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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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Pour reprendre le titre du MAG, oui, 
oui, c’est la rentrée ! 
L’été va se terminer, et les actions vont 
reprendre.
Notre détermination pour la recon-
naissance de notre syndrome sera à 
l’ordre du jour, et nous continuerons 
à informer et contacter les personna-
lités susceptibles de nous entendre.
Certains d’entre vous ont connu des 
périodes difficiles, douloureuses, 
d’autres sont allés en rééducation, et 
malgré tous ces aléas, les participants 
au MAG ont répondu présents afin 
de vous offrir des articles de qualité.
C’est avec le sourire que je vous sou-
haite une bonne lecture, et n’oubliez 
pas de partager

29Victoria et Alie

La panna cotta vanille et sa sauce 
 aux Carambars®

31
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Nos trois après-midi à METZ PLAGE ont été fructueux, un peu moins la journée 
du 4 août, en raison de la météo pluvieuse, mais les deux autres après-midi nous 
ont apportés le sourire !
Des enfants intéressés, des parents curieux, des nouveaux malades, et des suspi-
cions de SED,  de quoi argumenter, échanger, et conseiller.
Une activité coloriage et collage de bouchons a remporté un véritable succès. 
Merci à Cécile, bénévole,  d’avoir proposé et animé cette activité.

************
La rentrée de septembre sera signe de reprise des collectes dans les écoles, et de 
présentation et sensibilisation au geste citoyen de recyclage mais aussi d’accepta-
tion de la différence. C’est ainsi que deux actions sont d’ores et déjà programmées: 
le 8 septembre, lors de la réunion de parents à l’école maternelle Les Coccinelles 
de METZ MAGNY, Peggy DEPRE, directrice, nous accueillera comme tous les ans; 
et le 30 septembre nous rencontrerons à la cantine les enfants du périscolaire de 
CREUTZWALD, le partenariat est établi depuis plusieurs années également. Nous 
prendrons livraison à cette date des bouchons récoltés pendant l’année scolaire.  
             *************

   Toujours dans le cadre de notre partenariat avec le 
   COLLECTIF HANDICAP 57,  nous participerons   
   courant septembre à une information des agents
d’accueil de la Ville de Thionville. La date n’est pas encore fixée, mais cette
 action se fera en septembre.



SED’actu     suite...
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Le prochain salon se déroulera chez nous à METZ, et nous ne pouvons pas faire 
autrement que de répondre présents ! ce sera notre 4ème participation, et nous 
profiterons de ces deux jours pour informer sur notre action auprès du Ministère 
de la Santé et nos différents contacts avec les élus locaux.
Notre stand vous accueillera le jeudi 13 et le vendredi 14 octobre.
Comme sur les autres stands, vous pourrez nous soutenir en adhérant, en faisant 
un don, ou bien tout simplement en achetant un porte clés, un stylo, un petit pla-
teau, bref, le choix est  grand.

Dans la continuité de nos présences sur ces salons, nous souhaiterions participer 
à l’édition MEDITERRANEE, mais pour l’instant notre trésorerie ne nous permet 
pas de réserver un stand à MARSEILLE.  Une des missions de l’association et du 
rôle de Présidente est aussi de convaincre les mécènes de nous suivre et nous ac-
compagner. Nous sollicitons régulièrement les grandes entreprises dans le cadre du 
mécénat sachant que nous sommes reconnus d’intérêt général et qu’un reçu fiscal 
est délivré pour tout don fait par virement ou par chèque.

Ce salon, le dernier pour l’année 2016, 
se tiendra les 24 et 25 novembre.



Coup de Coeur de Chloé
Il y avait quelques années que nous n’étions pas retournés au ZOO 
Parc de Beauval, situé à 1h30 de chez nous, dans le CHER.
Depuis notre dernière visite, beaucoup de choses ont été créées et 
on parle beaucoup des Pandas, qui nous ont royalement boycotés, 
mais moi, j’ai été sidérée par la piscine aux Hippopotames. 

Page 6

Une visite en famille au ZooParc de Beauval

Il y a au moins 2 spectacles à ne pas rater.

Les oiseaux toujours plus nombreux font 
leur show dans une arène encore plus 
grande. ils décollent de partout en même 
temps, vous passent au dessus de la tête !
c’est magnifique.

C’est..grandiose !!! Ces chères 
petites bêtes paraissent légères 
comme un bouchon de liège dans 
leur baignoire géante. Ils passent 
leur temps à jouer et se chercher 
et s’ embrasser peut-être ?

Alors que les Otaries sont restées dans l’ancien 
bassin pour nous offrir leur spectacle, nous ap-
prendre à recycler les déchets, faire du tobbogan 
et nous faire partager leur complicité avec leurs 
soigneuses. 

un petit tour dans la Savane pour voir les girafes, les rhinocéros, mes amies tortues

il faisait tellement chaud que j’aurais bien été nager avec les manchots.
Beauval est vraiment un beau zoo où les animaux semblent s’y plaire,
très loin de leur pays d’origine pour certains. 
C’est une journée très fatiguante, le parc est très étendu et certaines 
zones ne sont pas faciles d’accès en fauteuil. Ma mère et mon frère étaient très fatigués 
d’avoir beaucoup marché, mais sans aucun doute, nous reviendrons.

https://www.zoobeauval.com/
https://share.orange.fr/#DAKPRaY31j43b5fcaf2a
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Bien être par Monique
BIEN ETRE : les sels de la Mer Morte….

Pour commencer un tout petit peu d’histoire sur 
ce lac salé, il se trouve au Proche Orient entre IS-
RAEL, la JORDANIE, et la PALESTINE. La MER 
MORTE est le point le plus bas de la surface du 
globe avec une altitude de – 429 mètres sous le ni-
veau de la mer.
La densité est telle qu’un humain peut y flotter. Riche en minéraux, le chlorure de sodium 
et de magnésium sont les principaux composants.
Personnellement j’ai eu le plaisir de me baigner dans le Lac Rose au Sénégal, mais la densité 
est largement inférieure. 
Les atouts du sel sur de nombreuses pathologies ne sont plus à démontrer, et des hôtels de 
luxe accueillent des curistes, venus du monde entier pour prendre soin de leur peau. Ainsi 
on peut traiter et améliorer les rhumatismes, le psoriasis, et les maladies de peau en général, 
eczéma, par exemple.
Si, comme moi et la plupart des citoyens lambdas, votre budget ne vous permet de vous 
offrir une cure de luxe,  vous pouvez néanmoins profiter des effets bénéfiques de ce sel à 
la maison. Si vous possédez un tapis « balnéo », vous pouvez ajouter un verre de sel de la 
mer morte dans l’eau de la baignoire, et ainsi vous sortirez détendue de votre bain.  On peut 
l’utiliser pour un simple « bain de pied », pour cicatriser par exemple un ongle incarné, ou 
tout autre problème ……
Régénératif, délassant, décongestionnant, désinfectant, il calme aussi les démangeaisons, 
les courbatures, on peut l’utiliser comme gommage sur tout type de peau, et même pour 
un rhume, inspirer le mélange sel – eau, une cuillère dans un verre, puis moucher pour 
évacuer.
On trouve sur le net des sites spécialisés, mais qui dit spécialisés dans le bien être, dit aussi 
attention à votre porte monnaie ! Les prix peuvent varier et se multiplier très vite ; la four-
chette de prix, après une rapide recherche : de 5.50 le kg, à 80.00 € le kg….
Pour nous qui habitons tout près de la frontière allemande, nous en trouvons à un prix plus 
que raisonnable. A vérifier donc avant de valider une commande.



Mamie Claire devient verte !
A force de regarder des reportages qui nous démontrent par a + b que la planète Terre se 
meure asphyxiée par toutes les bêtises que l’Homme a pu faire, à force de découvrir des 
cours d’eau verts ou marrons recouverts d’algues étranges qui m’empêchent de voir en des-
sous, à force de tout plein d’autres observations pas très appétissantes dont je vous passerai 
les détails, j’ai décidé d’agir à mon échelle. J’ai réfléchi et j’ai d’abord commencé par regarder 
mon jardin puisque la nature est là, belle, généreuse, florissante en plein été ! Que pouvais-je 
bien utiliser pour renforcer et protéger mes plantes sans pour autant polluer ? Puis, dans 
un second temps, j’ai ouvert mes placards : Ce que j’utilise pour laver le sol, pour laver les 
vitres… tout ça fini où ? Dans le tout à l’égout au mieux.  C’est très polluant, et l’eau demande 
un traitement important pour être ensuite de nouveau potable… Et que fait-on des restes 
des polluants ? Toujours la même question …  J’ai donc décidé de changer mes habitudes ! 

Mamie vert Claire dans son jardin
1.  Les coquilles d’œufs :
Je les fais sécher à l’air puis je les mets en miettes. Ensuite, je 
les dispose autour des plantes que je souhaite protéger des es-
cargots. Comme les coquilles écrasées sont comme des petites 
piques pour les escargots, ils ne viennent plus ! De plus, les co-
quilles d’œufs apportent du calcium à votre terre et renforcent 
ainsi la beauté de vos plantes ! 

2.  L’eau de cuisson des pommes de terre : 
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Astuce et Do It Yourself de Claire

Après avoir cuit vos pommes de terre sans sel, utilisez votre eau bouillante de suite pour vous 
aider dans votre désherbage ! Attention : Ne pas utiliser cette eau près de vos cultures ! 

     3.  Les fleurs de couleur orange et jaune :
Pour éviter que les pucerons viennent dans votre potager et verger, avoir des fleurs dans les 
teintes orange / jaune est efficace ! Les pucerons sont attirés par ces fleurs et délaissent ainsi 
vos fruits et légumes ! La nature peut gérer le problème sans que l’homme n’intervienne avec 
des pesticides polluants et dangereux. 

         4.  La craie
Si vous êtes embêtés par des fourmis, vous pouvez utiliser la craie. Oui, la simple craie pour 
tableau noir. Les fourmis n’aiment pas l’odeur et s’arrêtent à environ deux centimètres du trait 
que vous avez écrit. Si les fourmis rentrent chez vous, vous pouvez vous amuser à dessiner 
des fleurs ou à écrire des petits mots comme « bienvenue » ou « bonjour » devant l’ouverture 
concernée !



Astuce et Do It Yourself de Claire
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           5.  Le composteur
Bien sûr, quand on a un jardin, il est possible d’installer un
composteur. On se souvient des fumiers avec les mouches
qui tournaient au-dessus et des mauvaises odeurs… Mais 
aujourd’hui, c’est terminé ! Il existe des composteurs de toute
taille facile à faire, ou facile à acheter, qui sont fermés, qui ne 
produisent aucune odeur et qui n’attirent aucune mouche. Selon le système choisi, vous 
pouvez y composter les restes de  repas, les épluchures, les mouchoirs en papier, le marc 
de café… Le tout va vous fournir un terreau de bonne qualité tout en allégeant le poids 
de vos poubelles quotidiennes ! Pensez à bien découper en petits moreaux tous vos restes 
afin que la décomposition se fasse plus facilement ! 

       6.  Le savon noir 
Le savon noir ne tue pas vos plantes ni vos fruits, j’en ai fait l’expérience ! J’ai même mangé 
les fraises (après les avoir rincées bien entendu) après un traitement important au savon 
noir ; elles étaient fort délicieuses et je n’ai pas été malade, enfin pas davantage que d’ha-
bitude !! Le savon noir est utilisé pour combattre les pucerons et autres bébêtes sympa-
thiques de notre jardin. Dans un spray, mettre beaucoup de savon noir liquide puis de 
l’eau. Il faut faire attention à ce que le savon noir choisi soit bien nature et non parfumé 
à la chlorophylle ou autre chose. Le liquide obtenu doit être quasiment blanc et surtout 
pas transparent ! Le soir venu, une fois que les rayons du soleil ne risquent plus de brûler 
les feuilles humides, vous pouvez traiter vos plantes en soulevant bien les feuilles car c’est 
souvent là que se cachent les pucerons ! N’hésitez pas à être généreux. Pour laver mon sol, 
j’utilise du savon noir. Une fois terminé, je jette l’eau sur les plantes à traiter (Les fleurs 
orange et jaunes doivent être traitées régulièrement car elles attirent particulièrement les 
pucerons.).

      7.  Pour laver les vitres
Je n’ai jamais aimé le produit bleu vendu en grande surface pour laver les vitres. Je ne 
supporte pas bien son odeur. De plus, je ne pense pas qu’il soit très écologique. Alors, j’ai 
suivi les conseils d’une personne experte dans le ménage et je fais désormais mon propre 
mélange :
 - Environ un petit 1/3 de vinaigre d’alcool blanc (que vous trouvez en grande 
surface en rayon huiles alimentaires (moins cher que dans le rayon produits ménager !)
 - Une à deux gouttes de produit vaisselle
 - Et de l’eau du robinet !
Vous vaporisez ce produit sur vos vitres, votre pare-brise ou vos miroirs puis vous pouvez 
passer soit une raclette, soit un chiffon doux. 
 Attention ! Quand vous nettoyez vos vitres extérieures et qu’il y a des plantes à proximi-
té, le vinaigre d’alcool peut tuer vos plantes… Pensez à éloigner vos pots si vous le pouvez 
ou bien à vaporiser le produit directement sur votre chiffon. 
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   8.  Le bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude est un élément très pratique dans une maison. Il peut s’acheter en 
grande surface. 
 - Le réfrigérateur : Afin d’éviter les mauvaises odeurs dans le réfrigérateur, je dis-
pose une petite coupelle de bicarbonate de soude, que je change tous les deux à trois mois.
 - Les toilettes et robinets: Il est aussi utile pour nettoyer les toilettes et les robinets: 
mouillez votre éponge avec de l’eau bien chaude et ajoutez un peu de bicarbonate de soude. 
Frottez là où il y a du calcaire. Laissez un peu agir puis rincez. 
 - En bref : Vous pouvez aussi vous en servir pour nettoyer votre four, pour faire un 
dentifrice, pour calmer vos brûlures d’estomac… Mais je n’ai pas tout testé !

   9.  Le jus de citron
  J’achète le jus de citron en grande surface en bouteille de un litre, c’est plus 
  économique ! Le jus de citron est connu pour être un désinfectant. 
Je l’utilise pour :
 - Nettoyer les étagères de mon réfrigérateur (et petit plus : il met    
 une odeur de fraicheur !)
 - Enlever le calcaire avec de l’eau bien chaude quand le calcaire est bien incrusté : 
faire tremper l’objet dans de l’eau chaude avec le jus de citron et laisser agir quelques minutes 
puis rincer.
 - Nettoyer mon pare-brise : J’ajoute à mon mélange vinaigre d’alcool / liquide vais-
selle / eau quelques gouttes de jus de citron afin que les moustiques ne restent pas sur mon 
pare-brise. J’avais lu cette astuce sur internet et jusqu’à aujourd’hui c’est plutôt efficace !

              10.  Le vinaigre d’alcool
Seul, le liquide est très pratique pour enlever le calcaire des bouilloires par exemple. Vous 
versez un peu de vinaigre d’alcool dans votre bouilloire puis ajoutez de l’eau. Vous allumez 
votre bouilloire. Puis quand elle est éteinte, vous la faites de nouveau bouillir à deux reprises 
minimum avec de l’eau tout simplement pour le rinçage.  Le vinaigre d’alcool peut aussi être 
utile pour enlever le calcaire avec de l’eau bien chaude sur vos robinetteries ou vos toilettes. 
Voilà, vous connaissez désormais pratiquement toutes mes astuces pour un ménage vert ! Et 
les vôtres, quelles sont-elles ? N’hésitez pas à nous les faire parvenir !      

                                  
  Mamie vert Claire

Astuce et Do It Yourself de Claire
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Art ... par Emilie
Le tatouage
Depuis quelques années, le tatouage est devenu un véritable phénomène de mode. 
D’ailleurs, 10% des français seraient tatoués dont  22 % des 18-24ans (sondage IFOP de 2010).
Pourtant le tatouage n’a rien de nouveau. Qu’il soit à but thérapeutique, religieux, simplement 
décoratif ou représentatif d’une classe sociale, le tatouage a su traverser le temps et les frontières. 
Les plus vieilles traces du tatouage ont été retrouvées dans les Alpes italiennes en 1991 sur le 
corps momifié d’un chasseur du néolithique (5300 av-JC)  et d’autres momies ont été trouvées 
notamment en Egypte  datant de plus de 2200 av JC.
Quant au mot «tatouage», il vient du polynésien «tatau», de  «ta» le dessin et «atua» l’esprit, dieu.  
Le docteur Berchon, traducteur du deuxième voyage de Cook vers Tahiti en 1772, employa  
pour la première fois le mot tattoo ; le mot sera francisé en « tatouage» à la fin des années   
   1700. Dans les îles polynésiennes, il a d’ailleurs une place prépon 
   dérante dans la culture et les croyances. En général, il marquait 
   l’appartenance à un rang social, servait de rite de passage à l’âge  
   adulte et était en lien avec les pratiques religieuses.

[tatouage maori ]

Mis à part en Afrique du Nord où le tatouage avait un 
but médical ou de protection divine, dans le reste de 
l’Afrique le tatouage et la scarification sont principale-
ment des rites d’initiation. Ils peuvent accompagner le 
fait d’appartenir à une communauté, marquer le pas-
sage d’un état à un autre (celui d’enfant à adolescent ou 
d’adolescent à adulte). 

|tatouages berbères]
Il en est de même pour les Indiens d’Amérique du Sud 
et du Nord dont les tatouages pourraient venir de l’Asie 
(Inuits).

[tatouages inuit ]
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  Suite...
Au Japon, le tatouage traditionnel  est appelé irezumi  (« inser-
tion d'encre »), le terme plus général pour désigner le tatouage 
est horimono ( « sculpture »).Au départ, ils sont pratiqués 
dans certaines tribus comme chez les Aïnous, où les femmes 
tatouaient le dessus de la bouche. Par la suite, ils servirent de 
châtiment pour les criminels, les marquant à vie (tout comme 
en Chine, en Russie et même en Europe) et aux Yakuzas à 
l’utiliser comme signe d’appartenance. Ce qui fait que même 
à l’heure actuelle, le tatouage y soit encore mal vu et peut vous 
interdire l’accès à certains bains, piscines et salle de sport.

[Yakuza ]

En Europe, il a tout autant été marginalisé, étant 
selon les époques : thérapeutique, interdit, punitif, 
signe d’appartenance, etc ... Ce n’est qu’à la fin du 
XXème siècle qu’il commence réellement à prendre 
son essor. Le tatouage n'est plus alors une manière 
d'afficher son appartenance à un groupe ou à un 
rang social, c'est un moyen de revendiquer son ori-
ginalité, de s'embellir, de s’exprimer.... 

[tatouages «old school» dans les années 50 ]

Et vous, souhaitez-vous faire partie des 10% de tatoués ?

Bien souvent avec le SED, se pose la question du «est-ce possible?». 
La réponse est : ça dépend des gens. Pas mal se sont fait tatouer sans aucun souci. 
Personnellement, j’ai le SED de type hypermobile et une kératose pilaire...deux choses qui font 
que ça peut être compliqué à tatouer. J’ai les deux bras tatoués pratiquement dans leur totalité 
mais je n’ai eu que quelques petits soucis qui ne m’ont pas empêchée de les faire. 
C’est à dire des œdèmes, une cicatrisation un petit peu plus longue (en général 1 mois de plus 
que la moyenne) et des saignements un peu plus importants quand j’étais fatiguée (donc plus de 
retouches à faire). 
De par ma petite expérience, je pense que si vous souhaitez vraiment vous lancer il faut déjà  voir 
si votre état de santé vous le permet (cicatrisation, risques hémorragiques, traitement médical, 
allergies..), éviter de vous faire tatouer si vous êtes dans une période où vous êtes fatigué (vous 
aurez sans doute plus de douleurs et une cicatrisation plus longue)  et surtout il faut en parler 
avec votre tatoueur! 



High-Tech par Quentin
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Dring Dring

Ringing Bell, une entreprise indienne, a présenté en début d’année un smartphone 
assez spécial. 
Ce téléphone est très abordable. En effet, le Freedom 251 coûte seulement 3 euros. 
Le but de ce smartphone est tout simplement d’attirer les personnes ayant peu d’argent 
en Inde. Dans les pays peu développés, la téléphonie mobile commence à se démocra-
tiser, même dans des pays où la téléphonie filaire n’a jamais été implantée.
Le gouvernement Indien soutient cette initiative, puisqu’elle pourrait engranger une 
autre grande avancée en Inde : une grande partie de la population pourrait avoir accès 
à Internet. 

Cependant, tout le monde ne voit pas ce genre d’innovation du bon œil. 
En effet, les industriels du marché du mobile ne comprennent pas comment ces 
smartphones pourraient être rentables à long terme. De plus, s’il s’avère rentable, il 
balayerait tous ses concurrents sur son passage.

Le téléphone embarque un écran de 4 pouces, 1 Go de mémoire vive, un processeur 
à quatre coeurs cadencés à 1,3 GHz, un double emplacement pour cartes SIM, une 
batterie de 1800 mAh et un appareil photo de 8 mégapixels. Et le tout tourne sous 
Android 5.1.

Avouez qu’il ressemble quand même à un certain modèle d’une autre marque, non?



Alice Touch’
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La doudoune, tendance automne-hiver 2016-2017

Incroyable mais vrai, la doudoune s’est offerte une rehab mode fulgu-
rante en s’invitant sur presque tous les podiums. Couture chez Chanel, 
gold chez Vivienne Westwood ou sportswear chez Stella McCartney, le 
pardessus matelassé se conjugue dans toutes les déclinaisons.

Le total look cuir, tendance automne-hiver 2016-2017

Combinaison chez Mugler, robes city chez Calvin Klein, pan-
talons chez Louis Vuitton, sweats chez Anthony Vaccarello ou 
mini-jupes chez Courrèges : le cuir ne se limite plus à quelques 
blousons et pardessus mais s’impose sur l’intégralité des pièces 
hivernales pour une allure de guerrière urbaine plutôt réjouis-
sante.

Les effets de manches, tendance automne-hiver 2016-2017

Bouffantes chez JW Anderson, bombées chez Marc Jacobs ou tout simple-
ment trop longues chez Nina Ricci, les manches se déchainent, sculptant 
nos silhouettes à leur guise. À consommer toutefois avec modération.



Suite...
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Le col lavallière, tendance automne-hiver 2016-2017
 
Preppy chez Michael Kors ou néo-victorien chez Chanel, ce nœud 
qui orne les cols de blouses et chemisiers ne semble pas avoir dit 
son dernier mot à en croire les défilés. À porter dans une optique 
rétro et second degré pour plus d’efficacité.

Le mauve, tendance automne-hiver 2016-2017
 
Peu fédératrice, le mauve fait partie des teintes dominantes de la prochaine mode hivernale, en 
témoignent, par exemple, les défilés Carven et Elie Saab qui en ont fait la ligne directrice de leurs 
collections respectives. On l’a également aperçu chez Kenzo, Miu Miu ou encore Margiela.

Le vestiaire de nuit, tendance automne-hiver 2016-
2017
 
Peignoir rétro noué chez Zuhair Murad, pyjama réhaussé chez 
Vionnet ou encore nuisette sublimée chez Nina Ricci : le vestiaire 
de nuit s’invite dans notre garde-robe du jour, à coups de soie, 
de paillettes et autres détails le transformant en un ensemble de 
pièces désirables à part entière.



Suite...
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Le manteau officier, tendance automne-hiver 2016-2017

D’inspiration navy ou militaire, le manteau en laine s’accapare les détails militaires et se 
décline tantôt dans des nuances de bleu marine tantôt dans des dérivés de kaki, notam-
ment chez Burberry, Maison Margiela et Prada.

La combinaison pantalon, tendance automne-hiver 
2016-2017
 
Largement inspirée des tenues de motards et autres passionnées de 
deux roues, la combinaison pantalon a fait des apparitions remarquées 
sur les podiums : rouge flamboyante chez Acné Studios, minimale chez 
Courrèges ou carrément biker chez Chloé.



Suite...
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Les années 80-90,  tendance automne-hiver 2016-2017

Inépuisable source d’inspiration des couturiers, les années 80-90 continuent d’in-
fluencer la mode actuelle à coups d’épaulettes démesurées chez Saint Laurent, de 
streetwear chez Balenciaga, d’imprimés foulard chez Louis Vuitton ou encore de 
superpositions chez Kenzo.

Le total-look sequins,  tendance automne-hiver 2016-2017
 
En robe couture chez Alexander McQueen, nuisette décomplexée chez Rochas ou en cos-
tume pantalon chez Sonia Rykiel, les sequins se portent en total-look pour une allure se-
cond degré flamboyante.



Le Jardinage par Cassandra  

Page 18

LES FRAISES AU VIN :
 
Une petite recette d une facilité extrême…aucun risque de faire concurrence à Karine !
Un saladier, des fraises, du vin, du sucre..pas de cuisson …un frigo à dispo, et c’est tout !
 
Laver les fraises avec la queue, les égoutter, les équeuter, les couper en morceaux réguliers selon 
la taille (en deux ou en quatre), les disposer dans le saladier, mettre le sucre (couvrir), attendre 
un peu que le sucre soit absorbé puis recouvrir de vin rouge (pas une piquette, mais un léger ).....
et on met le saladier au frigo .
 
C’ est prêt quand ça ne sent plus le vin rouge mais la fraise !
chacun peut ajouter sa touche perso selon ses goûts (cannelle, muscade, vanille, sucre roux, plante 
à sucre ou plante sucrée, sauge ananas ....)

Dessert facile, délicieux, et s’il reste du jus, à servir frais le lendemain à l’apéro .

PIQURE D’INSECTE OU D’ORTIE :
 
Vous êtes en balade, ne disposant pas de tout l’attirail 
habituel pour calmer la douleur ….
 
Autour de vous il y a certainement les plantes qu’il vous 
faut :
Le plantain pour ses propriétés anti-inflammatoires,
le rumex(oseille sauvage)pour l’acidité (un peu comme 
le vinaigre),
la menthe pour ses propriétés analgésiques,
on froisse ,on écrase le tout et on l’applique à l’ endroit 
douloureux , plusieurs fois si nécessaire .
 

Pour le grand ou le petit plantain, on ne peut le confondre avec une autre plante, quand on 
arrache une tige, des nervures élastiques dépassent .
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Mon baptême de l’air en pendulaire

Le vendredi 5 août au matin, j’ai volé en pendulaire pour la toute première fois de 
ma vie ! Mon père a le brevet de pilotage et pilotait donc son propre pendulaire. 
Nous étions donc tous les deux seuls dans le ciel…

Qu’est-ce qu’un pendulaire ?

Le pendulaire fait partie des Ultras Légers Motorisés (ULM). Pour rester « Ultra 
Léger », le pendulaire ne doit pas dépasser 450 kg tout compris : Le pilote, l’accom-
pagnateur s’il y en a un, le poids de l’essence  (Le pendulaire que mon père pilote 
consomme de l’essence et a un réservoir de soixante-dix litres.)  et bien sûr le poids 
de l’appareil complet, voile comprise ! 

Le pendulaire est composé d’une voile triangulaire qui est reliée à la barre de direc-
tion qui se situe devant le pilote. A l’arrière, il y a une hélice de trois pales qui nous 
propulse lors du décollage et qui continue de tourner lors du vol. Le pilote peut 
accélérer et freiner à l’aide de pédales qui se situent à ses pieds. 

Pour devenir pilote de pendulaire, il y a un examen pratique et un examen théo-
rique à passer. L’examen théorique porte notamment sur les nuages, les vents, la lé-
gislation sur les altitudes à respecter selon les lieux… Puis vient l’examen pratique 
qui se déroule après un nombre important d’heures de vol auprès d’un moniteur 
diplômé. Une fois le diplôme en poche, il faut s’acheter son propre appareil (au 
moins 20 à 25 000 euros pour un pendulaire d’occasion m’a-t-on dit) puis voler 
seul plusieurs heures avant d’obtenir le « droit d’emport », c’est-à-dire le droit de 
voler avec quelqu’un. 

Baptême d’ULM par Claire  



Suite...   
Mes impressions sur le vol :

Il faut chaudement s’habiller car nous sommes à 300 ou 400 m d’altitude et rien 
d’autres que nos vêtements nous protègeront ! En plein mois d’août, à 8h du matin, 
j’avais donc un gros pull en laine, un gros manteau d’hiver (bien trop long pour moi, 
il me faisait une robe), des gants de moto (mon père avait une moto il y a encore peu 
de temps), un sur-pantalon et des sur-chaussures ! 

Nous avions aussi chacun un casque audio micro pour pouvoir communiquer en vol 
et un casque type moto pour protéger notre tête.

 Le décollage s’est très bien passé. Je pensais avoir mal aux oreilles, comme dans les 
tunnels, mais rien. Mes articulations ne m’ont fait mal à aucun moment malgré l’air 
qui nous tapait dessus à 100 km/heure !! 
Oui, oui, nous avons volé jusqu’à 100 km/heure ! C’est impressionnant car nous al-
lions aussi vite que les voitures au sol ! 
J’ai survolé des carrières, des forêts, des villages, des champs… Les champs : C’est très 
beau car ils sont tous de couleur différente et les buissons qui les séparent font les 
coutures d’une couverture patchwork géante ! Magnifique ! J’ai même eu la chance 
de pouvoir traverser des nuages.
Vous allez être tristes… Ils ne sont pas en coton… 
Autre surprise : comme nous ne sommes plus sur Terre, les arcs en ciel ne sont plus 
en demi-cercle mais en cercle : il y avait l’ombre du pendulaire dans l’arc en ciel rond 
sur le nuage à notre gauche, le soleil sur notre droite : Fantastique ! Un rêve éveillé ! 

Lors de mon deuxième vol, nous avons survolé Noirmoutier. Voler au-dessus de la 
mer, voir différents paysages en étant là-haut, permet de réfléchir sur l’intervention 
de l’humain sur la nature. 

Bref, j’ai volé deux fois une heure trente et n’ai eu aucune douleur liées à cette acti-
vité… 
Donc, je vais recommencer dès que possible !! 
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A Pâques, nous avions profité d’un rendez-vous à Paris pour aller visiter le musée
du Louvre. Je dois dire que depuis ma dernière visite scolaire en 5ème, je n’y étais jamais revenu 
et depuis, une pyramide de verre y est sortie de terre.
L’ entrée du Louvre se fait sous la pyramide en verre dans un vaste espace lumineux et moderne. 
Après avoir récupéré des plans en français et en anglais, repéré la position des ascenseurs, nous 
avons pénétré ce musée magnifique de par ces oeuvres et son architecture.
Le Louvre étant un musée immense et ancien, nous avions sélectionné
quelques salles en priorité pour voir certaines pièces majeures.
Nous avons commencé notre visite par aller saluer Mona Lisa au 1er étage,
puis regardé des toiles immenses comme le sacre de Napoléon.

D’ascenseurs en ascenseurs, (oui parfois il faut monter du rez de chaussée au 1er étage,
traverser un couloir pour reprendre un autre ascenseur, et redescendre au rez de chaussée) 
pour entrer dans la salle 16 et admirer la statue d’ Aphrodite: la Vénus de Milo,
magnifique sur son piédestal. Dans la même aile, nous avons pu y voir de nombreuses statues 
grecques.
          

Nous avons continué notre visite en Egypte, enfin dès que nous avons pu y venir, car je dois 
avouer que les ascenseurs qui ne vont pas tous, à tous les étages, ont fini par me déboussoler 
au point de descendre le fauteuil de Chloé par l’escalier, pour voir le Sphinx qui aurait dû être
dans la partie Egypte avec les sarcophages, les vitrines remplies d’objets et bien d’autres tré-
sors...  et qui, travaux obligent, avait été déplacé et caché derrière une palissade. 
    

Impossible de louper La victoire de Samothrace qui trône au beau milieu de l’ immense escalier.
Cette visite était très bien, mais très fatiguante aussi, et nous devrons revenir pour voir d’autres 
oeuvres. Le musée du Louvre fait un maximum pour aider les personnes handicapées, à passer
une bonne visite, sans trop de contrainte d’accès, malgré les bâtiments anciens, et en priorisant
le passage, comme Chloé devant la Joconde.  



Zoom sur Magalie  
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Bonjour à tous !
Dans le magazine n°11, je vous ai montré quelques unes de mes créations en mosaïque. Au-
jourd'hui, je vais vous apprendre à en faire !
Le matériel :
• Un support (le bois est le plus utilisé mais ça peut être sur de la céramique, du verre, etc...)
• Des tesselles, ou d'autres choses mais pour débuter il vaut mieux faire simple. Les tesselles sont 
   des petits carrés que l'on va couper et coller.
• Une pince pour la mosaïque (par exemple : Pince à molettes)
• De la colle pour la mosaïque + un pinceau
• Du joint coloré spécial mosaïque ou alors le joint pour carrelage acheté en magasin de brico
   lage (ça revient moins cher)
• Une éponge + un chiffon
• Une spatule et un bol

Je vais faire un miroir miniature. Je choisis des émaux de briare (les tesselles basiques, comme 
du carrelage), des tesselles pailletées (elles sont plus hautes que les émaux de briares, donc faire 
attention pour la pose du joint) et du miroir.

Photo n°1

Ensuite, je coupe les tesselles en tout petit triangles. Je le fait 
au-dessus d'un sac plastique car en les coupants, il tombe 
plein de "particules/poussières" coupantes. Si vous avez des 
gants pour vous protéger, c'est mieux.

Photo n°2

Je vais maintenant pouvoir coller tout ça !

photo n°3



Zoom sur Magalie    suite... 
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photo n°4

J'étale bien le joint (prenez une spatule pour ne pas vous couper) pour boucher tout les 
trous, même sur le côté. 

Photo n°5

Ensuite, il faut laisser sécher 45 minutes, bien nettoyer et en-
lever le surplus avec une éponge humide et un chiffon sec.
Je laisse le joint sécher au moins 1 journée, je ponce si besoin 
les côtés (s'il reste du joint qui gêne) puis je peins les côtés et 
le dos avec de la peinture acrylique. 

    
    Voilà le résultat final ! 

Pour coller les morceaux très petits, je m'aide 
souvent d'une pince à épiler...
Une fois que l'on a tout collé et bien laissé sé-
cher (plusieurs heures ou le lendemain), on 
passe à l'étape du joint. Je vais mélanger, dans 
ce bol, du joint blanc avec du rose pour donner 
un rose très pâle. Je rajoute un peu d'eau en 
mélangeant bien. La texture de la pâte ne doit 
être ni trop liquide, ni trop épaisse. Si c'est trop 
liquide, il faut rajouter du joint.
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Tout le sport….

Bilan des Jeux Olympiques de Rio 
2016

de nos athlètes français

Ils ont confirmé

le porte-drapeau de la délégation française, Teddy 
Riner, a tenu son statut d’intouchable en décro-
chant un deuxième titre d’affilée dans la catégorie 
des plus de 100 kilos. 

Estelle Mossely (-60 kg) et Tony Yoka (+91 kg), 
champions du monde en titre dans leur catégorie res-
pective, ont prouvé qu'ils formaient un couple en or 
en s'adjugeant tous deux le titre olympique.

D’autres cadors tricolores ont répondu présent en ramenant la plus belle des médailles :

 Le duo Jérémie Azou et Pierre Houin en aviron, la véliplanchiste Charline Picon, les 
épéistes par équipes (Yannick Borel, Daniel Jérent, Gauthier Grumier et Jean-Michel 
Lucenay).

En argent mais difficile de parler d'échec :

Renaud Lavillenie (deuxième d’un sublime concours à la perche), Florent Manaudou 
(à un centième d’un second sacre sur 50m nage libre), la taekwondoïste Haby Niaré 
(-67kg), les judokas Clarisse Agbegnenou (-63kg) et Audrey Tcheuméo (-78kg). La 
pentathlète Elodie Clouvel, médaille d’argent aux derniers Championnats du monde, a 
reçu le même métal aux Jeux Olympiques.



 Suite....
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Avec leur médaille de bronze, le judoka Cyrille Maret (-100kg), le véliplanchiste Pierre 
Le Coq ou le spécialiste du 3000m steeple Mahiedine Mekhissi, ont tous confirmé qu’ils 
faisaient partie des tous meilleurs dans leur discipline.

Ils pourraient également être cités : les céistes Mathieu Pêché et Gauthier Klauss 
(bronze en slalom), le kayakiste Maxime Beaumont (argent sur 200m), le tireur Jean 
Quiquampoix (argent en vitesse olympique)...

Ils ont dépassé les attentes

La première médaille d’or est venue de l’équita-
tion grâce aux Français engagés dans le concours 
complet (Astier Nicolas, Karim Laghouag, Thi-
baut Vallette et Mathieu Lemoine). 
Les cavaliers français, absents des podiums olym-
piques depuis huit ans, ont même obtenu un deu-
xième titre en saut d’obstacles par équipes grâce à 
Kevin Staut, Roger-Yves Bost, Philippe Rozier et 
Pénélope Leprevost.

Également championne olympique, Emilie Andéol a surpris l’équipe de France de judo en 
+78 kg pour ses premiers JO dans la catégorie des poids lourds. 

En canoë, Denis Gargaud-Chanut a succédé à Tony Estanguet en slalom individuel, cinq 
ans après son titre mondial.

l’équipe de France de handball fémi-
nin, vice-championne olympique 



 Suite....
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Kevin Mayer s’est presque hissé au ni-
veau de l’intouchable Ashton Eaton pour 
prendre la médaille d’argent sur le décath-
lon, devenant  le sixième meilleur perfor-
meur de l’histoire.
Avec un total de 8834 points, Kevin Mayer 
réalise un nouveau record de France en 
décathlon. 

L’athlétisme français a aussi eu son lot de bonnes surprises. 

La discobole, Mélina Robert-Michon est re-
venue à son meilleur niveau pour devenir 
vice-championne olympique. 

Christophe Lemaitre a réalisé une fin de 200m canon 
pour s’emparer du bronze et Dimitri Bascou a obtenu le 
même métal sur le 110m haies.

Ils pourraient également être cités: 

Les fleurettistes français (argent par équipes), l'archer Jean-Charles Valladont (argent en 
individuel), les boxeurs Sofiane Oumiha, Sarah Ourahmoune, Mathieu Bauderlique et 
Souleymane Cissokho (argent et bronze)... 

Ils ont déçu
Champion d’Europe et vainqueur de la Ligue Mondiale 2015, l’équipe de France de vol-
ley-ball espérait prendre une première médaille olympique. Mais l’équipe tricolore n’a pas 
réussi à passer le premier tour, dans une poule très relevée (avec les 3 équipes du podium).

En pentathlon moderne, Valentin Belaud arrivait à Rio avec un titre de champion du 
monde. Le Français doit se contenter d’une 20ème place, loin de ses ambitions.

Si les pistards britanniques sont intouchables, on espérait tout de même quelques podiums 
côté français comme  les trois médailles d’argent obtenues à Londres. Le bilan à Rio est bien 
maigre avec une médaille de bronze obtenue en vitesse par équipes avec Grégory Baugé, 
Michaël D’Almeida et François Pervis.



 Suite....
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Autre discipline où les résultats n’ont pas été à la hauteur des espérances : 

La natation : Avec deux médailles d'argent (Florent Manaudou au 50m et le relais 
4x100m), la France réalise son pire bilan depuis les Jeux de Sydney en 2000. Les nageurs 
français connaissent une fin de cycle, marquée notamment par plusieurs départs à la re-
traite (Fabien Gilot, Coralie Balmy, Yannick Agnel).

En tennis, la France se présentait avec la tête de série n°1 en double hommes (Nicolas 
Mahut - Pierre-Hugues Herbert) et la tête de série n°2 en doubles femmes (Kristina 
Mladenovic - Caroline Garcia). Un statut de favori qui n’a servi à rien car les cinq paires 
françaises ont toutes été balayées au premier tour de leur tournoi respectif. Un camouflet 
alors que la France avait toujours atteint le dernier carré d’un tournoi olympique depuis les 
Jeux d’Atlanta (1996).

Ils pourraient être cités : les cyclistes Pauline Ferrand-Prevot et Julien Absalon (VTT), 
Joris Daudet (BMX), les judokas Priscilla Gneto (- 52 kg) et Gévrise Emane (- 70 kg), les 
relais français en athlétisme...

Ils méritaient mieux
Victime d’une chute, dans la Vista Chinesa, le cycliste Julian Alaphilippe a manqué de peu 
le podium sur la course en ligne. Il termine quatrième à 22 secondes du vainqueur, le Belge 
Greg Van Avermaet.
Les escrimeuses françaises Lauren Rembi (épée) et Manon Brunet (sabre) ont connu une 
déconvenue similaire en s’inclinant en finale pour le bronze. 
Si Valentin Belaud était vu comme un candidat au podium au pentathlon moderne , c’est 
Valentin Prades qui s'en est le mieux sorti à Rio en échouant au pied du podium lors d’un 
sprint final pour le bronze. Scénario similaire en VTT où Maxime Marotte,(quatrième 
pour quelques secondes), a été le Français de la finale aux dépens de Julien Absalon.

Contrairement aux athlètes mentionnés ci -dessus, il n’a pas 
terminé à la quatrième place, mais Yohann Diniz a long-
temps cru à une médaille sur le 50km marche. Recordman 
du monde de l’épreuve, le Français a fait la course en tête 
pendant la moitié de la course avant de souffrir de problèmes 
gastriques et d’une chute. A la limite de l’inconscience, il ter-
mine à bout de forces à la septième place.

Ils pourraient également être cités : le cycliste Thomas Boudat (cinquième de l'omnium), 
la taekwondoïste Gwladys Epangue (cinquième en +67 kg), les basketteuses françaises
(quatrième). En plongeon à 10 mètres, Benjamin Auffret s’est glissé dans la course au po-
dium alors que la France n’a plus remporté de médaille dans cette discipline depuis les Jeux 
d’Helsinki en 1952. Il termine cependant à la quatrième place. 
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CONCERTS EVENEMENTS

     À 21 ans, Justin Bieber compte déjà à son actif plus  
     de 15 millions d'albums vendus dans le monde et de 
     vient l'artiste le plus visionné sur YouTube avec 2.9  
     milliards de vues ! Ses deux derniers albums furent  
     un véritable virage musical pour Justin qui collabora
     avec des artistes de renom tels que Will I Am, Drake,
     Kanye West, Justin Timberlake et Diplo, pour ne
     citer qu'eux.
Novembre 2015 est marqué par le retour de Justin Bieber après 3 ans et demi d'absence avec « 
Purpose », un nouvel album classé N°1 dans plus de 100 pays. Deux tubes internationaux consé-
cutifs et une tournée américaine de 64 dates plus tard, Justin reviendra sur le devant de la scène 
en Europe avec le « Purpose World Tour ». Une série de 30 concerts qui enchantera tous les fans !

Justin Bieber sera en concert les 20 et 21 septembre à l’Accor Hotel Arena de 

Pour certains, Selena Gomez est une des nombreuses stars
Disney qui a bien grandi. Pour d'autres, elle est l'ex-girl¬friend
de Justin Bieber. Une chose est certaine : Selena Gomez est une
artiste aux mille et un talents.Née le 22 juillet 1992, Selena Gomez
rejoint la grande maison Disney où elle côtoie entre autres
Miley Cyrus, Demi Lovato, qui deviendra sa meilleure amie, ou
encore les Jonas Brothers. Elle débute sa carrière d'actrice en
2006 en interprétant le personnage de Gwen dans la série
« La Vie de palace de Zack et Cody » avant de jouer dans
« Hannah Montana ». De séries télévisées en téléfilms, la jeune actrice finit par décrocher son 
premier rôle au cinéma dans le film « Another Cinderella Story » avant que les studios Disney lui 
proposent sa propre série, « Les Sorcières de Walverly Place ».
Parallèlement à sa carrière d'actrice, Selena Gomez est également chanteuse. C'est probablement 
ce talent qui la rapproche du chanteur Justin Bieber avec lequel elle noue une idylle très médiatisée 
en 2011. Au terme de deux ans d'histoire d'amour, le couple se sépare définitivement en 2013 après 
plusieurs réconciliations. En janvier 2015, Selena Gomez officialise sur son compte Instagram son 
idylle avec le DJ Zedd

Selena Gomez sera en concert le 19 octobre à l’Accor Hotel Arena de Paris.
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Je vous avais déjà présenté ma chienne ALIE.

Alie est une chienne berger australien âgée de 3 ans elle connait une cinquantaine 
d'ordres, elle adore apprendre, c'est vraiment un plaisir et une facilité pour elle. Je la 
travaille en général 5 à 10 minutes par jour, pas plus, je ne veux pas la fatiguer. On 
travaille les ordres de base comme assis, couché, pas bougé mais aussi des Tricks (des 
tours rigolo) comme se cacher les yeux, se couvrir avec une couverture, enlever mes 
chaussures, chaussettes, faire le poirier, etc ….

C’est une véritable passion pour moi et j’ai découvert d’autres possibilités de faire 
travailler ALIE.

Vous connaissez  les chiens d'assistance ? Ceux qui aident les personnes handicapées 
dans leur quotidien, mais savez vous qu’ il existe aussi les chiens médiateurs ou vi-
siteurs !! 

Mais qu'est ce qu'un chien médiateur/visiteur ? 
Le chien médiateur, c'est un chien qui vient visiter des personnes coincées derrière 
les murs … Ceux de la vieillesse, de la maladie, du handicap, des prisons, de l'exclu-
sion et aussi des enfants scolarisés à fin d'information et de prévention des morsures 
....
Donc le plus souvent on peut les voir dans les maisons de retraites, les écoles, les hô-
pitaux, mais ils peuvent aussi aider dans certaines pathologies comme par exemple 
pour les enfants dyslexiques, il y a une formation spéciale. Chaque maitre peut choi-
sir dans quel secteur agir avec son chien et donc choisir la formation qui concerne 
celui ci.

Le chien visiteur apporte toujours une distraction, mais aussi un contact, un récon-
fort, un regard sans jugement. Le chien visiteur permet de faciliter les mouvements, 
la parole.



Suite...  
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Je vous parle de ceci car j'aimerais beaucoup passer la formation chien visiteur avec 
ma chienne, elle m'a énormément aidée lors de son arrivée à la maison et continue 
encore aujourd'hui.  Sans elle je passerai ma vie au fond de mon lit. J’aimerais aussi 
qu'elle puisse ensoleiller la journée d’autres personnes car c'est important et si nous 
pouvons le faire,  nous le ferons.
 
Surtout que « ma petite poilue » a les capacités pour ce genre d'intervention et nous 
sommes motivées car elle adore apprendre.

Pour plus d’informations, voici  le site dit officiel,  il y a le lien de chaque forma-
tion concernant les différents secteurs,  http://www.institutfrancaisdezootherapie.
com/formation-a-leducation-du-chien-mediateur.ifz,  celui ci apprend les bases,  
et ensuite il y a les spécialisations.

Nous qui avons la chance de côtoyer un 
chien, un chat ou autre, nous savons ce 
qu'ils nous apportent durant toute leur 
existence à nos côtés. Le chien visiteur 
n'est pas thérapeute, mais il contribue, à 
son insu, à notre bien-être.

Mais comment se passe une visite ? Le 
maître ne s’occupe que de son chien 
visiteur, l’observe et veille à éviter sa 
fatigue : cette activité est réellement 
fatigante pour le chien visiteur et ne 
doit pas durer plus d’une vingtaine de 
minutes. Un maximum d’autonomie 
est laissé au chien visiteur et ce contact 
intuitif entre le résident et le chien est 
bénéfique, même sans contact direct : la 
personne n’est peut-être pas prête à plus. 

http://www.institutfrancaisdezootherapie.com/formation-a-leducation-du-chien-mediateur.ifz
http://www.institutfrancaisdezootherapie.com/formation-a-leducation-du-chien-mediateur.ifz
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 Les madeleines aux Carambars®
       Niveau de difficulté 2/5
      Temps de préparation :15 minutes
      Temps de repos : 2 heures à 1 nuit
Pour 8 personnes :     Temps de cuisson : 8 à 10 minutes

Préparez le matériel :
 1 robot pâtissier avec le fouet et la feuille
  ou
 1 fouet électrique et une maryse 
 Des moules à madeleine (ici moule à mini financier et mini madeleine)
 1 poche à douille sans douille
 1 casserole à fond épais
 1 fouet

Préparez l'appareil à madeleine :
 2 œufs entiers
 80 g de cassonade
 20 g de miel (d'acacia)
 140 g de farine T45
 8 g de levure chimique
 5 cl de lait entier (ou de végétaux)
 140 g de beurre doux
 12 Carambars®
 1 pincée de sel

1. Mélangez la farine, la levure et le sel.
2. Dans une casserole à fond épais, faites fondre le beurre en morceaux et les Carambars® cou- 
    pés en morceaux, à feu doux. Mélangez au fouet de temps en temps. Une fois le tout fondu, 
    réservez.
3. Au fouet électrique, fouettez les œufs, le miel et le sucre jusqu'à ce que le mélange double 
    de volume et devienne crémeux. 
4. A la feuille et à vitesse 1 ou à la maryse, incorporez le mélange de poudre (étape 1).
5. Toujours à la même vitesse, ajoutez le mélange beurre/Caramabars®, puis le lait.
6. Mettez la pâte dans une poche à douille sans douille et mettez-la à reposer 1 nuit au frais. 
   Si vous ne voulez pas attendre 1 nuit, remplissez vos moules beurrés et farinés au 3/4 et 
   réservez au frais 2 heures.
7. Préchauffez votre four à 220°C chaleur tournante, pendant 10 minutes. 
8. Remplissez de pâte les alvéoles à madeleines puis enfournez 3 minutes à 220°C puis 8 mi-
    nutes à 180°C. Démoulez les madeleines lorsqu’elles sont tièdes.

Bonne dégustation !
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Karine cuisine   suite...
  La panna cotta vanille et sa sauce aux Carambars®

       Niveau de difficulté 1/5
      Temps de préparation : 20 minutes
      Temps de repos : 6 heures
      Temps de cuisson : 5 minutes
Pour 4 personnes :

Préparez le matériel :
 4 verrines
 1 casserole à fond épais
 1 fouet

Préparez la panna cotta :
 20 cl de crème liquide entière
 20 cl de lait entier
 50 g de sucre en poudre
 1 gousse de vanille
 4 g de feuille de gélatine

1. Mettez les feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau froide pendant 15 minutes.
2. Portez à ébullition, la crème, le lait avec les graines de vanille et le sucre. 
    Remuez pour dissoudre le sucre.
3. Ajoutez les feuilles de gélatine essorées. Remuez.
4. Versez dans les verrines, laissez refroidir avant de mettre au frais pour 6 heures.
5. Au moment de la dégustation, versez de la sauce au Carambars® sur la panna cotta.

Préparez la sauce :
 20 cl de crème liquide entière
 15 Carambars®

1. Dans une casserole à fond épais, faites fondre à feu doux les Carambars® dans la crème.  
    Remuez de temps en temps pour avoir un mélange homogène.
2. Versez la sauce dans un récipient, laissez refroidir et réservez au frais.

Bonne dégustation !



Ciné par Monique      
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Source Allo Ciné

RADIN !

1h29min (Comédie) de: Fred CAVAYE 
sortie le: 28 septembre 2016

Avec : Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt

François Gautier est radin ! Economiser le met en 
joie, payer lui provoque des suées. Sa vie est réglée 
dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une 
vie qui va basculer en une seule journée : il tombe 
amoureux et découvre qu’il a une fille dont il igno-
rait l’existence. Obligé de mentir afin de cacher son 
terrible défaut, ce sera pour François le début des 
problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. 
Très cher…

LA TAULARDE

 1h40min (Drame) de: Audrey ESTROUGO
sortie le: 14 septembre 2016

Avec : Sophie Marceau, Marie-Sohna Condé

Pour sauver l’homme qu’elle aime de la prison, Ma-
thilde prend sa place en lui permettant de s’évader. 
Alors que sa survie en milieu carcéral ne dépend 
que de lui, Mathilde n’en reçoit plus aucune nou-
velle. Isolée, soutenue uniquement par son fils, elle 
répond désormais au numéro d’écrou 383205-B. 
Mathilde deviendra-t-elle une taularde comme une 
autre ?

http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D243329.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D243329.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D230170.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D230170.html


Ciné...   suite

Source Allo Ciné
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AINSI VA LA VIE

1h34min (Comédie dramatique) de: Rob REINER
sortie le: 14 septembre 2016

Avec : Michael Douglas, Diane Keaton, Sterling Jerins

Un agent immobilier profondément égoïste voit son 
quotidien bouleversé par l'apparition de sa petite-fille, 
dont il ignorait totalement l'existence.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES

Fantastique, Aventure de: David YATES

sortie le: 16 novembre 2016 

Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Colin 
Farrell

1926. Norbert Dragonneau rentre à peine d'un périple 
à travers le monde où il a répertorié un bestiaire ex-
traordinaire de créatures fantastiques. Il pense faire 
une courte halte à New York mais une série d'événe-
ments et de rencontres inattendues risquent de pro-
longer son séjour.

http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D214642.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D214642.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D223940.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D223940.html
http://www.allocine.fr/


Rions un peu...ou pas!    

Sources Télé Loisirs et Internet
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Une femme dit au revoir à son mari routier:
- oh! chéri, je suis si inquiète quand tu t’en vas!
- Mais non, il ne faut pas t’angoisser. Tu sais que je reviens toujours au 
moment où tu t’y attends le moins...
-Mais c’est justement ça qui m’inquiète!

Maman,Maman, dépêche-toi!
il y a un inconnu dans la cuisine qui embrasse la 
bonne!
- Quoi? un inconnu dans ma cuisine avec la cuisinière!  
Mais qui a bien pu le laisser entrer?
-Poisson d’Avril... c’est pas un inconnu, c’est papa!

Un Corse en voiture est arrêté à la douane.
- Avez-vous quelque chose à déclarer ?
- Non, je n'ai rien.
- Qu'avez-vous dans votre coffre ?
- Quelques calculettes uniquement !
- Vous en avez beaucoup ?
- Quatre ou cinq, pas plus.
- Ouvrez votre coffre, s'il vous plaît. Je veux voir ça. C'est tout de même curieux de 
mettre des calculettes dans un coffre de voiture !
Le Corse ouvre le coffre, et le douanier est stupéfait : un révolver, un fusil de chasse, un 
pistolet-mitrailleur, un lance-roquette...
- Dites donc ! Vous vous moquez de moi ? Vous appelez ça des "calculettes", vous ?
- Absolument, car c'est avec ça que je règle mes comptes, moi !

Deux fous sont en plein désert, ils font le Paris Dakar.
- Il vient de neiger, dit le premier.
- Tu crois, demande le deuxième?
- Ben oui, regarde, ils ont sablé la route
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