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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 rece-
voir 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 
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Le premier numéro de 2016 s’annonce 
prometteur, le printemps, un salon, un 
colloque, un concert à Nantes, bref pas 
le temps de s’ennuyer. 
De nouveaux noms dans l’équipe, Maga-
lie qui nous parlera Mosaïque, elle nous 
a fait les belles lettres de l’association. Le 
retour d’Emilie, avec un style différent, 
mais toujours autant de talent, et puis 
les fidèles, Christine, Karine, Chloé, 
Quentin, Alice, Victoria, Claire, Da-
nielle, et Jérôme !
L’équipe est soudée et le SED Mag fêtera 
sa troisième année.
Vous avez la possibilité de vous abonner, 
20 € les 4 numéros, et nous permettre 
ainsi d’auto financer son impression.
Je vous souhaite une bonne lecture et 
n’oubliez pas de le partager.
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SED’actu 
Un nouveau salon AUTONOMIC ouvre ses portes début mars : 

AUTONOMIC ATLANTIQUE

Première édition à BORDEAUX, nous nous devions de participer à cette 
nouveauté.
Vous pourrez donc nous retrouver sur notre stand  E47, avec quelques 
nouveautés de communication, chut,  il faut venir nous voir.
Estelle, et Alexandra que nous avions rencontrées il ya a plus de deux ans, 
nous accompagneront sur ce salon.
Le SED a plus que jamais besoin de reconnaissance, et nous remplirons 
notre mission
Un remerciement tout particulier à SOLHAND, Solidarité autour des ma-
ladies rares, et sa présidente Annie MOISSIN, pour l’aide financière sur 
cette action.
Nous adhérons à  ce collectif de maladies rares depuis 2009.
Le LIONS CLUB de FALAISE est partenaire de cette action à Bordeaux.
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C’et devenu une tradition et nous en sommes très reconnaissants à 
Claire, membre du bureau de la chorale LES VOIX DU NORD : le 
20 mars, nouveau concert au profit de VIVRE AVEC LE SED.

Nous ferons le déplacement, comme tous les ans, et nous avons 
hâte de retrouver les choristes et leur répertoire toujours aussi va-
rié, leur accueil chaleureux, et c’est pour nous l’occasion de faire 
passer un message sur le SED, cette maladie qui mérite une vraie 
reconnaissance !

SED’actu     suite...
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SED’actu     suite...

Ça s’est passé en Janvier,le 25 plus exactement :

Rencontre à la Direction de l’APHP, Assistance Publique-Hôpitaux de Pa-
ris, pour  nous annoncer la fermeture programmée fin août de la consulta-
tion pluridisciplinaire de l’HOTEL DIEU sous la responsabilité du Profes-
seur Claude HAMONET.

Dans cette action, 
VIVRE AVEC LE SED 
s’est associée avec deux
autres associations qui 
militent également pour
la reconnaissance du SED :
Un cœur pour le SED (nord) et Ensemble pour Manon (45)
Nous avons multiplié les courriers de sensibilisation auprès des élus afin de 
convaincre de l’utilité de cette consultation, et de l’erreur de transférer l’en-
semble de la prise en charge à GARCHES à l’Hôpital Raymond Poincaré.
Nous sommes dans l’attente d’un rendez vous au Ministère de la Santé.

Dans la continuité du travail réalisé et de l’investissement du Professeur 
Claude HAMONET et du GERSED, groupement d’étude et de recherche 
sur le SED, nous participerons au 2ème colloque médical international 
francophone, le 19 mars à la Faculté de Médecine de Créteil (94)

 http://www.gersed.com
 http://claude.hamonet.free.fr/fr/art_sed-mdph.htm
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Coup de Coeur de Chloé
Baskets à Led : de la cour de récré au dancefloor

Jadis reine des cours de récréation, la basket lumineuse a bien changé en une di-
zaine d'années... Avant avec ces chaussures tu étais un super-héros, mais ça c'était 
avant ! Aujourd'hui même en discothèque comme dans la rue, la semelle lumineuse 
impose sa silhouette !

7 couleurs, en mode permanent ou clignotant, 
chaussures montantes ou basses... il y en a pour 
tous les goûts ! Les prix varient autant que les mo-
dèles, certains sites se spécialisent même dans la 
création de semelles adaptées à vos chaussures 
(Nike, Adidas,...).

Un petit bouton ultra-discret intégré à la chaus-
sure LED viendra éclairer votre semelle dernière 
génération. Plus classe que jamais, la chaussure 
LED pourra rester discrète le jour. Le tout est re-
chargeable via USB pour une autonomie de 8H.

* Il est conseillé de prendre une pointure au dessus de celle que vous prenez habi-
tuellement

Vous pouvez également égayer vos chaussures avec des lacets lumineux !

Que la lumière soit avec vous !!!
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Bien être par Alice
                                   Marie-Claire - Prix d’Excellence de la Beauté 2016

Parlons des produits tendances et novateurs qui vont prendre soin de nous. 
Parmi des centaines de produits en compétition, seuls dix ont été élus par notre jury de 
journalistes beauté internationales. Qu’il s’agisse de soins visage, cheveux, corps, solaire, 
teint ou maquillage, l’innovation et la performance ont dicté le palmarès de ce 30e anni-
versaire des Prix d’Excellence de la Beauté Marie Claire. Une envie de beauté transparente 
et sincère qui apporte aussi plaisir, bonheur et estime de soi. Le reflet des profonds désirs 
des femmes du monde entier. 
Voici les autres nominés des Prix d’Excellence de la Beauté 2016.
Ils étaient dans la compétition, ont frôlé de peu un prix et méritent vraiment d’être pré-
sents dans nos pages. De nouveaux produits à découvrir et à essayer. 
Le masque caviar luxe réparateur nuit de La Prairie

Le Gel Iluminateur contour des yeux de Crème de La Mer

Il renferme les ferments du célèbre Miracle Broth 
pour énergiser la peau de cette zone fragile, ainsi
 que de la perle marine pour l’enluminer.

Le masque caviar luxe réparateur nuit de La Prairie

Le pouvoir régénérant d’un masque allié à la performance d’une crème 
de nuit avec, toujours, des extraits de caviar pour raffermir et lifter.

Le Metacel Renewal B3 de Skinceuticals

Une formule de soin complète pour dynamiser la peau et compenser les 
agressions du temps et de la pollution.

New Dimension d’Estée Lauder

Des soins et produits de contouring pour restructurer la peau en 3D et 
redéfinir volumes et contours. Effet pulp et tonifiant immédiat.

Le Gradual Tan In Shower de St Tropez

Un bouleversement sous la douche pour caraméliser l’épiderme. 3 min 
pour que l’eau amorce un bronzage progressif qui s’intensifie sur peau 
sèche.
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Bien être...suite
Serum de teint nude Air Diorskin de Dior

Pour une correction des imperfections et une peau éclatante. Effet peau 
nue avec cette nouvelle technologie d’huiles volatiles et hyper-oxygénées, 
et de pigments translucides pour laisser vivre et respirer la carnation.

Le Volupté Tint in Oil d'Yves Saint Laurent

Une huile double jeu qui associe soin et couleur sur les lèvres. Confort et 
éclat assurés.

Le Sérum Hyaluronique Concentré Révolumisant Revitalift Filler 
de L’Oréal Paris

Ce pack seringue diffuse quotidiennement la juste dose d’acide hyalu-
ronique pour repulper et lisser.

Le Sérum Mission Perfection de Clarins

Les taches se corrigent, la lumière renaît. A sa source, une découverte 
scientifique sur la pigmentation.

Don't Blow It de Bumble and Bumble

Cette crème cheveux atténue les frisottis et fait monter le volume. Tex-
ture légère, application simple au doigt et look naturel… sans brushing.

Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever
Une poudre de soleil à la texture hyper-fine chauffée à haute température 
pour une tenue waterproof sans faille. Conçue pour les pros, à la portée 
de chacune, elle confère un léger hâle à toutes les carnations.

Le City Defense Ose Essential de Dior

Un vrai bouclier solaire antipollution et antioxydation pour mettre la 
peau à l’abri huit heures durant, barrer la route aux toxines et conser-
ver l’éclat.

Source : Marie-Claire 
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 Tout savoir sur : Passer son permis  de conduire avec un handicap

Société : Les astuces de Claire

                                                                     

Vous souhaitez passer le permis, mais vous vous dites : « je suis handicapé… Quelle prise 
de tête ! Comment faire ? » No stress… Mamie Claire, la plus pêchue des mamies, vous 
explique tout…

Première étape : L’administratif : 
Rendez-vous à la Préfecture et demandez un imprimé orange Cerfa 06, que vous rem-
plirez vous-même, et un imprimé bleu, qui est aussi disponible chez les médecins agréés 
ou en sous-préfectures. Faites-vous beau/belle pour quatre photos d’identités car l’une 
d’entre-elles sera sur votre permis ! Préparez une photocopie recto-verso de votre pièce 
d’identité ainsi que d’un justificatif récent de votre domicile. Enfin, ajoutez à votre dossier 
une grande enveloppe timbrée au tarif 50g.  A la préfecture, un agent vous donnera une 
liste de médecins agréés. A vous de choisir celui que vous souhaitez rencontrer, mais il ne 
faut pas que ce soit votre médecin traitant – s’il est dans la liste !

Deuxième étape : La visite médicale : 
Le jour de la visite médicale, amenez avec vous tout votre dossier administratif ainsi que 
tous les documents médicaux en votre possession qui expliquent et justifient votre état 
de santé actuel. Le médecin va observer la mobilité des épaules, des poignets, des jambes, 
de la tête. Il vérifie la vue : il faut avoir au minimum cinq dixièmes en vision binoculaire 
– avec les deux yeux - (avec dispositif de correction ou non) pour être en capacité de 
conduire. Si le médecin juge que votre état de santé est limite pour la conduite, il vous 
délivrera une autorisation de permis temporaire : pour deux ans par exemple. Au terme 
de ces deux ans, vous devrez repasser uniquement une visite médicale et non tout le per-
mis, rassurez-vous !  A noter : la visite médicale en vue du permis de conduire n’est pas 
remboursée par lé sécurité sociale. 

Troisième étape : L’inscription dans une auto-école :
Pendant la visite médicale, le médecin a peut-être notifié sur un des documents qu’il vous 
fallait un aménagement de poste de conduite. Si vous savez qu’il vous faut uniquement la 
boite automatique, aujourd’hui, la plupart des auto-écoles la propose dans leur formation. 
Par contre, si des aménagements plus spécifiques vous sont nécessaires, vous bénéficierez 
d’un choix beaucoup plus restreint et le coût sera plus élevé. Aussi, si vous résidez près ou 
dans une grande ville, n’hésitez pas à faire jouer la concurrence ! 

Quatrième étape : L’achat du véhicule : 
L’achat du véhicule peut prendre beaucoup de temps, surtout si vous 
devez le faire aménager. Mais s’il s’agit seulement d’une boite
automatique, nul besoin de vous y prendre plusieurs mois à
l’avance ! Attendez d’avoir votre permis et vous pourrez ainsi
essayer plusieurs véhicules avant de faire votre choix définitif. 
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Société...suite
Par contre, si des aménagements plus complexes sont nécessaires, à vous de réfléchir et de 
savoir si vous voulez votre véhicule au plus vite une fois votre permis obtenu ou si vous 
préférez attendre plusieurs mois sans conduire…  Posez-vous plusieurs questions avant 
de contacter un carrossier : 
- Avez-vous besoin uniquement d’un aménagement du poste de conduite, par exemple 
freinage et/ou accélérateur à la main, ajout d’une boule sur le volant… ?
- Avez-vous besoin de transporter un fauteuil roulant électrique ou manuel ?
- Pouvez-vous faire vos transferts fauteuil roulant / siège de conducteur seul facilement 
ou faudra-t-il un siège pivotant, et un « bras » électrique qui pourra attraper votre fauteuil 
manuel une fois le transfert réalisé ? 
Contactez ensuite un carrossier qui vous aidera dans le choix d’un véhicule selon votre 
« cahier des charges ». Puis, selon le fonctionnement du carrossier, vous rencontrerez ou 
non un concessionnaire. Ensemble, vous construirez votre projet « automobile ».  Quand 
et comment la MDPH intervient-elle dans votre projet ?

L’intervention de la MDPH : La MPHP
Elle peut intervenir dans le financement du surcoût  des heures de cours de conduite liées 
à votre handicap. Pour cela, demandez un devis avant de commencer à conduire et dépo-
sez-le auprès de votre MPDH avant de débuter vos heures de conduite. Vous pouvez aussi 
bénéficier d’une aide maximale de 5 000 euros concernant les aménagements de votre vé-
hicule. Pour cela, il faut constituer un dossier de demande de Prestation de Compensation 
de Handicap (PCH) qui inclut un certificat médical datant de moins de trois mois, deux 
devis de carrossiers et un courrier de motivation de votre part expliquant votre projet (ce 
n’est pas obligatoire mais il peut jouer en votre faveur !). La MDPH a quatre mois pour 
vous donner sa réponse. A vous de choisir si vous attendez la réponse de la MDPH avant 
de lancer les travaux ou non ! 

L’assurance : Vous avez enfin votre véhicule et vous souhaitez vous assurez : 
la loi demande aux assureurs de ne pas facturer de surcoûts aux conducteurs handica-
pés. Par contre, vous restez de jeunes conducteurs, donc avec une assurance plus chère…  
Si votre véhicule est aménagé, il est fort possible que votre assurance vous demande un 
surcoût lié à l’aménagement puisque votre véhicule coûte plus cher… 
Attention ! Si vous avez déjà votre permis de conduire et que votre handicap est survenu 
ensuite, vous devez rencontrer un médecin agréé par la Préfecture qui jugera de la néces-
sité ou non d’un aménagement de poste de conduite ; ou d’une restriction de conduite de 
jour uniquement, par exemple. Si vous ne faites pas cette démarche, que votre assureur 
n’est pas informé de votre handicap et que vous avez un accident, votre assureur est en 
droit de vous demander de payer les frais intégralement ! 

A bientôt sur les routes !
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Art par Emilie Marin

Après pas mal de changements dans ma vie personnelle, il me fallait du changement 
dans ma vie artistique. 
J’ai décidé d’abandonner mon pseudonyme «Mamzell’ Timmy» pour Emilie Marin et de 
commencer un tout nouveau projet dans un style différent. 

La série « Curieuses Beautés» est dans la continuité de mon univers du Cirque et des 
phénomènes de foire. 

A travers ces portraits, c’est une volonté de mettre en avant des femmes aux physiques 
hors normes et donc à la beauté hors normes.
Il n’y a pas de «beauté malgré le handicap» ,elle n’est ni unique ni figée, elle est multiple.

Emilie fait partie des fidèles de l’association.
Elle avait participé activement aux deux éditions des calendriers VIVRE AVEC LE SED.
Personnellement, je suis fan depuis le début, et un de mes souhaits serait sa reconnais-
sance pour son art.
Je lui laisse la parole pour nous présenter ses nouvelles créations, un tournant dans son 
parcours artistique, mais toujours aussi fascinant. Monique

http://flapper-dolls.com/Visitez le site d’ Emilie sur
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High-Tech par Quentin
   Aquila, un drone pas comme les autres.

La nouvelle génération de réseau informatique : 

Vous n’avez probablement jamais entendu parler des ondes millimétriques et pourtant 
cette invention pourrait permettre aux personnes pauvres, partout dans le monde, d’avoir 
un accès rapide à internet. Ce projet est une obsession pour le patron de Facebook.  
C’est au Connectivity Lab que des recherches sont effectuées sur le sujet. Ces ondes mil-
limétriques pourraient être, dans le futur, émises par des drones.
Mais Mark Zuckerberg, comme à son habitude ne fait pas les choses à moitié. En effet on 
parle ici d’un drone « solaire » faisant approximativement 28 m et qui ne serait pas plus 
lourd qu’une voiture. 
Ce projet peut paraitre fou, mais à côté de ça, Facebook veut aussi rendre la téléportation 
réelle pour 2025. Vous en conviendrez, un drone faisant l’envergure d’un Boeing dont le 
but est d’offrir internet partout sur le globe paraît banal à côté de ça.

                Ça va être compliqué d’espionner les voisins avec un engin pareil.

Ce drone, baptisé Aquila, pourra rester à 18 000 mètres du sol. La transmission vers le sol 
se fera par laser. Grâce à quoi les personnes habitant dans des régions reculées pourront 
avoir accès à internet sans infrastructure spécifique.  J’ai hâte de voir les Inuits se spécia-
liser dans l’e-sport.
               Source Facebook, Youtube 
                       https://www.youtube.com/watch?v=PxI0xRhV3r8
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Alice Touch’
Les inspirations du printemps-été 2016

Si l’on devait retenir une inspiration principale pour les collections printemps-été 
2016, ça serait certainement celle de la nuit. Smokings, robes de soirées mais sur-
tout nuisettes longues, peignoirs et chemises de pyjama : l’intégralité du vestiaire 
nocturne a été revisité lors des derniers défilés. Autres tendances repérées : la dé-
gaine urbaine des années 90 réhabilité entre autres par Alexander Wang et finale-
ment très proche du sportswear, revu et corrigé par Public School Stella McCart-
ney. On n'oubliera pas non plus les dégaines néo grunge très eighties de Lanvin 
et plus contemporaine chez Saint Laurent et Louis Vuitton.  A Paris, on a même 
remonté le temps jusqu'aux années 60, aussi bien en version yéyé comme vu chez 
Courrèges et Carven qu'en version "baba cool" à la Chloé. On retiendra également 
les destinations exotiques dans lesquels nous ont emmené Isabel Marant, Valenti-
no ou encore Tommy Hilfiger  mais aussi le retour à l'époque victorienne d'Erdem 
à Londres et d'Alexander McQueen à Paris. 

Les chaussures tendances du printemps-été 2016

Les sandales à plateformes :

Volumineuses et épaisses, les sandales s’afficheront sous leur 
jour le plus minimaliste, presque futuriste que ça soit chez 
Victoria Beckham, Fendi ou Public School. Montées sur des 
plateformes, elles se forment généralement d'une seule bande 
épaisse, façon claquettes de piscine, ou de deux bandes croi-
sées comme chez Temperley London, Burberry et Paul Smith. 
Mention spéciale pour les modèles Chanel et Alexander Wang 
qui risquent de se vendre comme des petits pains.
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Suite...
Les mules plates :

En cuir chez Victoria Beckham, en dentelle chez Balenciaga, la mule plates risquent 
bien de devenir les it-shoes de l'été prochain.  On garde notre radar en veille.

Les spartiates  :

Chez Temperley, Erdem et Alberta Ferretti, les spartiates 
restent très fines avec des lanières fines qu'on attache tout au 
long des jambes. A l'inverse, Kenzo et Elie Saab les proposent 
massives, en mode gladiateur. Entre ces deux extrêmes, la 
marque APC a trouvé un bon compromis avec des jambières 
amovibles qu’on ajoute à sa guise à ses sandales plates.

Les bottines d'été : 

Repérées surtout sur les podiums anglais, les bottines semblent devenir une va-
leur sûre du printemps été. En cuir chez J.W. Anderson, on les retrouvent en ver-
sion "cage" à bouts ouverts chez Burberry et Peter Pilotto et en python chez Chris-
topher Kane. Les plus bankables restent celles imaginées par Karl Lagerfeld pour 
Chanel, transparentes en plexi souple.
 

Les baskets :

Fini les sneakers chics, les baskets massives et lacées version
années 90 sont de retour. On les porte avec une robe de soirée
chez Marc Jacobs, un tailleur chez DKNY ou carrément avec 
une tenue destroy chez Alexander Wang. On aimera aussi les
 associer avec une robe en maille ou en cuir comme chez
Missoni et Hermès.
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Suite...

La ceinture :

Qu’elle soit là pour fermer négligemment un kimono chez Jo-
nathan Saunders ou structurer une robe longue chez Oscar 
de la Renta, la ceinture reste notre meilleur allié mode l’été 
prochain. Un accessoire à  se procurer d’urgence donc.

Le sac à dos :

Pièce phare du défilé Burberry, le sac à dos continue sa rehab mode. Fort d'une design 
minimaliste, il se décline essentiellement en cuir noir pour assurer son aspect chic. On 
est prêt à parier qu'on le verra dans quelques semaines sur le dos de toutes les célébrités.

Les accessoires tendances du printemps-été 2016

Les boucles d'oreille oversize :

Chez les créateurs italiens, la boucle d'oreille se veut pop et sur-
tout oversize comme on a pu le voir chez Prada et Marni.

Repéré chez BCBG Max Azria, Tommy Hilfi-
ger et Alexander Wang, le bob opère un co-
ming back étonnant. La faute au retour des an-
nées 90 ? Très certainement. On optera plutôt 
pour la version cloche de Jil Sander, histoire 
de se la jouer Brigitte Bardot ou la casquette à 
l'envers de Chanel.

Le bob et la casquette : 
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 Le noir et le blanc :

À New York, beaucoup de créateurs ont choisi de décliner l’intégra-
lité de leur collection sur un mode noir et blanc comme Zac Posen 
et Givenchy. On se souviendra également de la dernière collection 
d’Alexander Wang pour Balenciaga, intégralement immaculée de 
blanc. Un parti-pris audacieux qui ne manquera pas de nous inspi-
rer tout au long de l’été. 

Suite...
Les couleurs tendances du printemps-été 2016

L’orange :

Corail, mandarine, pastel : la couleur orange se conjugue à 
l'infini, que ça soit chez Jason Wu, Prabal Gurung à Ralph 
Lauren. De quoi vitaminer notre été.

Le bleu : 

Ultra-vif, le bleu s’est invité dans les collections printemps-été de 
beaucoup de créateurs new-yorkais, de Michael Kors à Monique 
Lhuillier en passant par Chanel, Dior et DKNY.

Le vert :

Tantôt kaki, tantôt  bouteille : le vert apportera une touche 
"wild" à nos tenues printanières que ça soit dans les collections 
de Philip Lim, Céline et Nina Ricci.

Source : Marie-Claire
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Le Jardinage par Cassandra  
LE CERFEUIL MUSQUÉ :
 
De son nom latin  myrrhis odorata …odorata ah que oui ! il est odorant , 
il a un parfum  anisé.
De culture facile : non seulement il est vivace ,rustique jusqu’ à -20° ,mais 
en plus il se ressème facilement .

Tout est bon dans le cerfeuil 
musqué :

Les feuilles dans les salades,
les soupes, les omelettes, 
en infusion pour faciliter la 
digestion…et dans les vases
en remplacement de la
fougère, en plus elles peu-
vent être séchées.

Les tiges à mâchouiller comme les branches de céleri.
Les graines encore vertes et tendres pour les salades de fruits …à la maison 
c’est un moment très attendu car on les consomme en guise de bonbon à 
l’anis .
La racine s’utilise comme le panais .
Seul problème, la plante disparait complètement en hiver, il faut donc mar-
quer son emplacement.
C’est une plante mellifère qui aime un sol humifère et qui peut atteindre 
plus d’un mètre, une plante « oubliée » qui demande peu d’entretien et mé-
rite d’être installée autant au potager que dans le jardin d’agrément. 
 
BD.
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Alie l’Austrachien

Dans cet article je vais vous parler de ma passion pour les canidés.

Il y a 2 ans et demi une boule de poils toute
noire est*rentrée dans ma vie cela ne faisait
que quelques mois que j’avais enfin eu mon
diagnostic. Elle m’a appris à sortir à nouveau,
à avoir envie de me lever le matin, de repren-
dre la photographie. 

Vous avez compris elle a changé ma vie ! 
Cette fameuse petite boule de poils du nom de Alie
était une chienne qui avait besoins d’exercice quotidien
 que ce soit mental ou physique. Je me suis donc inscrite dans un club canin j’ai appris 
comment éduquer un chien. Mais ma petite Alie adorait apprendre,  elle apprenait a une 
vitesse folle alors  comme elle a très vite acquis les bases de l’éducation et qu’elle commen-
çait  à  s’ennuyer  j’ai décidé de lui apprendre des tours « rigolo » comme : tourne, cache toi, 
roule, puis petit à petit on a pu apprendre des tours difficiles comme faire des saltos sur 
les murs ou me sauter dans les bras, actuellement elle connait une quarantaine d’ordres .

 Mais il y a des jours ou je ne peux pas la sortir ou 
l’entrainer donc j’ai trouvé comment l’occuper men-
talement , ne pouvant pas la satisfaire physiquement 
certains jours et suivant les exercices ça la fatigue 
bien.
Petit à petit j’ai eu d’autres chiens et je me suis éga-
lement amusée à leur apprendre des tours. Actuel-
lement je suis en train de monter une chorégraphie 
avec une musique pour pouvoir faire une sorte de 
spectacle avec Alie,  car oui on peut danser avec son 
chien en faisant un enchainement de tours. Si vous 
taper « oberythmée » sur «YouTube» vous trouverez 
de jolies vidéos.  Je pratique diverses disciplines ca-
nines avec elle sauf certaines qui sont trop physiques 
pour moi …

Zoom sur Victoria et Alie  
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Zoom sur...suite    

Retrouvez moi sur ma page  Alie l’Austrachien
Venez découvrir le quotidien d’Alie et n’oubliez 
pas de « liker »
Actuellement j’ aide d’autres personnes à édu-
quer leur chien, j’ ai même obtenu mon certificat 
pour travailler avec les animaux et mon éduca-
teur m’a formée. 
Puis quand je suis en forme je suis bénévole dans 
un club canin en tant qu’éducatrice 
Et vous avez un animal qui vous apporte beau-
coup au quotidien ? 

https://www.facebook.com/AlielAustrachien/?fref=ts
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Zoom sur Magalie   

Les Mosaïques de Magalie:
Je m’appelle Magalie, j’ai 25 ans et je suis atteinte du syndrome d’Ehlers Danlos.
J’ai toujours été attirée par le domaine artistique et dans une période très mauvaise où la 
maladie s’est aggravée  et où j’avais perdu le goût pour beaucoup de choses… J’ai découvert 
la mosaïque.
Merci à mon éducatrice de l’époque qui m’a beaucoup soutenue et fait découvrir cette 
activité artistique que je ne connaissais pas du tout à l’époque (j’avais 16/17 ans)! 
Cela fait tellement plaisir de pouvoir créer des choses de ses mains ! 

J’ai fait beaucoup de créations depuis, je vais vous présenter mes favorites :

      Un plateau nénufar. 

Les lettres SED.

Un miroir marocain.

Une boite à mouchoirs

Des sous-verres de l’univers du 
jeu vidéo Mario Bros (offert à 
mon chéri pour Noel).

Page 21

Nous avons rencontré Magalie, il y a déjà plusieurs années, et sa passion pour la Mosaïque 
méritait un zoom dans notre mag.
Elle a beaucoup d’autres cordes à son arc, la peinture sur porcelaine, le dessin, bref, c’est 
une artiste, ……….sa timidité et sa simplicité font d’elle une jeune femme sincère et vraie.
Nous la retrouverons dans un prochain numéro, c’est promis……. 

Un petit cadre Lys.

Un cadre nounours. Un miroir Tulipes. 



 Do it yourself par Monique
Alors on joue ??
Nos amis les chats, on les aime et voici quelques idées pour leur faire plai-
sir, mais surtout pour « nous » faire plaisir…. »

    Vous avez de vieux meubles, avec des ti 
    roirs, quelques montants en bois,  une  
    perceuse, un peu de peinture, et le tour  
    est joué !! Regardez le résultat, Pas mal ??

Celui là je  l’aime bien, que de souvenirs
avec nos vieux ordinateurs, on aura du 
mal à faire la même chose avec les écrans 
d’aujourd’hui. «Il faut être un peu habile
pour les dessins, mais on peut le person-
naliser à son goût, pour le plaisir de 
« minou »

     Aujourd’hui la moquette n’est plus 
     vraiment à la mode, alors juste 
     ment, vous faites des travaux, ne  
     jetez pas votre vieux revêtement !
     Il vous faut trouver des cylindres  
     en carton, coller la moquette et le  
     tour est joué !
     Votre félin ne s’en lassera pas !
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Tout le sport par Christine
     Djokovic termine avec 8000 points d'avance !

Preuve de son année exceptionnelle (11 titres, dont 
3 Grands Chelem et le Masters, 4 finales), Novak 
Djokovic termine la saison 2015 avec 7915 points 
d'avance sur son dauphin, Andy Murray. Le Masters 
n'a pas fait changer les positions du Top 10, Federer 
terminant troisième, devant Wawrinka et Nadal. Les 
deux Français Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tson-
ga finissent quant à eux la saison à la 9eme et 10eme 
place. 

Classement ATP :

         Coupe Davis:
  
          La Grande-Bretagne vainqueur? 
        Andy Murray a «du mal à y croire»
Le numéro 2 mondial a offert le prestigieux 
trophée à son équipe de Grande-Bretagne.
Andy Murray a remporté ses trois matchs et 
offert la victoire à la Grande-Bretagne en finale 
de Coupe Davis contre la Belgique, le 29 no-
vembre 2015. 

Un week-end historique pour le Ski et le Snowboard 
français avec 15 podiums dont 5 victoires

7 podiums dont 3 victoires dans 6 disciplines différentes, le 11,12,12 décembre 2015. 
Ophélie David à Val Thorens et Martin Fourcade à Hochfilzen avaient déjà donné le 
ton avec 2 beaux podiums. Les Equipes de France présentent aux 4 coins du conti-
nent ont prouvé qu’elles n’avaient pas fini de nous faire rêver avec 4 podiums supplé-
mentaires donc 2 victoires et une deuxième place historique pour les sprinteurs du 
Ski de Fond français.

Page 23



  Suite...
Surf:

Adriano de Souza sacré champion du monde de surf, vendredi 18 décembre 2015

Le Brésilien Adrian de Souza a rem-
porté le WSL Championship Tour, le 
Championnat du monde de surf, grâce 
à sa victoire dans la dernière épreuve 
de la saison à Hawaï. L'Américain Sla-
ter, 43 ans et vainqueur à 11 reprises du 
titre mondial, a terminé à la 9e place 
du classement général, juste derrière le 
Français Jérémy Flores.

Usain Bolt indétrônable en 2015

Il n'aura fallu que quelques jours à Usain Bolt 
pour marquer de son empreinte cette année 
2015. Après un début de saison inquiétant, et 
quelques soucis physiques, le sprinteur jamaï-
cain de 29 ans a mis tout le monde d'accord 
lors des Mondiaux de Pékin, mettant à genoux 
Justin Gatlin et réalisant surtout un nouveau 
triplé 100 m / 200 m/ relais, le Roi Bolt n'a pas 
encore abdiqué.

Florent Manaudou élu «Champion des champions 2015»

Les journalistes de « L’Equipe » ont élu le champion de natation… Florent Manaudou 
encore en haut du podium : après sa triple médaille d’or aux Mondiaux de natation, le 
nageur a été élu « Champion des champions France 2015 » par les journalistes du quo-
tidien sportif L’Equipe.A 25 ans, Florent Manaudou a engrangé trois médailles d’or en 
50m nage libre, 50m papillon et 4x100m libre aux championnats du monde à Kazan en 
août 2015.
Le suivent dans le classement de l’année l’équipe de France masculine de volley-ball, 
victorieuse de la Ligue mondiale et championne d’Europe, et le judoka Teddy Riner, 
octuple champion du monde des lourds.
Pauline Ferrand-Prevot chez les dames  arrive en tête du classement avec ses deux titres 
mondiaux en cyclo-cross et VTT.   
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 Suite...
Dakar 2016 :  le Français Stéphane Peterhansel remporte pour la 12e fois le ral-
lye-raid, Sébastien Loeb 9e

Le pilote français a offert le premier succès à l'écurie Peugeot depuis 1990, samedi 16 
janvier. Sébastien Loeb a terminé à la 9e place pour son premier Dakar.

Un triomphe pour Peugeot, et pour Stéphane Peterhansel. 
Le pilote français a remporté samedi 16 janvier son 12e Dakar en franchissant la ligne 
d'arrivée de la spéciale de la 13e et dernière étape du Dakar 2016, à Rio Cuarto, en Ar-
gentine, offrant à Peugeot son premier succès sur le rallye-raid depuis1990.
C'est la sixième victoire de Peterhansel sur le Dakar au volant d'une voiture. Il en avait 
gagné autant au guidon d'une moto auparavant. Peugeot, qui a fait son retour sur 
l'épreuve en 2015 après 25 ans d'absence, n'avait plus remporté le Dakar depuis ses 
quatre succès consécutifs de 1987 à 1990. 

Patinage: 
Papadakis et Cizeron champions d'Europe de danse sur glace

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions d'Eu-
rope en danse sur glace pour la deuxième fois de suite à l'issue de leur programme 
libre, samedi 30 janvier 2016, à Bratislava. Une médaille d'or inespérée il y a encore 
quelques mois puisque la jeune tricolore avait connu une sérieuse commotion céré-
brale suite à une chute lors d'un entraînement. 
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People par Alice
THE FORMATION WORLD TOUR

THE FORMATION WORLD TOUR est la première tournée en solo de 
BEYONCÉ depuis son ambitieux Mrs. Carter Show World Tour en 2013. Cette 
tournée sold out a parcouru cinq continents durant deux ans et enthousiasmé 
près de deux millions de fans, tout en étant célébrée par la critique à travers 
le monde. Durant l’été 2014, BEYONCÉ et JAY Z ont lancé le ON THE RUN 
TOUR, jouant dans les plus grands stades aux USA. Ils ont terminé la tournée 
à Paris, France, en septembre 2014 avec deux dates additionnelles qui furent 
filmées par HBO pour un Spécial qui fut nominé aux Emmy Awards.
Fidèle à ses engagements, Beyoncé offre à ses fans l’opportunité de participer à 
son initiative #BeyGOOD pour aider les programmes de United Way dans la 
poursuite du travail lié à la crise de l’eau à Flint, Michigan. United Way de Ge-
nesee County a été à la pointe de la distribution de milliers de kits de filtration, 
de robinets de filtration, de cartouches de remplacement et de camions d’eau à 
la population touchée, pour faire face aux besoins immédiats de Flint. Ils sont 
également partenaires avec la Community Fondation de Greater Flint pour la 
création d’un fond qui à long terme prendra en charge les besoins en dévelop-
pement, éducation, nutrition, et santé des enfants affectés par la crise de l’eau de 
Flint. Suivez @beygood sur Twitter pour plus d’information.
Comme Beyoncé souhaite offrir à ses fans la meilleure expérience possible en 
concert, elle a joint ses forces à celles de THXâ Ltd pour proposer la meilleure 
qualité de son possible lors du THE FORMATION WORLD TOUR. THX a vé-
rifié, optimisé et certifié que les systèmes acoustiques utilisés lors des concerts 
sont sans égal. Grâce à ce partenariat, le public des concerts se verra offrir la 
meilleure expérience acoustique possible à des spectacles en stades.
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Karine cuisine
Le sablé à la noix de coco et au citron vert
Niveau de difficulté 1/5
•	 Temps	de	préparation	:	15	minutes
•	 Temps	de	repos		:	2	heures	à	1	nuit
•	 Temps	de	cuisson	:	25	minutes
Pour 1 trentaine de biscuits :

Préparez le matériel :

1 saladier,1 tamis, 1 rouleau à pâtisserie, 1 robot pâtissier muni de la feuille, 
1 emporte pièce, 1 plaque de cuisson chemisée de papier cuisson

Préparez la pâte sablée :
•	 250	g	de	farine
•	 50	g	de	noix	de	coco	râpée
•	 150	g	de	beurre
•	 60	g	de	sucre	glace
•	 60	g	de	sucre	en	poudre
•	 50	g	de	jaune	d'œuf
•	 2	g	de	sel
•	 de	l'extrait	de	vanille
•	 Le	zeste	râpé	d'1	citron	vert

1. Mélangez le beurre en pommade avec les sucres, l'extrait de vanille, le zeste de
    citron vert et le sel jusqu'à ce que le mélange blanchisse à la feuille.
2. Incorporez  la farine et la coco râpée, sablez puis ajoutez les jaunes d'œuf. Formez 
    une boule.
3. Fraisez* la pâte 2 fois puis étalez la pâte entre 2 feuilles de papier cuisson, sur 0,7 cm
    d'épaisseur. Réservez 2 heures à 1 nuit, au frais.
4. Détaillez, à l'aide de l'emporte pièce, des biscuits. Posez-les sur la plaque de cuisson. 
    Remettez au frais 1 heure.
5. Préchauffez votre four à 165°C, pendant 10 minutes.
6. Enfournez 25 minutes vos sablés, jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur.
7. Débarrassez sur votre plan de travail et laissez refroidir.

 Bonne Dégustation !

*Fraisez : Aplatir la pâte avec la paume de la main, en la poussant devant soi pour
  la rendre homogène et lisse. 
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Suite ...

Suite ...

Monique aussi cuisine

Suite ...

LES BUGNES LYONNAISES
Recette de beignets sans levure, tradition lyonnaise, mais que ma grand-mère faisait à 
Macon,  puis ma mère et enfin moi-même !
Facile à réaliser mais assez long, car on doit étaler la pâte au rouleau à pâtisserie, et faire 
cuire les bugnes au fur et à mesure,  pour qu’elles restent fines et croustillantes.
La pâte peut se faire la veille ou au moins deux heures avant de commencer.
Il vous faut :
- 250 g de farine
- 40 g de beurre
- 2 œufs
- 20 g de sucre
- 1 cuillère à soupe de cognac (facultatif)

PREPARATION :

Pétrissez tous ces éléments, faites en une pâte que vous fraiserez abondamment avec
vos paumes, puis roulerez en boule et mettrez 2 heures au frais.
Au moment de commencer, vous la rouleauterez, en découpant des bandes de pâtes
que vous plongerez dans la friture brûlante, le temps que ce soit doré.
Saupoudrez de sucre glace, et dégustez !!
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Ciné par Monique      
Saint Amour

Date de sortie 2 mars 2016 (1h41min)
Réalisateurs Benoît Delépine, Gustave Ker-
vern
Avec Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde-
plus

Genres Comédie , Drame

Tous les ans, Bruno fait la route des vins… sans 
quitter le salon de l’Agriculture ! Mais cette an-
née, son père, Jean, venu y présenter son tau-
reau champion Nabuchodonosor, décide sur 
un coup de tête de l’emmener faire une vraie 
route des vins afin de se rapprocher de lui.

Triple 9

Date de sortie 16 mars 2016 (1h55min)
Réalisateur John Hillcoat
Avec Casey Affleck, Chiwetel Ejioforplus

Genres Thriller , Action

Ex-agent des Forces Spéciales, Michael 
Atwood et son équipe de flics corrompus at-
taquent une banque en plein jour. Alors qu'il 
enquête sur ce hold-up spectaculaire, l'ins-
pecteur Jeffrey Allen ignore encore que son 
propre neveu Chris, policier intègre, est dé-
sormais le coéquipier de l'un des malfrats.
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Ciné...   suite
Five
Date de sortie 30 mars 2016 (1h42min)
Réalisateur Igor Gotesman
Avec Pierre Niney, François Civil

Genre Comédie

Cinq amis d'enfance rêvent depuis toujours 
d'habiter en colocation. Lorsque l’occasion 
d’emménager ensemble se présente, Julia, 
Vadim, Nestor et Timothée n’hésitent pas 
une seule seconde, surtout quand Samuel se 
propose de payer la moitié du loyer ! 

Au nom de ma fille

Date de sortie 16 mars 2016
Réalisateur Vincent Garenq
Avec Daniel Auteuil, Sebastian Koch

Genre Drame

Un jour de juillet 1982, André Bamberski ap-
prend la mort de sa fille Kalinka. Elle avait 14 
ans et passait ses vacances en Allemagne au-
près de sa mère et de son beau-père le docteur 
Krombach. Rapidement, les circonstances de 
sa mort paraissent suspectes. 

Source Allo Ciné
Page 30

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D221620.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D202317.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D228780.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D198048.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D231971.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D144151.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D5390.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D13650.html
http://www.allocine.fr/


Un fils de banquier dit à son père:
- Papa, prêtes-moi 20 euros, mais 
tu ne m’en donnes que 10.
Le père demande:
- Pourquoi, mon garçon?
- Comme ça, tu me devras 10 eu-
ros, je te devrais 10 euros et nous 
serons quittes!

Rions un peu...ou pas!    
Deux copains discutent en prenant un verre 
au bar:
- A la maison, c’est moi qui commande. Je ne 
supporte pas que ma femme me donne des 
ordres. D’ailleurs, pas plus tard qu’hier, je lui 
ai dit de me donner de l’eau chaude.
- Et elle t’en a tout de suite donné ?
- Tu m’étonnes! la seconde d’après, j’avais mon 
eau chaude. Parce que, tu vois, je ne supporte 
pas de faire la vaisselle à l’eau froide !

Une blonde et une rousse postulent pour un emploi de secrétaire de direction. 
Comme elles ont toutes les deux les mêmes diplômes, le chef du recrutement leur 
propose de répondre à un questionnaire afin de les départager. Les deux candi-
dates répondent correctement à neuf questions sur dix. Le chef du recrutement 
convoque alors la blonde et lui explique:
- Vous êtes à égalité, mais j’ai le regret de vous annoncer que je ne retiens pas 
votre candidature.
Déçue, la blonde demande des explications. Il lui répond:
- Je n’ai pas pris ma décision sur les neuf réponses justes, mais sur la mauvaise 
réponse.
- Mais comment une mauvaise réponse peut-elle être plus mauvaise qu’une 
autre? c’est scandaleux!
- Eh bien, c’est tout bête. En effet à la question 7, l’autre candidate a répondu «je 
ne sais pas». Et vous, vous avez inscrit «Comme l’autre candidate, je ne sais pas 
non plus....»

Le professeur demande à Toto:
- Qu’est-ce que la légitime défense?
- C’est quand mes notes sont telle-
ment mauvaises que je suis obligé 
de signer moi-même mon carnet.

Sources Télé Loisirs et Internet
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