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*Au fil de votre lecture de
BLOP!, vous trouverez des
petites mains qui se bala-

dent. N’hésitez pas à cliquer
dessus, ainsi que sur les photos.

Edito

Voici le nouveau numéro de
BLOP! fraichement terminé.
Un BLOP! haut en couleur qui
sent bon l’été, de quoi se dé-
tendre en sirotant un petit jus
de fruits ou de légumes.

Pour ce nouveau numéro, nous
vous avons concocté quelques
nouveautés. 

Ainsi, j’ai la joie de vous pré-
senter deux nouvelles ru-
briques et par la même
occasion deux nouvelles re-
crues qui viennent agrandir la
blopteam.

La première recrue n’est autre
que  Mélanie Vert-Citron avec
sa rubrique : Bulle verte. Mé-
lanie est notamment connue
pour son blog Vert.Citron mais
aussi son engagement auprès
de l’association Slow Cosmé-
tique de Julien Kaibeck.
Dans sa rubrique Mélanie va
nous donner plein d’astuces
pour avoir la main verte. Pour
sa première participation, elle

nous dévoile toutes ses astuces
pour prendre soin de nos
plantes aromatiques. 

La deuxième recrue, Alain
mon beau-père, est un dévo-
reur de livres. Je ne vous dis
pas la taille de sa bibliothèque
et la pile de livres qui attend
bien  sagement près de son lit
qu’il les lise. Me conseillant
toujours d’excellentes lectures,
je lui ai donc tout simplement
demandé s’il voulait bien en
faire profiter les lecteurs de
BLOP!.  Je suis heureuse qu’il
ait accepté et je le remercie de
partager une de ses passions
avec nous.

Je vous laisse faire connais-
sance avec eux au cours de la
lecture de ce nouveau numéro. 

Je vous souhaite une bonne
lecture de BLOP!

Dans ce numéro de
BLOP!, vous aurez le
plaisir de retrouver
mes acolytes Alx et sa
rubrique nutrition,
Nono dans sa nouvelle
chronique "Bienvenue
chez Valentin", la ru-
brique "Tous un peu
Colibri" et la rubrique
de Yaëlle.
Concernant l’article de
François, il a été écrit
à 4 mains cette fois-ci.
Je vous laisse décou-
vrir à qui sont les
deux autres.
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http://www.fullyraw.com/recipes-list/juices-smoothies/
www.ninouecolo.fr
http://www.slow-cosmetique.org/
http://www.slow-cosmetique.org/
http://vert-citron.fr/
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Nous avons testé
la consommation 
collaborative !

Durant le mois de mai, nous avons testé avec Ninou Ecolo trois ser-
vices différents de consommation collaborative. Alors comment cela

fonctionne, quels sont les avantages et incovénients ? Nous tentons de
répondre à ces questions, en toute subjectivité, comme d’habitude !

ART DE VIVRE

http://consocollaborative.com/983-economie-du-partage-consommation-collaborative.html
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Votre voiture dort dans le garage trop sou-
vent sans servir ? Ou à l’inverse, vous avez
besoin d’une voiture mais ne souhaitez pas
faire appel à un loueur professionnel (assez
cher il est vrai, une fois ajouté toutes les “op-
tions” proposées) ? Plusieurs services de lo-
cation entre particuliers existent. Nous en
avons testé pour notre part deux : Ouicar et
Drivy. L'expérience étant sensiblement la
même, nous vous donnerons notre ressenti
sur chacun de ces sites en conclusion.

La location de voiture 
entre particuliers

En pratique

L'inscription est très simple : on remplit son profil
personnel, puis les informations concernant la
voiture. On fixe soi même le montant de la loca-
tion.  Ce tarif correspond à ce que paiera le loca-
taire. Le loueur lui touchera 70% de cette somme,
les 30 % restants servant à rémunérer le site bien
sûr, mais aussi à payer l’assurance pour le loca-
taire, ce qui est rassurant pour tout le monde.

Nous recevons beaucoup de demandes de loca-
tion, pour peu de confirmation. Beaucoup  de pre-
miers contacts n’aboutissent pas. Il est assez
énervant d’ailleurs de répondre à chacun pour
qu’au final la personne ne loue pas la voiture et
ne prenne pas la peine d’envoyer un message
pour annuler sa demande. A cela s’ajoute des re-

quêtes irréalistes pour un loueur particulier ( li-
vraison de la voiture à la gare ou l’aéroport, ho-
raires extrêmement tôt ou tard).
Cependant nous trouvons sans problème à louer
notre voiture pour trois jours. 

Le jour de la location, nous faisons le tour de la
voiture avec le loueur pour noter les accrocs, les
kms et nous vérifions ensemble les papiers pour
finaliser le contrat de location (à imprimer sur le
site, ou via l’application pour Drivy). Une fois cela
fait, nous remettons les clefs et la photocopie de
la carte grise de la voiture. Le retour se passe
exactement de la même façon : prise de rendez
vous à notre domicile, petit tour de la voiture en-
semble et vérifications des kms parcourus. Si la
personne fait plus de km que prévu , il suffit de
le noter car les km en plus sont facturés. 

On aime

- La simplicité d’utilisation, notammemnt pour
Drivy qui propose de tout gérer via le smart-
phone
- Le partage de véhicule, solution durable pour
des transports plus écologiques et humains
- La réduction des frais de son véhicule grâce
aux revenus

On aime moins

- Le manque de sérieux de certaines demandes,
revers de la médaille d’un service qui veut sim-
plifier la vie à ses utilisateurs en se rapprochant
de la souplesse d’un loueur professionnel

www.drivy.fr
http://www.ouicar.fr
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Vous partez en vacances en amoureux ou
vous devez vous déplacer seul en voiture ?
Cela vous déprime ces places libres dans la
voiture ? Le covoiturage est fait pour vous. Il
s’agit d’un principe simple : on se met en re-
lation avec des personnes qui ont besoin de
se déplacer également, et on partage les frais.
Le covoiturage n’a pas attendu blablacar pour
exister, mais le site a permis à celui-ci de fé-
dérer un grand nombre de personnes et de
sortir cette pratique de la marginalité. 

Le covoiturage 
avec Blablacar

En pratique

Nous connaissions ce site pour l’avoir déjà utilisé
en 2011 mais depuis, il a bien changé, l’occasion
pour nous de le tester à nouveau.

Quand nous faisions du covoiturage au tout
début, le site blablacar n’était  qu’une plate forme
de mise en relation entre les utilisateurs. Au final,
tout se faisait directement entre le conducteur et
le passager (lieu de rendez-vous, horaire, paie-
ment). Aujourd’hui, tout est géré via le site ou
l’application pour smartphone, ce qui d’un certain
côté simplifie le service. Ainsi, il suffit d’indiquer
le point de départ et la destination pour que le
site calcule le trajet avec de possibles arrêts en
chemin, ensuite on détermine l’horaire du départ.

Un tarif par passager est proposé automatique-
ment par blablacar lorsqu’on enregistre son tra-
jet. On est bien sûr libre de le diminuer ou
l’augmenter, cependant ce montant représente le
montant constaté généralement sur un trajet
équivalent. Si on ne veut pas partir à vide, mieux
vaut ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre
et rester dans cette fourchette.
Une fois le RDV fixé avec nos passagers, il a suffit
d'entrer un code dans l'application donné par
chaque passager pour que le trajet soit validé et
que nous soyons payés.
A chacun de nos trajets, nous avons voyagé à
plein, avec des profils aussi différents les uns que
les autres, ce qui a donné des échanges très enri-
chissants. Une super expérience à renouveler
quand nous n'aurons pas nos minibulles avec
nous.

On aime

- La simplicité, tout comme la location. Tout est
clair et bien expliqué
- Ne pas partir à vide en voiture
- Les rencontres : Nous avons voyagé avec 6 per-
sonnes différentes, autant d’échanges et de dis-
cussions passionnantes

On aime moins

- Difficile de trouver à redire, si ce n’est peut-
être l’opacité de la société blablacar concernant
les actionnaires à la tête du groupe. A souhaiter
que le service conserve la gratuité d’utilisation
pour les particuliers...
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Partir en vacances en covoiturage c’est bien ,
mais c’est encore mieux si on a un logement
en arrivant. Si vous ne souhaitez pas aller à
l’hôtel ou dans une résidence de vacances,
vous pouvez louer une chambre chez l’habi-
tant ou un logement entier via la location
entre particuliers. Ici nous parlerons du seul
service que nous avons testé, qui se trouve
être le plus connu : airbnb

La location d’appartements 
entre particuliers

En pratique

Nous avons testé airbnb pendant notre semaine
de vacances en mai. Et pour bien tester, rien de
mieux que deux essais (Toulouse et Rochefort).

Ne trouvant pas d'hôtels qui nous conviennent
pour nos vacances, nous nous sommes tournés
vers cette solution afin de voir si là nous trouve-
rions notre bonheur : un studio avec kitchenette. 

Le site est très clair ainsi que l'application pour
les smartphones. Il suffit de lancer une recherche
selon ses critères à savoir date et lieu bien sûr.
Mais il est aussi possible de préciser le prix sou-
haité, la taille du logement et si l’on souhaite
louer une chambre uniquement ou un logement
entier. 

Trouver des logements à notre convenance fut fa-
cile, avec un rapport qualité-prix qui nous semble
excellent. Nous avons pris contact avec les 2 pro-
priétaires afin de finaliser notre arrivée. Nous
avons payé directement via Airbnb, il n'y a pas
d'échange d'argent ainsi entre nous et les proprié-
taires. 

Nous avons trouvé 2 studios très agréable. Men-
tion spéciale pour celui de Rochefort, décoré avec
beaucoup de goût, qui donne la sensation dès
notre arrivée d’être un peu à la maison.
Cette expérience a été très positive, nous nous

sentions bien, il n'y avait pas le côté froid et im-
personnel de certains hôtels, nous pouvions cui-
siner, laver notre linge, on se sentait chez nous en
somme.
.

On aime

- Encore et toujours, la simplicité d’utilisation
- Le rapport qualité-prix
- Le sentiment de ne pas se trouver dans un lieu
impersonnel, sans âme

On aime moins

- Petit bémol éventuel sur la possibilité de
concurrence un peu déloyale envers les hôtels
de charme et les chambres d’hôtes



brèves

Pain de rasage Homme 100% d'origine na-
turelle, sans sulfate et sans silicone. Pour le
rasage, il s'utilise sur une peau mouillée à
l'eau chaude. Grâce à la forme galbée du
pain de rasage, il peut s'utiliser avec ou sans
blaireau, la mousse très fine prépare la peau
en douceur pour le rasage et prévient l'effet
"feu du rasoir". 

Haute protection visage et
corps. Fraîcheur d’Argousier,
Olive et Citron vert. Sa for-
mulation sans parabène, sans
nanoparticules, ni conserva-
teur issu de la chimie de syn-
thèse en fait un soin solaire
idéal pour les adultes comme
pour les enfants. 

Mon pain de rasage Homme -
Secrets de Provence

Eponge Konjac Noire au
charbon de Bambou

Crème solaire bio UVbio Indice 30

Infusion de légumes Bouillon de légumes Bio

99

Idéale pour les
hommes ou les peaux
jeunes. Equilibre les
peaux grasses, ac-
néiques ou à pro-
blèmes. Fibres
végétales pures - Ra-
cine de Konjac.

Ce mélange bio vous fera découvrir le plaisir sain d’un bouillon naturellement parfumé.
Sans arôme, sans colorant et sans conservateur, ce bouillon vous apportera toutes les sa-
veurs du potager, bio bien sûr !

http://www.brindilles.fr/creme-solaire-bio-uvbio-indice-30.htm
http://www.terroirselect.com/tisanes-bio-romon-nature-araquelle/768-infusion-bio-de-legumes-romon-nature-bouillon-legumes--355474967426.html
https://www.vegan-mania.com/fr/nettoyant/614-eponge-konjac-noire-charbon-de-bambou-5055113801087.html?search_query=konjac&results=8
http://www.bebe-au-naturel.com/secrets-de-provence-mon-pain-de-rasage-pour-homme--90-g,bebe,produit,recherche_0-14497-33818,3.couche-lavable.html
https://www.vegan-mania.com/fr/nettoyant/614-eponge-konjac-noire-charbon-de-bambou-5055113801087.html?search_query=konjac&results=8
http://www.brindilles.fr/creme-solaire-bio-uvbio-indice-30.htm
http://www.bebe-au-naturel.com/secrets-de-provence-mon-pain-de-rasage-pour-homme--90-g,bebe,produit,recherche_0-14497-33818,3.couche-lavable.html
http://www.terroirselect.com/tisanes-bio-romon-nature-araquelle/768-infusion-bio-de-legumes-romon-nature-bouillon-legumes--355474967426.html


Et si on sortait ?

Idée de sortie sur Bordeaux avec “L’oiseau Cabosse”
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Restaurant bio, mais pas que. Situé
en plein coeur de Bordeaux, cette
adresse est également un salon de
thé.

Idée de sortie à Montpellier avec “Bio comme un camion”

Quand manger sur le pouce ne rime
pas avec malbouffe : un foodtruck sur
Montpellier qui cuisine des produits
bio. La carte propose également des
plats végétariens, et vous trouverez
également des produits sans gluten.

Idée de sortie à Toulouse avec “Saveurs bio”

“Saveurs bio”, un restaurant sur Tou-
louse qui élabore une cuisine à base
de produits frais et bio. Tout le monde
y trouvera son bonheur, aussi bien les
végétariens que les amateurs
de viande et de poisson.

https://fr-fr.facebook.com/pages/L-oiseau-cabosse/147205679613
http://www.saveursbio.com
http://www.biocommeuncamion.com
http://www.saveursbio.com
http://www.biocommeuncamion.com
http://www.potins-gourmands.fr/tag/oiseau-cabosse/


Salut les bloppeurs !

Nous voici arrivés tranquillement au mois de
Juin et titi vient de fêter ses 8 ans ! 
Cela fait donc 8 ans que Valentin côtoie diffé-
rents médecins. Une grande histoire d’amour ?
Je n’irai pas jusque là non plus mais comme on
dit « quand faut y aller… »

Sa première expérience a été, comme pour tous
les bébés, lors de ses visites mensuelles pendant
les 1ers mois de sa vie. Lors de celle du 4eme
mois, j’ai demandé l’avis sur ses yeux. Le méde-
cin m’a alors dit qu’il avait sûrement un stra-
bisme mais, n’étant pas convaincue, j’ai demandé
à ce que l’on soit aiguillé vers un « profession-
nel ». 
Nous voilà donc partis chez un ophtalmo. Celui-
ci m’indiquant qu’il ne voyait pas de strabisme,
m’orienta vers un orthoptiste.

D’accord …mais c’est quoi un orthoptiste ? Un
orthoptiste,  c’est une personne, non médecin,
qui fait un travail essentiellement sur la réédu-
cation des yeux. Lors de sa visite celui ci me dit
qu’il y a 2 solutions : soit Valentin a bien un stra-
bisme  soit il n’y voit rien du tout. 

Et devinez quoi ? Bingo ! Valentin a gagné les 2
options, il ne fait jamais rien à moitié ! C’est
donc un spécialiste pour enfant, professeur de
Toulouse, qui nous confirme tout ça. Il a d’abord
prescrit la 1ere paire de lunettes pour la myopie
et un suivi tous les ans pour voir l’évolution. 

Bienvenue 

chez Valentin

TITI ET LA MEDECINE
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“Quand le handicap est là,  
il faut vivre avec 

et s’adapter”



Sa page 
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L’opération du strabisme n’a été envisagée que
lors de sa 4ème année. 

Tout s’est bien passé dans l’ensemble mais au-
jourd’hui, il continue à avoir un œil « qui part »
quand il est fatigué mais ce n’est pas bien grave.
Nous pensions en avoir fini avec les différents
RDV ophtalmo – orthoptiste – professeur mais
que nenni ! Vu que Valentin est un cas particu-
lier, il nous faut aller voir un généticien sur
Montpellier pour en savoir un peu plus sur sa
malvoyance. 

Imaginez un enfant de 5 ans, enfermé dans un
hôpital de 9h à 17h, en passant différents tests
plus ou moins agréables. Pas facile mais il l’a fait,
sans rechigner. Fond d’œil, champ visuel, ERG,
test couleur…Mais bien qu’il s’y pliait facile-
ment, on entendait souvent « il est quand même
petit pour que les résultats soient fiables ». 
Ce qui fait qu’aujourd’hui, nous ne savons pas
exactement d’où vient sa malvoyance, hormis
que c’est sûrement la rétine la responsable.
Bien que tous ces RDV, tests et autres prises de
sang ne soient pas amusants, toutes ces expé-
riences lui auront appris la patience et le cou-
rage !

Quand le handicap est là, il faut vivre avec et
s’adapter. Je vous parlerai donc dans le prochain
BLOP ! De TITI ET SES ASTUCES pour mieux
vivre au quotidien.

NONO

https://www.facebook.com/pagejetevois?fref=ts


T O U S  U N  P E U  C O L I B R I
Parce qu’on peut tous faire sa part
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MOUVEMENT DES FEMMES SEMENCIERES

http://francais.istockphoto.com/photo-37086088-graine-main-humaine-terre-semer-sale.php?st=1b8028a
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Pour ce nouveau numéro de BLOP!,  j’ai envie de
vous parler d’un mouvement que je suis avec
grand intérêt : Les Femmes Semencières.  Ce
mouvement qui est une branche de l’association
Fotosintesioa, est né de la rencontre entre Pierre
Rabhi et Claire Chanut. Le travail, fruit de cette
rencontre ne pouvait que m’interpeller étant fan
du travail de Pierre Rabhi. 

L’objectif  de ce mouvement est de relier à tra-
vers le monde toutes celles et ceux qui le sou-
haitent afin de faire vivre des projets de
reproduction et de conservation de semences vi-
vantes et reproductibles afin d’offrir ces se-
mences libres aux jardiniers du nouveau monde.
En effet, en 100 ans, sous les effets de l’indus-
trialisation de l’agriculture, 75% de la biodiver-

sité cultivée a disparu.

Ce mouvement n’est pas réservé qu’aux femmes,
comme son nom le laisserait à penser. Toutes les
bonnes volontés quelques soient leur sexe sont
les bienvenues. Ainsi parmi les hommes les plus
actifs ont compte notamment Pierre Rabhi et
Jacques Antonin pour ne citer qu’eux.

Cette mission de sauvegarde des semences passe
entre autre par la lutte  contre les OGM que cer-
tains agriculteurs plantent alors qu’ils sont inca-
pables de se reproduire forçant ainsi les
agriculteurs à racheter des graines tous les ans
pour le plus grand bonheur des lobbyings. 

« Depuis toujours, la semence est l’essence de la Vie, la clé de la souveraineté 
alimentaire et les femmes en sont les gardiennes. Le mouvement Femmes 
Semencières est né à la demande de Pierre Rabhi. Son objectif est de relier 

toutes ces femmes pour faire vivre les projets de reproduction
et de conservation des semences Libres. » 

Claire Chanut



La page                            Le Site 
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Voici une petite vidéo de présentation du mouvement Femmes Semencières

Je souhaitais également partager avec vous le film “La Guerre des Graines” qui
aborde cette guerre silencieuse, méconnue aux enjeux cependant cruciaux.

Ninou Ecolo

http://blog.francetvinfo.fr/guerre-des-graines/2014/06/08/la-guerre-des-graines-est-en-ligne.html
https://www.youtube.com/watch?v=-B2ZSvCxsE0
http://www.femmes-semencieres.com
https://www.facebook.com/FEMMESSEMENCIERES


ENTRETIEN
(entre nous)

Yogifolies

Qui es-tu ? 
Elodie, 28 ans, originaire de
Haute-Marne. Je vis depuis 6
ans à Strasbourg avec mon
amoureux (fan n°1) qui me suit
depuis 10 ans et mon toutou
Yuska depuis le mois de février !
La couture est mon métier mais
ma passion avant tout. Je ne
pourrai pas vivre sans, tout
comme je ne peux pas passer
une journée sans écouter de la
musique ou lire un livre. Je vis
couture, je mange couture, je
rêve couture.  

Comment est né "Yogifo-
lies" ? 
Depuis que je suis née, j’ai tou-
ché à pas mal de domaines créa-
tifs différents, petits sujets en
perles de rocailles,  bijoux,  des-
sin, peinture, scrapbooking,
maquette, déco (j’ai une forma-
tion de décoratrice d’intérieur)
et même  jardinage (j’adore re-
garder pousser mes plantes),
bref on peut dire que je sais
toujours quoi faire de mes
mains. Petite, j’avais même
cousu à la main des vêtements
pour mes poupées Barbie.
Un jour, j’ai commencé la cou-

ture, ça m’a plu (oh le bel eu-
phémisme) et je n’ai plus ja-
mais arrêté  ! Les créations
s’accumulaient et pour pouvoir
acheter les matières premières,
j’ai décidé de les vendre sur in-
ternet.
Pour le nom « Yogi » car quand
je commence à coudre, je me
transforme en monstre de pa-
tience et de zenitude, et « fo-
lies » parce que je suis fofolle et
que j’aime bien raconter des
bêtises pour faire marrer les 
gens !

Yogifolies nous emmène dans son monde coloré : une créatrice
d’accessoires que nous vous invitons à découvrir

1616

Propos recueillis par Ninou Ecolo



Yogifolies
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Quelle a été ta première
création ?
Un coussin en patchwork de tis-
sus multicolores que j’avais réa-
lisé pour un projet pour mes
études de déco (j’ai une forma-
tion de décoratrice d’intérieur)
que j’ai transformé en sac ban-
doulière. Je l’ai gardé 4 ans et il
a fini par craquer...

D'où te vient ton inspira-
tion ? 
De tout ce qui m’entoure, la na-
ture et les animaux. Mais aussi
une chanson, un livre, un film,
une œuvre d’art, tout peut

m’inspirer une création.

Comment choisis-tu tes
tissus ? 
Dans les magasins, je vais au
coup de cœur : un motif, une
couleur, je craque, je prends ! 
Quand je dois créer, j’ouvre
mon armoire à tissus (seule-
ment 260 différents, peu de
choix donc…) je prends un
tissu qui me parle, et puis un
autre, non, celui-ci ? Non plus,
celui là ? OUI ! Tout dépend de
mon humeur du jour et du
thème que je souhaite aborder,
il y a des jours où rien de bon ne

va sortir et je change tous mes
choix le lendemain. Je suis une
éternelle indécise.

Les associations ?
Au feeling, selon les couleurs
qui vont ensemble et par rap-
port à l’appliqué et donc au
thème, que je veux coudre des-
sus.

Pas à pas
Histoire de mon sac « Arbre de vie »

Premier sac créé depuis ma remise en question
créative, je l’ai réalisé pour cet article, alors je me
suis inspirée de la nature et du tableau de Klimt
du même nom que j’aime beaucoup ! 
Le patchwork vert et bleu pour représenter la
Terre, le trou noir représente la pollution et la
destruction de l’homme, et l’arbre est mis au 1er
plan,  il pousse devant encore plus beau pour
rappeler que la nature reprend toujours ses
droits. C’est ma vision de la Nature.



Voilà. J’avais donc carte
blanche pour lui créer un sac
à main, le plus représentatif
de son activité. La seule indi-
cation que j’avais : faire appa-
raitre sur ce sac les fameuses
perles utilisées pour leur bi-
joux.  Je me suis donc retrou-
vée face à un bel assortiment
de perles de toutes les cou-
leurs ; je n’avais plus qu’à
trouver les idées ! 

A la base, il m'a semblé évi-
dent de les utiliser pour la

réalisation de la bandoulière
(on l’aperçoit un peu sur la

photo) et en utilisant  un
imprimé ethnique pour la
besace. Mais je trouve que
ça restait assez simple... ça

Sa page                                            Sa boutique 
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Les thèmes ?
Toutes les bébêtes y sont passées
je crois. J’essaie de faire le plus
grand nombre d’animaux possible.
Je regarde la nature et je fais un
mix de toutes ses infos dans mon
cerveau et hop ça ressort bariolé,
coloré et un peu foufou, comme
moi !
J’ai décidé depuis peu de m’inspi-
rer un peu plus de mes goûts pro-
pres pour faire des créations qui
me ressemblent encore plus pour
changer un peu des animaux et ne
pas trop m’en lasser.

Que représente le fait main
pour toi ? 
C’est un choix de vie, je ne pour-
rais plus m’en passer. Quand je
dois offrir ou m’offrir quelque
chose, je me tourne vers mes créa-
trices préférées (je collectionne les
boucles d’oreilles).

Quels sont les gestes écolo
dans ta bulle ? 
Je fais des petits trucs tout bêtes
comme le tri sélectif par exemple,
je mets du café comme anti-puce-
rons dans mes plantes au lieu de
produits toxiques, j’ai un sac plia-
ble en tissu toujours dans mon sac
à main pour ne pas avoir à prendre
des sacs plastiques dans les maga-
sins, ce genre de choses. Pour mon
entreprise, j’essaie de faire le
moins de déchets possibles, je
garde 90% des chutes de tissus,
que je réutilise pour des patch-
works.

https://www.facebook.com/pages/Yogifolies-Les-Creations-dElodie/204450756285199?fref=ts
http://www.yogifolies.fr/


Made in pas loin

Chez Lilounette

2020

Tableau Tiffany

M’Elody du Bonheur

http://chez-lilounette.blogspot.fr/
http://www.tableauxtiffany.com/
https://www.facebook.com/pages/MElody-du-bonheur/141540175921166?fref=ts
https://www.facebook.com/ChezLilounette?fref=photo
http://www.melodydubonheur.com/
https://www.facebook.com/tableauxtiffany?fref=photo
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Les créations de Vanessa
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De Fil en Cadeau

L’Atelier de Gwendoline

http://creationsvanessa.blogspot.fr/
http://www.alittlemarket.com/boutique/defilencadeau-55825.html?v=7
https://www.facebook.com/atelierdegwendoline?fref=photo
https://www.facebook.com/pages/Les-cr%C3%A9ations-de-Vanessa/218668141501060
http://www.alittlemarket.com/boutique/l_atelier_de_gwendoline-32799.html
https://www.facebook.com/pages/De-fil-en-Cadeau/124069694367371?fref=photo


BULLE VERTE
Cultivez et récoltez vos bonnes herbes chez vous

2222

http://pixabay.com/fr/herbes-herb-�pices-d�licieux-167725/
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Nul besoin d’un très grand jardin pour pouvoir
apprécier quelques plantes aromatiques et/ou
médicinales pour ses salades d’été ou pour le
maintien de sa santé, en infusion par exemple. Il
suffit de quelques rebords de fenêtres, encore
mieux d’un balcon et le tour est joué ! BLOP!
vous dit tout !

Quelles plantes ?

La plupart des « herbes aromatiques » sont d’ex-
cellents accompagnements culinaires mais on le
sait moins, elles possèdent aussi bien des vertus!
Saviez-vous que le romarin est bon pour le foie,
que le thym est un antiseptique majeur ou que la
menthe améliore la digestion ? Toutes ces plantes
que l’on retrouve séchées, en vrac ou en flacon,
poussent facilement chez nous. D’ailleurs, la plu-
part de ces végétaux faisaient partie des « jardins
de curé » où les médicinales avaient une place de
choix.
« Que ton aliment soit ton premier remède » di-
sait Hyppocrate. Et cet aliment passe aussi par
toutes ces petites herbes, qui mine de rien, pos-
sèdent de grands bienfaits pour notre santé.
De façon non exhaustive, voici quelques plantes

aromatiques et à petits fruits que vous allez pou-
voir faire pousser facilement chez vous : basilic,
thym, romarin, framboisier, verveine citronnée,
marjolaine, sarriette, persil, menthe, mélisse, ci-
boulette, fraisier, lavande, fenouil, estragon, co-
riandre, laurier sauce, sauge…
Certaines de ces plantes doivent se replanter tous
les ans, elles sont dites « annuelles » (basilic, co-
riandre…) d’autres sont dites « vivaces ». Parmi
les vivaces, certaines disparaissent l’hiver pour
réapparaitre au printemps (menthe, mélisse…)
et d’autres conservent rameaux et/ou feuillage
pendant l’hiver (laurier sauce, lavande, thym…)

Vous vous dites que vous n’avez pas la main
verte ? Et si on vous disait que la main  verte
n’est pas un don ? Les personnes qui semblent
douées pour ce « don » sont en fait des personnes
qui, d’instinct, savent observer et écouter les
plantes, les comprendre et savoir ce dont elles
ont besoin. Ces notions s’apprennent et tout le
monde peut donc prétendre avoir la main verte,
du moment, que l’on veut bien y consacrer un
peu de son temps. Voici quelques points princi-
paux à retenir :

http://pixabay.com/fr/thym-fleur-violet-167468/
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L’orientation et l’arrosage

Ce sont deux des points clés à la bonne réussite
de vos plantations. Les premières questions à
vous poser sont : « quelle est l’orientation de
ma/mon fenêtre/balcon/terrasse ? »  « Quelle est
sa durée d’ensoleillement ? » «  Y’a t-il du vent
asséchant ? » «Reçoit-il/elle de l’eau lorsqu’il
pleut ? »

Prenons quelques exemples : une lavande à l’om-
bre ne donnera quasiment pas de fleurs et péri-
clitera rapidement, une menthe en plein soleil,
avec peu d’eau ne prendra pas ses aises. Les
plantes se nourrissent notamment d’énergie lu-
mineuse et d’eau. Nous ne rentrerons pas dans
les détails mais ces deux points sont essentiels à
la photosynthèse, processus vital et unique des
plantes.

Lorsque vous aurez répondu à ces questions,
vous pourrez alors choisir des plantes adaptées à
leurs conditions de vie. 
Soleil + modérément humide : basilic, cibou-
lette, verveine citronnée, persil, fraisier, fenouil,

coriandre…
Soleil + sec : thym, marjolaine/origan, sarriette,
lavande, estragon, laurier sauce, sauge…
Mi-ombre + modérément humide : framboi-
sier, menthe, mélisse…
Si vos bords de fenêtres ou balcon sont soumis à
la pluie : bonne nouvelle ! Rien de mieux que
l’eau du ciel pour arroser ses plantes de façon
« saine », écologique et économique. Celle-ci a
aussi l’avantage de « nettoyer » les plantes et vous
évitera quelques attaques intempestives et im-
portantes de pucerons, cochenilles ou acariens. 

Attention, les plantes en pots subissent plus fa-
cilement que les plantes en pleine terre, le des-
sèchement/pourrissement ainsi que le gel.

Le substrat et l’amendement

Les plantes se nourrissent d’énergie lumineuse,
d’eau mais aussi de minéraux, véhiculés par la
sève, et issus du sol. C’est pourquoi il est  impor-
tant de choisir un substrat de qualité dès la plan-
tation. 

http://pixabay.com/fr/herbes-rosemary-persil-thym-164642/
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Celui-ci devra varier aussi en règle générale,
selon leurs besoins en eau et en soleil. Les
plantes de milieu sec (thym, lavande, laurier…)
demanderont un sol plutôt léger où l’eau ne
stagne pas. Les plantes ayant besoin de plus
d’eau demanderont un sol plus riche.

La culture en pots a un désavantage majeur :
contrairement à la nature, le sol ne se régénère
pas et s’appauvrit d’année en année, voire de sai-
son en saison selon les plantes plus gourmandes
en nutriments. Il est ainsi recommandé d’appor-
ter de la matière organique tous les ans afin de
le rendre de nouveau fertile. Nous ne recomman-
derons pas les engrais de synthèse qui tuent les
micro-organismes du sol et qui sont nécessaires.
Un des meilleurs amendements est l’apport de
lombricompost de surface tous les ans. (lombri-
compost que vous pouvez bien entendu réaliser
vous-même, mais cela sera peut-être le sujet d’un
autre numéro de BLOP !). Cette couche de lom-
bricompost permet de réaliser une couche fertile
de surface comme en forêt, un humus de qualité
riche en nutriments et en micro-organismes.

Enfin, nous ne saurions que trop vous recom-
mander d’ajouter du paillage en surface des plan-
tations. Celui-ci peut être réalisé avec de fines
écorces, du BRF, du lin, du chanvre… Le paillage
possède plusieurs rôles dont notamment : limiter
l’arrosage, limiter la pousse d’adventices (qui ap-
paraissent aussi en pots), enrichir le sol. Encore
une fois, le but est d’imiter la nature : celle-ci
possède toujours des sols recouverts de végéta-
tion, de paillis, de feuilles mortes…

Les bébêtes

Si vous respectez la majeure partie des besoins
fondamentaux des végétaux que vous plantez, les
bébêtes indésirables ne devraient pas trop vous
poser de problèmes. 

Si vous en avez quelques unes, cela n’est pas une
fatalité, des insectes auxiliaires (amis des jardi-
niers) devraient venir vous prêter main forte et
vous aurez peut être la chance d’apercevoir des
larves de coccinelles, des perces-oreilles, des
syrphes… Un équilibre s’établit.

Les plantes aromatiques sont rarement embê-
tées. Néanmoins, les pucerons noirs apprécient
la ciboulette, l’estragon peut avoir la mouche mi-
neuse, des maladies fongiques peuvent apparaî-
tre par temps humide. Si vous créez des petits
« éco-systèmes », nous vous promettons que vous
n’aurez pas besoin d’utiliser de produits phyto-
sanitaires. 

Réaliser une jardinière,
les différentes couches : 

Placez au fond du contenant percé une
couche drainante – type billes d’argile – de
quelques centimètres. Etendez par dessus
un géotextile perméable (pour éviter que
la terre ne s’infiltre dans la couche drai-
nante) puis ajoutez votre substrat adapté
aux plantations. Plantez les végétaux puis
ajoutez en surface environ 5cm de lombri-
compost. Terminez enfin avec une couche

de paillage de 3 à 5cm environ.
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Mieux vaut toujours prévenir que guérir, prenez
le temps d’observer vos plantes et de voir com-
ment elles évoluent. En règle générale, lors
d’une forte attaque, c’est que la plante subit un
fort stress – mauvaises conditions de culture :
trop d’eau, trop de vent, pas assez de nutri-
ments… – et qu’elle ne peut plus se défendre
toute seule, surtout si elle ne se fait pas aider
par des animaux auxiliaires. D’où l’importance
de re-créer une mini-nature même sur des re-
bords de fenêtres ou un balcon !
Si c’est le cas, n’hésitez pas à mettre la plante
en question en quarantaine et à la chouchou-
ter !

Les contenants

Amusez-vous à créer des décors originaux, co-
lorés, hétéroclites ou selon un thème donné.
Aujourd’hui, les pots et contenants sont plé-
thores dans les jardineries. Jouez sur les hau-
teurs, la symétrie, un coté plus sauvage…
N’hésitez pas à marier plusieurs plantes (ayant
les mêmes besoins !) dans un même contenant

afin de créer des mini-paysages. 
Plusieurs matériaux sont disponibles, tous ont
des avantages et des inconvénients, qu’il vaut
mieux connaître avant de les acheter :

- Pots en terre : respirants, gélifs, peu de colo-
ris, naturels.
- Pots en plastique/résine : non respirants, plus
ou moins gélifs et résistants aux rayons UV
(selon les qualités), originaux, beaucoup de co-
loris, en matériaux recyclés… ou pas…
- Pots en zinc/métal : non respirants, accumu-
lent la chaleur (attention aux racines qui « gril-
lent », originaux, permettent des décors
« rétro »…

Certaines plantes demandent de la profondeur
et peu de largeur, d’autres demandent des
contenants larges et peu profonds… Cela dé-
pend du développement de la plante ainsi que
de son système racinaire. Néanmoins, pour dé-
buter, vous pouvez très bien commencer avec
les jardinières « standards » qui s’adaptent à
beaucoup de nos bonnes herbes.

http://pixabay.com/fr/basilic-plantes-jardin-bush-91077/
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Et en intérieur, c’est possible ?

Si vous habitez dans un appartement dans une
tour de plusieurs étages, il se peut que vous
n’ayez pas le moindre rebord de fenêtre. Et
même si vous en aviez, la culture serait quasi
impossible, notamment à cause du vent et des
bourrasques qui s’appliquent contre ces tours.
Il est donc envisageable de cultiver ses propres
plants en intérieur, surtout si vous avez la
chance d’avoir une belle exposition et de
grandes baies. Plusieurs paramètres seront tou-
tefois à surveiller de près :

- L’hygrométrie de votre pièce. Nos intérieurs
sont souvent bien plus secs que l’extérieur nui-
sant au bon développement des plantes, n’hési-
tez pas à vaporiser d’eau douce vos végétaux et
à ne surtout pas les placer près d’un radiateur
ou dans un fort courant d’air.
- Le contrôle régulier des éventuelles bébêtes et
maladies. Certains « parasites » prolifèrent
beaucoup plus vite en intérieur pour plusieurs
raisons : il n’ya pas d’animaux auxiliaires pour
venir les réguler, les conditions de culture en
intérieur sont souvent moins bonnes et la
plante se retrouvant en stress se fait aussi plus

facilement attaquée.
- L’ensoleillement. Si vous bénéficiez d’une
orientation plein sud, attention à ne pas placer
vos plantes contre les vitres, vous risqueriez de
brûler le feuillage. Ajoutez un voile à vos fenê-
tres ou reculez vos plantations. 
En intérieur, il serait presque possible d’obtenir
des cultures d’annuelles (basilic, menthe…)
toute l’année. Nous ne sommes pourtant pas
pour cette optique qui, à notre sens, épuise la
plante et ne respecte pas son cycle naturel…
Néanmoins, vous pourrez profiter un peu plus
tôt et un peu plus tard en saison de vos planta-
tions, à l’instar des cultures sous serre qui ne
sont pas soumises aux aléas climatiques.

Mélanie Vert-Citron

http://vert-citron.fr/
https://www.facebook.com/vert.citron?fref=ts


Sucre Emoi, 

Sucre et Moi, 

Sucrez-Moi !

NUTRITION

Petit retour en arrière

- En 1840, les Français consommaient  moins de
3 kg de sucre par an.
- En 1953, 26 kg de sucre par an.
- Aujourd’hui, 34 kg de sucre par an, soit 10 fois
plus de sucre en moins de 2 siècles...

A titre indicatif, 34 kg de sucre par an correspond
à 90 g de sucre par jour soit l’équivalent de 16
morceaux de sucre n°4 par jour fournis indirec-
tement par les produits sucrés : boissons, bon-
bons et confiseries, biscuits, gâteaux, compotes
et confiture et autres produits de grignotage,
glaces, mais également dans les produits indus-
triels prêts à consommer (vinaigrette, plat pré-
parés…).

Il faut savoir que le sucre ajouté dans notre ali-
mentation n’est pas indispensable à notre santé
puisqu’il est naturellement apporté lorsque nous
mangeons des fruits... Et oui, l’homme a très
bien vécu 3 millions d’années sans sucre de table
se contentant des fruits sucrés et du miel.

Faisons un bref rappel sur les besoins
de notre corps en « sucre »

On ne peut pas nier le fait que le sucre, sous
forme de glucose, est une source indispensable
d’énergie pour le bon fonctionnement de nos cel-
lules et de ce fait de notre corps. Pour être plus
précis, notre organisme a besoin de glucose (lo-
comotion, bon fonctionnement du cerveau,…)
qu’il met en circulation dans le sang (d’où le nom
de la mesure du taux de sucre dans le sang : la
glycémie). Le glucose étant rare dans notre ali-
mentation pendant des milliers d’années et
Dame Nature faisant bien les choses, notre 

Dans la société actuelle et au fil des générations, le sucre a pris une place
de plus en plus importante dans notre alimentation 
allant bien au delà des besoins réels de notre corps.

2828
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organisme a tout simplement développé des stra-
tégies de stockage, de synthèse et de distribution
de glucose pour éviter le coup de la panne ! Pour
cela, le glucose est stocké sous forme de glyco-
gène dans notre foie, nos muscles et n’est re-
transformé en glucose qu’au moment où le corps
en aura besoin. Si nous puisons totalement dans
nos réserves, notamment lors d’un jeûne, le foie
utilise alors des protéines et des graisses qu’il
transforme en glucose afin de pouvoir répondre
aux besoins de notre organisme.
C’est ensuite le pancréas et les hormones qu’il
sécrète (insuline et glucagon) qui prennent le re-
lais en faisant pénétrer le sucre sanguin dans nos
cellules en fonction des besoins. Comme le corps
humain est fantastique dans ces fonctionne-
ments d’autorégulation quand nous y regardons
de plus près !

Le seul hic, c’est que plus nous mangeons sucré,
plus notre foie va produire d’insuline pour ame-
ner le glucose au cœur de nos cellules. Du coup,
le fait de surexposer ces dernières à l’insuline
font qu’elles deviennent de moins en moins réac-
tives… Le foie doit alors produire davantage d’in-
suline, encore et encore : c’est ce que l’on appelle
le phénomène d’insulino-résistance qui aboutit
au diabète, qui dans sa forme la plus « grave » se
traite par injection d’insuline afin de réguler au
mieux le bon fonctionnement de notre corps.

Bien que vous devinez déjà pourquoi il est néces-
saire de faire attention à notre consommation de
sucre, je vais tout de même vous faire un récap’.
.

Voici quelques équivalences très
“parlantes” :

- 1 Danette chocolat  = 24g de glucides
soit 5 morceaux de sucre
- 1 canette de Coca   = 36g de glucides
soit 7 morceaux de sucre
- 4 cookies chocolat  = 23g de glucides
soit 5 morceaux de sucre

Vous aurez certainement compris l’inté-
rêt de vous donner ces équivalences :
vous montrer que ce genre d’aliments
est à consommer avec modération. Il ne
faut pas se les interdire, au risque d’être
frustré et de craquer littéralement en se
gavant avec, mais tout simplement ren-
dre leur consommation occasionnelle,
voilà tout.



Pourquoi devons nous faire attention
à notre consommation de 

sucre ajouté ?

- Pour mieux gérer sa glycémie, en cas de dia-
bète et même sans problème de diabète : 

Le sucre augmente la glycémie de façon plus im-
portante s’il est consommé à jeun. Pour les per-
sonnes souffrant de diabète, il est donc
fortement déconseillé de consommer des pro-
duits sucrés en dehors des repas au risque de
provoquer un pic de glycémie aussi appelé hyper-
glycémie (sensation de soif importante, besoin
d'uriner plus fréquent, sensation de faim plus im-
portante que d'habitude, fatigue, crampes dans
les jambes, …). A l’inverse, les diabétiques peu-
vent manger des fruits ou desserts légèrement
sucrés en fin de repas afin que l’assimilation des
sucres rapides se fasse en même temps que le
reste du repas sans faire envoler la glycémie. Par
contre, l’exception pour les diabétiques est qu’ils
peuvent croquer un morceau de sucre en cas
d’hypoglycémie (chute brutale de la glycémie qui
se manifeste par une sensation de faiblesse pou-
vant aller jusqu’au malaise, somnolence, agita-
tion, sueur, pâleur, tremblements, faim, anxiété,
irritabilité et vertiges)

- Pour éviter la formation des caries :

Le sucre stimule les bactéries de la plaque den-
taire ( ou tartre ) et favorise l’apparition de caries
d’autant plus s’il n’y a pas une bonne hygiène
dentaire...

- Pour limiter notre prise de poids :

La surconsommation de sucre, comme la sur-
consommation de graisses, est l’un des facteurs
de surpoids et d’obésité. Lorsque vous mangez
un produit sucré, votre glycémie ( taux de sucre
dans le sang ) augmente et provoque la sécrétion
d’insuline par le pancréas. Suit alors une baisse
rapide de la glycémie à l’origine d’une nouvelle
sensation de faim, le plus souvent orientée vers
le sucre bien sûr... Bref, le sucre appelle le sucre...
et malheureusement le sucre que vous mangez
est ensuite digéré, transformé puis stocké sous
forme de réserve de .. graisses... C’est pas juste
mais c’est comme ça !
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Conclusion

Le sucre ajouté dans nos boissons ou aliments
n’est donc pas indispensable, il n’est pas vital,
puisqu’une consommation suffisante de fruits
couvre les besoins de notre corps ( 2 à 3 fruits
par jour suffisent... )

Et s’il vous arrive parfois de vouloir “flancher”
pour une petite douceur sucrée, chocolat, crème
dessert ou biscuits, cette consommation doit se
faire de façon occasionnelle et de préférence au
moment des repas, à la fois pour éviter le fameux
pic de glycémie qui ne ferait qu’accentuer l’appé-
tit  sucré, mais aussi pour préserver vos dents
des caries.

N’oubliez pas qu’1 ou 2 carrés de chocolat de
temps en temps font bien plus plaisir qu’1 ou 2
carrés de chocolat consommés systématique-
ment tous les jours à tel moment de la journée.
Si si je vous assure, le plaisir n’est vraiment pas
le même !

Pour le prochain n° de BLOP !, je continuerais sur
ma lancée en vous parlant des édulcorants, his-
toire de faire un tour complet sur le thème du
sucre. Et oui, il n’y a pas que le saccharose, sucre
de table, mais ça, vous le savez déjà. A très bien-
tôt ! 

Alx diététicienne diplômée

“Le sucre ajouté dans nos boissons
ou aliments n’est donc pas 

indispensable”

sa page    Son blog 

http://mince-alors.blogspot.fr
https://www.facebook.com/pages/MINCE-ALORS-Di�t�ticiennes-�-Tarnos-/175142655847734?fref=ts
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Temps de préparation : 15 minutes  /  Temps de réfrigération : 2 heures

Ingrédients 
(pour 6 personnes)

250g de Mascarpone
4 blancs d’oeufs
3 pommes Granny Smith
1 jus de citron
14 spéculoos
Sel

1

Montez les blancs
d’œufs en neige très
ferme avec 1 pincée
de sel. Mettez
le mascarpone dans
un saladier et incor-
porez-y délicate-
ment les blancs en
neige. Réservez 2
heures au frais.

2

Lavez et essuyez les
pommes. Coupez-
les en petits dés et
arrosez-les de jus
de citron.

3

Cassez 12 spéculoos
en morceaux et gar-
nissez-en le fond de
6 verres hauts. Ré-
partissez-y la
moitié de la mousse
au mascarpone, puis
quelques dés
de pomme, recou-
vrez ensuite de
mousse et terminez
par le reste des
pommes.

4

Effritez les spécu-
loos restants et sau-
poudrez-en
les tiramisus.

Servez frais.

Bonne dégustation !

Parce qu’il n’y a pas que les glaces qui soient bonnes à déguster
quand il fait chaud l’été, voici la recette du tiramisu à la pomme,

un dessert populaire revisité par Chef Cyril Lignac

Le tiramisu a la pomme
un dessert signé Cyril Lignac

http://gourmand.viepratique.fr/les-recettes-de-cyril-lignac/dessert-les-recettes-de-cyril-lignac/le-tiramisu-la-pomme-dessert-signe-cyril-lignac-37049.html


Créa Cuisine

Parce que manger végétarien
ce n’est pas triste du tout, cela

peut être aussi très gourmand 

Bulles

gourmandes

Gourmandises et
merveilles

Beaucoup de légumes, sous toutes
leurs formes, des fruits, des desserts,
mais pas que ça...
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http://creacuisine.fr
http://gourmandisesetmerveilles.blogspot.fr
http://creacuisine.fr
http://gourmandisesetmerveilles.blogspot.fr


L i r e  e t  b u l l e r
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Pour ce nouveau blop, nous sommes heureux d’ac-
cueuillir une nouvelle rubrique : Lire et buller. 

Alain, grand dévoreur de livres, 
nous propose sa sélection du moment.

litterature



Echapper
Lionel Duroy (Julliard)

Augustin, le  narrateur écrivain, nous entraîne
sur les traces d’un peintre, Nansen, personnage
d’un roman qui l’a profondément marqué. Le
peintre de ce roman, « La leçon d’allemand » de
Siegfried Lenz, a connu l’ultime humiliation pour
un artiste : l’interdiction de peindre édictée par
Berlin. Il fut non seulement consigné dans son
village mais surveillé par un policier chargé de
faire appliquer cette loi du Reich.

Augustin est mû par un rêve, une obsession,
écrire la suite du roman de Lenz mais surtout re-
trouver les lieux, renouer les fils de cette histoire
énigmatique. L’idée n’est pas si irréaliste parce
que le Nansen du roman est à l’évidence Emil

Nolde, peintre maudit par le régime nazi, un de
ces artistes qualifiés de « dégénéré »par le Reich.
L’obsession d’Augustin est tellement ancrée qu’il
a déjà effectué un premier voyage sur les pas de
Nolde, deux ans auparavant aux côtés d’Esther
sa compagne de vingt années, son grand amour,
qui a voulu l’accompagner alors qu’elle est en
partance vers une autre vie et que lui même veut
à la fois la garder et la fuir. Cette fois il est seul
pour cette deuxième quête et il lui faut se déta-
cher d’Esther, ne plus souffrir dans ces lieux par-
courus avec elle. D’autres émotions l’attendent
dans cette contrée austère entre Allemagne et
Danemark où les digues tentent de résister à la
mer. 

Au delà de tout l’intérêt porté par Augustin au
livre de Siegfried Lenz et à la vie d’ Emil Nolde,
cette « échappée » est pour lui une tentative de
fuir ses angoisses, ses regrets, ses peurs et trou-
ver une « bonne raison de vivre ».  En progressant
dans cette quête de Nolde, il s’éloigne de ses
tourments. Les rencontres y sont pour une part
surtout celle d’une femme, Suzanne qu’il va se
laisser aller à aimer passionnément sûrement
parce qu’elle veut le laisser « libre  et vivant », ne
pas le posséder ni l’asservir ; les lieux sont une
autre part, ces étendues désolées du Schleswig
mais surtout cette maison inconfortable, proche
de la dernière demeure–musée de Nolde, dans la-
quelle  il s’installe avec la certitude immédiate
qu’il s’y plaira pour écrire ; enfin n’oublions pas
ce que lui apporte Emil Nolde : artiste malmené
par l’Histoire mais qui garde toute sa détermina-
tion à créer malgré l’interdit (ses aquarelles qu’il
qualifie de « non peintes »),  qui reste cependant
très humain, accessible à la peur, prêt même à
quelques compromissions pour tenter de récu-
pérer ses toiles confisquées.
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Le roman de Lionel Duroy est un beau moment
de lecture. Le lecteur se laisse emporter dans
cette recherche qui  est prétexte à des réflexions
et des introspections d’une grande sincérité.
L’écriture est fluide mais subtile ; elle donne
presque à chaque page l’envie de retenir ou de
noter une phrase. « Echapper» est aussi une ode
aux livres : « la vie réelle est affreusement contra-
riante…elle ne serait pas supportable sans les li-
vres »,  une ode à l’écriture et là, c’est vraiment
L. Duroy qui parle par la voix d’Augustin quand
il dit à Suzanne : « quand je n’écris pas, il semble que
la vie continue sans moi, que je la regarde passer depuis
la berge »

Je vous écris dans le noir
Jean-Luc Seigle (Flammarion)

Dans ce roman, l’auteur s’exprime à la première
personne. Il s’identifie à une femme, Pauline Du-
buisson, criminelle qui a défrayé la chronique ju-
diciaire des années 50. Le retentissement de
cette affaire a été amplifié dix ans plus tard par
une adaptation cinématographique « La Vérité »
de Clouzot avec Brigitte Bardot dans son rôle de
meurtrière. Pauline voit ce film alors qu’elle est
sortie de prison et a repris ses études de méde-
cine ; elle en sort dévastée et fuit la France vers
le Maroc : cette « Vérité » n’est pas la sienne mais
encore celle de ses accusateurs acharnés à la dé-
truire.
C’est au Maroc que Pauline écrit ce cahier que
nous lisons. Elle a rencontré Jean qui souhaite
l’épouser. Pour commencer cette nouvelle vie,
elle ne peut le laisser plus longtemps dans l’igno-
rance de qui elle est, de ce qu’elle a fait et peut
être surtout de ce qu’elle a  subi. Pauline ne veut
ni être jugée ni pardonnée par Jean, simplement
écoutée.
Pauline raconte d’abord son procès. L’avocat gé-
néral, l’avocat de la partie civile (et c’est le re-
doutable Me Floriot) veulent sa mort en
affirmant qu’elle a prémédité le meurtre de son
ex petit ami. Et si seulement ils ne la jugeaient
que pour son crime ! Ils s’acharnent à prouver
qu’elle est un monstre, qu’elle est responsable
du suicide de son père mais aussi que sa vie dé-
pravée ne pouvait que la mener au crime. Ils dé-
crivent une adolescente vicieuse, une jeune fille
de 17 ans tondue à la libération par de pseudo-
résistants, condamnée une première fois ; ils font
venir à la barre des témoins de moralité qui té-
moignent de son amoralité. Même son envie de
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mourir, ses trois tentatives de suicide dont une
la veille du procès seront retenues à charge : Me
Floriot  lui lancera « vous ratez tous vos suicides
et vous ne réussissez que vos meurtres ». Alors
Pauline aggrave volontairement son cas en res-
tant silencieuse ; froide et hautaine, elle attend
que le procureur prononce ces mots « Je requiers
contre Pauline Dubuisson la peine de mort ».
L’heure est venue pour Pauline de confier à ce ca-
hier l’histoire de sa courte vie qui a précédé le
crime, de dire tout ce qu’elle n’a pas voulu dire
au procès, ce que son avocat aurait voulu qu’elle
dise. Le moment est venu de laisser le lecteur
écouter Pauline nous dire sa vie, son enfance bri-
sée, son père vénéré mais manipulateur, sa fa-
mille asphyxiante,  sa passion pour la médecine,
ses excès et puis les fractures, les drames. 
« Je vous écris dans le noir » sont les premiers
mots de la lettre écrite par Pauline au président
du tribunal, la veille du procès, avant de tenter
de se suicider. Au Maroc, après sa libération, elle
a trouvé le soleil, la lumière et l’amour mais elle
va très vite retrouver le noir.

Jean Luc Seigle a le grand mérite de donner la pa-
role à Pauline Dubuisson . A son procès en 1953
elle a été découragée de parler alors qu’intelli-
gente et cultivée elle aurait su s’exprimer. Et
puis, à sa sortie de prison en 1960, H.G. Clouzot
et Brigitte Bardot ont parlé à sa place. 
Après ce roman, Pauline Dubuisson n’aura plus
jamais l’image de la froide meurtrière qu’elle a
laissée dans les annales judiciaires.

Constellation
Adrien Bosc (Stock)

Le Constellation est un fleuron de l’aéronautique
de l’après guerre. Avion mythique, issu de l’ima-
gination du milliardaire génial et excentrique
Howard Hugues, il a fait ses premières armes
pendant la guerre en transportant des troupes
avant de trouver sa vocation commerciale de long
courrier. Le Constellation pourrait à lui seul être
sujet de roman mais Adrien Bosc nous entraîne
sur un vol bien précis : le vol du Constellation 
F-BAZN du 27 octobre 1949, vol transatlantique
Paris New York  avec escales de ravitaillement
aux Açores et à Terre Neuve, vol tragique
puisqu’il s’achèvera par un crash inexpliqué sur
les pentes du mont Redondo de l’ile Sao Miguel. 
Adrien Bosc,  ne livre  pas  le  résultat  d’une 



enquête, n’apporte ni révélations ni découvertes
tardives à verser au dossier.  Il fait une évocation
sensible, chaleureuse, souvent poétique des per-
sonnages, des faits, des lieux.

L’histoire a surtout retenu de ce Crash la mort
du plus illustre passager, le boxeur Marcel Cer-
dan et aussi la détresse d’Edith Piaf qu’il allait
rejoindre. Pourtant bien d’autres destins se bri-
sent sur cette montagne de l’archipel des Açores.
Le Constellation n’usurpe pas son surnom :
« l’avion des stars ». Il suffit de savoir que l’avion
était au complet avec 37 passagers et 11 mem-
bres d’équipage pour comprendre que la clientèle
n’est pas constituée de « congés payés ». Deux
autres célébrités sont à bord, injustement éclip-
sées par l’immense popularité de Cerdan : la vio-
loniste, très grande virtuose,  Ginette Neveu et
un personnage étonnant, le peintre Bernard Bou-
tet de Montvel. Pourtant, Adrien Bosc  n’a pas
une particulière fascination pour le destin tra-
gique de ces stars et rend autant hommage à
quelques belles figures anonymes. Quelles rai-
sons peut on avoir pour embarquer en 1949 sur
un vol transatlantique ? Celles que l’auteur nous

dévoile ne sont pas banales.
L’épave du Constellation a été pillée par des vil-
lageois avant l’arrivée de l’équipe des secours,
touche sordide après le tragique, une pièce de
plus à verser au dossier et surtout à livrer à notre
méditation. Plus tard, on pourra se souvenir que
la boite à violons de Ginette Neveu a été retrou-
vée vide. Que sont devenus les prestigieux et
inestimables Stradivarius et Guadagnini ? Un
élément de réponse est apporté en 1982, trente
trois ans plus tard, lors d’une émission télévisée
de Jacques Chancel. Décidemment, le banal n’a
pas sa place dans le crash du Constellation
F-BAZN.

Alain
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Pour vous procurer ces livres, rendez-vous
chez votre libraire ou sur le site

leslibraires.fr, 
le portail de la librairie indépendante.

http://www.leslibraires.fr/
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Voici une nouvelle recette de Vert.Citron :
Le sirop de menthe maison !



Je n’achète plus de sirop du « commerce conventionnel » depuis bien longtemps. En règle gé-
nérale, ils sont bourrés de « faux-sucre » (ex: le fameux sirop de glucose-fructose), sont rem-
plis de colorants plus ou moins synthétiques et comble de l’absurdité : leur goût est donné
grâce à un (ou plusieurs) arôme(s), eux aussi bien souvent synthétiques. Bref, dans ce type de
sirop, il n’y a rien de bien alléchant, une fois que nous avons décrypté la liste des ingrédients…
Pour remédier à ce triste tableau, vous pouvez vous retourner : soit vers les magasins bio (cela
ne vous garantira que l’absence de pesticides et de produits synthétiques douteux) soit vers les
producteurs et artisans, soit vers votre propre confection maison. Commençons donc avec le
fameux sirop de menthe!

Je souhaitais offrir ce sirop aux amis/famille, les proportions d’ingrédients, notamment sucre
et eau, sont donc assez importantes dans cette recette. N’hésitez pas à ré-ajuster pour votre
propre consommation, avec un petit produit en croix! De plus, je voulais un sirop assez « doux
» pour qu’il puisse convenir à tout le monde. J’ai donc ajouté un peu de mélisse et la propor-
tion plantes / eau est assez faible : moins de 1/2. Si vous appréciez la menthe, n’hésitez pas à
retirer la mélisse et à ajouter plus de menthe!
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Ingrédients
(pour 2l environ)

- 70 g de menthe + mélisse ( 20 brins de
menthe en mélange : menthe crispée et menthe
verte – 5 brins de mélisse )
– 2L d’eau ( moins si ce n’est que pour votre
propre consommation )
– 2 Kg de sucre non raffiné
– colorant: chlorophylle en poudre (facultatif)
– des bouteilles préalablement stérilisées avec
leurs bouchons

1

Cueillir vos plus
beaux brins de
menthe et de mé-
lisse. Les couper 
ensuite grossière-
ment.

2

Dans une grosse
marmite, transvaser
les plantes ainsi que
les 2L d’eau. Porter
à ébullition et la
maintenir pendant 2
minutes. Ne pas ou-
blier de couvrir pour
conserver les huiles
essentielles vola-
tiles.

3

Laisser ensuite tié-
dir pendant 1heure
hors du feu. Garder
en place le couver-
cle.

Placer l’infusion
pendant 12 à 24h au
frigo et laisser ma-
cérer.

4

Obtention de la co-
lature : Filtrer une
première fois au chi-
nois puis une
deuxième fois à
l’aide d’une éta-
mine. Vérifier la
quantité obtenue
après filtration.
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5

Vous pouvez ajouter
de la poudre de
chlorophylle à ce
moment là si vous
le souhaitez. Un
sirop de menthe na-
turel sans colorant
tire plutôt vers le
jaune.

6

Porter à ébullition la
colature obtenue
pendant 2 minutes.
Ajouter le sucre.

7

Refaire bouillir pen-
dant 2 minutes.

Mettre aussitôt en
bouteille pour profi-
ter d’une stérilisa-
tion à chaud.

8

Laisser bien refroi-
dir puis déguster
comme un sirop en
le diluant dans la
quantité souhaitée
d’eau !
A conserver au frais
après ouverture et à
consommer rapide-
ment.

http://vert-citron.fr/index.php/2014/07/recette-du-sirop-de-menthe-fait-maison/
http://vert-citron.fr/index.php/2014/07/recette-du-sirop-de-menthe-fait-maison/
http://vert-citron.fr/index.php/2014/07/recette-du-sirop-de-menthe-fait-maison/


Focus sur:

♧ la menthe (Mentha sp) : Rafrai-
chissante, aide à la digestion, ré-
équilibrante, antalgique, anti-stress.
Indiquée aussi pour les nausées, vo-
missements, migraines et l’hygiène
de la bouche. Elle contient des HE,
de la vitamine K, du fer, de l’acide
rosmarinique, des flavonoïdes. Pré-
cautions avec la menthe: “Tout
comme le thé, la tisane de menthe
diminuerait l’absorption du fer dans

l’organisme. Dans l’intestin, les composés phénoliques de ces boissons formeraient un complexe
avec le fer, empêchant son absorption. La tisane de menthe devrait préférablement être consommée
au moins une heure avant ou après un repas.” 

♧ la mélisse (Melissa officinalis) : Goût agréable citronné. Indiquée pour les troubles digestifs
mineurs, irritabilité, stress, affaiblissement de l’immunité. Elle améliore aussi le sommeil, elle est
anti-spasmodique et agirait sur le virus de l’herpès.

♧ le sucre non raffiné: le sucre blanc conserve mieux que le sucre non raffiné car moins riche en
nutriments… Pour ma part, je préfère justement profiter des bienfaits du « vrai » sucre… Le sirop
se conservera tout de même plusieurs mois au frigo, une fois ouvert. Sinon, le conserver dans un
endroit frais, au sec et à l’abri de la lumière. 

(sources: passeportsanté.net et mr-ginseng.com).

Une recette signée Vert.Citron

sa page    Son site 
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http://vert-citron.fr/
https://www.facebook.com/vert.citron?fref=ts
http://vert-citron.fr/index.php/2014/07/recette-du-sirop-de-menthe-fait-maison/


Par Yaëlle
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BLOP! a besoin de vous

Vous souhaitez participer ? N’hésitez pas : 

- Envoyez-nous vos dessins humoristiques pour une chronique autour des valeurs que 
défend BLOP!

- Envoyez-nous vos bonnes adresses dans votre région ou ailleurs : Restaurants bio, local,
végétarien, commerces éthiques ou bons plans pour recréer du lien social : on prend tout ! 

Ecrivez-nous  : ninouecolo@me.com

Pour aller plus loin : 

Rejoignez Ninou Ecolo sur 

4646

Sa page Son site Son blog

http://ninouecolo.blogspot.fr
http://ninouecolo.franceserv.com/
https://www.facebook.com/ninouecolo

