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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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Nous voici en route pour l’été, après un 
printemps en demi-teinte.
Ce trimestre a été riche en rencontres, 
bien sûr et notre combat pour la recon-
naissance du Sed continue. Je tiens à re-
mercier tous les élus qui sont intervenus 
auprès du Ministère de la Santé et de la 
Direction de APHP.
Les réponses apportées ne sont pas sa-
tisfaisantes, nous poursuivrons donc à 
la rentrée les démarches pour  tenter d’y 
voir plus clair.
Laissons place au farniente, aux loi-
sirs, aux vacances pour ceux qui ont la 
chance de partir.
Le sed mag de juin voit le retour de Va-
lérie, qui nous parlera de son amour 
pour les chiens, et bien sûr vous pour-
rez suivre les rubriques habituelles.
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Notre première participation au SALON AUTONOMIC de PARIS date de 
2012, ce sera donc notre 3ème participation. 

Nous sommes un peu rôdées, et la pression est moins forte !

Notre stand D 75 vous proposera toute la documentation et les informations 
sur notre association et la prise en charge clinique du SED.

Vous pourrez bien sûr nous soutenir soit en achetant quelques goodies, pla-
teaux, verres, portes clés, etc, mais aussi de l’artisanat réalisé par nos béné-
voles.

Dans le cadre de notre partenariat avec le COLLECTIF HANDICAP 57, 
nous participerons début juin à une semaine de sensibilisation au handicap 
à THIONVILLE (57).



VIVRE AVEC LE SED prendra naturellement ses quartiers d’été, mais nous 
avons tenu à répondre à la demande de la ville de METZ
pour l’édition 2016 de METZ PLAGE.

Cette année, METZ PLAGE sera ouvert du 23 juillet au
14 août. Nous interviendrons sur le thème de la collecte
des bouchons, du recyclage, de la revente et forcément 
le thème du handicap sera abordé. Vous pourrez nous
retrouver les 28 juillet, 4 et 11 août sur le site au Plan d’eau de METZ.

SED’actu     suite...
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Et puis une fois n’est pas coutume, mais je tenais à donner un coup de cha-
peau à Robert BENOIT, créateur de l’entreprise BENOIT SYSTEMES, pour 
la médaille de bronze au concours LEPINE 2016.

Médaille de bronze pour une tablette amovible qui se fixe en un clin d’œil 
sur le fauteuil roulant.

Nous ne manquerons pas de tester cet aménagement sur le salon.

Plus de 80 élèves de CM 2 découvriront par le biais d’ateliers les différents 
thèmes: l’audition, la vue.

Ils écriront leur prénom en Braille. Un autre volet abordera les « DYS », 
dyslexie et dérivés……., et bien sûr le fauteuil roulant sera présent avec le 
HANDI FAUTEUIL. 

La sensibilisation en milieu scolaire est une de nos priorité, nous en faisons, 
très souvent, de la maternelle au lycée. En mai nous sommes intervenus en 
école primaire mais également en lycée, en témoignant sur notre parcours.



SED’actu     suite...
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Un petit jeu sur le poids des bouchons sera proposé, afin de sensibiliser   pe-
tits et grands sur la quantité de bouchons nécessaires pour faire une tonne. 
Nous travaillons toujours avec notre partenaire BOUCHONS BONHEUR 
et rappelons que 25 tonnes de bouchons ont été récoltés en 2015.
Bien sûr ces actions de terrain ne sont pas médiatisées, mais le plus im-
portant pour nous reste l’information tout public, et les échanges  avec les 
jeunes.

       - INFO DERNIERE MINUTE – INFO DERNIERE MINUTE – 

VIVRE AVEC LE SED sera présente à CASTRES, le 18 juin, aux côtés du Professeur 
Roland JAUSSAUD, Professeur de Médecine Interne au CHU de NANCY, et de Elodie 
VLAMYNCK, Orthésiste spécialisée dans le SED ;
Nous sommes en effet invitées par  l’école d’Orthopédie de MAZAMET et la CCI du 
TARN.
Nous avions fait la connaissance de Sandrine DENISE, responsable de formation, lors du 
SALON AUTONOMIC de TOULOUSE en mars 2015.
Cette invitation nous conforte dans notre engagement de participer à ces 
salons professionnels, où se croisent des professionnels de la santé, des ma-
lades, et des associations……
C’est donc avec un immense plaisir que nous ferons le déplacement, grand 
déplacement certes, mais encore une fois, c’est sur le terrain que les choses 
se passent…………



J’aimerais vous parler d’une artiste que j’adore parce que je la trouve belle, brillante, géné-
reuse, d’une grande simplicité, avec beaucoup de talent. Elle a sa façon d’être à l’aise avec 
tous ses confrères même
très expérimentés.
Je l’avais découverte à la télévision dans «The Voice», et plus tard j’ai découvert son album. 
Depuis je suis une de ses fans. Je la suis sur Facebook et tweeter.

Louane est née le 26 novembre 1996 à Hénin-Beaumont dans le Pas de Calais. 
Son vrai nom est Anne Peichert, mais elle a choisit comme nom d’artiste, le mélange du 
prénom de sa soeur Louise et le sien, pour en faire «Louane». 
Ses parents sont décédés trop tôt pour voir son succès. Mais malgré tout, elle garde le cap 
et sa joie de vivre, elle est si belle et souriante.

Quand j’ai su qu’elle était à l’affiche du film «La Famille Belier» de Eric Lartigau au cinéma, 
j’ai tout de suite demandé à aller le voir. J’ai adoré ce film!!! 
Quel travail d’avoir appris le langage des signes, pour le «parler» en même temps que jouer 
son texte.
Pour Noël, j’avais demandé à ma tante l’album «Chambre 12» réédité, que j’écoute très 
souvent, et pour mon anniversaire, j’avais demandé une place pour aller la voir sur scène, 
pour sa première tournée à travers la France.

Le 16 mars, j’ai donc eu la chance d’assister à son concert dans le Zenith d’Orléans, rempli 
de plus de 6000 personnes. J’ai passé une belle soirée et j’en ai rapporté des souvenirs plein 
la tête, et quelques uns à fixer au mur!!!  

Louane réussit tout ce qu’elle entreprend. Preuve en est ses 2 récompenses dont «le prix 
Lumières du meilleur espoir féminin» et le «César du meilleur espoir féminin.».
J’attends son prochain album avec impatience. 
      Chloé              
Source «Internet» et «La Rep.fr Centre France»

Coup de Coeur de Chloé
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Bien être par Alice
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      C’est un ingrédient déjà auréolé  
      de nombreux bienfaits (action 
      contre les maux de ventre, les 
      céphalées ou encore le rhume),  
      mais cette fois, les scientifiques  
      ont voulu constater les effets de la
       menthe poivrée sur notre santé 
mentale. 
Cette étude*, menée par des chercheurs de l’université de Northumbia (An-
gleterre), révèle que le thé à la menthe poivrée améliore significativement la 
mémoire à long terme et la vigilance. Ils se sont aussi penchés sur la camomille 
qui, à l’inverse, a un effet sédatif.
180 participants ont pris part aux recherches. Les scientifiques leur ont d’abord 
demandé de remplir un questionnaire qui servait à évaluer leur humeur, avant 
d’être répartis au hasard en trois groupes. 
Le premier groupe a été invité à boire un thé à la menthe poivrée, le deuxième 
un thé à la camomille et le dernier une simple tasse d’eau chaude. 
Vingt minutes plus tard, chaque participant a été soumis à un test pour évaluer 
sa mémoire, ainsi que d’autres fonctions cognitives. 
Résultat : le thé à la menthe poivrée est un allié précieux pour la préservation 
de la mémoire à long terme et pour améliorer le taux de vigilance et de concen-
tration. 
À l’inverse, la camomille ralentit le fonctionnement de la mémoire et la vitesse 
d’exécution. 
Du côté de l’eau chaude, aucun effet particulier n’a été observé. 
Les résultats de cette étude confirment les effets déjà connus de ces plantes sur 
l’organisme : dynamisant pour la menthe poivrée et calmant pour la camomille.
La menthe poivrée se trouve dans certaines grandes surfaces, en pharmacie et 
magasin spécialisé.

* Les résultats de cette étude ont été présentés lors de la conférence annuelle de 
la Société britannique de psychologie à Nottingham.

Le thé à la menthe poivrée



Société : Les astuces de Claire
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Mamie Claire part en vacances !

Les beaux jours sont enfin là et le permis de conduire dans la poche,  je suis donc 
prête pour partir en vacances ! Mais où puis-je partir avec mon handicap ? Pas 
de stress ! J’ai mené une petite enquête dont voici le résultat rien que pour vous ! 
Quelques suggestions de séjours adaptés. 

Vous souhaitez rester en France ?

•	 Si	vous	souhaitez	bronzer sur les plages de Belle-Ile-En-Mer, c’est pos-
sible ! Les bateaux sont désormais équipés d’un ascenseur.   Des hôtels classiques 
et un hôtel thalassothérapie vous attendent. Vous pouvez venir sur l’île avec 
votre voiture mais c’est assez coûteux (renseignements disponibles sur la page 
internet de l’office de tourisme de Belle-Ile-En-Mer). Sur place, des associations 
peuvent vous accompagner pour vos soins quotidiens : L’association De Nous à 
Vous (cf page facebook du même nom) et l’association Oasis. 

•	 Les VVF Villages : « Les vacances partout en France ».  Plusieurs de 
leurs villages sont adaptés à différents handicaps. C’est clairement indiqué sur 
leur site. Il est même noté que « 54 villages proposent des logements aménagés 
pour accueillir des personnes à mobilité réduite ». Attention, il est aussi écrit 
en plus petit en dessous qu’il est indispensable que la personne handicapée soit 
accompagnée… http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances-accessibles-han-
dicap.html 

•	 Les villages vacances : « Evadez-vous en France ». Cet organisme pro-
pose des locations un peu partout en France pour valides et handicapés, quel 
que soit le type de handicap (possibilité de chercher un site de vacances se-
lon son handicap). http://www.lesvillagesvacances.com/villages-vacances/va-
cances-et-handicap

http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances-accessibles-handicap.html
http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances-accessibles-handicap.html
http://www.lesvillagesvacances.com/villages-vacances/vacances-et-handicap
http://www.lesvillagesvacances.com/villages-vacances/vacances-et-handicap


Société...suite

Page 10

Vous souhaitez partir à l’étranger ? 

•	 Comptoir des voyages : « Des voyages dans le monde entier, sur mesure 
et en individuel,  enfin accessibles à tous. » Marie-Odile Vincent, consultante « 
voyage accessible » de cette agence, et elle-même handicapée moteur, a concocté 
une carte de trente-trois voyages à l’étranger ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
: http://www.comptoir.fr/voyage/handicapes-24

• Handioasis Marrakech : « Un lieu unique pour s’évader du handicap ». 
Un couple, lui ex-ambulancier et spécialisé dans le matériel médical et elle infir-
mière, a créé un concept vacances pour personnes à mobilité réduite au Maroc ! 
Il s’agit d’une maison d’hôte offrant neuf chambres à quinze minutes de l’aéroport 
de Marrakech et du centre-ville. Tout est prévu pour votre bien être : piscine et 
espace hamac équipés d’un bras, soins infirmiers et de kiné possibles si besoin, 
et activités adaptées bien sûr ! Bref, pour en savoir plus : http://www.handioasis.
com/fr/

Quelques petites choses à penser avant de partir : Vérifier que la salle de bain 
est bien adaptée, Vérifier qu’il n’y a pas de marches dans la maison ou l’hôtel si 
la personne handicapée qui effectue le voyage (vous ou un tiers) n’est pas apte à 
les franchir, Demander les mesures de l’ascenseur (pour pouvoir y entrer avec un 
fauteuil, déambulateur…). N’oubliez pas non plus les éventuelles Ordonnances, la 
Crème solaire et un Appareil photo pour rapporter tout plein de souvenirs de ces 
superbes vacances !! 

Amusez-vous bien et bonnes vacances à tous 

    Mamie Claire                                                                      

                                                        Mamie Claire                                                                       

http://www.comptoir.fr/voyage/handicapes-24_r.aspx
http://www.handioasis.com/fr/
http://www.handioasis.com/fr/
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Ingénue,femme fatale,femme objet...et visiblement très maladroite,la pin-up fait 
toujours autant rêver.
Bien avant d’être la femme sexy épinglée par les G.I, la pin-up existait déjà depuis 
quelques décennies. 
Elle fut d’abord la «Gibson Girl»,la femme américaine libérée et élégante, dessi-
née par Charles Gibson pour le magazine «Life» de la fin du XIXème et jusqu’au 
début du XXème siècle. 

            (Gibson Girl)

Après la première guerre mondiale, elle perd sa taille très marquée et se retrouve 
sur les photos des danseuses de cabaret (avec par exemple, les Ziegfeld Girls pho-
tographiées principalement par Alfred Johnston), ou d’actrices ( Louise Brook ou 
la vamp Theda Bara), mais aussi sous forme d’illustrations et de peintures sur les 
calendriers et les couvertures des “Pulp Fictions”. 

          (Ziegfeld Girl)

La seconde guerre mondiale, quant à elle, signe quelques années plus tard l’apo-
gée de la pin-up. Aussi appelée “Cheesecake Girl”, on retrouve ses courbes par-
faites peintes sur le nez des avions ( “ Nose art” ), dans les magazines masculins 
(tel que “Esquire” avec les oeuvres d’Alberto Vargas ), sur les photos d’actrices 
hollywoodiennes envoyées de l’autre côté de l’atlantique pour soutenir les soldats, 
comme la mythique photo de Betty Grable et ses célèbres jambes (“The million 
dollar legs”), mais également de femmes moins connues reprennant les codes 
et les postures pour leurs maris ou fiancés partis à la guerre, ou posant comme 
modèle pour gagner un peu d’argent.

Art ... La Pin-Up par Emilie
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(Betty Grable, 1943) (Alberto Vargas)

Même si elle ne sert plus de propagande patriotique, la pin-up tel qu’on la 
connait perdurera jusque dans les années 50-60, que ce soit dans la publicité, 
dans les films (Marilyn Monroe, Jane Mansfield, Mamie Van Doren ...) les 
magazines masculins (Esquire, Playboy...), les comics, ou avec les danseuses 
de cabaret (Tempest Storm, Blaze Starr...) ... 
 

 
(Marilyn Monroe dans “Sept ans de réflexion")

Elle ne réapparaitra qu’à partir des années 80-90 avec la re-découverte de 
Bettie Page par les milieux underground avec notament ses photos et films 
de bondage (qui lui valurent d’ailleurs dans les années 50 un procès suite au 
décès d’un adolescent (sans compter que ce genre d’oeuvre érotique était to-
talement illégal)). Mais il faudra attendre quelques années de plus pour que 
la pin-up revienne souvent parée de tatouages avec le retour du burlesque 
(notamment avec Dita Von Teese, ou encore Dirty Martini), et de l’engoue-
ment pour le rétro et le vintage. Vêtements,mobiliers,vaisselles,publicités, 
films,festivals, diners americain,cours de danse.... on la retrouve partout.

(Bettie Page, 
photographiée par Bunny Yeager,1954)

  Suite...



High-Tech par Quentin
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Impression 3D : Pourquoi imprimer une statuette en résine, quand on 
peut imprimer son repas !

Kickstarter est un outil fantastique. Il vous permet de faire financer votre 
projet ou bien tout simplement d’aider au financement d’un projet qui vous 
tient à cœur. 
Vous le savez sûrement, mais dans le futur on aura des imprimantes 3D pour 
tout, même pour imprimer sa nourriture. Vous vous demandez probable-
ment quel est le lien entre ces deux informations. Et bien Print2Taste (ce qui 
signifie, littéralement, Imprimer Pour Manger), une start-up Allemande a 
inventé Bocusini, une imprimante 3D dont le but est justement d’imprimer 
de la nourriture. La particularité de Bocusini, c’est qu’elle est simple d’utilisa-
tion. En effet il suffit tout simplement de mettre les tubes remplis de nourri-
ture dans l’imprimante, pas besoin de programmer la machine. Il est égale-
ment possible de remplir les cartouches de produits fait maison.  

Cette imprimante est capable de réaliser des plats très complexes, comme par 
exemple ce château en Massepain (une pâte d’amande) 
https://www.youtube.com/watch?v=SXiuJXXI2rs
C’est très impressionnant. 
Cependant dans le domaine de l’agroalimentaire, l’impression 3D n’est en-
core qu’à ses débuts. Pour le moment, Bocusini n’est disponible que pour 
les personnes ayant contribués au Kickstarter. En jetant un coup d’œil à 
la campagne et aux news publiés par l’équipe de Print2Taste, il semblerait 
qu’ils soient en retard dans l’envoi de leurs imprimantes.  Je vous conseille 
de surveiller Kickstarter, c’est vraiment magnifique de voir des personnes du 
monde entier réaliser leurs projets.  

Un exemple de création

https://www.youtube.com/watch?v=SXiuJXXl2rs


Alice Touch’
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Bien choisir un maillot de bain se fait d'abord et évidemment en accord avec 
sa morphologie. Mais pas que. Voilà pour vous quelques principes pour être 
la reine de la playa cet été !

"Bien choisir son maillot est une tâche bien plus difficile qu'il n'y parait..."

A contrario, les petites poitrines sont faites pour les maillots de bain ban-
deau classiques, les push-up et les maillots de bain qui s'attachent dans le 
cou. Ces trois formes mettront en valeur les poitrines les plus menues, qui 
peuvent également choisir des pièces agrémentées de nœuds, de volants et 
de frous-frous.



Suite...
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•  Choisissez votre maillot de bain en fonction de la taille de votre poitrine

Certains maillots de bain ne sont pas adaptés aux petites poitrines, d’autres 
aux grandes. Pour permettre à chacune de faire le bon choix, les experts 
recommandent aux femmes ayant une poitrine généreuse d’oublier les 
bandeaux classiques, pour se diriger vers les bandeaux à armatures et 
bretelles amovibles. Ces derniers permettront un meilleur maintien de la 
poitrine et ne la comprimeront pas. Les balconnets et les profonds décol-
letés, ainsi que les larges bretelles, conviennent également à la perfection 
aux poitrines les plus fortes.

• Le camouflage du ventre et des hanches

Les spécialistes du swimwear préconisent de bannir les maillots de bain 
taille basse, qui ont tendance à justement mettre l'accent sur les formes 
généreuses au niveau du ventre. Les maillots de bain taille haute sont for-
tement recommandés pour ce type de morphologie.
Pour les hanches, il est préférable d'oublier les maillots de bain qui s'at-
tachent sur le côté, et les shortys.  Le maillot de bain une pièce, véritable 
tendance de la saison Printemps-Été, convient mieux aux femmes affi-
chant des hanches larges.

• L’astuce pour avoir des jambes plus longues

Les femmes ayant de petites jambes ne sont pas toujours à l’aise en maillot 
de bain, et peinent à trouver des modèles adaptés à ce type de morpholo-
gie. Pour un été sans complexe, les modeuses peuvent adopter une culotte 
échancrée, qui permet d’allonger la silhouette et d’affiner les jambes.
 
 



Suite...
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• Le choix de la culotte pour mettre en valeur le fessier

Les femmes avec des fesses plutôt plates doivent privilégier des bas de mail-
lots de bain taille basse, de préférence avec des frous-frous et des imprimés 
en tous genres. Au contraire, les culottes échancrées et les maillots de bain 
une-pièce conviennent parfaitement aux fesses plus généreuses. Les experts 
précisent que ce type de coupes permet de mettre en valeur la taille, et de 
gommer les rondeurs au niveau du fessier.

Perso, j’ai craqué pour les collection Etam et Undiz ! Et vous ? 

Comment bien choisir ses lunettes de soleil ? 
 
Vous êtes tentée de sélectionner un modèle coup de cœur que vous avez 
repéré lors de votre dernière séance shopping printemps été. Fatale erreur ! 
Les lunettes de soleil doivent être avant tout perçues comme un ornement. 
Leur but principal ? Vous mettre en valeur.
Pas question de choisir vos lunettes de soleil seulement en fonction de la 
forme du visage. Il faut aller plus loin ! Il est primordial de considérer la 
couleur et coupe de cheveux ainsi que la courbe des lèvres. « Il faut penser 
harmonie plutôt que coup de foudre ! »
 

 



Suite...
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• Les lèvres, un détail clé insoupçonné !
 
En portant des lunettes de soleil, vous créez un phénomène d’attractivité. 
Elles masquent le regard on se concentre, par conséquent, plus fortement 
sur le détail d’une bouche ! Si vous avez des lèvres irrégulières ou tombantes, 
choisissez plutôt des lunettes originales ou colorées pour attirer les regards 
sur un autre détail que votre petit défaut !
 
Les lunettes de soleil, bien plus qu’un accessoire de mode mettent en avant 
les atouts du visage ! 

Je vous souhaite un bel été, des jambes bronzées, et de bons moments à 
partager avec vos proches, c’est important ! 

• L’ étude des volumes
 
Quand les cheveux sont très courts, les lunettes prennent une grande impor-
tance. Il faut donc sélectionner un modèle plutôt petit. Les branches doivent 
être fines pour ne pas être une gêne visuelle !
 
Vous avez une crinière de folie : osez les lunettes de soleil oversize, pour 
harmoniser les volumes.
Petit visage ? Privilégiez les lunettes rondes, peu proéminentes, attention 
aux lunettes trop grandes qui mangent littéralement le visage !
 
Et si vous avez les pommettes saillantes ? Évitez de prendre un modèle de 
lunettes de soleil qui descend trop sur le visage !



Le Jardinage par Cassandra  

Page 18

    
    Cinq bébés hérissons nés trop tard en sai- 
    son …
    la maman est morte, ils étaient trop petits  
    pour trouver leur nourriture, à peine se 
    vrés…
    Mais c était sans compter sur le resto du 
    cœur du »p’tit bois de ch’nord», tous les  
    soirs ils arrivaient à la queue leu leu, 
    le mâle le plus gros en tête , chacun sa pro-
fonde gamelle pour un repas vespéral fait de pâtée pour chien . 
Ils n’avaient pas le poids requis pour pouvoir hiberner… alors ils ont décidé 
d’hiberner tous ensemble faisant fi de la tradition qui veut que le hérisson 
est un animal solitaire ..au printemps ils sont tous revenus puis…chacun sa 
route, chacun son chemin.
 
Quelques petits conseils si vous rencontrez un hérisson en plein jour :

- Surtout pas de lait  contrairement à une vieille croyance, le lait va pertur-
ber son système digestif et l’affaiblir.
 - Le hérisson est un animal crépusculaire ou nocturne, si on le voit la jour-
née c est qu’il y a un problème : il est fatigué, blessé, déshydraté ou affamé.
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Le Jardinage par Cassandra  
- Première chose à faire (gare aux piquants !): le mettre à l ombre dans un coin 
calme et sombre du jardin, dans un carton en prévoyant un orifice afin qu’il 
puisse sortir à sa guise sans être dérangé par les animaux de la maison …bien 
souvent c est suffisant et au matin il sera parti, frais et dispo.
S’il semble assoiffé un peu d’eau avec une pipette ou une paille, pas dans un ré-
cipient au sol, il le renversera.
S il est affamé, il ne restera pas dans l’abri improvisé ,il faut alors l’y remettre avec 
pour repas de la pâté pour chien ou chat si c est un petit, voire des croquettes si 
c’est un adulte, le hérisson est avant tout un insectivore, il ne dédaigne donc pas 
la viande crue quand il en a l’occasion : poulet ,steak haché ce n’est tout simple-
ment pas prévu dans la chaine alimentaire au vu de sa petite taille.
 

Rôle du hérisson :
 
C’est l’ami des jardiniers, il fait le ménage dans le jardin la nuit, son régime ali-
mentaire : loches, limaces, escargots, hannetons, sauterelles..
 
C’est un animal protégé en Europe, dans la nature il a peu de prédateurs, il 
sait nager, grimper, creuser, en cas de danger il se met en boule ….mais voilà 
l’homme a conçu les piscines, les voitures, les pesticides, et l’espérance de vie de notre ami 
a chuté.



Zoom sur Valérie  
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                                                       Vous aviez découvert Valérie dans 
                                                        la réalisation de petits animaux en
                                                        perles, son amour des animaux va
                                                               plus loin que les perles, et elle a une
                                                        passion pour ses chiens, elle en a eu
                                                       plusieurs.

Elle a pratiqué l’agility avec Mona, son croisé Rotweiller, trop âgé 
maintenant.
Et Mila est arrivée dans la maison du bonheur, Valérie et ses en
fants vouent un amour infaillible à leurs animaux, il n’y a pas eu
que des chiens.
Mila , un Border Colli est plein de vie, et sa jeunesse et sa vivacité 
motivent Valérie pour sortir et faire des balades et des jeux. 

Le SED, l’a rappelant à l’ordre
régulièrement, il faut doser les 
efforts, mais avoir un animal
procure une sensation forte et
on oublie un peu la maladie, ne
serait ce que le temps d’une pro-
menade.
Mila fera certainement de 
l’agility, afin de canaliser son
énergie, et l’exercice si il est 
bénéfique pour l’animal le sera 
pour le maître également, car la complicité entre les deux est
vitale.



Zoom sur Cathy  
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Mes gâteaux et moi 
Quand je suis devenue maman, j'ai de suite eu envie de personnaliser les fêtes
pour mes enfants. Ce fut d'abord les décorations puis après j'ai osé me lancer 
dans la pâtisserie.
       Alors bien sûr mes débuts furent des gâteaux très simples et 
       au fil des ans je me suis prise au jeu ;  et mon but a été que tout 
      soit comestible bien sur ! ça complique la tache mais c'est ce 
      qui me plait.

 Internet est une grande source d'inspiration et lors des essais on « bidouille »,  
on cherche comment arriver à réaliser ce que l'on a en tète .
Mes enfants grandissant les demandes de gâteaux
à thèmes ont évolué,  nous sommes passés du coffre
à trésor et de la poupée Barbie à une game boy,  la 
maison du hobbit, un sac à main,  et le dernier en date un teckel ! 

Le prochain sera un chat pour les 13 ans de ma dernière en juin prochain etc .. 
Sacré challenge chaque année suivant le choix du thème. J'ai chaque année in
vesti dans du matériel adapté ça facilite beaucoup les choses . Mais malgré tout 
je reste toujours insatisfaite du résultat,  ne voyant que les défauts,  d'ailleurs je me 
mets une pression terrible. De plus l'extérieur doit être parfait mais l'intérieur doit 
être bon et pas « étouffe belle mère » et avec la pate à sucre il y a des contraintes 
comme pas de crème chantilly car elle deviendrait toxique . 
Mon rêve serait de pouvoir participer à des stages de modelage et autres tech-
niques propres au wedding cake un jour peut être.. d'ici là je continuerai mes 
bidouillages en cuisine portée par l'amour pour mes envies 
et l'envie de voir des étincelles briller dans leurs yeux .
Vous pouvez découvrir ma page
https://www.facebook.com/Cathymakincake/?ref=bookmarks,
et bien sûr « liker »…………

https://www.facebook.com/Cathymakincake/?ref=bookmarks


                Aujourd’hui je voulais vous présenter l’association
     équilibre-cavalcade dont je suis bénévole.
    Cette association située dans le sud de la France (06)  
    a pour mission le sauvetage puis le placement sous   
    contrat des chevaux réformés, retraités et maltraités.
Mais elle ne se limite pas à sauver les chevaux en détresse, un autre volet de leurs 
actions consiste à venir en aide à des personnes en situation de précarité qui ne 
peuvent plus subvenir aux besoins de leur animal. 
Cette association existe depuis 7 ans. Tout fonctionne sur le
plan du bénévolat,  il y a un système de parrainage de chev-
aux, le temps de présence  à l’association permet de payer les
soins vétérinaires, l’alimentation et aussi « la remise  en for-
me » pour ceux qui peuvent être encore montés. Ainsi,  ils 
reprennent doucement le travail et de la musculature pour 
certains, pour  les autres ça restera des promenades en main 
(donc non monté) et du travail à pied également quand le cheval est remis en» état» 
si on peut dire ça comme ça .. il peut être adopté sous contrat. Certains restent plus 
ou moins longtemps, ça peut aller de quelques mois, jusqu’à quelques années.
      Mais les adhérents de l’association ne s’occupent pas que des che 
                              vaux. Il faut les nourrir matin et soir c’est toute une organisation 
         entre la distribution de foin et de grains mais il faut faire les pleins 
                   d’eau et nettoyer les bassines et aussi ramasser les crottins dans leurs  
     enclos ; réparer les abris si besoins, débroussailler.
     Parfois lors de fête ou d’anniversaire nous nous réunissons tous   
                             comme une petite famille par exemple pour la galette des rois on 
fait un super goûter parfois il y a des pique nique ça permet de tous se retrouver et 
de parler de notre passion commune des chevaux 
Chaque cheval est unique et a sa personnalité,  c’est apaisant de les 
voir évoluer au fil de la journée.Actuellement nous avons une quin-
zaine de chevaux au sein de l’association. 
Voici leurs sites pour plus d’informations, et pourquoi pas vous
donner l’envie de vous engager !!
http://www.equilibre-cavalcade.ffe.com/
https://www.facebook.com/equilibrecavalcade06/
Mais vous avez surement une association de ce genre proche de chez vous !

Zoom sur Victoria  
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http://www.equilibre-cavalcade.ffe.com/
https://www.facebook.com/equilibrecavalcade06/


 Do it yourself par Monique
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PAPILLOTES à faire soi-même !

Si vous utilisez du papier toilette en rouleaux,  ne les jetez plus, mais conservez 
les, ils vous permettront de réaliser des petites papillotes originales, à faire par 
les enfants, pourquoi pas, pour personnaliser un goûter d’anniversaire, ou en-
core d’agrémenter votre table pour une soirée entre amis.

Une base intéressante pour des bricolages amusants...

On fait comment ??

On entoure le rouleau de papier cadeau,  et pour le coller, on choisit de la colle 
blanche qu’on peut étaler avec un pinceau, rouler doucement le papier choisi, 
un peu épais si possible pour une meilleure tenue, en laissant une marge de 
chaque côté pour les finitions, laisser sécher, puis pincer un côté et fermer le 
côté soit avec un lacet doré, un ruban, un morceau de « bolcduc », laissez parler 
votre imagination………..

Remplir ensuite de bonbons, chocolats, ou autre friandise de votre choix, par 
l’autre côté, et fermer de la même manière.

Vous pouvez aussi coller une petite étiquette sur le dessus, afin de garder l’évé-
nement en mémoire……

Je me souviens en avoir fait pour l’anniversaire d’Alice, et je vous confie que je 
ne suis pas une adepte des loisirs créatifs, mais ça reste vraiment très simple à 
réaliser, et l’effet est garanti.



 Tout le Sport par Christine
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Tout le sport….
     Super-Combiné et globe de cristal, le grand jour d'Alexis Pinturault

conserver 27/100e d’avance sur son dauphin. Ce succès lui permet de remporter le 
globe de la spécialité. 

Alexis Pinturault est plus que jamais le spécialiste du 
Super-Combiné, le Français a récidivé vendredi 19 
février à Chamonix en s'imposant devant son com-
patriote Thomas Mermillod-Blondin. Meilleur temps 
du slalom disputé en premier à cause du brouillard, il 
a réussi à conserver 27/100e d'avance sur son dau-

  Biathlon (Coupe du monde): M.Fourcade couvert de cristal
-L'équipe de France de relais mixte, composée de Bes-
cond, Dorin, Fillon Maillet et Martin Fourcade, a rem-
porté la médaille d'or, jeudi 3 mars 2016, à Oslo, lors 
des championnats du monde de biathlon. 
-Martin Fourcade sacré champion du monde de sprint. 
Il remporte ainsi son huitième titre mondial, le samedi 
5 mars 2016.
-Martin Fourcade sacré champion du monde de poursuite, sa troisième médaille d'or aux 
Mondiaux d'Oslo, le dimanche 6 mars 2016.
-Il remporte ainsi le classement général de la Coupe du monde 2015-2016 de biathlon
    Bilan des mondiaux :
Martin Fourcade a reçu, vendredi 18 mars 2016 à Khanty-Mansiysk (Russie), le petit 
globe de cristal du sprint ainsi que le gros globe du classement général de la Coupe du 
monde. Deux trophées que le Français était assuré de soulever depuis plusieurs semaines.

       L’Ecosse mate le XV de France et offre le Tournoi à l’Angleterre
       L'Angleterre s'offre un 13e Grand Chelem en France 

L'Angleterre achève son Tournoi des Six Nations 
2016 par une victoire 31-21 au Stade de France. 
Ce premier Grand Chelem anglais depuis 2003 
vient panser les blessures d'un Mondial à domi-
cile raté. Les Bleus ont offert une belle résistance 
mais leurs insuffisances ont encore été trop nom-
breuses. 



 Suite....
Les Françaises battent l'Angleterre et remportent le Tournoi des six nations
L'équipe de France féminines a remporté le 
tournoi des Six nations à la faveur de sa vic-
toire sur l'Angleterre (17-12) lors de la der-
nière journée vendredi à Vannes. Les Bleues 
ont mis fin à l'espoir de Grand chelem du XV 
de la Rose en s'imposant avec beaucoup d'ab-
négation et d'engagement, et terminent devant 
leur adversaires du soir avec un goal average 
favorable. 

Dimanche 18 mars 2016

Renaud Lavillenie champion du monde en salle de saut à la perche à Portland

Renaud Lavillenie est devenu, à Portland, 
pour la deuxième fois de sa carrière cham-
pion du monde en salle de saut à la perche. 
Le champion olympique de Londres et re-
cordman du monde s'est imposé avec un saut 
réussi à sa première tentative à 6,02m. 

Dimanche 18 mars 2016
Tennis : les Françaises qualifiées pour la finale de la Fed Cup, une première depuis 
2005
La France et les Pays-Bas étaient au coude à coude (2-2) avant le double décisif. 
La capitaine de l'équipe de France de Fed 
Cup, Amélie Mauresmo, le 17 avril 2016 à 
Trélazé (Maine-et-Loire). 
Une qualification au bout du suspens. La 
finale du tournoi aura lieu à partir du 15 
juillet 2016.
Tennis : Rafael Nadal remporte le tournoi de Monte-Carlo en battant Gaël Monfils 
(7-5, 5-7, 6-0)

L'Espagnol Rafael Nadal, le 16 avril 2016 à Monaco. 
Le Français Gaël Monfils s'est logiquement incliné di-
manche 17 avril en finale du tournoi de Monte-Carlo 
face à Rafael Nadal. L'Espagnol l'a emporté en trois 
sets (7-5, 5-7, 6-0).
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 Suite....
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Papadakis et Cizeron conservent leur titre mondial

Grâce à leur époustouflant programme libre, 
Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron se 
sont offerts, jeudi 1er avril 2016 à Boston, à res-
pectivement 20 et 21 ans, un second titre mon-
dial consécutif en danse sur glace, du jamais-vu 
dans l'histoire du patinage artistique français. 

Championnat D'Europe de judo
           Riner reste invincible 

Teddy Riner sacré champion d'Europe des +100 kg pour la cinquième fois

Le Français Teddy Riner est sacré champion d'Eu-
rope des +100 kg pour la cinquième fois de sa car-
rière, samedi 23 avril 2016 . A Kazan (Russie), il est 
venu à bout de l'Israélien Or Sasson sur un ippon 
réussi juste avant la fin du combat.

Automne Pavia sur le toit de l'Europe pour la troisième fois

Automne Pavia, championne d'Europe 
de judo le 21 avril 2016.

 Rio 2016 : La flamme olympique de Rio allumée à Olympie

Jeudi 21 avril 2016, avec tout le décorum de rigueur, la 
flamme des Jeux Olympiques de Rio 2016 a été allumée. La 
cérémonie a lancé officiellement le relais de la flamme, qui 
doit rallier le stade de Maracana le 5 août pour l'ouverture 
des Jeux à Rio, après une traversée de l'Atlantique et plus 
de 20.000 kilomètres à travers le Brésil. 



People par Alice
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Adele en concert à Paris !

La diva nous fait l’honneur d’un passage 
en France cette année. 

Welcome Back, Adele ! On attendait impatiem-
ment le retour de la chanteuse britannique
qui a conquis nos coeurs depuis ses débuts en
2006. Courant octobre 2015, Adele a dévoilé son nouveau single « Hello », 
dont le clip a été réalisé par Xavier Dolan. Et à nouveau, elle bat tous les re-
cords. 27 millions de vues sur Youtube le premier jour. Le single se place tout 
de suite en haut des charts. Adele est de retour au sommet, c’est sa juste place. 
L’album « 25 » sort le 20 novembre 2015, et c’est déjà un succès. La jeune ma-
man a su s’entourer de grands artistes comme Danger Mouse et Bruno Mars 
pour produire un album qui lui ressemble.

Il y a près de 10 ans, on découvrait Adèle avec l’album « 19 » et le titre « Ho-
metown Glory ». Elle avait déjà tout d’une grande : la personnalité, la voix 
et le blues. Mais c’est avec l’album « 21 » sorti en 2010 et vendu à 30 millions 
d’exemplaires qu’Adele accède au statut de star internationale. Le monde en-
tier tape du pied au rythme de « Rolling in the deep ». Lorsqu’elle enregistre 
le titre « Skyfall », chanson phare de la bande originale du film James Bond : 
Skyfall, Adele est déjà au sommet.

On n’attendait donc plus que ça et c’est chose faite : dans un court message 
video, simple et espiègle, Adele a annoncé sa tournée à travers l’Europe ! Le 
coup d’envoi a été donné le 29 février à Belfast. L’anglaise se produira en France 
début juin. Deux concerts sont prévus à l’AccorHotels Arena (anciennement 
Bercy) les 9 et 10 juin à partir de 19 heures.

Les amis, j’ai la chance d’avoir mes billets pour le 9 juin, je vous raconterai ! 



Karine cuisine
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Niveau de difficulté 3/5
Temps de préparation : 1 heure
Temps de repos :  2 heures
Temps de cuisson : 40 à 45 minutes

Pour 6 personnes :

Préparez le matériel :
• 1 casserole, 1 passoire, 1 cuillère en bois, 1 couteau, 6 petits pots
 Préparez le riz :
•	 110	g	de	riz	arborio*	ou	de	riz	rond
•	 1	pincée	de	sel
•	 De	l’eau
  1. Mettre le riz et le sel dans une casserole. Mouillez à hauteur et 
                  portez à ébullition.
 2. Egouttez immédiatement dés que ça bout. 
     Réservez.
Préparez le riz au lait :
•	 780	g	de	lait	demi-écrémé
•	 220	g	de	crème	liquide	entière	(ou	du	lait)
•	 60	g	de	cassonade
•	 2	gousses	de	vanille
•	 Le	riz	blanchi
 1. Dans une casserole, versez-y le lait, la crème,
                  le sucre, les graines de vanille et 1 des deux gousses. Portez à ébullition.
 2. Versez le riz et laissez cuire à feu doux (petite ébullition), en re
                 muant toute les 5 minutes pendant 40 à 45 minutes. Le riz doit 
                 avoir absorbé pas mal de liquide mais il doit en rester un peu car 
                 il va épaissir en refroidissant.
 3. Répartissez le riz dans des pots laissez refroidir avant de mettre 
                  au frais. Mais vous pouvez le manger tiède, c’est très bon aussi.

Bonne dégustation !

*Remarque : Selon la teneur en amidon de votre riz, il sera nécessaire de 
  n’en mettre que 100 g ou au contraire 120 g.  

Le Riz au Lait



Ciné par Monique      
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Le BGG – Le Bon Gros Géant

Date de sortie: 20 juillet 2016
Réalisateur: Steven Spielberg
Avec
Ruby Barnhill, Mark Rylance
Genre: Famille , Aventure

L'incroyable histoire d'une petite fille et du mystérieux 
géant qui va lui faire découvrir les merveilles et les dan-
gers du Pays des Géants. Mais lorsque les méchants géants 
dévoreurs d'hommes envahissent le monde des humains, 
la petite fille, la reine d'Angleterre et le bon gros géant (le 
BGG) se lancent dans une grande aventure afin de les ar-
rêter...

Conjuring 2 : Le Cas Enfield

Date de sortie: 29 juin 2016
Réalisateur: James Wan
Avec
Vera Farmiga, Patrick Wilson
Genre: Epouvante-horreur

Lorraine et Ed Warren se rendent dans le nord de 
Londres pour venir en aide à une mère qui élève 
seule ses quatre enfants dans une maison hantée par 
des esprits maléfiques. Il s'agira d'une de leurs en-
quêtes paranormales les plus terrifiantes…

Source Allo Ciné

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D197814.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D471.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D716905.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D22853.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D197814.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D222796.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D222796.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D97569.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D29249.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D86535.html
http://www.allocine.fr/


Ciné...   suite

Source Allo Ciné
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Nos pires voisins 2

Date de sortie: 6 juillet 2016 
(1h32min)
Réalisateur: Nicholas Stoller

Avec
Seth Rogen, Rose Byrne

Genre: Comédie

Mac et Kelly Radner, pour l’arrivée de leur deuxième 
enfant, sont enfin prêts à franchir l’étape ultime vers la 
vie adulte et déménager en banlieue. Mais alors qu’ils 
mettent tout en œuvre pour vendre leur maison, une 
sororité d’étudiantes décomplexées succède à l’ancienne 
fraternité de Teddy...

S.O.S. Fantômes

Date de sortie: 10 août 2016
Réalisateur: Paul Feig

Avec
Kristen Wiig, Melissa McCarthy

Genres: Comédie , Science fiction

Des chasseurs de fantômes modernes et décalées 
dans cet opus 100% féminin!

http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D235408.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D235408.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D134613.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D124415.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D64704.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D126155.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D126155.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D79685.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D178003.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D59830.html


Rions un peu...ou pas!    

Sources Télé Loisirs et Internet
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Une blonde a perdu son chien Hector. Sa mère lui 
dit :
.-ne t'inquiète pas,on va mettre des affiches.
La blonde lui répond :
- Pourquoi ? Tu sais très bien qu'Hector ne sait pas 
lire !

Un jeune garçon demande 10 euros à son père :
-je te les donne si tu me dis pourquoi tu veux cette 
somme d'argent.
-Et bien, c est pour donner à une vieille dame.
-Bravo,c'est bien mon fils de vouloir aider une 
personne âgée. Et elle est où,cette personne?
Je ne la vois pas.
-c'est normal,elle est dans la petite camionnette. 
Elle vend des glaces....

A une heure avancée de la nuit, le téléphone sonne. 
Le monsieur décroche le combiné.
-comment voulez-vous que je le sache?, dit il au 
bout de quelques secondes.Appelez la SNCF!
-qui était-ce ? lui demande sa femme.
-aucune idée. Un type qui demande si la voie est 
libre.

La maîtresse à Toto:
-Toto, si je te donne 2 lapins + 2 lapins + 2 
lapins, combien en auras-tu en tout ?
- Sept madame.
-Allons, réfléchis un peu: 2 + 2 + 2 ne font 
pas 7! Pourquoi fais-tu une telle erreur ?
- Ben, madame, parce que j'ai déjà un lapin à 
la maison. Donc 6 + 1, ça fait bien 7.
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https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/tout-harmonie%3Fxtor%3DSEC-70%26or%3Dgoo-ma%26gclid%3DCJ2a1ImzhssCFe4y0wodieUCqQ
http://www.flockleader.fr/
http://www.simplymarket.fr/
http://www.bouchonsbonheur67.com/
http://www.lions-france.org/wp-lions/
http://www.benoitsystemes.com/%3Fgclid%3DCKbpiZi_hssCFYidGwodDKoMiA
http://www.demathieu-bard.fr/
http://www.cora.fr/
http://www.solhand-maladiesrares.org/
https://www.creditmutuel.fr/groupe/fr/index.html

