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Présentation et définition
VIVRE AVEC LE SED est une association à but non lucratif qui a pour objectif de faire connaître 
et reconnaître le Syndrome d’Ehlers Danlos (SED).
Le SED, c’est quoi ??
C’est une maladie héréditaire du tissu conjonctif, on dit qu’elle est orpheline car il n’existe pas de 
traitement à ce jour pour guérir.
Elle se définit par une altération du collagène provoquant une hyperlaxité des tissus, la carence 
de cette protéine  affecte tout  l’organisme et sa transmission est dite autosomique dominante. Un 
seul parent porteur transmet. Aucun gêne n’est identifié à ce jour et le diagnostic repose sur un 
tableau clinique de symptômes.

Pour nous aider :
Tous les dons reçus par chèque ou par le biais de notre banque en ligne bénéficient d’un reçu 
fiscal établi en fin d’année civile. La cotisation de base est fixée à 10.00 €, aucune augmentation 
depuis 2008.  La cotisation est valable pour l’année civile et renouvelable en début d’année.
https://www.apayer.fr/vivreaveclesed

Pour nous joindre :
Monique VERGNOLE
Présidente – Fondatrice
9 rue du Chardon Bleu
57000 METZ
Tél : 03 87 56 01 81
Port : 06 83 34 66 16
Mail : vivreaveclesed.asso@gmail.com

Nouveauté été 2018 !
Nous sommes toujours à  l’écoute de vos parcours douloureux et des réflexions désobligeantes 
entendues par chacun de vous, le VIVRE ENSEMBLE reste notre objectif.
Ce petit badge vendu au profit de notre association pour la somme de 3.00 € permet d’interpeller 
le grand public, nous avons pu le vérifier cet été.
Pour le commander, il suffit de nous faire parvenir vos coordonnées et d’ajouter 0.80 € pour les 
frais d’envoi.
Et il n’est pas obligatoire d’avoir le SED pour l’acheter, vous pouvez  nous soutenir en faisant un 
petit geste !
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L’été a été chaud, trop pour certains, 
en tout cas le soleil a brillé et nous 
avançons doucement vers l’automne.
La rentrée scolaire arrive avec les 
craintes de beaucoup d’entre vous, le 
handicap invisible de notre maladie 
nous porte souvent préjudice, c’est un 
comble.

Nous allons continuer à alerter les pouvoirs publics sur les 
cas de placement abusif d’enfants, de nourrissons, un pro-
chain rendez-vous ministériel sera l’occasion d’exposer ces 
faits et bien d’autres, nous peaufinons notre dossier.
Une nouvelle rubrique viendra mettre à l’honneur les idées 
des adhérents, ce trimestre ce sera Stéphanie avec une belle 
boite à dons.
Vous retrouverez les rubriques habituelles, on se régalera 
avec une bonne crème catalane par Karine, puis nous irons 
au jardin avec Cassandra. Mamie Claire est de retour.
En revanche, j’assurerai l’intérim pour le sport, Alice nous 
parlera bien être, mode et people.
Je ne vous dévoile pas tout, je vous laisse découvrir les ar-
ticles tous écrits je le rappelle par des adhérents de VIVRE 
AVEC LE SED ; tous bénévoles et tous plein de talent.
Notre site internet a fait une cure de jeunesse, et fait peau 
neuve ! La version d’origine datait de 10 ans, lors de la créa-
tion de l’association, et n’était donc pas accessible depuis 
les tablettes et les Smartphones. Ce sera chose faite, merci 
à REVOWEB.
Ce billet est aussi là pour rendre hommage à Marc, cho-
riste et trésorier de la CHORALE LES VOIX DU NORD, 
partenaire de notre association depuis plusieurs années. 
Marc est décédé le 6 août des suites d’un malaise entraî-
nant une chute sur un circuit de randonnée dans le pays 
Nantais. Ses obsèques ont été célébrées le 17 août et sa fa-
mille a souhaité que les dons collectés soient reversés à
deux associations, la notre et l’association ATAO qui a 
pour but la réinsertion. Vivre avec le Sed est très touchée 
de ce geste.    

                Bonne lecture, n’oubliez pas de partager.                                                                                                                                        
                                Merci de votre fidélité
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SED’actu    
C’est la rentrée !

Les actions prévues se sont déroulées et le mois de juin est déjà loin...

Les mois de juillet et août traditionnellement moins chargés, ne nous ont pas laissés 
beaucoup de répit ! Nous avons eu à répondre à de nombreuses demandes de soutien 
et conseil associatif, des dizaines de courriers envoyés aux médecins, des mails et un 
énorme travail de gestion du groupe de discussion qui a fêté aussi ses 10 ans, et c’est 
le plus ancien des groupes, il compte actuellement 1174 membres et si nous voulons 
garder nos qualités d’association sérieuse, il nous faut être aussi irréprochable sur le 
groupe, et il nous arrive de supprimer des posts qui n’ont  pas leur place.

Actus à venir :

Le 6 septembre, intervention à l’école de LUTTANGE en Moselle, nous parlerons du 
VIVRE ENSEMBLE, de solidarité, de partage, de collecte de bouchons et du SED bien 
sûr.  

Le samedi 8 septembre  nous irons à la rencontre des adhérents de SENS, l’antenne gé-
rée par Annick et Frédéric qui ont inscrit l’association au forum annuel de la ville et le 
café parole se tiendra à cette occasion. Ce sera l’occasion pour nous de faire la connais-
sance des personnes de la région.

Début octobre, direction LA GRANDE MOTTE dans l’Hérault, pas pour aller sur 
la plage, les vacances seront terminées, mais pour tenir une table d’information au 
Congrès annuel des Ergothérapeutes. Nous avons rencontré la Directrice de l’école 
à MONTPELLIER au mois de mars et nous sommes invitées pour ces deux jours de 
congrès les 4 et 5 octobre.

Nous aurons à peine le temps de rentrer juste pour 
le salon AUTONOMIC qui cette année quitte METZ
pour NANCY, c’est un retour aux sources, nous y 
serons naturellement les 10 et 11 octobre.
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SED’actu   suite...  
Le lendemain 12 octobre nous serons au premier salon du Handicap au quotidien à 
PETITE ROSSELLE, en Moselle.

Les 28 et 29 octobre direction PARIS pour le congrès annuel du SNOF, la rencontre avec 
de nombreux orthopédistes, orthésistes, passe par ce congrès. Notre première participa-
tion a été riche en échanges.

Nous terminerons ces trois mois par le salon AUTONOMIC de MARSEILLE les 22 et 
23 novembre. Et le sed mag de Noel sera déjà en préparation, pour être en ligne début 
décembre.

Naturellement, vous aurez plus de précisions sur toutes ces actions sur notre page 
facebook et sur notre site qui aura fait peau neuve. 
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Zoom sur Cathy

Lors   d'un atelier d'arthérapie animé  par  Delphine  Moscato  et  
proposé  par  l'antenne de  Vivre avec le Sed, dans les cadre des ac-
tivités « café parole »,  nous avons  eu  le plaisir avec ma  fille  Maud  
de  découvrir  la  technique  de  la peinture  fluide qui  donne  des  
résultats  bluffants et  superbes dans  le cadre  d'art abstrait.  
La  préparation est  méticuleuse,  mais  si  tout  est  bien  préparé  et  
protégé en amont  pour éviter  les tâches  et  surtout  un nettoyage  
fastidieux,   c'est  un réel  moment de  plaisir  où  vous  lâchez  prise. 
En effet,  c'est  vous  qui  choisissez  les  couleurs et les tonalités de  
votre  œuvre,  mais ensuite  c'est le hasard qui  travaille  pour  vous.  
La technique est très  facile,  il  faut associer  de  la peinture acry-
lique  à  du médium  de  lissage  et  de  l'huile de  silicone.    
C'est  un atelier  très  gratifiant  car  vous êtes  certains de repartir 
avec un joli tableau.  Il  n'y a pas de ratage  possible. Pendant  que  
vous  œuvrez  votre  cerveau  est  vide,  vous  oubliez  vos soucis,  les 
douleurs sont au  second  plan,   c'est une  bulle  où  vous  échappez  
à  votre quotidien.
Moment  apprécié autant  par  les  petits  que les  grands.

Je vous laisse vous rendre compte par vous-même du résultat !
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Bien-être par Alice
Une amie m’a ramené quelques souvenirs de Bulgarie, dont des produits à la rose qui sont une 
crème pour les mains et un shampooing. Je suis en train de les tester et je les trouve déjà très 
efficaces. J’ai donc eu envie de vous en parler dans ce nouveau numéro.  
Bonne lecture !

La Vallée des Roses est une région de Bulgarie, 
située au sud des montagnes des Balkans.

La Vallée des Roses en Bulgarie est célèbre 
pour la culture des roses à des fins indus-
trielles et c’est l’un des symboles de la Bulga-
rie. Depuis des siècles on y cultive à la Rosa 
Damascena, qui par distillation et d’autres 
processus produit l’huile de rose, qui est lar-
gement utilisée dans les produits pharmaceu-
tiques, la parfumerie, etc. La Bulgarie produit 
70 % de l’huile de rose dans le monde, faisant 
du pays le plus grand producteur. L’huile de rose bulgare a remporté des médailles d’or aux 
expositions universelles de Paris, Londres, Philadelphie, Anvers, Milan.
L’extraction de l’huile de rose bulgare est traditionnelle depuis des siècles. La récolte des 
roses se fait manuellement, et la cueillette commence très tôt le matin et continue au plus 
tard jusqu’à midi. La couleur doit être fraîche et la Rose totalement fleurie. Cela est néces-
saire pour conserver un maximum d’arome et d’humidité qui seront récupérés ultérieure-
ment lors de la distillation.
Dans la vallée des Roses  chaque année dans les premiers jours de Juin, a lieu le Festival de 
la Rose.
Dans la ville de Kazanlak, considérée comme la capitale de la Vallée des Roses, un complexe 
historique appelé « Kulata » a été construit où les touristes peuvent apprécier la culture des 
roses et déguster les produits à base d’huile de rose.
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Le coin des antennes
LE COIN DES ANTENNES

L’antenne de SENS gérée par Frédéric et Annick reprend ses activités ce mois-ci avec une 
présence à la fête des Associations de SENS, tout juste un an après la création de ce relais 
bourguignon.
L’idée d’organiser le café parole de la rentrée sur le site de la fête des associations a été retenue 
et nous ferons le déplacement pour rencontrer les adhérents de la région.
Cette fête annuelle est l’occasion de rencontrer d’autres associations, d’autres causes et de 
créer des liens.

L’antenne du Sud-Est prend ses marques avec des après-midi artistiques, et un des der-
niers en date avait pour thème la peinture acrylique fluide, avec une professionnelle en 
maître de cérémonie, Delphine MOSCATO, Arthérapeute.
Le résultat est surprenant, magique, avec un rendu exceptionnel, les participants sont 
repartis avec leur œuvre.
Le 18 juillet nous avions lors d’un déplacement participé à un café parole un peu spécial, 
beaucoup de personnes avaient répondu présentes et nous avions pu mettre des visages 
sur des noms, sur des adresses mails, personne n’avait envie de partir!
Autre présence de notre antenne sur une manifestation : le Trail Trophée des Joelettes 
avec la participation de certains membres. Une table d’information sur le SED est pré-
vue. 
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Le coin des antennes suite...
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Le jardin par Cassandra
                                                                LE MELILOT

Nom latin : melilotus officinalis pour la variété à fleurs jaunes,
                     melilotus albus pour la variété à fleurs blanches.

Plante de la famille des fabacées comme le trèfle, les pois, les gesses,
les vesces…
Plante annuelle ou bisannuelle (les fleurs n’apparaissent alors que la
deuxième année). 
La maladie du « mélilot gâté » a permis la découverte de la warfarine
(un anticoagulant oral) 
Cette plante qui était considérée comme une mauvaise herbe a révélé
bien d’autres atouts : C’est une excellente plante mellifère.

Un engrais vert qui enrichit le sol en azote. Elle résiste à la sécheresse mais elle pousse plus 
volontiers sur terrains humides. 
Sa floraison est longue : de juin à septembre et surtout par temps humide on peut profiter de 
son odeur. Mais, comme toute les plantes à coumarine, c’est à la dessiccation que son parfum 
est le plus intense… 
Son odeur est dans son nom : miel et lotus. 
Les fleurs décorent les salades, les graines aromatisent les fromages, mais ce qui est le plus éton-
nant c’est la plante en teinture mère (décoction dans de l’alcool).
La première fois que j’ai versé 5 gouttes dans un verre, un soir (aux fins d’y ajouter de l’eau)
     mon mari a cru que je prenais un apéritif en cachette ! 
    Quelle odeur, le goût n’est pas en reste non plus ! C’est un 
    antispasmodique qui peut favoriser le sommeil.
    Et ce n’est pas tout : en infusion il réduit les douleurs et 
    l’inflammation dues en favorisant la circulation lympha-
    tique et veineuse.
    C est aussi une plante « casse lunettes » petit nom des  
    plantes atténuant les irritations ou inflammations ocu
    laires. 
Il faut toutefois éviter de consommer la plante si l’on présente des 
risques hémorragiques ou si l’on prend déjà des fluidifiants comme 
l’aspirine. 
Avec modération, bien sûr, il faut que la plante soit bien fraiche ou 
correctement séchée… sans signes de moisissures. 

BD
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La Mode par Alice
La Fashion Week, ce n’est pas uniquement des créateurs qui font leur show, c’est aussi les ten-
dances mode automne-hiver 2018-2019 qui défilent. L’occasion pour nous de se faire une idée 

des styles à adopter. Pièces fortes, couleurs de la saison, accessoires de mode, retrouvez le décryp-
tage des tendances mode de l’hiver repérées sur les podiums !

      Le rouge chez Prabal Gurung                                 La robe cape chez Prabal Gurung

  Les Angled Heels chez  A Détacher      La couleur rouille chez  Jonathan Simkhai

Source : Cosmopolitan



Page 12

La Mode par Alice  suite...  

Les Kitten Heels chez Bevza Le rose chez Milly

    Les manches en fausse-fourrure   Le noeuf sur les chaussures 
          chez Tanya Taylor                                            chez Ulla Johnson   

             Le silver chez Bottega Veneta         Le colorful plaid 
            Chez Mattew Adams Dolan

Source : Cosmopolitan
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La Mode par Alice  suite...

Les bottes blanches chez Self Portrait                Le volant chez Bottega Veneta

La maxi jupe noire chez BCBG                            Les carreaux sur les chaussures                                                                                                                                       
                                                                                          chez  Michael KORS 

L’imprimé fleurs chez Alice MCCALL   La soie chez PYER

Source : Cosmopolitan
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La Mode par Alice  suite...  

Les bottes militaires chez John Elliot            Le bustier chez Brock Collection

 Les sequins chez Malan Breton Les chaussures roses 
     chez Oscar de la Renta

L’imprimé animal coloré chez Tom Ford         La ceinture chez Temperley London

Source : Cosmopolitan
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La Mode par Alice  suite...

La fausse fourrure sur les chaussures                        Le jaune chez Bottega Veneta
             chez Prabal Gurung
                       

Le box bag chez Badgley Mischka

J’espère que ces tendances vous ont inspirées et que vous trouverez votre look 
pour cet automne.  Moi, j’adore ! 

Bonne rentrée !

Source : Cosmopolitan



Zoom sur La Boite à Dons de Stéphanie

Nos adhérents ont des idées !

Nouvelle rubrique qui ne demande qu’à perdurer, je suis certaine que vous êtes nom-
breux à avoir des idées, alors à vos méninges pour le prochain SED MAG

Stéphanie que nous avons rencontrée l’an dernier lors de la venue du Pr HAMONET à 
METZ cherchait comment récolter des dons pour l’association. 

Une belle idée qui mûrit depuis quelques mois et voilà le résultat, une jolie boîte déposée 
au sein de l’entreprise de son mari, afin de sensibiliser les collègues. Ce n’est pas toujours 
facile pour le conjoint de comprendre les difficultés rencontrées, et d’en parler avec eux. 
Demander un jour de congé pour accompagner à un rendez-vous médical, s’occuper des 
enfants, bref être là au bon moment nécessite que l’entourage familial, professionnel soit 
informé. La solidarité et le soutien prennent alors tout leur sens.

Et détail important les dons reçus par chèque donnent droit à un reçu fiscal, il faut le 
préciser !
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Zoom sur La Boite à Dons de Stéphanie Zoom sur Nathalie
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Bonjour à tous !
Je m’appelle Nathalie et je suis diagnostiquée sed depuis peu.
J’ai 40 ans et je vis dans les Hautes Alpes.
Je prenais déjà des renseignements sur cette maladie peu connue dans le groupe de 
soutien et c’est sans aucune hésitation que j’ai adhéré à Vivre avec le Sed.
J’ai comme pour beaucoup été contrainte de stopper ma profession mais j’ai voulu 
garder une petite activité à la hauteur de mes moyens physiques.
Je suis distributrice de parfums de Grasse ! 
Aussi il m’ est venu une idée qui j'espère vous plaira.....
Faire un partenariat avec l’association et reverser un pourcentage sur les ventes de mes 
parfums pour aider l’association tout en se faisant plaisir.
Le prix du parfum reste le même et il suffit d’utiliser le mot de passe Zèbre pour y 
participer. 
Bien sûr tout le monde peut utiliser ce code, famille, amis, voisins etc..
Cela permettra aussi de communiquer sur la maladie qui reste trop méconnue. 
N’hésitez pas à me contacter par mail à :
lesparfumsdelalie@gmail.com 
ou à venir dans mon groupe Facebook 
LES PARFUMS DE LALIE.

mailto:lesparfumsdelalie%40gmail.com?subject=
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Musique par Claire
Adieu et merci Marc,
Ex-choriste et ex-trésorier à la chorale Les Voix du Nord, à Nantes

Je chante au sein d’une chorale de quartier depuis 2010. Nous avons un répertoire très 
varié. Nous répétons deux heures chaque semaine sauf durant les congés scolaires. Avec ma 
chorale, depuis plusieurs années, nous organisons un concert pour l’association Vivre avec le 
SED. C’est incroyable de voir l’ensemble des choristes se mobiliser pour une cause qui me 
tient tant à coeur. Monique et Alice viennent de Metz chaque année alors que nous sommes 
à Nantes. Notre chorale, Les Voix Du Nord, est aujourd’hui en deuil. Marc, choriste et 
trésorier depuis bien longtemps, a fait une chute mortelle suite à un malaise le 6 août. Il avait 
une très belle voix de basse. Il présentait les chants lors de nos concerts avec humour et avait 
toujours pris soin d’effectuer des recherches historiques et riches en anecdotes sur chacun 
des morceaux ce qui plaisait au public ! Je tiens aujourd’hui, dans ce journal, à lui rendre 
hommage par ces quelques mots, à le remercier de sa bonne humeur, de ses sourires… et 
de son engagement pour les concerts pour notre association. J’écris cet article le 15 août et 
Marc sera enterré le 17. Sa famille a choisi de remercier et d’encourager deux associations le 
jour de la cérémonie religieuse. Les choix se sont donc portés sur ATAO, une association de 
réinsertion professionnelle, et Vivre avec le Sed. Vous n’imaginez pas qu’elle fut ma surprise 
quand une choriste m’a appris cette nouvelle ! Même dans la tristesse, la douleur, le chagrin, 
cette famille parvient à rester solidaire. Je suis épatée, éblouie par cette générosité. Merci 
Marc, merci à ta famille et merci à tous ceux qui donneront que ce soit à ATAO ou à Vivre 
avec le SED.
Désolée pour ces quelques lignes pas très joyeuses mais pleine de bonté et d’altruisme qui 
me semblaient importantes.

Point Musique de Miss Clarinette

Comme j’apprécie énormément la musique, je souhaiterais vous proposer un point « musique 
» de temps en temps dans les prochains numéros si cet article vous plaît, bien sûr !
Je ne vais pas faire la liste des concerts en France. Il y en a trop pour le Sed’Mag !! Non, je 
pensais plutôt vous présenter par exemple des applications gratuites pour travailler le solfège 
de manière ludique, vous parler de films sur des chanteurs ou la musique, vous présenter 
une période musicale (il n’y a pas QUE le classique, le jazz, le rock sont aussi des périodes 
musicales !), commencer une réflexion et vous laisser la finir seul(e) ou avec d’autres, vous 
présenter des instruments de musiques qui n’appartiennent pas à l’orchestre symphonique… 
Le projet vous tente ?
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Musique par Claire  suite..
Aujourd’hui, je vous propose de parler en même temps d’un film qui sort le 31
octobre, d’un groupe de musique anglais et enfin d’un chanteur, compositeur et
musicien. Avez-vous deviné les trois éléments de discussion ? Les voici :
➢ Le film -> Bohemian Rapsody.
➢ Le groupe de musique anglais -> Queen
➢ Le chanteur, compositeur et musicien et parfois même costumier -> Freddie
Mercury
Le film sort donc le 31 octobre 2018 : allez-vous préférer vous déguiser pour réclamer
« des bonbons ou la vie » ou bien être au cinéma bien calé dans votre siège à regarder
l’histoire incroyable du groupe de musique anglais Queen et de son leader Freddie
Mercury ? Petite astuce : Il n’est pas diffusé au cinéma QUE le jour de sa sortie ! Donc
soirée déguisement compatible avec une soirée
cinéma ! Chouette, n’est-ce pas !?
A lire les critiques, car comme vous je n’ai pas
encore eu la chance de voir le film, il semble difficile
de savoir si Bohemian Rapsody est un biopic
essentiellement tourné autour de Freddie Mercury
durant ses années passées au sein du groupe rock
Queen ou bien s’il s’agit d’un film davantage centré
sur l’évolution du groupe de musique avec les
apports musicaux, vestimentaires, scéniques faits
par Freddie Mercury.
Petit point culture : Le nom du film est le nom
d’un de leur tube, repris par plusieurs chorales,
magnifiquement mis en scène pour la vidéo

(disponible sur
Youtube notamment) et le live est génial aussi !
(Ci-contre, la célèbre photo rattachée au tube
Bohemian Rapsodie)
Commençons par le début.
Qui est Queen ? La reine d’Angleterre ? Oui… Mais
là, dans ce contexte, non. Désolée, c’est perdu ! Vous

n’avez pas lu les quelques lignes précédentes vous… ! Queen est un groupe de rock
anglais formé en 1970 à Londres par Brian May et Roger Taylor, ces deux derniers
étant issus du groupe Smile, sans oublier Freddie Mercury. L’année suivante, le
bassiste John Deacon vient compléter la formation. En 1975, Queen sort un album
incroyable et magique avec un titre qui interpelle les rockers : A night at the Opera.
Pour plutôt bien connaître cette oeuvre, je peux affirmer aux réticents qu’il n’y a pas
de musique classique, pas d’envolée lyrique comme on pourrait l’entendre dans un
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Musique par Claire  suite...
Opéra. Mais ceci n’enlève en rien à la splendeur de chaque morceau. C’est en 1977
que sortent deux tubes internationaux connus de presque tous encore à ce jour :
« We Will Rock You » et « We Are the Champions ». En 1983, le groupe de rock évolue
vers le pop avec le morceau « Radio Ga Ga » et « I Want to Break Free ». D’autres
albums et tubes existent bien évidemment mais je ne vais pas prendre tout le Sed’Mag
juste pour la vie du groupe Queen… Je pense que cela ne plairait pas à tous. C’est à
vous maintenant, à celles et ceux qui le souhaitent, de chercher, d’écouter et de
découvrir des petits et grands trésors musicaux. Le 27 novembre 1991, Freddie
Mercury meurt des suites du SIDA, il avait 45 ans…
Freddie Mercury, comment présenter cet ovni musical, ce surdoué et insatiable de
travail toujours à la recherche de nouveaux savoirs ? Freddie, Farookh Pluto Bulsara
de son vrai nom, est né le 5 septembre 1946 à Zanzibar en Tanzanie. Après la
révolution de Zanzibar, sa famille et lui ont fui en Angleterre. Freddie a une étendue
vocale de trois octaves et maîtrise quelques techniques vocales propres à l’opéra. Il
devient ainsi un chanteur rock lyrique. Il rejoint rapidement le groupe Queen pour
lequel il dessine le logo, compose des tubes, chante, et créé des tenues de scène.

Surname/Nom : Bulsara                                                      12346789
Name/Prénom :                      National Identity Card
Farrookh Pluto                                                                

Sex : M Nationality : British
citizen

                                              Date of Birth : 05.09.1946
                                              Date of death : 27.11.1991     Place of believe :
                                              Date of expiry : aucune          Stone Stown,
                 protectorat de
        Zanzibar
Carte identité faite maison…Elle n’a donc aucune valeur.

Freddie Mercury est
aussi à l’origine du logo
du groupe Queen.

A noter que Freddie Mercury
 est symboliquement représenté 
ici par les deux personnages
du bas alors que les autres
membres du groupe
n’ont droit chacun qu’à une seule 
allégorie.

- Miss Clarinette -
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Les astuces de Mamie Claire

Trucs et astuces de Mamie Claire

Au secours ; mon chat a des puces !!

Allô, allô Claire ! Quelles nouvelles ?
 Absente depuis quinze jours, 
Au bout du fil Je vous appelle ; 

Que trouverai-je à mon retour ? 
Tout va très bien, Madame la Marquise,

Tout va très bien, 
tout va très bien. 

Pourtant, il faut, 
il faut que l'on vous dise, 

On déplore un tout petit rien :
Un incident, une bêtise,

Des puces squattent sur votre chatte grise, 
Mais, à part ça, 

Madame la Marquise Tout va très bien,
tout va très bien. 

Allô, allô Claire ! 
Quelles nouvelles ? 

Vous, partie à Leclerc, 
Expliquez-moi Valet fidèle,

Pourquoi êtes-vous allée si loin?

Cela n'est rien, Madame la Marquise,
Cela n'est rien, tout va très bien.

Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise,
On déplore un tout petit rien :

Une balade, une promenade pour acheter du vinaigre blanc ;
Mais, à part ça, Madame la Marquise

Tout va très bien, tout va très bien. 

Allô, allô Claire ! 
Quelles nouvelles ? 

Que voulez-vous faire du vinaigre ? 
Expliquez-moi Valet modèle, 
Quelle idée avez-vous en tête?
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Les astuces de Mamie Claire   suite...

Cela n'est rien, Madame la Marquise,
Cela n'est rien, tout va très bien.

Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise,
On déplore un tout petit rien :

Si des puces cohabitaient sur votre chat,
Tout va être à laver : taies, serviettes, draps et compagnie

Mais, à part ça, Madame la Marquise
Tout va très bien, tout va très bien. 

Allô, allô Claire ! 
Quelles nouvelles ?

Et le vinaigre blanc : Qu’en faîtes-vous !
Expliquez-moi
Car je chancelle

Quand allez-vous sauver Minette ? 

Eh bien ! Voilà, Madame la Marquise,
Apprenant que Minette avait des puces, 
A peine fus-je rev’nue de ma surprise 

Que j’suis partie en autobus Et,
à mon retour, dans un bol 

Je mis eau et gouttes de vinaigre d’alcool 
Je trempai dans la mixture un gant

Que j’appliquai en la caressant
En évitant fessier et tête,

Le vinaigre se propagea sur la bête 
Et c'est ainsi qu'en un moment 

On vit périr les occupants !
Mais, à part ça, Madame la Marquise, 

Tout va très bien, tout va très bien.

Mamie Claire

Et votre chat s’endort tranquille !

PS : Ne pas mettre beaucoup de vinaigre blanc et utiliser de l’eau tiède. Penser à rincer 
votre chat avec un gant propre et de l’eau tiède. Vous pouvez aussi bien sûr lui passer
le peigne anti-puces/lentes.
Ce texte est très largement inspiré des paroles de la chanson « Madame la Marquise » de 
Ray Ventura
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  Zoom sur Monique
Une de mes passions : LES CHATS, les miens et ceux des autres…..
Ceux qui me connaissent savent que les chats font partie de moi, depuis longtemps.
Alice et moi avons eu jusqu’à 3 chats en même temps, tous différents, tous de couleur et d’ori-
gines différentes, et surtout des chats sauvés de la rue, un seul sera venu bébé, il s’appelait 
TOUFOU, et nous a quitté en 2015. Les deux autres aussi sont partis, aujourd’hui Alice a 
une petite Luna, de deux ans, récupérée chez le vétérinaire, et moi je partage mon apparte-
ment avec Canaille, un gros chat qui a une page Facebook, il a 4 ans et demi et mon chat c’est 
quelqu’un pour emprunter un peu d’humour à Raymond Devos…

Les bars à chats sont nés en Asie, le premier à TAIWAN en 1998, et puis le JAPON proposera 
ce concept aux Japonais qui n’ont pas de place chez eux ou qui ont interdiction d’avoir un ani-
mal domestique. Le chat est réputé pour être un anti stress, la ronronthérapie est bien connue.

En France, plusieurs établissements ont ouvert et refermé leurs portes, en raison de difficultés  
à gérer ce genre de bars, qui sont plus des salons de thé.
Ma première expérience date de 2015 avec celui de Besançon, j’avais adoré l’ambiance, le 
calme, l’assurance des chats, prêts à jouer avec les clients, bref, j’avais validé le principe.
Une autre visite dans un salon de thé à PARIS qui m’a déçue un peu, trop grand et trop bruyant, 
beaucoup de chats de race, qu’on ne voit pas tous les jours certes, mais j’ai moins aimé.

Alors le jour où le « chalon de thé » a ouvert ses portes à METZ, j’étais la première à entrer, je 
ne voulais pas rater l’ouverture. Le cadre est très chaleureux, un sas règlementaire afin d’éviter 
aux chats de sortir, un désinfectant en arrivant, des chaussons obligatoires, interdiction de 
porter les chats ou de leur donner à  manger, des jeux, et des espaces rien que pour eux, et une 
capacité d’accueil du public réduite à une vingtaine de personnes en même temps. Les chats 
sont magnifiques, ils sont 6 pour l’instant, tous joueurs et espiègles comme vous le verrez sur 
les photos, d’autres vont arriver et il y aura possibilité d’en adopter car le salon de thé a un 
partenariat avec une association.
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J’ai donc passé un excellent moment et les autres personnes présentes ont également 
apprécié cet endroit situé à METZ rue de la petite boucherie, à deux pas de l’hyper 
centre.

Expérience à renouveler au plus vite, afin de voir grandir les deux chatons.
Le Chalon de Thé est ouvert de 12h30 à 19h30 et n’oubliez pas de vous renseigner 
pour la place disponible si vous venez de loin.

Zoom sur Monique  suite...
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Le coin des lecteurs

Nouvelle rubrique qui pourra à l’avenir présenter un livre qui vous a plu, nous 
l’inaugurons avec  « LA MALADIE OUBLIÉE PAR LA MEDECINE »

Le Professeur Claude HAMONET a toujours eu la passion de son métier, soulager 
en écoutant le patient. Une petite recherche m’a fait trouver une bonne dizaine de 
livres écrits quelquefois en collaboration avec d’autres spécialistes.

Le dernier ouvrage vient de sortir, et il me paraît important d’en faire la promotion 
ici.
Pour info sur sa carrière, vous pouvez consulter son site internet : claude.hamonet.fr

Nous avons commandé notre exemplaire, la livraison ne devrait pas tarder ! 

Le coin des lecteurs
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Les interviews d’Émilie

Après vous avoir surtout parlé de peintres ou de dessinateurs, aujourd’hui je vous présente une 
pin-up. Lou Purple est modèle photo, danseuse et depuis peu 1ère dauphine de Miss Pin-up Ile 
de France 2017 !

1/Salut, Lou! Peux-tu nous dire quelques mots sur toi pour te présenter?
Salut ! Alors… Je suis une jeune femme qui vit en Seine et Marne en com-
pagnie d’un adorable chien. 
En juin 2013, une fatigue inexpliquée m’empêche de marcher normalement 
sur le bord de la plage, mes jambes ne veulent pas avancer au-delà de 50 
mètres, je dois m’asseoir sans cesse.
En février 2015, après un an et demi de recherche on me diagnostique SED 
Hypermobile.   

2/Tu es modèle photo, d’où t’est venue l’envie de poser pour des photographes?
C’était un rêve d’enfant, j’aimais regarder les photos des mannequins dans les magazines (Clau-
dia Schiffer, Cindy Crawford et Naomi Campbell), je m’imaginais à leur place !
Cependant, je n’ai jamais imaginé pouvoir en vivre.  C’est donc devenu un loisir, ou plutôt une 
passion, après que ma famille m’ait offerte ma première séance photo en 2009. 
A présent, je suis modèle photo depuis 2011. 

3/ Même si tes photos ne sont pas forcément dans un style rétro, tu as un look inspiré des 
«pin-up» des années 50. Qu’est-ce qui t’a amené vers ce style-là ?
Deux choses m’ont amenée vers le style pin-up. La première étant la forme de mes hanches ! 
Au lycée, je portais des pantalons T40 quand la plupart de mes amies portaient des T36… cela 
m’a complexée. Jusqu’au jour où ma sœur m’a dit : « Tu aimes les formes de Marylin Monroe ? 
Donc tu dois te trouver jolie, tu as les formes d’une pin-up ! » . Je me suis alors davantage inté-
ressée au style des années 50. 
Puis le deuxième élément qui m’a amenée vers cet univers, c’est que mon père est fan de Roc-
kabilly et des Cox WV.  L’accompagner à des rassemblements rock et vintage a développé ma 
culture rétro.   

4/D’ailleurs, tu es 1ère dauphine Miss pin-up Ile de France 2017!  Que t’a apporté cette 
expérience? 
En effet, en 2017 ma santé était stable, j’avais un poste aménagé qui m’apportait beaucoup de 
sérénité alors je me suis dit que c’était le moment de me lancer un challenge personnel !
Je me suis inscrite au concours Miss Pin-up Ile de France, enthousiaste et nerveuse car il fallait 
faire un numéro (chant, danse…) devant le jury et le public. J’ai choisi de présenter un effeuil-
lage (l’art de se dévêtir de façon théâtrale) dans un style cabaret. Oser faire ce show a boosté ma 
confiance en moi, puis avoir l’écharpe de 1ère dauphine a été une vraie récompense. 
C’est important de me sentir féminine, de voir mon corps comme source de plaisir et non pas 
seulement comme source de douleurs. 
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Les interviews d’Emilie  suite...

5/En plus de tes passions pour la photo et la mode des fifties, tu es également danseuse. 
Peux-tu nous en dire un peu plus ?
Oui, je fais de la danse depuis toute petite, moderne Jazz, orientale-fusion et depuis peu 
Cabaret. Bien sûr, cela est devenu plus compliqué avec le syndrome d’Ehlers-Danlos, mes 
appuis sont moins solides et je suis moins endurante qu’autrefois. Cependant, comme c’est ma 
sœur qui est prof de danse, on communique bien et elle adapte les chorégraphies. On fait en 
fonction de mes capacités. Je peux donc continuer à faire partie de la compagnie « Le Souffle 
de Bast ». 

6/ Des dates où on peut venir te voir sur scène? 
Nous avons souvent des représentations en cours d’année, vous pouvez suivre la compagnie 
« Le Souffle de Bast » sur facebook. 
Notre nouveau show qui se nomme « De Chair et de Marbre », aura lieu samedi 25 mai 2019 à 
Compans (77), c’est l’histoire d’un sculpteur qui décide de consacrer son œuvre à la beauté des 
corps en mouvement, une histoire de liberté, de création et d’amour. J’y incarne sa muse.  

7/ As-tu des projets pour cette année ou l’année prochaine?
L’année 2018 a été plutôt éreintante (fatigue psychique et physique), je n’ai pas de projet spéci-
fique pour la fin d’année, car je souhaite déjà retrouver pieds sur terre. 
Je serai tout de même présente lors de différents évènements, notamment le 2 septembre à 
Beauvais avec l’association des motards de l’Oise qui organise une récolte de fonds pour un 
enfant handicapé, puis le 16 septembre à Saint-Maximin avec les Gallic-Brothers qui sont des 
motards engagés aux côtés de la protection de l'enfance.
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Karine cuisine

CRÈME CATALANE OLÉ DE CHRISTOPHE MICHALAK

Cette recette est issue du livre de Christophe Michalak : LE GÂTEAU DE MES RÊVES.

Ce livre de recettes est directement lié aux réalisations effectuées lors de l’émission «Le gâ-
teau de mes rêves» sur Téva diffusée tous les dimanches matin, il y a quelques temps. Je n’ai 
manqué aucun épisode, j’apprends plein d’astuces et de nouvelles idées recettes.

Parmi toutes les recettes, j'ai choisi de commencer par la crème catalane, malgré mon into-
lérance au lactose. Bien évidemment, je n'ai pas pris le risque d'être malade et j'ai utilisé du 
lait délactosé (moins de 0,1% de lactose).
La crème catalane est pour moi une première car jusqu'ici, je ne voulais pas y goûter à cause 
du parfum aux agrumes, mais en ce moment, j'ai envie de dessert acidulé. Eh bien, je ne suis 
pas déçue, cette crème très parfumée m'a replongée dans mes souvenirs lors de mon voyage 
à la Martinique pour voir ma famille, car ce sont des parfums que l'on sent beaucoup dans 
les cuisines. Ce mélange de citron et de cannelle, j'adore.
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  Karine cuisine  suite...
Allez, trêve de bavardage, voici la recette.

Pour 4 personnes.
500 g de lait
- 1 citron vert
- 1 citron jaune
- 1 bâton de cannelle
- 120 g de sucre en poudre
- 25 g de Maïzena
- 4 jaunes d’œufs
- Cassonade

Zestez les 2 citrons.
Mettez le lait à bouillir, ajoutez les zestes des citrons et le bâton de cannelle, laissez in-
fuser une quinzaine de minutes. Passez au chinois pour retirer les zestes et la cannelle. 
Ajustez le poids pour qu'il y ait bien 500 g de lait. Remettez à bouillir.

Dans un saladier, mélangez les jaunes d’œufs, le sucre et la Maïzena. Versez le lait 
bouillant sur le mélange et remettez le tout dans la casserole. Faites cuire jusqu'à ce 
que le mélange s'épaississe et bouillonne, tout en mélangeant vivement.

Versez la préparation, dans des ramequins en terre cuite et réservez au frais pendant 
24 heures.

Au moment de servir, saupoudrez de cassonade et caramélisez à l'aide d'un chalu-
meau ou du grill de votre four.

Bonne dégustation !
  
 
Vous pouvez suivre le blog sur ses pages Facebook et Google+.

https://www.facebook.com/KarineCuisine%3Fref%3Dhl
https://plus.google.com/102211862090874361758/posts
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  Zoom sur Victoria
Aujourd’hui je veux vous parler de l’une de mes activités professionnelles,  mais aussi d’une 
passion !

La médiation animale :
 J’en suis venue à cette activité en constatant les bienfaits de mes animaux particulièrement ma 
chienne Alie dans mon quotidien et sur l’avancée de la maladie alors j’ai décidé de partager le 
bonheur qu’elle m’apportait. 
Mon équipe de médiation animale se constitue :
  - de 2 chiens médiateurs 
Alie ma femelle berger australien de 5 ans et  Hermès mon chihuahua male de 6 ans
 Tous les deux ont un rôle spécifique suivant leurs caractères 
Mais également :
   - de 4 lapins
Groot , Sundae, Biscotte et Oreo tous issus de sauvetage qui ont un caractère en or et qui sont 
bien dans leurs pattounes.

Donc voici ma super équipe sans qui les ateliers ne seraient pas possible.  

Nous nous déplaçons beaucoup en EHPAD mais également auprès d’enfants d’hôpitaux de jours, 
d’ITEP, d’Ime ou simplement de jeunes enfants tout public.
Suivant les pathologies, le profil de la personne, nous faisons des ateliers adaptés en lien direct 
ou non avec l’animal  et au fil des séances, on constate un réel changement chez le patient et cette 
envie de vite les revoir. Cela permet de créer un vrai lien et permet à d’autres d’avoir un contact 
extérieur, ça peut également leur rappeler des souvenirs,  beaucoup de choses se passent pendant 
les séances et elles sont toutes uniques.
Je vous laisse découvrir en image ma petite équipe au travail 

Pour terminer, je voudrais rajouter qu’on ne devient pas médiateur animal  du jour au lende-
main.
C’est d’abord une passion des animaux, et des relations avec les autres.
La confiance entre l’animal, et son maître est la base, et tous les animaux ne sont pas réceptifs à 
ce genre d’activité. Il faut donc  tester, essayer, recommencer. C’est l’animal lui-même qui se sent 
prêt à participer, et comme certains ont pu le voir dans mes séances, l’animal décide seul  de faire 
sa pause si c’est nécessaire. Une grosse dépense d’énergie et de concentration fatiguent l’animal 
comme le maître. 
Si vous êtes intéressés par cette activité, plusieurs possibilités :
  - Une formation PECCRAM : Programme d'Education à la Connaissance du Chien et au 
    Risque d'accident par Morsure, plus d’infos sur : http://www.intercariforef.org
  - une formation en ZOOTHERAPIE

Peut-être une idée de vocation pour certains d’entre vous ?

http://www.intercariforef.org
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   Zoom sur Victoria  suite...

L’équipe Alie et Hermès
prêts à l’action Groot , Sundae, Biscotte et Oreo avec les enfants
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Tout le sport par Monique
J’assure une nouvelle fois l’intérim pour la rubrique SPORT, je vous l’avais déjà dit, je ne 
suis pas une grande spécialiste et j’ai sélectionné 3 rubriques : l’athlétisme avec le cham-
pionnat d’Europe du 10 000 m, l’incontournable Tour de France cycliste, et j’aurais pu 
commencer par celle-là, la coupe du monde de football.
Bien sûr, les articles et commentaires sont les plus nombreux pour le ballon rond, qu’on 
aime ou pas, on ne peut pas passer à côté.

ATHLETISME : 10 000 m

Sur la lancée de la demi finale de football, le français Morhad AMDOUNI y croyait et 
confirme la bonne étoile sans faire de jeu de mots pour la France, qui a dans cette discipline 
devancé le Belge Bashir Abdi.
Le compteur est débloqué pour l'équipe de France d'athlétisme ! Morhad Amdouni, 30 ans, 
a décroché le 7 août à Berlin le titre de champion d'Europe du 10.000 m, en bouclant sa 
course en 28 min 11 sec 22/100e.
Il rêvait de la médaille d’or, c’est chose faite, BRAVO
Nous allons vraiment finir par nous fâcher avec nos amis Belges !

CYCLISME

THOMAS GERAINT vainqueur 2018
Première victoire pour le Britannique Geraint Thomas, qui remporte l’édition 2018.
Il n’y croyait pas et pourtant, il a dû se rendre à l’évidence en lisant ses messages de félicita-
tions, dont un de Elton John, s’il vous plaît, Thierry Henry, et bien d’autres ; il entre dans la 
cour des grands.
Un retour en héros à Cardiff, mais le champion garde la tête sur les épaules en prenant les 
choses comme elles viennent.
Clin d’œil à nos amis Bretons : 
Consécration ultime pour Geraint Thomas, qui a récemment été invité par le Festival inter-
celtique de Lorient dont le Pays de Galle est la nation invitée d’honneur.
Que demander de plus ?
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   Tout le sport par Monique  suite...

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Cette coupe du monde 2018 a apporté son lot de surprises, avec l’élimination de grands clubs, 
en commençant par l’Allemagne, tenant du titre, et avec 4 coupes à son actif, grosse décep-
tion outre rhin, mais c’est ainsi. L’Espagne et l’Italie feront de même, tout comme l’Argentine 
ou le Brésil.
Bref, « on est les champions ! » et cette fameuse deuxième étoile qui va orner les maillots fait 
des envieux. 
Personnellement je n’ai pas regardé tous les matchs, certains m’ont laissée sur ma faim, vous 
me direz c’est le résultat qui compte, et vous aurez raison. J’ai trouvé les Croates bien agres-
sifs, et leur jeu un peu décevant.
Comme j’aime à le rappeler j’ai grandi tout près du Chaudron, le fameux stade de l’ASSE ST 
ETIENNE et il reste des traces forcément !

Petit rappel du palmarès 2018 :
Tenant du titre : Allemagne avec 4 victoires
Vainqueur : France avec 2 victoires
Finaliste : Croatie
Troisième : Belgique
Nombre total de buts : 169 
Cartons Jaunes : 219
Cartons Rouges : 4
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People par Alice

Sur ce titre baigné de mélancolie sorti le 24 août dernier, Vitaa et Slimane forment un 
couple qui souffre de la distance et ne supporte plus d'être séparé. « J'ai le spleen de toi, 
de tes yeux / Sans un signe plus rien de nous deux / J'reste digne même si ça fait mal, 
quand t'es pas là » se lamente le chanteur. « J'sens ta main posée sur ma mienne / Et 
le son de ta voix qui traîne / Je n'ai plus le goût de rien, quand t'es pas là » lui répond 
Vitaa, le coeur en plein. Sont-ils arrivés à un point de rupture ? « Quand t'es pas là, là 
où les autres ont le coeur qui cognent, si tu le veux, prend, je te le donne » s'épanchent-
ils alors à l'unisson sur un refrain intense. Un duo que Vitaa et Slimane interpréteront 
peut-être lors du concert à l'Olympia de la chanteuse, le 29 octobre prochain !
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Le spectacle par Alice

Promis juré ! Olivier de Benoist ne s'attaquera plus aux femmes dans ce nouveau spectacle !

Prenant conscience de sa légère obsession à l'égard de la gent féminine, Olivier de Benoist décide 
de faire amende honorable. Après un passage chez les misogynes anonymes pour soigner son 
encombrante pathologie, c'est l'heure du bilan... ODB refait le film de sa vie, tel un équilibriste, 
avec un risque de rechute qui le guette à chaque réplique...  
 
À 40 ans on arrête les conneries... ou on les commence !

Olivier de Benoist sera à Troyes en septembre 2018, à Beaugency en octobre 2018, à Ver-
nouillet en décembre et également à la Cigale du 29 au 31 décembre 2018. La tournée conti-
nue en 2019, je vous invite à prendre connaissance des autres dates sur internet.
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