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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 
 

Page 2

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


SED’ACTU
   Quelques actualités par Monique

4

BIEN ÊTRE par Alice
Les allergies aux pollens

7

DO IT YOURSELF de Claire
  Le plateau en bois à la mode

8

ALICE’ TOUCH
   Le printemps arrive

10

HIGH TECH’  par Quentin
  Vers une taxe robot ?

13

 JARDINAGE par Cassandra
   L’ amour en cage
 18

19

 TOUT LE SPORT par Christine 
  Mondiaux de Biathlon, Handball

CUISINE par Karine
   Les Pancakes du p’tit dej

PEOPLE par Alice 
 Les concerts de Lady Gaga et de
  Bruno Mars

CINÉ par Monique
   Sorties ciné des 3 mois à venir

33

 Rire, c’est vital...par Jérôme

ART Par Emilie 

  Comment décorer canne,fauteuil,etc

12

35

ZOOM sur Magalie 
 Lettres à ouvrir ...

6

COUP DE COEUR de Chloé
  Little Sister

28

21

Edito
Le mot de la présidente 

SOMMAIRE

TRUCS ET ASTUCES par Claire
   Choisir un fauteuil roulant

Page 3

23

30

ZOOM sur Maud
  Le dessin

32

C’est avec un beau rayon de 
soleil que je rédige ce mot de
la présidente, oui, le prin-
temps approche à grands pas,
les journées rallongent, bref, 
de quoi nous remonter le moral.
Je ne vous cache pas ma fierté
d’avoir réussi à organiser cette
formation médicale sous la forme d’une confé-
rence dirigée par le Professeur Claude HAMO-
NET.
Je l’avais évoquée dans le mag de décembre, c’est 
chose faite. Le lieu de cette rencontre est comme 
un rêve qui se réalise, l’HOTEL DE VILLE de 
METZ, sur cette place d’Armes avec la Cathédrale 
Saint Etienne en toile de fond, majestueuse. 
Et le hasard du calendrier fait que ce rendez vous 
coïncide avec l’anniversaire de VIVRE AVEC LE 
SED.
9 ans le 8 mars, 9 ans de travail acharné, de ren-
contres, de communication, de baisse de moral 
aussi ; mais grâce aux soutiens de personnalités, 
de fidèles, de partenaires, nous voilà partis pour 
une dixième année, avec dans l’idée de fêter digne-
ment cette décennie. On en reparlera.
Pour l’heure, on chausse nos bottes de sept lieues 
et  on continue l’aventure avec un déplacement 
à TOULOUSE, fin mars, et un retour par PARIS 
pour le colloque international du 25 mars.

Vous pouvez regarder «Le mot de la présidente» 
sur notre chaine YOUTUBE
https://youtu.be/HsUN5N3X328

https://youtu.be/HsUN5N3X328
https://youtu.be/HsUN5N3X328


SED’actu 
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ACTUALITÉS  PASSÉES

Les interventions en milieu scolaires font partie des actions importantes, et le mois de 
janvier l’a encore prouvé, avec 3 rendez vous dans différents établissements scolaires. Tous 
les sujets sont abordés via la collecte de bouchons : le handicap souvent invisible, le vivre 
ensemble, les discriminations, le harcèlement, etc, etc…. Ainsi, nous avons sensibilisé plus 
de 340 élèves à l’école Jean Burger de Talange, une section post Bac au Lycée Pierre et Marie 
Curie à Freyming  Merlebach, une classe de 5ème au collège La Louvière de Marly. Les 
élèves iront ensuite expliquer à leurs camarades notre démarche.

Une rencontre également fort enrichissante avec les résidents du foyer d’accueil spécialisé 
« Le patiot », à METZ, ils sont venus à notre rencontre et nous irons expliquer prochaine-
ment sur place notre cause, la date reste à programmer.

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 14 janvier avec la présence de deux élues 
Mme Marie-Jo ZIMMERMANN , députée de la 3ème circonscription de Moselle, et Mme 
Nathalie GRIESBECK, députée européenne Grand Est.  D’autres personnalités soutiennent 
bien sûr les actions menées par VIVRE AVEC LE SED pour une reconnaissance. Merci à la 
ville de Metz pour la mise à disposition gracieuse de la salle de réunion.

ACTUALITÉS à VENIR 

Le 9 mars : intervention à HAYANGE au collège HURLEVENT, dans le cadre de la se-
maine du handicap.



SED’actu     suite...
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ÉVÉNEMENT DE TAILLE, les 10 et 11 mars : 

Une conférence sur deux jours  animée par le Professeur Claude HAMONET, spécialiste 
du SED.
Le vendredi soir sera réservé au corps médical, nous avons invité de nombreux médecins, 
toute spécialité confondue, afin de sensibiliser le plus largement possible.
Le Professeur HAMONET a accepté de rester sur METZ et de rencontrer les familles le sa-
medi après midi 11 mars.
Lieu de rendez vous : Salon Bleu de l’HOTEL DE VILLE de METZ, nous remercions une 
nouvelle fois Mr Dominique GROS, maire de Metz qui a répondu favorablement à notre 
demande.

Une intervention à l’IFSI de METZ est programmée le 15 mars : deux étudiantes en dernière 
années nous ont contactées pour une présentation du Syndrome d’Ehlers Danlos.

AUTRE EVENEMENT IMPORTANT 
Le Salon AUTONOMIC SUD à TOULOUSE les 23 et 24 mars, notre stand est réservé et 
nous  avons hâte de retrouver les familles et les professionnels du SUD OUEST.

Et pour terminer le mois de mars, nous serons bien sûr au Colloque le 25 mars à l’Univer-
sité PARIS DESCARTES, la 3ème édition de ce colloque international

VIVRE AVEC LE SED participera avec le COLLECTIF HANDICAP 57 à une sensibilisation 
aux différents handicaps en milieu scolaire organisée par la ville de THIONVILLE, au mois 
de mai. 
Et n’oublions pas notre rendez vous annuel à NANTES avec la Chorale « LES VOIX DU 
NORD » et Claire, atteinte du SED, le concert est programmé le dimanche 21 mai.



Coup de Coeur de Chloé
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Auteur : Benoît Séverac (né en 1966)
C’est un romancier et nouvelliste français. Il est auteur de 
littératures noire et policière, adulte et jeunesse. Il vit à 
Toulouse qu’il utilise souvent comme toile de fond pour 
ses fictions. 
Éditeur :  Syros jeunesse (2016)
190 pages
Date de publication : 3 mars 2016

Résumé

L’histoire se déroule en France puis en Espagne en 2016. Léna a douze ans quand son frère, 
Ivan part faire le djihad en Syrie. Après quatre longues années, Léna alors âgée de 16 ans, 
la jeune adolescente reçoit une lettre de Théo, l'ancien meilleur ami de son frère. Dans ce 
courrier Théo explique qu'Ivan souhaite que Léna le rejoigne à Cadaquès, en Espagne. Ils 
allaient souvent à Cadaquès, dans leur enfance, voir leur oncle et leur tante. Seuls Léna 
et Théo sont au courant du rendez-vous fixé par Ivan ! Léna ira-t-elle au rendez-vous de 
son frère? Pourquoi Ivan souhaite-t-il la revoir? Aux fils des chapitres, nous changeons de 
narrateur, ce qui permet de voir différents ressentis et points de vue. On peut alors mieux 
s'identifier aux personnages et comprendre sous différents point de vue l’histoire. J'ai été 
étonnée par l'attitude d'Ivan devenu Abderrahmane El Khader. Quand j'ai appris la vraie 
raison pour laquelle il souhaitait revoir sa «little sister» ; je pensais vraiment qu’il y avait 
encore de l’espoir pour ce personnage. 

Mon avis  

Ce roman parle d’un sujet actuel, avec les jeunes du monde qui quittent leurs pays d'origine 
pour devenir djihadistes en Syrie. Il m’a fallu une soirée pour lire «Little sister» car même 
s’il y a beaucoup de pages, la lecture reste simple, et l’histoire intriguante. On s'attache très 
vite à Léna qui vit des moments douloureux. Cet ouvrage de Benoit Séverac m'a beaucoup 
plu car nous avons pu voir la réaction de la famille de Léna qui est triste et dévastée de voir 
partir leurs fils aîné Ivan, en Syrie. On comprend alors, que cela peut arriver à n'importe 
qui, même dans une famille unie comme celle de Léna et d’Ivan.

Bonne lecture !!!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Benoit_S�verac
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Bien être par Alice
 Allergies aux pollens: plus de 25% des Français touchés

Le printemps arrive, on va avoir le nez bouché, des maux de tête, les yeux qui piquent et 
parfois même, des démangeaisons. 
Vous vous en doutez, l’allergie au pollen ne va pas tarder ! 

Mais pourquoi ? Et comment peut-elle se calmer ? Avant tout, précisons qu’il n’existe pas 
une allergie au pollen, mais des allergies aux pollens, au pluriel. Ainsi, deux personnes 
souffrant de « rhume des foins » peuvent être l’une allergique au pollen de bouleau (plus 
fréquents dans le Nord) et l’autre au pollen de cyprès (plus fréquents dans le Sud de la 
France).

Les experts débattent sur les causes des allergies : pour certains, elles seraient liées à nos 
modes de vie plus urbains et aseptisés, moins habitués à la présence de végétaux. Les per-
sonnes allergiques mettraient alors en place un mécanisme de défense trop puissant. Et 
pour d’autres au contraire, l’abondance de pollens de toutes sortes dans l'atmosphère serait 
la coupable. Mais alors, comment en finir avec ces allergies ?

À long terme, il est possible d’entamer un parcours de désensibilisation, recommandé 
lorsque l’allergie devient vraiment handicapante ou douloureuse. À noter que la désen-
sibilisation ne fonctionne pas pour tout le monde. Et pour améliorer votre confort dès à 
présent, des gestes simples permettent aussi de bien vivre son allergie aux pollens :

•    remplacer ponctuellement les lentilles par des lunettes, pour éviter d’être incommodé 
par les larmes ou les picotements
•    éviter de frotter vos yeux, les laver avec des dosettes de sérum physiologique (en vente 
au rayon bébé en supermarchés et en pharmacies)
•    utiliser de l’eau de mer en spray type Stérimar pour se laver l’intérieur du nez et en 
sortir les pollens agressifs
•    rester vigilant aux alertes à la pollution, facteur aggravant, et vérifier sur le site 
http:\\www.pollens.fr l’absence d’alerte pollen dans votre ville
•    s’attacher les cheveux en cas de sortie prolongée en zone « à risques » pour éviter que 
les pollens ne s’y accrochent
•    utiliser une moustiquaire sur les poussettes pour protéger les bébés ou enfants aller-
giques
•    glisser des antiallergiques tels Rhinallergy (en comprimés à sucer, à partir de 6 ans) dans 
votre sac à main
•    éviter d’installer des haies devant vos fenêtres, particulièrement celles des pièces de vie
•    si vous êtes adepte des huiles essentielles, l’huile d’estragon en massage ou en inhala-
tion est réputée pour ses vertus apaisantes sur les allergies respiratoires.

http://www.pollens.fr/accueil.php
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Do It Yourself de Claire
Atelier Do it youserlf : Je fais mon bracelet en tricotin !

Pour commencer, il vous faut un tricotin. C’est très à la mode en ce moment, vous pouvez en 
trouver dans votre mercerie ou chez votre vendeur de laines, dans certaines grandes surfaces, 
sur internet… Attention, il existe plusieurs formes de tricotin, selon que vous souhaitiez réa-
liser une écharpe, un bonnet, des bracelets, diverses décorations… Dans cet atelier, le tricotin 
nécessaire est le traditionnel comme vous pouvez le voir sur les photos. Vous pouvez le choisir 
en bois, en plastique, transparent ou non. Il est vendu avec un petit « pic » qui permet de « 
tricotiner » plus facilement. Cependant, je préfère utiliser un crochet. A vous de choisir selon 
vos propres expériences. 
En plus du tricotin et du pic ou du crochet, il vous faut aussi :

- Du coton ou de la laine ;
- Une aiguille à coudre avec une large ouverture ;
- Des boutons pour la décoration ou des breloques selon vos souhaits.

Etape N°1 :
Passez le fil à l’intérieur du tricotin en laissant plusieurs centimètres dépasser. 

Etape N°2 :
Il vous faut monter vos quatre mailles en suivant le schéma ci-contre :
Vous venez de faire le rang zéro.

Les autres rangs se font dans le même sens. 

Etape N°3 :
Vous devez désormais faire votre premier « vrai » rang. Une fois les quatre mailles montées 
comme indiqué sur le schéma à gauche, vous passez à nouveau votre fil autour du premier pic. 
Puis, vous tenez les deux fils (celui qui vient de la pelote et celui qui sort du tricotin) de votre  
     main gauche. Avec le crochet ou le pic, vous de
     vez faire passer la maille du rang zéro au-dessus 
     du pic du tricotin en passant par-dessus le fil que 
     vous venez de poser. Et voilà, vous venez de ré
     aliser votre première maille ! Un vrai jeu d’en
     fants, n’est-ce pas ? Vous continuez ainsi de suite  
     jusqu’à la longueur souhaitée. 

Avec le crochet, j’écarte le fil du rang 
zéro pour pouvoir le passer au-dessus du 
pic du tricotin. Ensuite, je retends bien 
tous les fils.

Avec le crochet, j’écarte le fil du rang zéro 
pour pouvoir le passer au-dessus du pic du 
tricotin. Ensuite, je retends bien tous les fils.
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Do It Yourself suite ...

Etape N°4
Votre tube en tricotin a atteint la longueur que vous souhaitiez ? Il va donc falloir rabattre 
les mailles. A une quinzaine de centimètres de votre tricotin, vous coupez votre fil. Vous en-
trez ce fil dans votre aiguille à coudre ou à laine. Puis vous entrez dans chacune des mailles. 
Une fois fait, vous pouvez tirer et tout sortir du tricotin ! A vous maintenant de fermer 
votre bracelet en unissant les deux bords. Vous pouvez décorer vos bracelets de boutons, de 
breloques…. Laissez vagabonder votre imagination !
Pour ma part, voici deux bracelets confectionnés pour ma nièce de quatre ans sur le thème 
de La Reine des Neiges…

Bonnes créations et à bientôt !

Claire

Avec le crochet, j’écarte le fil du rang 
zéro pour pouvoir le passer au-dessus du 
pic du tricotin. Ensuite, je retends bien 
tous les fils.
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  Art par Emilie
Comment décorer canne, fauteuil, orthèses en plastique...?

Il peut arriver que nos petites (et grosses aides) du quotidien ne soient pas à notre 
goût et on aimerait bien y rajouter un peu d’originalité ou au contraire les rendre plus 
invisibles. 

C’est ce que j’ai fait il y a quelques années avec seulement du vernis à ongles. Pas besoin 
d’y mettre le prix du moment qu’il soit assez opaque (ou pas, si vous voulez quelque 
chose en transparence). 

Par exemple sur des anneaux de murphy (ou oval-8) qui sont en plastique rose et pas 
très esthétique, en les peignant d’une autre couleur ça rend déjà quand même mieux. 
Surtout si vous avez un look un peu rock, il y a des bagues noires qui ressemblent un 
peu à ça. En les peignant en noir (brillant ou mat) ça peut facilement passer pour un 
accessoire de mode.
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  Suite ...

On peut aussi le faire sur le métal des cannes ou des béquilles (et fauteuil). Si vous 
n'avez pas la fibre artistique, vous pouvez juste recouvrir des parties de la couleur que 
vous voulez ou faire des formes géométriques. Pour faire des motifs, prévoyez des 
pinceaux fins que vous nettoierez au dissolvant (et puis à l'eau et savon pour éviter 
qu'ils s’abîment). 

Je l'ai fait sur ma canne, il y a 4-5 ans avec un vernis pas cher (aux alentours de 2 eu-
ros) et ça n'a toujours pas bougé....et pourtant je l'ai faite tomber je ne sais combien 
de fois ! 
Par contre, si on veut changer de déco, ça a l’air très difficile à enlever. 
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High-Tech par Quentin
Vers une taxe robot ?

Le thème de la robotique nous effraie parfois, nous avons peur pour les emplois. 
Le parlement Européen souhaite donc mettre en place une taxe robot, cette taxe 
a principalement deux buts. Tout d’abord, l’objectif principal serait de pousser les 
entreprises à privilégier les êtres humains plutôt que des robots. Un autre objec-
tif serait de pouvoir financer un revenu universel qui pourrait palier à cette perte 
d’emploi. Cependant, cette deuxième partie du texte a été rejetée par les députés. 
Selon certains spécialistes ce serait approximativement 50 % des emplois en France 
qui seraient menacés par l’automatisation.

Bill Gates a d’ailleurs donné son avis sur la question et il se trouve qu’il est favorable 
à cette taxe. Selon lui, le remplacement de l’humain par la machine est normal 
mais doit être contrôlé. Certains politiciens tels que Benoit Hamon voudraient que 
l’argent récolté par cette taxe, finance un revenu versé aux personnes licenciées. Ce-
pendant d’après Bill Gates, cet argent devrait être investi dans les domaines qui ne 
sont pas touchés par l’automatisation, tel que l’éducation. On peut imaginer qu’in-
vestir dans l’éducation pourrait palier efficacement à la disparition des métiers en 
rapport avec le travail à la chaîne. 

Bill Gates 



Alice Touch’
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Le printemps va bientôt pointer le bout de son nez, enfin ! Personnellement, je l’attends avec im-
patience car l’hiver n’est absolument pas ma saison préférée.

Qui dit printemps dit couleur, températures agréables, et donc nouvelles tendances ! Et avec en 
prime, un moral qui remonte, parce qu’il faut se l’avouer, l’hiver nous met un peu le moral dans les 
chaussettes, le froid, la pluie, les vêtements épais… on en a assez ! Moi je dis, vive le printemps ! 

Je vous ai donc déniché quelques tendances pour ce printemps-été 2017 ! Let’s go !

    Rose shocking
Il caracole dans le peloton de tête des tendances de la saison : bonbon, dragée, cerise, framboise... 
Une vague pop au halo sucré pour voir la vie en rose.

        De gauche à droite : Céline, Balenciaga, Valentino

    
    Épaules XXL
Nouvel exercice de style, mais aussi d’allure, les épaules, carrées, se font particulièrement remar-
quer cette saison. Des vestes de costumes aux volumes stricts et exagérés dans une envie de créer 
de nouvelles formes d’élégance 
et de mouvements.



Suite...
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    Bouquet de fleurs
Printemps-été oblige, les fleurs de tous les styles remettent au goût du jour l’imprimé en total 
look, très seventies, flirtant parfois avec le kitsch, à la frontière du bon et du mauvais goût.

De gauche à droite : Michael Kors Collection, Balenciaga, Chloé

    Artypop

Rayures qui s’entrecroisent et couleurs éclatantes : c’est le bon mix graphique de cet été 
2017. Et c’est si vivant et géométrique, qu’il s’agisse de la maille Proenza Schouler, des 
plissés Chloé, ou encore du poncho Sonia Rykiel.

 De gauche à droite : Proenza Schouler, Chloé, Sonia Rykiel



Suite...
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       Combi-pantalon 
Plus qu’une tendance, une récurrence. La combi-pantalon arrive chaque saison dans les en-
vies du moment puisque les créateurs ne cessent de la métamorphoser pour en faire chaque 
fois une tocade estivale. Uptown girl, ou technicienne de choc : au choix des combi pantalons 
pour glamour de nuit ou coolitude de jour.

         De gauche à droite : Hermès, Isabel Marant, Vanessa Seward

       Trench revisité
Parce qu’en mode, il est toujours question de réinterprétation. Chaque saison, un classique de 
la garde-robe se voit tweesté au maximum. C’est le cas cette saison du trench omniprésent à 
Paris, Londres, New York, Milan. Que ce soit chez Marni, Balenciaga ou Michael Kors, chacun 
propose son interprétation personnelle, toujours désirable.

    De gauche à droite : Marni, Balenciaga, Michael Kors Collection



    Yellow fever

Fluo, citron, ou satiné… Le jaune vitaminé à consommer sans modération fait belle figure et 
illumine notre silhouette cet été 2017 !

  De gauche à droite : Chloé, Bottega Veneta, Gucci

Suite...

    Polka dot

Place à une géométrie variable de ronds. Motif basique toujours efficace. Le pois débarque en 
all over en version concept chez Comme des Garçons, ballerine chez Dior, ou italienne rétro 
chez Dolce & Gabbana.Seule condition à son utilisation : le noir et blanc exclusivement.

 De gauche à droite : Comme des Garçons, Dior, Dolce & Gabbana
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          Franges minimales

Comme une envie d’effet de matière et de mouvement.  Oui mais minimaliste. Des vestes 
ou des robes blanches parées de franges délicates en all over chez Hermès ou plus discrète 
chez Ralph Lauren qui s’attache à ses influences Western ou chez Rodarte en version plus 
punk-rock.

  De gauche à droite : Ralph Lauren, Hermès, Rodarte

Suite...
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Quelle tendance préférez vous ?? 
laquelle allez vous porter cette saison ?

J’espère vous avoir donné envie de renouveler votre garde robe

Source : Vogue



Le Jardinage par Cassandra  
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              L’AMOUR EN CAGE :

 

Une plante de la famille des solanacées comme la tomate, la pomme de
terre, le goji mais aussi la morelle, la jusquiame, la belladone, la stramoine …

C’est une plante qui a beaucoup de noms :
D’abord le nom latin pour la taxonomie : physallis alkekengi L. On dit parfois physalis ou 
alkékenge .
Mais aussi cerise d’hiver, herbe à la pierre, groseille du CAP, lanterne chinoise, lampion 
japonais …
 
En plus d’être vivace, décorative, elle est aussi comestible (posée sur un plat son calice ou-
vert, dans les confitures, les gelées, parfois dans les sauces).
 
Un autre de ses noms : coqueret du Pérou par référence à la crête rouge du coq .
 
Et le plus joli : AMOUR EN CAGE car à maturité le calice laisse voir le fruit, on peut alors 
le tremper dans de l’or, porté en pendentif cela fait comme une perle en cage.
 
BD.
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Les trucs et astuces par Claire  
Les trucs et astuces de Mamie Claire :

Que faire avec une prescription de fauteuil roulant ?

• L’ordonnance
Avant de choisir le modèle de votre fauteuil, il va vous falloir une ordonnance. 

Pour un premier fauteuil roulant manuel, nul besoin d’aller voir les plus grands spé-
cialistes du pays pour obtenir une ordonnance … non, non, non ! Votre médecin gé-
néraliste est habilité à le faire ! Vous pouvez faire votre choix dans votre pharmacie 
habituelle ou chez votre revendeur d’appareillages médicaux par exemple. 

Par contre, s’il s’agit de votre premier fauteuil roulant électrique, c’est un peu plus 
compliqué. Vous devez prendre rendez-vous auprès d’un médecin rééducateur. Vous 
pouvez demander au revendeur, que vous avez choisi, de vous prêter des fauteuils 
pour les essayer chez vous sur plusieurs jours afin que vous vous rendiez compte de 
la conduite, des passages des trottoirs, de la maniabilité… Pour un renouvellement, si 
votre état de santé ne nécessite pas de changement particulier sur le fauteuil, votre 
médecin généraliste peut faire l’ordonnance.

Que ce soit pour le fauteuil roulant manuel ou électrique, que ce soit un renouvelle-
ment ou une première acquisition, une fois le choix fait, la demande est envoyée à la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Si elle accepte le financement, le commercial 
lance alors la commande et en quelques jours ou en quelques semaines (selon le mo-
dèle) vous devenez l’heureux propriétaire du fauteuil !

• Le choix

Il est difficile de choisir un fauteuil roulant qu’il soit manuel ou électrique. Il est à 
noter que chaque commercial tente de vous vendre un modèle en particulier, qui est 
bien sûr assez cher. Faites bien  attention à cela ! Passez vos besoins avant ceux du 
commercial ! Il n’est pas évident de s’y retrouver dans toute cette jungle de prix, de 
modèles… Il existe un site très bien fait : La fondation de Garches. Ce site répertorie 
entre autre tous les fauteuils roulants vendus actuellement, leur fiche technique, et le 
tarif habituel et le tarif LPPR (partie prise en charge par la Sécurité Sociale). Ainsi, pas 
de mauvaises surprises !! Génial, n’est-ce pas ? 



Les trucs et astuces suite...  
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https://www.handicap.org/spip.php?page=categories -> Lien de la fondation de 
Garches, page répertoire des fauteuils roulants

• Des points à regarder de plus près…
Par expérience, voici quelques points auxquels je vous conseille de faire attention lors de 
votre choix :
- La qualité des suspensions
- La gestion des accoudoirs lors des transferts
- La capacité à monter des trottoirs (jusqu’à combien de centimètres)
- Tourne-t-il en rond ?
- Le bruit « bip » à l’allumage, qui devient vite énervant et gênant, est-il dépro-
                grammable ?
- Sa vitesse maximale et son autonomie? 
- Sa réaction dans les dévers 
- Le fabricant propose-t-il un kit route en  option (phare, clignotants) ?  Cela peut
                être utile surtout si vous roulez la nuit. 

• Des aides pour financer votre fauteuil
Votre choix est enfin fait, mais il y a un reste à charge. Avant de faire appel à la Maison 
Départementale de la Personne Handicapée (MDPH) qui a un temps de réaction très 
long, pensez à interroger votre mutuelle. Ensuite, si besoin, vous pouvez déposer un 
dossier auprès de la MDPH. Il existe peut-être d’autres aides. N’hésitez pas à prendre 
par exemple rendez-vous auprès d’une assistante sociale du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS)  de votre commune ou de la de la MDPH. 

Mamie Claire   

https://www.handicap.org/spip.php%3Fpage%3Dcategories


Zoom sur Magalie  
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Lettres à ouvrir quand ...

Idée cadeau pour votre chéri(e), meilleure ami(e) ou autre... qui rendra très heureuse la 
personne qui le recevra.

Les lettres "à ouvrir quand ..." ("open when letters" en anglais) consistent à faire un cer-
tains nombre de lettres (10, 20, 30 ou plus) avec à l'intérieur des objets (des lettres, cita-
tion, photos, objets, chocolat, dessin, jeux, origami, CDs, bijoux, etc...) qui correspondent 
à l'état, le moment ou la situation indiqué sur l'enveloppe. 

Exemples :
- "C'est la Saint Valentin" (carte de voeux, lettre d'amour, petit cadeau,...)
- "C'est ton anniversaire" (carte de voeux, ballons, petit cadeau,...)
- "C'est Noël"
- "Tu es triste" (lettre, blagues, photos drôles, chocolats,...)
- "Tu as passé une mauvaise journée"
- "Tu es heureux"
- "Tu veux une surprise"
- "Tu n'arrives pas à dormir" (tisane, conseils,...)
- "On vient juste de se disputer" (lettre d'excuses,...)
- "Tu es en colère"
- "Tu manques de confiance en toi"
- "Tu es malade" (tisane, mouchoirs, pansement, doliprane,...)
- "Tu as besoin de te rappeller à quel point je t'aime"  (30 raisons de pourquoi je t'aime,...)
- "Tu veux qu’on sorte tous les deux, mais tu n’as pas d’idées"
- "Tu t'ennuies" (mots croisés personalisés, jeux,...)



Zoom sur Magalie    suite... 
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- "Tu as besoin de motivation"
- "Tu as besoin de réconfort" (tisane, chocolats, bonbons, lettre,...)
- "Tu veux que je te dise "Je t'aime"" (lettre, poèmes, origami en forme de coeur,...)
- "Tu veux rire" (blagues, photos de nous drôles,...) 
- "Tu es stressé" (cd de relaxation, conseils,...)
- "Tu as besoin de courage"
- "Mon sourire te manque" (photos de moi souriante,...)
- "Tu veux te rappeler de bons souvenirs" (photos,...)
- "Je te manque" (photo de moi, un petit nounours avec mon parfum dessus,...)

On peut aussi faire des petits paquets cadeaux pour les objets plus volumineux et mettre 
un numéro dessus pour savoir à quelle lettre ils correspondent.

La personne à qui on offre ces lettres devra ouvrir ces lettres que quand la situation cor-
respondra et avec parcimonie.

Une fois les lettres faites, on les attache ensemble avec un ruban ou on les met dans une boite 
que l'on décore.



 Tout le Sport par Christine
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Tout le sport….

BIATHLON en Slovénie (décembre 2016)

Deux courses et deux victoires, Martin Fourcade vise un nouveau Globe de 
Cristal

Le Français Martin Fourcade a rem-
porté samedi 3 décembre 2016 le 10 km 
sprint messieurs et conforté sa place de 
leader du classement général de la Coupe 
du monde de biathlon.Fourcade, impé-
rial au tir et sur les skis, et reste invaincu 
en ce début de saison après ses succès sur 
le relais simple mixte (avec Marie Dorin) 
et le 20 km. 

Martin Fourcade à Ostersund le 3 décembre 2016

Sprint de Pokljuka:  premier podium en 
Coupe du monde pour Justine Braisaz
la française, Justine Bresaz, a vécu une pre-
mière dans sa très jeune carrière. Elle est par-
venue à arracher une très belle deuxième place 
lors du sprint féminin (7,5km). La jeune biath-
lète de 20 ans termine à seulement 3 secondes 
de Laura Dahlmeier.

La biathlète française  le 09 décembre  2016

le 10 décembre 2016 Martin Fourcade s'est à nou-
veau imposé à Pokljuka après sa victoire dans le sprint 
vendredi. Le Français a remporté la poursuite devant 
Svendsen et Shipulin. Et de quatre !  Martin Fourcade 
a remporté la poursuite (12.5 km) de Pokljuka en Slo-
vénie, son quatrième succès de la saison en Coupe du 
monde, devant le Norvégien Emil Hegle Svendsen et le 
Russe Anton Shipulin.



 Tout le sport suite....
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Biathlon : le relais français brille, Martin Fourcade rafle tout à Pokljuka
dimanche 11 décembre 2016, le relai français s'est imposé ce dimanche à Pokljuka (Slové-
nie) devant la Russie et l'Allemagne.Le relai tricolore ne s'était pourtant plus imposé depuis 
janvier 2014 à Antholz (Italie), il y a presque 3 ans, et avant cette semaine, Martin Fourcade 
n'avait jamais remporté d'épreuve à Pokljuka (Slovénie).

Mondiaux de biathlon: (février 2017) 

Les Françaises se réveillent et prennent le bronze en relais
Marie Dorin et les Bleues ont pris le bronze lors du relais le 17 février 2017. La France a 
pris la troisième place du relais dames des Mondiaux 2017 de biathlon remporté par l'Al-
lemagne, emmenée par Laura Dahlmeier, sacrée pour la  4e fois à Hochfilzen . L'Ukraine a 
terminé en deuxième position. 

Martin Fourcade aux Mondiaux de biathlon le 11 
février 2017
Malheureusement, Martin Fourcade n’aura pas 
réussi à remporter une médaille lors de la Mass 
Start. Néanmoins, le Français garde un bon sou-
venir de ses championnats du monde. Superstar 
du biathlon, Martin Fourcade repart donc avec 5 
médailles de ces championnats du monde.

Handball 

Les Françaises remportent la médaille de bronze de l'Euro en battant le 
Danemark (25-22)

C'est le deuxième podium des Françaises en quatre mois, après la deuxième place aux 
Jeux de Rio.
L'histoire retiendra qu'il n'aura manqué qu'une 
médaille aux Bleues pour avoir la collection com-
plète en 2016. Les handballeuses françaises ont 
remporté la médaille de bronze de l'Euro 2016. 
C'est le deuxième podium des Françaises en 
quatre mois, après la deuxième place aux Jeux de 
Rio. 



 Tout le sport suite....
Troisième médaille européenne
Cette troisième médaille européenne après 2002 et 2006, la huitième internationale du hand 
français depuis 1999, est un bel accomplissement. Les Bleues ont eu le mérite de se remobili-
ser après la deuxième place aux Jeux. Les Russes, championnes olympiques, éliminées dès la 
phase de poule en Suède, n'y sont pas parvenues.

Handball 

La France s'impose en finale face à la Norvège (33-26) et décroche son sixième titre mon-
dial
Nikola Karabatic et les Experts ont gravi la der-
nière marche face à la Norvège : la France s'est 
imposée dimanche 29 janvier 2017 dans son fief 
de Paris-Bercy.
Une équipe hors-norme. La France est devenue 
championne du monde pour la sixième fois de son 
histoire, grâce à sa victoire contre la Norvège (33-
26) en finale du Mondial 2017 messieurs de hand-
ball, dimanche 29 janvier, à Paris-Bercy. Seize ans 
après le triomphe des Costauds, les Bleus ont réussi 
à remporter un nouveau titre planétaire à domicile 
et ont amélioré le record absolu dans cette compé-
tition après leurs succès en 1995, 2001, 2009, 2011, 
2015.

Cristiano Ronaldo remporte son quatrième Ballon d'or

Foot

Quatrième Ballon d'or pour Ronaldo

Cristiano Ronaldo décroche ainsi son 
quatrième Ballon d'Or de sa carrière 
(après 2008, 2013 et 2014).  Ses rivaux 
n'ont pas pu soutenir la comparaison.
Lionel Messi décroche ainsi la deuxième 
place sur le podium.
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 Tout le sport Suite....
Antoine Griezmann sur le podium 
En troisième position, le Français Antoine Griezmann. Il n'a que 25 ans et l'avenir devant lui. 

Paul Pogba reste dans le top 15
Du côté des autres Français, le milieu Paul Pogba arrive 14e au classement. Il était 15e les 
deux années précédentes. Il est devenu le joueur le plus cher de l'histoire cet été avec un 
transfert à 105 millions d'euros.

La voile

Thomas Coville pulvérise le record du tour du monde à la voile en solitaire en 49 jours, 3 
heures et 7 minutes.Le skipper de Sodebo Ultim' a franchi la ligne d'arrivée virtuelle avec 
près de huit jours d'avance sur le précédent record.

 Il a battu le record du tour du monde 
à la voile en solitaire en 49 jours, 3 
heures et 7 minutes. Le skipper de 
Sodebo Ultim' a franchi la ligne d'ar-
rivée à l'île d'Ouessant (Finistère), di-
manche 25 décembre. Le marin bre-
ton avait déjà tenté à deux reprises de 
réaliser cet exploit, sans succès.

Armel Le Cleac'h remporte la course et explose le record : 74 jours 03 heures 35 minutes... 

Vendée Globe

Le Français Armel Le Cléac'h (Banque 
Populaire VIII) a remporté jeudi  19 jan-
vier 2017aux Sables d'Olonne la 8e édi-
tion du Vendée Globe, course autour du 
monde en solitaire sans escale, sans assis-
tance en monocoque.

Le Cléac'h réalise ainsi son rêve en accro-
chant enfin à son palmarès l'Everest des 
courses au large, après deux deuxièmes 
places lors des deux dernières éditions. Le 
«chacal», son surnom, pointait en tête de 
la course depuis le 3 décembre dernier.
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Tout le sport Suite....
13 ème Dakar

Le Français Stéphane Peterhansel remporte devant Sébastien Loeb
(samedi 14 janvier 2017)

Dans la catégorie moto, le Britannique Sam Sunderland remporte son premier Dakar. 

Il s'agit du deuxième triplé de l'his-
toire de Peugeot après 1990. C'est la 
septième victoire de Peterhansel dans 
le Dakar au volant d'une voiture. Il en 
avait gagné  six en moto.

Patinage

Danse sur glace 

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron triples champions d'Europe

Samedi 28 janvier 2017 à Ostrava (République tchèque)... 

Gabriella Papadakis et Guillaume 
Cizeron ont été sacrés triples cham-
pions d’Europe de danse sur glace, ce 
samedi. Les Français (189,67 points), 
également doubles champions du 
monde en titre, ont devancé à l’issue 
du programme libre les Italiens Anna 
Cappellini et Luca Lanotte (186,64), 
suivis des Russes Ekaterina Bobrova 
et Dmitri Soloviev (186,56). Ils étaient 
troisièmes après le programme court.
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Voici deux des nombreux concerts à ne pas rater que j’ai sélectionnés 
pour vous : on a hâte que ces concerts arrivent.

On a tous vu sa prestation incroyable au Super-Bowl,  Lady Gaga parcourra le tour du globe 
avec le Joanne World Tour qui démarre le 1er août à Vancouver, BC et le 22 septembre à 
Barcelone, pour une série de concerts à travers l’Europe et le Royaume Uni, avant de revenir 
en Amérique du Nord en novembre et décembre de cette année.

Lady Gaga devait être en concert exceptionnel le vendredi 6 octobre 2017 à l’AccorHotels 
Arena à Paris mais une date supplémentaire a été ajoutée, le samedi 7 octobre 2017.

Nominée aux Academy Awards et récompensée de Grammy et de Golden Globe awards, 
Lady Gaga est une artiste et performer unique en son genre. 

Elle a additionné la somme considérable de 30 millions d’albums et 150 millions de singles 
vendus, ce qui fait d’elle l’uen des artistes les plus vendeurs de tous les temps. Gaga est éga-
lement une des forces majeures des réseaux sociaux avec plus de 61 millions de likes sur 
Facebook, plus de 65,1 millions de followers sur Twitter et plus de 23,1 millions de followers 
sur Instagram. 

Son cinquième album studio, Joanne, est sorti récemment et a débuté à la première place 
du Billboard Top 200, devenant ainsi son quatrième album #1 consécutif, la première artiste 
féminine à réussir ce challenge dans les années 2010.



Le gagnant des Grammy Award et le reputé showman multi-platine, Bruno Mars, révèle les
détails de son impressionante tournée mondiale  - The 24K Magic World Tour.

La magie débutera le 28 mars à Antwerp, et voyagera à travers toute l’Europe à partir de Mars, 
avec des shows prévus à Londres, Paris, Madrid, Zurich, Copenhague, Berlin et bien d’autres 
villes encore. 

La tournée débutera en Amérique du Nord le 15 juillet et traversera plus de 45 villes à travers 
les Etats Unis et le Canada. 

Le 24K Magic World Tour célèbre le tant attendu nouvel album de Bruno Mars, 24K Magic, 
disponible à travers le monde depuis 18 novembre 2016.

The 24K Magic World Tour sera la première tournée mondiale de Bruno Mars depuis la 
gigantesque tournée à succès Moonshine Jungle World Tour, un blockbuster international
qui a vendu plus de 2 millions de billets à travers tous les continents, au fil de 155 concerts 
tous plus complets les uns que les autres. 

Le showman sera donc à l’AccorHotel Arena le lundi 5 juin 2017.
Une date supplémentaire a été ajoutée : le mardi 6 juin 2017. 

La première partie sera assurée par Anderson .Paak,  chanteur, rappeur et producteur amé-
ricain californien.
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Zoom sur Maud  

Coup de projecteur sur Maud, petite sœur de Vic, une habituée du SED MAG
Premier article pour Maud, et j’espère que d’autres suivront, je suis sûre que ses réalisations 
feront l’unanimité. 
Issue d’une vraie famille d’Artistes puisque la maman Cathy vous avait présenté ses magni-
fiques gâteaux, il y a quelques temps.

Je m’appelle Maud, j’ai 13 ans et demi, et j’ai toujours eu envie de prendre des cours de des-
sin, mais difficile de franchir le pas, car je suis très très timide, réservée et pas à l’aise quand 
il y a trop de monde.  

À l’âge de 8 ans et durant 3 ans, j’ai été dans un atelier pour enfants mais c’était plus axé  
loisirs créatifs, modelages, couture et cartonnage.  

Et en septembre dernier lors du forum des associations de notre village, Céline, la respon-
sable de l’atelier de dessin tenait un stand ; elle était très sympathique, avenante et après 
discussion, l’engagement d’un cours d’essai pour le mercredi suivant était fixé. Céline me  
précisant que  nous  ne  serions que 3 jeunes ados.



Suite ...  

Et  l’aventure  commença, Céline a su de suite m’écou-
ter et me mettre en confiance.
Pour l’instant je travaille sur modèles et Céline me 
montre la marche à suivre, l’aide pour  tracer certains 
traits et bien sûr et me transmet les différentes tech-
niques (modeling, pastel, sable).

Ce que j’aime dans la peinture, c’est de pouvoir ex-
primer ma créativité, de rendre une toile nue en une 
oeuvre qui me plait, avec des couleurs, des courbes qui 
m’inspirent.  
Ce que j’apprécie le plus, c’est le thème fantastique pour 
laisser libre cours à mon imagination et me sentir libre.  

J’ai hâte de franchir le cap et de réussir à mettre en cou-
leurs  ce que ma tête imagine,  mais  étant très perfec-
tionniste, je me mets une pression du diable. D’ailleurs, 
je rentre comme  vidée de mes séances de 2 h mais en 
même temps hâte d’y retourner. 
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    LES PANCAKES
       Niveau de difficulté 1/5
        Temps de préparation : 10 minutes
        Temps de cuisson : 35 minutes

Pour 14 pancakes :

Préparez le matériel :
•	 1	spatule
•	 1	fouet
•	 1	cul-de-poule
•	 1	poêle
•	 1	assiette

Préparez les pancakes :
•	 150	g	de	farine
•	 25	g	de	Maïzena
•	 1,5	cuillère	à	café	de	levure	chimique
•	 1	pincée	de	sel
•	 30	g	de	cassonade	(sucre	roux)
•	 1/2	sachet	de	sucre	vanillé
•	 2	petits	œufs
•	 22	cl	(220	g)	de	lait
•	 30	g	de	beurre	fondu

1. Mélangez les 6 premiers ingrédients ensemble.

2. Ajoutez les 2 œufs.

3. Délayez progressivement la pâte sans faire de grumeaux avec le lait.

4. Ajoutez le beurre fondu.

5. Faites chauffer une poêle avec un peu d'huile. Lorsqu'elle est chaude, enlevez l’excé 
 dent avec du papier absorbant.

6. Versez une louche de pâte et lorsque la surface du pancake fait des bulles (1 à 2 mi 
 nutes), retournez-le et laissez cuire encore 1 à 2 minutes. Faites la même chose avec  
 le reste de pâte.

Bonne dégustation !  

   Pour regardez mon Tuto sur Youtube, c’est par là ->  https://youtu.be/nIzO5DjKyec

Karine fait des Pancakes

https://youtu.be/nIzO5DjKyec


Ciné par Monique      
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Source Allo Ciné

BABY PHONE

 1h 25min (Comédie)
 de: Olivier Casas

sortie le: 8 mars 2017  

Avec : Medi Sadoun, Anne Marivin, Pascal 
Demolon

Au détour d’un dîner, les révélations faites à 
travers le baby-phone d’une chambre d’enfant  
vont créer un véritable cataclysme au sein 
d’une famille et d’un groupe d’amis…

KONG: SKULL ISLAND 

1h58min (Aventure, Fantastique, Action) 
de: Jordan Vogt-Roberts
sortie le: 8  Mars 2017

Avec : Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goo-
dman

Un groupe d’explorateurs plus différents les uns 
que les autres s’aventurent au cœur d’une île in-
connue du Pacifique, aussi belle que dangereuse. 
Ils ne savent pas encore qu’ils viennent de péné-
trer sur le territoire de Kong…

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=248053.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=414207.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95345.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25021.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25021.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D181098.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D170399.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=577518.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=177190.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97975.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4204.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4204.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=170399.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248053.html
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MISS SLOANE 

2h 12min (Drame) 
de: John Madden

sortie le: 8 mars 2017 

Avec: Jessica Chastain, Mark Strong, John Lith-
gow

Elizabeth Sloane est une lobbyiste impitoyable 
réputée pour son talent hors pair, prête à tout 
pour gagner. Ses bras de fer avec les plus hautes 
instances du Congrès américain lèveront peu à 
peu le voile sur les véritables règles du jeu en vi-
gueur à Washington.

DE PLUS BELLE

1h 38min  (Comédie dramatique) 
de: Anne-Gaëlle Daval

Sortie le: 8 mars 2017

Avec : Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Ni-
cole Garcia

Lucie est guérie, sa maladie est presque un loin-
tain souvenir. Sa famille la pousse à aller de 
l’avant, vivre, voir du monde… C’est ainsi qu’elle 
fait la connaissance de Clovis, charmant… char-
meur… et terriblement arrogant. Intrigué par sa 
franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour 
séduire Lucie.

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=245042.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=117304.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3616.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5293.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5293.html
http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D181098.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248250.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248250.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=145259.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=13471.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=952.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=952.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248250.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=245042.html


Rions un peu... ou pas !    
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Au théatre, deux dames ne cessent de bavarder alors que la pièce 
a déjà commencé. 
Assis derrière elles, un monsieur, très énervé, se penche vers 
elles:
- Excusez-moi, mesdames, je n’entends rien !
L’une des dames, furieuse:
- Et alors ? Ce que nous disons ne vous regarde pas!

Un homme entre dans une bibliothèque et demande:
- Madame, pouvez-vous m’aider à chercher un livre ?
- Oui, certainement. Quel est son titre ?
- Le titre est L’homme, plus intelligent que la femme.
- Ah, oui, je vois, les livres de science fiction sont au  
   sous-sol, monsieur.

Pourquoi les Français aiment-ils tant les histoires drôles belges ?
Parce qu’elles les font rire trois fois:
La première quand on leur raconte, la deuxième quand on leur 
explique, et la troisième quand, enfin, ils la comprennent ...

Un vieil homme qui devient sourd se fait prescrire un appareil auditif nouvelle 
génération invisible. Au bout de plusieurs semaines, il retourne voir son médecin 
qui lui demande:
- Alors, votre famille doit être contente que vous puissiez maintenant les entendre ?
- Je ne leur ai pas encore dit que j’avais un appareil. Je continue à faire croire que je 
suis sourd: je vais m’asseoir à côté d’eux et je les écoute converser. Vous me croirez si 
vous voulez, mais, en trois semaines, j’ai déjà changé plusieurs fois mon testament !
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