SED’MAG

L’été arrive à grand pas!

Magazine N°8

A nous LYON pour l’édition
2015 de HANDICA
20 Tendances
printemps été
2015
Par Alice

Nos SED talents
Valérie et ses perles

Maryline et la
Sophrologie

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 commander, contactez Monique Vergnole par mail
vivreaveclesed.asso@gmail.com
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Mot de la présidente Vivre avec le SED
SED MAG a fêté ses deux ans sans tambour ni trompette, sans tralala !! Le numéro de mars n’est pas paru pour des raisons
médicales. Vous le savez, ce magazine
est réalisé par des bénévoles tous atteints
du SED, et on ne maîtrise pas toujours
l’arrivée d’une crise, qui peut durer longtemps.
Ce numéro de juin vous propose de
retrouver les habitués, avec la cuisine,
la mode, par exemple, et puis des nouveautés, des trucs et astuces, des passions……
Je vous ferai découvrir Valérie et ses
perles, Maryline et la sophrologie.
Bonne lecture et n’oubliez pas de partager.
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Monique Vergnole

SED’actu

Vivre avec le SED :

La référence depuis + de 20 ans !
13ème édition
35 000 visiteurs attendus
400 exposants
20 000m2 d’exposition
Un visitorat qualifié Professionnel et Grand
Public
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Quelques actualités
Un lieu de vie et de rencontres au coeur de
l’actualité
Conférences - Forums - Débats - Assises
Animations artistiques, sportives et culturelles
Toutes les solutions pour toutes les pertes
d’autonomie

ACTUALITES ASSOCIATION
Après le salon AUTONOMIC SUD qui s’est tenu à
TOULOUSE les 26 et 27 mars dernier, nous serons
à LYON pour l’édition 2015 de HANDICA. Ce sera
notre deuxième participation.
Le salon de TOULOUSE a été financé grâce à une
convention de mécénat signée entre l’entreprise
Demathieu Bard et notre association.
Nous vous donnons donc rendez- vous les 3,4 et 5
juin à LYON EUREXPO HALL 6 sur notre stand F 160.
N’oubliez pas que l’entrée est gratuite.
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SED’actu suite...

Suite...
Vivre avec le SED
Antenne NORD PAS DE CALAIS
Actualité magique pour notre antenne NORD PAS DE CALAIS !
Mardi 19 mai, l’école gagnante du dernier concours de bouchons organisé dans les écoles du canton de FAUQUEMBERGUES, s’est vue
offrir un super spectacle de magie.

Nos différents déplacements et actions nous permettent de faire connaissance avec de
multiples acteurs, au niveau du handicap, de la santé, mais aussi de la communication,
volet très important pour gagner en visibilité.
Bien sûr, vous connaissez tous les réseaux sociaux tels que FACEBOOK, TWITER, par
exemple, ou encore INSTAGRAM.
Nous avons accepté d’ouvrir un espace sur un réseau social professionnel, sans publicité,
et uniquement sur invitation.
Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas fans de ces réseaux sociaux, CONNECTTOGETHER n’est pas un réseau social comme les autres.
En devenant membre, vous ne recevrez que les infos de VIVRE AVEC LE SED, et rien
d’autre.
C’est pour nous une solution de facilité, tant au niveau communication que campagne de
dons,
Pour nous rejoindre, rien de plus facile, se connecter en se rendant sur le lien ci-dessous,
un pseudo et un mot de passe et le tour est joué.

Arnaud et Isabelle PENIN, magiciens professionnels du Nord de la
France ont mis de la lumière plein les yeux des 68 enfants de l’école de
COYECQUES.
Il faut tout de même préciser que ces élèves ont récolté 1 tonne et 191
kilos de bouchons, ils avaient déjà gagné l’an dernier. Autant vous dire
que Arnaud et Isabelle ont actualisé leur spectacle avec des illusions
à vous couper le souffle !
Vous pouvez retrouver It’s MagiC tout l’été à DENLYS’PARC, un parc
d’attraction du PAS DE CALAIS.
Un grand merci pour leur partenariat avec VIVRE AVEC LE SED
Remerciements également à Eric, Jean Marie, Raphaël

http://www.connecttogether.com/fr/organisations/vivre-avec-le-sed?registration=cdc2bd4496a6fc152b0a7ac73c68716994e06340

En espérant vous retrouver très vite sur cet espace dédié,
Associativement vôtre !

Ah, encore un mot, pour tout membre inscrit via le lien ci dessus, 5.00 € seront reversés à notre association. Vous hésitez encore ??
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Suivez nos actions sur notre site www.vivre-avec-le-sed.fr
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Bien être

La Sophrologie et le SED :

L’été c’est bien ! Mais sans les coups de soleil c’est mieux !
Voilà une petite recette maison pour apaiser et hydrater la peau après
exposition au soleil

ON PRÉPARE LA MIXTURE…
Faites bouillir le thé dans un peu
d’eau.
Quand le thé a refroidi, mélanger
tous les ingrédients : les huiles essentielles de lavande et l’aloé vera (+
menthe et camomille)
et verser dans votre flacon vide : un
spray si vous avez utilisez le gel, ou
une bouteille pour le lait.
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La sophrologie est une méthode créée par le professeur Alphonso Caycédo qui puise ses sources
dans l’hypnose, la relaxation, le Yoga indien, le Bouddhisme tibétain, le Zen japonais, etc…. cette
méthode est constituée de techniques qui lui sont propres et qui s’appuie sur la phénoménologie
existentielle. C’est une philosophie qui permet d’aborder les éléments de la vie sous différents
angles.
A partir des exercices d’entraînements, de respiration, de présence et de conscience de soi, elle
conduit les gens qui la pratiquent à mieux se vivre et à vivre mieux les évènements et les situations
de la vie. En effet, en se libérant des tensions physiques et psychiques les choses peuvent se voir et
se vivre autrement qu’à l’accoutumée, il est donc possible de ruminer des éléments positifs afin de «
somatiser » du positif car toute pensée positive se répercute de manière positive dans notre corps.
Selon Caycédo, puisque le corps est capable de somatiser du négatif, il peut bien aussi somatiser du
positif.

POUR RÉALISER CE LAIT
APRÈS SOLEIL IL VOUS
FAUT : :
• De thé noir (2 sachets de thé )
• 15 gouttes d’huile essentielle de
lavande
• De l’aloé vera en lait bio ou 2 c. de
gel d’aloe vera (pure)
• En option: 3 gouttes de camomille
et/ou de l’huile de menthe poivrée
• Un contenant
• Un bol

Médecine douce

Pour nous, qui avons le SED, c’est une thérapie qui nous correspond car elle s’appuie sur la respiration. Et comme vous le savez, la respiration chez nous, n’a rien d’automatique. Tout notre système
nerveux « automatique » est défaillant et à travers la sophrologie, nous pouvons porter à notre
conscience le fonctionnement de notre corps et le stimuler là où il en a besoin.

On note ! Conserver au réfrigérateur
pour une longue durée de vie mais
aussi pour l’effet de soulagement et de
refroidissement supplémentaire sur
votre peau d’écrevisse, elle vous en
remerciera!

Lorsque j’ai appris que j’avais le SED, j’étais inscrite à un cours de Yoga. Je m’y désespérais de plus
en plus car de nombreuses positions m’étaient impossibles, à cause des douleurs articulaires. J’ai
donc dû arrêter. Je cherchais une autre activité qui puisse m’aider à détendre mon corps meurtri.
Et comme il me faut envisager une reconversion professionnelle, j’ai tout naturellement repensé
aux bienfaits de la sophrologie que j’avais entre aperçus lors de la préparation à l’accouchement, 22
ans plus tôt. Je pouvais d’une pierre faire deux coups : m’aider à vivre mieux avec mon corps, et me
former pour devenir sophrologue à temps partiel.
J’ai donc commencé à pratiquer la sophrologie tout en suivant les cours dispensés par une école
Parisienne. Depuis le mois d’octobre dernier je pratique régulièrement cette méthode et je vois
une évolution incroyable dans ma façon de percevoir mon corps. D’abord, je peux, avec les exercices appris, m’endormir plus rapidement. Là où je mettais deux heures, au moins, à m’endormir, je
ne mets plus que quelques minutes après avoir pratiqué une relaxation (voir le training autogène
de Schultz). Ensuite, j’arrive à travers les exercices de respiration, à détendre mon corps et je supprime toutes les tensions musculaires qui sont dues à de mauvaises positions. Et enfin, j’apprends à
maîtriser mes émotions et je travaille à ne plus les laisser me submerger et diriger ma vie. J’espère
que les mois qui viennent me verront encore faire des progrès et découvrir d’autres effets positifs.
La sophrologie ne fait pas de miracle, elle ne me guérira pas. Mais grâce à sa pratique quotidienne,
elle m’aide à mieux vivre et progressivement à mieux vivre mon corps ? Ça ne fait que quelques
mois que je la pratique, et déjà j’en ressens des effets positifs. Je ne prétends pas savoir encore ce
qu’est « toute » la Sophrologie, mais je cherche à retrouver une harmonie entre mon corps et mon
esprit, et grâce à elle, je peux à nouveau l’espérer.
								Maryline RAVAUX
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Art... Qui est ce ?

suite...

OakOak, du street art insolite français
OAKOAK est un artiste de rue français, de Saint
Etienne .
Son travail consiste essentiellement à trouver les
imperfections dans les rues ou sur les murs et
d’essayer de jouer avec elles .
Il laisse sa marque partout où il se déplace:
Angleterre, Italie, Thaïlande, Chine , France ... .

Oakoak, le street artist français qui ne voit pas la rue comme vous.
Partout où il va, Oakoak laisse son empreinte. De Bangkok à Toulouse, en passant par
Newcastle et Paris. Une façon pour lui d’offrir une seconde vie aux objets qu’il transforme.
Mais aussi de divertir les piétons en rendant le monde extérieur plus agréable à regarder.
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High-Tech
Test du Hub OTG Inateck 7 en 1
Un petit boitier très pratique pas cher pour connecter de nombreux périphériques USB
sur un smartphone ou une tablette compatibles OTG.
Le concept
Parmi les nombreux produits qui nous sont proposés en test, j’avoue que celui-ci est
sans doute le gadget le plus malin que j’ai pu avoir en main depuis longtemps.
Il s’agit d’un petit hub USB qui n’est pas destiné à un ordinateur, mais à un smartphone
ou une tablette Android ! Dès lors que votre appareil est compatible OTG (On The Go),
vous pourrez y brancher de très nombreux périphériques pour étendre sa mémoire ou
ses capacités.

Suite...
Limitations

Petit bémol, il faut impérativement utiliser un appareil compatible OTG,
sinon, le Hub ne s’allume pas. Parmi les appareils compatibles, citons les
smartphones HTC One M8 (et logiquement M9), le Sony Xperia Z1, 2,
3 (et logiquement Z4), Samsung Galaxy S5 (et logiquement S6), Note 3,
Note 4, les tablettes Note Pro.
Quand aux tablettes, beaucoup de modèles Android le sont, Inateck indique une compatibilité avec les tablettes Samsung Note, les Dell Venue
et Sony Xperia tablet.

Voici les exemples d’utilisations que BEGEEK a pu réaliser.

Fonctionnalités

J’ai branché le Hub Inateck sur mon Samsung Galaxy Note 3. Sur les ports USB
du Hub, j’ai pu brancher un clavier, une souris, mais aussi des clés USB et un
disque dur portable. Dans ce dernier cas, il faudra prévoir d’alimenter le Hub, car
un disque dur USB a besoin de pas mal de puissance. Dans le cas de la souris et
du clavier, même si ça marche parfaitement bien sur mon Note 3 l’usage sera plus
évident sur une tablette.
Pour alimenter le Hub, il suffit de le brancher sur un ordinateur ou sur une alimentation externe (Elle n’est pas fournie, mais au format standard, vous avez forcement une alimentation de ce type qui traine dans un tiroir).
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Conclusion

Parlons du meilleur pour la fin : le prix. Comptez 15,99 sur
Amazon pour le petit Hub OTG 7 en 1. A ce tarif là, aucune
hésitation à avoir, si vous possédez un appareil compatible OTG,
l’achat est quasiment indispensable, ou en tout cas fortement
conseillé.
source: BEGEEK
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Alice Touch’

Suite...

Les 20 tendances mode du printemps-été 2015
Hello les filles ! Voici les tendances que Vogue a repérées sur les podiums des défilés
haute-couture ! Je partage avec vous ces petites merveilles… régalez-vous !
Influences Seventies entre fièvre du samedi soir et gypset bohème, accents militaires kaki
ou marine, jeux de transparence, patchworks de tissus vintage et mix & match de volumes
et de matières… L’été 2015 sera contrasté. Ce qu’il faut retenir, c’est cette envie de singularité, touchée d’énergie contemporaine et faite de détournements et d’emprunts. Voici les
tendances mode repérées sur les podiums des défilés printemps-été 2015.
Kaki …on adore !
Débarqué sur les podiums il y a quarante
ans, le kaki ne les avait jamais vraiment
quittés, mais opère cette saison un
come-back de choc. Evidemment, la
couleur joue sur toutes les gammes :
Vu en veau velours lors de la
manifestation féministe de Chanel, Marc
Jacobs lui offre des accents aussi
militaires que sexy, tandis que Ralph
Lauren le travaille en mode Out of Africa,
pour un glamour safari.
De gauche à droite : Chanel, Marc
Jacobs, Ralph Lauren.
Une tendance vue aussi chez Gucci,
Michael Kors, Sonia Rykiel...

De gauche à droite : Alberta Ferretti,
Etro, Chloé
Une tendance vue aussi chez Emilio
Pucci, Roberto Cavalli, Giambattista
Valli...
Gypset
De grandes robes qui couvrent le corps mais qui semblent vouloir danser avec le moindre souffle
de vent : l’été prochain, on attend zéphirs, alizés et
siroccos brûlants dans ces tenues tout droit sorties du Marrakech des années 70’s. Une tendance
bohème de luxe sur laquelle plane la légende de Talitha Getty, mise en scène en version rose
poudré par Alberta Ferretti, en motifs kaléidoscopiques chez Etro et en effets de dentelle et de
plissés chez Chloé.
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Petit rappel : ces grandes robes vont aux grandes, car pour les filles de petite taille comme moi
(1m59, bon tout ce qui est petit est mignon hein), c’est pas le top ! Ca nous tasse !
Combi-pantalon
Perso, j’en ai deux dans mon dressing, et ça fait une jolie silhouette ! Les filles, je vous
le conseille ! Et notre chère Cristina Cordula Dirait une chose : c’est moderne !
Pilotes d’avion de chasse ou techniciennes de choc, c’est du côté industriel que la
saison va piocher. Chez Dior, Pucci et Ralph Lauren, combinaisons et salopettes vont
toujours de pair avec le sens de l’accessoirisation : ceintures en cuir, cou souligné d’un
foulard ou d’un bijou mixés avec des zips extra longs et des bretelles à boutons. Une
équation parfaite pour jolie fille dont le hangar est en réalité une galerie d’art.
De gauche à droite : Christian Dior,
Emilio Pucci, Ralph Lauren

De gauche à droite : Burberry Prorsum,
Gucci, Tommy Hilfiger

Denim patchwork
On aime les différents tons de jean associés !
Poids lourd du printemps-été 2015, le denim n’hésite pas à se réinventer, associant
les dégradés de bleus, les effets de textures à un ADN bourgeois et parfois carrément
allumé. En version sage, la palme d’or revient à la petite robe Gucci pour cow-girl soigneusement foulardée, le trench Burberry fait frémir les codes de la britishness à coup
d’empiècement brillants ou de veau velours, tandis que Tommy Hilfiger explore toute la
palette des couleurs dans un patchwork de dizaines de bouts de jean cousus… au carré.
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Suite...
Dentelle romantique

So romantic cette dentelle ! Parfait pour cet été !
Telles des héroïnes romantiques, les tops des défilés Valentino, Chloé et Louis Vuitton
arboraient sur les podiums des tenues aériennes jouant sur la transparence d’une dentelle blanche éthérée. Savamment, les passementeries nébuleuses dévoilent ça et là la
nudité de corps délicats, comme de subtils appels à lever le voile du désir.

Marine

Dans mon dressing, j’ai une petite robe marine, super jolie pour les soirées d’été !
L’été, c’est aussi le bord de mer: d’où le souffle marin, senti sur les podiums de Milan,
New York et Paris. Manteau oversized vu chez Lanvin, robe d’inspiration yachting chez
Chloé, clins d’œil à l’uniforme de matelot chez Marc Jacobs, tout est là pour prendre le
large et offrir de nouveaux horizons.
Une tendance vue aussi chez Louis Vuitton, Anthony Vaccarello, Jacquemus...

Transparence sexy

Les SED’Girls vont être sexy ! Perso, je fonds pour la robe Dolce & Gabbana ! Magni-faïk ma chérie !
Le noir ? C’est la valeur sûre absolue, traitée en petite robe, en tenue du soir, ou en
armure du style qui sait aussi jouer avec la peau et l’art de la suggestion. C’est le cas
chez Bottega Veneta, avec cette petite robe - noire, donc - qui cache autant qu’elle
laisse deviner, ce modèle Dolce & Gabbana aux découpes savantes, ou encore cette
association veste sérieuse et robe affriolante vue sur le podium de Michael Kors.
Une tendance vue aussi chez Burberry Prorsum, Roberto Cavalli, Proenza Schouler...

Uptown nights

Tellement classe ce blanc ! Je penche pour
le modèle de chez Lanvin ! Et vous ?
Comme un clin d’œil au smoking de Bianca
Jagger, les créateurs s’amusent à détourner, en noir & blanc, les codes du costume
pour femme. Plus Seventies, le pantalon
se mue en pattes d’eph, le haut se porte
plus long et devient simple top chez Giambattista Valli etCéline. Le tout accessoirisé
d’un gros collier, pour une allure d’uptown
girl version 70’s.
De gauche à droite : Lanvin, Giambattista
Valli, Céline

Oiseau de nuit

La création de Fendi est tellement belle ! Je dirais même qu’elle fait rêver !
Douces et légères, les plumes et les franges, ponctuent d’une touche de grâce et de
raffinement, les silhouettes des défilés Balenciaga, Fendi et Proenza Schouler. Eloge de
l’ombre, le noir, unanime, donne des airs de cygnes noirs aux filles, comme s’envolant au
delà des cimes dans un bruissement d’ailes.
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Suite...
Rouge baiser

Que pensez-vous de ces créations ? Personnellement, je ne suis pas fan, mais il en
faut pour tous les goûts ! Cela dit, j’aime le rouge ! Oui, oui, oui !
Le dressing s’amourache du rouge à lèvres pour un effet cosméto remarqué. Vernis,
laqué, le rouge se fait d’autant plus voyant qu’il joue avec le mat des bandes de tissus chez Louis Vuitton, celui d’une doublure fiévreusement déchiquetée chez Comme
des Garçons, ou le bleu grainé d’une jupe Miu Miu. L’effet est aussi saisissant que
celui d’un baiser… ou d’une main parfaitement manucurée.
Une tendance vue aussi chez Dolce & Gabbana

A pois

On est d’accord. Les poids noirs sur blanc, ou inversement, c’est bien la seule condition à son utilisation ! Si non, c’est pas moderne ! N’est-ce pas Cristina ?
Motif basique toujours aussi efficace, le pois ne se contente pas de pointer le bout
de son nez. Le voilà qui débarque en all-over : en version tag un brin délavé sur une
petite robe bustier Marc by Marc Jacobs, en œuvre conceptuelle en 3D chez Junya
Watanabe, ou encore en total look, graphique et régulier, sur une robe Dolce & Gabbana. Seule condition à son utilisation : le noir et blanc, exclusivement.
Une tendance vue aussi chez Moschino, Chanel...

Costume d’homme

Tellement stylé le masculin/féminin ! Qu’en pensez-vous ?
Il y a longtemps que les femmes se sont emparées du dressing masculin. Du coup,
c’est sans aucune culpabilité que les créateurs détournent les codes du costume
d’homme, pour lui apporter une touche sexy et un surplus de féminité : asymétrie brûlante chez Anthony Vaccarello, touche streetwear chez Sonia Rykiel, ou encore étoffe
à rayure tennis employée à contre courant chez Maison Martin Margiela.
Une tendance vue aussi chez Chanel, Saint Laurent, Jean Paul Gaultier...

Noir & blanc optique

Black & white, effets d’optique… ça vous plait ? Perso, j’aime beaucoup le modèle
d’Olivier Rousteing chez Balmain !
Une palette ultra réduite pour un maximum d’effets d’optique : c’est le choix de Riccardo Tisci chez Givenchy, d’Anthony Vaccarello et d’Olivier Rousteing chez Balmain.
Un choix faussement minimaliste et vraiment efficace, dont toute la complexité est à
chercher dans les associations de matières, les effets de clous, de zips, de mat et de
brillant.
Une tendance vue aussi chez Isabel Marant, Chanel, Giambattista Valli...
Qu’avez-vous pensé des tendances printemps-été 2015 ?
Moi je suis fan ! Comme dirait Cristina Cordula : Magnifaïk ! Enfin… Magnifique, quoi !
Qui d’entre vous regarde Les Reines du Shopping ? C’est tout de même bien
pratique pour avoir les conseils mode, et surtout, surtout ne pas faire de FFP.
FFP ? Oui, pardon… Fashions Faux Pas. Autrement dit, fautes de goût.
A très vite les filles !
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Jardinage			

Quelques astuces de Mamie Claire pour le jardinage...
Dans mon petit jardin, je prends plaisir à voir pousser les fleurs que j’ai semées ou plantées. Une seule
chose me déplait : quand les petits animaux se nourrissent de mes chères plantes ! Alors là, je mets en
place tout un petit arsenal naturel, non chimique, pour
y remédier. Je vous livre mes petites astuces ?

Le savon noir

Je prends du savon noir liquide en assez grande quantité (Il
faut que le mélange soit blanc) mélangé avec de l’eau, afin
d’obtenir un liquide blanchâtre, pas transparent. Je le verse
ensuite dans une bouteille munie d’un spray.
J’utilise ce mélange contre les cochenilles sur les fraisiers par
exemple et contre les pucerons. Le traitement est à réaliser
plusieurs soirs de suite en mouillant bien les fruits et/ou les
feuilles dessus-dessous (sans oublier le pot si les fraisiers ou
les plantes à traiter contre les cochenilles sont en pot).

Les coquilles d’oeufs
J’écrase de mes mains les
coquilles d’oeufs vides. Heureusement, je dois manger un
oeuf par jour donc le stock de
coquilles augmente vite ! Sinon, n’hésitez pas à faire appel
à vos amis, voisins et famille !
Une fois que les coquilles sont
prêtes, disposez-les autour
des pieds de vos fleurs.
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						 Jardinage
Elles font saliver les escargots et loches et donc évitent que ces
bêtes n’arrivent jusqu’à la plante pour manger les feuilles ! Les
coquilles d’oeufs sont aussi des sucreries pour les vers de terre.
Or, une terre qui regorge de vers est en bonne santé.

Le scotch d’emballage

Ma technique : Je découpe des petits morceaux de scotch et je
les roule sur eux-mêmes. Ensuite, je les pose tous sur une ligne
horizontale imaginaire sur mon pot de fleur en plastique (si le pot
est en terre, cette idée ne fonctionne pas car aucun adhésif ne
colle). Je place ensuite sur ces bouts de scotch, un autre morceau d’adhésif plus grand entourant tout le pot et placé de manière à ce que la partie collante soit vers l’extérieur.
Les petits animaux, qui veulent grimper pour déguster aux étoiles
ma belle plante, restent désormais scotchés sur le pot ! Au petit
matin, je les recueille et les dépose dans le bois derrière ma maison.

Les dessins à la craie

J’ai lu sur internet que la craie refoulait les fourmis. Ni une ni
deux, je suis partie acheter des craies pour tester cette astuce.
Au lieu de faire de simples traits devant ma porte, j’ai pensé que
je pouvais en profiter pour en faire un élément de décoration !
Pendant que je dessinais, j’ai vu en direct des fourmis reculer à 2
centimètres de mon trait, comme s’il y avait un mur invisible ! La
craie contre les fourmis ? Oui, c’est efficace !
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Zoom sur... 			

Suite...

Coup de projecteur sur Valérie, qui réalise de belles
petites choses en perles.
Elle a commencé par des petits crocodiles, et puis au
fil des semaines, Valérie a agrandi sa fabrication avec
des colliers, bracelets, et autres bijoux aussi jolis les
uns que les autres…

Sa passion est née il y a peu de temps, dans une impasse professionnelle, et pour éviter de se torturer
l’esprit avec les tracas administratifs, Valérie a réussi
à rebondir. Nous avons quelques modèles en vente
sur nos stands, mais vous pourrez contacter directement Valérie si besoin.
Inutile de préciser que Valérie est diagnostiquée SED
comme ses enfants. Elle vit à STRASBOURG.
Pour les habitués de Facebook, elle a une page, et
pour les autres, contactez- moi sur l’adresse mail de
VIVRE AVEC LE SED .
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Le SED MAG c’est aussi ça, un coup de pouce pour
aller de l’avant !
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Do It Yourself
Les conseils de Claire

Ma liste de course : pommes de terre, petit-pois et bouillottes
Je ne vais pas vous parler de La Bouillotte, célèbre brocanteur nantais
né en 1908 mais de l’objet la bouillotte, celui qui contient de l’eau chaude
et qui nous détend. Car depuis mon adolescence, j’utilise des bouillottes en caoutchouc, comme nos grands-mères ! Elles me tiennent
chaud entre une heure trente et deux heures et me permettent de me
détendre et ainsi de moins ressentir les douleurs ! Je vous propose ici
de révéler mes petits secrets pour réussir une bonne bouillotte. Mais
ce n’est pas fini ! Je vous présente aussi dans cet article mon autre anti-douleur naturel le froid. C’est parti pour un voyage à l’époque de nos
grands-mères...
Dans les années 1930-1950, il existait des bouillottes en zinc en forme
de vessie de glace… Heureusement, aujourd’hui nous pouvons bénéficier du caoutchouc, matière assez légère comparée aux bouillottes
d’autrefois.
Le chaud permet de calmer nos douleurs musculaires et abdominales.
Normalement, il ne devrait pas être utilisé pour les douleurs de type
inflammatoire. Dans ce cas, il faudrait privilégier le froid. Cependant,
il est possible dans certains cas d’utiliser aussi le chaud !
Pour les maux de tête, je cumule chaud et froid et si je fais ça dès le début de la crise, je suis magicienne car la crise disparait ! Je vous donne
mon secret ? Je mets une bouillotte au niveau de ma nuque et un sachet
de froid au niveau de mon front. Maintenant comment choisir et préparer une bouillotte ?
Celles qui sont vendues entre 4 et 6 euros dans les grandes surfaces
conviennent très bien. Si vous n’êtes pas couturière, préférez les bouillottes vendues avec une protection en laine. Par contre, si vous savez
coudre, vous pouvez faire vous-même la housse de votre bouillotte
avec une vieille serviette de toilette par exemple ! Ne pas utiliser une
bouillotte en caoutchouc nue car vous pourriez vous brûler.
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Suite...
Les conseils de Claire

Suite...

2.

Quand vous remplissez votre bouillotte, un litre d’eau suffit ! Pour
remplir une bouillotte en toute sécurité, munissez-vous d’un en7. à laisser passer un filet
tonnoir. Quand vous versez l’eau, pensez
d’air sinon l’eau risque de gicler sur votre peau et donc de vous
brûler. Avant de fermer complètement le bouchon, faites le vide
3.d’air. Ainsi, l’eau restera chaude plus longtemps et votre bouillotte
sera plus souple. Une fois le bouchon fermé, assurez-vous qu’elle
ne fuit pas en la secouant tête vers le bas.
Et les secrets du froid, me direz-vous ? Les voici ! Dans mon
congélateur, j’ai un tiroir réservé exclusivement à ça que j’ai nom5.
mé : « froid Claire ». Ainsi, tout le monde est informé que ce qui
est dans ce casier ne se mange pas. L’objectif est d’utiliser des légumes de petites tailles et qui ne sentent pas ou peu fort lors de la
décongélation : Les petits pois ou pommes de terre ne laissent pas
d’odeur particulière ! Autre point important : ils ne doivent pas
coûter chers ! Nous ne les mangeons pas, alors pourquoi y mettre
de l’argent ? Ensuite je divise mon sachet d’un kilogramme en plusieurs sachets afin d’en avoir toujours d’avance dans mon congélateur, les sachets se recongelant après chaque utilisation bien sûr
! Prenez soin de mettre vos sachets de légumes dans des gants de
toilette, par exemple, avant de les appliquer sur votre peau, sinon
vous risquez de vous bruler...
Vous voilà désormais informés de mes secrets de Mamie ! Dernier point : je possède plusieurs bouillottes pour répondre aux
douleurs présentes au même moment aux différents endroits de
mon corps.
Claire
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Tout le sport...

Route du RHUM:

VICTOIRE d'un BRETON!
Oui ce sont toujours les MEILLEURS!
Loïck Peyron gagne la dixième édition de la
Route du Rhum. Il a coupé la ligne d'arrivée à 5
h 08. Il bat le record de l'épreuve d'un peu moins
de deux heures.
NOUVEAU RECORD: 7Jours, 15 heures, 8 secondes, 32 centièmes
BASKET - Alain Gilles est mort, mardi soir, à l’âge de 69 ans, a annoncé son
ancien club de Villeurbanne. Une nouvelle qui a provoqué l’émoi du basket français, qui le considérait comme l’un des plus grands.’’Une légende’’, estime Tony
Parker.

Suite...
Renaud Lavillenie athlète de l’année 2014
Le perchiste Renaud Lavillenie, auteur du record du monde(16 m) le 15
février 2014 à Donetsk (Ukraine), a
été couronné athlète de l’année lors
du Gala de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), vendredi 21
novembre 2014 à Monaco. Lavillenie,
qui succède à l’icône du sprint Usain
Bolt, est le premier Français à recevoir la récompense instituée depuis
1988.

Mondiaux de natation :
Florent Manaudou bat le record du monde du 50m dos en petit
bassin.

En terminant la course
en 22 secondes et 22
centièmes, le Français
décroche sa troisième
médaille d’or de la compétition.
Jason Lamy-Chappuis, une carrière et des adieux en or
Alain Gilles (numéro 4) avec l’ASVEL face au Stade français, en 1981. Photo : JEAN-CLAUDE DELMAS /

L’un des meilleurs Français de l’histoire
160 sélections en équipe de France entre 1962 et 1977, huit titres de champion
de France et autant de ‘’meilleur joueur du Championnat’’, deux Coupes de
France, un trophée de ‘’meilleur basketteur français du XXe siècle’’ décerné par
un panel de joueur, entraîneurs et journalistes : oui, Alain Gilles était l’un des
plus grands, ‘’une légende du basket français’’, a écrit Tony Parker. Surnommé
‘’Monsieur basket’’, cet arrière-meneur a brillé dans les années 1960 et 1970,
restant LA référence jusqu’à ce que des Antoine Rigaudeau et Tony Parker se
révèlent. Les hommages, innombrables, témoignent de son importance. Une
minute de silence sera observée en son honneur sur tous les terrains de France
le week-end prochain.(22 et 23 novembre 2014)
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Jason Lamy-Chappuis a remporté à Falun l’ultime titre mondial de
sa carrière.Jason Lamy-Chappuis
a tiré ce samedi sa révérence en
décrochant l’or mondial avec son
ami François Braud, sur le sprint par
équipes. Le Jurassien raccrochera à
la fin du mois de mars 2015 , à l’issue de la saison. Il pourra se targuer
de posséder un palmarès unique
pour un skieur français.
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Tout le sport suite...

Suite...

Biathlon
Un finish en or pour Martin Fourcade

Martin Fourcade règne toujours sur le biathlon mondial
Martin Fourcade est enfin sorti de sa boîte ! Après un début de championnat du monde à Kontiolahti timoré, le Français a donné toute
puissance sur son exercice favori, l’individuel (20 km). Intouchable
dans la dernière partie de la course, il a devancé le Norvégien Emil
Hegle Svendsen et le Tchèque Ondrej Moravec. Véritable légende vivante du biathlon, le Pyrénéen engrange le 6e titre mondial individuel
de sa carrière. Il est également double champion olympique depuis
l’an dernier à Sotchi. Longtemps en tête, Simon Fourcade échoue lui
au pied du podium.

Crash en Argentine, lundi 09 mars 2015:
«Que ces champions sportifs reposent en paix»

Mondiaux 2015, danse :
les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en or
Grâce à une des dix meilleures performances de l’Histoire, à seulement 19 et 20 ans, Papadakis et Cizeron sont devenus les plus jeunes
champions du monde depuis 49 ans. Ils ont apporté la première médaille de ces championnats à la France et la première en or depuis
7 ans, toutes catégories confondues, depuis le sacre d’Isabelle
Delobel et Olivier Schoenfelder en 2008 à Göteborg. Classés 13es
lors des derniers mondiaux, ils ont fait un bon spectaculaire dans la
hiérarchie cette saison et ont également fait une remontée rare au
cours de ces championnats.
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Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine sont morts, dans
un accident d’hélicoptère. Ils participaient à l’émission de télé-réalité «Dropped», pour TF1.
Après l’accident, l’émotion. Dix personnes sont mortes dans un
crash d’hélicoptère ce lundi, en Argentine. Parmi elles: la navigatrice Florence Arthaud, la nageuse Camille Muffat et le boxeur
Alexis Vastine. Trois noms, trois champions, et une incompréhension totale.
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People

Suite...
Formée à l’école de l’image aux Gobelins, Diane Sagnier a d’abord fait
ses armes dans la photographie, avant de piloter le trio électro pop,
entre mélancolie et douceur.
L’objectif ou le micro ? Il y a deux ans, Diane Sagnier n’était encore
que photographe ; parfois vidéaste. Aujourd’hui, sa voix pilote Camp
Claude, envoûtant trio électro-pop un brin rock’n’roll. A ses côtés, deux
vieux routiers : le Britannique Mike Giffts et le Suédois Leo Hellden du
groupe Tristesse Contemporaine. « Eux sont vraiment dans la production, moi je ne sais faire que guitare/voix. Je donne mon avis et m’occupe aussi de tout ce qui est visuel. » Les images donc, cette Sudiste
de Lançon-de-Provence, montée à la capitale faire la prestigieuse Ecole
des Gobelins, en réalise frénétiquement. « J’aurai toujours un appareil
photo dans mon sac », sourit la jeune Franco-Américaine de 25 ans en
brandissant son petit Yashica argentique.
« J’ai toujours chanté de manière douce et naturelle, sans faire la diva. »

Camp Claude est le nouveau projet musical de Diane Sagnier. Elle
ne fait pas que réaliser de magnifiques photos, elle a aussi une voix
envoûtante.
Vous connaissez sans doute Diane Sagnier pour ses photos, vous
aviez peut-être pu voir qu’elle chante également. Entre deux shootings d’un bout à l’autre du monde (suivez-la sur Instagram pour
garder un oeil sur ses aventures), elle travaille sur le projet Camp
Claude, où elle pose sa chaude voix sur de magnifiques compositions. Déjà répérée par Les Inrocks, vous la retrouverez très vite sur
madmoiZelle dans une version guitare-voix d’un de ses titres !
Retrouvez toutes ses actues sur >>> http://dianesagnier.com/
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Cinq années de shooting pro’, essentiellement dans le milieu de la mode
mais aussi pour des artistes comme Metronomy, Cascadeur, Arthur H
ou Melody’s Echo Chamber, dont elle a réalisé la superbe pochette
d’album. L’aventure Camp Claude est arrivée par hasard, fin 2012. «
Jusqu’ici, j’avais juste eu un petit projet folk solo mais c’était chiant,
seule avec sa guitare. Mike et Léo m’ont proposé de venir chanter sur
deux titres ; ça s’est fait très naturellement », raconte cette Diane chasseresse d’images qui a le rire spontané, juvénile et sincère. Comme ses
photos, la musique de Camp Claude offre les couleurs de l’été indien,
la mélancolie qui va avec et une douceur à peine hédoniste. Planant,
aérien et en apesanteur, en quelque sorte. « Avec les garçons, on aime
bien le côté laid back, l’univers intérieur... J’ai toujours chanté de manière douce et naturelle, sans faire la diva. » Cette voix troublante, entre
Lana Del Rey (« Je ne serai jamais aussi mystérieuse ! ») et Romy Madley Croft de The XX, prendra-t-elle le dessus sur l’oeil de la photographe
? « Je veux continuer à pouvoir passer d’un média à un autre, d’une
approche artistique à une autre. Je ne pense pas choisir un seul métier,
même si Camp Claude nous emmène encore plus loin... »
Source télérama 29

Karine cuisine

Coucou les SED’gourmands,

Pour ce nouveau numéro, je vous propose de mettre nos herbes aromatiques dans nos
desserts. Je ne sais pas vous ? Mais moi, je profite des beaux jours pour planter dans
des pots, des herbes aromatiques. Cette année, j’ai planté du basilic citron, du basilic,
de la verveine citronnelle, du thym, du persil et de la ciboulette. Alors comme ils sont
de saison, je vous propose de marier ces herbes avec les délicieux fruits qu’on trouve
sur nos étals en ce moment.
Je vous souhaite de bonnes vacances gourmandes !
Textes et photos : Karine WATTEAU

Suite ...
La confiture de fraise au basilic
Niveau de difficulté 1/5
•Temps de préparation : 20 minutes
•Temps de macération : 4 heures et 1 nuit
•Temps de cuisson : 12 minutes

Le crumble aux abricots et thym frais

Pour 1 pot de confiture :

Niveau de difficulté 1/5

• 330 g de fraises équeutées
• 230 g de sucre à confiture
• 1 cuillère à soupe de jus de citron
• 15 g de feuilles de basilic (basilic
citron)

•Temps de préparation : 20 minutes
•Temps de cuisson : 20 minutes
Pour 4 personnes :
• 800 g d’abricots frais
• 60 g de sucre en poudre
• 10 branches de thym frais
• 120 g de farine
• 120 g de cassonade
• 120 g de beurre froid
• Une pincée de sel
1. Dénoyotez les abricots.
2. Préchauffez votre four à 200°C.
3. Dans une poêle, faites caraméliser le sucre en poudre. Lorsque le sucre devient blond, mettez les oreillons d’abricot, chaire face au caramel. Ajoutez le
thym et couvrez. Laissez sur feu doux 5 minutes. Gardez hors du feu 10 minutes
à couvert.
4. Dans un saladier, mettez la farine, la cassonade, le sel et le beurre coupé en
morceaux. Malaxez jusqu’à obtenir des morceaux de pâte. Réservez.
5. Répartissez les oreillons d’abricot avec leur jus, dans des verrines. Disposez
le crumble et enfournez pour 15 minutes.
6. Dégustez tiède avec une boule de glace vanille.
Bonne dégustation !
Vous pouvez remplacer le thym par du basilic, de la menthe ou de la verveine.
Le saviez vous : Le thym est un antiseptique, un anti-biotique, un anti-fongique et
un anti-fatigue. Il est préconisé dans les dérèglements intestinaux.
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1. Dans un saladier, coupez les fraises en morceaux, ajoutez 7
g basilic haché et le sucre. Remuez. Laissez macérer au frais
pendant 4 heures à 1 nuit.
2. Dans une casserole, versez les fraises macérées, avec le jus
de citron. A partir de l’ébulition, maintenez-la 7 à 10 minutes,
sans cesser de remuer.
3. Vérifiez la consistance de la confiture en versant une goutte
sur une assiette froide si elle ne coule pas, la confiture est
prête. Ajoutez le reste de basilic haché. Remuez.
4. Versez dans un pot stérilisé, fermez et retournez-le.
Bonne dégustation !
Vous pouvez varier les herbes, la fraise se marie très bien avec
la verveine, la menthe.
Le saviez vous : Le basilic est source de vitamines A et C et
de minéraux. C’est un anti-oxydant. Il aide dans les problèmes
digestifs.
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Ciné

Suite ...
La tropézienne individuelle à la verveine et à la framboise
Pour 6 personnes :

Niveau de difficulté 2/5
•Temps de préparation : 1 heure
• 6 briochettes au sucre du boulanger ou maison
•Temps de cuisson : 1 heure
• 335 g de framboises fraîches
• 10 g de sucre en poudre
• 20 g d’eau
• Du sucre glace
• 250 g de lait
• 40 g de jaunes d’œuf
• 30 g de fécule de maïs
• 70 g de sucre en poudre
• 20 g de beurre
• 15 g de feuilles de verveine citronnelle
• 100 g de beurre mou
• 100 g de crème entière liquide 35%

• La veille, mixez grossièrement la verveine dans le lait et laissez infuser toute la
nuit.
• Mettez à chauffer le lait.
• Fouettez les jaunes d’œuf avec le sucre et la fécule.
• Versez le lait chaud, en le filtrant (réservez les feuilles), tout en fouettant sur
les jaunes blanchis.
• Remettez dans la casserole et faites épaissir à feu doux, tout en fouettant.
• Ajoutez 20 g de beurre coupé en dés, incorporez-le bien et mettez à refroidir
rapidement.
• Fouettez les 100 g de beurre mou restant, à grande vitesse, ajoutez la crème
pâtissière qui est à température ambiante (pour une bonne incorporation, l’idéal
est d’avoir une crème et un beurre à la même température), petit à petit. Fouettez jusqu’à obtenir une crème mousseuse.
• Montez la crème liquide en chantilly et incorporez-la délicatement à la crème
mousseline.
• Versez la crème tropézienne dans une poche munie d’une douille unie. Gardez
à température ambiante jusqu’à utilisation.
• Dans une casserole, faites un sirop. Mettez 85 g de framboises, les 10 g de
sucre et les 20 g
d’eau et les feuilles de verveine que vous avez filtré. Faites
bouillir 2 minutes. Filtrez.
• Coupez en 2 les briochettes et imbibez-les de sirop la base de chaque briochette. Dressez une généreuse boule de crème et disposez une couronne de
framboise. Posez le chapeau. Saupoudrez de sucre glace et mettez au frais 2
heures. Laissez 15 minutes à température ambiante avant de déguster.
Bonne dégustation !
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Même si été rime avec ciné, les beaux jours nous découragent souvent à aller s’enfermer dans
les salles. Pourtant quelques sorties sont TRES attendues.
Bon film !

Jurassic world : Date de sortie : 10 Juin 2015
L’Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, pure création de la scientifique Claire Dearing, sème la terreur dans le fameux parc d’attraction. Les espoirs
de mettre fin à cette menace reptilienne se portent alors sur le dresseur de raptors
Owen Grady et sa cool attitude.

Poltergeist: Date de sortie : 24 Juin 2015
Une famille tranquille et prospère emménage dans une maison qui devient le théâtre d’étranges phénomènes. Une nuit, la cadette est enlevée.
La famille doit alors affronter un poltergeist qui ne leur laisse aucun répit.

Les minions : Date de sortie : 8 Juillet 2015
A l’origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions
ont évolué au cours des âges au service de maîtres plus abjectes les une que les
autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à Napoléon, ont
plongé les Minions dans une profonde dépression. Mais l’un d’eux, prénommé Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, l’adolescent rebelle et de l’adorable petit Bob,
Kevin part à la recherche d’un nouveau patron malfaisant pour guider les siens.
Nos trois Minions se lancent dans un palpitant voyage qui va les conduire
à leur nouveau maître : Scarlet Overkill, la première superméchante de
l’histoire. De l’Antarctique au New York des années 60, nos trois compères arrivent finalement à Londres, où ils vont devoir faire face à la
plus terrible menace de leur existence : l’annihilation de leur espèce.

Pan: Date de sortie : 15 Juillet 2015
L’histoire d’un orphelin enlevé au Pays Imaginaire. Là-bas, il vivra une aventure
palpitante et bravera maints dangers, tout en découvrant son destin : devenir le
héros connu dans le monde entier sous le nom de Peter Pan.

Les 4 fantastiques: Date de sortie : 5 Août 2015
Quatre jeunes marginaux se téléportent dans un univers alternatif et dangereux
qui modifie leur forme physique de façon choquante. Après que leurs vies aient
été irrémédiablement changées, la fine équipe doit apprendre à maîtriser ses nouvelles capacités et à travailler de concert pour sauver la Terre d’un ancien allié
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Jeux

Imprime et relie les points

tipirate.net

Jeux à partager en famille pour de longs
voyages en voiture.

Suite...
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Présidente Monique Vergnole
Retrouvez l’association de Metz sur :
www.vivre-avec-le-sed.fr/

Retrouvez sa page sur Facebook:

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

Karine Cuisine
« La gourmandise n’est plus un vilain défaut »
Toutes les recettes de Karine sont sur :
http://karine-cuisine.blogspot.fr/
Si vous voulez le badge
Vivre avec le sed créé
spécialement par Mireiille
Rohr, une artiste messine.
commandez le au près de
Monique Vergnole pour la
modique somme de 3€.

Retrouvez nous sur :

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’enfants» 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 commander 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.

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

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

