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Retrouvez nous à RENNES
les 1er et 2 octobre pour le 
salon AUTONOMIC 2015Lucie est partie 

en Ecosse !

les colliers pour 
chiens de Victoria

La mode 
Automne Hiver 
2015
Par Alice

C’EST LA RENTREE !



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



Les vacances se terminent pour la 
majorité d’entre vous, j’espère que la trève 
estivale vous a permis de décompresser. 
L’association a pour  la première fois fait une 
vraie pause indispensable pour continuer 
de vous accompagner.

Nous voici déjà en septembre avec de 
nombreuses actions au programme.

Deux salons AUTONOMIC à prévoir, 
Rennes, et ensuite Lille, et bien sur des 
rencontres et du terrain.On ne change pas 
une équipe qui gagne !

Bonne lecture de ce nouveau numéro, et 
merci de votre confiance.

   

Monique Vergnole

Edito
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SED’actuSED’actu
Vivre avec le SED : 

L’antenne NORD PAS DE CALAIS
s’est mise un peu au vert ce trimestre. Peu 
d’actions importantes et surtout une santé 
fragile pour Dorothée….
La convalescence se poursuit et la reprise 
se fera le 19 septembre avec un forum des 
associations à CALAIS.

Un stand sera tenu avec la possibilité pour les 
visiteurs d’avoir des infos sur le SED, et aussi 
d’acquérir porte clé ou stylo, et encore d’autres 
petites choses, vendues naturellement au profit de 
l’association.

Le salon AUTONOMIC LILLE GRAND PALAIS 
se tiendra les 3 et 4 décembre, mais nous vous en 
reparlerons.

ACTUALITES ASSOCIATION

Comme dit dans l’édito, le prochain salon sera celui de Rennes, les 1er et 2 octobre.
Nous sommes maintenant des habituées, et ce sera notre troisième participation à 
ce salon professionnel.
Nous tenons à remercier HARMONIE MUTUELLE pour leur soutien financier 
dans le cadre d’une action de mécénat.
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Quelques actualités
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Quelques actualités
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SED’actu suite...

C’est grâce à Maureen, membre des Archers de la rose au Bouais, et adhérente de notre 
association, que nous avons fait le déplacement en Normandie, à COUTANCES.
Plusieurs déplacements nous avaient amenés en Normandie, à la rencontre de plusieurs 
familles. C’est ainsi que nous avions pu nous rendre au HAVRE, à CAEN, à LIMESY dans 
le Pays Cauchois.
En revanche, Coutances est une première, et avec une manifestation nationale, que 
demandez de plus.

http://www.tiralarc-coutances.com

http://www.tiralarc-coutances.com/
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Suite... 

Pour la deuxième année, la ville de METZ et notre association ont signé une 
convention pour une action phare de l’été : METZ PLAGE
Les bouchons ont en effet été collectés sur le site du plan d’eau, un bac mis à disposition 
au chalet d’accueil permet aux visiteurs de déposer leurs bouchons. Rappelons que 
toutes les mairies de quartier reçoivent vos bouchons, toute l’année !
Nous n’avons pas fait d’activité sur le site cette année, mais nous avons fréquenté le site 
en tant que visiteur, et nous avons constaté que le bac à bouchons se remplissait vite.

Vivre avec le SED est à METZ PLAGE
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Bien être
Vous êtes rentrés de vacances reposés, batteries rechargées à bloc. Hélas, ça ne dure pas. 
La reprise du travail et les tracas quotidiens grignotent vite les acquis. 

Après la pause estivale, souvent ensoleillée, loin des soucis et des contraintes de la vie quo-
tidienne, c’est le choc de la reprise. Même quand on a simplement passé ses vacances en 
famille à 300 km de chez soi, l’atterrissage est difficile. Dépaysement, horaires relâchés, 
soirées tardives, plage, balades et sports en pleine nature, tout cela est agréable et nécessaire 
pour s’aérer la tête, se reposer et recharger ses batteries. On a d’ailleurs l’impression de reve-
nir en forme et armé pour affronter les dures réalités. Mais le teint bronzé, le visage reposé, 
le moral au beau fixe ne font pas long feu. Dur, dur de reprendre le collier et de retrouver le 
bruit et autres désagréments de la ville.

En vacances, on s’est aussi parfois laissé aller : 
le sommeil est désorganisé, les kilos se sont 
parfois accumulés, les traitements ont été 
moins respectés. Il va falloir en plus corriger 
tout cela et reprendre de bonnes habitudes !
Pour peu que le temps soit déjà gris et que la 
température descende, le moral et la forme 
chutent, très vite. 

Reprise du travail, transports, organisation 
à mettre en place pour les enfants, factures 
accumulées. Normal que le moral et la belle 
forme estivale en prennent un coup. 

Un plan d’attaque s’impose. La rentrée c’est fatigant, tout le monde le sait. Plus encore pour 
les femmes, les mères de famille surtout, qui cumulent toutes sortes de tâches. À la reprise 
du travail et des contraintes horaires s’ajoutent courses, rangements et grand nettoyage de 
rentrée, réorganisation de l’emploi du temps entre école et activités extra-scolaires, etc. Le 
mois de septembre tient du marathon et elles se demandent déjà comment elles vont tenir 
jusqu’à l’été prochain.

Réagir avant l’épuisement

Conseils pour repartir d’un bon pied.
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Que ce soit pour vous « reposer des vacances » ou pour vous réadapter à la vie quotidienne, 
prenez sans attendre quelques décisions pour ne pas vous laisser dépasser et retrouver à 
la fois énergie et sérénité. La rentrée, c’est le moment idéal pour les bonnes résolutions.
• Bougez ! Courez ou marchez une demi-heure par jour, allez au travail en vélo, (re)faites 
de l’aquagym, inscrivez-vous dans un club de gym ou de remise en forme. Peu importe 
l’activité, l’exercice physique entretient les muscles, assouplit les articulations, maintient 
en bonne santé le cœur et les vaisseaux, mais aussi déstresse et redonne la pêche.
• Dormez à la bonne heure. Décalage horaire, longues soirées, grasses matinées, siestes, 
c’est fini. Il va falloir reprendre le rythme habituel et réorganiser vos nuits. Impossible 
d’être performant sans dormir le nombre d’heures nécessaires. Au début, les réveils sont 
difficiles et les journées fatigantes. La meilleure méthode pour remettre vos cycles de 
sommeil en phase est de vous recaler quelques jours avant la reprise et de dormir votre 
comptant la nuit qui précède. Couchez-vous plus tôt et ne vous levez pas trop tard, de 
façon à réduire peu à peu le décalage causé par les vacances, et évitez les trop grandes 
différences de rythme entre la semaine et le week-end.
• Mangez sainement. En vacances, difficile de résister aux petits plaisirs gourmands. 
Résultat, souvent des kilos en plus au retour. Pas de panique, ces kilos superflus qui ne 
donnent pas le moral peuvent se perdre facilement, mais ne les laissez pas s’installer. 
Rompez tout de suite avec les mauvaises habitudes de l’été, et amorcez l’amaigrissement 
pendant une semaine ou deux, en alternant légumes et fruits riches en vitamines, et 
oligoéléments anti-fatigue, substituts de repas hypo caloriques ou en-cas hyper protéinés.

Source : Bien être & santé

Bien être   suite...

Autre cas de figure, très différent mais assez fréquent : ceux et celles que les vacances ont 
mis « hors service ». Les grands-parents qui ont accueilli toute une tribu d’enfants et de 
petits-enfants et qui n’en peuvent plus. Ceux qui souffrent du décalage horaire après un 
voyage à l’autre bout de la terre et ont du mal à se « recaler ». Les mordus du trekking 
qui en ont trop fait et paient au retour le prix de leurs efforts. Et les « stakhanovistes du 
tourisme » qui ont enchaîné visites de musée, de monuments et de souks à un rythme 
d’enfer et reviennent épuisés.

Reprise en mains

Les fatigués… des vacances
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Médecine douce
Les astuces de Mamie Claire : La luminothérapie

Dès le réveil, je me sens fatiguée. J’ai pourtant dormi cette nuit. Je ne comprends pas. 
Il va pourtant falloir répondre aux demandes de mes enfants, de mes parents, de mon 
patron, il va falloir que je me rende à mes rendez-vous... Bref, même fatiguée, je 

- Vous dites être plus fatiguée en hiver qu’en été. Nous avons 
remarqué que le manque de soleil influe sur la qualité du sommeil. 
Je vous prescris donc des séances de luminothérapie de 30 minutes  
que vous pourrez réaliser chez vous d’octobre à mars. Chaque séance 

dois respecter mon agenda, je n’ai pas le choix ! Quand le soir vient enfin, quelle joie immense de 
pouvoir à nouveau se détendre dans son lit pour quelques heures !
Lors de mon dernier rendez-vous avec l’algologue (le médecin  spécialiste de la douleur) qui me 
suit, il me pose la question suivante : « Finalement, Mamie Claire, qu’est-ce qui vous handicape le 
plus dans votre quotidien ? » A vrai dire, je n’ai pas réfléchi longtemps, le mot « fatigue » s’est 
affiché en gros et rouge dans mon cerveau, et même qu’il clignotait 
avec des petites lumières autour, je ne pouvais pas le rater ! La 
fatigue, voilà mon plus important handicap. Le médecin me 
demande alors :

La luminothérapie agit sur le cerveau. La lumière tape sur la rétine 
ce qui entraîne une réponse immédiate du cerveau : la mélatonine 
est inhibée (ce qui favorise l’éveil) tandis que la sérotonine est 
augmentée (rôle antidépresseur). Ainsi, la lumière agit sur le 
rétablissement de l’horloge biologique de l’organisme !
Vous pouvez acheter une lampe sur internet, dans des magasins de ville spécialisés dans les 
produits naturels et le bien-être... Quelques indications pour bien la choisir : 
          -Elle doit porter la mention CE (Communauté Européenne : ces deux lettres vous assurent 
que la lampe est bien aux normes européennes et ne délivre donc pas de rayon ultra-violet.
          -Elle doit avoir une puissance de 10 000 lux (le lux est la puissance de l’ampoule). Vous 
pouvez choisir une puissance inférieure à 10 000 mais votre séance devra alors durer plus de 
trente minutes. 
Il existe des lampes à tous les prix. Pour information, j’ai acheté la mienne 60 euros l’hiver 
dernier et la surface d’éclairage est de 35 x 45 cm. 
Attention, la luminothérapie n’est pas un « jouet » ! Il y a des précautions à prendre et des effets 
secondaires ! Après les premières séances, il est possible que vous ayez des maux de tête. En ce 
qui me concerne,  ça a duré quelques jours, le temps que je trouve la bonne distance entre la 
lampe et moi : environ 50 cm pour une lampe de 10 000 lux. Il n’est pas nécessaire de regarder 
la lampe durant les trente minutes. Il faut simplement être situé dans la zone d’éclairage. Vous 
pouvez lire, manger, regarder la télévision, préparer un repas... 
Avant tout début de traitement par luminothérapie, parlez-en à votre médecin pour lister les 
contre-indications et les effets secondaires.
De mon côté, j’ai testé ce traitement sur six semaines et j’en suis très satisfaite ! Je le reprends 
début octobre. 

Ma lampe de 
luminothérapie...et mon 

chat qui aurait bien besoin 
d’une séance !!
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Art... Qui est ce ?

Ses œuvres sont  effectuées à la peinture à l’huile ou 
acrylique, à l’aide de couteau, spatule, truelle, voir pin-
ceau. Les peintures sont faites principalement sur toile, 
mais aussi sur des supports tels que la tôle en zinc, 
planche de bois, ...
Boris se définit comme un  « artiste commercial » qui 
s’adresse à un public très large, et prône l’art pour tous ! 
Il s’inspire des tendances actuelles, mais ne néglige pas 
les valeurs sûres pour un pulic plus traditionnel, avec 
par exemple des paysages marins.

On peut acquérir un BORBES à partir de 100.00 €, mais le prix peut aussi 
vite grimper pour certaines œuvres jusqu’à 5000.00 €

On peut qualifier Boris 
d’instinctif, il commence 
une œuvre sans but précis 
et il ne le regrette jamais ! 
Peindre l’empêche de cogi-
ter....

Boris BORBES artiste peintre contemporain, 
                aux influences «instinctives»...

Sa passion s’est vraiment révélée vers l’âge 
de 30 ans, mais il a toujours été artiste, sans 
doute dans l’ombre……
Autodidacte, il  créé sans craindre de se 
tromper ; et préfère la truelle ou le couteau, 
au pinceau traditionnel.

C’est quoi être artiste commercial ?
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suite...

Peindre c’est comme une épreuve sportive, il se donne à fond, la violence 
du geste s’apaise avec l’harmonie des couleurs, auxquelles Boris se dit 
sensible.
Son style est plus proche de l’abstrait, et laisse la voie libre à l’interprétation 
du tableau. 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alittlemarket.

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alittlemarket.com%2Fboutique%2Fborbes-788415.html&h=3AQGhiiyw
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alittlemarket.
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High-Tech

(salon qui a eu lieu du 26 au 29 mai 2015)
C’est un évènement, qui se déroule tous les ans à Monaco, qui récompense l’inventivité des 
entreprises Françaises basées sur les nouvelles technologies. 
Parmi toutes les inventions présentées lors de ce salon, ce sont les entreprises Ninebot et 
Nino Robotics qui ont séduit le jury avec leurs inventions présentées sur le salon. 

Le Gyroroue Nine Bot

Le gyroroue de NineBot est un monocycle 
électrique, (véhicule constitué d’une seule 
roue) pouvant atteindre une vitesse de 20 
km/h. L’utilisation de cet appareil est très 
simple, il suffit de se pencher en avant pour 
le démarrer et de se pencher en arrière pour 
pouvoir freiner. Le gyroroue est connecté 
par Bluetooth à une application compatible 
Android et iOS. Cette application permet 
de consulter le manuel de l’appareil, mais 
aussi de régler sa vitesse maximale. Pour 
faire l’acquisition de ce monocycle il faudra 
débourser la somme de 999 euros.
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Suite...
Le
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Le grypode assis Nino est un 
fauteuil roulant connecté. 
Conçu pour pouvoir 
transporter des personnes 
pesant jusqu’à 100 kg,  ce 
fauteuil peut monter des 
pentes à 20 degrés et franchir 
facilement des obstacles. 
Il est compatible avec une 
application disponible sous 
Android et iOS, permettant de 
régler la vitesse maximale du 
fauteuil (9km/h) et d’incliner 
le fauteuil à 100 degrés. 
Ce fauteuil coûte 3960 euros 
pour une personne handicapée 
et 6900 euros pour le grand 
public. 
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Alice Touch’
Hello les filles ! Voici un extrait des meilleures tendances de la saison Automne/Hiver 
2015/2016 ! J’espère qu’elles vous plairont !

             Le teddy revisité

Ce blouson issu des universités 
américaine et référence du vestiaire 
sportif, revient pour l’automne/
hiver 2015-2016 revisité dans une 
version rétro preppy chez Cédric 
Charlier, manga chez Manish Arora 
ou encore minimaliste chic chez 
Carven.

De gauche à droite : Manish Arora/ Carven/ Cédric Charlier.

                    Le cache-coeur

Le décolleté s’adopte croisé pour 
l’automne/hiver 2015-2016. Tantôt à 
la manière d’un cache-cœur, tantôt 
comme un kimono, il s’empare aussi 
bien d’un top que d’une robe. On le 
retrouve avec une élégance graphique 
chez Carven, dans un esprit rock 
sophistiqué chez Vaccarello ou encore 
dans un style casual et délicat chez 
Alexis Mabille.

De gauche à droite : Anthony Vaccarello/ Carven/ Alexis Mabille.
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Suite...

De gauche à droite : Alberta Ferretti, Scognamiglio, Genny.

                     La cape

La cape est un inconditionnel du 
vestiaire féminin. Féminine et 
frondeuse, elle habille la silhouette 
avec allure. Pour l’automne-hiver 
2015-2016, Alberta Ferretti adopte 
la cape dans une version renaissance 
avec ses broderies et son col en 
fourrure. Chez Genny, on la préfère 
plus graphique dans des tons pastel. 
Alors que chez les Copains, elle se 
porte, court, avec un imprimé  façon 
tapisserie baroque.

De gauche à droite : Alberta Ferretti, Genny, Les Copains.

                              La robe voile

La robe voile a su séduire par son 
romantisme et sa sensualité. Travaillée 
sur des robes longues, elle s’amuse 
à dévoiler subtilement le corps avec 
des jeux de transparences. Certains 
créateurs la préfèrent sulfureuse 
comme Scognamiglio et sa robe en 
voile brodée, d’autres l’aiment légère 
et délicate comme Alberta Ferretti, ou 
bien sophistiquée comme Genny.
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Suite...

                     La collerette

Associée au costume d’époque, la 
collerette est remise au goût du jour 
pour l’automne-hiver 2015-2016, 
dans un style moderne et décalé. 
Chez Alberta Ferretti, elle habille le 
cou de manière raffinée et délicate. 
Chez Giles, elle se veut plus fantaisiste 
et originale, alors que chez N°21, 
elle prend une allure minimaliste et 
graphique.

De gauche à droite : N°21, Giles, Alberta 

                     Le costume

Le costume, c’est un peu le « must 
have » de l’automne-hiver 2015-2016. 
Son style masculin-féminin, est 
retravaillé pour une offrir une allure 
chic et trendy à notre silhouette. 
Chez Blugirl, on le porte avec un 
pantalon 7/8ème, dans les tons gris 
clairs -couleur phare de la saison-. 
Alors que chez Costume National, 
on l’aime avec de fines rayures, pour 
un esprit casual chic. Tandis que chez 
Genny, on l’adopte avec un esprit 
sophistiqué et graphique.

De gauche à droite : Costume National, Genny, Blugirl.
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Suite...
                   Les gants

Cet accessoire c’est un peu la référence des 
années 40, et des princesses de conte de 
fées. Pour l’automne-hiver 2015-2016, ils 
reviennent compléter notre silhouette avec 
classe. Chez Beccaria, leur effet métallisé 
apporte un style contemporain à la robe, alors 
que chez Next Generation, ils sont travaillés 
dans un esprit futuriste. Chez Prada, ils 
prennent une allure pop, très seventies.

                  Les rayures

Les rayures s’emparent de notre garde-robe pour 
l’automne-hiver 2015-2016. Revisitées dans 
tous les styles, elles s’adoptent sans modération. 
Qu’elles soient fines et minimalistes chez N°21, 
dans un esprit design et contemporain chez 
Burani, ou encore pop rock chez Puliglisi. Les 
rayures ne lésinent pas sur la couleur.

De gauche à droite : Puglisi, Burani, N°21.

De gauche à droite : Beccaria, Prada, Next Generation.

                             Le bandeau

Le bandeau, revient habiller nos têtes pour 
l’automne-hiver  2015-2016. Exit son faux air 
de petite fille de bonne famille, cette saison, 
il adopte une allure contemporaine. Côté 
créateurs, on le retrouve chez Chicca Lualdi 
dans une version casual chic, minimaliste chic 
chez Fendi, ou encore, néo rétro chez Gucci.

De gauche à droite : Gucci, Fendi, Chicca Lualdi.
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Et si, pour lutter contre les insectes nuisibles du
potager, on les empêchait tout simplement d’atteindre les légumes ? Ainsi il n’y a 
plus de dégâts
et donc, il n’y a plus besoin de traitements.

Jardinage   
V comme ... voile anti-insecte

Le voile anti-insecte est un filet généralement fabriqué en polyamide très finement 
maillé (0.8 mm voire moins) qui empêche les insectes volants nuisibles de se poser 
sur les légumes, tout en laissant passer l’eau, l’air et la lumière, leur permettant ainsi de 
croître sans entrave.

L’affaire du voile

Pas touche, la mouche !

Qu’ils soient directement prédateurs (altises et thrips) ou qu’ils viennent déposer des 
oeufs d’où écloront des larves affamées (vers de la carotte ou chenilles mineuses du 
poireau, piérides ou pyrales du chou ), le filet agit sur les insectes comme une barrière 
infranchissable.
S’il ne touche pas le feuillage, il permet également de se prémunir contre les suceurs de 
sève (puceron, aleurodes ...).
Et s’il est parfaitement ajusté au niveau du sol, il peut même faire barrage aux limaces 
et aux escargots
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         Jardinage 
Ne pas se voiler la face

Malgré tout, le voile a quelques limites.
La première, évidente, est esthétique. Un potager pour moitié recouvert de voilages 
perd de son charme.
La seconde est pratique, car sa pose puis sa manipulation lors des récoltes requièrent 
un peu d’habitude. 
La troisième est économique car les prix sont assez onéreux.
Astuce pour réhydrater une plante en pot
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Zoom sur...    

Je suis une grande passionnée du milieu canin. 
J’ai donc décidé de me lancer dans les accessoires pour gâter mes chiens. Je crée 
des jouets en polaire très agréable et qui plaisent bien, on les utilise aussi dans les 
sports canins pour motiver le chien. 

En fait il vous faut un plaid en polaire ou alors du polaire au mètre, des 
ciseaux. Il faut découper la polaire en 3 ou 4 bandes selon la forme que l’on 
veut. Assemblez-les et faites un nœud à une extrémité ; maintenant si vous vous 
souvenez comment faire des scoubidous comme dans votre enfance ben là c’est 
pareil  ! c’est un scoubidou en polaire donc tout simple à faire. Sinon la même 
méthode mais en faisant une tresse tout simplement et terminer votre tressage 
par un nœud et votre jouet est prêt. Et il y a peu j’ai voulu essayer la para corde 
c’est le tressage de cordes. On peut faire des colliers pour chiens, des laisses, des 
jouets, mais aussi pour les humains des bracelets, portes clés etc… 

Les colliers pour chiens de VICTORIA,
diagnostiquée SED, qui se passionne pour ses chiens.
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Zoom sur Suite...

pour toute demande, contactez l’asso-
ciation sur l’adresse mail : 
vivreaveclesed.asso@gmail.com

Quelques modèles et couleurs sont dis-
ponibles comme celui porté par
LISBON, le manequin officiel de la mai-
son de création

En plus, ça détend et on oublie un peu 
nos douleurs, et on peut même regarder 
la télé en même temps  ! il y a pleins de 
tutoriel sur internet car j’aurais du mal à 
vous expliquer par écrit.
En tout cas c’est vraiment sympa à faire je 
vous le conseille.

image zoomée pour mieux comprendre

mailto:vivreaveclesed.asso@gmail.com
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Zoom sur    suite...

Voyage de Lucie en Ecosse

J’ai mené une bataille avec le Principal du Collège pour que je puisse partir. Mes parents 
ont fait appel à Monique, et grâce à elle, j’ai pu participer grâce à l’intervention d’une 
bénévole accompagnante, Miryanna.
A 14 ans, malgré ma maladie, j’ai pu découvrir de nouveaux horizons.
Lucie SCHMITT »

« Bonjour à tous,
Je vais vous dire comment c’est l’Ecosse : 
l’Ecosse pour moi c’est magique car ses 
campagnes nous dépaysent. 

Dans les villes d’Ecosse il y a beaucoup de traditions 
: les danses, la langue, l’éducation, la culture, etc…..
Dans la capitale : Edimbourg, il y a une grande 
avenue dédiée au shopping, une pour le tourisme, 
et surtout des magnifiques villas, maisons, 
appartements, avec leurs tours du moyen âge.
Dans l’Ecosse, il y a aussi des lacs, surtout le Loch 
Ness, avec ses légendes. 

Une des priorités de l’association est d’accompagner au mieux les élèves scolarisés en 
milieu ordinaire. Nous intervenons régulièrement en milieu scolaire pour des campagnes 
de sensibilisation à la différence et au handicap. Lucie, scolarisée en Alsace, a rencontré 
quelques soucis pour le voyage de fin d’année en Écosse. Sa maladie devenait un frein et 
elle a vécu cet épisode comme une injustice. Après discussion avec l’inspection d’académie, 
et la direction du collège, une solution a été trouvée : Lucie pouvait partir mais avec une 
accompagnatrice.
L’association a donc pris en charge le montant du voyage  de la jeune accompagnatrice, 
environ 400 €, et ce grâce à une aide du LIONS CLUB VERNY VAL DE SEILLE (57) que 
nous tenons à remercier chaleureusement une nouvelle fois.
Nous avons reçu une petite lettre de Lucie qui nous résume sa semaine en Ecosse
Le voyage restera un excellent souvenir pour Lucie.

Un mot de la présidente...
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Do It Yourself
Une astuce pour décorer la chambre de votre fille

Donnez du mouvement à vos murs et plafonds en créant cette nuée de papillons roses 
(pour une chambre de fille).
partie 1: Envolée de stickers papillons

Pour réaliser cette décoration d’une chambre de fille avec des stickers, vous aurez besoin du 
matériel suivant :
• rouleau de papier adhésif rose (Vénillia)
• gabarit papillon en plexiglas (Fiskars)
• planche de découpe cicatrisante (Fiskars)
• shape cutter (cutter rotatif Fiskars)
• adhésif gazon
• ciseaux
• marouflette

Et maintenant, créer cette décoration de chambre de fille en suivant les étapes suivantes :
• Placez la planche cicatrisante sur votre plan de travail, de façon à pouvoir lire le mot  
  «Fiskars» (c’est le moyen d’utiliser correctement le matériel qui a un sens).
• Déroulez l’adhésif rose et placez-le sur la planche de coupe.
• Posez par-dessus le tout, le gabarit papillon (Fiskars) dont on doit voir le nom lisiblement
• Otez le couvercle de protection du shape cutter ainsi que le ré-hausseur pour découpes à 
               main libre.        
• positionnez la molette de profondeur de coupe totalement à gauche pour couper 
                aisément l’adhésif.
• Découpez les papillons en plaçant la lame du cutter à l’intérieur du gabarit et faites          
                pivoter en suivant les contours
• Répétez l’opération autant de fois que possible pour obtenir le nombre de papillons 
                souhaité
Découpage au cutter rotatif :
• Une fois que vous avez découpé tous vos papillons (des grands, moyens et petits)
                préparez l’étape suivante et sortez votre marouflette en silicone.

• Avant de coller les papillons, il faut préparer vos supports. Pour cela il faut les nettoyer, 
               dégraisser et dépoussiérer. 
               Attention: selon les surfaces les stickers seront collés définitivement!
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Suite...

2.

3.

5.

7.

Une astuce pour décorer la chambre de votre fille  (suite...)                                                                       

Préparation du support :

•  Choisissez l’orientation de la nuée de 
   papillons selon la configuration de la 
   pièce ou/et la décoration voulue.
• Otez la pellicule de protection au dos de l’adhésif.
• Placez un bout d’elle sur votre surface et lissez à la 
   marouflette.

Choisissez le sens de l’envol :
• Collez les papillons de façons différentes. Certains allant plus ou moins vers la droite.
• Alternez les tailles des papillons.

Collage des papillons :
• Collez les papillons sur les toutes les portes, les plinthes et le plafond.
• Faites traverser la nuée d’un bout à l’autre de la pièce.

FRISE « HERBE »
• Mesurez la longueur de votre surface de collage, pour calculer le nombre de pochettes 
  de stickers «herbes» dont vous aurez besoin.
  Matériel pour l’herbe
• Décollez de la surface de protection, l’adhésif gazon et le placer au bas du placard (ou    
   mur de la chambre). Lissez à la marouflette.
• Coupez si besoin le dernier adhésif pour l’ajuster à la taille de votre surface et pour 
  finir votre bande de gazon.

Finition de la bande de gazon
Cette décoration de chambre de fille est très simple à réaliser, car les motifs sont petits. Mais 
s’ ils étaient plus grand, pour faciliter le collage des adhésifs, vous devez vaporiser de l’eau sur 
les surfaces lisses pour rendre temporairement incollable les motifs. Vous chasserez l’eau sous 
l’adhésif après lissage à la marouflette. Si vous aviez quand même des bulles d’air emprisonnées 
sous vos motifs, percez avec une petite aiguille la bulle d’air et aplatissez avec la marouflette.

Source: http://www.trucsetdeco.com/decoration-chambre/decoration-chambre-fille.
html#zY3JAzHJLtt3u8Hj.99
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Tout le sport...

Serena Williams remporte le tournoi en battant Lucie Safarova
 (6-3, 6-7, 6-2)

Roland-Garros 2015 :

C'est le troisième 
sacre de l'Américaine 
sur la terre battue 
parisienne, et son 
vingtième titre du 
Grand Chelem.

Stan Wawrinka remporte le premier Roland-Garros de sa carrière
En battant le Serbe Novak Djokovic en finale 
  (4-6, 6-4, 6-3, 6-4) 

le Suisse a remporté 
dimanche le deuxième 
tournoi du Grand 
Chelem de sa carrière, 
après l’open d’Australie 
en 2014.
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Suite...
Coupe Davis : Grosse déception

la France éliminée par la Grande-Bretagne en quart de finale.
La France menée 2 à 1 par la Grande-Bretagne en quart de finale de Coupe Davis, devait 
impérativement remporter son troisième simple, dimanche 19 juillet à Londres, dans 
l'arène du Queen's. 
Elle n'a pas été en mesure de le faire. 
Gilles Simon s'est incliné face à Andy Murray, en quatre sets : 4-6, 7-6, 6-3, 6-0. 

La France est éliminée de la compétition.

Ce qu’il faut retenir des Mondiaux de Kazan 2015

Mondiaux de natation, en Russie
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Tout le sport suite...
Florent Manaudou. 

Trois médailles d’or (4x100m, 50m papillon et 50m nage libre) et un record du monde 
sur 50m nage libre.

Camille Lacourt. 

 Après une saison 2014 marquée par la maladie et son absence des bassins, le dossiste du 
CN Marseille a frappé un grand coup. L’argent sur 100m, puis l’or sur 50m. A 30 ans, il 
fera des Jeux Olympiques de Rio l’un des derniers grands rendez-vous de sa carrière. 

Mehdy Metella. Cinquième de sa finale. Pas de médaille individuelle. Medhy Metella a 
montré pourquoi l’on avait raison de croire en lui pour l’avenir. Associé aux relayeurs du 
4x100 NL, il s’envole de Kazan avec une médaille d’or autour du cou. 

la France décroche la médaille de bronze au relais 4x100 m 4 nages 

Camille Lacourt (dos), Giacomo Perez Dortona (brasse), Mehdy Metella (papillon) et le 
capitaine Fabien Gilot (nage libre) décrochent la médaille de bronze sur 4x100 m 
4 nages.            
                                                                                                                     
La France termine les championnats du monde de Kazan, en Russie, avec quatre 
médailles d'or. En tout, les Français ont décroché cinq médailles. 
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Suite...

CYCLISME :

Le Britannique Chris Froome remporte son deuxième Tour de France, devant 
Nairo Quintana et Alejandro Valverde 

 

F1: Jules Bianchi a perdu «sa bataille» contre la mort : le 
17 juillet 2015

Le Britannique Chris Froome a 
remporté le Tour de France 2015, 
dimanche 26 juillet, à l’issue de la 
dernière étape qui s’est achevée 
sur les Champs-Elysées à Paris. Il 
s’agit de la deuxième victoire de 
Chris Froome. Il a gagné le Tour 
de France en 2013

au Grand Prix du Japon en octobre 
2014.
Jules Bianchi s’est éteint au CHU 
de Nice,  à quelques jours de son 
26e anniversaire.

C’est le premier pilote de F1 mort 
des suites d’un accident depuis 
le triple champion du monde 
brésilien Ayrton Senna, le 1er mai 
1994 à 34 ans.

le monde du sport automobile pleure le pilote français Jules Bianchi, mort sans avoir 
jamais émergé du coma dans lequel il était plongé depuis son accident
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People
Parlons du Rebel Heart Tour qui est la dixième tournée mondiale de la chanteuse 
américaine Madonna, faisant la promotion de son treizième album studio Rebel 
Heart (2015). Elle débutera le 9 septembre 2015 à Montréal, Canada, et se terminera 
le 27 mars 2016 à Brisbane, Australie. Pour un total de 62 dates, la tournée visitera 
l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Océanie, la première fois depuis le Girlie Show 
World Tour en 1993. Produite par Live Nation Global Touring, cette tournée suc-
cède à The MDNA Tour.

Pour faire la promotion de son douzième album, MDNA (2012), Madonna a embarqué 
pour le MDNA Tour, visitant les Amériques, l’Europe et l’Europe de l’Est. La tournée 
fut un fort succès commercial, générant 305.2 millions de dollars (soit 313.52 millions 
de dollars en 2015), pour un total de 88 shows sold-out, devenant la dixième tournée 
la plus lucrative de tous les temps (aujourd’hui onzième, les Rolling Stones se trouvant 
aujourd’hui à la dixième place). Après l’ère MDNA, Madonna a travaillé sur Rebel Heart 
durant toute l’année 2014. Cependant, des démos ont fuités sur Internet ; Madonna 
décida donc de mettre en pré-vente sur iTunes son nouvel album. De nombreux ma-
gazines ont alors reporté que Madonna effectuerait une nouvelle tournée, comme en 
Italie, annonçant des dates pour le 20 et 21 novembre 2015 à Turin, et même à Québec, 
où la presse a annoncé que la chanteuse inaugurerait une nouvelle salle de concert dès 
le mois de septembre.
Le Rebel Heart Tour fut finalement annoncé
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Suite...
Le Rebel Heart Tour fut finalement annoncé le 1er mars 2015 sur le site officiel de Madonna. 
Le lancement de la tournée fut programmé pour le 29 août 2015 à Miami en Floride 
(États-Unis) et devait se terminer le 20 décembre 2015 à Glasgow au Royaume-Uni. Via 
un communiqué, Madonna a cependant annoncé que les 5 premières dates de la tournée 
devaient être repoussées, manque de temps pour que le show soit parfait. La tournée débute 
officiellement le 9 septembre 2015 à Montréal au Canada. 
Au mois de juin 2015, les dates pour l'Australie sont finalement annoncées. Pour la première 
fois depuis 1993, année de son Girlie Show World Tour, Madonna se rendra dans diverses 
villes australiennes. Elle passera également par les Philippines.
Fin juin 2015, via son compte Instagram, Madonna a publié diverses photos avec des paroles 
de chansons  accompagnées de #rebelhearttour. Il serait fort possible que ces chansons se 
trouvent dans la setlist finale de la tournée. Voici les chansons qui pourraient se trouver dans 
la tournée : Dress You Up, True Blue, Deeper and Deeper, Who's That Girl, Body Shop, Love 
Don't Live Here Anymore, HeartBreakCity, Justify My Love, Devil Pray, La Isla Bonita, Into 
The Groove, Like A Virgin, Unapologetic Bitch, Holy Water, S.E.X. et Iconic. Elle a également 
publié une vidéo où elle répétait le titre Whole Lotta Love de Led Zeppelin, laissant sous 
entendre qu'elle pourrait effectuer une cover lors de la tournée.

La Reine de la Pop Madonna fera le show au Palais Omnisport de Bercy (Paris) les 9 et 10 
décembre 2015 ! 

Gloria, notre mascotte lorraine de 8 ans, 
a sorti son single La vie en rose le 23 juin 
dernier à l’occasion de la fête des pères. 
Cette jeune fille talentueuse a participé 
à l’émission The Voice Kids, alors qu’elle 
n’avait que 6 ans. Elle était la benjamine 
de l’émission et la belle Jennifer était son 
coach.
Sa maman, Alexandra de Blasi, professeur 
de chant à Metz, l’accompagne à chaque 
évènement où Gloria est invitée.
Pour commander le single, rapprochez-
vous auprès de VIVRE AVEC LE SED. 

Le single de Gloria, La Vie en Rose, est 
vendu au prix de 6 euros.

FLASH INFO
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Karine cuisine
Coucou les SED’gourmands,

C'est la rentrée, et pour remonter le moral de vos loulous je vous propose de leur préparer 
un délicieux goûter, très gourmand. Attention bombe calorique.

Bonne rentrée à tous !

Le brookie

Niveau de difficulté 1/5
 • Temps de préparation : 20 minutes
 • Temps de cuisson : 15 à 20 minutes

Préparez le matériel :
 • 2 saladiers
 • 1 casserole d'eau chaude pour un bain-marie
 • 1 fouet
 • 1 robot pâtissier avec la feuille
 • 6 caissettes à tartelette de 10 cm
Préparez le brownie :
 • 130 g de couverture noire Inaya de Barry ou un bon chocolat au noir à
   65%
 • 120 g de beurre demi-sel
 • 100 g de cassonade
 • 67 g de farine
 • 2 œufs entiers
 • 30 g de pistaches ou noisettes ou autres



34

Suite ...

     

 Préparez la pâte à cookies :
 • 120 g de beurre mou
 • 60 g de sucre cassonade
 • 60 g de sucre en poudre
 • 1 sachet de sucre vanillé
 • 200 g de farine
 • 1 cuillère à café de levure
 • 1 pincée de sel
 • 1 œuf
 • 1 sachet de Pépites Chunks chocolat noir de Vahiné®

1. Au robot, travaillez le beurre avec les sucres avec le fouet plat ou à la cuillère en 
 bois si   vous n’avez pas de robot, jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
2. Ajoutez l’œuf puis la farine, la levure et le sel.
3. Incorporez les chunks.
4. Emiettez la pâte sur la pâte à brownie. Veillez à recouvrir toute la surface.
5. Enfournez pour 15 minutes à 20 minutes.
6. Dégustez tiède ou froid.

1. Préchauffez votre four à 180°C.
2. Beurrez les 6 moules.
3. Au bain-marie, faites fondre le chocolat en morceaux et le beurre.
4. Dans un saladier, mélangez les oeufs, la cassonade.
5. Ajoutez la farine, remuez et incorporez le chocolat et le beurre fondus ainsi que     
 les pistaches, ou noisettes ou autres.
6. Répartissez la pâte dans les 6 moules.
7. Réservez.

Retrouvez mes recettes sur http://karine-cuisine.blogspot.fr/
   
    Texte : Karine Watteau
    Photo : Karine Watteau

http://karine-cuisine.blogspot.fr/ 
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Karine cuisine
La religieuse à la mirabelle 
 

Niveau de difficulté 4/5 

Temps de préparation : 1 heure 30 

Temps de repos : 3 heures

Temps de cuisson : 50 minutes

Pour 4 personnes :

Préparez le matériel :
 o 1 robot pâtissier muni de la feuille 
 o 1 fouet manuel
 o 1 maryse
 o 1 plaque de cuisson chemisée de papier cuisson 
 o 1 emporte pièce de 6 cm de diamètre
 o 1 emporte pièce de 3 cm de diamètre 
 o 1 douille PF14
 o 3 poches à douille
 o 2 casseroles 
 o 2 culs de poule
 o 1 mixeur plongeant 

Préparez la purée de mirabelle : 

 o 425 g de mirabelles au sirop égoutées
1. Mixez finement les mirabelles

Pour des mirabelles fraîches, procédez comme pour la purée d’abricot, ici.
Gardez le sirop au frais, il vous servira pour la consistance du fondant. 

http://karine-cuisine.blogspot.fr/2015/06/le-kamandbrio-entremet-lamande-labricot.html


36

Suite ...
Préparez le confit de mirabelles : 
 o 150 g de purée de mirabelles
 o 5 g de pectine NH
1. Dans une casserole, fouettez la purée de fruit et la pectine en la saupoudrant 
 pour éviter les grumeaux. Faites bouillir 2 minutes. Ajoutez les morceaux de 
 fruits.
2. Etalez dans un plat, couvrez au contact de film et réservez au frais.
3. Au dressage mettez-le dans une poche et coupez le bout.
Préparez le crèmeux de mirabelles : 
 o 150 g de purée de mirabelles
 o 30 g de jaunes d'œuf
 o 10 g de sucre en poudre (si vous utilisez des fruits frais)
 o 5 g de fleur de maïs ou de poudre à crème
 o 18 g de beurre
 o 25 g de couverture Zéphyr® de Barry ou un bon chocolat blanc à 34%
 o 7. 5 g de Mycryo®  

1. Fouettez les jaunes d'œufs, la fleur de maïs (et le sucre). Ajoutez la purée de
 mirabelles. 
2. Portez le tout à ébullition pendant 2 minutes sans cesser de fouetter. 
 hors du feu, ajoutez le beurre.
3. Versez le tout sur le chocolat et le Mycryo®. Attendez 2 minutes et mixez le tout.
4. Coulez le crémeux dans un plat, couvrez au contact et mettez-le au réfrigérateur. 
5. Une fois froid mettez-le dans une poche, dont vous couperez le bout au moment 
 du dressage. 
Préparez les choux et le craquelin : 
• Pour les choux : 
      o 45 g d’eau
      o 30 g de lait 
      o 34. 5 g de beurre demi-sel
      o 3 g de sucre en poudre
      o 45 g de farine
      o 75 g d’œufs entiers

• Pour le craquelin :
     o 30 g de beurre mou
     o 36 g de cassonade
     o 36 g de farine

•  Préparez le craquelin :
1. Mélangez tous les ingrédients jusqu’à ce que ça forme une boule.
2. Etalez la pâte à 3 mm d’épaisseur, dans un papier film.
3. Laissez reposer 2 heures au moins au frigo.
4. Détaillez 4 disques de 3 cm de diamètre et 4 disque de 6 cm de diamètre. 
 Réservez au frais pendant 2 heures.
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Suite ...
• Préparez la pâte à choux :
1. Préchauffez votre four à 165°C.
2. Faites bouillir, l'eau, le lait, le beurre et le sucre. 
3. Hors du feu, ajoutez la farine, remettez sur le feu et faites dessécher la pâte jusqu'à 
 ce qu'elle se détache des parois de la casserole et forme une boule. Comptez 3 
 minutes.
4. Mettez la pâte dans un saladier propre, remuez bien pour la refroidir un peu, puis 
 ajoutez les œufs battus petit à petit en remuant énergiquement.
5. Versez la pâte dans une poche munie de la PF14. Pochez  4 tas de 6 cm de diamètre 
 sur une plaque (aidez vous d'un gabarit). Sur chaque tas, déposez avec une légère 
 pression, le craquelin.
6. Enfournez pour 40 minutes. Laissez refroidir sur une plaque.
7. Après cette cuisson,  Pochez  4 tas de 3 cm de diamètre sur une plaque (aidez vous
  d'un gabarit). Sur chaque tas, déposez avec une légère pression, le craquelin.
8. Enfournez pour 30 minutes. Laissez refroidir sur une plaque.
9. Une fois froid, faites un trou sur le dessus des choux (le fondant le recouvrira).

Le dressage :
 o Les choux 
 o Le crèmeux
 o Le confit
 o Du fondant
 o Du colorant jaune 
 o Du colorant or
 o Des décorations en chocolat plastique
1. Dans chaque religieuse vous devez répartir environ 36 g de confit et 83 g de 
 crèmeux.
2. Dans les gros choux, commencez par du crèmeux puis du confit et finissez par du 
 crèmeux jusqu'à ce qu'il ressorte. Lissez.
3. Dans les petits choux, mettez du confit puis du crèmeux jusquà ce qu'il ressorte. 
 Lissez.
4. Au bain-marie, portez le fondant à 35°C, colorez-le. Si il est trop épais ajoutez un 
 peu de sirop des mirabelles, 1/2 càc par 1/2càc. Il ne doit pas être trop liquide.
5. Glacez mes choux en plongeant le haut de votre choux jusqu'au milieu de celui-ci,
  relevez-le délicatement en faisant un mouvement de succion. Lissez les bords
  pour avoir quelque chose de net. 
6. Laissez-le prendre un peu au frais avant de coller les petits choux sur les gros.
7. Décorez et gardez au frais jusqu'à la dégustation !
       Bonne dégustation ! 
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Ciné
Pour cette période de rentrée, détendez-vous dans le cinéma de votre choix. 
Bon film !

Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E: 2015

True Story

N.W.A - Straight Outta Compton

Date de sortie : 16 septembre 2015 (2h27min)
Réalisateur : Billy Wilder
Avec  : Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Lou Jacobiplus
Genre : Comédie
Pour sortir de la rue celle qu’il aime, Irma, Nestor, ancien gardien de la paix, 
n’hésite pas à se déguiser en un certain lord X, gentleman anglais.

Irma La douce

Date de sortie : 16 septembre 2015 (1h57min)
Réalisateur : Guy Ritchie
Avec : Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikanderplus
Genre : Espionnage , Action , Comédie
Au début des années 60, en pleine guerre froide, Agents très spéciaux - 
Code U.N.C.L.E. retrace l’histoire de l’agent de la CIA Solo et de l’agent du 
KGB Kuryakin. Contraints de laisser de côté leur antagonisme ancestral, 
les deux hommes s’engagent dans une mission conjointe

Date de sortie : 16 septembre 2015 (1h40min)
Réalisateur : Rupert Goold
Avec  : Jonah Hill, James Franco, Felicity Jonesplus
Genre : Drame , Thriller
Récemment renvoyé du New York Times, pour avoir falsifié des 
informations, un journaliste se voit offrir une chance de rédemption 
lorsqu’un tueur en série assure s’être fait passer pour lui pendant des 
années.

Date de sortie : 16 septembre 2015
Réalisateur  : F. Gary Gray
Avec  : O’Shea Jackson Jr., Corey Hawkins, Jason Mitchellplus
Genre: Biopic , Drame
En 1987, cinq jeunes hommes, exprimaient leur frustration et leur colère 
pour dénoncer les conditions de vie de l’endroit le plus dangereux de 
l’amérique, avec l’arme la plus puissance qu’ils possédaient ; leur musique  
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N.W.A - Straight Outta Compton

quelques bons mots ...
Petites blagues ....rigolotes....
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Un peu d’adresse et de minutie..

Source  : Colorie-Thérapie « Mille et une nuits » (100 dessins à colorier 
pour déstresser) 



 

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

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

Pour ceux qui aiment lire, ou qui cherchent à faire un petit cadeau 
sympa pour un proche passionné de lecture, n’hésitez pas à com-
mander ce romant écrit par l’écrivain Hérvé Frantz.
Son prix est de 15€ et une partie est reversé à l’association. Pour 
en savoir plus contactez Monique Vergnole.

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

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

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

Retrouvez nous sur :

Retrouvez sa page sur Facebook:

http://karine-cuisine.blogspot.fr/
http://www.helloasso.com/associations/vivre-avec-le-sed
https://www.facebook.com/VictoriaPhotographie


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€.

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

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

http://www.vivre-avec-le-sed.fr/
http://www.benoitsystemes.com
https://www.harmonie-mutuelle.fr
http://www.demathieu-bard.fr/web/index.php
http://handicherche.fr/
http://www.verny.fr/associations/actions-liens/87-lions-club-verny-val-de-seille

