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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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Les numéros se suivent et ne
se ressemblent pas nécessai-
rement, vous trouverez une 
nouvelle rubrique que
j’inaugure sur les collections, 
on en a tous fait à un moment 
ou à un autre……..
Une absence ce trimestre, 
celle de Mamie Claire, pour
cause de crise de SED, mais 
d’autres arrivent pour vous proposer de partager 
leurs passions.
Le mois de juin nous emmènera à LYON pour 
notre troisième participation au SALON HAN-
DICA les 7, 8 et 9 juin, nous rencontrerons bien 
sûr des patients, à LYON et aux alentours.
Et puis l’été sera là avec une coupure bien néces-
saire pour tout le monde, nous participerons tout 
de même à la  10ème édition de METZ PLAGE, et 
nous préparons des activités pour les petits et les 
grands autour des bouchons et du recyclage.
Si vous avez la possibilité de vous évader un peu 
pendant cette période estivale, nous vous sou-
haitons de bonnes vacances, repos, farniente, et 
détente.
Une pensée à tous nos jeunes qui seront en pé-
riode d’examen ce mois de juin, courage à eux.
Nous restons à votre écoute sans doute un peu au 
ralenti pendant les mois de juillet et d’août.
Bonne lecture et à très bientôt

ZOOM sur Aurélie
 Animatrice radio

15
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ACTUALITÉS  PASSÉES

Retour sur la venue du Professeur HAMONET à METZ les 10 et 11 mars, ces deux 
jours de présence ont été riches en rencontres. La soirée réservée aux professionnels et la 
journée patients, où 7 départements étaient représentés . Beau succès à renouveler, sans 
doute l’année prochaine pour les 10 ans de l’association.

Toujours des actions de sensibilisation en milieu scolaire et professionnel.
L’ école Jules Ferry nous a accueillies, attentifs et curieux, les échanges ont été construc-
tifs avec les 70 éléves présents.
L’IFAS de ST AVOLD nous a invitées pour la 3ème année consécutive le 31 mai.

Une  présentation de l’association devant le ROTARY METZ LAFAYETTE

Une remise de chèque du LIONS CLUB VERNY VAL DE SEILLE, partenariat fidèle 
depuis plusieurs années 

Et puis un rendez vous incontournable à NANTES avec le concert de 3 chorales, à l’ini-
tiative des VOIX DU NORD où chante Claire. La recette au chapeau nous est remise et 
nous remercions ici l’ensemble des choristes pour  leur solidarité

Pour terminer, participation dans le cadre de notre adhésion au COLLECTIF HANDI-
CAP 57 à une semaine de sensibilisation au handicap organisée par la ville de Thionville.



SED’actu     suite...
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ACTUALITÉS à VENIR 

Le salon HANDICA à LYON les 7,8 et 9 juin Parc EUREXPO.

Un regret de ne pas participer cette année à la journée SOLHAND, collectif d’associa-
tions de maladies orphelines. L’agenda trop chargé et les frais engagés nous empêchent 
cette année de nous rendre à l’AG annuelle.

Participation à METZ PLAGE, la ville de METZ fête les 10 ans de ce rendez vous estival, 
des surprises à attendre.



Coup de Coeur de Chloé et Jérôme
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Le 31 mars dernier, nous sommes allés voir le concert de Soprano au Zenith d’Orléans. 
Après avoir attendu longtemps devant la grille, puis dans la cour du Zenith, le temps que la 
salle soit prête, nous sommes rentrés dans le hall pour acheter de quoi dîner, avant de monter 
à l’étage pour s’installer à nos places PMR. 
Au fur et à mesure, le Zenith s’est rempli comme jamais nous ne l’avions vu. Au moins 6500 
personnes s’étaient déplacées pour assister au concert Everest Tour. 

L’impatience arriva très vite, et malgré une première partie endiablée, j’étais pressée que le spec-
tacle commence !

Dès le début, sorti de son decors montagneux impressionnant, l’artiste a tout de suite mis l’am-
biance et a enchainé les chansons de son dernier album Everest comme Cosmopolitanie avec 
certains de ses plus vieux succès comme Le Clown, Le diable ne s’habille plus en Prada, Mil-
lionnaire ou encore Hiro. Soprano a su passer quelques messages d’humanité et de tolérance 
entre deux chansons à texte et une reprise de Balavoine. Y’a pas à dire, il assure grave sur scène 
ne cessant pas de danser et sauter dans tous les sens. Un vrai ressort !!

Soprano n’a pas laché la cadence pendant presque deux heures, jusqu’à la fin du spectacle, 
jouant avec les éclairages, partageant la scène avec ses fidèles amis/musiciens depuis ses débuts. 
et échangeant ses moments forts avec le public «chaud patate» orléanais. Eblouissant !! 
 

Sources images: la Rep.fr

http://www.larep.fr/orleans/loisirs/scene-musique/2017/04/01/6-500-spectateurs-pour-acclamer-soprano-au-zenith-d-orleans_12347469.html
http://www.larep.fr/orleans/loisirs/scene-musique/2017/04/01/6-500-spectateurs-pour-acclamer-soprano-au-zenith-d-orleans_12347469.html
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Bien être par Alice
Les bienfaits du chocolat

Les chocolats noir et au lait contiennent respectivement 112 mg et 60 mg de magnésium pour 
100 g.

     Pour lutter contre le stress et l’anxiété, rien de  
     mieux que d’augmenter sa consommation en  
     magnésium. De multiples études confirment     
                   que ce minéral est un élément majeur de la 
     prévention des conséquences négatives du 
     stress, et qu’il est capable de réduire fortement
     les taux de cortisol plasmatique dans le sang.

     Un déficit de magnésium entraîne une baisse 
     d’énergie. Ce manque peut être ressenti de dif
     férentes façons : sensation d’épuisement, fa-
     tigue chronique, fatigabilité à l’effort…
Le manque d’énergie a très souvent des conséquences psychologiques car il est anxiogène. 
Quand on se sent en forme, on a plus confiance en soi et si des problèmes surgissent on dis-
pose de l’énergie nécessaire pour y faire face.

Différentes études ont montré qu’une alimentation enrichie en magnésium réduit les risques 
de survenue d’un infarctus du myocarde ou d’un AVC, permet d’abaisser la pression artérielle 
et diminue la probabilité de souffrir d’un diabète de type 2.
De plus, une alimentation riche en magnésium pourrait avoir un effet positif sur la prévention 
et l’évolution de l’ostéoporose chez la femme ménopausée.

Alors,  êtes-vous convaincus des bienfaits du chocolat ? Quel chocolat préférez-vous ? En ce 
qui me concerne, j’en mange régulièrement, et  c’est le chocolat noir pur que je préfère mais 
sans noisettes ni amandes parce que j’y suis allergique. J’en mange autant l’après-midi pour 
grignoter un peu, que le soir devant un film. 

À vos tablettes, prêts, régalez-vous ! 
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Zoom sur Julie

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.

Diagnostiquée il y a quelques années, je vis en Alsace et j’ai rencontré l’Association à deux 
reprises, la première fois lors d’une rencontre patients à Strasbourg et la deuxième lors 
d’ une intervention à  l’ école de mon village, une sensibilisation au handicap, et à la récolte 
de bouchons.

Vivre avec un SED n’est certes pas facile, surtout quand on a une petite fille, et depuis 
quelques temps un fauteuil roulant électrique.

Il m’est venu l’idée pour m’occuper l’esprit de me lancer dans la couture et plus spéciale-
ment dans la fabrication de Doudous avec des tissus que j’achète. Je n’ étais pas sûre de moi, 
et les avis tous favorables de mon entourage m’ ont encouragée à continuer. J’en profite 
pour lancer un appel, si vous avez des chutes de tissus, je suis preneuse……..

Monique m’a passé une commande pour l’association, puis une autre, et je vais réaliser la 
troisième.

Ces petites « bêtes » rencontrent un vif succès sur les stands de l’association et c’ est aussi 
une façon de soutenir les actions de communication.
S’occuper en se rendant utile permet de rester positif et d’ aller de l’avant. On a tous plus ou 
moins un talent caché, il suffit de pas grand-chose pour le faire partager aux autres.



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
Henri de Toulouse-Lautrec

Il y a quelques mois, je vous avais parlé de Frida Kahlo, artiste mexicaine dont la vie fut 
à la fois pleine de passion et de douleur. 
Cette fois-ci, on reste en France avec un artiste à la vie tout autant tumultueuse qui 
croqua les belles parisiennes de son temps. 

Henri de Toulouse-Lautrec, né le 24 novembre 1864
à Albi, 

Il est le fils aîné du Comte Alphonse de Toulouse-Lautrec-Montfa, issu des comtes de 
Toulouse, et de Adèle Tapié de Céleyran.

Malgré la séparation de ses parents, suite au décès de son frère cadet, il vit une enfance 
heureuse entre le sud de la France et Paris. C’est d’ailleurs à Paris qu’il commencera 
à développer son goût pour le dessin, notamment avec René Princeteau, un peintre 
animalier, ami de son père. Il lui donna aussi la passion de l’univers du cirque en lui 
faisant découvrir  le cirque Fernando, situé en haut de la rue des Martyrs à Paris.

Cependant, sa santé est fragile, il grandit relativement peu et sa mère l’amènera 
consulter plusieurs médecins. Il commence alors à faire des fractures inexpliquées. 
En 1878, à 14ans, il casse son fémur gauche et l’année suivante le droit. Ces 
fractures se réduisent mal et ses jambes cesseront de grandir. 

On lui décèle alors une maladie des os, très probablement la pycnodysostose (une 
maladie du collagène) qui provoque entre autres un nanisme et une fragilité osseuse.
Il ne dépassera pas, par ailleurs, les 1m52 malgré les différents traitements (souvent 
expérimentaux) qu’on lui infligea durant son enfance et adolescence.
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  Suite ...
Pendant ce temps, Henri dessine beaucoup. Entre 1871 et 1880, il a réalisé près de 2400 
dessins.
En mars 1882, après avoir échoué au Baccalauréat l’année précédente, il part pour Pa-
ris étudier les arts à l’atelier de Princeteau. Peu de temps après il entre dans l’atelier du 
peintre Léon Bonnat qui n’aura guère d’estime pour lui. Suite à la fermeture de l’atelier, 
quelques mois plus tard, il va dans celui de Fernand Cormon où il y reste jusqu’en 1886 et 
y fit la connaissance entre autres de Vincent Van Gogh, Emile Bernard, ou encore Louis 
Anquetin.

En 1884, il s’installe à Montmartre où il y peint la vie des cabarets, comme le Mou-
lin-Rouge, les théâtres parisiens et les maisons closes qu’il fréquente. Il réalise également 
des affiches pour ces derniers comme celles représentant la célèbre Goulue, Aristide 
Bruant, Jane Avril, ou encore pour illustrer des chansons. 

A 36 ans, entre son amour pour l’alcool et la syphilis qui avaient grandement affecté son 
état mental, il décède entouré par ses parents.
Malgré une vie courte et marquée par la maladie, il a été très prolifique :  737 peintures, 
275 aquarelles, 369 lithographies (y compris les affiches) et environ 5 000 dessins. 



High-Tech par Quentin
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   Raspberry PI : Un outil incroyable

Un Raspberry PI, c’est un nano-ordinateur qui a la taille d’une carte de crédit et qui coûte 
entre 5$ et 40$ selon les modèles. Quel est son but ? Encourager l’apprentissage de la program-
mation, mais aussi de permettre à des personnes ayant un faible budget de réaliser tout type 
de projets. Aujourd’hui, l’entreprise Raspberry PI est devenue très populaire et très appréciée. 
On peut donc retrouver une multitude de projets différents sur Reddit ou sur YouTube. 
Certains projets ont attiré mon attention, comme cet homme qui a voulu offrir à sa petite 
amie … un robot ayant la forme de R2D2 contrôlable par la voix, capable d’enregistrer et de 
lire des fichiers audio. Il est compatible wifi, sa batterie est rechargeable et il est très beau. Bien 
sûr il a dû investir dans du matériel, mais l’ordinateur de base n’est autre que le raspberry pi 
original trouvable à 20 euros. 
https://www.youtube.com/watch?v=znuUm5vbSpI
Projet un peu plus classique, mais toujours intéressant, une machine à café. D’autres projets 
du genre existent notamment avec commande vocale, mais c’est tout de suite beaucoup plus 
compliqué (et puis contrôler le tout sur son téléphone, c’est beaucoup plus classe).
https://www.youtube.com/watch?v=A4n0OY4fWTQ
Ici, un miroir intelligent. Il peut afficher des choses comme la météo, des phrases positives, 
des informations et d’autres choses. Pour le coup ça fait beaucoup plus gadget agréable qu’in-
vention utile. Mais c’est assez impressionnant de voir que de courtes vidéos vous expliquent 
comment créer ce genre de choses de A à Z.
https://www.youtube.com/watch?v=fkVBAcvbrjU
Et enfin, sûrement le plus pratique de tous mais aussi celui qui est susceptible d’attirer le plus 
de personnes. Un projet de type « Home automation ». Lorsque la personne rentre chez elle, 
la lumière s’allume automatiquement grâce à un capteur placé sur la porte. Il est aussi possible 
de mettre en route certains appareils de la maison et d’allumer les lumières grâce à une appli-
cation. Cette solution a de nombreux avantages,  tout est automatisé et complètement sécuri-
sé. On peut trouver de nombreux exemples sur internet, je vous ai sélectionné une vidéo très 
courte qui sert principalement de démonstration.
 https://www.youtube.com/watch?v=Mc_29EC3aZw
Je n’ai parlé que de quelques projets, il est possible de créer une borne d’arcade, un site web 
hébergé sur le Raspberry et pleins de choses encore. Et ce n’est encore que le commencement, 
de nouveaux modèles de Raspberry PI devraient voir le jour dans les années à venir. Si ce 
genre de projets vous intéressent, vous pouvez retrouver pleins de projets du genre sur YT ou 
même sur le reddit dédié aux projets Raspberry PI ( https://www.reddit.com/r/RASPBERRY_
PI_PROJECTS/ ). Seul problème : les développeurs et programmeurs sont obligés avec leur 
profession d’avoir un bon niveau d’anglais, ils partagent donc souvent leurs expériences en 
Anglais. 
Vous pouvez cependant retrouver des sites Français comme celui-ci (http://www.fram-
boise314.fr/ ) qui sont suffisamment complets. 

https://www.youtube.com/watch?v=znuUm5vbSpI
https://www.youtube.com/watch?v=A4n0OY4fWTQ
https://www.youtube.com/watch?v=fkVBAcvbrjU
https://www.youtube.com/watch?v=Mc_29EC3aZw
https://www.reddit.com/r/RASPBERRY_PI_PROJECTS/
https://www.reddit.com/r/RASPBERRY_PI_PROJECTS/
http://www.framboise314.fr/
http://www.framboise314.fr/
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S W I M W E A R  

Swimwear ou plutôt maillot de bain, ou encore monokini, bikini, trikini, tankini… il y a plu-
sieurs types de maillot de bain. Mais lequel choisir ? 

Voici quelques tendances que j’ai repérées pour vous.

Tout d’abord, le maillot de bain en crochet est LA tendance à avoir, et à emporter dans 
sa valise pour les vacances. Personnellement, je suis fan, et je ne vais pas tarder à  com-
mander le mien.

Il y a aussi le maillot de bain une pièce imprimé, et vous l’aurez remarqué ci-dessous, 
l’imprimé ethnique est l’imprimé tendance de cet été ! Je suis fan aussi ! 



Suite...
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Toujours dans le maillot de bain une pièce : le maillot de bain à message 

Pour un look marin, il y a aussi le maillot de bain à rayures, une pièce ou deux pièces, 
ainsi que le maillot de bain noir si vous voulez rester dans le classique, et pour finir, le 
maillot fleuri. Ces trois looks sont les incontournables et indémodables à chaque sai-
son, alors on n’hésite pas, on se fait plaisir !



Suite...
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Côté couleur, comme écrit plus haut le noir est un intemporel. Le pastel est resté ten-
dance, mais le fluo fait également partie des couleurs à porter cet été sur les plages pour 
mettre votre bronzage en valeur.

Et vous les filles ? Votre choix est fait ? Quel est votre style préféré ? Si vous avez la chance 
de partir cette année, je vous souhaite de passer de bonnes vacances ! Et si vous ne partez 
pas, vous aurez certainement une occasion de profiter du soleil cet été, ça remonte le 
moral, et ça détend. Passez un bel été et rendez-vous à la rentrée !

Source : cosmopolitan ; marie-claire



Zoom sur Aurélie
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Ma vie professionnelle n'a jamais suivi mes rêves d'enfant, et ce n'est pas grave, car si mon 
parcours est plus qu'étrange, il est surtout très riche.

Quand j'étais gamine, après avoir voulu être météorologue et astronaute, j'ai plus simple-
ment voulu être éleveuse de chevaux. Pour plein de raisons diverses et très variées, je me 
suis retrouvée avec un bac en aménagement de l'environnement et un BTS en analyses bio-
logiques en poche.
Après ça, je n'ai jamais trouvé de poste dans mes domaines de compétences, alors j'ai été 
serveuse dans un bar PMU, animatrice scientifique, assistante d'éducation, rédactrice scien-
tifique, traductrice de notice d'emploi, secrétaire commerciale en matériel d'astronomie, 
chef d'entreprise puis télésecrétaire, et après, plus rien.

Ce plus rien, il n'a pas été causé par la maladie, mais par une rupture très houleuse qui m'a 
amenée à tout plaquer au sens propre du terme : plus de maison, plus de boulot, plus d'amis, 
plus d'animaux, mais aussi plus aucun suivi médical... Un nouveau départ, effrayant, mais 
tellement vital et libérateur.

Et puis il a bien fallu retrouver du travail, car l'AAH et l'invalidité, ça ne fait pas vivre son 
monde, surtout quand on décide malgré tout de refaire sa vie et que la CAF décrète que 
vivant à deux sous le même toit, tu n'as plus le droit à ton indépendance financière si dure-
ment acquise. Mais bon, c'est le jeu ma pauv'Lucette, alors arrivée à ce stade, pour tenter de 
me « rassurer » je suis repartie sur ce que je savais faire, mais pas forcément ce que j'aimais 
: télésecrétaire. Et ça a été un gros bide ! Ça a été dur, car c'était pour moi encore un échec, 
mais je ne voulais plus faire ça, je valais mieux que ça (même si c'est un métier tout à fait 
respectable). Et j'ai appris à dire non, ce qui a été une véritable révolution !

Alors j'ai postulé pour être chargée de mission dans une radio associative, et alors que je ne 
croyais pas du tout pouvoir capter l'attention de mes recruteurs, je me suis retrouvée avec 
un contrat qui pour une fois me convenait tant en quotité horaire qu'en distance et respon-
sabilités.
Je suis donc chargée de mission dans une radio associative. 
Chaque jour où je travaille, je cherche des sujets pour mes reportages, je rentre en relation 
avec tout un tas de personnes, du simple habitant au député parlementaire, je donne la 
parole aux associations, je donne de la visibilité aux initiatives locales et je redécouvre le 
territoire où j'ai grandi avec un regard neuf. En fait, mon coin paumé est d'une richesse in-
croyable ! Loin du stéréotype plage à l'ouest et pinard à l'est. Moi qui ai pu détester ce Médoc 
enclavé entre l'océan et la rivière, si peu accessible et loin de tout, me voilà prise d'un amour 
inconditionnel pour cette terre d'exception.

Alors je fais de mon mieux pour mettre en valeur la parole de tous les acteurs locaux dans le 
journal que je présente en direct le midi, ou pour donner une tribune libre aux associations 
du territoire dans l’émission que j’anime tous les jeudis.



Zoom sur Aurélie  Suite...
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fichent royalement de mon aspect, je ne suis pas un aspect, un handicap ou une maladie, 
je suis l'animatrice de la radio, je suis la radio, et ils sont juste heureux que je leur donne 
la parole et que je m'intéresse à eux. Et parfois, une fois que je me suis intéressée à eux, ils 
prennent le temps de discuter avec moi, non par pitié malsaine, mais tout simplement par 
curiosité, une curiosité saine qui permet de mieux comprendre.

Bref, je m'éclate. Quand je suis dans les studios, la douleur n'existe plus, pour quelques 
heures, la maladie n'est plus là, je suis moi, juste moi. Bien sûr, certains jours c'est plus 
compliqué, parce que la nuit a été mauvaise, parce que les douleurs s'accumulent parce que 
conduire est difficile, mais une fois plongée dans le travail, la magie opère. En contrepar-
tie, le week-end, je dois me reposer, ce n'est même pas négociable, je n'ai pas la capacité 
de travailler, de gérer la maison et d'avoir du temps libre. Mon compagnon le sait et il a 
accepté ce fonctionnement, c'est mon intendant, mon second en chef et aussi mon « pous-
seur » lorsque le week-end je prends mon « Nimbus 2000 » pour sortir tout en reposant 
mes jambes. J'ai arrêté les séances de kiné, car j'en avais ras le bol de passer mes semaines 
à courir de rdv en rdv, et que je ne voulais pas laisser la maladie prendre autant de mon 
temps. Quand mon corps me réclamera le kiné de façon plus soutenue, je m'y plierai, mais 
je me sens tellement vivante que je peux supporter de devoir me reposer, d'avoir quelques 
contractures et de partager les « corvées » de la maison avec mon compagnon. Et puis, j'ai 
découvert tellement de nouvelles choses, j'ai croisé tellement de personnes en quelques 
mois, une telle richesse que je ne regrette rien.

Je n'aurai jamais cru un jour passer à la radio, encore moins y prendre la parole chaque 
jour, comme quoi la vie nous réserve bien des surprises. Le soleil est toujours présent après 
la tempête.

Si d'aventure vous voulez m'écouter : www.aquifm.fr — pour le moment, j'anime le journal 
le jeudi, et souvent le vendredi, mon émission est le jeudi à 10 h (jusqu'au 6 juillet, après ce 
sera la programmation d'été).

J'ai aussi découvert que j'étais encore capable 
d'apprendre, de maîtriser un nouveau logiciel, 
des aspects très techniques comme la diffusion 
du son. 

L'image que j'ai de moi à changé aussi, je croyais 
qu'on ne voyait que ma maladie, comme si elle 
était écrite sur mon front parce que j'ai du mal 
à avancer ou que je porte par moment mon exo 
(appelé tendrement « Murphy »). 
Lorsque je suis armée de mon sourire et de mon 
micro, les gens que j’ai en face de moi se
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L’AIL DES OURS :

 
Tout est consommable dans cette plante : les feuilles surtout  mais aussi les fleurs blanches 
en ombelle, les petits bulbes et les graines noires.
Une plante de sous bois humides pas très grande qui disparait en début d’été pour ne se 
montrer qu’en avril de l’année suivante.
 
Il est préférable de se contenter des feuilles les premières années afin d’aider à sa multiplica-
tion en place par les bulbes et à sa dissémination par les graines.
 
Pourquoi ce nom ail des ours ( allium ursinum) ? Parce que les ours sont bien contents de 
profiter de ses bienfaits au sortir d’hibernation, il a les mêmes propriétés que l’ail commun 
avec une petite différence non négligeable, il parfume beaucoup moins l’haleine …les ours 
y seraient-ils sensibles ?
 
Comme ses feuilles disparaissent rapidement, on peut les congeler ciselées dans un verre 
pour ne pas en perdre les huiles essentielles …en plus cette petite touche de vert dans les 
pâtes ou la purée est du plus bel effet.
 
On pourrait le confondre avec le muguet tant qu’ils ne sont pas en fleurs mais il suffit d’hu-
mer une feuille pour qu’il exhale son odeur d’ail.
 
BD
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Le coin des collectionneurs par Monique

Histoire d’une glycophile……….

Oui, je suis collectionneuse de sucres emballés, personne n’est parfait, je vous le concède.

Comment devient-on glycophile ?? il doit y avoir de nombreuses raisons, et pour moi  je 
parlerais plutôt de hasard, de curiosité, de plaisir aussi, par la diversité des séries proposées, 
animaux, plantes, fleurs, signes du zodiaque, châteaux, planètes, musiciens, etc……….ou 
tout simplement pour se souvenir d’un lieu, restaurant, bar, lieu de vacances.

Je vous explique tout :

Native de la région stéphanoise, j’ai quitté cette région il y a un peu plus de 35 ans pour 
m’installer en Lorraine et pour un métier de commerciale, on disait à l’époque, VRP. 

Et les commerciaux me comprendront tout de suite, quand votre voiture est votre outil de 
travail, il faut bien faire des pauses « toilettes », et la seule solution était de boire un café. 

Buvant mon café sans sucre, j’ai un jour garder le sucre parce qu’il était original, et puis 
de jour en jour de café en café, je me suis retrouvée avec une quantité non négligeable. 

Des amis et connaissances ont su que je collectionnais les sucres m’en ont ramenés, tous 
divers et variés, de l’étranger aussi, où on ne trouve que du sucre en poudre.
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Lors d’un rangement dans le grenier familial, j’ai trouvé cette énorme bonbonne, 
une « dame jeanne », qui servait à stocker non pas de l’alcool mais des produits 
chimiques pour la photographie.

Les sucres ont trouvé leur place, je dois en avoir un peu plus de 2000, quelques 
doublons, mais très peu, et cet objet dans mon salon attire toujours le regard des 
nouveaux venus……certains me taquinent en voulant utiliser les sucres de collec-
tion, mais non, on ne les mange pas, on les regarde.

Je ne suis membre d’aucun club glycophile, je n’ai jamais fait d’échange, et bien sûr 
ces sucres n’ont qu’une valeur sentimentale, aucune valeur marchande.
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Le Manga
Bonjour à tous !

Je vais vous parler de l'une de mes passions : Le Manga. C'est une bande dessinée japonaise, qui se 
lit de droite à gauche, est en noir et blanc (avec quelques pages couleurs souvent au début / certains 
sont entièrement en couleur), et chaque tome possède la plupart du temps environs 200 pages.

Ce qui me plait dans cet univers, ce sont les histoires qui sont souvent originales et contrairement 
aux séries et films, il n'y a pas le problème du budget,  le mangaka (auteur, dessinateur de manga) 
peut créer tout ce qu'il veut, la seule limite étant l'imagination. Les dessins, sont souvent superbes. 
Il y a tellement de style de dessins différents c'est un régal pour les yeux. 

Souvent les gens qui ne connaissent pas pensent que les manga sont juste pour les enfants et ado-
lescents alors que non, le manga c'est tellement plus vaste que celà ! Il y a plusieurs genres, les caté-
gories seinen et josei sont plus adultes car possèdent des histoires et dessins plus poussés, abordent 
des sujets plus sérieux. 

Les thèmes sont très variés, ils vont du handicap à la cuisine, en passant par l'historique
 (exemples : Marie Antoinette, Scipion et Hannibal, les vikings,...) les arts martiaux, la guerre, le 
sport (basket, danse classique,...), le policier et beaucoup d'autres !

Voici quelques uns de mes manga coup de coeur (ils ont tous un extrait gratuit sur le site de 
leur éditeur):
Perfect World de Rie Aruga (Handicap - Romance - Social) VF : 4 tomes (en cours) VO : 5 (en 
cours) aux éditions Akata :
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Résumé : Tsugumi, à 26 ans, travaille au sein d'une entreprise de design d'intérieur. Un soir, lors 
d'une soirée de travail, quelle est sa surprise de retrouver autour de la table Ayukawa, son amour 
de lycée ! Mais depuis la fin de leurs études, le jeune homme, impliqué dans un accident, est en 
fauteuil roulant. Certaine que jamais elle n'aura la force (et l'envie) de fréquenter un homme "au 
corps amoindri", la jeune femme va pourtant sentir quelque chose bouger en elle…

Avec Perfect World, Rie Aruga aborde la difficile question du handicap. Dans notre monde 
trop cruel, comment est-il possible de s'aimer et de construire une relation durable, quand tout 
semble vouloir vous en empêcher ? Une oeuvre bouleversante, poétique et sociale !

L'auteure s'est renseignée auprès du corps médical pour retranscrire avec exactitude la situation de 
handicap du héros.

Reine d'Egypte de Chie Inudoh (Historique - Tranche-de-vie) VF : 1 tome (en cours) VO : 2 (en 
cours) aux éditions Ki-oon :

Résumé : C’est le début d’une nouvelle ère dans l’Égypte des pharaons : le mariage de la jeune 
Hatchepsout et de son demi-frère Séthi fait de ce dernier l’héritier légitime du trône, sous le 
nom de Thoutmosis II. Représentants des dieux sur terre, ils resplendissent sous leurs parures et 
forment à première vue un couple parfait. Seulement, sous ses airs d’épouse idéale, Hatchepsout 
cache une colère profonde… Elle ne veut pas être simple reine, mais plutôt devenir pharaon elle-
même, comme son guerrier de père ! Enfant, elle ne cessait d’humilier Séthi au combat à l’épée, et 
elle est imbattable au tir à l’arc. Pourquoi ne serait-elle pas digne d’accéder au rang suprême, juste 
parce qu’elle est née femme ? Pour Hatchepsout commence alors un combat pour s’affranchir des 
conventions ancestrales d’une des plus grandes civilisations du monde !

 L’Égypte ancienne revisitée à travers les yeux d’Hatchepsout, la première grande reine de l’his-
toire de l’humanité ! Reine d’Égypte n’est pas seulement un régal pour les yeux, c’est aussi une 
fresque historique minutieusement documentée sur le combat d’une femme trop libre pour son 
époque. Son charisme, son intelligence et sa volonté sans faille sont ses meilleurs atouts, mais 
suffiront-ils à provoquer une révolution au pays des dieux ?



Bride Stories de Kaoru Mori (Historique - Romance- Tranche-de-vie) VF : 9 tomes (en 
cours) VO : 9 (en cours) aux éditions Ki-oon :
Festival d'Angoulême 2012 : Prix intergénérations
   
 

Résumé : La vie d’Amir, 20 ans, est bouleversée le jour où elle est envoyée dans le clan voisin 
pour y être mariée. Elle y rencontre Karluk, son futur époux… un garçon de huit ans son cadet 
! Autre village, autres mœurs… La jeune fille, chasseuse accomplie, découvre une existence 
différente, entre l’aïeule acariâtre, une ribambelle d’enfants et Smith, l’explorateur anglais venu 
étudier leurs traditions.
Mais avant même que le jeune couple ait eu le temps de se faire à sa nouvelle vie, le couperet 
tombe : pour conclure une alliance plus avantageuse avec un puissant voisin, le clan d’Amir 
décide de récupérer la jeune femme coûte que coûte…
Bride Stories est un manga d’exception dans lequel Kaoru Mori dépeint les petits riens du quo-
tidien avec une justesse et un souci du détail rares. Avec pour toile de fond la route de la Soie, 
elle nous livre une fresque épique, humaine et tendre à la fois dont on ressort ému, mais le cœur 
gonflé d'énergie !
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Tout le sport….

Biathlon
Coupe du Monde - Pyeongchang - Sprint 10 km (H) : 

Fourcade décroche son sixième globe de cristal de suite. 

Quelle course ! Le Français s’est  imposé avec brio sur le sprint (10km) de Kontiolahti. Malgré 
une faute au tir debout, et un sans-faute de ses adversaires principaux, Martin Fourcade a 
terminé avec 6 dixièmes d’avance sur le Tchèque Ondrej Moravec et s’adjuge une 13e victoire 
en coupe du monde.

Un nouveau globe pour le roi du monde. Bravo Martin Fourcade.  6e gros globe consécutif, 
double grand chelem des petits globes. (samedi 18 mars 2017)

Ski

GLOBE DE CRISTAL

Kevin Rolland s'offre, pour la 2ème sai-
son consécutive, le Globe de Cristal en Ski 
Halfpipe. (mercredi 08 mars 2017)
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Après l'argent hier en descente, Perrine 
Laffont est championne du monde en 
parallèle (Ski de Bosses) aux Mondiaux 
de Sierra Nevada 2017 ! Bravo ! (jeudi 09 
mars 2017)

 

La Française Tessa Worley remporte 
la Coupe du monde de slalom géant.
La Haute-Savoyarde de 27 ans est la 
première Française à remporter le 
globe depuis Carole Merle, en 1993. 
(Dimanche 19 mars 2017) 

    Athlétisme

Championnats De France, (dimanche 05 mars 2017).
Mayer : champion d'Europe en salle d'heptathlon

 
"C'est pratiquement plus beau que les Jeux", a estimé dimanche le vice-champion olympique 
français Kevin Mayer, sacré champion d'Europe en salle de l'heptathlon. 
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    Handball

Fin de carrière internationale pour Daniel Narcisse et Thierry Omeyer

   (dimanche, 19 mars 2017)

Thierry Omeyer et Daniel Narcisse ont décidé de mettre un terme à leur carrière interna-
tionale sous le maillot Bleu. Derniers rescapés de la bande des "Costauds" championne du 
monde en 2001, c’est une page du handball français qui se tourne aujourd’hui. Plus de 660 
sélections à eux deux, 19 titres mondiaux et certainement le plus beau palmarès des sports 
collectifs français : c'est une immense page du handball tricolore qui se tourne . Alors que 
le doute planait autour de la présence de Thierry Omeyer et de Daniel Narcisse à l’Euro 
2018 en Croatie, les deux compères du Paris Saint-Germain ont décidé de mettre fin à leur 
aventure chez les Bleus après 16 ans au plus haut niveau.

Karabatic élu meilleur joueur du monde en 2016, comme en 2007 et 2014

  
Nikola Karabatic a été élu meilleur jeudi joueur mon-
dial de l'année 2016 par la Fédération internationale de 
handball (IHF).
Le Français, vice-champion olympique à Rio et troi-
sième de la Ligue des champions avec le Paris-SG, a 
été préféré à son compatriote de club le Danois Mikkel 
Hansen. 
(jeudi 16 mars 2017)
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Le monde du sport mécanique pleure 
un de ses champions. 
Jeudi, Anthony Delhalle, double vain-
queur du Bol d'Or et champion du 
monde en titre d'endurance, est décé-
dé après être lourdement tombé sur le 
circuit de Nogaro (Gers) où il se pré-
parait en vue des 24 Heures du mans. 
(jeudi 09 mars 2017)

Moto

Bravo à Gabriella Papadakis et Guillaume Cize-
ron, vice-champions du monde en danse sur glace 
à Helsinki ! Helsinki 2017, esprit bleu, Fédération 
Française des Sports de Glace. Le samedi 1er avril 
2017
  

Patinage artistique

Tennis 

Masters 1000 (dimanche 14 mai 2017): après 
Monte-Carlo et Barcelone, Nadal s'offre Madrid. 
Vainqueur (7-6, 6-4) de Dominic Thiem à l’is-
sue d’un gros combat, Rafael Nadal a remporté le 
Masters 1000 de Madrid pour la cinquième fois 
de sa carrière. Il se pose plus que jamais en favori 
de Roland-Garros qui débute dans deux semaines 
(28 mai au 11 juin).   
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COUPE DAVIS 
La Serbie s'est qualifiée pour les de-
mi-finales de la compétition en bat-
tant l'Espagne, privée de Rafael Nadal 
et David Ferrer (3-0). En septembre 
2017, elle défiera la France.
France-Serbie en demie, c'est acté ! 
Vainqueurs en 2010 et finalistes en 
2013, les Serbes affronteront en de-
mi-finale les Français.

Natation

Camille Lacourt sacré champion de France 
du 50m dos (samedi 27 mai 2017), samedi à 
Strasbourg, devant Jérémy Stravius (24''73). 
Les deux nageurs tricolores se qualifient ainsi 
pour les Mondiaux à Budapest 
(23-30 juillet 2017).

Laura Flessel, une ex-escrimeuse de haut niveau au ministère 
des sports

La nomination de la double championne olympique d’escrime marque le retour d’un minis-
tère de plein exercice consacré aux sports.

La « Guêpe » est de retour. Du temps 
où elle se distinguait sur les podiums 
d’escrime, Laura Flessel-Colovic avait 
hérité de ce surnom pour ses talents 
d’épéiste. A 45 ans, l’ancienne sportive 
a été nommée ministre des sports, 
mercredi 17 mai 2017. 
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Jean-Philippe Janssens est originaire du village de Beaufort, dans le département du Nord.

Parallèlement à son travail de steward chez Air France, il s'est lancé dans la carrière d'humo-
riste sous le pseudonyme de Jeanfi.

Depuis octobre 2016, il fait partie de la bande à Ruquier sur RTL, dans l'émission Les Grosses 
Têtes. 

Avant d'être connu, il avait déjà participé à d'autres émissions, telles que À prendre ou à laisser 
(en tant que candidat), animée par Arthur ou Recherche appartement ou maison (en 2014) 
animée par Stéphane Plaza.

Ses sujets de prédilection sur scène sont ses parents, ses origines nordistes, son homosexua-
lité ainsi que celle de sa sœur, Évelyne, et les anecdotes amusantes vécues dans son métier de 
steward. 

Début 2017, il joue au théâtre, aux côtés de Laurence Badie et Henri Guybet dans la comédie 
Que la meilleure gagne ! de Bruno Druart et Patrick Angonin, mise en scène par Jean-Philippe 
Azéma



Page 29

People par Alice  suite...
Le dernier single de John Legend, certifié multi-platine et couronné d’un Oscar, 
d’un Golden Globe et d’une dizaine de Grammy Awards Intitulé "Love Me Now", 
est le premier extrait du nouvel album, ‘Darkness and Light Tour’ déjà disponible, 
qui a été écrit et produit par John Legend avec Blake Mills (Alabama Shakes) et 
John Ryan (One Direction).

Véritable hymne illustrant avec brio la sensualité de la voix très reconnaissable 
de cet auteur-compositeur-interprète et fort d’un beat imparable, ‘Love Me Now’ 
s’inscrit parfaitement dans la lignée de planétaire "All of Me", son précédent tube 
planétaire.

C’est dans cette dynamique que John Legend annonce aujourd’hui sa tournée 
‘Darkness and Light Tour’, dont l’unique étape française se fera à l’AccorHotels 
Arena de Paris, le 4 octobre 2017.
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Zoom sur Maud  

Dans le MAG du mois de mars, un coup de projecteur sur MAUD a donné le ton ! 
Son coup de crayon, son envie d’évoluer ressortaient de son portrait.

Aujourd’hui, MAUD nous propose un nouveau tableau, et quel tableau !

De la couleur, du détail, de la modernité, tout est réuni pour ces zèbres qui pour cer-
taines personnes diagnostiquées SED sont l’emblème.

Nul doute que cette jeune artiste connaîtra un bel avenir, on lui souhaite bien évidem-
ment.

N’oublions pas que le SED nous réserve toujours des surprises, et qu’il faut fournir un 
effort de concentration maximum, mais le résultat en vaut la peine.
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Karine fait l’irrésistible Tiramisu
Je ne sais pas vous, mais si il y a bien un dessert qui me manque depuis que je connais 
mon intolérance au lactose, c’est le tiramisu. Mais depuis que je trouve de la crème liquide 
entière délactosée, je fais mon mascarpone maison et je peux donc me régaler à nouveau. 
Vous pouvez d’ailleurs retrouver la recette de celui-ci sur mon blog. Je vous propose, pour 
ce nouveau numéro du Sed’Mag, ma version du tiramisu, mousseux, léger et onctueux 
tout à la fois. Irrésistible quoi !

Pour 6 personnes :

Dans un saladier, fouettez 3 jaunes d’œuf avec 100 g
de sucre en poudre et 1 sachet de sucre vanillé
A l’aide d’un fouet électrique jusqu’à ce que le
mélange blanchisse et soit mousseux, 
Comptez 3 minutes. 
Ajoutez 250 g de mascarpone toujours au fouet 
électrique, 
Le mélange doit être mousseux et onctueux.
Fouettez comme une chantilly, 100 g de crème liquide entière, puis incorporez-la au pré-
cédent mélange.

Montez 3 blancs d’œuf en neige ferme et incorporez les délicatement pour ne pas les faire 
retomber au mélange jaunes d’œuf, mascarpone et crème fouettée.
Mélangez 25 cl de café fort avec 2 cuillères à soupe d’amaretto (facultatif).
Tapissez le fond de votre plat ou de 6 verres, de biscuits cuillers légèrement imbibés de 
café. 
Versez à la moitié du plat ou à la moitié de vos verres, de la crème à tiramisu. 
Puis recouvrez à nouveau de biscuits légèrement imbibés de café.
Finissez par une couche de crème à tiramisu. 
Placez au frais 4 heures au minimum.
Avant la dégustation, saupoudrez la surface de cacao non sucré.

Bonne dégustation !

Karine

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

http://karine-cuisine.blogspot.fr/
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Source Allo Ciné

Baywatch - Alerte à Malibu

 1h 57min (Comédie, Action, Aventure)
 de: Seth Gordon

sortie le: 21 juin 2017  
Avec : Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra 
Daddario

Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon  est 
contraint de s’associer à une nouvelle recrue, 
Matt Brody, aussi ambitieux que tête brûlée ! 
Ensemble, ils vont tenter de déjouer un com-
plot criminel qui menace l’avenir de la Baie…

Spider-Man: Homecoming 

min (Aventure, Action) 
de: Jon Watts

sortie le: 12 juillet 2017
Avec : Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei

Le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nou-
velle identité, celle de Spider-Man, le super-héros 
lanceur de toile. Galvanisé par son expérience 
avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de 
sa tante May, sous l’œil attentif de son nouveau 
mentor, Tony Stark.

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=414207.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=414207.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D181098.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D170399.html
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Nos Patriotes 

1h 47min (Historique) 
de: Gabriel Le Bomin

sortie le: 14 juin 2017 

Avec: Marc Zinga, Alexandra Lamy, Pierre De-
ladonchamps

Après la défaite française de l’été 1940, Addi Ba, 
un jeune tirailleur sénégalais s’évade et se cache 
dans les Vosges. Aidé par certains villageois, il 
obtient des faux papiers qui lui permettent de 
vivre au grand jour.

Sales Gosses

Comédie 
de: Frédéric Quiring

Sortie le: 19 juillet 2017

Avec : Thomas Solivérès, Issa Doumbia, Barbara 
Bolotner

Cet été, Alex se retrouve moniteur d’une «colo» 
très particulière. Car ici point d’enfants ni de 
têtes blondes... mais des retraités et des cheveux 
blancs. Ces charmants pensionnaires vont lui en 
faire voir de toutes les couleurs. Retraités déchaî-
nés en colo, monos au bout du rouleau : il n’y pas 
d’âge pour être un sale gosse !

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=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
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La maîtresse demande à Léo :
– Donne moi les noms des continents.
– Madame, il y a l’Asie, L’Europe, l’Amérique, l’Océa
   nie, l’Afrique et Papy !
– Pourquoi Papy ? demande la maîtresse.
– Parce que maman dit que Papy est incontinent !

Camille est nulle en calcul et cela désole ses parents. 
Un jour, sa maman lui demande :
– Imagine que tu es épicière. Moi, je suis une cliente. Je 
t’achète 1 kg de pommes de terre à 2 € le kilo et 1 kg de 
tomates à 3 €. Combien est-ce que je te dois ?
La petite fille réfléchit, puis lance :
– Bah ! ça ne fait rien : tu me paieras demain !

Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal 
correctionnel est de bonne humeur. Il demande au 
prisonnier :
– Quelles sont les faits qui vous sont reprochés ?
– On me reproche d’avoir fait mes achats de Noël trop 
tôt!
– Mais ce n’est pas un crime ça. Et comment ça, trop 
tôt !
– Ben, avant que le magasin n’ouvre…

Quel est le sport le plus fruité ?

La boxe ! Car quand un boxeur à pris une pêche dans la 
poire et qu’il tombe dans les pommes, il ne ramène pas 
sa fraise !

http://www.telez.fr/rire-et-jeux/
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