 
fibromyalgie qui ont eu de réels résultats grâce à certains granulés homéopa-
thiques. C’est bien évidemment un traitement médical à élaborer avec son mé-
decin traitant pour en établir les doses et les fréquences de prise. Mais je pense 
que c’est à essayer.

Définition
L’homéopathie est une forme de médecine douce. Elle repose historiquement sur la théorie qu’une 
substance entrainant un symptôme chez une personne saine, pourrait chez une personne atteinte 
de ce symptôme, le faire disparaitre. Actuellement pratiquée par des homéopathes ou certains mé-
decins généralistes, l’homéopathie repose sur l’utilisation de substances actives en concentrations 
infinitésimales. 

Controverse
De nombreuses controverses existent cependant quant à cette thérapeutique, certains s’opposant 
à ses plus fervents défenseurs en mettant en avant que les études scientifiques réalisées sur l’ho-
méopathie, ne montraient pas plus d’effet bénéfique qu’un médicament placebo, c’est-à-dire un 
médicament dépourvu de tout principe actif.

Il se trouve que l’association de RUTA GRAVEOLENS et de RHUS TOXICODENDRON sont  
efficaces sur certains patients. 

Rhus toxicodendron est un remède homéopathique indiqué en particulier :
- dans toutes les dermatoses érythémato-oedémateuses ou vésiculeuses, c’est-à-dire lorsque la peau est rouge, 
gonflée avec éventuellement la présence de vésicules : eczémas, herpès labiaux ou génitaux, zonas, acnés 
rosacées;
- en cas de douleurs rhumatismales provoquées ou aggravées par l’humidité;
- en cas de douleurs sciatiques déchirantes et tiraillantes tout le long du nerf. La douleur, plus importante au 
repos, est apaisée par le mouvement;
- en cas d’entorse, de douleurs après réduction d’une luxation, de fatigabilité musculaire ou bien d’excès 
musculaires;
- en cas de grippe, d’états grippaux, de varicelle;
- dans les enrouements, ou en cas de troubles de la voix provoqués par un surmenage vocal. La voix s’améliore 
en parlant.

Ruta graveolens est une souche homéopathique principalement utilisée :
- dans les entorses, quelle que soit leur gravité ;
- en cas de douleur après réduction d’une luxation ;
- dans les cas de tendinites, en particulier la tendinite du tendon d’Achille ;
- en cas de douleur aux articulations avec ou sans limitation du mouvement ;
- en cas de douleurs lombaires, ou de douleurs lombo-sacrées (c’est à dire lombaire et au niveau du sacrum) ;
- en cas de douleurs faisant suite à une chute sur le sacrum ou sur le coccyx ;
- en cas d’oeil fatigable se traduisant par des troubles d’accommodation ;
- en cas de surmenage oculaire provoqué par des efforts visuels (lumière faible, couture, lecture de petits 

caractères…).

Bon à savoir

Pour les lendemains de fête difficiles il existe aus-
si des astuces naturelles pour retrouver une bonne 
mine «de l’intérieur» : 
• le matin au réveil, buvez de l’eau tiède avec 
quelques gouttes de jus de citron 
• pendant quelques jours, faites une cure de tisane 
spéciale détox ou de thé vert japonais riche en an-
tioxydants 
• si vous avez fait des excès alimentaires, prenez des 
ampoules à base de radis noir ou d’artichaut pour 
drainer votre foie 
• privilégiez les aliments riches en vitamine C : ils 
redonnent du tonus mais aussi de l’éclat à la peau !
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Art... Qui est ce ?
Vince low 

Ce jeune artiste ne paye pas de mine. Il a depuis longtemps 
passé l’âge des gribouillages et pourtant il ne vous laissera 
pas indifférent.

Mais le mot « gribouillage » prend un sens tout à fait diffé-
rent quand  c’est Vince Low qui les réalise.

Ce qui est considéré comme quelque chose d’approximatif 
chez les enfants, devient un véritable chef d’oeuvre lorsqu’il 
est réalisé par Vince Low.
De Samuel Jackson en passant par Jack Nicholson et 
même Kimbo Slice (combattant de free fight pour ceux qui 
ne connaissent pas), l’artiste reproduit avec une ressem-
blance hallucinante les portraits de ces stars.

suite...
Voilà un aperçu de ce que ça donne de plus près.
N’hésitez pas à aller voir son site.
http://vincelow.com.my/
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High-Tech

250 tickets par jour, pas un de plus. Pour décrocher le sésame mieux ne vaut pas être en retard. Deux 
minutes à peine après l’ouverture des portes de la Game Developers  Conference, tout est déjà parti. S’ils 
sont tant convoités, c’est que ces tickets permettent d’essayer Morpheus, le casque de réalité virtuelle de 
Sony. Présenté mardi dernier, il est incontestablement la star de l’édition 2014 de la GDC.
L’année dernière déjà, la réalité virtuelle était à la fête et cet enthousiasme rappelle celui provoqué par 
l’Oculus Rift, le casque de réalité virtuelle développé par Oculus VR. La jeune société californienne, 
financée par Kickstarter à ses débuts, est encore présente cette année, avec une nouvelle version de son 
casque, proche de celle présentée lors du CES 2014 et un stand beaucoup plus étendu. Une demi-heure 
de queue suffit ainsi.
Nous avons pu tester les deux appareils. L’occasion pour nous de les comparer.

Démos testées:
Deux démos été présentes sur le stand d’Oculus VR. Eve : Valkyrie est un jeu de combat spatial qui sortira 
sur PC et PS4. Couch Knights met aux prises deux chevaliers miniatures s’affrontant à coups d’épée dans 
un salon.
De son côté, Sony proposait quatre expériences différentes. Nous avons pu en tester deux. Deep, où le 
joueur incarne un plongeur en eaux profondes dans une cage, rapidement attaquée par un requin. Et... 
Eve : Valkyrie, avec une démo quasiment identique à celle sur Oculus.

Suite...

source: article de 01net

Eh oui ! On y est, l’air de l’immersion totale dans un jeu vidéo. La 
sortie de l’Occulus de Rift fait beaucoup de bruit, mais Morpheus 
de Sony arrivera-t-il à le détrôner ? L’équipe de 01.net a fait un 
article sur le sujet.

Confort:
Morpheus paraît plus léger et on finit assez vite par l’oublier. L’Oculus Rift n’est pas forcément plus lourd mais son 
poids repose davantage sur le front et sur le  nez. Le porter reste cependant très confortable. 
En outre, le casque de Sony s’ajuste mieux et plus facilement autour de la tête. Il permet aussi de régler la posi-
tion de l’écran, ce que n’offre pas son concurrent. En revanche, l’Oculus dispose d’un plus grand angle de vision, 
supérieur au 90° du Morpheus.

Ecrans:
Les deux casques sont équipés d’écran haute définition, supportant le 1080p. Difficile de les départager sur la 
démo de Eve : Valkyrie. Morpheus offre des graphiques plus riches et plus détaillés, avec des couleurs qui res-
sortent mieux. Mais dans le même temps, le rendu est globalement plus flou, notamment lors de rapides mou-
vements de tête. Il était par exemple difficile de lire le compteur de vitesse qui s’affichait à l’écran. La démo 
de Deep était en revanche particulièrement convaincante, avec un effet de profondeur renforçant le sentiment 
d’immersion.

Oculus Rift, dans sa deuxième version destinée aux développeurs

Contrôles:
Comme l’an passé, les démos sur Oculus Rift faisaient appel à une manette Xbox 360. Son créateur, Luckey Pal-
mer, reconnaît lui-même que ce n’est pas idéal en matière d’immersion. 
Sony proposait aussi un contrôle avec une manette, celle de la PS4. Sa barre lumineuse, qui permet à la caméra 
de suivre ses mouvements, ajoute cependant une possibilité de gameplay. Dans Deep, bouger la manette per-
mettait de déplacer le pistolet de détresse du plongeur. Une démo, que nous n’avons pas pu tester, utilisait le PS 
Move, proposant un gameplay encore plus immersif et riche. Le groupe japonais marque clairement des points 
dans ce domaine.

Latence:
Globalement, les deux casques reconnaissent très bien les mouvements de la tête (qui servent à orienter le re-
gard). Dans Eve : Valkyrie, un petit mouvement suffit ainsi  pour « verrouiller » un vaisseau ennemi afin de lui 
envoyer des missiles. 
Les résultats sont plus contrastés en matière de latence. Si elle est globalement très faible, elle a tendance à deve-
nir perceptible lors des mouvements rapides. Ce problème était particulièrement marqué sur la démo de Couch 
Knight mais l’était beaucoup moins sur celle de Deep. Concernant, Eve : Valkyrie, petit avantage à Morpheus.

Avancée du projet:
L’Oculus Rift et Morpheus sont encore au stade de prototype. Aucune des deux compagnies n’a encore commu-
niqué de date de sortie. Sony a cependant précisé que son casque ne serait pas commercialisé cette année. Pas 
de prix donc, côté Sony. Côté Oculus, on ne connaît évidemment pas le prix du produit définitif. On sait en 
revanche, que la deuxième génération de casques destinés aux développeurs coûte 350 dollars et sera disponible 
en juillet.

Conclusion:
L’an passé, la première version de l’Oculus avait laissé entrevoir le formidable potentiel de la réalité virtuelle. 
Depuis, les progrès réalisés par la start-up ont été importants et entrouvrent un avenir encore plus prometteur. 
Pour une première sortie, Morpheus séduit. Si tout n’est pas parfait, l’expérience de Sony et sa force de frappe, 
notamment dans le développement de jeux, pourraient lui donner un avantage à long terme.

Matériel :
La première version de l’Oculus, dévoilée l’an passé, ressemblait davantage à un produit bricolé dans un 
garage. La deuxième mouture est plus aboutie, mais reste clairement au stade de prototype. Par exemple, 
ce sont encore deux scratchs qui permettent d’ajuster le casque autour de la tête. 

Cela contraste avec le casque de Sony. On voit que le géant nippon a l’habitude de fabriquer du hardware. 
En l’état, Morpheus pourrait être une version définitive,  même si Sony précise que la forme du produit 
évoluera encore certainement. Le casque est relié à un boîtier lui-même relié par un câble à un PC et non 
à une PS4. « Seulement pour la phase de test », assure notre démonstrateur.

Mopheus
Occulus
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Alice Touch’
Les différents créateurs présents à Paris nous ont présenté leur collection au-
tomne-hiver 2014/2015 durant toute cette semaine. Voici le top 5 des tendances 
à copier.

CET HIVER, LES SED GIRLS SERONT TOUTES EN BLANC ! 

En 5ème position, on retrouve une couleur. Il s’agit du blanc qui était omniprésent. Le 
blanc qu’on retrouve chez Isabal Marant, Nina Ricci et Barbara Bui (photo ci-dessous). 
Depuis quelques saisons, cette couleur, initialement associée à l’été, se fait une place 
dans les collections automne-hiver. En 2014/2015, on aimera porter du blanc imma-
culé même avec des températures très fraîches. En quatrième position, on retrouve la 
fourrure qui elle est un incontournable de l’hiver (Sonia Rykiel, Miu Miu, Elie Saab). On 
opte bien sur pour de la fausse fourrure qui réchauffera notre look en un rien de temps.

5.

2. lE kAki – Balmain, 
H&M, Isabel Marant

Suite...

4.

la troisième marche du podium est attribuée au très long manteau. Vu chez Kenzo, Celine ou 
encore H&M, cet hiver on aimera porter des manteaux XXL qui descendront jusqu’aux chevilles. 
En plus d’être très élégante, vous ne risquez pas d’avoir froid avec un tel manteau ! 
la deuxième position, revient à la couleur kaki également omniprésente dans de nombreux 
défilés. Cette couleur faisait effectivement partie des 5 tendances repérées au défilé H&M lors 
de la Fashion Week et a conquis des marques comme Isabel Marant et Balmain. On adoptera la 
tendance à sa guise, en version militaire ou girly. 
la première marche du podium est remportée par le cuir ! Chaque année, on le retrouve sur 
les podiums de la Fashion Week et 2014 n’a pas fait exception. On opte pour le cuir en total look 
ou en petite touche pour un hiver rock’n’roll ! Et vous, les SED’Girls, quelle est votre tendance 
préférée ?

3. LE TRÈS LONG MANTEAU 
– Kenzo, Celine, H&M

1. lE cuir – chanel, 
louis Vuitton, 
yves Saint laurent

les chaussures tendances cet automne-hiver 2014-2015 :
Les chaussures à semelles crantées ont fait leur apparition durant la saison hivernale de l’an-
née dernière. Et au vu des défilés Stella McCartney et Prada, elles imposent également leur 
présence cette année. Les semelles crantées se déclinent et s’adaptent. Tout y passe, des 
derbys aux boots, en passant par les escarpins… difficile d’y échapper.
Ce type de semelles apporte généralement une touche militaire aux tenues auxquelles elles 
sont associées. Pas de problème de ce côté pour les adeptes de ce style. Mais pour les autres, 
préférez des pièces plus féminines afin de créer un équilibre dans votre look.

Il nous reste plus qu’à filer dans nos boutiques préférées ! Go !
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Zoom sur...    
La passion de MAGALI, diagnostiquée Syndrome d’Ehlers Danlos comme 
ses deux enfants.

La maladie s’est installée et a pris de plus en plus de place dans son uni-
vers, mais MAGALI a su garder une petite place pour créer des bijoux et 
toute sorte d’autres choses : sacs, poupée en chiffon, portes monnaie, po-
chettes, toujours avec des couleurs et thèmes qui donnent « envie »…….
Elle nous a offert ses créations, que nous vendons au profit de l’associa-
tion. Deux photos qui résument son esprit créatif. C’est aussi le message 
qu’elle veut faire passer, surmonter le handicap, et la maladie grâce à 
l’imagination.

Un grand merci à MAGALI.
Vous pouvez naturellement retrouver tout son travail sur nos différents 
stands, les prochains en Moselle, le 7 décembre au village de la solidarité 
pour les fêtes de St Nicolas, et à Amnéville les 20 et 21 décembre.

Suite...
Voilà sa collection de bijoux réalisés avec soin.
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Do It Yourself
Un nouveau DIY découvert sur la toile. Un petit chemin de table élaboré à l’aide de petits 
sapins et quelques petites étoiles, paillettes ou perles. Pour ce tuto vous aurez besoin de:

Matériel nécessaire :

- Colle à bois ou eau très sucrée,
- ciseaux, 
- pelotes de laine,
- un bol, 
- une feuille de papier, 
- ruban adhésif

Suite...

1.

3.

5.

7.

1.Faire un cône en papier

2. Enrouler le fil de laine prélablement passé dans 
un bol de colle à bois autour du cône en papier

4. Décorer à votre 
convenance. Les placer 
en quinconce sur votre 
table entre les plats

3. Retirer le fil du 
cône et laisser 
sécher

s
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Sport... Suite...
Tout le sport.....
Judo : Teddy Riner champion du monde pour la 7e fois
 

 
 
Qui est teddy riner :

Sport pratiqué  Judo
Né en 1989 (25 ans) en Guadeloupe
Nationalité : Française
Taille : 2,04 m 
Sa spécialité : + de 100 kg
Premier championnat international en 2005
Surnom Teddy Winner

palmarès
Champion d'Europe et du monde à 18 ans
Quelques dates :
Champion du monde par équipe 2011
Vice-champion d'Europe par équipe 
2010 et 2011
Tournoi de Paris 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Masters 2010
Champion de France 2008, 2011
Champion du monde juniors 2006 et 2008
Champion d'Europe juniors 2006
Champion de France juniors 2005, 2006
 
les judokas françaises sont douées :
Final en beauté pour la France aux Championnats du monde de judo, le dimanche 31 août 
2014,  à Tcheliabinsk (Russie). Les Françaises ont obtenu la médaille d'or par équipe, di-
manche 31 août. Priscilla Gneto, Automne Pavia, Clarisse Agbegnenou, Margaux Pinot et 
Audrey Tcheuméo ont remporté le titre collectif que la France n'avait plus eu depuis 2011, 
en battant la Mongolie 3 à 2 en finale. 

coupE Du monDE DE BASkEt : 
L’équipe de France masculine arrache la victoire contre la Serbie. L’équipe de 
France s’est imposée sur le fil (74-73) contre la Serbie lors de la 2e journée du 
Mondial disputé en Espagne. Les Bleus peuvent toujours espérer finir à l’une des 
deux premières places du  groupe A, ce qui leur garantirait certainement ensuite de 
ne pas rencontrer avant les demi-finales l’Espagne, grande favorite du tournoi avec 
les Etats-Unis. 

Equipe de France masculine - programme campagne 2014

Entraineur : Vincent Collet
 
• Coupe du Monde à Grenade, Barcelone et Madrid du 30 Août au 14 Septembre 
2014
Dimanche 14 Septembre : France - Lituanie - 95-93 |
La France sera troisième au championant du monde, dérièrre la Serbie et les USA. 
C’est une place plus qu’honorable.
De plus à noter notre spotive handisport de l’année :
marie Bochet sacrée meilleure athlète handisport de l’année

Marie Bochet, la skieuse 
d’Arêches-Beaufort.  
La skieuse d’Arêches-Beau-
fort, quadruple championne 
paralympique à Sotchi, a 
été élue mercredi meilleure 
athlète de l’année 2013 
dans la catégorie handis-
port. C’était à l’occasion de 
la cérémonie des Lauréus 
World Sports Awards à Kua-
la Lumpur en Malaisie.

La skieuse savoyarde, quadruple championne paralympique à Sotchi, a été élue mercredi 
meilleure athlète de l’année 2013 dans la catégorie handisport. 

A venir : 
- La coupe DAVIS 
hommes
- Championnat de nataion
- Patinage artistique….



20 21

People

Dès 2005, Mark Daumail (chantant seul sous le nom de Cocoon) gagne un grand nombre de 
tremplins musicaux. En 2006 il rencontre Morgane Imbeaud et l’intègre au projet. En 2007, le 
duo  vainqueur du concours CQFD proposé par le magazine Les Inrockuptibles, figure dans les 
découvertes du Printemps de Bourges et est vainqueur du tremplin des Eurockéennes de Belfort. 
Il signe la même année avec le label parisien Sober and Gentle.
Le premier EP From Panda Mountains sort en avril 2007, bientôt suivi du premier album, My 
Friends All Died in a Plane Crash, qui voit le jour le 22 octobre 2007. Il est nommé à l’édition 2008 
du prix Constantin. Il est aujourd’hui certifié disque de platine, avec plus de 150 000 exemplaires 
vendus.
Le groupe joue pour la première fois en tête d’affiche à l’Olympia en janvier 2009.
La chanson Chupee est présente sur la bande originale du film L’Arnacœur (2010). D’autres chan-
sons du groupe sont aussi utilisées dans de nombreux spots publicitaires

Les jeuns
le nail art
Pour une fois ça sera une rubrique spécialement pour les filles. Le Nail art 
pour les fêtes c’est vraiment la classe ! 
Pour celles qui ne connaissent pas le Nail art c’est l’art de décorer les ongles 
et vu les nombreux talents artistiques chez nos sed, je suis sûre que bon 
nombre d’entre vous adorent déjà le faire.
D’un style chic, au style geek, en passant par un style flowers power ou 
encore un style roots, cette mode est pour tous les goûts et de toutes les 
couleurs. je vous laisse admirer le travail.

Vous trouverez toutes sortes de sites pour vous expliquer comment faire. Par pochoir ou 
encore avec des minis stickers, des paillettes ou des strass autocollants, tout est bon pour 
décorer ses ongles.
Aller visiter le site de «tartofraises» qui est plutôt pas mal avec beaucoup de vidéos explica-
tives. Amusez vous bien !
http://www.nail-art.fr/

Dans un style Folk / 
Indie / Pop 
le duo Cocoon formé par 
Mark Daumail /
Morgane Imbeaud

Leur spécialité, com-
positeurs et interprètes 
en anglais, des reprises 
totalement remaniées 
version cocoon rend 
méconnaissables  le 
tube qu’ils interprètent. 
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Karine cuisine
coucou les SED’gourmands,

  Niveau de difficulté 3/5

•Temps de préparation : 20 min
•Temps de cuisson : 20 min

préparez le glaçage au panais :
(recette extraite d’Eclairs ! de Christophe Adam)
• 220 g de panais épluchés
• 150 g de crème liquide
• 6 g (3) feuilles de gélatine
• 150 g de jus de cuisson du panais
• 2 g de sel
• Du poivre du moulin

pour 25 petites chouquettes :
Préparez le matériel :
• 3 saladiers
• 3 casseroles
• 1 mixeur plongeant
• 1 poche à douille munie d’une douille unie 
• 1 poche à douille
• 1 plaque de cuisson chemisée de papier cuisson
1. Faites ramollir la gélatine 20 minutes dans de l’eau froide.
2. Faites cuire le panais dans de l’eau, jusqu’à ce qu’il devienne tendre. 
Egouttez et gardez 150 g de jus de cuisson.
3. Mixez le panais cuit, la gélatine essorée et le jus de cuisson avec le reste 
des ingrédients au mixeur plongeant. Réservez au frais.
4. Au moment de glacer vos choux, faites chauffez au bain-marie le glaçage 
pour qu’il atteigne 28 - 30°C.

Préparez la crème de foie gras :
(recette extraite d’Eclairs ! de Christophe Adam) 
• 200 g de foie gras en terrine
• 150 g de crème  entière liquide
• 2 g de sel

Et voilà, les fêtes sont bientôt là ! Comme l’année dernière, je vous propose une idée de 
menu pour vos fêtes. D’ailleurs, le menu de l’année a bien marché sur le blog, surtout la 
bûche.
Pour votre confort, vous pouvez préparer le plat, le dessert en avance mais pas l’appéritif.
Bonnes fêtes gourmandes à tous !
 Textes et photos : Karine WATTEAU

Suite ...

Apéritif  :

Le petit choux au foie gras, glacé au panais

1. Mettez à fondre le foie gras dans la crème liquide bouillante, en remuant 
avec un fouet. Assaisonnez.
2. Dans un saladier, versez de l’eau froide et ajoutez des glaçons.
3. Quand le mélange est lisse, versez dans un saladier et posez celui-ci sur 
l’eau froide.
4. Fouettez régulièrement jusqu’à total refroidissement.
5. Versez la crème dans une poche sans douille.

Préparez les choux :
• 100 g (10 cl) d’eau
• 46 g de beurre demi-sel
• 8 g de sucre en poudre
• 60 g de farine
• 2 gros œufs

1. Préchauffez votre four à 200°C. 
2. Faites bouillir l’eau, le beurre et le sucre.
3. Hors du feu, ajoutez la farine, remettez sur le feu et faites dessécher la 
pâte jusqu’à ce qu’elle se détache des parois de la casserole et forme une 
boule.
4. Mettez la pâte dans un saladier propre, remuez bien pour la refroidir un 
peu puis ajoutez les œufs battus petit à petit en remuant énergiquement. 
Mettez cette pâte dans une poche munie d’une douille unie d’0,7 cm de 
diamètre.
5. Sur une plaque chemisée d’une silpat ou de papier cuisson, formez 25 tas 
de 3 cm de diamètre. 
6. Parsemez généreusement de sucre perlé. Retirez l’excédent de sucre en 
tenant bien le papier cuisson et en penchant légérement la plaque.
7. Enfournez pour 20 minutes.

Le dressage :
• Le glaçage au panais tempéré
• La poche de crème de foie gras
• Les choux froids
• 150 g de foie gras en cubes 

1. Percez le dessous de chaque chou et remplissez-les de crème de foie 
gras.
2. Glacez une première fois le dessus des choux et mettez à refroidir au 
frais. Recommencez cette étape 2 fois.
3. Décorez de cube de foie gras et d’un tour de moulin à poivre.

Bonne dégustation !
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Suite ...

L’entrée
La cassolette de la mer et sa sauce au safran

pour 4 personnes :
préparez le matériel :
• 2 casseroles  
• 1 poêle
• 1 sauteuse 
• 4 cassolettes ou bols
• 1 couteau

préparez les fruits de mer :
• 600 g de moules
• 300 g de poisson blanc
• 8 grosses Saint - Jacques
• 6 cl de vin blanc
• 1 tomate coupée en gros morceaux
• 1 oignon grossièrement coupé
• 1 cuillère à soupe de ciboulette
• 5 champignons
• 1 cuillère à café de jus de citron

1. Nettoyez les moules et les St- Jacques. Coupez le poisson en cube. Nettoyez 
les champignons et laissez-les dans de l’eau avec le citron.
2. Dans une casserole, mettez 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, l’oignon et la 
tomate. Mettez à frémir sur feu vif. Ajoutez les moules et le vin blanc. Laissez 
cuire couvert, jusqu’à ce que les moules s’ouvrent et soient cuitent. Egouttez 
le tout en conservant le jus de cuisson que vous remettrez dans la casserole. 
Gardez 4 moules pour la présentation et décortiquez le reste que vous répar-
tirez dans chaque plat. Gardez au chaud (par exemple dans un four à 40°C).
3. Pochez 5 minutes le cube de poisson dans le jus de cuisson des moules. 
Egouttez et répartissez dans chacun des plats avec les moules. Gardez au 
chaud.
4. Coupez des petits dés de champignons et faites les sauter avec la ciboulette 
dans un peu de beurre moussant. Salez et poivrez. Répartissez dans chacun 
des plats. Gardez au chaud.
5. Dans une sauteuse chaude, mettez un morceau de beurre, laissez-le devenir 
mousseux. Assaisonnez les Saint-Jacques puis poêlez-les 3 à 4 minutes de 
chaque côté. Gardez au chaud.

Suite ...

Niveau de difficulté 3/5
• Temps de préparation : 1h
• Temps de cuisson : 15 min

• Sel poivre
• Huile d’olive
• Beurre doux

préparez la sauce au safran :
(elle peut se préparer en partie en avance) 
• 1 grosse échalote hachée
• 20 cl de vin blanc
• 20 cl de crème liquide entière

1. Dans la casserole, mettez à réduire de moitié le vin avec l’échalote.
2. Ajoutez la crème, le jus de citron et faites encore réduire de moitié. Assaisonnez.
3. Au moment de servir, réchauffez la crème et ajoutez le beurre, le sel, le poivre et 
le safran La sauce doit épaissir.

le dressage :
1. Versez de la sauce bien chaude, dans chaque plat. Puis déposez 2 Saint-Jacques. 
Décorez d’une moule. 
2. Servez sans attendre, avec un petit pain maison.
Bon appétit !

Le plat :
Le filet de pintade farci aux raisins marinés au cognac

pour 4 personnes :
préparez le matériel :
• 1 robot multifonction munit du couteau
• 1grande casserole ou une cocotte
• 1 spatule
• Du fil à rôti
• 1 bol
• 1 planche à découper
• 1 couteau
• 1 rouleau à pâtisserie

préparez la farce :
• 50 g de raisins secs
• 3 cl de cognac
• 250 g de chair à saucisse
• 1 cuillère à soupe de persil
• 1 cuillère à soupe de ciboulette

Niveau de difficulté 2/5
• Temps de préparation : 1 h 00
• Temps de cuisson : 1 h 00

• 1/2 cuillère à café de muscade 
moulue
• 1 grande tranche de pain de 
mie ou 2 petites
• Du lait
• Sel, poivre

1. Dans un bol, mettez les raisins secs et le cognac. Ajoutez de l’eau tiède à hauteur 
des raisins et laissez mariner 2 heures au minimum.
2. Dans le robot, mixez la chair à saucisse, le persil, la ciboulette, la muscade, le pain 
de mie imbibé de lait. Salez et poivrez. Débarrassez dans un saladier.
3. Egouttez les raisins en conservant la marinade. Ajoutez-les à la farce. Formez 4 
boules de farce de même poids.

• 1 cuillère à café de jus de citron
• 50 g de beurre doux
• Sel, poivre
• 1 dose de safran en poudre
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Suite ...

préparez les paupiettes :
• 4 filets de pintade
• La farce

1. Ouvrez chaque filet en deux puis aplatissez-les à l’aide du rouleau pour avoir une 
escalope bien fine.
2. Au milieu de chaque escalope, déposez une boule de farce et refermez la viande et 
ficelez comme une paupiette.

la cuisson :
• Les paupiettes bien ficelées
• 1 oignon émincé
• 2 gousses d’ail épluchées et écrasées
• 1 cuillère à soupe d’herbes de provence
• La marinade au cognac
• 1 marmite de fond de veau Knorr
• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 20 grains de raisin sans pépin
• 20 cl d’eau froide
• 1 cuillère à café rase de fécule de maïs ou de pomme de terre
• Sel, poivre

1. Dans une casserole ou cocotte chaude, versez l’huile et faites-y dorer les paupiettes 
de chaque côté. Ajoutez l’oignon, l’ail et les herbes de provence. Mouillez avec la mari-
nade. Laissez mijoter à feu vif, 2 minutes puis ajoutez de l’eau à mi-hauteur des pau-
piettes et baissez à feu doux. Laissez cuire 30 minutes.
2. Diluez la fécule dans l’eau et faites la chauffer 1 minute au micro-ondes et mettez à 
fondre le fond de veau. Ajoutez le tout dans la casserole et laissez encore mijoter 20 
minutes.
3. Ajoutez les grains de raisin et laissez encore cuire 10 minutes.
4. Servez les paupiettes avec un écrasé de pommes de terre et une poêlée de champi-
gnons persillés.

Bon appétit !

le dessert :
La poire pochée à l’orange et aux épices sur son lit au chocolat

Niveau de difficulté 3/5
• Temps de préparation : 1 h 30
• Temps de repos : 2 heures
• Temps de cuisson : 30 min

pour 4 personnes :

Suite ...
préparez le matériel :

• 1 robot pâtissier muni du fouet
• 1 thermomètre de cuisson
• 1 fouet manuel
• 1 maryse
• 1 moule de 15 cm de diamètre
• 4 assiettes creuses (ou 6 assiettes à des-
sert pour des desserts moins copieux)
• 2 larges plats
• 2 poches à douille
• 1 douille unie 0.8 cm
• 1 couteau 
• 1 cuillère parisienne
• 2 casseroles 
• 1 mixeur plongeant

préparez le crèmeux :
• 90 g (5) jaunes d’œufs
• 150 g de crème  entière liquide
• 150 g de lait entier

• 34 g de sucre
• 120 g de chocolat 64%
• 1 pincée de sel

1. Mettez le lait et la crème à bouillir.
2. Fouettez les jaunes d’œufs, le sel et le sucre.
3. Versez le lait et la crème sur le mélange et reversez dans la casserole. Faites cuire 
à la nappe (c’est-à-dire jusqu’à ce que la crème nappe la cuillère) ou si vous avez un 
thermomètre jusqu’à ce que le mélange atteigne 85°C.
4. Versez la crème anglaise sur le chocolat, attendez quelques instants et mixez. Coulez 
la préparation dans chaque fond des assiettes. Couvrez et réservez au frais 2 heures.

préparez la chantilly au grand - marnier :
• 180 g de crème liquide entière
• 20 g de sucre en poudre
• 2 cl de Grand-Marnier
• 1 g (1/2) feuille de gélatine

1. Mettez à ramollir la gélatine dans de l’eau froide pendant 15 minutes.
2. Laissez tièdir la crème.
3. Ajoutez la gélatine essorée, mettez dans un grand plat et faites refroidir.
4. Lorsque la crème est bien froide, fouettez-la en chantilly ferme en y incorporant le 
Grand-Marnier lorsqu’elle commence à prendre. Mettez en poche munie d’une douille 
unie. Réservez au frais. 
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Suite ...

préparez le sponge cake : 
(D’après Féérie cake.fr)

• 100 g de farine
• 100 g de sucre en poudre

1. Préchauffez votre four à 180°C.
2. Mélangez le beurre en pommade avec le sucre et le zeste d’orange jusqu’à ce que 
le mélange blanchisse à la feuille.
3. Incorporez les jaunes d’oeufs puis la farine.
4. Montez les blancs en neige ferme. Incorporez au mélange précédent 1/3 à l’aide du 
fouet puis le reste à la maryse.
5. Versez l’appareil à cake dans le moule chemisé de papier cuisson et enfournez 
pour 30 minutes. Vérifiez la cuisson à l’aide de la pointe d’un couteau qui doit ressortir 
propre.
6. Mettez à refroidir sur une grille.
7. Au moment de servir, coupez des tranches de 1 cm.  Détaillez, en cube d’1 cm.

préparez la poire pochée :
• 4 petites poires 
• 40 g de sucre en poudre
• Le jus d’une orange
• 40 cl d’eau
• 1 cuillère à café rase d’épices à pain d’épices

1. Epluchez et détaillez des boules de poire à l’aide de la cuillère parisienne. Pendant 
ce temps, mettez à bouillir, le jus d’orange, le sucre, l’eau et les épices.
2. Pochez les boules de poire dans le sirop frémissant pour une vingtaine de minutes. 
Egouttez les poires et réservez au frais.

le dressage :
• Les fonds de crèmeux
• Les boules de poire froides
• Les cubes de sponge cake 
• La chantilly au Grand-Marnier 
1. Sur le crèmeux, disposez en alternance des boules de poire et des petits tas de 
chantilly. On doit encore voir le crémeux.
2. Sur chaque tas de chantilly déposez délicatement un cube de sponge cake.
3. Servez.

Bonne dégustation !

• 100 g de beurre salé mou
• 2 jaunes d’œufs
• 2 blancs d’œufs
• Le zeste râpé d’1 orange non traitée

les treize lutins de noël
Lecture

Ce soir, Tom ne pouvait dormir alors Maman est venue lui lire une histoire. 
Elle a ouvert le grand livre de Noël, celui des contes et des légendes, qu’il aimait tant et, 
une fois encore, la recette fit miracle.  
Le pouce à la bouche, blotti tout contre sa mère, l’enfant se laissa bercer par la voix 
maternelle.
 Il glissa peu à peu dans le merveilleux pays du sommeil, sans même s’en apercevoir. 
Maman posa alors le livre sur la table de chevet, éteignit la lumière et, après avoir dé-
posé un dernier baiser sur le front de Tom, referma doucement la porte de la chambre 
derrière elle. Un grand silence prit dès lors possession de la chambre ; C’est à peine si 
l’on entendait la respiration légère de Tom. Mais ce fut de courte durée car c’est ce mo-
ment-là que choisit le grand livre pour s’animer ! Il s’ouvrit, déplia lentement ses pages 
une à une, puis s’étira avec nonchalance. 
Aussitôt, treize petits lutins malicieux et un chat  s’en échappèrent, en se faisant la 
courte échelle et en s’esclaffant joyeusement ! Puis, à la queue leu leu, ils entreprirent 
l’ascension du lit et s’assirent en tailleur, près de l’oreiller. Le chat, lui, préféra le confort 
moelleux du fauteuil voisin et tous observèrent le petit Tom, pendant quelques ins-
tants. Mais, comme ce dernier dormait toujours, alors, ils soufflèrent en cœur sur son 
nez. 
Réveille-toi : C’est bientôt Noël ! Tom ouvrit les yeux et les contempla avec étonnement. 
C’est ce souffle tiède et aussi léger qu’une plume qui l’éveilla.
Celui qui semblait le plus bavard, prit encore une fois la parole :
- Tu ne nous reconnais pas ?…  Nous sommes les lutins de ton livre ! Nous habitons en 
Islande et nous distribuons des cadeaux aux enfants sages. 
Les chenapans   n’ont droit qu’à une pomme de terre dans leurs chaussures. 
 Le chat s’approcha à son tour et demanda d’un ton railleur : 
- Auras-tu un vêtement neuf pour cette fête ? «Moi, j’emporte et croque ceux qui ont ou-
blié de changer d’habits, ce jour-là… C’est la coutume de Noël !» Les lutins l’écartèrent 
aussitôt avec colère et le matou vexé n’insista pas et il alla se coucher au pied du lit. 
Tom,   nous avons fait ce long voyage depuis chez nous pour t’aider à préparer Noël car 
tu es le plus adorable des petits garçons…»
Mais l’enfant n’eut pas le temps de répondre car, l’instant suivant, une pluie d’étoiles 
délicates et multicolores descendit du plafond et recouvrit le lit, le sol et les jouets de la 
chambre.
  La pièce fut illuminée alors par ces minuscules gouttelettes irisées et changeantes. A 
la vue de cette merveille, Tom battit des mains de bonheur. Puis, mystérieusement, tout 
disparu : les lutins le chat et l’étrange averse… Le petit dormait de nouveau paisible-
ment, sous la couette, dans le silence de la nuit.
Au matin, Maman le réveilla avec une joyeuse impatience : «Tom, viens vite voir ! »
Et, joignant le geste à la parole, elle ouvrit la fenêtre et elle poussa les persiennes… 
L’enfant vit alors un jardin magnifique. Durant toute la nuit, la neige était tombée et, à 
présent, recouvrait toits et arbres. Elle tapissait le moindre recoin du village d’une lumi-
neuse blancheur immaculée…
Tu vois, Tom, autant de beauté,  c’est cela la magie de Noël, ajouta Maman, ravie.



30 31

JeuxCiné
Quelques grands noms sont de sortie pour ce trimestre, tel que Star wars prévu ce 18 décembre 
ou encore La dame en noire 2 ou encore le Hobit. 

Bon film !

Suite des aventures de Bilbo et des Nains dans leur quête.

Le Hobbit: La Bataille des Cinq Armées : 
Date de sortie : 10 décembre 2014

Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune magistrat venu de Metz avec femme et en-
fants, est nommé juge du grand banditisme. Il décide de s’attaquer à la French 
Connection, organisation mafieuse qui exporte l’héroïne dans le monde entier. 
N’écoutant aucune mise en garde, le juge Michel part seul en croisade contre Gaë-
tan Zampa, figure emblématique du milieu et parrain intouchable. Mais il va rapi-
dement comprendre que, pour obtenir des résultats, il doit changer ses méthodes.

La French : Date de sortie : 3 Decembre 2014

Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours péruvien fraîchement débarqué 
à Londres, à la recherche d’un foyer et d’une vie meilleure. Il réalise vite que 
la ville de ses rêves n’est pas aussi accueillante qu’il croyait. Par chance, il 
rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part entière.

Paddington: Date de sortie : 3 Décembre 2014

En 1940, un jeune couple décide de s’installer dans la demeure de Eel Marsh.

La dame en noire 2 : Date de sortie : 14 Janvier 2015

L’histoire d’une romance passionnelle, et sexuelle, entre un jeune homme riche 
amateur de femmes, et une étudiante vierge de 22 ans.

Cinquante Nuances de Grey: Date de sortie : 11 Février 2015

Jeu de mémoire à imprimer x2 et à découper



 

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

Vous connaissez forcément son nom, Hervé Frantz a déjà offert 
généreusement des livre à l’association afin de collecter des dons. 
Il renouvelle son don avec un nouveau livre «Petits bonheurs d’en-
fants» A découvrir et à partager.

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.
Son prix est de 15€ et une partie est reversé à l’association. Pour 
en savoir plus contactez Monique Vergnole.

Présidente Monique Vergnole 
Retrouvez l’association sur :
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:

Soutenez Vivre avec le SED et faites vos recherches 
avec Handicherche.fr

Gagnez des points et transformez-les en dons pour 
l’association. 


