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psychologie

DANS SON ENFANCE

- Il va créer un clivage dans sa personnalité 
entre la réalité et le déni.
- Rupture de confiance relationnelle avec 
autrui.
- Isolement
- Faible communication.
- L’enfant peut être coupé de ses émotions, 
de ses ressentis
- Peur intense de se faire abuser à nouveau.
- Difficulté à mettre ses limites et respecter 
celles des autres
- Risques de violences psychiques et phy-
siques, car plus de respect de soi et des 
autres
- Mésestime de soi
- Mise en danger de soi
- Culpabilité toxique
- Ruminations mentales
- Absence d’amour pour soi-même
- Rester dans ce schéma de victimisation

UNE FOIS ADULTE

- Faire un blackout c’est-à-dire que le trauma 
aura été tellement violent que l’inconscient 
de la personne aura fait oublier l’événement 
pour que la personne puisse continuer de 
se construire en mettant le trauma en ar-
rière fond.
- Continuer à être victime dans ses diffé-
rents domaines de vie
- Le faux confiant qui est rebelle, mais au 
fond les blessures sont toujours actives
- Relations toxiques, la personne va attirer 
à elle d’autres « abuseurs » (manipulateurs,
pervers, etc.)
- Méfiance envers les autres
- Isolement
- Sabotage relationnel
- Esprit de discernement peu développé
- Immaturité émotionnelle génératrice de 
conflits
- Auto-sabotage
- Risque de dépendance affective, recherche 
d’un sauveur
- Sexualité malsaine (répétition de ses abus, 
sexualité galvaudée, hypersexualité, etc. )
- Troubles sexuels (vaginisme, anaphrodisie, 
dyspareunie primaire, etc.)
- Clivage Esprit-Corps
- Attirance environnement pédophile et 
risque de devenir pédophile

Nous parlons de confiance en soi lorsque nous parlons de croyance sur soi-même. 

Croyance à pouvoir accomplir une tâche ou s’accomplir de manière générale dans sa 
vie.

Dans son étymologie, la confiance signifie cum = avec et fidere = se fier.

La confiance en soi veut dire se fier à soi, que penser de soi, quelle est l’image que nous 
avons de nous-mêmes ?

Un enfant abusé va avoir une vision de lui étriquée de son champ des possibles et de ce 
qu’il est. 

De par son trauma, plusieurs symptômes peuvent apparaître et venir compromettre sa 
capacité de juger qui il est. 

VOICI UNE LISTE NON EXHAUSTIVE DES CONSÉQUENCES :

LA CONFIANCE EN SOI 
POUR LES PERSONNES ABUSÉES

DIFFÉRENTS MOYENS D’Y PARVENIR :

- Suivi thérapeutique pour dissoudre les 
messages toxiques restés actifs et qui ré-
gissent les mécanismes de défense de l’in-
dividu
- Mettre en place de la résilience
- Libérer les différents points énergétiques 
(chakras)
- Nourrir son enfant intérieur
- Connexion de son Amour intrinsèque
- Développer la pleine Conscience
- Sortir du schéma de Victimisation
-Développer sa Spiritualité
- S’ouvrir aux autres de manière saine
-Art thérapie
- Thérapie holistique
- Développer son assertivité

Il n’y a pas de fatalité donc 
pour cela il est nécessaire 
de reprendre sa vie en main 
et son pouvoir auquel cas 
l’agresseur est toujours 
actif indirectement dans la 
vie de la personne même à 
l’âge adulte.

LES SOLUTIONS POSSIBLES
Pour développer sa confiance en soi, cela passera forcément par une introspection : 
Voir la souffrance résiduelle et la transcender.

LES CONSÉQUENCES SONT MULTIPLES ET VONT VENIR ENTACHER LES 
DIFFÉRENTS DOMAINES DE VIE DE LA PERSONNE.

Hayat PSYZEN
Psychologue / Coach
06 35 13 23 52
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Éducation ET SI NOUS APPRENIONS 
À COMMUNIQUER ?

AVEZ-VOUS DÉJÀ DÉLIVRÉ UN MESSAGE DONT LA 
RÉPONSE VOUS A SURPRIS ?

Par exemple, ces moments où l’on dit 10 fois à son enfant 
qu’il a à faire ci ou à faire ça… Et que malgré les 1000 
façons de lui dire, il ne le fait toujours pas… De cette si-
tuation émane beaucoup d’émotions de part et d’autre 
des 2 camps ce qui « pollue » la communication et  amène 
la confusion. 
Ces émotions  traduisent l’incompréhension mutuelle :  
celle du parent qui pense ne pas être respecté et celle 
de l’enfant qui ne se sent pas écouté. Car oui, communi-
quer c’est bien un message émis qui  attend un échange 
de signes, de messages entre un émetteur et un récep-
teur, mais c’est aussi entendre que « la communication 
consiste à comprendre celui qui écoute » selon Jean 
Abraham.
En tant que parent 
n’avons-nous pas oublié 
que la communication est 
un échange ? Qu’en  res-
tant sur un postulat de dé-
part qui serait : «  je suis 
le parent, je sais donc 
toi, en tant qu’enfant, tu 
te tais et tu exécutes », 
ne  nous manquerait-il pas 
une base essentielle à la 
communication qui est 
l’écoute ?

Selon Paul Ricoeur : « il ne 
peut y avoir de totalité de 
la communication. Or la 
communication serait la 
vérité si elle était totale ». 
L’invitation pour éviter le 
totalitarisme qui risque-
rait de nous faire passer à 
côté du sens du message 
de l’enfant serait de se po-
ser des questions. Quand 
mon enfant ne fait pas ce 
que je lui demande, ai-je 
eu son entière attention ? 
Ai-je écouté et observé sa 
réponse ou non réponse ? 
Suis-je en capacité d’en-
tendre un avis différent du 
mien ? 

Ai-je accepté son avis dif-
férent ? Puis-je faire un 
compromis quand nous ne 
sommes pas d’accord ?

Oui je sais, c’est complexe 
seulement en envisageant 
que « la communication 
est une science difficile. 
Ce n’est pas une science 
exacte. Ça s’apprend et 
ça se cultive » (propos de 
Jean-Luc Lagardère), nous 
pourrions enfin accepter que 
l’éducation soit un échange 
d’avis différents et non 
contraindre l’autre  à la véri-
té d’un des protagonistes.

Françoise Dolto nous l’en-
seigne : «  tout groupe hu-
main prend sa richesse 
dans la communication, 
l’entraide et la solidarité 
visant à un but commun : 
l’épanouissement de cha-
cun dans le respect des dif-
férences ».

« ALORS CHERS PARENTS, ÊTES-
VOUS PRÊTS À ÉCOUTER, CHEMINER 
AVEC VOTRE ENFANT VERS L’ACCEP-
TATION DE L’AVIS DIFFÉRENT POUR 
UNE VIE OÙ CHACUN GRANDIT »?

Maïthé MARTINS
Édu-créatrice au mieux être
06 82 22 46 94
Web : Hetreenharmonie

VOIR LA VIE
autrement

5 Avenue Fridingen, 77100 Nanteuil-Lès-Meaux  

01 85 49 03 59

VENEZ PROFITER

de la prime de la région

JUSQU’À 500€* 

sur l’achat de votre vélo !!!

VOIR LA VIE
autrement
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sexologie

De -20% à De -20% à -50%-50%

Jusqu’au 11 août 2020
*

Si comme moi, vous rêvez d’un monde où la 
sexualité n’est pas un sujet tabou, un
monde où l’on puisse se parler en adulte 
d’un sujet aussi fondamental et naturel que 
le sexe, alors cet article est pour vous. Loin 
d’une vision pornographique, je vous
propose d’explorer sans complexe, ni vulga-
rité, la partie la plus mystérieuse et la plus 
extraordinaire de notre corps.

Force est de constater que jusqu’alors, pour 
aborder le thème de la sexualité, deux lan-
gages s’offraient à nous : soit la franche 
paillardise aux accents de gaudriole, soit 
l’analyse clinique et son chant d’effroi symp-
tomatologique. Ajoutons à cela les lois l’une 
grammaire morale patriarcale et sexiste, et 
nous voilà plongées dans l’obscurantisme le 
plus redoutable. 

Car enfin, que savons-nous du clitoris ? 
A quel moment de notre éducation 
l’avons-nous découvert ? 
Dans quel contexte ?
Sans plus tarder, ouvrons une troisième 
voie, la voie d’un langage à la fois sensible 
et éclairé, pour déclarer que le clitoris est à 
la vulve, ce que le pénis est à la verge, c’est 
à dire l’organe constitué des corps érec-
tiles de nos parties génitales. Tout comme 
le pénis, le clitoris est doté d’un gland, de 
corps caverneux et de corps spongieux. Le 
clitoris compte en moyenne 8000 capteurs 
nerveux, quand le pénis en compte 6000 en 
moyenne. Le clitoris est l’organe du plaisir, 
que l’on peut stimuler sans avoir nécessai-

rement recours à la pénétration vaginale. 
Mais que la stimulation sexuelle soit externe 
ou interne, les sensations de plaisir sont de 
toutes façons induites par les
différentes parties et ramifications ner-
veuses du clitoris.

Poursuivons sur cette voie d’un autre lan-
gage, pour notre sexualité. 

Quid de la masturbation féminine ?
 
Si nous considérons la masturbation comme 
un massage à part entière, sur une zone si 
richement innervée, que le paroxysme sen-
soriel dépasse tous les états de bien-être, 
alors, la caresse du clitoris est l’auto-mas-
sage qui constitue la première étape pour 
une femme, à l’appropriation de son corps 
et de sa sexualité.

De ce fait, l ’éducation au plaisir est un sujet, 
culturel et social, de première importance. 
J ’encourage vivement les femmes à mieux se 
connaître intimement, à prendre le temps de 
se découvrir elles-même, afin d’acquérir plus 
de confiance en elles et en leur pouvoir à se 
satisfaire.

CLITORIS QUI ES-TU ?

Nina PAVLISTA
Praticienne dipômée pour la méthode 
Périnée & Mouvement
06 20 79 08 26
compagnietransitcollectif@yahoo.fr
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AUTO

C4 1,6l HDI
06 cv 2006 DA pack 
clim 139 473 km

Twingo ES
2008 DA pack radio 
clim 126 048 km

Ford C-MAX 1,8l TDCI
DA pack radio JA capteur 
AV AR 213 868 km

TALISMAN 
2017 Full options
28 916 km

Twingo 4 CV
2001 Pack électrique 
1ère main 63 051 km

OPEL Insignia
Full options 
157 446 km

ACHAT - VENTE Véhicules d’occasion

4 500€4 500€

4 400€4 400€

3 900€3 900€

16 500€16 500€ 2 500€2 500€9 000€9 000€

Tel fixe : 01 64 33 10 79 - Tel port : 06 07 31 95 77 
Mail : royal.auto77@yahoo.fr - 77470 TRILPORT

6 Rue Louis Gay Lussac 
ZA des Platanes - 77100 MEAUX 09 51 41 59 96

OFFRE 
DU MOIS !
Renault Clio 1,5l DCI 2004
Expression, DA, Pack élec-
trique, Clim, CD 209 193 kms

CARTE GRISE 
OFFERTE 
sur l’achat de ce véhicule

contrôlé, révisé et garanti 

2 990€2 990€

ENTRETIEN ET RÉPARTATION 
DE VOTRE VÉHICULE

Vente véhicules d’occasion

SPÉCIALISTE 
DU NETTOYAGE AUTO

Extérieur Intérieur

Abusez des jus de légumes ou gaspacho 
pour l’apéro. Le but étant de recharger 
les cellules en minéraux et oligo-élé-
ment anti-inflammatoires

Profitez des fruits de saison en bro-
chettes, en smoothies additionnés de 
menthe, basilic.., en glaces que vous 
confectionnerez

Pourquoi pas, 1 fois par semaine, tenter 
une monodiète de melons-pastèques ? 
Réhydratation et purge assurée !

Mais attention à l’excès de fruits toute-
fois, qui pourrait augmenter votre taux 
de sucre et fatiguer votre pancréas, per-
turber vos intestins. Surtout pour ceux 
qui n’ont pas l’habitude.

Nourrissez-vous de cru ! Salades et plats 
crudivores. Vous trouverez énormément 
de recettes savoureuses sur le net.

Hydratez-vous en vous régalant de thé 
vert glacé ou de « détox water » (eau 
dans laquelle vous ajoutez des mor-
ceaux de citrons, pastèque, feuille de 
basilic et menthe par exemple)

Et surtout.....de temps en temps, ne 
vous privez pas de la convivialité d’un 
barbecue entre amis et d’un bon verre !

1

2

3

4

5

6
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L’ÉTÉ, LA SAISON IDÉALE 
POUR UNE ALIMENTATION NATUROPATHIQUE !

Naturopathie

ET SI C’ÉTAIT LE MOMENT DE PRENDRE SOIN 
DE SOI ET DE COMMENCER À SE RÉGÉNÉRER 
EN SE FAISANT PLAISIR?

VOICI QUELQUES CONSEILS POUR RÉINITIALI-
SER VOTRE ORGANISME AVANT L’AUTOMNE :

Audrey SITZ
Naturopathe
06 18 62 19 49
Association Ego Sum

« Mieux vaut manger un cassoulet en 
boite avec des amis qu’on aime, que des 
crudités, seul et triste... » 
Christian BRUN, naturopathe.
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Immo

Le diagnostic de performance énergétique fait 
partie des nombreux diagnostics obligatoires 
du code de la construction et de l’habitat – Art 
R134-1. Il est inclus dans Ies dispositifs du plan 
climat français pour diviser par quatre nos émis-
sions de CO2. Le DPE est à la charge du vendeur 
ou du bailleur, il doit être réalisé avant la mise en 
vente ou en location et remis aux futurs acqué-
reurs ou locataires.
   
Le DPE est un bilan thermique de votre habita-
tion, calculé selon trois postes de consomma-
tions : le chauffage, la production d’eau chaude 
et le refroidissement.

Marie HAMEAU
Mandataire immobilier 
Tel : 07 62 14 79 53
FB : Marie Hameau 
La Fourmi-immo

VOUS SOUHAITEZ VENDRE OU LOUER, 
LE DPE EST OBLIGATOIRE 
MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ?

Seul un diagnostiqueur certifié à la possibilité de 
vous fournir ce rapport. Deux méthodes de calcul 
sont utilisées : 
La méthode dite « 3-CL » pour les bâtiments 
dont le permis de construire date d’après 1948, 
est basée sur les caractéristiques du logement 
comme le type de fenêtres, l’épaisseur des murs, 
le mode de chauffage, etc.

La méthode « sur factures », pour les bâtiments 
dont le permis de construire date d’avant 1948, 
prend en compte la moyenne de la consomma-
tion d’énergie, des quantités de gaz rejetés sur la 
base des factures sur les trois dernières années.

Le rapport s’accompagne aussi de recommandations pour améliorer la performance énergétique de 
votre logement. L’objectif est d’inciter les propriétaires à entretenir leur habitation afin de réduire 
les émissions de CO2. 

La note obtenue peut avoir une influence sur le prix de votre bien. Les biens notés A ou B sont ven-
dus en moyenne 15 % plus cher. Les biens notés F et G sont considérés comme des passoires ther-
miques et peuvent être dévalués. Le propriétaire n’a pas l’obligation de réaliser des travaux mais il 
lui est fortement recommandé de les faire.

À la suite du diagnostic, des 
travaux de mise aux normes 
peuvent être nécessaires ; ils 
sont à la charge du vendeur. 
Si vous ne souhaitez pas faire 
les travaux, il est possible de 
négocier avec l’acheteur qui 
est libre ou non d’accepter cet 
accord. Dans tous les cas, les 
travaux de mise aux normes 
devront être réalisés au plus 
tard 1 an après la signature 
de l’acte de vente.

QUELLES SONT LES DIGNOSTICS À RÉALISER EN CAS DE VENTE OU LOCATION ?

PRÉCISION CONCERNANT 
LE DIAGNOSTIC 

ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF

DANS LE RAPPORT, DEUX ÉTIQUETTES SONT RENDUES : 
L’étiquette « énergie » donne une lettre de A à G, 
selon que la consommation de votre logement 
est faible ou importante (c’est-à-dire plus ou 
moins bien isolé). La note moyenne atteinte en 
France est E soit 270 KWh/m2/an ; la note A 
n’est quasiment jamais obtenue.

L’étiquette « climat » met en évidence le type 
d’énergie utilisé dans le logement (bois, gaz, 
électrique, etc.), rejetant plus ou moins de gaz à 
effet de serre.

L’étiquette « énergie », calculée selon le nombre 
de kilowattheures d’énergie primaire consommé 
par mètre carré et par an. 

L’étiquette « climat », calculée selon la quantité 
de gaz à effet de serre émise par votre logement.
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AUTO
 
COMPOSITION
Le générateur
Lors d’un choc, l’ordre de déclenchement 
transmis par le calculateur arrive à un gé-
nérateur de gaz.

Il en existe 3 types :
– les générateurs pyrotechniques qui 
utilisent 30g de propergol solide (le 
carburant des fusées) mis à feu par un 
détonateur qui a reçu une impulsion 
électrique.L’explosion a lieu dans une 
chambre de combustion percée de trous 
de diffusion qui émettent du dioxyde 
d’azote chargé de gonfler le sac.
– Les générateurs hybrides associent 
ce dispositif à des gaz inertes contenus 
dans un réservoir indépendant, souvent 
de l’argon ou de l’hélium, pour refroidir et 
limiter la masse de produits explosifs qui 
peuvent générer de graves brûlures aux 
occupants du véhicule.
– Les générateurs de gaz froid (ou cold 
gas) disposent d’une réserve de gaz 
inerte stockée à une pression énorme, 
entre 300 et 1000 bars, qui doit être ca-
pable de gonfler le sac sans aucune aide 
pyrotechnique.
N’ayant aucun dispositif de contrôle de 
cette pression pour ces 2 derniers géné-
rateurs, on ignore s’ils sont encore effi-
caces au-delà de 15 ans. C’est la durée 
de la garantie
constructeur.
   
L’AIRBAG
C’est un sac de toile plié au-dessus du générateur 
de manière à assurer un déploiement optimal lors 
du choc.
Lorsqu’il est déplié, l’airbag conducteur contient 30 
à 60 litres de gaz et l’airbag passager de 60 à 150 
litres. Des trous calibrés à l’arrière des airbags per-
mettent le dégonflage progressif par la pression de 
l’occupant, évitant ainsi un rebond qui nuirait à la 
sécurité.

Il en existe différents types :
– les airbags frontaux sont situés dans le volant 
pour le conducteur et la planche de bord pour le 
passager. Gonflé en 4 centièmes de seconde, un air-
bag frontal se vide environ une seconde après son 
déclenchement par les orifices prévus à cet effet. 
-  les airbags de genoux, situés sous la colonne de 
direction pour le conducteur et sous la planche de 
bord pour le passager protègent les membres infé-
rieurs.

– les airbags latéraux disposent d’un volume 
plus faible que les frontaux mais ils doivent se 
gonfler 3 fois plus vite pour protéger les tempes 
et le thorax en cas de collision latérale.
– les airbags rideaux assurent les mêmes protec-
tions que les latéraux.
 
Ils forment un coussin entre l’occupant et la vitre 
de la portière. Des airbags situés à l’extérieur 
de la voiture, plus volumineux sont également 
à l’étude. Ils sont situés dans la partie latérale 
basse du véhicule, zone la plus sensible aux 
chocs, et permettraient de réduire de 40 % la gra-
vité des blessures. L’équipementier allemand ZF 
est à l’origine de cette technologie qui implique 
toutefois l’assistance de radars et de caméras.

Les systèmes de déclenchement des airbags 
sont intimement  associés à ceux des préten-
sionneurs de sécurité, également commandés 
pour le même type de capteurs décéléromètres. 
Ils empêchent le placage du corps vers l’avant de 
l’habitacle et disposent du même dispositif pyro-
technique que les airbags.LE

S 
AI

RB
AG

S FONCTIONNEMENT 
Le déclenchement d’un airbag 
se produit lors d’une vitesse 
d’impact minimal de 15 à 30 
km/h pour une collision fron-
tale et 15 à 25 km/h pour une 
collision latérale.

Lors d’un choc, selon la vi-
tesse, le corps du conducteur 
vient heurter le volant dans un 
temps qui varie entre 1 et 2 
dixièmes de seconde.
En fonction de la caractéris-
tique du choc, plusieurs décé-
léromètres transmettent les in-
formations à un calculateur qui 
intègre un algorithme de crash 
défini par le constructeur après 
de multiples crash-test.
Les critères retenus sont les 
suivants :
– le type de collision (frontale, 
latérale, arrière)
– la vitesse d’impact
– la raideur de l’obstacle
– la surface de contact entre 
l’objet percuté et le véhicule.

Le calculateur dispose alors 
de 2 centièmes de seconde 
pour donner l’ordre d’ouverture 
d’un ou de plusieurs airbags. 
L’airbag ( ou les airbags ) dis-
pose alors de 4 centièmes de 
seconde pour être totalement 
déployé. Sa détente corres-
pond approximativement à un 
punch de champion de boxe 
poids lourd. C’est pourquoi les 
sièges des enfants en bas âge 
installés sur le siège passager 
doivent toujours être disposés 
dos à la route.

Les airbags (« sac d’air » en anglais) sont pré-
sents aujourd’hui dans tous les véhicules neufs, 
bien que non obligatoires en France à ce jour. 
Ils ont pourtant sauvé de nombreuses vies hu-
maines depuis leur apparition dans les années 
1990, associés aux prétensionneurs de cein-
ture de sécurité.
 
HISTORIQUE
L’airbag a été breveté en 1953 par l’américain 
John Hetrick. Son concitoyen Alan Breed lui ad-
joignit un détecteur d’impact en 1968, basé sur 
le principe d’un  décéléromètre. Les premiers air-
bags ont été installés sur des voitures de série en 
1973 par Général Motors.
 

Daniel HUGUENIN
Gérant de centre de 
contrôles techniques
03 23 82 16 16

Sur un véhicule neuf aujourd’hui, on peut donc 
avoir de 6 à 10 dispositifs de ce type qui pour 
la plupart contiennent donc des explosifs. Quand 
on sait que dans le monde on produit chaque 
année plus de 50 millions de véhicules qui en 
sont équipés, il faut imaginer le soin qui doit être 
apporté à leur fabrication pour ne pas engendrer 
de mises à feu intempestives lourdes de consé-
quences. Et pourtant c’est extrêmement rare. Par 
contre, ils sauvent chaque année des milliers de 
vies humaines.

Nos responsables politiques, très 
prompts à s’attribuer la baisse de la 
mortalité routière suite aux limitations 
de vitesse, devraient en toute modestie 
commencer par rendre hommage aux 
techniciens et ingénieurs qui ont mis au 
point les airbags.
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CUISINE

Les  OCCAZ’ RIKA

COSMO PARODOMO

Le système 
de chauffage mixte

Une rondeur 
parfaite

Le chevronné 
de chez RIKA

Ouvert du lundi au vendredi de 10h - 19h et le samedi de 10h - 18hOuvert du lundi au vendredi de 10h - 19h et le samedi de 10h - 18h

1 poêle à granulés acheté =
1 palette de granulés offerte**

Jusqu’au 31 août 2020Jusqu’au 31 août 2020

Ingrédients

Préparation

- 4 MORCEAUX DE FOIE GRAS D’ENVIRONS 
50G CHACUN
- 120G DE FARINE
- 2G DE SEL

- 50G D’EAU TIÈDE
- 10G D’HUILE D’OLIVE
- PORTO BLANC
- CRÈME FRAÎCHE

PÂTE RAVIOLE : 
1 Dans un batteur, installer le crochet puis mélan-
ger tous les ingrédients, sauf le foie gras et laisser 
pétrir.
2 Former une boule et couper en deux parties 
égales.
3 Passer au laminoir une première fois la pâte en 
taille 1, puis en taille 3 puis en taille 7.
Si vous n’avez pas de laminoir, étaler la pâte de 
manière uniforme sur 1cm de hauteur.
4 Ajuster la taille des bandes de pâtes en cou-
pant les extrémités afin d’obtenir deux longueurs 
égales, puis laisser de côté.

FOIE GRAS :
1 Assaisonner généreusement de poivre et de sel 
les deux faces des morceaux de fg puis poêler 
30s de chaque côté, et couper chaque tranche en 
deux après cuisson.
2 Placer les foies gras sur l»une des bandes de 
pâte à ravioles, à environs 3 doigts les uns les 
autres, puis refermer en superposant la seconde 
bande.

3 Coller la pâte à raviole, en appuyant tout autour 
du foie gras afin d’évacuer tout l’air présent dans 
la raviole.
4 Utiliser un emporte-pièce rond, ou bien un verre 
afin de définir la forme de la raviole.  

SAUCE PORTO BLANC :
1 Faites réduire du porto blanc dans une casse-
role.
2 Ajouter ensuite de la crème fraîche 3 à 4 cuil-
lères, selon votre préférence pour la texture sou-
haitée.

DRESSAGE :
1 Cuire les ravioles dans une casserole d’eau 
bouillante pendant deux minutes.
2 Disposer deux ravioles dans une assiette 
creuse.
3 Recouvrir les ravioles de sauce porto.
4 Ajouter selon vos envies, des herbes, des noi-
settes torréfiées, etc. 

Théo MOISAN
Chef cuisinier
03 64 13 68 12
Facebook : Restaurant l’instinct

Ravioles au foie gras sauce Porto blanc
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CULTURE

NOUS SOMMES HEUREUX DE POUVOIR VOUS ACCUEILLIR À NOUVEAU 
NOUS SOMMES HEUREUX DE POUVOIR VOUS ACCUEILLIR À NOUVEAU 

« Un monde à portée de main »  
de Maylis de Kerangal chez Folio

En quelques coups de pinceau, Maylis de Kerangal 
nous embarque dans l’univers artistique de Paula.
Entre ateliers bruxellois, studios de cinéma ita-
liens, et paysages du Périgord.
Une écriture puissante !

« Homo Sapienne »    
de Niviaq Korneliussen 

Un roman chorale puissant qui pose la question de 
l’identité sexuelle au travers du parcours de cinq 
jeunes.
Un style cru pour cette jeune autrice groenlan-
daise de talent !

« Nous sommes tous des féministes »      
de Chimamanda Ngozi Adichie chez Gallimard

Le discours de la célèbre écrivaine nigériane, 
adapté et illustré pour les plus jeunes.
Il s’agit d’un texte magnifique et plein d’espoir, 
qui nous invite à nous rassembler pour que notre 
monde soit plus juste et plus heureux.

« Et avec votre esprit »       
de Alexis Laipsker aux éditions Michel Lafon

Quatre scientifiques ont disparu, un autre sauva-
gement assassiné : quel est leur lien et l’explica-
tion de leur amnésie lorsqu’ils refont surface ?
Un énigme que le lecteur suit au rythme des en-
quêteurs qui explorent toutes les pistes.

« Khalat »       
Giulia Pex aux éditions Presque Lune

Le destin d’une jeune femme qui doit quitter une 
Syrie en proie à la guerre civile.
Un dessin très sensible qui rend compte des diffi-
cultés à quitter son pays et de la volonté de résis-
ter à la violence.

« Les âmes silencieuses »     
de Mélanie Guyard chez Points

Seconde Guerre Mondiale, Héloïse agit pour 
sauver ses proches, sans se soucier des consé-
quences dramatiques qui en découlent.
2012, en rangeant la maison de sa grand-mère, 
Loïc va trouver des lettres, la correspondance de 
toute une vie.

« Les lendemains »      
de Melissa Da Costa chez Albin Michel 

Le deuxième roman de Melissa Da Costa est une 
réelle pépite. Comment renaître quand le pire est 
arrivé ? Lorsqu’Amande part s’installer dans cette 
maison isolée, c’est un pari fou, inespéré.
Mais la Nature, ses signes du destin... autant 
d’élans d’énergie pour cette jeune fille attachante. 

« Hôtel Flamingo »       
d’ Alex Milway chez Casterman

Cette bande d’animaux hauts en couleurs, dé-
cident de retaper ce vieil hôtel !
Énorme défi, mais c’est sans compter les multiples 
talents de ces joyeux lurons.
Une histoire à lire seul dès 8 ans, mais aussi à 
raconter, pour des premières histoires avec cha-
pitres.

Sélection de livres

Céline FERRÉ
Gérante de librairie
01 60 04 15 74
FB : @lalibrairiecafe
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Muzik
EN PANNE D’IDÉES POUR 
CHATOUILLER VOS OREILLES ?

Voici 3 sorties discographiques récentes ou à venir, à écouter ou faire écouter...

2

3
HERVÉ – HYPER (POP)
1 an après un premier EP très remarqué et plutôt bien ac-
cueilli, le nouveau petit protégé du label Initial (Angèle, 
Lorenzo, Eddy de Pretto, Aloïse Sauvage, Clara Luciani,...) 
franchit le pas et élargit son répertoire d’une flopée de nou-
velles petites pépites tubesques, parfaitement calibrées 
pour l’accompagnement musical de l’arrivée des premiers 
rayons de soleil. Fier représentant de cette nouvelle scène 
francophone hybride et détonante, puisant aussi bien ses 
enseignements dans la musique pop, le rap, la chanson ou 
encore l’électro, Hervé poétise la synthèse de ces diverses 
ascendances et propose un grand bol d’air frais branché, 
enragé et terriblement moderne. Quand un Bashung sous 
hallucinogènes rencontre un Daho plus spleenetique que ja-
mais, les étincelles ne sont jamais très loin.

THE STROKES – THE NEW ABNORMAL  (ROCK)

Avril 2020. Alors qu’une bonne partie des habitant.e.s de 
la planète se voit confinée et que moult sorties discogra-
phiques subissent fatalement d’évidents reports, les plus 
illustres des rockeurs new-yorkais du début du siècle pré-
fèrent casser les codes et s’en tenir à la parution de leur 6e 
album studio, habilement intitulé The New Abnormal.  Après 
7 années assez pauvres en production, il faut l’admettre, le 
groupe célèbre son retour en grandes pompes, à coups de 
mélodies toujours aussi discrètes et lumineuses, mais pro-
fondément fatales et mélancoliques. Une nouvelle batterie 
de chansons assurément signées en somme, à la filiation 
intacte et évidente, portées par le doux lyrisme amoureux 
d’un Julian Casablancas plus en forme que jamais.

L.E.J – PAS PEUR  (POP)

Abonné aux millions de stream sur les plateformes depuis 
maintenant plusieurs années, le trio n’avait pourtant sor-
ti que deux albums avant de signer pour « Pas Peur », troi-
sième pièce d’une œuvre discographique franchement pop, 
redoutable et pétillante. Cultivant, mode de consommation 
actuel oblige, davantage la philosophie du single que celle 
du long format, les musiciennes poursuivent néanmoins 
leur parcours réjouissant à travers ce nouveau 16 titres et 
réussissent avec brio à s’émanciper des mashup et covers 
en tout genres qui ont jadis fait leur succès. Fini les reprises 
des tubes de l’été, place à une belle poignée de nouveautés, 
qui plus est enrichies de featurings de choix : Chilla, Fakear, 
Kemmler, Bigflo et Oli ou encore Youssoupha. Pari réussi.

1

Xavier LELIEVRE
La Biscuiterie
09 52 84 04 10
www.labiscuiterie.org

GARAGE   FOURRIER Vincent
DEPUIS PLUS DE 10 ANS À VOTRE SERVICE

      03 23 96 71 36
02460 LA FERTÉ MILON

TOUS NOS VÉHICULES SONT DÉSINFECTÉS

VENTE DE VÉHICULES
NEUFS ET OCCASIONS

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

OUVERT TOUT L’ÉTÉ
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Sport

CYCLES 
VAN-NIMMEN

sports.passion02@orange.fr
www.sportpassion02.com 47 Av. de Château-Thierry - BRASLES

03 23 69 45 97
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LOCATION 
DE VÉLO

Partageons notre passion !
Let us share our passion

MONDIALE
GIANT TCR 2021
Exposé en magasin

OUVERTOUVERT
TOUT TOUT 
L’ÉTÉL’ÉTÉ

Venez découvrir la gamme GIANT 2020

INSTALLER DES HABITUDES 
SPORTIVES 
SUR LE LONG TERME

ESSAYEZ ET ADOPTEZ
1re étape de ce cheminement : 
trouvez l’activité qu’il vous faut 
! Il y’a le fitness classique, en 
cours collectif, en musculation, 
le crossfit, la boxe, la danse, et 
tellement d’autres sports de loi-
sir qui auront un effet bénéfique 
sur votre corps & votre esprit. 
Essayez-les tous, du moins ceux 
qui vous tentent, et ne vous met-
tez aucune barrière ! « Je n’au-
rais jamais le niveau » « La saison 
a déjà commencée » « Je ne se-
rais pas à l’aise », sont autant de 
schémas de pensées négatives 
qui vous empêchent d’entre-
prendre ce à quoi vous aspirez. 
Personne n’a jamais commencé 
une nouvelle activité en étant 
excellent d’entrée de jeu !
D’autre part, le 1er essai est 
rarement révélateur, alors pour 
« adopter » un nouveau sport, 
testez le plusieurs fois, au moins 
2 à 3 fois pour vous faire une 
idée fiable. Vous aurez à chaque 
séance des sensations diffé-
rentes, mais à la fin une chose 
doit ressortir : ça vous plait ! 

PERSÉVÉREZ 
Maintenant que vous avez trou-
vé l’activité qui vous fait vibrer, 
vous aurez malgré tout des 
moments d’hésitations ou des 
baisses de motivation, et croyez-
moi ce sont des choses qui ar-
rivent à tout le monde, même 
aux grands champions. Il n’y a 
alors qu’une seule solution, faites 
en une priorité ! Une fois que le 
sport est noté sur votre agenda, 
absolument RIEN ne doit vous 
empêcher de vous y rendre. 
Soyez conscient que quelque 
soit les contraintes qui s’im-
posent à vous (flemme, fatigue, 
manque de temps..) la séance 
vous fera du bien dans tous les 
cas. Il faudra sûrement l’adapter 
à la forme du jour, au temps que 
vous avez devant vous, etc. Mais 
vous en tirerez une grande fierté 
et une sensation d’accomplisse-
ment, vous saurez que c’est un 
pas de plus vers vos objectifs, et 
le shoot d’endorphines que vous 
aurez à ce moment vous récom-
pensera de l’effort fourni. 

Une dernière astuce pour profiter pleinement des plaisirs 
du mouvement. Quelque soit les soucis que vous rencontrez 
ou avez rencontrés dans la journée, laissez-les en dehors 
de votre esprit pendant une heure ou deux. Personne n’a ja-
mais solutionné de problème pendant une séance de sport, 
par contre il y’a fort à parier pour que vous abordiez les 
choses totalement différemment une fois que votre corps 
aura bougé, et c’est scientifiquement prouvé  !

Boubeker EL HARRADJI
Coach sportif
07 60 11 30 89
FB : Boubeker 
Coach Sportif

INSTALLEZ DES 
CONDITIONS PROPICES
L’environnement dans lequel 
vous pratiquez aura une in-
cidence immense dans votre 
régularité, mais aussi dans les 
sensations que vous éprouve-
rez à chaque séance. S’il était 
aussi difficile pour certains 
d’entre nous de rester régulier 
durant le confinement, c’est 
parce que notre corps enre-
gistre le foyer comme un lieu 
de repos ou de récompense 
après une journée éprouvante 
(on a tous connu cette envie 
de grignoter une fois rentré 
du travail). Alors, trouvez L’EN-
DROIT qui vous donne envie de 
transpirer, celui où vous n’avez 
pas peur d’aller dans la zone 
rouge. Les salles de sport sont 
rouvertes, les beaux jours sont 
de retour, alors même une 
séance dans le jardin plutôt 
que dans la salle à manger 
fera l’affaire.
L’environnement propice 
comprend aussi un temps 
suffisant. Pour ceux qui sont 
en salle, prévoyez d’arriver à 
l’avance pour sociabiliser et 
préparer le corps à un effort 
en « communauté », prévoyez 
aussi du temps à la fin pour 
échanger sur la séance, faire 
redescendre le système ner-
veux, etc.

On a pu observer durant ce confinement, un changement 
dans les habitudes sportives de chacun. Ceux qui n’avaient 
pas le temps ont pu en trouver pour leur footing quotidien, 
certains n’ayant plus accès aux salles de sport se sont en-
trainés avec les moyens du bord, pour d’autres encore, pas 
assez de motivation pour s’imposer une dose « d’activité 
physique »  chaque jour.
Alors si vous avez des objectifs, qu’ils soient esthétiques ou 
simplement une recherche de mieux-être, comment réussir 
à les atteindre et à s’imposer cette régularité sur le long 
terme ?

24



BIEN-ÊTRE



03 23 83 68 57

Vds barbecue 
électrique + 
raclette-crêpière 
état neuf valeur 
20€.
06 23 11 92 52

Vends deux 
étagères en bois 
dimension H1,78 
L72 P24 prix 30€ 
les deux.
06 40 06 18 53

Vds barbecue 
électrique + 
raclette-crêpière 
état neuf valeur 
20€.
06 74 84 73 21

Vds 1 moule 
appuie fenêtre 
réglage L2,50 
100€ perforateur 
Ribox 130€, un 
étau Virax 70€.
03 23 83 58 62

Vds broyeur 
végétal Bosch, 
débroussaille-
use Ryobi, tente 
4 pers., trotti-
nette, étend-
age-planche 
77120.
06 19 41 46 81

Vds lit une per-
sonne 70€ à 
débattre.
03 23 83 58 62

 

Vends tondeuse 
débroussailleuse 
Orec 71H année 
2014 prix neuf 3 
100€ facture, prix 
de vente 2 200€.
06 08 30 97 77

Vds chaise haute 
bébé transat et 
matelas lit bébé 
120X60 12 cm 
d’épaisseur, le 
tout 20€.
06 69 76 55 25

Vds matelas neuf 
140X120. Faire 
offre.
03 22 55 23 75

Vds carillon 50€, 
four MO 30€, 
lustre 20€, chaise 
20€, lampe + 
abat-jour 20€, 
porte revue 15€.
06 77 93 77 88

Vds scarificateur 
Wolf électrique 
140€, coupe 
bordure + taille-
haies lame 40cm 
les deux 40€.
06 86 15 32 29

Vends superbe 
service de table 
en grès du Mor-
van artisanal 46 
pièces 100€.
01 64 65 62 22

Recherche un 
coq de grande de 
taille.
06 07 51 18 93

Vends télé Sony 
Bravia écran 
140cm con-
nectée 2012, prix 
350€.
06 24 90 74 27

Vends tricoteuse 
Autopin au prix 
de 30€.
01 64 03 82 61

EMPLOI
Garde chien à 
toute période de 
l’année. Pensez à 
vos vacances.
03 23 70 02 94

ASSOCIATIONS
Balades en 
calèches, 
mariage en 
calèche, manifes-
tations diverses.
06 75 67 30 75

Le black Beauty 
vous propose 
balade à cheval 
et balade poney 
dès 2 ans, aire de 
pique-nique.
06 81 85 58 24

AUTO - MOTOS
Vds moto 125 
Rebel 5 000 km 
année 98 très 
bon état 2 000€.
06 89 20 15 67

IMMOBILIER
Loue apparte-
ment F1  RDC 
centre-ville de 
Château-Thier-
ry. Résidence 
protégée, loyer 
365/mois hors 
charges.
06 01 88 83 22

Recherche loca-
tion type studio 
ou F1 environ 
Coulommiers 
ou Meaux 500€ 
max.
06 01 15 15 97

Loue à Châ-
teau-Thierry, 
chambre meu-
blée dans une 
maison pour 
jeune actif 100€ 
/ Semaine 300€ / 
Mois.
06 98 33 88 67

URGENT. Re-
cherche maison 
individuelle F3 
sur Charly sur 
Marne ou envi-
ron, pour couple 
de retraités. Coin 
calme. 
03 23 22 18 61

BONNES 
AFFAIRES
Vends secrétaire 
valeur 50€.

PETITES
ANNONCES

Cochez la rubrique, précisez le détail de votre annonce, le prix, la nature de l’événement, ainsi 
que l’heure, la date et le lieu. MERCI DE RESPECTER LES ESPACES ENTRE CHAQUE MOTS.  

En cas d’annonce non conforme, non remplie ou illisible, celle-ci se verra refusée.

Particulier

Association

Entreprise
(Uniquement pour les 

offres d’emploi)

IMPORTANT : votre annonce sera diffusée pendant toute la période de parution du magazine, et 
ne fera pas l’objet d’un renouvellement automatique. UNE ANNONCE PAR FOYER.

ANNONCES LIMITÉES
(les annonces seront traitées 

par ordre d’arrivée)
UNE SEULE PHOTO PAR ANNONCE 

(prévoir une bonne résolution)

Infos pratiques / Sorties Immobilier vente Autos - Motos

Offres Recherches

Emploi - FormationImmobilier locationBonnes affaires

Nom 
Rue

Ville

Code postal

Hé Magazine BP 04
02310 CHARLY-SUR-MARNE

petites-annonces-sud02 
@he-mag.info

PAR MAIL          PAR COURRIER

Petite annonce 
GRATUITE

Avec photo*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX PARTICULIERS,  
ASSOCIATIONS ET MUNICIPALITÉS SOUS 

RÉSERVE DE PLACES DISPONIBLES. 
LES PHOTOS SONT VALABLES UNIQUEMENT 
DANS LA RUBRIQUE « PETITES ANNONCES ».
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Facile  - Moyenne  - Difficile 

JEUX

5 8 2 3
1 7

3 6 5

9 2 7 3 6
1 7 8

8 2 5 6

3 8   4

5 2 9
5

4 2

7 6 1 3
6 9 8 7

8 3 4
8

9 2 5 1 6

Mots mêlésMots mêlésSUDOKUSUDOKU

ANROT ME NVNOTR LACMA
LSIRA UL LAVITE SFANM
PIACR UE NDREVH IJGEE
EANMO ED EREESE EENLC
SGTIN UI TEIOIS STEZR
SNIGO UN MALNTO VUSEO
EEBAH CC IABISI NPBNI
GLERT EE SECNEO VRPIS
AASAN IE TMARGE URITE
LSALI LG VOLFEU JANRT
PMALA MS IONTAI MLCAT
LGRAS SN ENACCB OALME
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-8€ OFFERTS
CONTRE CE BON, À PRÉSENTER 

AVEC LA CARTE GRISE
OFFRE NON CUMULABLE, VALABLE JUSQU’AU 31/12/2020

LA FERTÉ SOUS JOUARRE - SEPT SORTS
Rendez-vous en l igne
www.controleplus.fr

01 60 22 30 32

Aux Fleurs du TardenoisAux Fleurs du Tardenois
5 place de la République
FÈRE EN TARDENOIS
à distance par téléphone
03 23 82 44 7603 23 82 44 76

Avec ou sans rendez-vous 6 jours/7

Contact 
COMMERCIAL
Port : 07 83 76 93 83
MAIL : contact@he-mag.info
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