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

Monique Vergnole par mail 
vivreaveclesed.asso@gmail.com

Le syndrome d’Ehlers Danlos est une maladie génétique et orpheline qui 
se traduit par une anomalie du tissu conjonctif due à une mauvaise pro-
duction de collagène et entraînant une hyper laxité ligamentaire.
Vivre avec le sed est une association reconnue d’intérêt général, à but non 
lucratif, son siège est à METZ , 9 rue du Chardon Bleu.

vivreaveclesed.asso@gmail.com    -   www.vivre-avec-le-sed.fr 

mailto:vivreaveclesed.asso%40gmail.com%20?subject=
http://www.vivre-avec-le-sed.fr
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SED’actu 

Une participation financière sur 
les ventes plus une présence de 
VIVRE AVEC LE SED pendant 
10 jours, du 4 au 14 novembre.

Participation à la 50ème 
semaine médicale de Lor-
raine, à la Faculté de Méde-
cine de Nancy.
Idéal pour nous, de nom-
breux  professionnels de 
passage sur notre stand, 
toute spécialité confondue.

Un partenariat avec le 
magasin SIMPLY quar-
tier de la Patrotte à METZ 
dans le cadre de leur 
opération « QUARTIER 
D’ENERGIE », 

50ème semaine médicale de Lorraine

Un partenariat avec le magasin SIMPLY quartier de la Patrotte à METZ 



Quelques actualités
Notre première conférence médicale sur le SED, merci au LIONS CLUB pour 
leur accueil, et au Dr Chantal TANAY pour sa présentation du Syndrome.
C’était le 20 novembre à FALAISE dans le Calvados



SED’actu     suite...
A venir :
Le salon AUTONOMIC LILLE EUROPE, les 3 et 4 décembre

Les JDP (journées dermatologiques de Paris) au Palais des Congrès avec le col-
lectif SOLHAND, du 9 au 11 décembre.

Notre AG annuelle, suivie d’un concert 
de la chorale DOREMIRABELLE, avec la
participation d’Alice, atteinte du SED,
les 12 et 13 décembre

Et pour terminer 2015, notre intervention au Lycée Jacques Prévert de TAVER-
NY dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, les 17 et 18 décembre



Vous pouvez créer selon vos envies vos propres bracelets.
A la base il vous faut choisir un bracelet (fournisseur : Pandora, soofeel, glamulet) :

          
                    ( bracelet en argent ou imitation)               ( bracelet en cuir)

Puis en fonction de vos goûts  vous pouvez ajouter des charms :

                       

Quelques exemples de bracelets :
                   

Cela peut être une idée de cadeau de noël.

    JOYEUSES FETES

Coup de Coeur de Chloé



Bien être... Par Monique
La cryothérapie, ou se soigner par le froid !
Cette technique jusque-là réservée à des sportifs de haut niveau ou aussi à 
des instituts médicaux à la pointe du progrès, arrive en Lorraine aux
Thermes d’Amnéville. 
Les lorrains connaissent bien cet endroit, où pour des forfaits de 2 h
ou plus, on peut se détendre dans de l’eau à 38°. Il existait déjà des bains
froids, mais là, c’est tout autre chose……..
Imaginez vous par une température de – 110° qui pourrait même aller
jusqu’à – 140° !
C’est possible depuis le 2 novembre sur réservation directement à
THERMAPOLIS.
Pourquoi le froid ?? quels en sont les bienfaits ??
Ils sont nombreux, et parmi toutes les avantages, la cryothérapie soulage,
soigne, relaxe…….
Grâce à un drainage, ce traitement va soulager les claquages, tendinites, contusions, il peut 
améliorer le sommeil et diminuer les douleurs rhumatismales ou musculaires, l’arthrose, etc….
on peut même perdre 800 calories pendant une séance de 3 minutes.
Un seul élément utilisé par la cabine : l’AZOTE
Rassurez vous, vous ne vous transformerez pas en HIBERNATUS !
Bien évidemment il faut remplir quelques conditions et faire certifier votre état de santé par 
votre médecin traitant, cachet obligatoire…..il existe naturellement quelques contre indications 
que vous pourrez télécharger sur le site de THERMAPOLIS
Côté tarif, il faut compter 50.00 € la séance de une à trois minutes, avec une heure de détente à 
THERMAPOLIS 
Testé et approuvé par de grands sportifs dont notre champion BOB TAHRI, voilà de quoi saluer 
l’innovation lorraine !
Il n’a pas gagné le même marathon, mais Julien STRELZYK, marathonien du rire, a lui aussi 
validé cette technique de récupération et de bien être. Les – 140° ne l’ont pas empêché de mettre 
une ambiance de folie dans ses spectacles suivants la séance et de réchauffer l’atmosphère.
Retrouvez Julien sur Facebook  https://www.facebook.com/julien.verslolympia

http://www.facebook.com/julien.verslolympia


Les astuces de Mamie Claire : Le bénévolat 
Vous connaissez le grand huit ? Se retrouver la 
tête en bas et une demi-seconde après la tête 
en haut… Avec notre pathologie, nous vivons 
un peu dans un grand huit au quotidien, ne 
trouvez-vous pas ? Je m’explique : quand nous 
nous levons le matin, nous ne savons jamais à 
l’avance ce que notre corps nous réserve, tout 
comme le manège que nous ne connaissons 
pas ! Difficile alors d’avoir un emploi, même 
à mi-temps, dans ces conditions. Après une 
très longue et grande crise, j’ai décidé de me 
prendre en mains et de me rendre utile pour 
me sentir utile ! 

Qu’existe-t-il autre que l’emploi rémunéré ? Je 
vous l’annonce : Il s’agit tout simplement du bé-
névolat ! Aller vers les autres, sentir que nous 
sommes importants pour d’autres, se rendre 
compte que des personnes nous attendent re-
dore notre propre estime de soi. Or, avoir une 
bonne image de soi-même est essentiel pour le 
moral et donc pour lutter notamment contre 
les douleurs ! 

Comment faire ? C’est très simple, vous prenez 
contact auprès de la structure qui vous inté-
resse et vous leur demandez leurs besoins. Si 
vous vous déplacez principalement en fauteuil 
roulant ou en déambulateur, n’oubliez pas de le 
préciser afin que le lieu soit bien accessible ! 

Des idées de bénévolat : 
    -des maisons de retraite (avec ou sans par-
tie pour personnes atteintes de la maladie d’Al-
zheimer – les parties spécifiques à cette patho-
logie se nomment CANTOU) : ateliers chants, 
coloriage, gym douce, jeux de sociétés, lecture, 
informatique, couture, cuisine… 
     - toutes les structures accueillant  des réfu-
giés : cours de français…
    - les services hospitaliers : les clowns, la bi-
bliothèque, …
     - les journaux de votre quartier
     - …
Beaucoup de mairies disposent d’un site inter-
net et/ou d’un livret (selon la taille de la com-
mune) regroupant l’ensemble des associations 
présentes sur le territoire. Vous 
pourrez ainsi choisir selon vos intérêts !

Mon expérience :
En ce qui me concerne, je suis bénévole au sein d’un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) où il y a aussi une partie CANTOU. Dans les deux parties, je fais des 
ateliers chants. Dans la partie EHPAD, il s’agit presque d’un karaoké : j’ai constitué des classeurs avec 
les paroles d’une centaine de chansons françaises de leur époque et les personnes décident au fur et 
à mesure ce qu’elles souhaitent chanter. La musique étant sur mon ordinateur. Je chante avec elles. 
Dans la partie fermée, le CANTOU, c’est tout à fait différent, je chante quasiment seule pendant une 
heure  sauf pendant les comptines ! Je chante aussi de la musique classique, partie qui passe très bien 
auprès de ce public ainsi que deux chants de Luis Mariano que nous chantons chaque semaine, ce qui 
fait un rituel, c’est très important. Nous jouons aussi à « je te tiens, tu me tiens par la barbichette » ! 
Depuis peu, j’accompagne aussi ce groupe dans des activités de coloriage et ce n’est pas de tout repos 
mais j’apprends beaucoup ! Toutes ces personnes m’apportent énormément !
Je suis aussi secrétaire au sein de la chorale où je chante ! Etre bénévole, ce  n’est pas sorcier, non ?

Société

                                                                     



Art...    Où est ce ?

L’ancienne manufacture d’Armes de
Saint-Étienne abrite la CITÉ DU DESIGN 
depuis 2010. 
Quelques missions de la Cité du design :
Le développement de l’innovation par le
design, La recherche en design, La
production d’événements à forte notoriété.

Une de ses priorités est la sensibilisation de tous les publics au design: du citoyen 
lambda, au professionnel, en passant par l’étudiant, ou le lycéen

Par quels moyen ??

Visites personnalisées en fonction du public, colloques et conférences, ateliers jeune
public...,. 
La Cité du design travaille également étroitement avec l’Éducation Nationale : 
Formations des enseignants avec le PREAC (Pôle de ressources pour l’éducation
artistique et culturelle) et projets menés avec les CDDP (Centre Départemental de
Documentation Pédagogique). 
Création d’événements à la découverte du design et son appropriation : expositions, 
Biennale Internationale Design Saint-Étienne

Plus d’infos sur le site de la ville de Saint Etienne, source de cet article
Balade urbaine à SAINT ETIENNE

Quelques exemples de ce que vous pourrez voir si vous êtes
tentés par cette  balade .Vous découvrirez  d’anciens 
quartiers industriels en devenir, et des œuvres urbaines
d’artistes connus ou reconnus en allant d’un quartier à un 
autre,à pied ou en tramway….. 

1 – L’Arbre multi couleurs de l’artiste Philippe Million 
se dresse fièrement sur le parvis de la gare de Châteaucreux.     
   

La CITÉ DU DESIGN 
de Saint Etienne par Monique



   Suite...  

  
                                                                          

                                                                                
 

        

 
  
  Crédits photos : Copyright EPASE-Henri Granjean  - Niko Rodame -
     Copyright Philippe Hervouet 
    Merci à la ville de Saint Etienne

3 – le siège du groupe CASINO :  
Créé en 1898 par Geoffroy Guichard,
le groupe Casino est depuis sep-
tembre 2007 installé dans de nou-
veaux locaux.
Près de 2 000 salariés travaillent à 
l’intérieur de ce bâtiment conçu par
le Cabinet Architecture Studio et le 
Groupe Cimaise.

4 – Le FIL : 
Première Scène de Musiques Actuelles 
(SMAC) de la Loire, haut lieu des soirées 
stéphanoises, le Fil propose toute l’année 
une programmation musicale importante 
et de qualité.
Il est géré par le collectif LIMACE (Ligé-
rienne de Musiques Actuelles).

2- Les pigeons silencieux :
Cette installation, des artistes plasticiens Gyslain
Bertholon et Maxime Bourgeaux, représente un
rassemblement de pigeons immobiles et silencieux.
Réalisés en fonte et zinc métallisée, cette série de
pigeons symbolise le rapport de l’un à la foule.



High-Tech
L’IRIScan Mouse Executive 2 est une souris au format USB 2.0 . Cette souris n’est pas banale 
puisqu’elle permet de scanner n’importe quel type de document manuscrit. Un logiciel sera 
fourni avec la souris afin de pouvoir convertir les images numérisées en format Word, PDF  
etc…
L’utilisation de la souris scanner ne demande pas une configuration très élevée, elle est aussi 
compatible sous Windows XP. Elle a besoin d’ 1 Giga Octet de place sur le disque dur, cepen-
dant un lecteur CD-Rom est requis.  

Cette souris est une très grosse évolution si on la compare à l’ IRIScan Book , son ancêtre 
qui ressemblait à un gros bâton, qui ne fonctionnait qu’en Bluetooth et qui n’était pas très 
simple à transporter. 

Points Positifs : 
             - Cette souris est très simple à transporter.
             - Elle peut être branchée à n’importe quel appareil disposant d’un port USB. 
             - Elle scanne parfaitement les documents manuscrits dans toutes les langues 
Points Négatifs :
             - Elle a beaucoup de mal avec les tableaux et les dessins. 
             - Impossible de l’utiliser seule quand elle n’est pas branchée à un PC.

L’IRIScan Mouse Executive 2 par Quentin



Alice Touch’

Quels vêtements pour votre morphologie ?

Vous avez un petit ventre rond, une poitrine généreuse, des mollets forts ou des hanches 
larges et ne savez jamais quelles pièces porter pour sublimer votre silhouette ? Pas de 
panique, Eléonore, coach mode et morpho chez Balsamik, marque spécialisée dans les 
vêtements adaptés à toutes les morphologies, vous livre ses conseils pour être au top au 
moment des fêtes !

LES HAUTS

Vous avez un ventre rond :
-Privilégiez les matières fluides qui n’accrochent pas et bannissez les matières mou-
lantes.
-Evitez les gros imprimés. 
-Pensez à la lingerie gainante ou sculptante. 
-Faites diversion en mettant votre décolleté en valeur.

Vous avez une forte poitrine : 
-Mettez la en valeur avec des décolletés en V, privilégiez des décolletés qui dégagent 
votre port de tête. 
-Oubliez les cols roulés, les cols trop montants, les jabots, les poches plaquées et les 
matières trop moulantes qui accentueront vos formes.

Vous avez des épaules larges :
-Bannissez tous les détails fantaisie, les bijoux placés aux épaules. 
-Vous pouvez tout à fait opter pour un blazer, mais sans épaulettes. Privilégiez les nou-
veaux blazers, fabriqués avec une matière souple. 
-Evitez les cols en V, qui appuieront le « V » de votre silhouette, et les cols bateau qui 
élargissent la carrure.

Comment s’habiller pour les fêtes par Alice



Suite...
LES BAS

Vous avez des hanches :
-Optez pour des pantalons coupe droite, qui n’accentueront pas la différence entre vos 
hanches et vos jambes. 
-Privilégiez également les pantalons flare, qui étofferont le bas de vos jambes. 
-Préférez les poches plaquées. 
-Choisissez des blouses ou des tops à la bonne longueur : au-dessus ou en dessous des 
hanches.

Vous avez un ventre rond :
-Misez sur les pantalons taille haute, qui enveloppent les rondeurs, et les pantalons à mon-
tants de ceintures plus fins. Surtout, choisissez-les à la bonne taille afin d’éviter la ceinture 
qui apporte du volume supplémentaire.

Vous avez des mollets forts : 
-Jetez votre dévolu sur des pantalons coupe droite et des bootcut afin de ne pas accentuer 
la différence entre le mollet et la cheville et/ou la cuisse.
-Privilégiez également les pantalons flare.

LES ACCESSOIRES

Côté chaussures :
-Vous avez le mollet fort : choisissez un talon plus large. 
-Vous avez le mollet fin : optez pour un talon plus fin.

Côté sacs à main :
-Vous êtes petite : préférez les petits formats. 
-Vous êtes grande : privilégiez les formats type 24 h ou 48 h.

Côté ceintures : 
-Les ceintures fines placées délicatement en taille basse redessinent subtilement la taille. 
-Les ceintures larges type obi se placent, elles, en taille haute sur des matières fluides. Elles 
aident ainsi à dissimuler les rondeurs localisées à la taille ou sur les hanches ou encore à 
sublimer un décolleté.

Maintenant vous avez toutes les cartes en mains pour briller pendant les fêtes ! 



Suite...
Les fêtes approchent à grands pas ! Maintenant que nous savons ce qui est bon pour notre 
morphologie, il est temps de choisir notre tenue. Voici la mienne :

Une robe noire qui vient d’une petite 
boutique du centre ville de Metz

Histoire de mettre une petite touche « rock », une 
jolie veste en cuir de NAF NAF qui est en com-
mande, je ne l’ai pas encore reçue…  
(larmes de fashionista).

Des escarpins noirs et dorés façon daim 
qui viennent d’une autre boutique du 
centre ville de Metz

Une pochette de soirée ETAM noire et dorée 
avec une chaine pour pouvoir la porter soit à 
l’épaule, soit à la main, au choix !



Suite...
Côté maquillage, parmi toutes mes boîtes 
remplies de fards, d’eye liner, de rouges à 
lèvres et j’en passe… j’ai ressorti mon super
fard à paupières KIKO pailleté marron
chocolat et doré, mon mascara KIKO qui 
fait de très jolis cils, un rouge à lèvres mat
longue tenue TOP de chez TOP de Sephora
qui vaut son prix (12.50 €) ; vous pouvez
manger, boire, et même embrasser votre
chéri(e),  le rouge à lèvres ne bouge pas !
(Oui, oui j’ai testé haha !)
Le mien est rouge vif. Je suis brune et il me 
faut maquiller mes yeux avec des couleurs chaudes, et pour mes lèvres, les teintes 
rouges et bordeaux me correspondent le mieux.
Pour ce maquillage spécial fêtes, je ne chargerai évidemment pas trop mes yeux avec 
ce fard assez foncé puisque je mettrai mon rouge à lèvres mat rouge vif de chez 
Sephora.
Et pour finir, un vernis que j’aime beaucoup. Rouge Opéra Laque Very Chic de chez 
Agnès B.

Pour les bijoux, je n’en fais pas trop 
non plus. Des boucles d’oreilles 
avec des plumes noires et dorées 
qui viennent du magasin Réserve 
Naturelle suffiront. J’irai certaine-
ment acheter une jolie bague pour 
habiller une de mes mains.



Le Jardinage par Danièle  

LE FUSAIN D’EUROPE ET LE PAPILLON :
 
En vous promenant sur les sentiers pédestres 
vous avez vu ce spectacle désolant 
« halloween avant l’heure !» 
il s’agit d un arbuste, le fusain d Europe, dont
les feuilles sont mangées par la chenille d un 
papillon nocturne : l’hyponomeute …
 
Ces chenilles vivent en colonies bien protégées
par leur voiles ..

 

 

On pourrait penser que l’arbre va mourir …
que nenni, curiosité de la nature, les feuilles 
repoussent, les minuscules fleurs blanches 
fructifient

Les chenilles « détricotent» les voiles, forment de 
longs  rideaux de fil, se tortillent pour se trans-
former…. en quelques jours plus aucune trace 
de leur passage...



   suite....   

Bizarre cette association entre l’insecte qui fabrique 
des toiles  et  le fusain qui doit son nom au fait que l’on 
fabriquait des fuseaux dans son bois pour les rouets.

C est qu’il est très joli notre fusain en septembre, 
encore une curiosité de la nature : la couleur de ces 
fruits rose pour la capsule, orange  pour la graine d’où 
leur surnom de « bonnet d’évêque ». 
 

En octobre il est  « flamboyant»  
Il sert aussi à nos dessinateurs … les fameux 
dessins au fusain ..c est encore lui !
 
On lui prête des vertus anti-poux, autrefois on 
en tirait une teinture, mais attention toute la 
plante est toxique .



Zoom sur...    

La ronronthérapie par Victoria
Aujourd’hui nous allons parler de la ronrontherapie et oui votre chat peut vous faire du bien 
D’après plusieurs études le ronronnement du félin «apaise et agit comme un médicament 
sans effet secondaire».
Quand l’organisme lutte contre des situations pénibles, stress, insomnie ou anxiété le ron-
ronnement du chat émet des vibrations sonores apaisantes et bienfaisantes, un peu comme 
la musique. Ecouter ce doux bruit entraîne une production de sérotonine, l’hormone du 
bonheur, impliquée dans la qualité de notre sommeil et de notre humeur. C’est un puissant 
antistress, régulateur de la tension artérielle.
Oui votre chat est un peu un ange gardien,  il sent quand on ne va pas bien et vient se blottir 
contre nous et se met à ronronner  tandis qu’il demande des caresses c’est vraiment un mo-
ment apaisant et agréable autant pour lui que pour vous car son ronronnement lui fait du 
bien également et peut agir en tant qu’anti douleurs, pour l’apaiser ou se rassurer.
Alors si vous avez un chat n’hésitez pas à essayer et partager votre expérience avec nous !

Petite info :
Dans les «bars à chats», répandus en Asie et surtout au Japon, les clients viennent se dé-
tendre au contact des félins, sirotant un thé d’une main, et caressant un chat de l’autre. 
Et des enregistrements de ronronnements, accompagnés ou non de musique, sont même 
vendus.  Ces espaces arrivent en France, plusieurs établissements ont ouvert à Besançon, 
Nantes, Lille, et bien sûr Paris, entre autres.

Hommage :
Je voulais rendre hommage à Toufou le chat 
d’Alice et Monique qui nous a quittés récemment 
après 13 années à apporter du bonheur et de 
l’amour à ses maitresses malgré les bêtises dans 
sa jeunesse. C’était un chat adorable qui adorait 
ronronner, les câlins, et qui était très attaché à 
ses mamans il est parti rejoindre les étoiles mais 
continue de veiller sur elles. 



Zoom sur... 

Je m’appelle Léa, j’ai 14 ans et je suis atteinte du syndrome d’Elhers Danlos. Depuis toute 
petite j’ai des problèmes, mais je n’ai été diagnostiquée que lorsque j’avais 10 ans. 

J’ai commencé à écouter M.pokora grâce à ma voisine qui à

 

l‘époque était fan de lui. Depuis ce jour, je ne fais qu’écouter M.pokora, 
je chante certaines de ses chansons dans ma chambre, et c’est comme ça 
que j’en suis devenue fan. Matthieu Tota dit M. Pokora ou Matt Pokora, 
né le 26 septembre 1985 à Strasbourg, en Alsace, est un chanteur fran-
çais.  Je suis toutes les actualités qu’il y a sur lui, mon plus grand rêve 
serait de le rencontrer. Malheureusement comme il est de Strasbourg, 
et quand il vient en concert, il ne voit que sa famille et ses amis. 
Quand ma mère a vu que j’étais vraiment fan de lui, pour Noël elle a 
écrit au FanClub MPokora pour que j’ai un autographe à Noël avec le
CD «mise à jour», heureusement il est arrivé le jour de Noël !
Une journée il est venu au Crédit Mutuel pour une séance de dédicaces, comme mon père y 
travaille il m’a proposé de m’y emmener, j’ai eu un autographe. Donc j’en ai déjà 2. La cousine 
de la marraine de mon frère est la présidente du fan club de M.pokora donc elle a réussi à m’en 
faire signer un! 
En 2012, il est venu en concert à Strasbourg pour sa tournée « A la poursuite du bonheur » j’y 
suis allée, j’étais assise dans les gradins. En 2015, il est aussi venu pour sa tournée « R.E.D. » j’y 
étais aussi avec ma meilleure amie, on était dans la fosse ! 
J’ai appris il y a environ 3 ans qu’il allait sortir une collection de vêtements chez cache-cache, 
comme il y en a un dans le village d’à côté. Ma mère m’y a emmenée. J’ai déjà acheté quelques 
habits (tee-shirt, pull, veste, pantalon..). 

Ma chambre est pleine de posters M.Pokora, parmi tous, il 
y en a un qui vient de chez cache-cache, c’est une vendeuse 
qu’on connaît assez bien qui m’a vue regarder un poster 
de M.pokora, elle m’a alors demandé si j’en souhaitais 
un d’une ancienne collection, j’avais les larmes aux yeux 
quand elle est arrivée avec le poster, elle l’a même déroulé 
en plein milieu du magasin. 
A l’heure d’aujourd’hui, je continue mon combat pour es-
sayer de le rencontrer, et j’ai même envisagé de tenter ma 
chance à The Voice Kids la saison prochaine sachant que 
M.Pokora fera partie du jury, ce qui me laisse une chance 
de pouvoir le rencontrer. 
Et comme disais M.Pokora, « ne renoncez jamais » ! Alors 
voilà, je ne renonce ni à le rencontrer, ni mon combat 
contre le SED ! Faites comme nous.
                                                                     Léa

M. Pokora  par Léa



Voyage sur...    

On la surnomme la « Perle de l'Atlantique », « Ré la blanche »… 
ses villages aux maisons blanches, ses venelles ponctuées de
roses trémières, ses petits ports typiques, ses innombrables 
pistes cyclables,  en font une île très appréciée des français. 

Mais l'île de Ré est bien plus qu'une carte postale… Pour moi
elle EST mon refuge,  « mon île » depuis que je suis pitchoune …. Mon rêve était d’y vivre et voilà 
depuis un peu plus d’un an, je l’ai réalisé.. j’y travaille et j’y vis ! 

Ré la blanche est à plusieurs visages au fil des saisons…  Entre l’hiver le calme absolu et l’été un 
tourisme parfois effréné où la population se multiplie par 10 !!
Pour ma part je l’apprécie surtout hors saison j’aime son calme et la sérénité que j’y trouve. 
Quel  plaisir de profiter des marées pour ramasser coques et palourdes, vannets, huitres ou autres 
cadeaux de l’océan.
                                                                   Quel bonheur de flâner sur la plage quasi déserte, sentir  
                                                                   le vent balayer mon visage, les embruns parfois,  
         observer avec tranquillité les oiseaux que rien ne trouble… 
 
       Ile radieuse, île sereine mon refuge …

Au fil des ballades, à pied, à vélo ou en voiture on peut découvrir les différentes facettes de Ré 
bien plus sauvage au nord qu’au sud! Coup de projecteur sur mon village «La Flotte». J’adore 
son marché de style médiéval, les commerçants y sont très accueillants, le port et ses terrasses 
chaleureuses, en été chaque soir un événement anime le port, et l’église magnifique du village 
riche de tableaux, statues, et vitraux splendides ! Que l’on soit croyant ou pas elle vaut le détour...
Et puis, n’oublions pas les autres villages: 
De Saint Martin de Ré, et ses  forteresses de Vauban,
plus au nord le village de Loix et son écomusée du
marais salant, un peu plus loin, Ars son église au
clocher noir et blanc qui servait d’amer aux navigateurs
Un de mes coup de cœur... où j’aime flâner...
Lilleau-des-Niges, réserve naturelle d’oiseaux. Et bien sur tout au bout de l’île le phare des ba-
leines et ses innombrables marches!! Voilà un aperçu d’une partie de mon île...  j’espère que cela 
vous aura donné envie de la découvrir… 
Pour plus d’informations,  le site www.iledere.com
Un petit conseil …  Préférer l’avant ou l’arrière-saison !! 

L’île de Ré  par Estelle

http://www.iledere.com


Do It Yourself du Père Noël
Le panier à bijoux pour petite fille par Claire:

Ce panier en bois est très pratique pour les petites filles car 
elles n’ont pas besoin de l’ouvrir pour accéder aux bijoux ! 
Ainsi, il n’y a pas d’ouverture qui casse au bout de quelques
jours. De plus, avec sa poignée, le panier se transporte
facilement !

Ce qu’il faut :
        - Un panier en bois (en vente dans les magasins de loisirs créatifs)
        - De la pâte Fimo (je vous laisse choisir les couleurs !)
        - Des petites fleurs autocollantes (en vente dans les magasins de loisirs 
créatifs)
        - De la peinture acrylique (je vous laisse le soin 
                de choisir les couleurs. Sur l’exemple, 
                les couleurs sont : vert, jaune, bleu, violet, fuchsia)
        - Des perles en bois (en vente dans les magasins
                de loisirs créatifs et en grandes surfaces)
        - Du fil élastique
        - Du vernis bois transparent (en vente aussi
                dans les magasins de bricolage)

La fabrication :

1/ Dans un premier temps, vous commencez par peindre les différents côtés du panier. 
Sur l’exemple, j’ai choisi d’utiliser chaque morceau de bois pour changer de couleur afin de 
rendre plus gai, plus joyeux le petit panier ! A vous de choisir quel ton vous souhaitez lui 
donner et à adapter bien sûr selon le caractère de l’enfant.

2/ Pendant que la peinture sèche, vous pouvez commen-
cer à faire vos petits personnages. Quelques conseils : 
Pour le chapeau, il faut faire une boule puis l’allonger et 
mettre le pouce en dessous afin de pouvoir y placer la tête. 
Il s’agit de l’élément le moins facile à faire ! Le petit pom-
pon est ajouté ensuite.  Ne faites pas les jambes entière-
ment mais juste la partie qui dépasse !   



 Suite...
2.

7.

Vous pouvez aussi faire toutes les petites fleurs, le soleil en pâte Fimo ainsi que les lettres 
constituant le prénom de l’enfant choisi. 

Ensuite, mettez au four l’ensemble de vos éléments comme indiqué sur le papier de vos 
pâtes Fimo.

3/ Quand la peinture est bien sèche, passez une
 couche de vernis pour bois transparent. C’est utile si
 l’enfant dépose son panier sur la table du petit
 déjeuner et renverse son bol de chocolat chaud
 par exemple ! Selon le vernis choisi, il faudra faire
 une ou deux couches. 

4/ Une fois le vernis posé et bien sec, vous pouvez
 alors coller les petits personnages, les lettres du
 prénom, et les petites fleurs, soleil… avec de la colle
 forte.  Bien tenir l’élément à coller une à deux minutes
 à chaque fois.

5/ Avant-dernière étape : vous pouvez créer les bijoux que portera la petite fille ! Perles 
en bois, perles en pâte Fimo, toutes petites perles… A vous de choisir selon l’âge ! Puis 
emballez le cadeau.

6/ Voilà le jour de Noël arrivé, la petite fille va ouvrir votre cadeau créé par vos propres 
mains… Alors, contente ou pas ? Qu’a donné votre panier ? 

                                   Bonne fabrication et bonnes fêtes de fin d’année !
 



Tout le sport 

Mondiaux d'athlétisme :
le Jamaïcain Usain Bolt sacré champion du 100 m pour la troisième fois 

La foudre a encore frappé. Le Jamaïcain Usain Bolt est 
sacré champion du monde sur 100 m lors des Mon-
diaux d'athlétisme de Pékin (Chine), dimanche 23 
août 2015. C'est son troisième titre mondial sur cette 
distance. Le Français Jimmy Vicaut a terminé hui-
tième sur neuf.

Renaud Lavillenie échoue sur la troisième marche du podium
Le Français n'a pas réussi à passer la barre des 
5,90 m lors des Mondiaux d'athlétisme de Pé-
kin (Chine). C'est le seul titre qui manque à son 
impressionnant palmarès. Le concours a été 
remporté par le jeune Canadien Shawnacy Bar-
ber, devant l'Allemand Raphael Holdzeppe, qui 
ont tous les deux passé la barre de 5,90 mètres. 

Mondiaux de judo :
Gévrise Emane apporte sa première médaille d'or à la 
France
Déjà double championne du monde, elle a battu l'Es-
pagnole Maria Bernabeu en finale des moins de 70 ki-
los. Le 28 août 2015.

   Cinq médailles pour les Français
La France compte désormais cinq médailles dans le cadre de ces Mondiaux de judo, après l'argent 
de Loïc Pietri (-81 kilos) et de Clarisse Agbegnenou (-63 kilos) et le bronze d'Automne Pavia (-57 
kilos). Samedi, l'homme de tous les records, Teddy Riner, essaiera d'inscrire à son palmarès un 8e 
titre mondial, une performance qu'aucun autre judoka n'a encore réalisée.
  
                                                                          huitième sacre mondial pour 
                                                                            Teddy Riner, chez les plus de 100 kg

Le Français Teddy Riner est sacré champion 
du monde chez les plus de 100 kg, le 29 août 
2015, à Astana (Kazakhstan). Le Français s'est 
imposé en finale des plus de 100 kilos lors des 
Mondiaux d'Astana (Kazakhstan).

Toute l’actualité du sport par Christine



  Suite...

Le deuxième ligne de l’équipe de France 
Yoann Maestri lors de la défaite des Bleus 
contre les All Blacks (62-13), le 17 octobre 
2015 à Cardiff (Pays de Galles). 

EuroBasket : Médaillée de bronze dimanche à Lille, l’équipe de France

Les douze Français médaillés de bronze à l'Euro 2015 (AFP). le 21/09/2015 
Médaillée de bronze dimanche à Lille, l’équipe de France, meilleur bilan de l’EuroBasket 
2015 (huit victoires, une défaite), a réalisé un championnat solide mais regrettera à jamais le 
scénario de la demi-finale perdue face à l’Espagne. Pour Vincent Collet, il s’agit désormais de 
"pérenniser ce groupe marqué par le mélange des générations" en vue du tournoi de qualifi-
cation olympique, en juillet prochain.

Coupe du monde de rugby 
 les All Blacks écrasent la France (62 - 13) qui termine son mondial sur un échec retentissant
Les Bleus ont été très rapidement surpassés par une équipe néo-zélandaise bien supérieure, 
conduisant à une défaite historique.

Jamais un XV de France n'avait été autant 
corrigé. Les All Blacks ont sévèrement bat-
tu l'équipe de France, samedi 17 octobre, 
en quart de finale de la Coupe du monde 
de rugby. Les Néo-zélandais ont inscrit pas 
moins de neuf essais contre un seul pour 
les Tricolores qui n'ont jamais réussi à riva-
liser avec des adversaires simplement trop 
forts pour eux. Les Bleus sont donc élimi-
nés d'une compétition où ils ne sont jamais 
parvenus à trouver un fond de jeu digne de 
ce nom. 



La Nouvelle-Zélande remporte la Coupe du monde de rugby en battant l'Australie 34-17
Elle devient la première équipe à conserver son titre de champion du monde et à soulever 
le trophée Webb Ellis pour la troisième fois.

Richie McCaw soulève le trophée 
Webb-Ellis, le 31 octobre 2015, après 
que son équipe ait remporté la Coupe 
du monde de rugby. 
Les All Blacks, sacrés meilleurs 
joueurs du monde, samedi 31 oc-
tobre, à Twickenham (Royaume-
Uni). Elle devient la première équipe 
à conserver son titre de champion du 
monde et à soulever le trophée We-
bb-Ellis pour la troisième fois. 

Triste, mercredi 18 novembre, en apprenant le décès de cette légende qui a 
poussé le rugby dans une nouvelle ère. Jonah Lomu est parti lui aussi trop 
tôt ... à l'âge de 40 ans.

 Suite...



volley-ball

La France remporte l'Euro de volley-ball pour la première fois de son histoire.

Les Bleus ont battu les Slovènes en trois sets. 

Les joueurs de l'équipe de France 
de volley-ball célèbrent leur vic-
toire lors de l'Euro de volley, à So-
fia (Bulgarie), le 18 octobre 2015. 
Pour la première fois de son his-
toire, la France a remporté l'Euro 
de volley-ball, en battant la Slové-
nie trois sets à zéro (25-19, 29-27, 
29-27), dimanche 18 octobre, à So-
fia (Bulgarie).

Transat Jacques Vabre
Gabart-Bidégorry (Macif) remportent la Transat Jacques Vabre

Macif, le maxi-trimaran de François 
Gabart et Pascal Bidégorry, a rempor-
té le samedi 7 Novembre 2015 à Itajai 
(Brésil) la 12e Transat Jacques Vabre 
toutes classes confondues, après un 
mano à mano haletant avec un autre 
multicoque géant, Sodebo (Thomas 
Coville/Jean-Luc Nélias). Après 12 
jours, 17h et 29 minutes de course, le 
voilier a franchi la ligne, à une journée 
du record établi en 2013 par le duo 
Josse-Caudrelier (11 j 05 h 03 min).

  Suite...



People
C'est l'un des albums les plus attendus de l'année. Adele publie aujourd'hui son troisième 
album "25", quatre ans après le raz-de-marée "21".
Tenu de l'engouement suscité par le premier single "Hello", force est de constater que la 
magie opère toujours. L'artiste britannique aux 40 millions d'albums vendus parvient à 
faire vibrer le public avec une chanson relativement générique, qui brille surtout par son 
efficacité, sa simplicité et sa puissance. 
Et c'est le sentiment global qui se dégage après l'écoute de "25". 

Sur ce nouvel album, Adele n'explore rien de nouveau et donne de la voix sur des ballades, 
certes réussies, mais convenues. On peut citer "When We Were Young" étouffé par trop de 
vocalises et ses paroles peu inspirées : « You still look like a movie / You still sound like a 
song / My God, this reminds me / Of when we were young » ou encore "Water Under The 
Bridge", qui pourrait être interprété par n'importe quelle chanteuse de pop guimauve. Les 
violons de "Love In The Dark" ou les notes de piano de "All I Ask" raviront probablement 
les amateurs de chansons d'amour déchirantes vocalement très (trop ?) puissantes. Mais 
ces ballades, qui manquent de finesse, entreront-elles dans la postérité, comme le monu-
ment "Someone Like You" ou "Hometown Glory" ? Pas sûr.

De belles surprises...

Saluons tout de même de jolies tentatives. "Send My Love (To Your New Lover)", dont la 
production est signée Max Martin, aux crédits des plus gros tubes de ces dernières an-
nées (The Weeknd, Katy Perry, Taylor Swift, Britney Spears...), tire son épingle du jeu. Le 
titre rythmé qui se distingue par sa mélodie efficace tranche avec le règlement de compte 
glaçant du texte. Un joli moment pop bourré d'ironie. On peut aussi retenir les belles en-
volées lyriques de la déclaration d'amour "Remedy", produite  par Ryan Tedder, qui était 
déjà aux manettes sur le groovy "Rumour Has It" de "21". La chanson est l'une des pistes 
les plus touchantes de l'album. Le producteur rock Danger Mouse (Black Keys, Beck...) 
offre également à Adele "River Lea", une piste originale, habitée et entêtante, avec un texte 
très intrigant qui dénote du reste de l'album sans pour autant faire tâche. 
Une bouffée d'air frais bienvenue. 

Par Alice



Mais des textes qui tournent en rond

Adele, qui signe une fois encore ici toutes les paroles, a pris le parti de ne pas faire tourner 
l'album autour de la naissance de son fils, mis à part la dernière chanson "Sweet Devo-
tion", qui lorgne presque vers la country, et de se concentrer sur des chansons d'amour, 
ce qu'elle maîtrise le mieux. Mais pourquoi se limiter à ça ? On imagine à quel point la 
chanteuse a douté avant de revenir après un tel succès. L'album aurait pu se nourrir da-
vantage de ces questionnements. D'ailleurs, "Million Years Ago" touche en plein coeur. 
Adele, uniquement accompagné d'une guitare, y évoque sa vie d'avant la célébrité qui lui 
manque cruellement. Notons aussi que les paroles de "River Lea" aussi sont particulière-
ment intéressantes : un parallèle entre le destin chaotique d'une rivière londonienne près 
de laquelle Adele a grandi et son parcours sentimental. 

Adele va pulvériser tous les records de ventes avec cet album. La chanteuse est plus forte 
que ses chansons : ne nous y trompons pas, le public est amoureux d'Adele. Il aimera ses 
chansons mélancoliques et "25" répond aux attentes. Mais artistiquement, s'est-elle posée 
les bonnes questions ?

   Suite...

source :  Charts in France



Suite...

Purpose commence avec un premier morceau qui donne le ton : Mark My Words est une 
intro smooth, une ballade très douce aux sonorités modernes. Après cette mise en bouche 
délicate au piano, trois gros tubes de l'album s'enchaînent : le son R&B I'll Show You, 
l'énorme tube pop What Do You Mean et l'étonnante bombe Sorry, produite par Skrillex, 
au style musical un peu difficile à définir (tropical house ?)... A signaler que ces trois der-
niers morceaux ont d'ores et déjà bénéficié d'un clip vidéo. Ce qui nous marque, c'est la 
différence de style musical entre ces quatre premières chansons. 
Un parfait reflet ce que nous offre Justin Bieber dans son nouvel album.

Justin a mûri (vraiment)

En effet, ce qui est dingue avec Purpose, c'est que chaque son appartient presque à un 
genre musical différent. L'album nous offre 13 sons (pour la version classique), d'un hori-
zon presque opposé : entre Love Yourself, excellente ballade dans laquelle l'on sent toute 
la patte d'Ed Sheeran, Company, morceau electro-pop, ou le tube Where Are Ü Now, qui 
est presque un son electro / EDM, la variété de Purpose nous a vraiment marqué et séduit. 
Les énormes tubes electro-pop sont là, le Justin en mode R&B aussi, et les ballades font 
leur effet, au calme. Entouré de talentueux producteurs, qui lui offrent des instrus de 
grande qualité sur chacun de ses sons, Justin Bieber montre à quel point il a mûri. Une 
maturité qui apparaît autant dans sa musique que dans les paroles de ses chansons. Ainsi, 
il semble par exemple s'excuser de ses erreurs passées dans plusieurs morceaux (I'm Sorry, 
Life is Worth Living).

Source : Melty



Karine cuisine
Niveau de difficulté 3/5 Temps de préparation : 2 heures 30, Plannification sur 2 jours, 
Temps de repos: 1 nuit, Temps de cuisson : 30 minutes

Le Kas'BlacK {Petits gâteaux au cassis et au chocolat}

Pour 8 personnes :
Préparez le matériel :
- 1 robot pâtissier muni du fouet, 1 mixeur plongeant, 1 spatule, 1 fouet manuel, 1 maryse, 1 
pinceau, 1 thermomètre de cuisson, 2 casseroles, 1 cul-de-poule, 1 poche munie d'une douille 
unie de 8 mm, 1 cadre 16x16 cm chemisé de rhodoïd, 2 ou 3 plaques de cuisson chemisées de 
papier cuisson ou silpat*
L'avant veille : Préparez le streusel :
            • 60 g de beurre doux
            • 60 g de farine de riz complète
            • 15 g de cacao amer en poudre
            • 30 g de cassonade corsée ou muscovado
            • 30 g de cassonade
            • 80 g de poudre d'amandes
            • 1 g de fleur de sel 
            • Du beurre de cacao Mycryo
           1. Dans un saladier, mélangez la farine, le cacao, la poudre d'amandes, le sel et les sucres 
et incorporez le beurre coupé en morceaux du bout des doigts jusqu'à obtenir un aspect sablon-
neux.
           2. Abaissez la pâte sur 3 mm d'épaisseur entre 2 feuilles de papier cuisson. Réservez 1 nuit 
au frais.
           3. Le lendemain, préchauffez votre four à 150°C.
           4. Détaillez 8 rectangles de 5x8cm.
           5. Enfournez pour 30 minutes. Saupoudrez de beurre de cacao. Laissez refroidir.
La veille : Préparez les biscuits joconde : 
(recette adaptée de Jean-Michel Péruchon)
           • 75 g de poudre d'amandes
           • 75 g de sucre glace
           • 27 g de farine T55
           • 6 g de sucre inverti ou comme moi du miel d'acacia
           • 51 g d'œufs entiers (1)
           • 51 g d'œufs entiers (2)
           • 15 g de beurre demi-sel fondu
           • 66 g de blancs d'œufs
           • 15 g de sucre en poudre
          1. Préchauffez votre four à 220°C.
          2. Montez les blancs en neige en incorporant en 3 fois le sucre en poudre.
          3. Au batteur, fouettez la poudre d’amandes, le sucre glace, la farine, le miel et les œufs (1). 
Toujours en fouettant à grande vitesse, ajoutez progressivement les œufs (2). Laissez fouetter
15 minutes. Ajoutez les blancs à la maryse.
         



Suite ...

Suite ...

Suite ...

Suite ...

         4. Versez 200 g de pâte par plaque et étalez-la dans un cadre de 18x18cm. Enfournez pour 6 
à 7 minutes. Surveillez bien la cuisson et tourner les plaques si besoin pour que le biscuit soit cuit 
uniformément.
           5. Dès la sortie du four, retournez les biscuits sur une feuille de cuisson et décollez la silpat dé-
licatement. N'attendez pas que le biscuit soit froid, car vous aurez du mal à décoller la silpat. Réservez.
           6. Détaillez 2 carrés de biscuit de 16x16cm.
La veille : Préparez le confit de cassis :
           • 200 g de purée de cassis
           • 20 g de sirop de glucose 
           • 5 g de pectine NH
           • 2 g de sucre en poudre
           •  1 filet de jus de citron
           • 10 g de crème de cassis
           • 2 g de gélatine 200 blooms en poudre + 12 g d'eau
          1.  Mettez la gélatine dans l'eau pendant 15 minutes.
          2. Mélangez le sucre et la pectine
          3. Dans une casserole, mélangez la purée de fruit, le jus de citron et le sirop de glucose. Menez à 
ébullition puis saupoudrez du mélange sucre/pectine, tout en fouettant. Fouettez à ébullition pendant 
2 minutes.
          4. Hors du feu, ajoutez la crème de cassis et la gélatine.
          5. Mettez dans un grand plat et faites refroidir. Il doit commencer à figer mais rester souple 
pour pouvoir l'étaler.
          6. Etalez le confit sur le biscuit dans le cadre en une couche régulière et recouvrez de l'autre 
biscuit et congelez 2 heures, pour faciliter la découpe.
          7. Découpez les biscuits fourrés en 8 parts de 8cmx4cm. Réservez au frais jusqu'au dressage.
La veille : Préparez le crémeux noir :
           • 51 g jaunes d'œufs
           • 85 g de crème  entière liquide
           • 85 g de lait entier
           • 25 g de sucre
           • 102 g de couverture noire Inaya de Barry ou un bon chocolat au noir à 65%
           • 1 pincée de sel 
          1. Mettez le lait et la crème à bouillir.
          2. Fouettez les jaunes d'œufs, le sel et le sucre.
          3. Versez le lait et la crème sur le mélange et reversez dans la casserole. Faites cuire à la nappe 
(c'est-à-dire jusqu'à ce que la crème nappe la cuillère) ou si vous avez un thermomètre jusqu'à ce que 
le mélange atteigne 85°C.
          4. Versez la crème anglaise sur le chocolat, attendez quelques instants et mixez. Coulez la pré-
paration dans  un plat froid. Couvrez et réservez au frais, une nuit.
          5. Avant le dressage, mettez le crémeux dans une poche à douille munit d'une douille n° 8 (11 
La veille : Préparez les pastilles de gelée de cassis :
           • 100 g de purée de cassis, 50 g d'eau,  2 g de pectine NH, 40 g de sucre en poudre, 4 g de gé-
latine 200 blooms + 28 g d’eau, 30 g de sucre
          



       

          1. Mettez la gélatine à ramollir dans de l'eau froide, pendant 15 minutes.
          2. Dans une casserole, mettez l'eau, la purée de cassis.
          3. Mélangez le sucre avec la pectine. Ajoutez ce mélange, en fouettant, au jus.
          4. Portez à ébullition, 2 minutes.
          5. Hors du feu, ajoutez la gélatine. Laissez tiédir.
          6. Coulez dans un cadre 10 x 10 cm, imperméabilisé au fond par du film. Réservez au frais.
          7. Au moment du dressage, détaillez des petites pastilles avec un emporte pièce de 1 cm.
La veille : Préparez la chantilly au cassis :
          • 60 g de purée de cassis
          • 20 g de sirop glucose
          • 20 g de sucre en poudre
          • 2 g de pectine NH
          • 2 g de gélatine 200 blooms + 12 g d'eau
          1. Mettez la gélatine à ramollir dans de l'eau froide, pendant 15 minutes.
          2. Dans une casserole, mettez l'eau, la purée de cassis.
          3. Mélangez le sucre avec la pectine. Ajoutez ce mélange, en fouettant, au jus.
          4. Portez à ébullition, 2 minutes.
          5. Hors du feu, ajoutez la gélatine. Réservez au froid.
          • 200 g de crème liquide 35% froide
          • 50 g de mascarpone
          1. Le jour du dressage, mélangez le confit avec le mascarpone et ajoutez la crème.
          2. Montez le tout en chantilly mettez dans une poche munit d'une douille St Honoré.
Il vous restera de la chantilly elle sera délicieuse à déguster avec une glace chocolat. Et vous pouvez 
la conserver 3 jours.
Le jour de la dégustation (3 heures avant) : Le montage :
• Les biscuits joconde garnis
• Les croustillants
• Le crémeux en poche
• La chantilly montée et en poche
• Les décors en chocolat
• La gelée
1. Posez chaque biscuit joconde garni sur chaque croustillant.
2. Pochez dessus 3 boudins de crémeux au chocolat.
3. Posez en faisant une légère pression, un rectangle de chocolat*.
4. Pochez la chantilly en vague.
5. Décorez de 3 pastilles de gelée.
6. Disposez sur les côtés des petits gâteaux, des triangles de chocolat*, en les collant avec un 
peu de chantilly.
*Quelques jours avant de préparer les gâteaux, tempérez 200 g de chocolat de couverture noire avec 
la méthode choisie, article sur le travail du chocolat sur le blog. Coulez un peu de chocolat sur un 
carré de 16x16cm de papier guitare, lissez en fine couche. Quand il commence à figer, détaillez des 
rectangles de 8x4cm. Placez entre 2 plaques pour avoir des plaques bien plates. 
Faites la même chose sur une feuille transfert 20x16 cm. Quand il commence à figer, détaillez des 
rectangles de 8x6cm. Divisez ces rectangles en 2. Placez entre 2 plaques pour avoir des plaques bien 
plates. Avec le reste de chocolat, faites d'autres décors avec les feuilles de transfert.

Suite ...



Kill Your Friends

2015| 1h40min (Thriller)
de: Owen Harris
sortie le: 02 décembre 2015

Londres, 1997. Les groupes pop comme Blur, Oasis et
Radiohead règnent en maîtres sur les ondes. Steven 
Stelfox, 27 ans, producteur de musique et chasseur de 
talents, écrase tout sur son chemin. Poussé par sa cu-
pidité, son ambition et une quantité inhumaine de dro-
gues, il recherche le prochain tube. C’est l’époque d’un 
business où les carrières se font et se défont. A mesure 
que les tubes se font plus rares, il tente désespérément 
de sauver sa carrière.

Le Nouveau

2015| 1h21min (Comédie)
de: Rudi Rosenberg
sortie le: 23 décembre 2015
Benoit est nouveau dans un collège parisien. Il est 
malmené par une bande de garçons hautains qui 
rendent son intégration difficile. Pour ne pas se 
laisser faire, Benoit organise une grande soirée et 
invite toute la classe. Mais le soir de la fête, seuls
trois élèves viennent...

Ciné      



Belle et Sébastien : l'aventure continue

2015| 1h38min (Pour enfants)
de: Christian Duguay
sortie le: 09 décembre 2015

D'après l'oeuvre de Cécile Aubry
Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la
guerre. Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans.
Belle et lui attendent impatiemment le retour 
d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu dans un acci-
dent d’avion au cœur des forêts transalpines. Tout le village a perdu es-
poir. Tout le village sauf César : le grand père de Sébastien connaît un 
homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina. Mais avant 
de sauver la jeune femme, l’enfant et son chien vont devoir braver mille 
dangers, traverser mille épreuves et affronter un secret. Un secret qui va 
changer la vie de Belle et de Sébastien à tout jamais. 
L’aventure continue...

Oups ! J'ai raté l'arche...

2015| 1h27min (Film d'animation)
de: Toby Genkel 
sortie le: 09 décembre 2015

Le déluge approche. Quand l'eau monte, les ani-
maux embarquent sur une arche. Mais les petits 
Leah et Finny se retrouvent bloqués à l'extérieur.

Ciné...   suite



Source Télé Loisirs

Rire     

 Une très belle femme frappe à la porte de son voisin:
- Je me sens toute folle ce soir. J’ai envie de passer la nuit 
dehors pour m’amuser et peut-être faire l’amour avec un 
bel inconnu. Et comme je ne connais personne, je voulais 
savoir si vous étiez occupé!
-Oh non, je m’apprêtais à regarder la télé tranquille, mais 
quand je vous vois dans cet état-là, pas de problème,
 je suis libre ce soir.
-Ah super! Vous patientez une petite minute? je vais 
chercher mon chien et ses gamelles. Il aboie toute la nuit 
quand il est seul, alors c’est vraiment gentil à vous de me 
le garder...

Dans la cour d’un asile, un fou est très 
occupé par une corde qu’il fait lentement 
remonter entre ses mains. Approche un 
autre malade:
- Qu’est-ce que tu fais ?
- Bah, ça se voit, non ? Je cherche le bout 
de la corde!
-Eh bien, tu ne risques pas de le trouver, je 
l’ai coupé hier! 

Un canard entre dans un bar et demande au patron:
- Vous avez des cacahuètes ?
- Non, je n’en ai pas.
Le canard s’en va et revient le lendemain .
- Vous avez des cacahuètes ?
Enervé le patron réplique:
- Je t’ai déjà dit qu’il n’y en a pas ici ! Si tu reviens demain, je 
   te cloue le bec sur le comptoir...
Le canard se représente le lendemain:
- Vous avez des clous ?
- Non.
- Et sinon, vous avez des cacahuètes ?
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