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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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Le dernier mag de 2017
arrive, et ça veut dire que 
la nouvelle année n’est pas
bien loin ;  Que d’actions
réalisées, que de rencontres, 
et déjà des projets pour 2018.
En mars prochain, nous
fêterons le 10ème anniversaire
de l’Association, avec un
programme chargé ;  la 
participation des écoles de 
Moselle sera un moment phare avec des œuvres 
sur le VIVRE ENSEMBLE.

Pour l’heure, pensons à Noël et aux réjouis-
sances de fin d’année, n’oubliez pas de mettre 
vos chaussures sous le sapin ! Le bonheur peut 
se résumer à peu de choses, inutile de voir trop 
grand. La tradition  des marchés de Noël et les 
rues illuminées vous feront retomber en en-
fance le temps des fêtes.

Nous avons déjà reçu « nos étrennes », nous te-
nons à remercier DIRECT FM , une radio très 
écoutée en Lorraine, qui nous a offert un spot 
diffusé sur ses ondes.

Nous espérons que vous passerez un bon mo-
ment à parcourir le numéro 18 de notre sed 
mag.

Merci à tous les participants, sans qui le mag 
n’existerait pas.

30



SED’actu 
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ACTUALITÉS PASSÉES

Il nous faudrait plusieurs pages pour résumer les actions du trimestre passé.
Certaines actions annoncées dans le dernier mag se sont bien déroulées, d’autres se sont 
rajoutées.

On notera une présence très intéressante à NANCY au 32ème congrès de la SOFMER 
(médecine physique et réadaptation).  Un congrès riche en rencontres.

Un passage remarqué sur BLERADIO,une web radio que nous remercions ici.

La 3ème participation avec les magasins SIMPLY devenus AUCHAN, une semaine bien 
remplie avec des ventes d’artisanat, des dons, et nous attendons le résultat des ventes des 
hôtesses de caisse qui proposaient des cartes à 1.00 € au profit de VIVRE AVEC LE SED.

Nous étions également au 1er salon du HANDICAP INVISIBLE merci à l’association 
HIF et à la Ville de NOGENT sur OISE. L’accueil et la convivialité sont à souligner.

Et puis, deux déplacements importants pour l’avenir de l’association, le premier à SENS 
avec l’ouverture de l’antenne par Frédéric et Annick MERIN. Nous les avons accompa-
gnés pour la première action à l’occasion du Forum des Associations.

Le deuxième déplacement pour ANTIBES avec là aussi la création d’une antenne SUD 
EST, avec le Dr Anne COQUELET, médecin formé à la pose du diagnostic et au suivi.
La rencontre avec les personnes du sud motivées pour faire des actions nous a fait le plus 
grand bien.

Nous avons même participé à l’activité rééducation en eau de mer, un vrai bonheur !
Pour terminer ce séjour, nous avons tenu un stand au 1er colloque organisé par la Ville 
d’Antibes et son maire Jean Léonetti : SPORT SUR ORDONNANCE.
Là aussi, rencontre avec des élus, des médecins sensibilisés au SED.

Le mois de novembre a connu des moments phares avec notre présence au congrès na-
tional du SNOF : L’orthopédie –orthèse, avec la présence de nombreux professionnels.

Remise de prix à Marly



SED’actu     suite...
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ACTUALITÉS à VENIR 

Incontournable action de fin d’année, le salon AUTONOMIC LILLE EUROPE, les 30 
novembre et  1er décembre. Nous participons pour la 3ème fois.  Retrouvez nous sur le 
stand E 37, nous accueillerons l’auteur de la BD «  les galères d’un panda ».

À peine rentrés à  METZ, direction PARIS LA DEFENSE pour le congrès Franco MA-
GREHBIN de la SNFMI (Médecine Interne).

Et sans doute pour terminer, l’action annuelle au Lycée de TAVERNY, pour la semaine 
de la citoyenneté.

La fin de l’année sera  consacrée à l’envoi des reçus fiscaux, des cartes de vœux et des 
bons de cotisations pour 2018.

L’assemblée générale 2017 se déroulera début 2018. La date reste à confirmer.
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Bien être par Alice
BIRCHBOX

Connaissez-vous les box beauté ? Il en existe plusieurs.  Vous en avez peut-être entendu 
parler à la télé, ou reçu des pubs sur internet. 
Personnellement, j’ai craqué pour BIRCHBOX.

Vous choisissez votre abonnement, mensuel ou annuel. Les prix sont vraiment at-
tractifs. 13 € par mois ou 130 euros par an avec deux box offertes. 
En ce qui me concerne, je reçois 5 échantillons de produits chaque mois. On dé-
couvre des marques encore peu connues du marché, des marques respectueuses 
de l’environnement ; que ce soit des crèmes hydratantes pour le visage ou pour les 
mains, des échantillons de lait corporel, des produits qui prennent soin des che-
veux, du make-up…

Lors de votre inscription, on vous demande de remplir un questionnaire pour 
connaître vos envies, vos goûts et votre routine en matière de soin, de beauté mais 
aussi vos éventuels problèmes de peau, etc. Tous les produits que je reçois me cor-
respondent et j’en suis très satisfaite. J’ai hâte de recevoir celle de décembre mais je 



Bien être par Alice ... suite
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Mais il n’y a pas que la Birchbox, il y en a beaucoup d’autres :

 Beautiful Box,
 Glossy Box, 
 Prescription Lab,
 My Little Box, 
 Nuoo Box,
 Box Evidence, 
 Belle Au Naturel,
 My Sweetie Box

Même les hommes peuvent prendre soin d’eux grâce à LaBoxHomme et la DandyBox.

Vous pouvez également vous abonner à des box gastronomiques, des box vins, des box 
thés, des box bières, des box geek, des box enfants, ainsi que des box bijoux, des box 
pour les nostalgiques où vous recevez des produits phares de votre enfance, il y en a 
pour toutes les générations. 
Vous pouvez même recevoir des box de fleurs, avec des conseils et astuces pour savoir 
comment vous occuper des fleurs de saison qui arriveront dans votre boîte aux lettres. 
Il y a même une box, uniquement pour les parisiens, qui vous envoie des réductions 
pour des spectacles, des invitations à des évènements comme des concerts, des exposi-
tions… 
Pour finir, vous pouvez vous laisser tenter par des box pour vos chers compagnons à 
quatre pattes, des box pour les amateurs de running, et des box pour les fans de déco. 
Sachez que les box vous réservent de jolies surprises pour le dernier mois de l’année, 
c’est encore plus excitant !
Vous avez la possibilité d’acheter des cartes cadeaux pour offrir un abonnement à un 
de vos proches. Vous avez donc l’embarras du choix pour vous gâter vous-même, mais 
aussi votre famille, et vos amis ! 

Belles fêtes de fin d’année à toutes et tous !
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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.

ZOOM sur Rodolphe 
Quand la force vient de la fragilité !

Comme toujours, lorsque j’ai un texte important à écrire, je sens monter en moi l’an-
goisse de la page blanche. C’est de plus en plus maladif chez moi, avec les années. Ma 
seconde muse, ma muse virtuelle – je veux dire, mon imagination - se vautre de plus 
en plus souvent dans les bras de Morphée et il faut que je la secoue furieusement pour 
parvenir à la réveiller. Heureusement, il me reste une muse bien réelle celle-là, et elle ne 
me fait jamais défaut. Je veux parler bien entendu de ma chère petite femme.
C’est elle, en effet qui m’a donné ce matin-même une idée, comme point de départ de ce 
billet. Cette idée, c’est l’indignation. Car ma femme a cette puissance, cette force inouïe 
que je n’ai pas ou… si peu. Elle s’indigne. Et aujourd’hui, sur un réseau social qui se 
termine par « book », elle a déchaîné un juste courroux contre la décision du (présu-
mé) président Donald T. d’autoriser de nouveau dans son pays l’importation de défense 
d’ivoire en provenance d’Afrique. Cela implique évidemment que le dirigeant d’une des 
plus grandes puissances du monde accepte de fermer sciemment les yeux sur l’odieux 
massacre des éléphants. 
Quel beau texte elle a écrit ! que de puissance il dégage ! Ma femme - qui en ce moment 
est si faible et qui a de la peine à se lever pour simplement se nourrir – réussit tout à 
coup à produire un texte d’une force de conviction insoupçonnée. Mon épouse toute 
entière se trouve résumée dans cet acte de révolte fulgurant : la plus grande force que je 
connaisse cachée derrière la plus grande des fragilités. 
Car fragile, elle l’est. Et parfois, cela nous pose problème dans les situations les plus 
intimes. Il y a des jours où je ne sais plus à quel endroit la toucher pour ne pas lui faire 
mal. J’ai l’impression qu’elle va se briser comme du verre. Je lui demande : « A quel en-
droit n’as-tu pas mal ?» Elle me répond avec son sourire plein de malice où je distingue 
un presque imperceptible rictus de douleur : « au nez. » C’est,- c’est le cas de le dire - un 
nouveau pied-de-nez fait à la souffrance et un  nouveau salut fraternel fait à la vie. Ma 
femme dit toujours qu’il faut profiter de chaque petit moment de joie qu’offre l’existence. 
Nous ne laisserons jamais la morosité vaincre.
Ce ne sont pas mes doigts qui slaloment sur le visage de ma femme pour éviter de lui ré-
veiller ses névralgies, c’est notre amour qui zigzague sans arrêt pour contourner les obs-
tacles que la maladie dresse devant nous. Notre amour vit dans une maison hantée. Le 
handicap, la douleur, les hospitalisations, les absences sont des fantômes qui cherchent 
à nous faire peur et nous séparer.
Mais nous sommes soudés par une compréhension mutuelle qui nous rapproche de 
plus en plus, au fil des années. Les fantômes n’ont que des draps blancs. Mais nous, nous 
dormons dans des draps colorés et notre vie est un arc-en-ciel.  

Rodolphe



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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ZOOM sur Rodolphe   Art par Emilie
Depuis plusieurs années, je côtoie pas mal d’artistes amateurs ou professionnels aux styles très va-
riés. J’ai réalisé qu’au lieu de mettre l’accent sur des artistes mondialement connus, 
il serait plus judicieux de montrer le travail de ceux qui mériteraient aussi de l’être. 
Je commence cette série d’ «artistes pas connus mais qui font de super trucs » avec Acid Flo que je 
connais depuis de nombreuses années et dont je possède même une de ses œuvres. 

Pourquoi avoir choisi «Acid Flo» comme pseudonyme?
J’aime l’humour acide, corrosif, les couleurs acidulées; j’aime l’ «Acid Techno» (appelée « Acid 
House» à la fin des années 80 et dont provient le fameux smiley dont on se sert sur les réseaux 
sociaux). J’ai également été fasciné par une expérience au LSD (ceci dit, je ne fais pas l’apologie 
de cette substance).

D’où te vient la passion pour le dessin ?
Je dessine depuis très petit. A l’âge de 6 ans, je passais mes week-ends à tenter de reproduire notre 
cheminée, sur laquelle se trouvait un petit vase avec une jonquille. Ma passion était de dessiner 
des dinosaures et des volcans (je souhaitais devenir paléontologue ou vulcanologue). Un jour, 
quand j’étais en classe de mer, j’ai reçu de mon papa, un courrier dont la «carte» était un dessin 
qu’il avait fait et toute ma classe avait été épatée. Cela m’a marqué et servi, puisque, étant très 
introverti, le dessin m’a aidé à me faire accepter un minimum et au collège, j’épatais un peu mes 
camarades, en faisant des caricatures de nos profs dans les marges.
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  Suite ...
As-tu suivi une formation particulière ?

Non, j’en ai testé deux, sur le tard, qui ne m’ont rien apporté ou presque.

Tu as un univers très coloré, quelles sont tes inspirations ?

Quelques noms : Naoto Hattori, Mark Ryden, Salvador Dali, Alex Grey...

Tu réalises la majorité de tes dessins aux crayons de couleur, qu’est-ce qui t’as amené 
à choisir ce médium plutôt qu’un autre ?

Je me sers surtout des crayons et des feutres parce que j’ai du mal avec la peinture.

La question qui fâche : C’est quand que tu te lances pour exposer ?

Désolé, euh... Je passe sous un tunnel ! 

Et en attendant, où peut-on retrouver tes œuvres, ton actu, etc.?

Au Louvre, voyons! OK ... sur Acid-flo.deviantart.com et sur Facebook « Acid Flo Art»

https://acid-flo.deviantart.com/
https://www.facebook.com/Acid-Flo-Art-785993981492482/


High-Tech par Quentin
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Alice Touch’
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Les fêtes arrivent à grands pas ! J’ai repéré quelques petites choses pour vous aider à 
choisir votre tenue. J’ai essayé de varier afin qu’il y en ait pour tous les goûts ! Je vous 
laisse lire la suite, et je vous souhaite, avec un peu d’avance, de très belles fêtes de fin 
d’année ! 

1.  Fêtarde

Cette année, sortez le grand jeu avec des brillants et des paillettes pour votre soirée 
fabuleuse.

• Choisissez les couleurs classiques du Nouvel An comme le noir, l’argenté ou le doré.
• Démarquez-vous de la foule dans une robe à paillettes de couleur vive comme le 
rouge, le bleu ou le fushia. (robe rouge de chez Cichic : 18.33 € - robe bleue de chez Asos 
: 81.99 € - robe en cuir noir de La Redoute : 127.99 €)
• Assortissez vos accessoires à votre tenue avec des bas noirs et une pochette de la même 
couleur ainsi que des escarpins chics.
• Pour faire de votre robe la pièce maîtresse, minimisez les bijoux et misez sur un ma-
quillage de luxe et des cheveux parfaitement coiffés.
• Optez pour le cuir pour une apparence tout aussi audacieuse si vous vous rendez en 
boîte de nuit. Essayez de mélanger les matières pour créer un style original, en assortis-
sant par exemple une jupe en cuir avec un haut scintillant ou à motif animal.

2.  La dame sophistiquée

Vous ne pouvez pas vous tromper avec une petite robe noire pour un dîner chic du 
réveillon du Nouvel An.

• Donnez à votre robe plus d’éclat en ajoutant quelques touches brillantes, comme des 
bijoux en or festifs ou un collier en argent brillant super original.



Suite...
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• Portez des collants de couleur pour une apparence audacieuse qui ne manquera pas d’attirer 
l’attention.
• Si vous assistez à une réception formelle où la cravate noire est de rigueur, démarquez-vous 
par une robe de couleur rose pâle ou crème (de gauche à droite : Collant Madame So Daily 
40 Deniers rouge chili chez Monoprix : 6.79 € – Robe noire H&M : 39.99 € - Robe Bonprix : 
40.99 € - Robe Floryday : 49.11 €)
• Optez pour un maquillage doux et coiffez vos cheveux avec de simples boucles.

3. Au naturel
Pensez glamour décontracté pour une petite fête à la maison ou une soirée intime avec 
votre compagnon.
• Associez les chandails scintillants à un jean et des talons (escarpins vernis et satinés 
H&M 29.99 € et 39.99 €).
• Ajoutez quelques touches de paillettes aux lèvres ou aux yeux, ainsi que des boucles 
d’oreilles festives (de gauche à droite : boucles d’oreilles H&M : 12.99 € et 9.99 €)
• Si les jeans ne sont pas votre truc, optez pour une jupe longue ou choisissez un motif 
amusant ou à rayures. (jupe longue plissée soleil Cataluna sur La Redoute: 29.99 €)
• Envisagez une combinaison festive et confortable pour votre réveillon du Nouvel An et 
choisissez des chaussures plates pour compléter votre ensemble élégant. (les deux combi-
naisons H&M : 49.99 € - chaussures plates Mango : 29.99 €)
• Portez l’une de vos robes ou jupes habituelles en endossant une veste en jean avec des 
bottes pour une apparence décontractée de style new-yorkais. (veste en jean Bonprix : 
49.99 € – cuissardes noires H&M 49.99 €)
• Pour compléter votre apparence décontractée et élégante, n’oubliez pas le vernis à ongle 
brillant et les bijoux assortis. (De gauche à droite : Vernis Chanel : 25 € - Vernis Yves Ro-
cher : 4.95 € - Vernis Essie : 3.99 € - Vernis Essie : 11.90 €)



Suite...

Page 14



Do It Yourself de Claire
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Le Do it Yourself spécial Noël ! 

Noël approche, alors je vous propose une idée cadeau …

Le cahier de coloriage qui devient un dessin-animé

Ce cahier de coloriage est un cahier comme les autres.

Comment tout ça fonctionne ?
1. L’enfant doit  colorier comme d’habitude tous les dessins comme il le souhaite.

 2. Ensuite, le parent, ou l’adulte prend en photo chaque page coloriée par l’enfant. 

3. Puis, l’adulte télécharge gratuitement l’application disponible sur Ipad ou Android 

4. Enfin, l’application les transforme en dessin animé ! 



Do It Yourself de Claire  suite...
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N’est-ce pas formidable de voir l’enfant découvrir ses propres coloriages devenir des 
dessins animés ? 

Il existe plusieurs cahier de coloriages magiques : un premier sur les fables de Jean de 
La Fontaine (Le Corbeau et le Renard, Le Lion et le Rat, la Laitière et le Pot au lait, la 
Cigale et la fourmi, le Geai paré des plumes du Paon), un second sur le thème des di-
nosaures, un autre sur des contes d’Andersen et enfin un sur le thème de la mer. Vous 
pouvez trouver un exemple de résultat sur l’histoire du Vilain Petit Canard sur le site 
Youtube :   https://www.youtube.com/watch?v=b6aq6bVnH84 

Certains de ces cahiers sont disponibles sur le site amazon.fr par exemple….

Claire

PS : 2 coloriages en cadeaux pour faire patienter tous les enfants…. Joyeuses fêtes 
de fin d’année à tous !

https://www.youtube.com/watch?v=b6aq6bVnH84


Le Jardinage par Cassandra  
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LE CABARET DES OISEAUX  
On rencontre souvent se profilant à l’horizon d’un lac, d’un ciel bleu, d’une prairie, cette 
majestueuse plante pouvant dépasser les 1m50.
Elle ressemble à un chardon, mais n’est pas de la même famille : c’est une cardère (dipsacus 
fullonum), une plante bisannuelle.
 

Cette variété a quasi disparu mais on trouve encore le « cabaret des oiseaux », parce que la 
cardère a cette particularité de garder l’eau à l aisselle de ses feuilles quand il pleut.
Un de ses autres petits noms : « baignoire de Vénus »
Les graines, à maturité, sont le régal des petits passereaux, surtout du chardonneret.
En octobre, la cardère se pare de couleurs automnales, la plante n étant pas vivace on peut 
alors couper la tige et profiter de son esthétique pour l’utiliser en bouquets secs, nature ou 
peints… il suffit de la transporter tête en bas afin de restituer les akènes (graines) à mère 
nature. 
La cardère  est une plante apéritive, sudorifique, diurétique, dépurative, c’est la racine qui est 
utilisée ….on lui prête également des vertus pour lutter contre la maladie de Lyme à cause de 
l’inuline qu’ elle contient  ….
C est à l étude, à suivre donc ! 
BD.
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Les trucs et astuces de Claire

Les astuces de Mamie Claire... en vrac !
Dans ce numéro, je vous propose plusieurs astuces sur différents sujets. 
Commençons par le sujet du moment : Noël ! Ah, Noël et ses guirlandes, son sapin, 
ses cadeaux, ses repas… Ne pourrions-nous pas profiter de l’occasion pour partager 
aussi un moment avec nos voisins, quelques soient leurs religions, leurs moyens
  financiers,… Dehors, il ne fait pas forcément très chaud, alors 
  profitons-en pour inviter nos voisins à partager une tasse de 
  chocolat, un café, un jus de fruit…  Bref, un bon
  moment.  

Et pourquoi pas décorer notre lieu de vie commun ensemble ?
 Nous avons presque tous des guirlandes qui 
ne nous servent plus, des boules… Invitons
les enfants un mercredi après-midi, ou un week-end. 
Apprenons-leur à décorer un sapin, un arbuste, des barrières…
pour faire de ce coin de vie LEUR coin de vie et de fête… le temps 
de quelques jours ou quelques semaines. 
Adultes et enfants auront sûrement alors plus envie de se sourire, 
de se parler, d’échanger ! 

Autre astuce…Pas du tout sur Noël… Mais sur une de mes passions, enfin plus que mes pas-
sions, ma vie : les chats. Voilà, en août 2016, une petite minette non tatouée non pucée s’est 
installée un matin chez nous et est restée depuis. Il est à noter que nous avons deux mâles 
(un né en 2008 et un autre né en 2010). Cette minette était si maigre et si petite par rapport 
aux deux matous que nous avons, que je pensais qu’elle était encore un chaton. En fait, j’ai 
appris qu’elle avait au moins 10 ans !!! Après avoir mis des annonces sur le net et autre, nous 
l’avons pucée et nommée : Surpriz !! Bon, jusque là, aucune astuce me direz-vous. Elles ar-
rivent. Surpriz a dû vivre un bon moment dehors car elle a des soucis digestifs, dentaires, et 
gingivites importants. Elle doit prendre une certaine sorte de croquettes pour ne pas revomir 
après chaque repas sauf qu’elle a du mal à croquer. 

Mamie Claire

        Astuce N°1 : Je fais tremper la veille les croquettes dans de l’eau et si ça ne suffit pas, 
         je mixe à l’aide d’un mixeur. 
        Astuce N°2 : Pour rendre le tout plus appétissant, j’ajoute un peu de thon
         ou un tout petit peu de lait, mais vraiment peu… Sinon, elle met 
         longtemps à manger. Le thon est à mixer aussi… Maintenant, Surpriz a
         mal quand sa bouillie est froide. 
         Astuce N°3 : Alors, je fais réchauffer l’eau et/ou le lait avant de passer le
         tout au mixeur et là elle lape sans faire des « aïe, aïe »… Je devrais 
         l’emmener voir le vétérinaire mais ma santé ne me le permet pas actuellement, alors je fais
          avec les moyens du bord!   Son poil est très soyeux, elle ne vomit pas. Elle me semble aller bien…

Mamie Claire



Zoom sur Soizic     
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Je me prénomme Soizic, je suis âgée aujourd’hui de 40 ans. J'ai été diagnostiquée SED en 
janvier 2014, par un généticien...  
Mais j'ai un passé médical depuis 2005 assez lourd, j'ai eu un accident de travail suivi d'un 
arrêt de travail de longue durée, Depuis je ne travaille plus. Même si avant cet accident j'ai eu 
d'autres soucis de santé, ce n'était rien je pouvais encore travailler, contrairement à mainte-
nant.
Les journées étaient longues, j'ai commencé par faire beaucoup de broderie. Mais les murs, 
n'étaient plus assez grands pour tout accrocher.

Alors je me suis mise à faire des cartes, à envoyer à mon entourage pour le plaisir, puis j'ai eu 
mon ordinateur et je me suis inscrite sur Facebook. Et là, j'ai vu par hasard une page d'une 
jeune ado qui luttait contre un cancer, j'ai demandé si je pouvais lui envoyer une carte. Et j'ai 
eu son adresse. Ça  été mon premier envoi. C’était le début d’une nouvelle aventure. J'ai vu 
d'autres pages d'enfants malades/handicapés... Et mon cerveau a fait tilt... Pourquoi ne pas 
faire plus de cartes pour tous ces enfants et leur envoyer. C’était chose faite ! Quand Noël est 
arrivé, j'ai décidé de faire un envoi groupé à tous ces enfants qui habitaient un peu partout 
dans le monde.
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L'envoi a été dur, j'ai fait un appel sur ma page pour avoir des timbres pour m'aider à en-
voyer à tous ses enfants. J'ai un petit colis avec timbres, des enveloppes et d'autres babioles 
pour me faciliter cette action de solidarité.
Puis j'ai continué à écrire tout au long de l’année. Je me dis que la réception de ces cartes 
pour ces enfants, ces familles ça les occupe un temps. Ça leur fait oublier le temps d'ou-
vrir cette enveloppe, la maladie. De voir leur enfant sourire en voyant cette carte devait 
les sortir de leur quotidien. Alors, je poursuis cette activité.
J’ai quelque fois une surprise dans ma boite aux lettres, je reçois également une carte 
de remerciement. Je reçois aussi des messages privés sur mon compte Facebook, par 
exemple, une photo de l'enfant avec sa carte. Quelle joie pour moi ! Alors je me dis que 
pour eux ça doit être pareil et je suis motivée pour continuer.
Les timbres ont un coût, et je profite des marchés de Noël pour vendre quelques cartes. Le 
bénéfice me permet d’investir dans l’achat de timbres pour  l’année.
Pendant que je fais ces cartes, c'est mon p’tit moment à moi, je ne pense à rien d'autre, 
les douleurs, ma maladie, mes soucis partent. C’est aussi ma thérapie. Et comme je dis 
souvent, ado, je voulais partir faire de l'humanitaire. Et bien aujourd'hui, ce sont les cartes 
qui le font pour moi. Elles voyagent à ma place.
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Zoom sur Frédéric  

Responsable avec sa femme Annick de notre antenne 
Bourguignonne, Frédéric nous parle de sa passion 

depuis (presque) toujours : la photographie

                          J’ai découvert la photo au lycée. Au foyer du lycée, mon prof de physique 
de première avait créé un club photo, c’est là qu’est née ma passion.

                              Pour les connaisseurs mon premier appareil reflex fut un Pentax MX, 
J’ai mis ma passion entre parenthèses le temps que les enfants grandissent ; une fois 
partis, j’ai repris cette passion. Ce que je préfère, c’est la photo de rue, et en portrait ma 
muse  Annick, ma chère femme.

   Actuellement, je prépare par correspondance le BEP photo. Je compte en effet en faire 
un revenu complémentaire  la retraite venue, alliant ainsi, plaisir et travail.

  Mes projets à court terme : une expo pour un bar à huîtres de Sens, suivi d’un livre 
de poèmes que j’ai écrits et illustrés par mes photos. Je vous laisse deviner à qui il sera 
consacré ?
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Les Vocaloids

Vocaloid, qu'est-ce que c'est ?

Vocaloid (contraction de "vocal" et "androïde") est un logiciel de synthèse vocale, développé 
par Yamaha en 2004, qui utilise la technologie de voix de synthèse enregistrées avec des voix 
d'acteurs ou de chanteurs. Il permet à l'utilisateur de synthétiser du chant en entrant des pa-
roles et une mélodie et peut modifier la prononciation, ajouter des effets comme le vibrato, ou 
changer la dynamique et le ton de la voix. Vocaloid permet l'utilisation de différentes banques 
de données vocales, c'est à dire des chanteurs virtuels (appelés vocaloids).

La plupart des ces banques de voix  sont conçues comme de véritables personnages à qui ses 
créateurs attribuent une image, un nom, un sexe, une taille ou un caractère. Il en existe beau-
coup et dans plusieurs languages : anglais, japonais, espagnol, chinois et coréen. La plus célèbre 
vocaloid est Hatsune Miku (qui veut dire "le premier son venu du futur") créé par Crypton 
Future Media. Sortie en 2007, elle vient de fêter ses 10 ans cette année !

Les mélodies les plus populaires sont généralement de la J-Pop, mais tous les genres musicaux sont 
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Les mélodies les plus populaires sont généralement de la J-Pop, mais tous les genres musicaux 
sont représentés. 
Ce logiciel cible aussi bien les musiciens professionnels que les amateurs. Son argument de 
vente est que les seules limites imposées sont le talent des utilisateurs. Des artistes japonais 
tels que Supercell (Sony Music Entertainemnt Japan) ont utilisé Vocaloid dans leurs compo-
sitions, et des labels japonais ont mis en vente des compilations Vocaloid.
Il existe des centaines de milliers de musiques !

Concerts
Depuis 2004, il se produit des concerts. Les vocaloids, projetées sur un écran transparent, 
chantent sur scène accompagnées de musiciens réels et parfois même de danseurs.
Dans le cas des concerts avec les vocaloids de Crypton Future Media, le moteur graphique 
des hologrammes est celui crée par Sega (celui du jeu vidéo Project Diva) qui permet d'avoir 
de beaux graphismes, ainsi que de belles expressions du visage et mouvements de dance.

Photo d'un concert avec Hatsune Miku et les 5 autres vocaloids de Crypton.

La vocaloid IA, crée en 2012 par 1st Place, a eu son premier concert en 2015. Depuis peu, la 
technologie a été améliorée et à la place d'un holograme sur un écran, IA danse et chante sur 
le sol (sans écran) et les danseurs/chanteur peuvent bouger juste à côté d'elle !
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IA en concert.

Hatsune Miku dans L'opéra "The end" en France
Quatre écrans, sept projecteurs haute définition, 50 enceintes et une diva numérique : le pre-
mier opéra virtuel, créé en mai 2013 à Tokyo, a été donné pour la première fois hors du Japon 
pour trois représentations à Paris au Théâtre du Châtelet les 12, 13 et 15 novembre 2013.

Que pourrait être un opéra contemporain ? Est-il seulement imaginable sans interprète vivant ?

Le musicien Keiichiro Shibuya veut répondre à ces questions en expérimentant une voix 
créée par un logiciel. La musique utilise des sons de synthèse d’instruments à cordes ou à 
vent classiques, mais aussi de la musique électro. L’œuvre est née d’une collaboration entre 
des acteurs de l’avant-garde : musicien, auteur et metteur en scène, vidéaste et membre d’un 
collectif d’architectes new-yorkais. « L’héroïne », habillée par Louis Vuitton, a acquis une 
notoriété telle que le nombre de visionnages de ses clips sur internet dépasse celui de Lady 
Gaga. Elle évolue au milieu de projections d’images incroyablement sophistiquées à partir 
desquelles le récit se construit : on trouve ici une trame dramatique, des arias, des récitatifs, 
tout comme dans un opéra traditionnel. À ceci près qu’aucun être humain n’est présent sur la 
scène : de ce dispositif naîtra un opéra futuriste inédit !

Source: 
culturebox
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Tout le sport….
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Le SED MAG n’a pas pour vocation habituelle de présenter des sujets de société, 
mais plutôt des passions et des défis. Mais le mois de novembre et notamment le 9 
novembre se tenait la journée dédiée au harcèlement scolaire. Panda consacre un 
chapitre de sa BD à cette cause. Nous avons donc répondu favorablement à sa pro-
position d’article.

Chaque jour devrait être la journée internationale contre le harcèlement scolaire.

Aujourd'hui, je raconte mon expérience concernant le SED, mes relations scolaires, et 
comment la BD que j'écris sur le SED a pu m'aider dans ma scolarité.

À vrai dire, ma vie scolaire a été jalonnée de harcèlement.
Quand j'étais en primaire, j'étais harcelé.e par les autres élèves principalement car ma 
mère était en fauteuil roulant. C'est à cette époque que le harcèlement fut le plus violent. 
Les coups, profs indifférents, les punitions... S'en sont suivi des phobies...

Quand je suis passé.e au collège, j'ai déménagé, pour ne plus que ça se reproduise. 
Mais le harcèlement n'était jamais bien loin. Mais il avait pris une autre forme. Il était 
devenu entièrement verbal, et plus physique. Les rumeurs étaient aussi très présentes. 
Les profs qui pensent que tu sèches les cours, alors que tu es en train de vomir, et qui 
te mettent des zéro aux DS. Les élèves qui te critiquent parce que tu ne fais pas comme 
tout le monde. Parce que tu viens moins en cours que les autres, parce que tu es parfois 
dispensé.e de sport...

Puis je suis passé.e au lycée. C'est devenu un harcèlement plus moral. J'ai été diagnosti-
qué.e du SED à mon entrée au lycée. Mon état s'est très clairement empiré. C'est passé 
de « tu es dispensé.e de sport alors que tu n'as rien (de visible) » à « Oh ! La chance ! Tu 
n'as pas à courir dans un gymnase ! ». J'en ai eu de toutes sortes. Ça passait des « ah c'est 
cool, tu peux tricher avec ton PC » au « Non mais t'as juste pas envie de venir en cours, 
arrête de faire semblant ! ». Moins visible, mais tout autant blessant.

Je suis actuellement en Terminale Littéraire. Je passe plus de la moitié de mes cours à 
domicile, avec le CNED (Centre National d’Enseignement à Distance). Il y a trois jours, 
une camarade m'a dit « Oh, la chance que ça doit être d'avoir les cours à domicile, tu 
peux faire tout ce que tu veux.. ».

Je ne suis pas partie en voyage scolaire depuis plusieurs années, à cause du SED. Trop 
souvent les organisateurs ne mesurent la difficulté des élèves en situation de handicap 
et prévoient des modes de transports ou des temps de visite inadaptés à ces élèves. C’est 
là que l’information devient primordiale, et ensemble le programme peut être adapté.
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Les profs sont les premiers à exhiber partout des affiches contre le harcèlement scolaire.
Cependant, quand ils y sont confrontés, ils ne savent pas comment agir. Tout est une 
question de sensibilisation. Coller des affiches aux murs ne suffit plus. On m'a souvent 
dit « ignore-les ». C'est en laissant les harceleurs dans leur inconscience, qu'ils deviennent 
encore pires. À  mon sens, là aussi, c'est tout un travail pédagogique qui doit être mis en 
place, tout un programme de sensibilisation. Tous mes harceleurs m'harcelaient car ils ne 
savaient pas de quelle planète je sortais, que c'était inhabituel, et que les choses inhabi-
tuelles font peur.

Faire du harcèlement sa force, je sais, c'est facile a dire. J'ai choisi pourtant de ne jamais 
oublier tout ça, et justement d'en faire ma force, ma petite victoire. Tu sais comment j'ai 
fait ? Je me suis réattribué le surnom Panda. Oui, ce surnom était l'un des surnoms dont 
on se servait pour me rabaisser. A cause du teint pâle, des cernes noirs, de la « fainéan-
tise»... Maintenant Panda est le personnage de ma BD. Maintenant Panda est l’une de mes 
plus grandes fiertés et réussite.

Une seule journée ne suffit pas à sensibiliser au harcèlement scolaire.
Chaque jour devrait être la journée internationale contre le harcèlement scolaire.

Panda

Pour les personnes qui suivent un peu mes 
aventures, le dernier chapitre que j'ai écrit 
concerne la théorie des cuillères. C'est une 
théorie qui explique comment vit une per-
sonne malade. Cette théorie s'applique autant 
aux douleurs chroniques, qu'à la dépression, 
par exemple, et touche donc beaucoup de ma-
ladies. 

J’ai partagé ce chapitre autour de moi. À mes 
camarades, mes connaissances, mes ami.es... 
J’en ai même déposé quelques exemplaires 
chez différents médecins et à l’infirmerie du 
lycée. Je compte aussi en donner à mes profs, 
pour mieux leur faire comprendre ce qu’est le 
SED, mais aussi toutes les autres maladies in-
visibles. 

Le harcèlement est souvent invisible. Ce n’est 
pas pour autant qu’il n’est pas présent. 
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Macklemore, anciennement Professor Mack Lemore, de
son vrai nom Benjamin "Ben" Hammond Haggerty, né
le 19 juin 1983 à Kent, dans l'État de Washington, est un 
rappeur américain.

Au long de sa carrière, il travaille notamment avec le 
producteur Ryan Lewis, le violoniste Andrew Joslyn, le
trompettiste Owuor Arunga, le tromboniste Greg
Kramer, la violoncelliste Rebecca Chung Filice et le 
multi-instrumentiste Josh Karp dit Budo (batterie, 
guitare et basse). Macklemore a commencé à devenir
célèbre à Seattle depuis le début de sa carrière musicale
à la Garfield High School, jouant souvent à la Capitol Hill
Block Party.

La chanson Thrift Shop, produite avec Lewis est le premier succès dû au duo et dépasse 
le milliard de vues sur YouTube et atteint 2,2 millions de ventes de singles ainsi que la 
première place du Billboard Hot 100 en 2013. Macklemore et Lewis publient leur premier 
album studio, intitulé The Heist, le 9 octobre 2012.

En septembre 2017, il sort son second album studio solo, Gemini. Il annonce mettre sa 
collaboration avec Ryan Lewis un temps de côté. Le premier single est Glorious, en duo 
avec Skylar Grey, sort en juin 2017. Le second, Marmalade, est un duo avec Lil Yachty et 
est publié en juillet 2017

Macklemore sera en concert au Zenith de Paris les 13 et 14 avril 2018. Il jouera les 
deux soirs à guichets fermés. 

La superstar mondiale Mariah Carey 
vous donne rendez-vous le 9 décembre 
2017 pour une soirée spéciale à l’Acco-
rHotels Arena de Paris.
À l’occasion de sa tournée mondiale « 
ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS 
YOU », l’artiste prépare un show excep-
tionnel pour le plus grand plaisir de ses 
fans français !
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People par Alice  suite...
Après avoir gagné l'émission « La France a un incroyable 
Talent » à l'âge de 13 ans, Marina Kaye a fait sensation 
en 2015 avec la sortie de Fearless, son premier album 
vendu à 300 000 exemplaires.

Le premier single extrait de l'opus « Homeless » a rem-
porté un franc succès et est aujourd'hui certifié platine. 

En 2016, elle a collaboré avec Soprano sur le titre Mon 
Everest, titre militant et émouvant aux inspirations 
américaines et accompagné d'un clip vidéo tourné à 
Chicago. 

Cette collaboration a alors marqué un tournant dans la 
carrière de la chanteuse de 19 ans.

Son nouvel album sobrement intitulé Explicit a été enregistré à Los Angeles, Londres et Paris 
et retrace le chemin que la jeune chanteuse a parcouru depuis la sortie de son premier album, 
lorsqu'elle n'avait alors que 15 ans. 

Le premier single « On My Own », sorti en juin, raconte l'histoire d'une trahison à laquelle la 
jeune chanteuse a dû faire face et de la maturité qu'elle a acquise en grandissant.

Marina Kaye se retrouve dans la même lignée que de grandes chanteuses actuelles telles que 
Sia, dont la force vocale est semblable, ou encore Adèle. Elle se définit comme une artiste 
Pop totalement immergée dans le son qui traverse la planète aujourd'hui : le Hip-Hop. A 
cette occasion, elle a invité Soprano sur son album avec qui elle interprète le titre « Vivre » 
en français.

Marina Kaye sera en concert à la Salle Pleyel à Paris le 13 avril 2018.
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Karine fait un risotto au saumon

 Préparez le risotto :
          85 cl de bouillon de légumes
   10 cl de vin blanc
   2 échalotes émincées
   1 gousse d’ail hachée
   330 g de riz arborio ou carnoli
   60 g de parmesan râpé + des copeau pour la dégustation
   75 g de beurre
   5 à 6 tranches de saumon fumé coupez en petits morceaux
   Sel, poivre
   De l’aneth fraîche
   1 citron jaune
   Des œufs de saumon

Et voilà dernière recette de l’année. Comme tous les ans, j’essaie de vous partager une recette 
festive et facile pour passer de bons réveillons. Cette année, je vous propose une recette de plat. 
J’espère qu’elle vous plaira. Je vous souhaite une belle fin d’année et passez de belles fêtes.

1. Mettez le bouillon à chauffer dans une casserole.
2. Faites fondre 50 g de beurre avec les échalotes et l'ail.
3. Ajoutez le riz et remuez bien jusqu'à ce qu'il devienne transparent (nacre).
4. Déglacez au vin blanc et laissez-le s'évaporer. 
5. Versez la moitié du bouillon. Faites cuire pendant 18 minutes en remuant souvent 
    et en ajoutant du bouillon au fur et à mesure dès que celui-ci s'est évaporé.
6. En fin de cuisson ajoutez le reste du beurre et le parmesan râpé. Et rectifiez l'assaisonne-     
    ment.
7. Hors du feu, ajoutez le saumon fumé et servez.
8. Avant de servir les assiettes, râpez des zestes de citron, placez des copeaux de parmesan et 
   quelques feuilles d'aneth. Pour finir, placez un peu d'œufs de saumon au centre.
Vous pouvez servir le risotto avec une sauce au citron.

   1 grosse échalote hachée
   10 cl de vin blanc
   20 cl de crème liquide entière
   Le jus et le zeste d'1/2 citron
   25 g de beurre doux
   Sel, poivre

Préparez la sauce au citron :    (elle peut se préparez en partie en avance) 

1. Dans la casserole, mettez à réduire de moitié le vin, le jus de citron avec l'échalote.
2. Ajoutez la crème et faites encore réduire de moitié. Assaisonnez.
3. Au moment de servir, réchauffez la crème et ajoutez le beurre, le sel, le poivre et le zeste de citron. 
La sauce doit épaissir. Servir sans attendre.

      Bon appétit !                  https://karine-cuisine.blogspot.fr/

https://karine-cuisine.blogspot.fr/
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J’avais ouvert la rubrique « THEATRE » le trimestre dernier, et je ne résiste pas à 
vous parler d’une autre pièce jouée au Théatre de PARIS, un merveilleux endroit.

LA NOUVELLE :   un thème  souvent abordé au cinéma, mais peut être moins 
au théâtre, et puis les acteurs Richard BERRY et Mathilde SEIGNER sont des « 
pointures » ! 

Auteur : Eric Assous

Résumé : Simon a invité à déjeuner ses deux fils afin de leur présenter Mado, sa 
nouvelle compagne, de 20 ans sa cadette. Tout devrait se passer agréablement. Une 
formalité en somme…
Cependant la confrontation avec les deux jeunes gens, s’annonce compliquée. On est 
parfois surpris par le jugement de ses propres enfants…  
Source : site du Théâtre de PARIS

Naturellement tout ne se passera pas comme prévu, et de quiproquos en révé-
lations, le spectateur ne s’ennuie pas, loin de là. Nombreux sont les parents qui 
redoutent cette étape, on se dit que ça passera mieux avec des « grands enfants », 
mais………
Le spectacle vivant, rien de tel pour décompresser et en avoir plein les yeux. Bref, 
on adore…..et on en redemande.
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