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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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Dernier mag de l’année 2016, une année plus que 
riche en actions et en ren-
contres. Des nouveautés
pour VIVRE AVEC LE SED, 
ce n’est pas un scoop, nous 
vivons à l’heure du virtuel, 
où l’image prend de plus 
en plus de place. 
Vivre avec le sed a donc sa chaîne YOUTUBE, et 
vous pourrez retrouver mon billet sur « la chaine 
de Vivre avec le sed » en direct du Salon AUTO-
NOMIC MEDITERRANEE à MARSEILE ! Vous 
pouvez retrouver sur notre chaîne des vidéos en 
lien avec les articles du SED MAG, le lien sera 
disponible dans la version numérique, mais aussi 
des vidéos plus anciennes de reportage consacrés 
à notre association.
Je n’aurais pas assez de place pour vous parler de 
tout ce qui m’a touchée ce trimestre, je garderai 
l’idée un peu loufoque d’avoir fêté les 10 ans de 
diagnostic d’Alice et de moi-même ; Car ne l’ou-
blions pas, tout est parti de ce fameux 31 octobre 
2006 !
Sur le plan strictement médical, des projets in-
téressants pour l’avenir des malades, c’est un peu 
tôt pour vous en dire plus, mais sachez que nous 
sommes en relation avec de plus en plus de mé-
decins, qu’une formation sur METZ est program-
mée, et que sans aucun doute nous sommes en 
train de récolter ce que nous avons semé depuis 
bientôt 9 ans !
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ACTU PASSÉES

Action Grand Public cette année encore avec l’enseigne SIMPLY MARKET, un stand 
dans un autre magasin, au centre ville cette fois-ci, deux semaines complètes de pré-
sence, 11 h par jour, et à la clé un chèque remis à notre association dans le cadre de 
l’opération QUARTIER D’ENERGIE, qui met 
à l’honneur des associations locales.

De belles rencontres, mais vous le savez, le terrain, 
on adore ça…..

Deuxième participation à la SEMAINE MÉDICALE DE LORRAINE, de nom-
breuses associations de patients tiennent des stands et c’est l’occasion pour 
toutes de pouvoir échanger avec des médecins du Grand Est, et même plus 
largement, puisque certains font le déplacement depuis la  Champagne, Reims 
en l’occurrence, et même Troyes.

Grande première pour notre association, nous avons enfin fait le salon AUTONOMIC 
MEDITERRANÉE
Nous participons à ces événements professionnels depuis 2010, et nous n’avions jamais 
le budget pour la fin d’année, et ce déplacement dans le Sud de la France nous a permis 
de rencontrer des médecins, un professeur impliqué dans le SED, des malades, et na-
turellement un grand nombre de partenaires potentiels. Une belle expérience de plus à 
notre actif



SED’actu     suite...
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ACTU à VENIR

C’est devenu une tradition, VIVRE AVEC LE SED est présente sur le village de la soli-
darité depuis sa création, des nouveautés chaque année, et un spectacle offert au public 
par la ville de METZ. C’est l’occasion pour les associations de se faire connaître, et de 
proposer à la vente artisanat et articles de Noël. Cette année, nous serons au chaud dans 
des petits chalets, que nous partagerons avec une association « amie ».

Et puis une action incontournable mainte-
nant, la semaine de la citoyenneté au Lycée 
Jacques Prévert de TAVERNY en région pa-
risienne, nous y serons du 14 au 16 décembre 
pour sensibiliser les classes de seconde au 
VIVRE ENSEMBLE, et au SED, ça va de 
soit………nous avons hâte de retrouver ce 

lycée où les élèves de première et de terminale nous reconnaissent et viennent nous 
saluer.
    *************

L’assemblée générale que nous faisons habituellement en décembre sera repoussée à 
début janvier, toutes les informations vous seront communiquées par mail comme d’ha-
bitude
    *************

************

Une première pour  nous sera notre participation à un congrès, 
fin février à LYON où nous animerons une discussion sous forme 
de débat sur la prise en charge du SED, nous resterons 4 jours à 
LYON avec différentes interventions.
Le programme sera naturellement diffusé en temps et en heure. 



Coup de Coeur de Chloé
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Pour vous, qui comme moi, aimez changer de couleur de vernis souvent et 
rapidement, je vais vous faire partager mon expérience récente.
J’ai découvert un vernis à ongle magique qui change de couleur à la chaleur
et un appareil à sècher les ongles par des U.V.

Comment faire:
Après avoir appliqué le vernis à ongle, il faut mettre sa main dans l’appareil 
et appuyer sur le bouton. Le temps de séchage est de 2 minutes par main. 

Une fois les 2 mains sèchées, on peut commencer à se les réchauffer pour 
voir le changement de couleur s’ opérer. 
Ainsi, si votre température de main change au cours de la journée, si le 
soleil brille, que vous allez à la plage, la couleur de vos ongles variera aussi.

Appareil à U.VVernis  à ongles 

Avant le séchage Après le réchauffage        
        de la main

Passage aux U.V 
  dans l’appareil

Le résultat est plus visible en réalité que sur les photos avec le flash. 
Le vernis et l’appareil sont faciles à trouver sur Internet. Vous pouvez suivre mes liens
pour avoir un ordre d’idée. Il existe plusieurs sortes de vernis dont certains pailletés. 
Vous avez le choix. 
Joyeuses Fêtes de fin d’année.

https://www.amazon.fr/gp/product/B00D8UKRMU/ref%3Doh_aui_detailpage_o06_s00%3Fie%3DUTF8%26psc%3D1
https://www.amazon.fr/gp/product/B00D8UKRMU/ref%3Doh_aui_detailpage_o06_s00%3Fie%3DUTF8%26psc%3D1
https://www.amazon.fr/gp/product/B00Y9KYH6K/ref%3Doh_aui_detailpage_o04_s00%3Fie%3DUTF8%26psc%3D1
https://www.amazon.fr/gp/product/B00Y9KYH6K/ref%3Doh_aui_detailpage_o04_s00%3Fie%3DUTF8%26psc%3D1
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Bien être par Alice
Les masques Sephora

Inspirés des rituels de beauté asiatiques, les masques visage Sephora proposent des for-
mules riches dans des masques en tissu ultra-fin effet seconde peau pour une efficacité 
optimale en 15 minutes …

Qu’est ce qu’ils font ?
Leur particularité ? Répondre aux besoins spécifiques de chaque problématique de peau 
grâce à une déclinaison en 8 ingrédients aux bénéfices ciblés.

Cette mode des masques en tissu pour le visage nous vient tout droit du pays du soleil 
levant où leurs beautystats y vouent un culte particulier au sein de leur routine beauté 
plus communément appelée le « Layering ».

Son concept ? par sa définition en anglais, cette technique consiste à la superposition 
de couches en décomposant sa routine soin en plusieurs étapes : démaquillage à l’huile, 
nettoyant, soin, crème hydrante, contour des yeux, sérum… les asiatiques attachent 
beaucoup d’importance à cette routine décortiquée et ultra soignée qui font de leur ré-
putation des reines en la matière.

En effet, les masques en tissu promettent une peau douce et repulpée, des tas de marques 
en proposent actuellement sur le marché, comme la marque Sephora avec un total de 8 
masques différents.

Il s’agit donc d’un tissu découpé dans un papier à base de coton principalement, prédé-
coupé en forme de visage à poser directement, sexy à souhait ! Imbibé d’une lotion, il ne 
s’utilise qu’une seule fois. Une jolie occasion de rompre avec le soin à déposer au doigt 
ou au masque en tube à rincer.
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Suite...
Au total, la marque compte 8 masques aux ingrédients différents pour un résultat recher-
ché et ciblé suivant chaque application. Sephora offrait d’abord une première version de ses 
masques avec notamment les masques ci-dessous :

  Masque Lingzhi – Anti-âge lissant
– Aide à lutter contre les signes de l’âge
– Repulpe la peau pour la lisser
– Pour une peau rebondie, éclatante et d’apparence plus jeune

Masque thé vert – Matifiant anti-imperfections
– Absorbe efficacement l’excès de sébum
– Diminue l’apparence des imperfections
– Pour une peau purifiée, nette et matifiée

Masque ginseng – Tonifiant revitalisant
– Apporte à la peau un effet tenseur
– Redonne à la peau sa souplesse et sa vitalité
– Pour une peau tonifiée, repulpée et dynamisée

Masque grenade – Défatigant énergisant
– Atténue les signes de fatigue
– Réveille et tonifie la peau
– Pour une peau pleine d’énergie, fraîche et radieuse

 Masque perle – Uniformisant éclat
– Unifie le teint et diminue l’aspect des irrégularités
– Booste la luminosité du teint
– Pour une peau uniforme, fraîche et un teint lumineux

 Masque miel – Nourrissant apaisant
  – Nourrit la peau et la réconforte
– Soulage instantanément les peaux sèches et sensibles
– Pour une peau veloutée, confortable et apaisée

 Masque rose – Ultra Hydratant éclat
– Désaltère la peau pour une hydratation intense
– Donne un coup d’éclat immédiat
– Pour une peau repulpée, fraîche et lumineuse

Masque lotus – Hydratant relaxant
– Désaltère la peau pour une hydratation longue durée
– Atténue les marques de stress et de fatigue
– Pour une peau fraîche détendue et reposée
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3 Masques viennent remplacer le miel, le linghzi et le ginsneg : 

Masque visage avocat – Nourrissant réparateur. 
– Nourrit intensément la peau.
– Répare et soulage les zones sensibles.
– Pour une peau souple et apaisée.

Masque visage algue 
– Purifiant détoxifiant.
– Purifie et détoxifie la peau.
– Aide à éliminer les impuretés responsables du teint terne.
– Pour un teint frais et éclatant.

Masque visage orchidée : Anti-âge lissant 
– Atténue les rides et les signes de l’âge.
– Hydrate et lisse la peau.
– Pour une peau visiblement plus ferme et plus jeune. 
L’application
Il s’agit donc d’un masque imbibé de lotion à déposer sur le visage, pour ma part bien trop 
grand (trop petite tête ? haha ) je venais donc utiliser le trop plein de tissu jusqu’au niveau 
du cou et dessous du menton, histoire que ça englobe bien toute la face ! Sinon, n’hésitez 
donc pas à recouper si besoin, notamment sur le contour des cheveux qui a tendance à se 
décoller pendant le temps de pose.
Et en parlant de temps de pose, celui-ci est de 15 minutes, pendant lesquelles je n’ai cessé de 
recoller le masque sur mon visage, ça me faisait penser à de la tapisserie avec comme papier 
peint mon masque en tissu, pas très agréable je dois bien l’avouer.
La lotion est très fraîche et agréable, on sent que la peau revit et passe un bon moment tout 
en douceur. Les odeurs des masques ne sont en rien entêtantes, elles sont très délicates pour 
ne pas dire quasi inexistantes, ça change de tous ces produits qui sentent forts par coquet-
terie, mais qui ne vont pas toujours à l’essentiel.
Une fois que l’on a terminé la pose il suffit de décoller le masque, de le jeter à la poubelle et 
surtout de NE PAS RINCER. Oui Oui, j’insiste parce que j’ai été très tentée de le faire sur 
le moment, en effet l’excédent du produit vient hydrater tout le visage comme si l’on avait 
déposé un masque en crème, la sensation de rincer s’est faite ressentir sur le moment, mais 
une fois les petits mouvements circulaires sur le visage, le produit s’imbibe rapidement 
pour laisser une peau douce et hydratée.
Il existe des masques pour les mains et les pieds mais je ne les ai pas encore testés. 

En tout cas, je vous conseille de tester ces masques, détente assurée !

  Article inspiré du blog http://www.thebeautyandthebrunette.com/

Suite...

http://www.thebeautyandthebrunette.com
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Do It Yourself de Claire
Le Do It Yourself spécial Noël : Le plateau en bois à la mode 

J’aime les fêtes de fin d’année rien que pour une chose : elles m’offrent une belle occasion de confec-
tionner des objets de décoration et des cadeaux pour celles et ceux que j’aime ! Les maisons de-
viennent des spectacles visuels et les fenêtres racontent des histoires… 
Cette année, je vous propose d’apprendre la technique du collage de serviettes en papier sur du 
bois. J’ai pris l’exemple d’un petit plateau en bois mais vous pouvez très bien choisir de décorer une 
boite distributrice de mouchoirs, un pot à crayons, un cadre, etc. 
Pour cette activité, il vous faudra donc :
- Des pinceaux
- De la peinture (j’ai utilisé de l’acrylique mais vous pouvez utiliser une autre peinture)
- Des serviettes en papier avec un motif qui vous plait : ne pas prendre des serviettes 
                vendues « imitation tissu » car on ne peut pas les coller.
- Du vernis-colle (vendu en grande surface)
- Un objet en bois
- Une paire de ciseaux

Etape N°1 : la peinture

La première véritable étape consiste à choisir le thème de votre décor : Lutins ? Père-Noël ? 
Biscuits de fin d’année ? Guirlandes ? Paquets cadeaux ? Que sais-je… Laissez-vous guider 
par votre instinct créatif, amusez-vous ! Vous pouvez trouver des serviettes en papier dans 
les magasins de loisirs créatifs, certes, mais elles sont vendues à des prix très élevés pour ce 
que c’est ! Restez simple et profitez de vos temps de courses hebdomadaires dans votre su-
permarché ! Rendez-vous au rayon serviettes en papier : vous serez peut-être surpris de dé-
couvrir le choix, parfois large, qu’il y a ! N’hésitez pas non plus à visiter ce rayon quand vous 
devez aller dans d’autres grandes surfaces ! D’autres motifs sont proposés ! Toute l’année, je 
visite ces rayons pour collectionner les serviettes et quand je reçois, j’ai toujours de belles 
serviettes en papier à offrir à mes invités ! Notons que les serviettes en papier sont vendues 
par lot de vingt…  Il faut tout de même un certain temps avant de les écouler en faisant du 
bricolage sauf si l’objet à bricoler est de taille importante !
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Donc, une fois que vous avez votre belle serviette devant vous et votre objet en bois, il vous faut 
maintenant choisir les couleurs qui iront mettre en valeur les magnifiques motifs choisis ! Je 
vous conseille de réaliser plusieurs couches en respectant le temps de séchage entre chacune. 
Si comme moi, vous souhaitez utiliser différentes couleurs, il y a deux techniques  pour éviter 
de déborder :

- Utiliser du scotch spécial bricolage qui n’abime pas la peinture. Il est vendu en grande sur-
face, nul besoin de se rendre dans un magasin de bricolage.

- Commencer par la peinture la plus foncée puis terminer par la plus claire.
Sinon, il y a technique que j’appellerais la technique « rock’n’roll » : vous vous lancez et puis si 
vous débordez, vous corrigez ! Le résultat n’est pas forcément le meilleur mais c’est à vous de 
voir !

Etape N°2 : Le découpage et le collage, un travail de délicatesse
Une serviette en papier est composée de plusieurs « couches ». Découper le motif qui vous 
intéresse. Si le motif a un contour sinueux, il n’est pas nécessaire d’en faire précisément tout le 
tour ! Découpez au plus près, lors du séchage, ça ne se verra plus. Une fois le découpage réalisé, 
vous devez ne garder que la couche supérieure. 

A l’aide d’un pinceau, vous posez un peu de vernis-colle à l’emplacement choisi pour votre 
motif puis vous posez délicatement celui-ci. Toujours avec votre pinceau et avec un peu de 
vernis-colle, vous « peignez » le motif très délicatement en allant du centre vers l’extérieur et 
non l’inverse. Attention à ce que la serviette ne se déchire pas. S’il y a des bulles ou des plis, 
aplatissez-les avec votre pinceau doucement. Cette étape doit véritablement s’effectuer délica-
tement. Réalisez cette étape autant de fois qu’il y a de découpes.

A l’aide du vernis-colle et de votre pinceau, vernissez votre objet en bois. Vous pouvez réaliser 
le vernis avec de la lasure transparente ou non, selon l’effet recherché. En cas d’utilisation de 
lasure, il vaut mieux attendre le séchage complet du vernis-colle. 

Et voilà ! Votre objet est enfin terminé ! 

Si vous êtes novice dans cette pratique et que vous souhaitez offrir un plateau ou tout autre 
objet fait main,  à un de vos proches pour Noël, je vous conseille fortement de vous entrainer 
avant ! C’est l’occasion de vous faire des petites choses! A bientôt pour de nouveaux DIY ! Je 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !
Claire

 Ps : Quelques autres idées … -> 

Suite ...
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  Art par Emilie
Frida Kahlo 

Maria Magdalena Frida Carmen Kahlo, mieux connue sous 
le nom de Frida Kahlo est née le 6 juillet 1907 à Coyoacan au 
Mexique. Fille du photographe allemand Guillermo Kahlo (né 
Carl Wilhelm Kahlo) et de Matilde Calderon, cette artiste peintre 
a su exprimer, à travers ses oeuvres, ses peurs, ses peines, son 
amour, ses racines amérindiennes et ses nombreuses souffrances. 
Souffrances morales mais surtout physiques qui contrastent avec 
sa soif de vivre et son fort caractère.

A 6 ans, elle contracte la poliomyélite qui lui laissera une jambe plus petite et courte qui  lui 
vaudra le surnom de “Frida la cuja” (Frida la boîteuse). Ce qui ne l’empêchera pas, à 16 ans, de 
faire partie des 35 premières filles à intégrer l’Ecole nationale préparatoire, le meilleur établis-
sement du pays, où elle souhaitait alors devenir médecin. 

Malheureusement, elle doit mettre ses études de côté. Deux ans plus tard, victime d’un accident 
de bus dont elle survit miraculeusement (ayant été transpercée par une barre de métal), elle 
passe de longs mois à l’hôpital et devra y retourner dans les années qui suivirent pour y subir 
plusieurs interventions chirurgicales. Elle en gardera, d’ailleurs, de nombreuses séquelles dont 
des douleurs chroniques du dos. Durant cette période, où elle restera alitée, coincée dans un 
corset, elle commençera réellement à peindre. Sa famille, pour l’aider, placera un miroir au 
dessus de son lit où elle peut ainsi se servir de son reflet comme d’un modèle, ce qui a proba-
blement déclenché son penchant pour les auto-portraits qu’elle fera tout au long de sa vie.

En 1928, elle s’inscrit au parti communiste mexicain. C’est la même année qu’elle rencontre 
le peintre Diego Rivera qui réalisait une peinture murale dans son école et qui deviendra son 
mari un an plus tard. Beaucoup plus âgé qu’elle, son père dira de ce mariage qu’il est l’union 
entre “ un éléphant et une colombe”.

Leur relation sera très mouvementée entre les infidélités de 
Diego, et les siennes notamment avec Trotsky, et leurs nom-
breuses séparations et réconciliations. Ce qu’elle peindra par 
exemple dans :
“Les deux Frida” ou “Autoportrait aux cheveux coupés” 

[ Les deux Frida ]
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  Suite ...

[ Diego Rivera et Frida Kahlo ]

En 1930, le couple part aux Etats-Unis où Diego Rivera a plusieurs com-
mandes de fresques à honorer. C’est là, qu’elle connaît ses premières 
fausses-couches, dûes à son accident qui lui avait fracturé son bassin à 
plusieurs endroit et rendant impossible une grossesse. Elle peindra not-
tament “L’hôpital Henry Ford ou Le lit volant” suite à l’une d’elle pour 
exprimer sa souffrance alors qu’elle se trouve encore à l’hôpital.
  

[ L’hôpital Henry Ford 
  ou le lit volant, 1932 ]

Après quelques allers-retours entre le Mexique et les Etats 
Unis, Frida et Diego retournent vivre au Mexique. Ils di-
vorcent quelques temps plus tard en 1938, lorqu’elle dé-
couvre la relation de Diego et de sa soeur Cristina. Durant 
cette même année, elle réalise sa première exposition of-
ficielle à New York qui sera un succès. Elle ira même en 
France, encouragée par André Breton, l’année suivante où 
son travail sera très apprécié des surréalistes mais elle gar-
dera une mauvaise expérience de ce voyage.

Durant les années 40, Frida Kahlo devient de plus en 
plus présente dans le milieu artistique tandis que son 
état de santé se dégrade et ses douleurs deviennent de 
plus en plus insupportables. 
Le 8 décembre 1940, Diego et Frida se remarient et res-
teront mariés jusqu’à la mort de Frida en 1954. 

[ La colonne brisée, 1944]

En 1950, elle subit sept opérations successives de la colonne ver-
tébrale et doit à nouveau être alitée pendant de nombreux mois.
Son état ne fait qu’empirer, en 1953, elle doit se faire amputer de la 
jambe droite. Pour elle qui avait toujours été coquette et pris soin 
de son apparence, c’est très difficile à accepter et elle sombre dans 
la dépression. Diego Rivera lui fera une prothèse sur-mesure afin 
de l’aider à surmonter cette énième épreuve. 
Elle décèdera un an plus tard d’une pneumonie. Diego Rivera 
transformera quelques temps plus tard “La casa azul “, la maison 
d’enfance de Frida, en musée.  [ Frida Kahlo,1950]
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High-Tech par Quentin

Vous cherchez une discipline à exercer ? Vous n’êtes ni bon en sport, ni en e-sport ? 
Pas grave, Microsoft a la solution. Microsoft a en effet créé un championnat sobrement 
intitulé « THE MOS WORLD CHAMPIONSHIP » (ils ne font pas les choses à moitié). Le 
« MOS » signifie « Microsoft Office Specialist » pour faire court, on pourrait résumer ça 
par un championnat de Microsoft Word, Excel et Powerpoint. Ce championnat peut sem-
bler ridicule mais, en regardant de plus près c’est plus complexe que ça. En effet il faut tout 
d’abord s’inscrire sur le site de Microsoft, puis participer à un examen selon la discipline 
que l’on souhaite. 
Mise à part le fait de faire un petit voyage sympa en Californie pour participer à la compet, 

Outre le fait de gagner de l’argent et une médaille, on peut imaginer que ce certificat remis 
par Microsoft peut avoir un poids considérable sur le CV d’une personne. 

Si vous êtes curieux je vous laisse regarder la bande annonce très … spéciale ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2UxTjkbqOQ  .

THE MOS WORLD CHAMPIONSHIP 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZ2UxTjkbqOQ


Alice Touch’
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Bonjour les filles ! Puisqu’il est trop tôt pour connaître les tenues tendances pour les fêtes 
de fin d’année, je vous ai trouvé, grâce à Marie Claire, les tendances du vêtement le plus 
important de cette saison, le manteau/la doudoune. 

Matelassé, blouson aviateur, imprimé léopard, redingote de marin, peau lainée, militaire, 
perfecto brodé, fourrure fantaisie, doudoune XXL, trench en cuir... Les défilés automne-hi-
ver 2016-2017 des Fashion Weeks de New York, Londres, Milan et Paris nous donnent un 
aperçu des tendances manteaux à venir.

Vous avez toutes les cartes en main pour être tendance cet hiver ! À vous de jouer !

Blouson aviateur de chez Marc Jacobs La Parka  de chez 3.1 Philipp Lim 

Le manteau à carreaux Prince de Galle 
de chez Miu Miu

Le blouson en peau lainée de chez Chloé



Suite...
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Le perfecto brodé de chez Yves Saint Laurent

La veste Officier de chez Givenchy

La doudoune matelassée de chez Chanel 

Le manteau léopard de chez Bottega Veneta



Suite...
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Le manteau vinyle de chez Lanvin

Le Caban style marin de chez Paul Smith

Le trench en cuir long de chez Calvin Klein

Le manteau militaire de chez Marni 



Le Jardinage par Cassandra  
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LE CORNOUILLER :

 

Je vous vante ici les mérites du cornouiller sanguin (cornus sanguinea)
 ou du cornouiller blanc(cornus alba) , sensiblement identiques sauf 
que la couleur des fruits est noire pour l’un, blanc bleuté pour l’autre 
et qui font le régal des oiseaux en automne (toxiques pour nous).

         Ces deux variétés sont des arbustes ; il faut toutefois savoir, pour ne 
        pas se tromper à la plantation, qu’ il existe un cornouiller mâle 
        (cornus mas) produisant des fruits comestibles (les cornouilles) qui
        lui est un arbre pouvant atteindre jusqu’ à 10 mètres …les drupes 
        de cet arbre sont certes comestibles mais la qualité gustative n’est 
        pas TIP TOP.
 

Les cornouillers sont beaux en toute saison, surtout pour les variétés à feuilles panachées , mais 
c’est surtout l’hiver qu’ ils égaient le jardin, le feuillage étant caduque, les jeunes  branches  prennent 
de subtiles couleurs: vert, orange fluo, rouge vif, rouge, rouge sombre.
 
   Ces arbustes aiment être taillés, on peut donc en profiter pour
   faire des bouquets de branchages puisque ce sont les rameaux 
   de l’ année qui sont colorés …pas besoin de bombes de peinture.

 les tiges souples étaient autrefois utilisées en vannerie.

 le cornouiller est un arbre facile, il préfère les sols humifères 
mais tolère bien la sécheresse et il est rustique jusqu’ à -30°.

 BD.
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Les Fêtes Religieuses par Claire 
Mamie Claire mène son enquête sur les fêtes religieuses

Noël approche et tout le monde s’agite ! Mais au fait, qu’est-ce que Noël ? N’étant pas forcément 
une spécialiste des faits religieux, j’ai mené mon enquête  une souris à la main, un clavier sous les 
doigts, des livres sur ma gauche, un siège sous mes fesses et le tout bien au chaud chez moi auprès 
de mes chats ! Me voilà donc prête à vous révéler les résultats de mes recherches…
  En France, plusieurs religions dites « des livres » sont représentées.

Le catholicisme - qui se base sur la Bible - D’après un sondage réalisé par IFOP/
Pèlerin en 2016 auquel ont répondu 2 450 personnes représentatives de la population 
française de plus de 18 ans, révèle que 56% des français continuent à se dire catholiques.

Le 25 décembre : Noël célèbre la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. 
Le 6 janvier : Epiphanie, 12 jours plus tard. Les catholiques en dégustant une galette des rois font 
référence à l’adoration des Rois Mages. Ces derniers, ayant été informés par une étoile de la nais-
sance du nouveau roi des juifs (Jésus-Christ), vont lui apporter chacun un présent. 
 Le 2 février : la Chandeleur, 40 jours après la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est présenté 
et annoncé au Temple comme  "la lumière qui portera la révélation aux païens".
Mardi gras : Célébré quarante-sept jours avant Pâques, il marque la fin des jours gras avant le 
début du Carême. 
Dimanche de Pâques : dimanche suivant la première pleine lune après l’équinoxe de printemps. 
Il marque la résurrection du Christ qui est sorti de son tombeau avec un drapeau blanc marqué 
d’une croix rouge.
Jeudi de l’ascension : quarante jours après la résurrection. Il s’agit de se souvenir du dernier jour 
du Christ sur Terre. 
Lundi de la Pentecôte : cinquante jours après Pâques. Il célèbre la descente de l’esprit saint sur les 
apôtres et Marie. 
15 août, l’Assomption : La Vierge Marie « monte au ciel ». 
1er novembre : Tous les saints sont célébrés.

L’islam – qui se base sur le Coran – regroupe sous cette appellation de nombreux 
courants de pensée. L’islam est devenu la seconde religion de France et compte entre 
6 et 9 millions de personnes de tradition musulmane mais il est très difficile de 
quantifier le nombre de musulmans 

– Pour plus de détails, rdv sur http://www.planet.fr/societe-la-verite-sur-le-nombre-de-musulmans-
en-france.786839.29336.html
Il est à noter que les fêtes musulmanes débutent la veille au soir. Les dates sont données à titre indi-
catif.

Mwalid : Célèbre la naissance du prophète.

http://www.planet.fr/societe-la-verite-sur-le-nombre-de-musulmans-en-france.786839.29336.html
http://www.planet.fr/societe-la-verite-sur-le-nombre-de-musulmans-en-france.786839.29336.html
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Lailat al Miraj : « Nuit du voyage et de la montée au ciel ». Il s’agit de la nuit durant laquelle l’Ange 
Gabriel demanda au  prophète Mahomet de se rendre à la Mecque à Jérusalem. C’est pendant ce 
voyage que lui fut révélé le commandement des cinq prières. 
Laylat ul Bara’ah: « nuit de la purification ».  Durant cette nuit,  les fidèles demandent pardon à 
Dieu pour les fautes qu’ils ont pu commettre. Elle a lieu à deux semaines du Ramadan. Certains en 
profitent pour faire un premier jeûne. La coutume veut que le croyant fasse aussi une centaine de 
prières et relise le Coran.
Ramadan: Il s’agit du quatrième pilier de l’islam. Les fidèles s’y soumettant doivent être en bonne 
santé et ne doivent ni boire ni manger du lever au coucher du soleil. Les croyants fêtent la fin du 
Ramadan lors d’une petite fête nommée : Aïd el-Fitr.
Aïd-el-Kébir : Elle commémore le sacrifice que Dieu demanda à Abraham pour prouver sa foi. 
Mais Abraham refusa et tua un bélier. Au XXI siècle, les pratiquants musulmans perpétuent cette 
tradition en mangeant un mouton en famille qu’ils partagent avec les pauvres.

Le judaïsme – qui se base sur la Torah - Cette religion regroupe environ 600 000 per-
sonnes en France. La pratique du judaïsme et l’identité juive connaissent actuellement 
de très significatives évolutions. 

Le Sabbat : Il s’agit du jour de repos hebdomadaire, du vendredi soir au samedi soir, dans les reli-
gions qui reconnaissent l’Ancien Testament. 
Pessa’h: « Pâques », en hébreu, est une des trois fêtes du pèlerinage du calendrier juif. Cette fête 
connait plusieurs noms. Des règles sont à respecter comme ne pas consommer du levain et lire un 
texte précis qui est le Haggada. 
Shavouot: « Les semaines », 7 semaines après  Pessa’h. Cette fête commémore le don de la Thora aux 
juifs, et célèbre aussi le début de la moisson. Les synagogues sont décorées de fleurs, les croyants 
dégustent principalement des mets à base de lait et des brioches.  
Roch Ha-Chanah : « tête de l’année », considéré comme le nouvel an juif, comme le jour anniver-
saire de la création du monde. Cette fête dure deux jours du calendrier hébreu
Yom Kippour « le grand pardon » : Durant Yom Kippour a lieu une prière collective ainsi qu’un 
jeûne de 25 heures. 
Soukkot : « fête des tentes ». Il s’agit d’une fête historique (La bible demande aux israélites en route 
vers la Terre promise de se sédentariser 7 jours) et agricole (les juifs remercient Dieu des bénédic-
tions qu’il a pu apporter par la nature). Pendant les sept jours de Soukkot, les fidèles doivent habiter 
dans une cabane. 
Pourim : « tiré du sort ». Pourim symbolise la victoire des juifs sur leurs ennemis, et la chute d‘Ha-
man. Lors de cette fête, les juifs peuvent se déguiser, échanger des plats cuisinés ou encore donner 
de l’argent à leurs enfants.
Hanoukka « fête des lumières » est une fête juive rabbinique célébrant une certaine victoire militaire 
des Maccabées (famille juive). 
Sources: www.ladocumentationfrançaise.fr ,  www.icalendrier.fr/religion et  www.pelerin.com . 

www.ladocumentationfran%C3%A7aise.fr
www.icalendrier.fr/religion
www.pelerin.com
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 Sports Canins

Il existe différents sports canins,  aujourd’hui j’ai envie de vous parler de canicross.  
Le canicross est un cross durant lequel le chien court avec son maitre et où le duo 
est relié par une ligne de trait, notre chien nous tracte. Il existe des courses partout 
en France en amateur ou en compétition. il y a aussi le canimarche ou au lieu de 
courir c’est une marche rapide. 

Le chien doit être équipé d’un harnais spécial traction que l’on trouve sur certains 
sites,  un harnais normal n’est pas adapté et votre chien risque de se blesser, il faut 
que ses omoplates , ses épaules soient bien dégagées pour être libre de mouvement 
et qu'il soit bien adapté à sa morphologie. 

Il faut aussi une ligne de trait : c'est une laisse qui vous relie au chien et un amortis-
seur : c'est un élastique placé entre la ligne de trait et vous, il permet d'amortir les 
différents chocs pour préserver le dos du chien.

Le maitre lui est équipé de bonnes chaussures de running qui lui permettront de 
courir sur tout type de terrain et d’une ceinture qui permet d'amortir les différents 
chocs qui pourraient être provoqués par les à-coups du chien,  par contre si vous 
courrez avec plusieurs chiens, optez plutôt pour un baudrier.

C’est un vrai sport en duo qui créé un fort lien entre maitre et chien 

Comme variante il existe le cani-vtt votre chien vous tracte à vélo bien sûr il faut 
pédaler pour aider le chien,  c’est un sport en duo, pas solo comme  le cani-roller, 
cani-trotinette, le kart, le quad ou le ski-joering sur la neige 

Le chien doit connaitre le parcours à l’avance, la gauche la droite et le stop tout 
simplement. En revanche,  votre chien peut pratiquer ces sports seulement à la fin 
de sa croissance qui varie selon la race de l’animal, il faut se renseigner auprès de 
votre éleveur.

Dans le prochain article je vous parlerai de cani trotinette car c'est le seul des sports 
de traction que je peux faire et que mes genoux supportent, c'est vraiment super 
sympa, donc rendez vous dans le prochain SED MAG pour tout savoir !
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Depuis quelques mois, j'ai un appareillage pour m'aider à marcher : 

Mais comment rester un minimum jolie avec ça ? L'automne, l'hiver, c'est facile on cache sous 
un pull mais l'été... ? J'ai testé avec le débardeur sous le corset et un tee-shirt un peu large au 
dessus... et beh avec la chaleur je ne vous dis pas comment j'ai bien cuit.
C'est vraiment compliqué....

En cherchant des idées sur internet, j'ai appris qu'une fille a fait faire par une couturière un 
cache-corset. Je me suis tout de suite dit que c'est ce qu'il me faut !

J'ai donc contacté la couturière pour lui dire ce que je voulais. Nous avons fait ça à distance, j'ai 
pris mes mesures. 

Cacher un corset médical
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Un lacet dans le dos pour régler la taille, un zip devant pour pouvoir le mettre facile-
ment et un scratch sur le côté gauche pour le mécanisme.

Je trouve ça super ! Ça permet de rester un minimum jolie en été en cachant un truc 
bien moche.

En plus on choisit le tissu, la matière, la couleur, les détails etc...
Je pense que cela pourrait en intérêsser certaines !    

Comment  contacter la couturière ?

Mail : rogue.xavier@neuf.fr
Facebook : Broderie D'art Costume D'art

Voici le résultat :

mailto:rogue.xavier%40neuf.fr%0D?subject=
https://fr-fr.facebook.com/broderiedart.couturedart
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Tout le sport….
    Bilan des Jeux paralympiques de nos athlètes français à Rio 2016

(Plus de 4 000 athlètes ont participé aux Jeux paralympiques au Brésil) 

Le porte-drapeau de la France aux 
Jeux paralympiques, Michaël Jeremiasz.

Après deux finales paralympiques malheureuses en 2004 et 2008, la ju-
doka française Sandrine Martinet s'est offert l'or. Ce titre à 33 ans 
couronne la carrière de la championne du monde en 2006 et 2011, qui 
arrêtera sa carrière après la compétition, jeudi 8 septembre 2016

Marie-Amélie Le Fur prend l’or en saut en longueur, vendredi 09 
septembre 2016. Elle a battu le record du monde en réalisant deux 
fois la même marque de 5,83m.
Avec ses deux médailles à Pékin et ses trois médailles à Londres, 
dont une en or, c’est la sixième médaille paralympique de Ma-
rie-Amélie Le Fur. A 27 ans, la championne concoure dans la caté-
gorie T44, amputés des membres inférieurs.

Marie-Amélie Le Fur est championne paralympique & bat le re-
cord du monde du 400m en 59:27. OUI !  lundi 12 septembre 2016

UNE FEMME EN OR !!!

Mandy François-Elie  a apporté à la France sa troisième médaille des 
Jeux Paralympiques de Rio avec l'argent sur le 100m T37, vendredi 10 
septembre 2016. La sprinteuse martiniquaise de 26 ans n'a pas résis-
té au retour en force de la Britannique Georgina Hermitage, nouvelle 
détentrice du record du monde de la distance (13'13). Mandy Fran-
çois-Elie a tout de même décroché l'argent en 13'45 devant Yescarly 
Medina (13'85). 

Louis Radius a permis à la France de décrocher sa quatrième médaille 
aux Jeux Paralympiques de Rio, en finissant troisième du 1500m T38 (qui 
concerne les athlètes atteints d’hémiplégie, diplégie, athétose ou ataxie 
« minimale ») dimanche 11 septembre 2016

Marie-Amélie Le Fur (T44) est médaillée de bronze sur 200m ! jeudi 16 septembre 2016



 Suite....
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ATHLÉTISME, Pierre Fairbank décroche le bronze sur le 400m T53 en 
49:00, dimanche 11 septembre 2016.
Magnifique! 
Pierre Fairbank médaillé d'argent sur le 800m T53, jeudi 16 septembre 
2016

TRIATHLON / GWLADYS LEMOUSSU EN BRONZE
Pour l'entrée de l'épreuve au programme paralympique, la Fran-
çaise décroche une très belle médaille de Bronze (+3'52, après la 
championne paralympique, l'américaine Norman en 1h10'39), di-
manche 11 septembre 2016

AVIRON / MÉDAILLE DE BRONZE 
Perle Bouge et Stéphane Tardieu remportent le Bronze en Finale 
A du TAMix2x !! Bravo champions ! dimanche 11 septembre 2016

BRONZE POUR FLORIAN MERRIEN
Magnifique !! Florian Merrien décroche une splendide médaille de 
bronze en tennis de table (classe 3). Enorme bravo! dimanche 11 
septembre 2016

ARGENT POUR SOUHAD GHAZOUANI
Médaille d'argent en haltérophilie (-73), la Française a touché 
l'or du bout des doigts mais celui-ci lui échappe en raison d'un 
3e essai non validé. Lundi 12 septembre 2016

ARGENT POUR THU KAMKPASOMPHOU
En classe 8, la Française s'incline en finale face à la chinoise 
Mao (3/0), lundi 12 septembre 2016

TENNIS DE TABLE: OR POUR LAMIRAULT 
Le Français vient de remporter le titre paralympique en individuel 
(classe 2) en 3-1. MAGIQUE Fabien! mardi 13 septembre 2016

Bronze pour Maxime Thomas (classe 4). Le Français a 
survolé la petite finale face au Turque Turan (3/0). Le ping 
français rayonne, mardi 13 septembre 2016
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NATATION / ELODIE LORANDI EN BRONZE
Élodie Lorandi décroche la médaille de bronze sur le 100m NL 
S10, mardi 13 septembre 2016.
NATATION Elodie Lorandi décroche la médaille de bronze 
sur le 400m NL (S10) en 4:35.49, jeudi 15 septembre 2016

BRONZE POUR ARNAUD ASSOUMANI
En réalisant un bond à 7m11 dans le concours de longueur cat. 
46 Arnaud Assoumani décroche une belle médaille! mercredi 
14 septembre 2016

Un grand bravo à Maxime Valet, médaille de bronze au fleu-
ret catégorie B ! Victoire sur l'Italien Cima 15/4 ! mercredi 14 
septembre 2016

BRONZE POUR CINDY MOREAU
Le canoë kayak faisait son entrée au programme paralympique 
cette année, la Française décroche le bronze et devient la 1ère mé-
daillée de bronze en 200m KL3 de l'histoire. Jeudi 15 septembre 

EXPLOIT !! Médaille d'or pour l'équipe masculine à l'épée 
composée de Romain Noble, Robert Citerne et Yannick Ifébé !
Jeudi 15 septembre 2016

ILS L'ONT FAIT: OR PARALYMPIQUE !
La paire française Stéphane Houdet/Nicolas Peifer remporte le 
tournoi Paralympique Rio 2016 en trois sets: 6/2, 4/6, 6/1 sur 
la Grande-Bretagne, jeudi 15 septembre 2016

BRONZE POUR LE CYCLISME !
Joël Jeannot décroche le bronze dans la course en ligne H4 
(handbike) Bravo !!! jeudi 15 septembre 2016

EQUIPE FLEURET EN BRONZE !!
L'équipe masculine de fleuret composée de Ludovic Lemoine, Maxime 
Valet et Damien Tokatlian remporte la finale pour le bronze 45/43 sur 
Hong Kong, vendredi 16 septembre 2016
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ATHLÉTISME / NANTENIN KEITA EN OR !
MAGNIFIQUE !!!! Nantenin Keita remporte l' or sur le 400m 
T13 (55.78), samedi 17 septembre 2016

TENNIS DE TABLE / UNE EQUIPE EN OR ! 
Fabien Lamirault, Stéphane Molliens & Jean-François Ducay 
(Classe 1 & 2) remportent la médaille d'or par équipe, samedi 17 
septembre 2016

OR POUR DAMIEN SEGUIN
En voile, régate 2.4, le Français vient de décrocher le titre paralym-
pique (37 points). Pour ses 4e Jeux, Damien prend la revanche des 
Jeux de Londres 2012 pendant lesquels il avait pris la 4e place. 12 
ans après Athènes, Damien retrouve le titre paralympique !
samedi 17 septembre 2016

NATATION 
David Smétanine (S4) décroche l'argent sur le 50m nage libre en 
40.58 ! Après avoir été médaillé sur les 3 dernières paralympiades, 
David a remporté l'argent sur 50m nage libre ! samedi 17 septembre 
2016

       Tennis
Angelique Kerber, la nouvelle reine du tennis
Profitant de la défaite de Serena Williams en demi-finale de l'US 
Open, Angelique Kerber s'est installée pour la première fois dans 
le fauteuil de la N.1 mondiale. (jeudi 08 septembre 2016)

Andy Murray est devenu le premier joueur britannique à remporter 
un titre du Grand Chelem à l’US Open 2012 depuis Fred Perry en 
1936. 
Andy Murray savoure sa place de n° 1 mondial ! le 7 novembre 2016.

victorieux samedi 12 novembre 2016, lors du Grand Prix de 
France à Paris où leur programme a été dévoilé. Un piano et des 
silences qui font beaucoup parler: le nouveau programme libre des 
danseurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron offre une 
performance inédite dans le monde du patinage, avec des choix 
thématiques atypiques et audacieux à 15 mois des JO-2018. 

     Patinage
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Quelques dates de concerts plus qu’intéressantes… On a hâte !!

Le phénomène Pop/RnB THE WEEKND vient d’annoncer sa 
première tournée mondiale, STARBOY : LEGEND OF THE 
FALL 2017 WORLD TOUR. Les fans français ne seront pas 
en reste avec un concert à l’AccorHotels Arena (Paris) le 28 
février 2017. Son quatrième album, Starboy, sortira le 25 no-
vembre. Son premier titre, « Starboy » en featuring avec Daft 
Punk, a cumulé plus de 16 millions d’écoutes en streaming en 
une semaine !

A la suite du succès phénoménal de sa tournée “Summer Sixteen” à travers les USA, Drake, 
l’artiste certifié platine de plusieurs Grammy Awards, 
annonce qu’il amènera son “Boy Meets World Tour”
en Europe au début 2017. La tournée débutera le 21
janvier à Amsterdam, lors de deux soirées au Ziggo Dome. 

Drake s’est établi comme un précurseur indéniable au 
sein de la musique contemporaine, devenant récemment
le premier artiste a établir le record d’un milliard de streams
sur Apple Music avec son dernier album, Views, et en 
détenant le record du plus grand nombre de hits classés n°1 
dans les charts R&B/Hip Hop du Billboard, ainsi qu’en rem-
plissant les arènes à travers le monde. Drake exerce une influence considérable dans le hip hop 
et l’espace des musiques contemporaines, tandis qu’il continue à créer et dominer le marché à 
l’échelle.Drake sera à l’AccorHotel Arena les 12 et 14 mars 2017.

La tournée européenne The Dangerous Woman Tour 
d’Ariana Grande passera par la France et pour une date ex-
ceptionnelle à l'AccorHotels Arena de Paris le 7 juin 2017.
La jolie pin-up sera également à la Halle Tony Garnier le 9 
juin 2017.

L'artiste canadien connu pour 
ses titres « Stitches » et « Treat 
you better » entame sa tournée 
mondiale Illuminate World 
Tour ! 
Le jeune homme de 18 ans sera 
en France pour un concert 
unique à l'AccorHotels Arena 
de Paris le 24 mai 2017.
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Peinture sur porcelaine

Pendant 2 ans, j'ai fait de la peinture sur porcelaine en atelier. Je n'y connaissais rien et je ne 
regrette pas d'avoir découvert cette technique et faire quelques créations. En voici quelques 
unes :

Pas besoin d'être un pro de la peinture pour pratiquer cette technique. Voici comment se 
passe la création (en résumé) :

1er) Il faut de la porcelaine blanche, que l'on peut trouver très facilement en grande sur-
face ou autre.
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3eme) Le serti : C'est une poudre que 
l'on mélange avec de l'eau pour faire les 
contours que l'on applique à la plume ou 
au pinceau. Quand c'est fait, il faut cuire 
l'objet dans un four spécial.

4eme) La colorisation : Cette fois, c'est la poudre 
que l'on mélange avec de la térébenthine. On 
peint avec l'intérieur, le fond. Et si on rate c'est 
pas grave car avec un sopalin ça s'enlève et n'en-
lève pas les contours que l'on a fait avant. Ils ont 
été fixé grâce à la cuisson. 
Quand on peint une création avec beaucoup de 
couleurs et de minutie, comme celle ci, Il ne faut 
pas hésiter à faire souvent des cuissons pour 
"sauvegarder" le travail. Une fois peint et cuit, 
voilà le résultat final :

(Il m'a fallut beaucoup de temps pour la faire mais le résultat en vaut la chandelle!)

Il faut savoir qu'il y a 2 types de peinture sur porcelaine : 
- La peinture traditionnelle, sans plomb,  que j'ai utilisé en atelier. Elle passe dans un four 
spécial, qui peut monter jusqu'à + de 800°C. 
- La peinture de loisir créatif, pour faire chez soi, qui passe au four à 150°C. Attention : Elle 
est toxique ! C'est juste pour la décoration et pas pour manger dedans !

2eme) On choisi un motif, on l'imprime (ou 
le décalque), ensuite on scotche l'image d'un 
coté sur l'objet en porcelaine et on met entre les 
deux du papier carbone. Il faut, avec un stylo/
crayon, passer sur tout les contours et quand 
on a fini, on enlève le tout et grâce au papier 
carbone, le dessin est sur l'objet. 
On peut aussi dessiner directement avec un 
crayon graphite aquarellable utilisable sur por-
celaine.
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Coucou les gourmands,
Noël approche à grands pas et on a tous envie de faire nos desserts maison. Alors, je 
vous propose de faire une bûche façon forêt noire. N’ayez pas peur du visuel, car en 
réalité cette bûche est plus facile à faire que vous le pensez. Et si vous avez un doute 
rendez-vous sur mon blog 
http://karine-cuisine.blogspot.fr/, la recette est en vidéo. En attendant, je vous sou-
haite de joyeuses fêtes de fin d’année.
       Karine Cuisine 
   La Bûche Forêt Noire

Pour 8 à 10 personnes.

Préparez la mousse au chocolat :
Faites fondre 100 g de chocolat noir à dessert à 65 %*. Hors du feu, ajoutez 25 g de 
beurre doux, remuez et réservez.
Faites bouillir 30 g de sucre en poudre avec 20 g d’eau. Fouettez 2 jaunes d’œuf avec 
un batteur électrique à petite vitesse, coulez le sirop dessus et fouettez à grande vitesse 
jusqu’à ce que le mélange refroidisse et double de volume. Réservez.
Fouettez 10 cl de crème entière liquide (30 % mg min), en crème fouettée. Réservez.
Fouettez 2 blancs d’œuf en neige ferme. Réservez.
Mélangez délicatement, le chocolat avec le mélange jaune/sirop. Ajoutez 1/3 de la crème 
fouettée. Puis 1/3 de blanc en neige. Et enfin le reste des deux. Réservez à température 
ambiante.

Remarque : Le moule à cake* que j’ai utilisé faisait 25 cm L x 9 cm l. Donc, si vous utilisez 
un moule à cake plus large (11 cm) multipliez chaque ingrédient par 1,50.

Le montage :

Découpez dans la longueur 4 parts égales d’un cake au chocolat du commerce, pour 
avoir 4 bandes (Selon la largeur de votre moule, vous aurez peut-être besoin d’un deu-
xième). Tapissez le fond d’un moule à cake chemisé de film alimentaire (ou dans un 
cadre à cake), de bandes de cake. Prélevez 8 c à soupe de sirop de cerises amarena 
ou de griottes au sirop et additionnez le à 2 cl de kirsch. Imbibez les biscuits dans le 
moule.
Versez la mousse, puis mettez des cerises au sirop coupées en 2 sur la mousse. Imbibez 
le reste des biscuits et posez sur la mousse. Appuyer légèrement, couvrez d’un film.
Réservez au frais 4 heures. Pour vous assurer un bon démoulage, vous pouvez placer le 
tout au congélateur. La mousse doit être légèrement congelée.

http://karine-cuisine.blogspot.fr
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Karine cuisine   suite...

Le décor :

Faites fondre 150 g de chocolat noir*. Hors du feu, ajoutez 50 g de chocolat. Versez 
entre 2 feuilles de papier cuisson ou sur une feuille à transfert pour chocolat, et étalez 
le plus finement possible. Réservez au frais pour faire durcir.
Montez 33 cl de crème au mascarpone Elle & Vire, avec de la vanille en poudre et 
25 g de sucre en poudre. Lorsque la chantilly commence à être ferme ajoutez 2 cl de 
kirsch. Mettez en poche avec une douille cannelée.
Démoulez votre bûche sur votre plat de service. Décorez de chantilly au kirsch. Cas-
sez grossièrement, votre plaque de chocolat et placez ceux-ci sur le pourtour. Râpez 
du chocolat noir sur la chantilly et finissez par des cerises.
Placez au frais jusqu’à la dégustation !

Pour plus d’astuce, et en savoir plus sur le matériel que j’ai utilisé, allez voir mon blog 
http://karine-cuisine.blogspot.fr/. *Chocolat Nestlé dessert Corsé
*Cadre à cake extensible de la marque Cuisy (6,99 euros chez Amazon)

  pour voir mon Tutoriel
              cliquez ici

http://karine-cuisine.blogspot.fr
https://youtu.be/Xn9dbSuHY9M
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Source Allo Ciné

OUVERT LA NUIT

 1h 36min (Comédie dramatique)
 de: Edouard Baer
sortie le: 11 janvier 2017 

Avec : Edouard Baer, Sabrina Ouazani, Audrey 
Tautou

Luigi a une nuit pour sauver son théâtre. Une 
nuit pour trouver un singe capable de mon-
ter sur les planches et récupérer l’estime de 
son metteur en scène japonais ; une nuit pour 
regagner la confiance de son équipe et le res-
pect de sa meilleure amie - qui est aussi sa plus 
proche collaboratrice...

RESIDENT EVIL: CHAPITRE FINAL

1h34min (Action, Epouvante-horreur) 
de: Paul W.S. Anderson 
sortie le: 8 Février 2017

Avec : Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen

Alice, seule survivante de la bataille de Washing-
ton contre les zombies, doit retourner à l’endroit 
où le cauchemar a débuté : le Hive à Raccoon City. 
C’est là, qu’Umbrella Corporation a regroupé ses 
forces pour mener un assaut final contre les survi-
vants de l’apocalypse.

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%3D181098.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D230170.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D181098.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D241693.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D181098.html
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Source Allo Ciné
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FAUT PAS LUI DIRE

Comédie de Solange Cicurel

sortie le: 4 janvier 2017 

Avec Jenifer Bartoli, Camille Chamoux,
Stéphanie Crayencour

Une comédie autour des questions existentielles
que l’on est amené à se poser...

BALLERINA

1h 29min  (Animation) 
de: Eric Summer, Eric Warin
Sortie le: 14 décembre 2016

Avec : Elle Fanning, Dane DeHaan, Maddie Zie-
gler

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a 
qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami 
Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, 
ils mettent au point un plan rocambolesque pour 
s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville lu-
mière et sa Tour Eiffel en construction !

http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D181098.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D223940.html
http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia%3D19566047%26cfilm%3D241116.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D181098.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D230170.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D232143.html


Rions un peu...ou pas!    

Sources Télé Loisirs et Internet
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Au cours d’une croisière, une tempête fait rage. Sur le pont du bateau 
un marin s’approche d’une dame et dit :
- Vous ne devriez pas rester là, madame, une vague pourrait vous 
emporter...
Un homme qui se trouve à coté se retourne et dit au marin :
- Dites donc, occupez-vous de vos affaires, c’est ma belle-mère pas la 
vôtre!

 Un antiquaire tente de vendre un plat à une cliente:
 - Je vous le confirme, c’est une véritable porcelaine de
  Limoges authentique.
  Je crois pouvoir même vous dire qu’elle date de 
  Louix XVI. En plus elle n’est pas fragile et va 
  au lave-vaisselle.
 - Ah bon! Mais comment pouvez-vous en être si sûr ?
 - Eh bien, regardez, c’est gravé au dos du plat...

En pleine nuit, un voleur s’introduit dans une maison pendant que tous ses habitants 
dorment.
Il vole plusieurs objets et au moment de partir, entend dans un coin une petite voix:

- Dites-donc, monsieur le voleur, je profite que vous soyez encore là pour vous
demander de ne surtout pas oublier mon bulletin scolaire qui se trouve au-dessus 
de  l’étagère...

Toto dit à son père:
- papa, j’ai eu zéro parce que je ne savais pas où est 
  le col du fémur.
- Je t’ai pourtant dit 100 fois de bien réviser ta géogra-
phie !!
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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/
https://www.creditmutuel.fr/groupe/fr/index.html
https://www.magasins-u.com/accueil
http://www.e-leclerc.com/
http://www.novatex-medical.com/
http://www.uem-metz.fr/fr/accueil.html
http://www.maisons-arcade.com/
https://fr-fr.facebook.com/pages/C-et-D-Zimmer/120151741374168
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