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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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C’est la rentrée, ça ne vous a 
pas échappé, et après deux
mois d’actions au ralenti, 
nous reprenons nos activités.

Le retour de Mamie Claire,
avec ses conseils avisés, des
nouveaux arrivants avec un 
premier article pour Nadège 
un zoom sur Estelle et bien 
d’autres encore.

Un regret toutefois, celui de ne pas participer au 
SALON AUTONOMIC de RENNES, faute de 
financement. Ces déplacements ont un coût im-
portant pour notre trésorerie, et les retours de de-
mande de mécénat se font attendre.

Inutile de préciser que nous sommes toujours très 
attentifs à la prise en charge du SED, qu’une com-
munication a été faite auprès des nouveaux dépu-
tés, ainsi qu’un courrier adressé à Mme Sophie 
CLUZEL, Secrétaire d’Etat auprès des Personnes 
Handicapées.

Bonne lecture de ce nouveau numéro, nous 
sommes très fiers de fêter les deux ans de la ver-
sion papier, un grand merci à Jérôme qui assure la 
mise en page
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Les actions des trois derniers mois sont toujours un peu plus calmes, période estivale oblige.
Nous avons tout de même participé pour la 3ème fois au Salon HANDICA de LYON, un 
rendez vous incontournable pour notre association.

3 jours de rencontres avec le public, et beaucoup de documentation envoyée par mail à 
notre retour.

Fin juin, une présence à l’IRA de METZ pour une journée citoyenne, et puis les derniers 
jours de juin et les premiers de juillet ont été consacrés au ramassage de bouchons dans les 
nombreux établissements scolaires : écoles, collèges, lycées. Un grand merci à tous pour 
leur partenariat solidaire.

METZ PLAGE a soufflé ses 10 bougies, hélas le soleil a joué à cache-cache avec les nuages 
et la pluie, et la pluie a gagné plusieurs fois…… le bilan est donc plus mitigé que les autres 
années.

Les enfants présents sont venus remplir avec des bouchons percés la sculpture réalisée par 
Mr Lambert, ferronnier d’art à METZ. Le « chamboule tout » a eu également du succès, 
casser les idées reçues sur le handicap reste une priorité.



SED’actu     suite...
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ACTUALITÉS à VENIR 

Le 9 septembre, une action avec les étudiants des ARTS ET METIERS, en partenariat avec  
PRESTACO MEDICAL, prestataire de matériel médical qui mettra des fauteuils roulants à 
disposition pour un parcours dans le centre ville de METZ.

Une autre action sous forme d’un match de basket en fauteuil est programmée fin sep-
tembre, le 27.

Le 21 septembre, le Collectif HANDICAP 57 auquel nous adhérons organisera sa première 
Assemblée Générale, dans les locaux de PYRAMIDE EST. Une occasion de faire le point 
avec l’ensemble des associations et les élus locaux.

D’autres actions, rencontres, stands restent à finaliser, mais nous vous tiendrons au courant 
sur la page Facebook de l’association.

Inutile de préciser que nous sommes toujours très attentifs à la prise en charge du SED, 
qu’une communication a été faite auprès des nouveaux députés, ainsi qu’un courrier adressé 
à Mme Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat auprès des Personnes Handicapées.
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Bien être par Alice
Hello tout le monde, j’ai choisi de vous parler des masques qui existent pour prendre soin de 
notre visage. Que ce soit pour soigner l’acné, diminuer les cernes, redonner de l’éclat à notre 
joli minois, bref, je vous ai trouvé des masques maison où il vous suffit de prendre ce que 
vous avez dans vos placards de cuisine. 
Tout d’abord, les masques naturels pour lutter contre l’acné doivent s’appliquer une fois par se-
maine. Si vous avez la peau très grasse, vous pouvez même les appliquer deux fois par semaine.

•	 Très	important,	lavez-vous	bien	le	visage	matin	et	soir	et		démaquillez-vous	toujours	
 avant de vous coucher (oui, ça peut étonner mais beaucoup dorment maquillées…et
 se démaquillent au réveil). 
•	 Avant	d’appliquer	un	masque,	faites	une	exfoliation	douce	avec	un	peu	de	sel	ou	de
 sucre, en massant votre peau en faisant des petits cercles. Insistez bien sur les zones  
 graisseuses mais évitez de gratter la peau où se trouve l’acné.
•	 Rincez	à	nouveau	votre	peau	à	l’eau	et	séchez-vous	bien.
•	 Appliquez	le	masque	en	évitant	le	contour	des	yeux	et	laissez	agir	pendant	20	minutes.
•	 Ensuite,	lavez	et	séchez-vous	le	visage	et	appliquez	immédiatement	une	lotion	hydra	
 tante non grasse. Vous pouvez utiliser, par exemple, de l’huile de jojoba ou de l’huile  
 de coco, même si elles ont une texture huileuse, elles sont moins grasses que les autres  
 que nous pouvons trouver habituellement.
•	 Si	votre	peau	est	excessivement	grasse,	appliquez	seulement	un	peu	d’aloe	vera	naturel.

L’aloe vera et le citron

L’aloe vera est une plante très connue pour ses propriétés hydratantes et cicatrisantes. On la 
trouve en pharmacie et dans les herboristeries Si vous possédez un jardin et qu’il vous est pos-
sible d’en cueillir directement, c’est encore mieux !
Vous devez peler la tige et en extraire la masse gélatineuse, que vous laverez afin d’enlever les 
substances irritantes qui se trouvent entre la tige et le gel.
Pour ce masque, utilisez aussi du citron, qui a un grand pouvoir nettoyant, purificateur et 
éliminateur des excès de graisse.
•	 Mélangez	le	gel	naturel	d’aloe	vera	avec	du	jus	de	citron.	Vous	pouvez	aussi	utiliser	un		
 zeste de citron s’il est biologique.
•	 Battez	bien	les	ingrédients,	en	ajoutant	plus	de	jus	de	citron	ou	plus	d’aloe	vera	jusqu’à		
 ce que vous obteniez la consistance adéquate pour le masque.
•	 Après	les	20	minutes	de	pose,	hydratez	bien	avec	une	crème	qui	correspond	à	votre	type	
 de peau.



Bien être par Alice ... suite
Lutter contre les cernes :
Voici quelques astuces à faire régulièrement afin de venir à bout de ces fichus cernes. Je vous en 
mets plusieurs, vous avez l’embarras du choix. 
Le cataplasme de pomme de terre
La pomme de terre a des agents de blanchiment qui réduiront naturellement vos cernes. Pour 
réaliser cette astuce, coupez finement une rondelle d’une petite pomme de terre crue et épluchée. 
Coupez la rondelle en deux. Déposez chaque demi-rondelle sur vos cernes et laissez agir pendant 
10 minutes.

Le miel
Mélangez 1 cuillère à café de miel d’acacia avec 100 ml d’eau tiède. Imbibez deux cotons de ce 
mélange. Laissez poser sous vos yeux pendant environ 10 minutes. Rincez à l’eau claire.

Les sachets de thé vert
Ne jetez plus vos sachets de thé vert ! Laissez-les refroidir au réfrigérateur pendant 5 minutes. 
Placez ensuite un sachet sous chaque œil pendant 10 minutes, puis retirez-les. Cette astuce va 
permettre de réactiver la circulation sanguine sous les yeux et donc d’atténuer les cernes.

Les cuillères congelées
Autre méthode très facile à réaliser : La veille, mettez deux petites cuillères au réfrigérateur. Le 
lendemain, appliquez celles-ci sur vos yeux. J’ai testé cette méthode et ça réveille ! 

Les glaçons
Préparez deux poches de glace en enveloppant des glaçons dans un tissu que vous appliquez sur 
chaque œil.

Enfin, pour un teint éclatant, voici 3 masques maison à préparer chez vous :

Masque bonne mine au miel 

Pour qui ?
Celles qui tirent sur la corde (nuits trop courtes, stress au travail...) et qui ont une petite mine.

Ingrédients 
1 blanc d'œuf
1 c. à soupe de miel liquide
1/2 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de yaourt ou de crème fraîche

Comment le préparer ? 
Battez le blanc d'œuf puis ajoutez le miel et le jus de citron. Incorporez le yaourt et touillez pour 
obtenir un mélange homogène. Laissez poser 15 min puis rincez.

Propriétés du miel
Le miel est riche en sels minéraux, vitamines et acides aminés ce qui lui confère des vertus apai-
santes, purificatrices et adoucissantes.
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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.

Masque nourrissant à l'avocat et à la banane

Pour qui ? 
Celles qui ont une peau à tendance sèche (tiraille, rougit facilement, etc).

Ingrédients
1/2 avocat (très mur)
1 banane
1 c. à soupe de miel

Comment le préparer ? 
Mixez ou écrasez ensemble la banane et l'avocat de manière à obtenir une préparation parfai-
tement lisse. Ajoutez le miel pour rendre la purée bien onctueuse et appliquez 10 min sur le 
visage.

Propriétés de l'avocat et de la banane
Grâce aux protéines et aux vitamines A, B et E qu'il contient en quantité, l'avocat hydrate et 
protège votre peau des agressions extérieures. La banane l'assouplit, la nourrit et la régénère.

Masque clarifiant au concombre 

Pour qui ?
Celles qui ont le teint brouillé pour une peau lumineuse en quelques instants.
Ingrédients 
-1/2 concombre
-1 yaourt

Comment le préparer ?
Epluchez le concombre, car les pesticides se trouvent à la surface de la peau. OU optez pour un 
légume bio. Coupez le en morceaux et mixez le tout simplement avec le yaourt. Laissez poser 
15 min.

Propriétés du concombre
Gorgé d'eau, le concombre hydrate la peau, la nettoie et lui donne de l'éclat. Plein de vitamine 
C, il est connu pour ses qualités assainissantes et astringentes.

J’espère que ces astuces que j’ai cherchées pour vous vous conviendront et vous aideront à avoir 
une meilleure peau. À très vite ! ;-)

En savoir plus sur aufeminin.com
En savoir plus sur amélioretasanté.com
En savoir plus sur grands-meres.net

Bien être par Alice ... suite

http://www.aufeminin.com/
https://amelioretasante.com/
http://www.grands-meres.net/


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
Aujourd’hui, on part au Japon avec une artiste hors du commun : Yayoi Kusama ! 

Peintre, sculptrice et auteure, à 88 ans, Yayoi Kusama ne peut dif-
ficilement nous laisser indifférents devant ses oeuvres pop art et 
abstraites.
Comme beaucoup d’artistes peintres, elle commence très tôt à se 
prendre de passion pour le dessin. Elle dessine pour échapper à une 
famille toxique, à la guerre, et à ses hallucinations.
A 16 ans, elle expose déjà en gagnant le concours de l’Exposition 
des Arts Régionaux du Zen-Shinshû en 1945 et 1946. Elle poursui-
vra ensuite ses études à Kyôto à l’École secondaire supérieure Hiyo-
shigaoka et y étudie la peinture japonaise traditionnelle (Nihonga) 
et moderne. 

Lasse des conventions japonaises qui se répercutent même dans le domaine artistique, elle fi-
nira par se tourner vers l’Occident et plus particulièrement les États- Unis dans les années 50.
L’artiste participe indirectement, et à sa façon, aux mouvements du Psychédélisme et du Pop 
Art, proche de Donald Judd, Mark Rothko, Barnett Newman ou Andy Warhold.
En 1960, elle lance son Manifeste de l'oblitération et déclare : « Ma vie est un pois perdu 
parmi des milliers d'autres pois… ».

À partir des années 1960, on peut sans nul doute affirmer que Yayoi Kusama était déjà ancrée 
dans la scène artistique avant-gardiste au même titre que Warhol ou Judd. Vers le milieu des 
années 1960,  Kusama est déjà très populaire aux États-Unis, son œuvre est principalement 
axée sur l’auto-représentation, les performances et installations où elle met en scène motifs 
de pois, macaronis,bateaux, représentations phalliques, miroirs... pour exorciser ses névroses.
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  Suite ...

Ses œuvres devenant moins populaires, et fatiguée mentalement, elle rentre définitive-
ment au Japon en 1973. Depuis 1977, elle vit dans un hôpital psychiatrique à Tokyo. Elle 
dispose d’un atelier en plus de sa chambre au sein de l’hôpital. Son « studio », lieu de 
travail de son équipe, se situe de l’autre côté de la rue.

On a pu récemment entendre parler à nouveau de ses œuvres grâce à diverses rétrospec-
tives sur son art notamment au Centre Pompidou à Paris du 11 octobre 2011 au 9 janvier 
2012.
Le 1er octobre 2017, un musée lui sera consacré sur 5 étages à Tokyo dans le quartier de 
Shinjuku.



High-Tech par Quentin
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Il y a quelques jours, nous avons appris que Disney voulait lancer sa propre plateforme 
de streaming et donc de retirer tous ses films du catalogue Netflix d’ici 2019.

Cette décision s’est déjà retournée contre les deux entreprises puisque la décision n’a 
pas vraiment fait plaisir aux actionnaires et aux fans.

Netflix a riposté en signant un contrat avec Shonda Rhimes, scénariste et productrice 
de séries Américaines à succès (Grey’s Anatomy, Murder) qui appartiennent à ABC 
Studios un studio de Disney. Le marché des sites de streaming est un marché que toutes 
les grandes entreprises semblent vouloir conquérir, en effet, même Amazon s’y est mis.

Alors que le monde du Streaming représente pour beaucoup une solution pratique et 
économique, il serait très embêtant que les gros studios fondent chacun leur propre 
service de Streaming. Ce phénomène risque de fortement réduire le catalogue Netflix 
voire pire, forcer le géant Américain à augmenter ses tarifs.

Tout n’est pas rose non plus pour Disney. Elle est accusée d’utiliser ses jeux pour Smart-
phone afin de récolter des informations sur les jeunes joueurs sans jamais demander 
d’autorisation. 

Il y a une loi pour la protection des données des mineurs, c’est pourquoi une associa-
tion de parents s’est manifestée contre la marque. 
 



Alice Touch’
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C’est la rentrée et l’automne arrive à grands pas, sans parler de l’hiver… Ce n’est 
pas ce qu’il y a de plus réjouissant mais il est temps de connaître les grandes 

tendances de la saison automne-hiver 2017-2018.

Cette saison, le jean est de retour. 
Repéré sur les podiums des maisons 
Calvin Klein, Chanel ou encore Stella 
Mc Cartney (à gauche), le denim se 
porte en total look et prend des airs 
de bleu de travail épuré. 

 Ultra-futuriste et incandescent, le gris 
métallisé est au centre de l’attention 
cette saison. Galactique chez Chanel 
(à gauche), ou terriblement tendance 
chez Alberto Zambelli (à droite). Il 
booste la silhouette en la faisant dé-
coller vers d’autres astres. Un pari osé 
mais réussi pour les marques qui en 
ont fait leur must-have de la saison.

 Faisant déjà parties des 
grandes tendances de l’automne-hiver 
2016- 2017, la doudoune joue les pro-
longations et s’invite sur les podiums 
de la saison prochaine.  Dans une ver-
sion très sexy chez Versace (à droite) 
ou super oversize chez Vetements (à 
gauche), elle s’impose comme LA 
pièce sportswear à posséder dans son 
dressing pour affronter le froid.



Suite...
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Plus que jamais, les bijoux graphiques 
se hissent en tête de nos envies pour 
la saison prochaine. Art déco chez 
Ellery, festifs chez Saint Laurent… 
Ils parents les modèles d’une touche 
ostentatoire qui embellit l’allure en un 
instant. 

Le sac XXL : L’idée ? Pouvoir porter 
absolument tout ce que l’on souhaite 
dans un seul  et même cabas… colo-
ré de préférence comme à gauche ou 
version « black and white » chez Ba-
lenciaga à droite.

Star de nos dressings à l’automne-hi-
ver  2016-2017, le rouge s’impose une 
nouvelle fois sur les podiums. Idéal 
pour dynamiser une tenue hivernale,  
cet incontournable s’invite aussi bien 
sur un pull en cachemire que sur une 
paire de cuissardes haut-perchées ou 
encore sur une jolie robe chanel (à 
droite). 



Suite...
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Joggings 80’s, survet’ colorées, hoo-
dies douillets ou néo blousons de 
ski…  L’automne-hiver 2017-2018 
sera confortable, ou ne sera pas !

Repérées chez Chanel et Saint Laurent, les bottes pailletées ont fait une entrée spec-
taculaire au panthéon des must-have bling de la saison prochaine. Et Rihanna est déjà 
accro.

J’espère que ces tendances vous plaisent ;  la meilleure façon d’affronter l’hiver, c’est 
d’aller faire du shopping !

Source : ELLE



Zoom sur Rodolphe
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La femme qui m’obsède… 

Adolescent, je me suis souvent imaginé en couple avec une danseuse ou une contorsion-
niste, car étant moi-même un modèle de raideur, j’ai toujours vénéré la souplesse. Mais 
dans mes délires de puberté, je ne pouvais pas imaginer que la réalité allait dépasser la 
fiction. Le destin facétieux allait me faire rencontrer une superhéroïne digne des 4 fan-
tastiques : la femme élastique. Une femme élastique, c’est une femme qui a le corps si 
souple que lorsqu’elle est nerveuse, elle peut se ronger les ongles… des pieds ; une femme 
élastique, c’est une femme qui a le cœur si souple qu’il a pu m’accueillir tout entier, tout « 
d’un bloc » moi et ma rigide présence. 

Notre couple est donc fait de ce mélange de raideur et de souplesse, de cette alchimie 
étrange qui fait qu’il a pu affronter tous les périls, depuis dix ans déjà, sans rompre.  Nous 
sommes ce que l’on appelle un couple fusionnel. Nous nous comprenons souvent à de-
mi-mot et sommes tous deux plus soucieux de l’autre que de nous-mêmes. Mais cette en-
tente idéale n’est pas née immédiatement, même si, je crois, nous avons senti rapidement 
une vraie complicité. Car, je dois vous avouer une chose en exclusivité (ou plutôt comme 
on dit aujourd’hui « en exclu », ce qui ne veut rien dire), je n’ai pas épousé une femme qui 
était exactement mon genre.

Mon genre, c’était plutôt la simplicité alors que je suis marié avec la femme la plus sophis-
tiquée du monde. Mon genre, c’était plutôt « la femme nue », c’est-à-dire, la femme dans le 
plus simple appareil, alors que justement question appareil ou plutôt appareillage, je suis 
gâté. Je vous en cite quelques-uns au fil de la plume sans tri : attelles, plâtres, électrodes, 
chauffe-nuque, minerve, orthèses en tout genre…  J’avais commandé « une femme » et 
on m’a livré toutes les options… Très souvent, je mets du temps à retrouver mon épouse 
parmi toute cette écrasante présence médicale, comme lorsqu’on cherche une moule au 
milieu du riz dans une paëlla industrielle. 

Mais heureusement, rapidement, le miracle se produit. Ma femme sourit, répond par un 
trait d’humour et ma journée s’illumine. Je retrouve ses beaux yeux derrière ses lunettes 
(encore, du riz !), je retrouve le ciel étoilé de ses taches de rousseurs que j’aime tant, et je 
fais totalement abstraction du reste. Il n’existe plus alors que mon épouse, je ne vois plus 
qu’elle et je ne touche plus qu’elle. J’oublie tout ce qui m’entoure. Je peux l’avoir et la voir 
telle quelle - à condition d’avoir retiré les trois couches félines qui la recouvrent (riz poilu, 
cette fois-ci !)…



Zoom sur Rodolphe  Suite...
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Nous nous aimons et c’est notre amour qui doit occuper toute la place. La maladie, le han-
dicap sont tous deux rangés au rayon des accessoires et on préférerait les voir en partance 
pour la déchetterie. Notre vie est peut-être empoisonnée par ça mais l’humour, l’amour, 
les plaisirs sont des antidotes. Et puis peut-être que la maladie elle-même peut favoriser 
la passion. Le sed -osons le nommer pour finir – a transformé ma femme, l’a fait souffrir, 
mais aussi, il lui a donné de la souplesse, la peau fine, une certaine manière de marcher et 
de se tenir qui ne sont pas rien dans ses capacités de séduction. 

Un être humain n’est pas dissociable de son handicap, surtout lorsque celui-ci est perma-
nent et ancien. J’aime ma femme, atteinte du syndrome. J’accepte tout d’elle, même cette 
particularité car cette particularité fait partie intimement de son être. Mais je ne la réduis 
pas, ne la résume pas à sa maladie. Car mon épouse est l’être le plus énergique et vivant 
que je connaisse. Même lorsqu’elle souffre, elle est bien plus volontaire et enthousiaste que 
beaucoup de gens en pleine santé. Et lorsqu’elle est en forme, rien ne l’arrête. Elle qui est 
souvent si féminine, devient vite un garçon (heureusement pour moi) manqué. C’est une 
extraordinaire bricoleuse et ce n’est pas pour rien que je lui aie offert un couteau suisse… 
on peut la voir planter un clou, peindre un mur, tâter de l’électricité (avec plus ou moins 
de réussite, il faut bien le dire mais au moins, elle s’y essaie…) 
Ce portrait n’est absolument pas objectif bien sûr, parce que la réalité est encore bien plus 
flatteuse.    



Le Jardinage par Cassandra  
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LA TANAISIE (tanacetum vulgare)
 
Ses nombreux noms : herbe aux vers, sent bon, barbotine,
herbe amère, herbe de Saint Marc ..
 
Une plante à redécouvrir et à réintroduire dans nos jardins.
 
Elle est vivace, sa floraison est longue donc on peut encore
admirer ses capitules jaunes en fin de saison quand les fleurs
se font rares. 
Certains nomment ses fleurs « boutons de caporal » car c’est
le premier grade dans l’armée où les boutons sont dorés.
 
Autrefois on la faisait bouillir et écrasée en cataplasme posé
sur le ventre des enfants, elle était réputée chasser le ténia .
 
Une pincée de la plante parfume les omelettes, mais il ne faut pas en abuser car comme, 
presque toutes les plantes, à forte dose elle peut être toxique.
En cas de rage de dent, si l’ on n’ a pas de clou de girofle sous la main on peut l’infuser et en 
faire un gargarisme.
 
Pourquoi ne pas la mettre en vase pour profiter de ses fleurs, de son odeur si particulière et 
de son effet répulsif sur les insectes !
 
   Elle a pleins d’ autres vertus :
   Dans le poulailler pour chasser les poux, et éviter le fipronil
   Dans la niche du chien pour les puces
   Dans les armoires, en bouquet sec, pour éviter les mites.
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Les trucs et astuces par Claire
Astuce Grand-mère de Claire : 

Comment faire efficacement sa valise pour l’hôpital au XXIème 
Il est bien rare que l’un ou l’une d’entre nous échappe à l’hospitalisation, même très courte. 
Aujourd’hui, nous sommes dépendant de tout un tas d’éléments  comme le téléphone portable, 
la tablette ou l’ordinateur portable, le MP3/MP4,…  Voici quelques astuces pour une hospitali-
sation sereine même en chambre double !

Internet : Pour rester en contact avec ses amis, sa famille, ses proches, internet est idéal ! Pen-
sez à vérifier votre consommation maximale autorisée avec votre téléphone. Les jeux et autres 
applications consomment aussi pas mal les gigas de votre forfait. Aussi, faites attention ! Dé-
sormais, rares sont les hôpitaux et cliniques à ne pas proposer un forfait internet (payant bien 
entendu !). 

La télévision : En général, les forfaits sont assez chers pour seulement…la TNT !! Si vous 
emmenez avec vous une tablette ou un ordinateur, et que vous prenez un forfait internet, vous 
avez alors accès aux émissions en replay, à Netflix si vous êtes abonnés (mais le hic est qu’il faut 
vraiment un bon débit pour que l’image ou le son ne saute pas sans cesse !!), aux applications 
du style My Canal… Et là, la télévision devient inutile ! Une dépense de moins et vous avez 
davantage de choix ! 

Le linge de toilette ? Tout dépend des hôpitaux  et cliniques… Certains fournissent serviettes 
et gants et d’autres pas. Prévoir des pyjamas et vêtements de jours amples car il faut envisager 
une possible perfusion, des douleurs… Pensez à une jupe pour les dames car plus pratique pour 
aller aux WC et /ou à un pantalon à taille élastiquée.    Si vous avez des bas et/ ou des collants 
de contentions : emmenez-les. Prévoyez tout votre nécessaire de toilette. 

          La multiprise avec ou sans rallonge : Elément essentiel !!! Entre la brosse à dents
        électrique, le téléphone, l’ordinateur ou la tablette, la chaufferette électrique… la
                       multiprise à poser sur la table de nuit à portée de nos mains se révèle essentielle !! 
                      Parfois, il faut une rallonge? Ne pas oublier le casque audio pour ne pas déranger      
                      son compagnon de chambre.

Si vous avez un régime particulier : sans gluten…. N’hésitez pas à venir avec un paquet de 
biscottes/cracotes/pains pour les premiers jours. Et demandez dès votre arrivée une prise en 
charge avec la diététicienne qui élaborera les repas avec vous.  Vous pouvez aussi apporter votre 
thé en sachet favori…
 
A ne pas oublier : L’ensemble de vos ordonnances en cours ! Si possible, emmenez votre traite-
ment avec vous, le temps que la clinique/hôpital se procure l’’ensemble de vos médicaments, les 
coussins à mémoire de forme, les traversins à microbilles…
Vous pouvez aussi apporter quelques photos des êtres ou des paysages qui vous sont chers et 
les coller au mur avec de la patafix 
Enfin, quelques friandises sont une bonne idée, ainsi que du tricot, de la couture, du colo-
riage… pour ceux et celles qui peuvent en faire. Et voilà, votre valise est fin prête ! Bon courage !

Mamie Claire ! 



Zoom sur Séléna     

Hey !

Alors voilà, moi c'est Séléna, alias Panda. JE suis là pour te parler d'un grooos projet ar-
tistique !
Pour me présenter brièvement, je dirais que j'ai 17 ans, je passe en Terminale L, et je suis 
atteint.e du SED. J'ai été diagnostiqué.e il y a maintenant 2 ans. Depuis, c'est la course. Il 
faut aller voir des spécialistes, il faut mettre en place les traitements, trouver une manière 
adaptée de passer ma scolarité, avoir les accords de la MDPH, des profs, des médecins... La 
mise en place de toutes les aides a été rapide. C'est une bonne chose, mais est ce qu'on le vit 
toujours bien ? Du jour au lendemain on te donne un nom sur tes symptômes, des aides 
adaptées. Mais d'un autre côté, on te dit qu'à 15 ans, ben tu n'auras jamais une scolarité « 
normale ».

J'ai toujours dessiné, d'aussi loin que je me souvienne. Il y a quelques années, je me suis 
simplement dit « tiens, si j'ouvrais une page facebook ? » J'avais envie de partager mon art, 
même si c'était loin d'être des dessins extraordinaires. Suite au diagnostic, j'ai continué à 
entretenir ma page facebook grâce à des petits dessins, des projets scolaires en art... La 
page a commencée avec une poignée d'abonnés (enfin en fait c'était ma mère, mes sœurs 
et quelques camarades). À l'heure où j'écris, nous sommes plus de 160 !

Et puis un jour, j'ai eu un déclic. Je voulais tester de faire une BD. Bien sûr, c'était juste un 
projet, jamais ça ne prendrait d'ampleur ! Il suffisait maintenant de trouver un sujet... Un 
sujet qui me tenait à cœur, un sujet que je connaissais bien, un sujet véridique... Et pour-
quoi ne pas parler de moi ? De mon quotidien ? De mes combats, de ma maladie, de tout 
ce que je vivais ?

Alors voilà, je me retrouvais à dessiner des petites cases avec des gros marqueurs et des 
stylos de sous marques, le tout sur du papier à imprimante (je pensais qu'un bédéiste 
m'aurait étripé.e pour ça !). Puis je me suis dit que j'allais poster une planche par semaine 
sur Facebook. Et puis je me suis dit que j'allais en parler autours de moi, dans les groupes 
et pages Facebook SED, aux professeurs, aux médecins... Puis après j'ai contacté des ar-
tistes, qui m'ont recommandée d'autres artistes, qui m'ont proposée des projets en colla-
boration, qui m'ont conseillé.e des groupes Facebook spéciaux pour me faire connaître, 
qui m'ont donné.e des conseils pour améliorer mon travail... Bien entendu, la BD ne porte 
pas que sur la maladie. A travers celle ci, je t'invite à une approche simple de sujets comme 
le sexisme, la non-binarité ou encore la sexualité.
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Zoom sur Séléna   suite...  
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Pourquoi j'ai décidé d'écrire cette BD ? Pour pouvoir parler du handicap invisible de 
manière ludique et simple. Je suppose que c’était aussi une manière pour moi de lâ-
cher prise, « d'exorciser » la maladie. J'ai pu parler à beaucoup de personnes comme 
moi, qui vivent ce que je vis.
J'essaie d'être présent.e un maximum ! A l'heure actuelle, un concours est lancé sur 
ma page. Je compte faire une FAQ en live d'ici un ou deux mois, je participe à des 
salons en tant qu'artiste... Et j'écris pour le SED MAG !

J'espère que ma BD pourra être publiée sous format papier un jour. En attendant, 
pour financer un peu le matériel (qui coûte trèèèèèèès cher) je vends quelques pe-
tites choses.. Je fais de la customisation de tote bags et de chaussures, je vends des 
colliers faits main, et bien sûr, je vends certains de mes dessins, ainsi que des por-
traits !

https://www.facebook.com/lesgaleresdunpanda/

https://www.facebook.com/lesgaleresdunpanda/


Le coin des collections  de Monique 
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Eh oui, je vois déjà votre petit sourire qui en dit long…..Monique, qu’est ce qu’il t’arrive ?? 

Oui, c’est un peu kitsch, mais je suis prête à parier que bon nombre d’entre vous en a au 
moins une voire plusieurs, collées sur son réfrigérateur….ou sur un tableau magnétique, 
pour maintenir un petit mot, histoire de ne pas oublier un rendez vous ou un produit à 
acheter…..

C’est l’occasion de se souvenir des lieux visités, de ramener aussi une bricole à vos voisins, 
amis. Avant les magnets, il y a eu l’époque des porte-clés publicitaires, on se les échangeait 
avec les copines, un peu plus tard il y a eu les pin’s,  bref je crois qu’on a toujours collec-
tionné quelque chose.

Il y en a pour tous, originales, pratiques, en décapsuleur par exemple, sentimentales, sou-
venir d’un lieu magique, pour moi le Mont St Michel reste une de mes visites préférées, 
mais d’autres endroits comme le site du Facteur Cheval, à HAUTERIVE dans la Drome, 
ou encore l’Ardèche avec un souvenir gustatif de la bière à la Verveine……  Ceux qui me 
connaissent bien comprendront, pour les autres, oui j’aime déguster des bières différentes, 
et à chaque région sa bière.

Et puis il y a les des vacances au soleil, un beau séjour à Pise, Madrid, Barcelone, Djerba, 
ou Agadir des petits pauses, que ces petites magnets vous rappellent.
Naturellement, il y en a avec des chats, on ne se refait pas, je croyais en avoir plus, mais je 
n’ai retrouvé que ces trois là. On peut aussi en réaliser soi-même via des sites internet, j’ai 
testé il y a peu de temps.
Pour terminer, un souvenir de San Francisco, rapporté par des amis,  je ne crois pas que 
j’irai un jour, enfin peut être….
Prochaine collection ?? un indice se cache dans le troisième paragraphe, à suivre !



Zoom sur Magalie (2eme partie) 
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Le Manga
Bonjour à tous !

Ce mois-ci, continuons de découvrir les mangas de Magalie
 
Cesare de Fuyumi Soryo (Historique - Drame) VF : 11 tomes (en cours) VO : 11 
(en cours) aux éditions Ki-oon :

Résumé : Naïf et studieux, Angelo da Canossa n’est guère armé pour la vie d’étudiant 
à l’université de Pise, lieu d’intrigues et de tensions dans l’Italie de la Renaissance. Son 
innocence résistera-t-elle à sa rencontre avec Cesare Borgia, rejeton d’une famille à la 
réputation sulfureuse, dont le père est sur le point d’accéder au Saint-Siège ?

Rivalités entre les différentes factions de l’université, machinations politiques et luttes fra-
tricides, Angelo va partager les années de formation d’un jeune homme en passe de deve-
nir l’un des personnages les plus fascinants de l’Histoire. À ses côtés, il croisera le chemin 
de certains de ses contemporains les plus célèbres, de Christophe Colomb à Machiavel en 
passant par Léonard de Vinci…

Fuyumi Soryo lève le voile sur le destin hors du commun de l’énigmatique Cesare Borgia 
dans un manga d’une richesse historique rare !



Zoom sur Magalie    suite... 
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Arte de Kei Ohkubo (Historique - Tranche-de-vie) VF : 6 tomes (en cours) VO : 6 (en 
cours) aux éditions Komikku :

Résumé :  Florence, début du 16e siècle. Dans ce berceau de la Renaissance, qui vit l’art 
s’épanouir dans toute sa splendeur, une jeune aristocrate prénommée Arte rêve de deve-
nir artiste peintre et aspire à entrer en apprentissage dans un des nombreux ateliers de la 
ville…Hélas ! 

Cette époque de foisonnement culturel était aussi celle de la misogynie, et il n’était pas 
concevable qu’une jeune femme ambitionne de vivre de son art et de son travail. Les nom-
breux obstacles qui se dresseront sur le chemin d’Arte auront-ils raison de la folle énergie 
de cette aristo déjantée ?



Zoom sur Magalie    suite... 
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Les misérables de Takahiro Arai d'après l'oeuvre de Victor Hugo (Historique - Social) 
VF: 8 tomes (Terminé)  aux éditions Kurokawa :

Résumé : Jean Valjean est le soutien de famille de sa sœur et de ses 7 neveux et nièces. Il 
essaie de gagner de l'argent et de les nourrir comme il peut en émondant des arbres. L'hiver 
arrivé il n'a plus de travail et n'en trouve nulle part. Après avoir vendu le pistolet de son 
défunt père il ne peut même plus braconner et se trouve obligé de voler du pain dans une 
boulangerie pour nourrir sa famille qui meurt de faim. Il se fait arrêter et sa peine initiale 
de 5 ans est allongée après chaque tentative d'évasion.

Il sort de prison après 19 ans, c'est un homme changé, un rebut de la société qui n'a plus 
foi en rien. Il part de Toulon et après des jours de marche se retrouve à Digne. Après s'être 
fait rejeter par toutes les auberges et tous les gens du village il trouve refuge chez l'évêque 
Bienvenu, un homme d'église au cœur bon, qui ne vit que pour aider son prochain.



 Tout le Sport par Christine
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Tout le sport….
Football

Zinédine Zidane, une carrière hors norme  
Le Real visait une deuxième victoire consécutive en 
Ligue des champions, après son titre remporté la saison 
dernière. La Juve quant à elle voulait prendre sa revanche, 
après une finale 2015 perdue contre le FC Barcelone. 
Irrésistible ! Pour la troisième fois en quatre ans, le Real 
Madrid soulève la Ligue des Champions. A Cardiff, les 
Madrilènes n'ont souffert d'aucune contestation en s'im-
posant 4-1 face à une Juve dépassée en seconde période. 
(samedi 3 juin 2017)
 Zizou aura donc tout remporté en tant que joueur et en 
tant qu'entraîneur. En tant que joueur, Zinédine Zidane 
est assurément dans le Top 10 de l’histoire du football. Il 
n’a remporté qu’un Ballon d’or – en 1998 – mais il a tout 
gagné : Coupe du monde et Euro avec l’équipe de France, 
Série A, Liga et Ligue des champion avec la Juventus Tu-
rin et le Real Madrid. 

Tennis

Roland-Garros : 

La victoire d’Ostapenko en cinq étapes

La jeune Lettone a remporté la finale des
Internationaux de France au détriment de
Simona Halep, samedi 10 juin 2017. 
Quelle finale. Jelena Ostapenko a remporté 
son premier titre du grand chelem à tout
juste 20 ans, en s'imposant avec une sur-
prenante maturité face à la Roumaine
Simona Halep (4-6, 6-4, 6-3).  

 



 Tout le sport suite....
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Automobile

 la "decima" de Nadal 
  le "reconquistador"

Vainqueur pour la dixième fois de sa 
carrière du tournoi de Roland-Garros 
après son écrasante victoire en finale 
à sens unique d'à peine plus de deux 
heures, 6-2, 6-3, 6-1 dimanche 11 juin 
2017, contre Stan Wawrinka.

24 Heures du Mans: 

Les 24 Heures du Mans sont une course 
qui durent 24 heures et, à la fin, ce sont 
Porsche et les Allemands qui gagnent. 
Grâce à la voiture numéro 2 pilotée par 
Timo Bernhard, Earl Bamber et Brendon 
Hartley, la firme de Stuttgart a remporté 
ses dix-neuvième  Heures du Mans, di-
manche 18 juin 2017, sous une canicule 
qui a mis les mécaniques à rude épreuve. 
C'est sa troisième victoire consécu-
tive.  

La Porsche du trio Bamber-Bernhard-Hartley remporte la 85e édition.

Thomas Laurent reçoit le prix Jean Rondeau (dimanche 18 juin 2017)
  
le jeune Thomas Laurent, 19 ans, monte sur le podium 
avec ses partenaires Oliver Jarvis et Ho Ping Tung. A 
bord de leur LMP2 du team Jackie Chan DC Racing, 
les leaders du championnat du monde d’endurance 
LMP2.Le Castellanais fait une entrée fracassante sur 
une longue course, élu Rookie en recevant le prix Jean 
Rondeau à l’issue de son dernier passage au volant ! Ta-
lentueux, il va tenter avec sa team d’aller au bout de 
l’aventure et remporter le titre WEC de la catégorie. 
Thomas est le seul Français présent sur le podium 2017 
des 24 heures du Mans !



 Tout le sport suite....
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Basket

Euro basket féminin: 
Pour la der' de Dumerc et Skrela, la France se fait dévorer par une Espagne en feu 
(71-55)

L’équipe de France n’a jamais eu les armes pour offrir un dernier sacre à Céline Dumerc et 
Gaëlle Skrela, dimanche 25 juin 2017.

Largement battues (71-55) par plus 
fortes qu’elles en finale de l’Euro 2017 
de basket féminin, les joueuses de 
l’équipe de France ne sont pas parve-
nues à offrir un cadeau couleur or à 
leurs stars Céline Dumerc et Gaëlle 
Skrela, qui tiraient toutes deux leur ré-
vérence en Bleu dimanche soir face à 
L’Espagne. Malgré la tristesse, pas mal 
de belles émotions. Corrigées du début 

  
à la fin de la rencontre par une sélection espagnole deux crans au-dessus, les filles de Valérie 
Garnier n’auront jamais pu espérer quoi que ce soit…

 Skrela et Dumerc
On imaginait meilleure der’ pour nos 
championnes tricolores mais ce ne fut 
pas le cas. Une sortie à la Tony Parker 
en fait, la médaille d'argent en plus. 
Comme leurs coéquipières, ni Céline 
Dumerc ni Gaëlle Skrela n’auront été à 
la hauteur de l’évènement lors de cette 
finale face à l’Espagne. Mais qu’im-
porte, ce douloureux revers n’efface-
ra pas le super parcours de ces deux 
mastodontes du basket féminin fran-
çais. Merci pour tout. (dimanche 25 
juin 2017)



 Tout le sport Suite....
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Athlétisme

Avec cinq médailles dont trois d’or, l’équipe de France a réalisé de superbes Mondiaux dans 
la capitale anglaise. 
La surprise Pierre-Ambroise Bosse, sacré sur 800 m en ayant réalisé la course de sa vie le jour 
J, médaillé d’or (mardi 08 août 2017). La confirmation de Kevin Mayer au décathlon médaillé 
d’or (vendredi 11 août 2017). La renaissance de Yohann Diniz, impérial à Londres sur 50 km 
marche, médaillé d’or (dimanche 13 août 2017). Aussi la solidité de Renaud Lavillenie à la 
perche qui, avec le bronze (mardi 08 août 2017), décroche sa septième médaille mondiale consé-
cutive, et la longévité de Mélina Robert-Michon, avec la troisième place au disque (dimanche 
13 août 2017).

La légende USAIN BOLT   Usain Bolt a tiré sa révérence (samedi 12 
août 2017) lors de la finale du relais 4x100m des 
Mondiaux d'athlétisme à Londres. Des adieux qui se 
sont faits dans la douleur, le sprinteur jamaïcain s'est 
blessé après seulement 45 mètres de course. Une lé-
gende qui méritait sans doute une autre fin de car-
rière. Il est considéré comme l'homme le plus rapide 
du monde aux 100 et 200 mètres. Il détient trois re-
cords du monde. Sa carrière est exceptionnelle, avec 
huit victoires olympiques et onze médailles d'or en 
Championnats du monde, qui font de lui l'athlète le 
plus titré en mondiaux.

Natation

L'équipe de France d'eau libre effectue une moisson ex-
ceptionnelle lors des championnats du monde de nata-
tion en Hongrie. Avec six médailles en autant de courses 
dont une en or  lors de l'épreuve du 25 km. Avec sa 
médaille d'or lors de l'épreuve du 25 km en eau libre, 
(vendredi 21 juillet 2017), Axel Reymond a apporté à 
l'équipe de France sa sixième médaille des champion-
nats du monde de natation. Le double champion d'Eu-
rope (2014 et 2016) du 25 km s'est imposé après 5h 02 
min 46 sec 4/10 d'effort.



Tout le sport Suite....
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Camille Lacourt conclut sa carrière par un nouveau titre mondial sur 50 m dos

Le Français de 32 ans s’est imposé en clôture des championnats 
du monde, dimanche 30 juillet 2017 à Budapest, remportant sa 
cinquième médaille d’or depuis 2011. Il a conclu sa carrière avec 
une médaille d’or autour du cou. Déjà double tenant en titre, le 
Français a remporté la finale du 50 m dos aux championnats du 
monde 2017 de natation. Jamais médaillé aux Jeux olympiques 
de 2012 et 2016, il finit sur un cinquième sacre mondial après 
ses titres sur 100 m dos en 2011, 50 m dos en 2013 et 2015, et 4 
× 100 m 4 nages en 2013.

Bilan des mondiaux de natation : 2 médailles, 12ème nation mondiale. 

L’équipe de France de natation repart de Budapest avec un maigre bilan. Hormis le bronze 
de Metella synonyme de belle promesse et la dernière en or de Lacourt, la natation française 
est en net recul. A 25 ans, Metella s'est même invité dans la cour des grands en montant sur 
la troisième marche du podium du 100 m derrière, médaillé mondial en individuel pour la 
première fois de sa carrière.

Cyclisme

104e édition du Tour de France

Le trio dominant du Tour de France 2017, de g à d: Rigoberto Uran, Chris Froome et Ro-
main Bardet, sur le podium à Paris, le 23 juillet 2017.  Cette édition du Tour de France est 
remportée par Chris Froome (dimanche 23 juillet 2017)



Zoom sur Estelle  

Estelle « plus zen »…………..

Atteinte  du Syndrome d’Ehlers Danlos et passant comme beaucoup d’entre nous par 
des moments  vraiment difficiles avec des phases de douleur très élevées et des résul-
tats médicamenteux peu efficaces au regard des effets secondaires !!  J’ai fini par me 
pencher sur d’autres approches …  plus zen en me disant que cela pourrait peut-être 
m’aider,  faute de faire disparaitre toutes douleurs en tout cas d’apprendre à mieux 
gérer ! Et c’est le cas ! 
En sachant que chaque personne est différente et a sa propre sensibilité  physique et 
psychique mais je vous livre mes essais à explorer ou pas selon vos envies.

Tout a commencé avec  l’Hypnose. 
L’hypnose est  en réalité un état de conscience modifiée pour expliquer  un peu la sen-
sation,  on « rêve »  tout en étant conscient.  Pour ma part cela m’a été proposé dans un 
premier temps par un psychologue dans un centre anti douleur à visée de relaxation. 
Nous définissions un thème à chaque séance,  souvent en lien avec le souvenir de mo-
ments agréables pour moi (une balade à cheval, une plongée  etc ..) et sous hypnose 
je me laissais guider par sa voix et revivais ces moments en les ressentant !!  En sortie 
de séance  je me sentais ressourcée, apaisée, détendue et donc cela avait une incidence 
sur la perception de mes douleurs. Le pallier descendait. Dans un deuxième  temps  
j’ai rencontré un médecin connaissant le Sed qui m’a également proposé  l’hypnose 
souhaitant m’amener à l’auto hypnose afin que je sois autonome.  L’expérience était 
différente, lui ramenant, dans mon cas, mon corps à sa mémoire et à ce qu’il faisait 
et ressentait avant les fortes douleurs et les limitations … quand je me voyais sous 
hypnose entrain de nager j’avais vraiment l’impression de nager !  En sortie de séance 
je me sentais mieux physiquement et plus détendue aussi,  mon pallier de douleur 
s’était abaissé. Je continue le travail en auto hypnose chez  moi et cela continue à être 
bénéfique. 

M’intéressant donc  aux outils pouvant m’aider à gérer un peu sans médicaments et 
aller dans un mieux vivre, dans la même optique  je suis tombée sur l’application Mu-
sic Care c’est de la musicothérapie( type hypno analgésie)  et pour reprendre ce qui est 
expliqué sur leur site,  c’est une musique en U qui avec :
 «   Les variations du rythme, de la mélodie, des fréquences et l'harmonie des séances 
MUSIC CARE agissent par des canaux sensoriels, cognitifs, affectifs et comporte-
mentaux. Ils permettent de prendre en charge la douleur, l'anxiété, la dépression, les 
troubles du sommeil, de la mémoire et du comportement. Au niveau neurophysio-
logique, la musique stimule naturellement la production d'endorphines et de dopa-
mine, neurotransmetteurs agissant directement sur la douleur. » 
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Zoom sur Estelle    suite... 

 J’ai essayé gratuitement  au départ  puis devenant adepte je me suis abonnée (9.90 € 
par mois, on arrête quand on veut)  je l’utilise tous les jours, douleur, coup de stress, 
envie de me détendre,  la musique en U me fait beaucoup de bien. Pour infos  il y 
plusieurs styles (piano, musique des celtiques, groove etc ) 
Il semble que de plus en plus de centres anti douleur l’utilisent aussi. Allez faire un 
tour sur le site c’est très intéressant ! 

Je continue sur ma lancée et commence à  m’intéresser à la réflexologie, et dans le 
souvenir de séances d’acupunctures bénéfiques (il y a un temps certains)  au concept 
de circulation des énergies.

Pour conclure je dirais que Vivre avec le Sed n’est pas  simple…  et que ce n’est pas 
comme souvent entendu  « dans la tête » mais que notre «  tête »  peut  nous aider avec 
des techniques à mieux gérer parfois ce compagnon bien encombrant  … 
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People par Alice
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SHAKIRA
EL DORADO WORLD TOUR
DU 10/11/17 AU 11/11/17  -  ACCORHOTELS ARENA  -  PARIS 12

Shakira annonce une date supplémentaire à Paris, à l’AccorHotels Arena 
le samedi 11 novembre 2017 !
Superstar internationale et gagnante de douze Grammy Awards, Sha-
kira présente les dates de sa tournée El Dorado World Tour. Elle sera 
l’occasion de retrouver tous ses plus grands hits et passera par la France 
pour quatre dates exceptionnelles les 10 novembre et 11 novembre 2017 
à l’AccorHotels Arena de Paris, le 16 novembre 2017 à l’Arena de Mont-
pellier et le 28 novembre 2017 à la Halle Tony Garnier de Lyon.
L’annonce de cette tournée fait suite à la sortie du 11e album studio de Shakira, El Dorado, qui 
s’est placé à la première place des TOP iTunes dans 37 pays dès sa sortie.
L’album certifié 5 fois disque de platine, portés par les succès mondiaux des titres "La Bicicleta" 
avec le colombien Carlos Vives, "Chantaje" avec Maluma, "Me Enamoré", et "Déjà Vu", occupe 
actuellement la première position du TOP Latin Albums de Billboard, faisant de cet album son 
sixième album numéro 1 de ce classement.
Son single "Chantaje" est également certifié 16 fois single de diamant. Le clip vidéo a été visionné 
plus de 1,4 milliards de fois, devenant au passage alors la 5e vidéo qui a le plus rapidement atteint 
les 1 milliard de vues dans le monde.

CALOGERO
LIBERTÉ CHÉRIE TOUR
5 AU 6 JUIN 2018

Près de trois ans après l’énorme succès des « Feux d’artifice » vendus 
à plus de 800 000 exemplaires et une tournée jouée devant plus de 
400 000 spectateurs, CALOGERO se lancera dans son « LIBERTÉ 
CHÉRIE TOUR » dès mars 2018 pour nous électriser lors d’une 
tournée qui promet d’être vibrante, pop rock et festive.  
Coup d’envoi du « LIBERTE CHERIE TOUR » le 10 mars 2018 à 
Amiens suivi des plus grandes villes de France sans oublier la Suisse 
et la Belgique et à Paris à l’Accorhotels Arena les 5 et 6 juin 2018.
 
« LIBERTE CHERIE » Nouvel album sorti le 25 août 2017.
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People par Alice  suite...
ED SHEERAN 
EUROPE TOUR 2018
6 AU 7 JUILLET 2018

Après une prestation triomphante en tête 
d’affiche du festival Glastonbury, Ed Sheeran 
est heureux d’annoncer sa tournée des stades 
en 2018, devenant la plus grosse tournée de 
sa carrière !

L’annonce de la tournée 2018 d’Ed, qui est en passe de devenir le plus gros routing de 
tournée en Europe et au Royaume Uni l’année prochaine, suit de très près la phénoménale 
prestation du troubadour en tête d’affiche de Glastonbury. Jouant devant des milliers de 
festivaliers à la Pyramid Stage le dimanche soir, regroupant une des plus grandes foules 
de l’histoire du festival, et avec plus de 3 milliers de spectateurs connectés chez eux, Ed 
continue son ascension comme un des artistes les plus talentueux. La tournée de l’année 
prochaine verra le retour de Sheeran, 26 ans, au Wembley Stadium pour la première fois 
depuis 2015, lorsqu’il est devenu le tout premier artiste à jouer au stade en solo (seulement 
avec sa pédale à effets et sa guitare) lors de trois concerts complets consécutifs.
Sorti au mois de mars de cette année, le troisième album d’Ed ÷ (prononcé “Divide”) reste 
pour le moment une des plus grosses ventes d’album de 2017, avec plus de 8 millions de 
copies vendues, en l’espace de trois mois : 2 millions de ventes viennent du Royaume-Uni 
seulement. Sans mentionner l’énorme hit d’Ed « Shape of You », titre qui a dépassé les 1,5 
milliards d’écoutes en streaming en moins de six mois !
Récemment lauréat d’un Songwriters Hall of Fame 2017 Hal David Starlight Award pour 
sa contribution pour la musique, Ed sera bientôt honoré d’un MBE pour ses services à la 
musique de la communauté.

Commençant au Boucher Playing Fields à Belfast le 9 mai, Ed jouera par la suite à Manches-
ter, et Londres avant de débarquer en France pour une date exceptionnelle samedi 7 juillet 
2018, pour la toute première fois au Stade de France !
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Zoom sur Nadège  
Bienvenue à Nadège, nouvelle venue dans l’équipe du mag, la passion des mots……..
mais pas des maux…. 

 Aliénation corporelle débilitante,
Excitation neuronale intermittente,
Appréciation sensorielle extravagante,
hystérie de l'âme qui cane, assourdissante.

 Accès de panique, la machine se déboulonne,
c'est pas si tragique, tant que le moteur fonctionne

 Démantèlement progressif du conseil d'administration,
Cause d'usage intempestif des véhicules de fonction.
Mise à pieds conservatoire des membres de la direction
qui n'ont pas su appréhender la multi-systémisation.

 Satisfaction cynique, contemplation de l'art létal,
Délivrance toxique, son effet peut être fatal

 Acceptation délétère d'une gouvernance anarchique.
Défiance envers le système mais soumission erratique.
Importation d’auxiliaires destinés à l'aspect pratique:
Pallier un membre supérieur et pouvoir rester productif.

 Accès de panique, la machine se déboulonne,
C'est pas si tragique, tant que le cerveau raisonne.

 Décroissance solidaire des petites articulations,
Laxité hyperbolaire synonyme de frictions.
Efficience des caractères exprimés génétiquement
Le codage inscrit de travers les modifie essentiellement.

 Satisfaction lyrique, décomplexion de l'art oral
Délivrance psychique. dans la diction . Et la mort râle...

 Sentiment de Chaos, propice à l'imagination.
Les particules élémentaires électrisent les émanations.
L'harmonie est onirique, la P.M.E.en redressement,
Situation aporétique si asthénie du corps pensant

 Impulsion salvatrice, calibration du thermostat,
exigence bienfaitrice, d'exister même en l’état.
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Karine fait un cake à la crème de marron
C'est lorsque, j'ai vu la vidéo de Manuela du blog Aux Fourneaux, qui a repris ma recette du 
moelleux à la crème de marron que l'idée m'est venue. J'adore la crème de marron, je la mange 
à la petite cuillère et ça fait un petit moment que j'avais envie de faire une recette à la crème de 
marron. Et c'est tout naturellement que je me suis dirigée sur ma recette fétiche de pâte à cake. 
Depuis que je l'ai testé ici, j'essaie de la décliné à toutes les saveurs, donc ici j'ai mis de la crème 
de marron. Ce cake est ultra moelleux et fondant, j'adore.

 Niveau de difficulté 2/5

Temps de préparation : 40 minutes
          
 Temps de cuisson : 1 heure 20

  Pour 1 cake :
  Préparez le matériel :

       o 1 saladier
       o 1 robot pâtissier munit des fouets
       o 1 maryse
       o 1 tamis
       o 1 moule à cake beurré et fariné de 25 cm de long ou
       o 1 cadre extensible à cake (ici)
       o 1 grille

 Préparez l'appareil à cake à la crème de marron :

        o 120 g de beurre doux
        o 20 g de sucre en poudre
        o 1 sachet de sucre vanillé
        o 3 œufs
        o 165 g de farine
        o 8 g de levure chimique
        o 1 cuillère à café rase de miel
        o 250 g de crème de marron vanillée
        o 150 g de crème liquide entière
        o 1 pincée de fleur de sel
        o 1 à 2 cuillère(s) à café de Cognac
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Karine fait le cake à la crème de marron
        
   1. Préchauffez votre four à 150°C.

   2. Tamisez la farine et la levure.

   3. Faites fondre le beurre et laissez-le tiédir.

   4. Mélangez la crème de marron avec la crème liquide et le cognac.
      Réservez.

   5. Dans le bol de votre robot pâtissier munit du fouet, fouettez les œufs,
      le miel et le sucre jusqu’à ce que le mélange mousse.

   6. Incorporez à la feuille la farine et la levure sans laisser de grumeaux.

   7. Ajoutez le beurre fondu et le mélange crème de marron/crème.

   8. Versez le tout dans le moule beurré et enfournez pour 1 heure.
     Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau.

   9. A la sortie du four, laissez tiédir dans le moule. 
       Démoulez et emballez dans du film alimentaire pour qu’il garde tout son moelleux.

  10. Une fois totalement refroidit, saupoudrez de sucre glace.

 

 Bonne dégustation !    
   

https://youtu.be/lNzNRaDO94A
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Théâtre par Monique      
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Ce trimestre je vous propose de remplacer la rubrique « cinéma » par un coup de projecteur 
sur une pièce de théâtre…….Le spectacle vivant, j’adore.

Les problèmes de concentration liés au SED ne me permettent pas d’aller au cinéma, ou de 
lire un livre rapidement…….En revanche, j’ai découvert le théâtre et c’est complètement 
différent pour moi. Les acteurs sont là devant nous, le décor change, le public applaudit, bref, 
c’est du concret…..Et puis, aujourd’hui le théâtre est à la portée des petits budgets, et on peut 
trouver des places à des tarifs très abordables. Reste l’accessibilité en terme de handicap et de 
fauteuil roulant, hélas tous ne le sont pas, et ces lieux souvent très anciens auront du mal à 
s’adapter. 

La dernière pièce que j’ai vue : 
La nouvelle version de la pièce à triomphe «Arrête de pleurer Pénélope !» est de retour au 
Grand Point Virgule dans une nouvelle version inédite ! 
Revoilà les 3 copines !

Le snobisme, la prétention, la mauvaise foi, le mensonge, les riches, les pauvres, les parents, 
les handicapés, la mode, le travail, les enfants, les hommes et elles-mêmes bien sûr.

Tout le monde en prend pour son grade!
C’est une pièce féroce et joyeuse. 
C’est sans aucun doute la meilleure «comédie de filles« 

Auteur : Juliette Arnaud, Corinne Puget, Christine Anglio 
Artistes : Samantha Benoit, Elsa Pasquier, Laura Bensimon
Metteur en scène : Christine Anglio
Source : site billetsreduc.com

Un excellent moment pendant lequel on oublie tout ; et pour ceux qui ne peuvent pas se 
déplacer, les chaînes de télévision proposent de plus en plus de pièces de théâtre, j’avais d’ail-
leurs découvert cette pièce il y a quelques années à la télévision.

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


Jouons avec Christine
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A vos méninges :

Vous aimez le Sudoku ? Vous allez adorer Tectonic. Ce nouveau jeu cérébral promet 
quelques minutes de remue-méninges, dans ses grilles aux zones irrégulières. Addictif, il 
allie réflexion et logique. Son principe est simple : deux chiffres identiques ne peuvent se 
trouver côte à côte, ni en diagonale. Objectif : remplir la grille en sachant qu’une zone (en-
tourée de gras) de 2 cases contient les chiffres 1 et 2, une zone de 3 cases les chiffres 1,2 et 3 
etc. jusqu’à 5 cases maximum.

Binero

Tectonic

Le binero est un cousin éloigné du Sudoku. Arriverez-vous à replacer tous les 0 et les 1 
dans la grille ? La règle du jeu est simple. Il suffit en effet de remplir la grille avec des 0 et 
des 1.
Les contraintes sont les suivantes : 
•	 Il	ne	peut	y	avoir	plus	de	deux	0	ou	deux	1	consécutifs
•	 Il	y	a	le	même	nombre	de	0	et	de	1	sur	chaque	ligne	et	chaque	colonne
•	 Les	lignes	ou	colonnes	identiques	sont	interdites.

Solution

Solution

Solution
Solution



Rions un peu... ou pas !    

Sources Télé Z, Télé Loisirs et Internet
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Une institutrice demande à ses élèves:
- Quel est le meilleur moment pour cueillir 
   les cerises ?
Toto lève le doigt:
- Quand le chien de la voisine est attaché!

Un vieil aviateur raconte ses souvenirs:
- Voyez-vous, un jour, je me suis retrouvé en 
  plein brouillard, moteurs en feu et plus une 
  goutte de carburant...
- Mais ça a dû être terrible! Comment avez-vous    
  fait pour vous poser ?
- Mais attendez, je ne vous ai jamais dit que 
  j’avais décollé !

Sur une petite île perdue au milieu de l’océan, 
un homme barbu et en guenilles agite déses-
pérément les bras en direction d’un bateau.
Un passager demande au capitaine:
- Qui est-ce?
- Aucune idée. On passe tous les ans devant 
son île, et à chaque fois, ça le rend fou !

Dans le bus, un jeune assis en face d’une dame 
agée mâche un chewing-gum. Au bout de dix 
minutes, la vieille dame se penche et lui dit:
- Parlez plus fort jeune homme, je suis un peu 
sourde.

http://www.telez.fr/rire-et-jeux/
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http://www.simplymarket.fr/
http://www.bouchonsbonheur67.com/
http://www.lions-france.org/wp-lions/
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http://www.cora.fr/
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http://www.e-leclerc.com/
http://www.novatex-medical.com/
http://www.uem-metz.fr/fr/accueil.html
http://www.maisons-arcade.com/
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