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Bonne et heureuse année 2013 ! 

Et si nos vœux se réalisaient ? Chaque début d’année une flopée de bonnes intentions et sou-

haits enjolivent les cartes de vœux. Ils sont, pour la plupart, sincères mais fondent souvent 

comme neige au soleil. Notre société répond plus que jamais par le repli sur soi. Par ailleurs, 

les politiques sociales paraissent toujours davantage subordonnées aux seuls objectifs écono-

miques et, maintenant, aux seuls objectifs financiers. Le vœu lui-même est virtuel, on peut le 

comparer à un rêve.  Mais pour réaliser un vœu, il faut le vouloir, aller de l’avant, ne pas déses-

pérer, s'accrocher, être ambitieux. L’Association des Paralysés de France fête ses 80 ans en 

2013. C’est un rendez-vous important pour signifier la valeur fédératrice de notre association 

et sa capacité à nous mettre en mouvement. Ainsi, beaucoup d’initiatives, d’évènements ne 

pourraient se concrétiser sans une bonne part d’appui des bénévoles, des adhérents et profes-

sionnels. C’est bien la convergence de nos actions qui permet de faire vivre et de concrétiser 

nos revendications. Autre RDV important : le 07 mars auront lieu à Colmar les premiers Etats 

Régionaux de l’Inclusion. L’inclusion, c’est un nouveau modèle de « vivre ensemble », sans 

laisser personne sur le bord de la route. L’objectif est, avec le concours des politiques publi-

ques et à partir d’un diagnostic partagé, de promouvoir et de développer les actions partena-

riales à caractère inclusif pour faire avancer concrètement la participation sociale des per-

sonnes handicapées. Aujourd’hui, les mêmes qui n’ont pas su anticiper la crise nous prévoient 

des restrictions et recettes qu’imposent celle-ci pour mieux la gérer. J’appelle de tous mes 

vœux à ce que les plus fragiles ne soient pas les premiers à faire les frais de cette décadence 

de la solidarité (personnes handicapées, malades, personnes âgées, personnes en situation 

d’exclusion sociale et professionnelle…). Ce sont des droits fondamentaux de la personne qui 

risquent de disparaître (droit à la santé, droit au travail, droit à une vie décente…). Cette soli-

darité, base de notre protection sociale et citoyenne, valeur fondamentale du pacte républi-

cain, doit être défendue. Elle est à la fois une nécessité immédiate, économique et humaine, et 

un investissement à long terme. 

A l’orée de cette nouvelle année, pour atteindre cet objectif au 1er janvier 2015, il nous reste 

730 jours pour construire une société ouverte à tous ! 

         Christian MEISTERMANN 

       Représentant Départemental 
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Chaque jour depuis 80 ans, l’APF s’emploie 
à bouger les lignes. 

 En 2013, continuons tous ensemble à  

risquer l’impossible ! 
 

Les membres du Conseil Départemental 
et l’équipe de la Délégation du Haut-Rhin   
vous présentent leurs meilleurs vœux. 



VIE ASSOCIATIVE 

« Les potins du Père JACQUOT» 

Noël ne serait pas Noël sans ses traditionnels chants. C’est 

donc avec : «  Mon beau sapin, Stille Nacht…. »,  que s’est 

achevée la fête. 

Puis Dimanche 16 décembre : Un autre décor, plus aucune 

trace de neige ! Des branches de sapin, des guirlandes, un 

petit stand de bric-à-brac et une tombola pour gagner un 

tableau. 

Le ton était donné pour démarrer la fête de Noël du grou-

pe d’amitié de Mulhouse au Foyer Saint-Etienne. WILLY et 

TCHOUKY, accompagnés de leur orgue de Barbarie et d’une 

guitare, ont bercé l’assemblée toute la journée avec un 

répertoire de chansons des années 60 et des vieux tubes 

repris en chœur. Que de souvenirs pour certains… N’ou-

blions pas le ballet de mets savoureux préparés par Denis, 

Jean-Claude et Jean-Pierre, qui ont donné à chacun, avec 

quelques jours d’avance, des airs de fêtes de fin d’année ! 

Un grand merci aux organisateurs, cuisiniers, serveurs, 

chauffeurs, et autres bénévoles qui, toujours avec autant 

de gentillesse et de dévouement, nous donnent la possibili-

té de passer de bons  moments sous l’égide de l’APF. 
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Pourquoi ne pas fêter son anniversaire dans la rue ? 

Une sympathique idée des amis de l’association Margueri-

te SINCLAIR qui avaient invité, le 28 septembre dernier, 

toutes les associations de personnes en situation de handi-

cap à les rejoindre Porte Jeune à Mulhouse pour fêter le 

cinquantième anniversaire de l’Association. 

Départ sous le soleil de la marche de l’intégration, accom-

pagnée par le groupe «  Bal’Ustrad », l’association  «  Lacs-

’art » des jongleurs… Défilé dans le centre ville, Hôtel de 

Ville, chambre de commerce puis arrivée au siège de l’asso-

ciation. Cette matinée festive et joyeuse était ponctuée de 

discours de personnalités. Une gigantesque paëlla atten-

dait les participants. L’après-midi, tout aussi attractif, se 

déroulait en musique, stands d’information et animations 

diverses…. 

L’APF faiblement représentée participait néanmoins à cette 

journée anniversaire placée sous le signe de la fête et de 

l’inclusion de toutes les personnes, quel que soit le handi-

cap, avec l’objectif de faire la fête. Belle réussite ! 

Encore bon anniversaire à l’Association SINCLAIR. 

Tous les ingrédients étaient réunis Dimanche 9 décembre 

pour la traditionnelle fête de Noel à EGUISHEIM : les ri-

gueurs de l’hiver, les plaisirs de la table et la joie d’être ré-

unis. 

Dans son mot de bienvenue, Christian MEISTERMANN a 

évoqué le 80ème anniversaire de dame APF en 2013, avec 

quelques phrases clés  des fondateurs de l’association : « … 

Faites-le,… vous pouvez compter sur nous, risquer l’impos-

sible…. » (toujours d’actualité), et a terminé son allocution 

par les grands rendez-vous de 2013 pour la délégation. 

Puis place a été faite aux festivités : repas préparé par le 

traiteur, après-midi récréatif animé par le groupe de théâ-

tre alsacien de la délégation et le groupe de musiciens 

«  Les amis de Patrick ». Soulignons que le groupe de théâ-

tre, impulsé par Patrick HUBER, adhérent et bénévole à 

l’APF, est composé de personnes en situation de handicap, 

qui se retrouvent une fois par semaine à la délégation pour 

les répétitions. Merci et bravo à eux ! Si vous désirez vous 

joindre au groupe pour les prochaines répétitions, il vous 

suffit de contacter la délégation ! 

ON A TESTE POUR VOUS... 

Brasserie le St-B / 3 rue des Fleurs à Mulhouse/ 03 89 36 92 03 / www.lest-b.fr 

Avec Stéphane CAPPELLE, Mathieu GARE et Jacques GUILLEMARD, nous sommes allés tester cette nou-

velle brasserie. Côté restaurant, la carte est bien alléchante dans une gamme de prix moyens. Par 

contre, côté accessibilité, nous avons été littéralement bluffés ! Dans un décor très tendance, tout a 

été réfléchi pour que chaque personne atteinte d’un handicap (qu’il soit physique, mental ou sensoriel) se sente à l’aise. 

Cela va de l’élévateur judicieusement intégré à l’intérieur et donc à l’abri, jusqu’au clignotant rouge destiné aux malenten-

dants en cas d’alarme incendie. Enfin, l’accueil est très chaleureux, avec un personnel aux petits soins !     Florence HIGELIN 

LA RONDE DES FETES DE NOEL 

ANNIVERSAIRE MARGUERITE SINCLAIR 

LE SAVIEZ-VOUS ?    LES MAISONS DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
 

Si vous avez un problème juridique (ex : conflits de voisinage, avec un employeur, un commerce ou encore une adminis-

tration), les M. J. D. peuvent vous aider. Créées il y a environ une dizaine d’années, elles sont le résultat d’un partenariat 

entre les Collectivités Territoriales et les Tribunaux de Grande Instance. 

Uniquement sur RDV, vous rencontrez GRATUITEMENT des avocats, des notaires, des conciliateurs de justice, des délé-

gués du défenseur des droits, des membres de l’Association d’Aide aux Victimes ou encore des huissiers de Justice. 

Dans le Haut-Rhin, il y a deux M. J. D. : à Colmar (11 rue de Rome – 03 89 80 11 67) et à Mulhouse (31 Grand’Rue – 03 89 

36 80 30)           Sources : mulhouse.fr et www.mjd-colmar.justice.fr 



NOUVEAUTE 2013 : ADHESION APF 

Création d'une cotisation familiale 

Afin de donner aux familles toute la place qu'elles doivent avoir 

au sein de l'Association, de permettre à chaque membre 

d'une  même famille d'être reconnu comme adhérent à part 

entière, de s'adapter plus justement au budget des familles, 

l'APF propose à partir du 1er janvier 2013 : 

- 20% de réduction sur l'adhésion pour 2 adhérents au sein de 

la même famille (soit 40€ au lieu de 50€) 

- 40% de réduction à partir de 3 adhérents de la même famille 

(soit 45€ au lieu de 75€ pour 3 adhérents, 60€ pour 4...) 

Au-delà de la cotisation familiale, les montants de la cotisation 

individuelle et des abonnements à Faire Face ne changent pas 

en 2013 : 

- Adhésion seule : 25€ 

- Première adhésion gratuite pour les jeunes entre 18 et 25 ans 

- Abonnement 12 mois si adhérent : 22€ 

- Abonnement seul 6 mois : 17€ 

- Abonnement seul 12 mois : 33€ 

- Abonnement seul 24 mois : 54€ 

Nous restons à votre disposition par téléphone au 

03.89.46.49.36 ou par mail : dd.68@apf.asso.fr 

CREDIT COOPERATIF 

LIVRET AGIR 

Savez-vous que même en épargnant de l’argent, 

vous pouvez soutenir l’APF ? 

Le Crédit Coopératif propose un livret d’épargne 

appelé LIVRET AGIR, rémunéré à 2.95% brut/an jus-

qu’à 15 300€ et 2.25% brut/an au-delà. Le principe 

est simple, vous épargnez de l’argent sur ce livret, 

et à la fin de chaque année, la moitié des intérêts 

gagnés est reversée automatiquement à l’associa-

tion de votre choix… Bien entendu, l’APF fait partie 

des partenaires dans la rubrique « J’agis en faveur 

d’une cause : Agir pour une société plus juste ». Et 

en plus, ce don peut aussi vous octroyer une réduc-

tion d’impôts !  

Donc grâce à ce livret, vous épargnez de l’argent, 

vous soutenez notre cause sans sortir un sou de 

votre poche et c’est déductible des impôts ! Alors 

pourquoi hésiter ???? 

Pour plus de renseignements : https://www.credit-

cooperatif.coop/particuliers/epargne-placements/

epargne/livret-agir/avantages-livret-agir  

INFORMATION BLOG DELEGATION APF 
 

Le blog de l’association est un outil d’information complémentaire au bulletin départemental. Il est à la  

disposition de l’ensemble de ses membres.  N’hésitez pas à le faire vivre en alimentant ses différentes rubriques. 

Vos propositions d’articles sont à adresser soit par courrier à la délégation, soit par mail : dd.68@apf.asso.fr. 

ETRE CONTENT 
 

Etre de bonne humeur, même dans 

les moments difficiles 

Etre souriant quand le monde est 

grognon 

Consoler au lieu de se prendre en 

pitié 

Voir le beau malgré le médiocre et le 

laid 

Croire quand tout le monde doute 

Aimer en toutes circonstances… 
 

Alors, bonne année 2013 à tous !  

Santé, Bonheur  

Gabrielle JAEG 

Adhérente, résidant au Foyer Marc Duval à Pfastatt 

P’TITES ANNONCES 

 

* 1 fauteuil roulant spécial douche et wc marque CLEAN, 49cm, 

achat juillet 2012, acheté 700€, cédé 250€ 
 

1 matelas à air CAIRFLOUR pour lit 1 personne, achat juillet 2012 

acheté  400€, cédé 150€ 
 

1 fauteuil roulant de marque MEYRA, année 2009, largeur 45cm, 

accoudoirs et pieds amovibles, pliage facile, poids maximum 

120kg, valeur neuf 2000€, cédé 300€ 

Si intéressé, contactez par mail : michele.sitterle@bbox.fr  

 

 

* Particulier de Village-Neuf, cède vélo adapté 4 roues, pour ado-

lescent. Contacter : Madame HENNINGER au 03 89 69 42 98 

(uniquement l’après-midi) ou par mail : sonja.henninger@bbox.fr 

DECES 

 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Paul FRITSCHY, d’Illzach, qui a été pendant de longues années 

bénévole à la délégation. Il accompagnait des personnes en situation de handicap lors de leur participation aux séjours de 

vacances APF, et faisait l’aller-retour en train ou voiture, avec elles. C’était un homme très apprécié. 

Toutes nos condoléances à la famille. 

 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jean CHAPUIS, de Mulhouse. Toutes nos condoléances à Monique FALK 

et à sa famille. 
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Association des Paralysés de France 

70 rue des Merles / 68100 MULHOUSE 

Tel : 03 89 46 49 36 / Fax : 03 89 66 42 51 

dd.68@apf.asso.fr 

« En Direct du 68 » continue sur notre blog : 
 

http://dd68.blogs.apf.asso.fr/ 
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Infos Juridiques 

INVALIDITE, Nouveaux formulaires de demande et de 

déclaration de ressources : 

- modèle S4152d du formulaire « invalidité-déclaration de 

situation et de ressources » enregistré par la direction 

générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro 

CERFA 11237*03 

- modèle S4153b du formulaire « demande de pension 

d'invalidité de veuf(ve) » enregistré par la direction géné-

rale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 

11791*02. La notice est enregistrée sous le numéro CER-

FA 50815#02. 

- modèle S4150f du formulaire « demande de pension 

d'invalidité » enregistré par la direction générale de la 

modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 11174*03. 

La notice est enregistrée sous le numéro CERFA 50531#03 

Formulaires disponibles sur le site www.ameli.fr 

RESPONSABILITE 

Délai de 2 mois pour saisir les CRCI : (Commission régio-

nale de conciliation et d'indemnisation des accidents mé-

dicaux) 

Lorsqu’un acte médical est réalisé au sein d’un établisse-

ment public et qu’une demande en réparation doit être 

formée, la saisine du directeur d’établissement en vue 

d’un recours amiable est un préalable à toute action 

contentieuse. De plus elle déclenche les délais d’action. En 

cas de décision de rejet, la victime dispose alors d’un délai 

de deux mois pour saisir le tribunal administratif (R 421-1 

du code de justice administrative). 

En cas de saisine de la CRCI, le délai de deux mois pour 

saisir le tribunal administratif est suspendu. La saisine de 

la CRCI postérieurement au délai de deux mois ne rouvre 

pas le délai de saisie de la juridiction contentieuse. 

INFORMATIONS 

LEGS ET DONATIONS Vous avez une ques-

tion, un commentai-

re, ou vous désirez en 

savoir plus sur les 

successions ?  
 

Contactez nous,  

Par téléphone : 

03 89 46 49 36 

Par mail : 

dd.68@apf.asso.fr  

Par courrier :  

DD APF 68 

70 rue des Merles 

68100 MULHOUSE 
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PRESENTATION DU NOUVEAU CONSEIL DEPARTEMENTAL APF 

DU HAUT-RHIN 2012/2015 

M. BOUDELIER Claude 
Conseiller Départemental de l'APF 

Conseiller Régional APF Alsace 

Membre CVS - AJ/SAVS APF (Suppléant) 

Membre CVS - ESAT APF (Titulaire) 

Membre CIA du Pays de Sierentz 

M.FLORENCE Jean-Michel 
Conseiller Départemental APF  

Membre CVS - ESAT APF (Suppléant) 

M. GARÉ Mathieu 
Représentant Départemental Suppléant APF  

Membre du CR du BD APF 

Administrateur de l'APAMAD  

Administrateur de l'U.D.B.A 68 

Membre CRUQ PC- Clinique Diaconat/Fonderie 

Membre de la Commission "Trophées Economie & 

Handicap " CCI - Mulhouse 

M.GREDER Alain 
Conseiller Départemental APF  

Membre CDAPH - MDPH 

M.GUILLEMARD Jacques 
Conseiller Départemental APF  

Membre du Groupe RC APF  

Membre du CR du BD APF 

Bénévole à l'AJ APF (Atelier informatique) 

Membre CVS - IEM APF (Suppléant) 

Membre CVA - ARFP 

Membre CRUQ PC - CRM (Suppléant) 

Membre de la CEMPH Ville de Mulhouse 

Délégué Régional Association France Dystonie 

Membre Comité des Usagers DOMIBUS 

Membre CCA - Brunstatt (Titulaire) 

M.GULMANN Francine 
Conseiller Départemental APF  

Membre CVS - SESSD APF (Suppléant) 

Responsable opérations ressources - Colmar 

Membre du Groupe de Bricolage - Colmar 

M. HAEMMERLE Michel 

Représentant Régional Alsace APF 

Conseiller Départemental APF 

Membre CVS - AJ/SAVS et SESSD APF (Titulaire) 

Vice-Président CDAPH - MDPH 68 

Membre du (RAPH68) 

Membre Comité d'Entente Interassociatif Régional (CER) 

Membre CRSA + commission permanente ARS Alsace 

Représentant des Associations du Haut Rhin au Fonds Dé-

partemental de Compensation du Handicap 

Membre CRUQ PC - CRM 

M. MEISTERMANN Christian 

Représentant Départemental APF 

Conseiller Départemental de l'APF  

Membre Sous Commission Départementale Accessibilité 

Membre Commission Région Label Tourisme & Handicap 

Vice-Président CDCPH - Haut-Rhin 

Membre Comex - MDPH 

Membre CCA - Horbourg & Munster (Titulaire) 

Membre CCA - Colmar (Suppléant) 

Membre Commission Communale Taxis - Colmar 

Membre CVS - FAM APF (Titulaire) 

M.PETER Jacques    
Conseiller Départemental APF    

Membre CVS - IEM APF (Titulaire)  

Membre CDA 

Membre CIA - M2A 

Membre CDAPH - MDPH  

Membre CEM - Ville de Mulhouse 

Membre du bureau de l'ARFP 

Membre Commissions Communales - Ville de Mulhouse 

(Titulaire) 

M.RICHERT Patrick   
Conseiller Départemental APF   

Membre CDAPH / Section Enfance - MDPH 

M.RINGENBACH David 
Conseiller Départemental APF  

Membre CVS - FAM APF (Suppléant)  

Membre CCA - Riedisheim 

Membre CCA - Kingersheim (suppléant) 



Pour contacter l'un des membres du Conseil Départemental, nous vous remercions de bien 

vouloir vous adresser à la délégation (par téléphone ou par mail), nous transmettrons vos 

demandes (une question, un renseignement, etc…..) 

Voici les principales missions de ce Conseil : 

 

* Mettre en œuvre les orientations politiques nationa-

les de l'Association des Paralysés de France  

* Donner un avis préalable sur les projets du départe-

ment soumis au Conseil d'Administration 

 * Définir les orientations politiques départementales 

de l'Association des Paralysés de France, dans le cadre 

des orientations nationales  

* Préparer et arrêter l'ordre du jour de l'Assemblée Dé-

partementale  

* Organiser, parmi les membres du Conseil Départe-

mental et les adhérents à jour de cotisation, la repré-

sentation politique de l'APF dans le département  

* Etre à l'écoute des adhérents, valider les groupes 

"Initiative" du département  

* Participer à l'organisation de la représentation au 

niveau départemental de l'association, dans les 

conseils de la Vie Sociale (CVS), en lien avec l'adminis-

trateur référent  

* Se tenir informés des activités et des animations de la 

délégation  

* Participer à la définition des actions ressources de la 

Délégation afin de permettre la réalisation des orien-

tations décidées   

* Rendre compte de leur mandat aux adhérents, notam-

ment au cours de l'assemblée départementale 

LEXIQUE 
 
 
AJ : Accueil de Jour (Mulhouse) 

ARS : Agence Régionale de la Santé 

BD : Bulletin Départemental « En Direct du 68 » 

CCA : Commission Communale d’Accessibilité 

CDA : Commission Départementale d’Accessibilité 

CDAPH : Commission pour le Droit et l’Autonomie des Personnes Handicapées 

CDCPH : Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 

CEM : Commission Extra Municipale 

CEMPH : Commission Extra Municipale des Personnes Handicapées 

CIA : Commission Intercommunale d’Accessibilité 

CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 

CRUQ PC : Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge 

CVS : Conseil à la Vie Sociale 

CVA : Commission Vie Associative 

CR : Comité de Rédaction 

CRM : Centre de Réadaptation 

ESAT : Etablissement et Services d’Aide par le Travail (Rixheim) 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé Marc Duval (Pfastatt) 

IEM : Institut d’Education Motrice « Les Acacias » (Pfastatt) 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

RAPH68 : Réseau Haut-Rhinois pour l'Autonomie des Personnes Handicapées  

RC : Ressources et Communication 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (Mulhouse) 

SESSD : Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile (Illzach/Hésingue) 



NOUS NOUS TENONS A VOTRE DISPOSITION POUR PLUS DE DETAILS SUR NOS ACTIVITES 

JANVIER 

 

- 11 : rencontre du GAM (19h-22h/foyer St Etienne, Mulh.) 

- 24 : Repas + Bowling (Grp Thann-Mulhouse) 

- 31 : « Paradis des Sources » à Soultzmatt (Grp Colmar) 

- 08 et 22 : Atelier créatif à Colmar (14h à 17h) 

- 16 et 30 : Atelier créatif à Mulhouse (14h à 17h) 

- 19 : Rencontre Groupe SEP (15h-16h30 à la DD) 

- 16 : Réunion du Conseil Départemental 

- 22 : Réunion du Comité de rédaction du BD 

- 10 : Réunion du Groupe ressources 
 

FEVRIER 

 

- 08 : rencontre du GAM (19h-22h/foyer St Etienne, Mulh.) 

- 21 : Repas + Cinéma (Grp Thann-Mulhouse) 

- 28 : Repas + Cinéma (Grp Colmar) 

- 05 et 19 : Atelier créatif à Colmar (14h à 17h) 

- 13 et 27 : Atelier créatif à Mulhouse (14h à 17h) 

- 16 : Rencontre Groupe SEP (15h-16h30 à la DD) 

- tous les lundis : Atelier Théâtre en alsacien (14h30 à 17h) 

- 20 : Réunion du Conseil Départemental 

- 07 : Réunion du Groupe ressources 
 

MARS 
 

- 07 : ETATS REGIONAUX DE L’INCLUSION (Colmar) 

- 08 : Rencontre du GAM (19h-22h/foyer St Etienne, Mulh.) 

- 28 : Musée Textile du Parc de Wesserling (Grp Colmar) 

- 21 : Visite musée (Grp Thann-Mulhouse) 

- 05 et 19 : Atelier créatif à Colmar (14h à 17h) 

- 13 et 27 : Atelier créatif à Mulhouse (14h à 17h) 

- 23 : Rencontre Groupe SEP (15h-16h30 à la DD) 

- tous les lundis : Atelier Théâtre en alsacien (14h30 à 17h) 

- date à définir : Réunion du Conseil Départemental 

- 18 : Réunion du Comité de rédaction du BD 

- 14 : Réunion du Groupe ressources 

- 16 et 17 : QUETE SUR LA VOIE PUBLIQUE 

L’APF en images 

Fête de Noël  
des adhérents  
à Eguisheim 



Le directeur de l’hôpital à un patient. 
-Mais enfin pourquoi vous êtes vous enfui du bloc opéra-
toire ? 
-C’est parce que l’infirmière a dit « Allons soyez coura-
geux. Ce n’est qu’une appendicite. C’est tout simple com-
me opération ! » 
-Oui et alors ? Elle vous a dit ça pour vous rassurer. 
-Le problème est que ce n’est pas à moi qu’elle parlait, 
mais au chirurgien. 
 

Comment un canard aveugle fait-il pour se reproduire ? 
-Bon, pour commencer il faut une canne blanche…. 
 
Dans un restaurant… 
-Vous servez des nouilles ici ? 
-Oh, bien sûr ! On sert  tout le monde…. 

Un type complètement ivre titube sur le trottoir. 
Une voiture de police s’arrête à sa hauteur : 
-Ca va monsieur ? 
-Oui, je vais écouter un sermon. 
-A cette heure ? Mais il est 22 h. 
-Ouais maintenant…. 
-Qui peut faire un sermon à cette heure- ci ? 
-Ma femme ! 
 
Un petit garçon intrigué questionne sa mère : 
-C’est vrai que je suis né dans un chou ? 
-Euh, oui, répond la mère embarrassée. 
-Et que ma sœur est née dans une rose ? 
-Mais oui, exactement ! 
-Mais pourquoi papa et toi vous faites ça que dans le 
jardin ? 

POÊLEE DE DINDE AUX NOIX DE CAJOU  
 

Préparation rapide en une dizaine de minutes et cuisson un petit ¼ 
d’heure. 
 
Ingrédients : 
500gr d’escalopes de dinde – 100g de noix de cajou – 150 gr de 
mini épis de maïs – 100 gr de poivrons rouges taillés en lanières – 
150 gr de pois gourmands (ou petits haricots fins) - 250 gr de ger-
mes de soja – le jus d’1 citron – 10 grosses olives noires dénoyau-
tées – 2 cl à soupe de sauce soja – 2 cl à soupe d’huile de pépins de 
raisins – sel et poivre 
  
Hacher grossièrement les olives, 
Couper les escalopes en fines lamelles, égoutter le maïs, pareil 
pour le germe de soja, 
Couper les poivrons en lamelles, 
Faire chauffer l’huile dans un wook ou une grande cocotte, saisir la 
viande environ 5 minutes à feu vif, assaisonner et retirer du feu, 
Mettre à la place les germes de soja, le maïs, les pois gourmands 
et faire sauter 4 minutes, toujours en remuant, 
Verser la sauce soja et le jus de citron, bien mélanger et remettre 
la viande et les poivrons en mélangeant avec précaution, 
Ajouter les olives et les noix de cajou, mélanger, goûter et recti-
fier l’assaisonnement s’il le faut. 
Astuce : au lieu de mettre du sel, on peut mélanger un peu de 
bouillon de volaille en poudre avec le citron avant de l’ajouter. 
Servir de suite dans des bols ou assiettes creuses chaudes  

LE COIN LECTEURS 
 

« AMERICA » de Romain Sardou 
 

Si vous aimez les romans d’aventures, de pirates, les livres historiques ou encore les sagas familiales, cette 
trilogie est pour vous ! Dans ses deux premiers opus (le 3ème est à venir), l’auteur vous embarque à bord de 
grands trois-mâts pour vous conter l’histoire de la création des Etats-Unis d’Amérique. A travers les vies de 
deux familles, l’une Anglaise, l’autre Irlandaise, vous assistez à la naissance de la Géorgie, à l’arrivée des esclaves noirs 
et aux différentes crises qui secouent le Nouveau Monde jusqu’à la guerre d’Indépendance. Un très bon moyen de se 
remémorer ses cours d’histoire… 

CAKE MARBRE 
 
 

Ingrédients : 
200g de farine - 200g de maïzena - 150g 
de sucre - 20 cl de crème liquide - 3 
œufs entiers - 2 cl à soupe de lait - 2 
sachets de levure chimique - 2 cl à soupe 
de cacao sans sucre – du beurre pour le 
moule à cake 
 
Mélanger dans le bol du mixeur les œufs, 
la crème et le sucre 10 minutes environ, 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse, 
Rajouter la farine, la levure, bien mélan-
ger. 
 
Bien beurrer un moule à cake. Séparer la 
pâte en deux. Dans la 2ème moitié incor-
porer le cacao préalablement délayé 
dans 2 cuillères à soupe de lait. Super-
poser les pâtes blanche et chocolat et à 
la fin passer une fourchette à l'intérieur 
pour mélanger grossièrement. 
 
Préchauffer le four à 180°, enfourner à 
mi hauteur pendant 50 minutes. Vérifier 
la cuisson à l'aide d'un couteau. 

 


