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MÉLISSA
Âge : 25
Qualité : curieuse, compréhensive

Elle se pose des mil l iers de questions, autant pertinentes

qu’insol ites. Heureusement que sa naïveté lui fait accepter nos

réponses imprécises.

AÏSSATA
Âge : 30
Qualité : contestataire, n’aime pas
l’ injustice

Elle aime organiser et prévoir des activités pour le groupe. Son

caractère mi-figue mi-raisin ne laisse personne indifférent.

MICHELINE
Âge : 65
Qualité : empathique, amoureuse
de la nature et des animaux

Elle est la mémoire de la Sepaye mais abuse de l'ordinateur,

personne n'osera affirmer que ce n'est pas compatible mais

force est de constater que les bugs ne sont pas toujours

informatiques.

SARA
Âge : 32
Qualité : gourmande, rigolote

PATRICK
Âge : 58
Qualité : passionné, réfléchi, un
peu fi lou aussi

KATIA
Âge : 47
Qualité : obstinée, aventurière

CHRISTIAN
Âge : 46
Qualité : spirituel, drôle

GILBERT
Âge : 63
Qualité : altruiste, observateur

PATRICE
Âge : 64
Qualité : humoriste, galant,
passionné de belote

Son activité préférée est de se caler de la musique dans ses

écouteurs et de chanter à tue-tête.

I l aime la belote, les mandalas et la musculation.

NDLR: ne jamais s'essayer au bras de fer contre lui.

El le aime se faire peur en regardant des fi lms d'horreur et se

détendre juste après en observant les roses pousser.

NDLR: Particularité: Simbad son chat est son garde du corps

personnel. . .gare aux griffes !

I l aime se poser des questions existentiel les sur la vie et n'est

pas avare en blagues. I l reste persuadé que Dieu n'a pas le

même sens de l'humour que lui

I l est le jardinier officiel de la Sepaye, et aussi le premier

consommateur des légumes qu'i l

produit.

I l a la réputation d'être un bon perdant! Toujours partant pour

une partie de cartes, i l sera le premier à vous offrir un café.
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Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas et à l ’heure ou j’écris cet édito, je me plonge
dans tout ce que la Sepaye a vécu depuis un an : des multiples activités variées (atel ier bien
être, atel ier informatique, atel ier déco, piscine, visites, spectacles, vacances à VichyY) aux
multiples rencontres qui ont rythmé l’année( le club de belote, les autres maisons de la Cité,
famil les rurales, Y) jusqu’à l ’élaboration d’un partenariat plus poussé avec nos amis de la
colporteuse ! Si je devais résumer en quelques mots : chaleur humaine, simplicité,
émerveil lement, découverte, accueilYet premier prix du concours international de la soupe !
Tous ces moments vécus nous auront permis de mettre en exergue ce que nous avons de
meil leur en nous, du moins je l ’espère !
C’est dans le même esprit que l’équipe de rédaction s’est affairée pour vous proposer ce
deuxième numéro de l’œil de la Sepaye.
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à l ire nos articles que nous en avons eu à
les écrire.
201 8 arrive avec toutes ses promesses, je profite de ce moment pour vous envoyer nos vœux
de joie, de bonheur et de bonne santé pour l ’année qui vient.

Pour un café, pour un moment, une sortie ou activité (l ’aide bénévole est toujours la bienvenue),
pour échanger, construire et s’amuser ensemble, La Sepaye vous est toujours ouverte, alors
n’hésitez pas à passer nous voir !

Bonne lecture !

Johan

L’équipe de rédaction.

3



Sommaire

4

L'imprimante 3D par Melissa 05

L'épopée de la Juve par Patrick 06

L'euthanasie par Micheline 08

Les recettes de Sara 1 0

Tout savoir sur le compost par Gilbert 1 2

L'accompagnant éducatif et social ( DEAES) par Aïssata 1 4

Proverbes indiens par Christian 1 5

L'Inde par Katia 1 6

Salut les copains par Patrice 1 8

Remerciements 20



L'imprimante 3D par Melissa 05

L'épopée de la Juve par Patrick 06

L'euthanasie par Micheline 08

Les recettes de Sara 1 0

Tout savoir sur le compost par Gilbert 1 2

L'accompagnant éducatif et social ( DEAES) par Aïssata 1 4

Proverbes indiens par Christian 1 5

L'Inde par Katia 1 6

Salut les copains par Patrice 1 8

Remerciements 20

L'imprimante 3D

L’imprimante 3D fonctionne avec des rouleaux de fi l plastique.
On les met dans l 'imprimante et le fi l arrive dans une buse où il est chauffé à
220°. Le plateau qui accueil le l 'objet est lui chauffé à 50° pour que le
plastique ne se décolle pas.
L'imprimante sert à créer des petits objets comme des figurines et de plus
gros objets comme une prothèse de main mais on peut également réparer un
objet courant cassé comme une poignée de cafetière ou un bouton de
gazinière.

A l 'achat, une imprimante coûte entre 1 000 et 4000€.

Pour créer ses objets, i l faut uti l iser un logiciel de dessin 3D, comme
Sktechup qui est gratuit, ou bien, on peut télécharger des modèles déjà
existants sur un site comme Thingiverse ( Attention ce site est en anglais )

Mélissa
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L'épopée de la Juve

J’adore le football ital ien. Pour moi, la meil leure équipe reste la Juventus de
Turin pour ses qualités de jeu et sa longévité. Aussi je vous présente cet
article pour mieux connaitre cette équipe emblématique.
La Juventus Football Club , plus communément appelée la Juventus ou bien
la Juventus de Turin en français, et famil ièrement la Juve , mais également
surnommée la Vecchia Signora (la Viei l le Dame) ou bien encore les
Bianconeri (les Blancs et Noirs), est un club de football professionnel ital ien )
basé dans la vil le de Turin, dans la région du Piémont, dans le nord de
l 'I tal ie.

Deuxième plus ancien du genre dans
lepays, le club est fondé le 1 er
novembre 1 897 en tant que club
omnisports sous le nom de Sport Club
Juventus par un groupe de jeunes
étudiants turinois et l ié à la puissante
famil le industriel le Agnell i depuis 1 923,
le club, traditionnellement dirigé par des
aristocrates et soutenu par des ouvriers,
est devenu un symbole de la culture
ital ienne, de l 'ital ianità grâce à son
succès et sa contribution à l 'équipe
d'I tal ie de football , ininterrompue depuis
la seconde moitié des années 1 920.
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La première équipe de la Juve

Le club compte une base de supporters considérée comme l'une des plus
importantes au monde en raison de l'origine socio-économique des
sympathisants du club et de leur présence massive dans toutes les régions
du pays et, à l 'étranger, principalement dans les pays avec une présence
significative d'immigrants ital iens.

Ces raisons font de la Juventus l 'un des clubs de football le plus populaire au
niveau mondial.

Le club nourrit certaines rival ités avec d'autres grands clubs du pays, dont
les plus notoires restent sans conteste avec l 'autre grand club turinois, le
Torino (les deux équipes se rencontrent lors d'un derby appelé le Derby della
Mole), ainsi qu'avec l 'un des deux grands clubs milanais en Lombardie
voisine, l 'Inter (les deux équipes se rencontrent lors d'un derby appelé le
Derby d'I tal ia).



En plus d'être la plus soutenue, la Juventus est historiquement l 'équipe la
plus titrée d'I tal ie et l 'une des plus titrées et reconnues au monde. la
Juventus est le meil leur club ital ien et le deuxième meil leur club européen du
XXe siècle.

En 1 985, la Juventus devient la première équipe dans l 'histoire du football
européen à remporter les trois compétitions majeures organisées par l 'Union
des associations européennes de football , la Coupe des clubs champions, la
Coupe des coupes et la Coupe UEFA .

Après leur triomphe en Coupe intercontinentale en 1 985, la Juventus est
aussi devenue la première équipe dans l 'histoire du football , et est
actuel lement l 'unique au monde, à avoir remporté toutes les compétitions
officiel les au niveau international. Ayant connu de nombreuses enceintes
durant son histoire (huit depuis 1 897), la Juve évolue depuis 2011 au
Juventus Stadium, nouveau stade ultramoderne de 41 507 places.

L'équipe est actuel lement présidée par Andrea Agnell i (fi ls d'Umberto Agnell i ,
qui fut également président et propriétaire de la société bianconera) depuis le
28 avri l 201 0, et entraînée par Massimil iano Allegri depuis le 1 6 jui l let 201 4.
L'équipe première ainsi que toutes les autres catégories s'entraînent sur les
terrains du centre sportif du Juventus Center à Vinovo, petite vi l le située à 1 4
km au sud-ouest de Turin.

Patrick.
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J’ai envie d’aborder avec vous un sujet dél icat : l ’euthanasie.
Oui je suis croyante, pourtant je suis pour l ’euthanasie, parce que j’ai le droit
de choisir ma mort ! Je ne veux pas être un légume avec des tuyaux partout,
pour que je puisse vivre.
Je veux simplement que l’on m’aide à mourir dans la dignité et dans la
sérénité !
Personnellement, j ’ai anticipé, en accord avec la loi française, le non
acharnement thérapeutique !
Pourtant je me pose des questions sur l ’éthique de la méthode, aussi j ’ai fait
ce petit résumé.

L'euthanasie

L'euthanasie est l 'ensemble des méthodes
qui donnent la mort pour abréger une
agonie, c'est-à-dire abréger une mort
douloureuse.
Expliquons d’avantage les différentes
formes d’euthanasie :
• L’euthanasie active dans le but
d'abréger la vie du patient.
• L’euthanasie passive: un traitement
est arrêté, ce qui a pour effet d'abréger la
vie du patient, ce qui la distingue de
l'euthanasie active car la mort est naturel le,
contrairement à l 'euthanasie active, où la
mort est due à l'injection létale effectuée.
• L’euthanasie indirecte: administration
d'un produit mortifère dont la conséquence
non recherchée est la mort du patient.
L'euthanasie peut être volontaire, non volontaire :
• volontaire, lorsqu'un individu a la capacité mentale et physique de
demander de l 'aide pour mourir et qu'i l le demande ;
• non volontaire, lorsqu'on ne connaît pas la volonté de l 'individu ;

L'euthanasie n'est pas un problème nouveau et i l n'est pas aussi l ié qu'on le
croit aux développements de la médecine moderne. I l suffit en effet d'être
gravement malade pour que l’on se pose cette question. L'euthanasie est
donc un problème persistant dans lequel s'affrontent des idéologies de
différents horizons.
Le mot a été créé en 1 623 par un médecin anglais, le Dr Bacon, pour
apporter aux mourants une fin de vie digne, c'est-à-dire dans l 'hygiène, la
prise en compte de ses souffrances et une assistance spirituel le. Désormais,
cet ensemble de pratiques est admis et reconnu, mais sous le nom de
médecine pall iative.
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C'est au cours du XIXe siècle que le sens du mot évoluera. Le terme a
souvent été détourné de son sens le plus courant. Les nazis, par exemple,
parlaient d'euthanasie pour l 'extermination des handicapés.
L’euthanasie est revenue au centre du débat social depuis le XIXe siècle.
En fait à partir du moment où les progrès de la médecine et du
prolongement de la vie ont évolués. Cela a poussé l’État, la profession
médicale, les philosophes et les théologiens à débattre du sujet de la qualité
de la vie, et des droits pour un être humain de déterminer le moment où
cette qualité s’est dégradée tant qu'i l devient acceptable et l icite de mettre
un terme à son agonie et sa souffrance.

Pour le cathol icisme, l 'euthanasie est en opposition directe avec le 6e
commandement : " Tu ne tueras point ". En conséquence, toute forme
d'euthanasie est prohibée. En revanche, l 'acharnement thérapeutique est lui
aussi refusé, ce qui me permet d’envisager cette solution !
Bien sûr, i l ne faut pas pratiquer l ’euthanasie dès que nous avons un petit
problème ou une petite maladie !
Mais quand je vois des personnes maintenues en vie à tout prix et souffrir
énormément pour un mois ou deux de plus et qui partiront quand même ; je
ne suis pas d’accord.
J’ai une chatte, je l ’ai déjà amené chez le vétérinaire pour la soigner mais si
el le avait quelque chose de très grave, je pense que j’opterai sans problème
pour l ’euthanasie pour qu’el le ne souffre plus
Pour moi c’est un geste d’amour !

Micheline
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Les recettes de Sara

Une alimentation saine, c’est une alimentation à la fois équil ibrée et variée.
Pour vous aider à bien manger, faisons le point sur les recommandations
des professionnels de santé publique et découvrez des idées de menus
équil ibrés.

Bien manger, ça veut dire quoi ?
Une alimentation saine, c’est une alimentation à la fois équil ibrée et variée.
L’ idée, pour rester en forme et en bonne santé, étant de manger de tout, en
quantité appropriée. Sans jamais rien s’interdire, mais en privi légiant
certains al iments comme les fruits et les légumes.
Sachez également qu’en moyenne un homme adulte a besoin de 2 1 00 à 2
500 kcal par jour, tandis qu’une femme adulte pourra consommer entre 1
800 et 2 000 kcal par jour. Evidemment, ces chiffres sont variables en

Le petit-déjeuner

Parce que le premier repas du matin
intervient après plusieurs heures de
jeûne, i l doit être complet et composé
d’une boisson chaude, d’un produit
laitier, d’un produit céréalier et d’un fruit.
- La boisson chaude : thé, chicorée, café,
voire chocolat chaud. Si vous ajoutez du
lait à votre boisson, el le comptera alors
comme le produit laitier.
- Le produit laitier : du lait, du fromage,
un yaourt, du fromage blanc ou du
beurre, selon vos envies.
- Le produit céréalier : ce peut être du
pain complet (1 ou 2 tranches), des
biscottes (1 ou 2) ou des céréales peu
sucrées (40 g). Choisissez celui qui vous
plait et variez régulièrement pour éviter la
routine.
- Le fruit : un fruit frais en fonction de la
saison, un jus de fruit ou une compote
seront parfaits.



Déjeuner et dîner : 7 menus types
pour manger équil ibré

Un repas équil ibré doit être composé
de 1 00g à 1 50g de viande ou de
poisson (ou de 2 œufs), 200g de
légumes verts ou de crudités, 1 25g
de féculent (pomme de terre, riz,
pâtes) ou 50g de pain et d’un produit
laitier (yaourt, fromage blanc,
fromage). Les plus gourmands d’entre
vous pourront ajouter 1 fruit à tout
cela.

Menu 1
Entrée : Barquette d’endives au
fromage de brebis Salakis
Plat : Aigui l lettes de volai l le à la
moutarde douce + 1 25 g de riz + 1 00
g de légumes verts
Dessert : Mousse au chocolat légère

Menu 2
Entrée : Buisson de légumes
croquants, ricotta aux herbes fraîches
Plat : Canard au chou rouge et
pommes de terre
Dessert : Salade de fruits

Menu 3
Entrée : Canapés d’aubergines à
l’Ossau-Iraty Istara
Plat : Dos de cabil laud au pain
d’épices + 1 00 g de légumes vert
Dessert : Pana Cotta légère aux
myrti l les

Menu 4
Entrée : Cannellonis de betteraves,
dés de roquefort aux herbes
maraîchères
Plat : Côte de veau et ses carottes
confites
Dessert : 1 fruit ou 1 compote

Menu 5
Entrée : Champignons farcis aux légumes et
mascarpone
Plat : Curry de lotte au lait de coco +
1 00 g de riz + 1 00 g de légumes verts
Dessert : 1 Ferme et Fondant
Sveltesse

Menu 6
Entrée : Concombre aux herbes fines
Plat : Blanc de poulet farci au chèvre
et aux herbes fraîches + 1 00 g de
pâtes fraîches + 1 00 g de légumes
verts
Dessert : 1 crème dessert ou yaourt
La Laitière

Menu 7
Entrée : Petites verrines de carottes à
la crème et à la coriandre
Plat : Pavé de rumsteak au poivre + 1
pomme de terre au four + 1 00 g de
légumes verts
Dessert : Flan à la vanil le

Petit conseil :
Pratiquez une activité physique (de
type marche rapide) d’au moins 30
min chaque jour.

Sara
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Les petits conseils de Gilbert au jardin :
Tout savoir sur le compost

Composter, c’est recycler les déchets
verts du jardin et de la maison en les
amassant en tas pour qu’i ls se
décomposent.

Le compostage est un processus de
transformation des déchets organiques en
un terreau riche, d'excellente qualité et
1 00% naturel : le compost.
I l al lège la terre et permet des économies
d'engrais, de terreau et d'eau.

1 2

Composter permet de réduire nos déchets (de cuisine et de jardin) et d'éviter
les transports jusqu'à la déchetterie pour s'en débarrasser.

Dans des conditions favorables, les matières organiques mises en tas sont
dégradées par des micro-organismes et macro-organismes (vers de terre,
insectes, bactéries, champignonsY) et transformées en humus riche en
éléments nutritifs.Ces réactions nécessitent de l 'oxygène et dégagent de la
chaleur. La température au cœur du compost augmente jusqu’à 50 à 70°C au
fur et à mesure de la décomposition, puis diminue.
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Deux phénomènes se succèdent dans un processus de compostage :
- le processus de dégradation, amenant les résidus à l 'état de compost frais
- le processus de maturation est caractérisé par une dégradation moins
soutenue. I l va transformer le compost frais en un compost mûr, riche en humus.
REMARQUE : Plus le tas est volumineux plus la montée en température sera
importante et plus rapide sera le compostage.

I l existe plusieurs méthodes de compostage : en tas, pour les grandes surfaces,
en silo, pour les espaces plus réduits ou de surface pour préparer une parcelle
entre deux cultures et durant le repos hivernal.
Pour avoir de beaux et bons légumes dans votre jardin, suivez mon conseil , le
compost est le meil leur engrais possible car i l est naturel lement bio !

Gilbert



Aïssata
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L’accompagnant éducatif et social
(DEAES)

AMP : Aide Médico-Psychologique

I ls nous aident au quotidien pour les
choses qu’on ne peut pas faire :
- aide au repas
- aide administrative
- pour les sorties
- aide pour l ’hygiène (douche, toi lette)

- lever, coucher,YYYYY

L'accompagnant éducatif et social
( DEAES )

J’ai fait plusieurs IEM « Institut d’Education Motrice » où j’ai connu différentes
personnes AMP. Cela fut diffici le pour moi comme pour el les, parce que j’étais
toujours méfiante envers el les. Jusqu’au jour où j’ai rencontré une AMP à
Caen, j ’ai mis un peu de temps, mais avec elle j ’ai exprimé une partie de ma
colère et mes angoisses. El le m’a beaucoup aidé à reprendre un peu
confiance en moi.
El le a fait un travail énorme pendant 2 ans.
Au début, je ne la regardais même pas. J’étais une ado odieuse, je l ’ insultais,
je pleurais tous les jours. El le a commencé par faire la même chose que moi :
ne pas me regarder, me parler très durement. Petit à petit, je me suis dit
«cette personne me parle comme je parle et c’est ça que je voulais, i l n’y
avait qu’el le qui l ’avait compris. J ’ai eu beaucoup de discussion avec elle, i l y
a eu des mois très compliqués. C’était la première fois qu’on faisait attention
à moi et je n’ai jamais eu l ’habitude.
Cette personne restera dans ma mémoire, et grâce à elle dans mon
adolescence j’ai pu un peu me calmé. MERCI BEAUCOUP
Le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social (DEAES) fusionne les
diplômes d’État d’auxil iaire de vie social (DEAVS), d’aide médico-
psychologique (DEAMP) et d’auxil iaire de vie scolaire (DEAVS).
• les titulaires de DEAVS sont, de droit, titulaires du DEAES spécial ité «
accompagnement de la vie à domici le »
• les titulaires de DEAMP sont, de droit, titulaires du DEAES spécial ité
«accompagnement de la vie en structure collective »
• les titulaires de DEAVS sont, de droit, titulaires du DEAES spécial ité «
accompagnement à l ’éducation inclusive et à la vie ordinaire »
Des passerel les existent entre ces métiers.

L'accompagnant éducatif et social
( DEAES )



Proverbes indiens

" I l y a deux hommes bons, l 'un est mort, l 'autre n'est pas encore né."

" Le pêcheur a l 'oei l sur le l iège de sa ligne."

" Forge tes épées avant que la guerre ne soit déclarée. "

" La perle est sans valeur dans sa propre coquil le."

" La plume du savant, au jour du jugement, pèsera autant que l 'épée du
guerrier."

Christian
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L' Inde
Je vais vous parler d’un pays qui m’attire beaucoup, autant pour sa culture que
sa gastronomie : l ’ Inde !

Le president de l ’ inde est PRANAB MUKHERJEE
La capitale est NEW DELHI
Le Drapeau : orange, blanc, vert
Les langues officiel les sont le hindi et l ’ anglais
La Population est de 1 251 695 584 habitants

La pauvreté est importante dans ce pays
1 3. 8% de la population vit en dessous du seuil de pauvretés

Les tensions rel igieuses sont vives en inde !
La musique et les danses sont variées suivant les régions et les communautés .
La cuisine indienne est très épicée (curryY..) et très variée suivant les régions.
Le riz, les lenti l les et le blé sont la base de l'al imentation, la viande de bœuf, du
porc et du mouton C'est le pays où il y a le plus de végétariens.

culture :

l 'inde est le pays ou on fais le plus
de fi lms

le Bollywood désigne le cinéma
indien en général
I l est caractérisé pas la présence de
plusieurs séquences chantées et
dansées sur fond de comédies
musicales

1 6



Sites à visiter :

Les plus beaux coins à visiter : Delhi, Jaipur, New Delhi, Manali , Agra, Goa et
le Taj Mahal

En espérant que je vous ai aidé à découvrir l ‘Inde parce que moi j ’ai appris pas
mal de choses en effectuant mes recherches !

Katia
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L’histoire de l’émission de salut les copains que de souvenirs de jeunesse !

Le 1 9 octobre 1 959, l ’émission Salut les Copains est lancée sur les ondes
d’Europe 1 par deux fans de jazz : Frank Ténot et Daniel Fi l ipacchi.
L’émission (baptisée ainsi en hommage à une chanson de Gilbert Bécaud)
rencontre un succès immédiat et révolutionne la radio française en mettant en
avant les yéyés. El le diffuse les tubes de Johnny, Sheila, Claude François ou
Christophe Y

Le duo composé de Frank Ténot et Daniel Fi l ipacchi invente une toute
nouvelle façon d’animer. Le ton est décontracté, l ’ambiance est à la
camaraderie, on appelle les vedettes par leur prénom et tout le monde se
tutoie.

Salut les copains
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L'émission innove aussi en lançant les premiers j ingles publicitaires. En
bref, "SLC, Salut les Copains !" devient le cri de ral l iement de la jeunesse
au début des années 60. En 1 962, le magazine Salut les Copains fait son
apparition dans les kiosques. Lui aussi consacré à la musique pop, i l
participe au lancement des artistes yéyé.
Frank Ténot et Daniel Fi l ipacchi transforment leur succès sur les ondes en
succès de presse, avec l’aide des photographes Jean-Marie Périer et Tony
Frank.
A noter : le photographe Jean-Marie Périer a réussi l ’exploit de réunir
toutes les stars de l’époque pour une photo restée dans les mémoires (voir
l ’ image ci-contre). Près d’une cinquantaine d’artistes figurent sur cette
double page, dite "Photo du siècle".

Dès le lancement du magazine,
1 00.000 exemplaires se vendent en une
journée ! A son apogée, le magazine de
la génération "yéyé" dépasse le mil l ion
d’exemplaires. Ce succès débouchera
par la suite sur la création du groupe de
presse Hachette Fil ipacchi.

En 1 969, après une décennie de
succès sans précédent, l ’émission de
radio "Salut les copains" quitte les
ondes d’Europe 1 . Le magazine,
rebaptisé "Salut", restera dans les
kiosques jusqu’en 2006.

Personnellement, j ’ai été bercé par salut les
copains et beaucoup de bons moments de ma
vie y resteront associés par le souvenir heureux !
J’étais un grand fan de cette émission ! Je crois
vraiment qu’aujourd’hui, el le aurait encore sa
place sur les ondes !

Patrice
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