
 
Ventes :  
 
Opel Zafira de 
2007 Diesel 7 
places .Prévoir 
de changer 
l'embrayage 
 800 €.  
 
VTT/VTC 
Adultes 50 € 
chaque vélo.  
06 14 47 29 29 
       
Aquabike servi 
3 mois cherche   
piscine  300€. 
06 14 72 67 86.  

 
 

 

 
 
 

Groupe électro-
gène 2.8 kw neuf  
dans son embal-
lage essence R. 
2.900. 480 €  
06 40 46 92 51  
 
Clic Clac 180. 
Couchage 2*60. 
Matelas mousse 
9cm. BE. Struc-
ture bois avec arti-
culations 
métalliques 
06 12 77 77 24 
 
 
 
 

Chères lectrices, chers lecteurs; 

En hommage à Jules César et à l’em-
pereur Auguste, un jour supplémentaire 
a  été ajouté au mois de juillet et au 
mois d’Août, et 2, ont été retirés à Fé-
vrier. N’ayant poussé mes recherches 
guère plus loin, je ne saurai vous dire 
pourquoi. Février est donc le mois le 
plus court, avec un nombre de jours va-
riables selon les années. Mais c’est 
aussi le mois de l’Amouurrr, sans être 
mauvaise langue, ceci explique peut-
être cela ! Mais, bonne nouvelle, c’est 
aussi le mois de la Chandeleur. Alors, 
par les temps qui courent, et ces len-
demains de fêtes où nous avons 
mangé plus qu’il n’en faut, que nous 
avons dépensé plus qu’il se doit,  et 
bien, jeûnons maintenant ! Une bonne 
crêpe partagée avec sa moitié,le jour 
J,( oui, car il y aussi,un jour où l’on fête 
l’Amouuurrr ) aura l’avantage, sinon de 
la faire rêver, de la rassasier.  

Et même si Février est trop tard pour 
vous les souhaiter, et que le bon Jules 
et le grand Auguste, j’en suis sûre au-
raient été d’accord avec moi, c’est très 
sincèrement que je vous souhaite une 
formidable année à venir, entourés de 
ceux que vous aimez et la réalisation 
de tous vos projets. Une année lumi-
neuse et amoureuse, de partages, et 
pourquoi pas, gourmande ?  

Bonne lecture à tous ! 
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Année 2022 : Beaucoup d'événements importants qui auraient pu changer le cours 
de nos vies et cela n 'a pas été le cas ! 
Malgré les sommes vertigineuses dépensées pour permettre aux dirigeants ou re-
présentants des pays participants de se rendre à Charm El Cheik (pour la « COP 
27 ») et ensuite à Montréal, (pour la « COP 15 ») les résultats restent pour le moins 
timides pour ne pas dire que tout ce monde là nous donne l'impression de s'en fiche ! 
  
L'essentiel des discussions tournent autour du montant des sommes qu'il faudrait sor-
tir pour agir vraiment et se terminent par des accords a minima... qui ne seront sans 
doute pas respectés comme ce fut le cas précédemment 
 
 

Offres de services, di-
vers : 
 
Dame sérieuse, réfé-
rences, (VL),.. recherche 
quelques heures petit 
ménage, repassage, 
compagnie, courses 
...alentours Rocbaron, 
gareoult, Neoules, For-
calqueiret, ste Anasta-
sie.   
06 16 09 07 03 
 
 
 

 Sérieuse et expérimen-
tée pour aide à domicile 
voire préparations repas 
les lundis et jeudis de 
16h à 18h actuellement 
et mercredis matin à 
partir de mars. 
06 51 87 47 43  
 
Garde temporaire de 
votre chien pendant vos 
vacances dans un cadre 
familial à Méounes dans 
villa avec grand jardin 
clôturé. 
06 42 72 43 45  

Recherche emploi se-
crétaire administrative, 
de préférence dans le 
bâtiment. Très bonnes 
références. 
06 52 64 72 67 
 
Particulier recherche 
pour maison à 
NÉOULES une FEMME 
DE MENAGE déclarée 
au CESU pour une mati-
née par semaine (4 h). 
06 26 48 72 18  
 
 

Symphony du Massage 
Bien-être recherche par-
tage de local sur le Can-
ton 1 à 2 fois par 
semaine. Idéal avec ca-
binet Ostéopathie, Kiné 
ou Infirmière.  
06 75 77 72 79 
 
Cours et aide informa-
tique. Courriers - inter-
net - montage photos et 
vidéos- dépannages 
06 80 90 60 83  
 
 

Personne qualifiée,ef-
fectue tous travaux de 
bricolage . 
06 60 37 56 00  
 
Votre animation de ma-
riage personnalisée. 
Cours de violon débu-
tant ou avancé, enfant 
ou adulte. 
06 16 25 32 64 
 
H toutes mains  
effectue tous travaux 
CESU 
06 52 86 95 43 

Petites annonces
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Pourtant le Rapport 2022 du GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évo-
lution du climat) qui fournit regulièrement un état du climat de la planète est clair : 
-Réduction de la disponibilité des ressouces en eau et en nourriture. 
-Impacts sur la santé dans toutes les régions du monde. 
-Baisse de moitié des aires de répartition des espèces animales et végétales  
 
Cette année 2022 nous aide à comprendre que nous ne devons compter que sur 
nous même . 
Et c'est là qu'il se passe des choses positives.  
Nous sommes nombreux et « ils ne sont grands que parce que nous sommes à ge-
noux » (Etienne de La Boétie ) 
Levons nous !  
 
Quelques luttes qui ont abouti en France en 2022 : 
 
La Ville d'Aubervilliers avait décidé la construction d'une piscine olympique pour ser-
vir de lieu d'entraînement pour les JO de 2024 ...sur des jardins partagés occupant 
4000 m2 de végétation qui étaient un ilot de verdure en plein cœur d'une zone urba-
nisée . Après deux ans de luttes, la Cour d'Appel a suspendu les travaux et la Mairie 
s'est engagée à remettre en état les parcelles défoncées par les pelleteuses 
 
AMAZON a du renoncer à un entrepôt près de Rouen et à un autre près de Belfort. 
Ce qui prouve que le e-commerce clic clic tant vanté n'est pas si apprécié que la pu-
blicité essaie de nous le faire croire... 
 
LA CHAPELLE DARBLAY, après une lutte de deux ans des employés,  la papeterie, qui produisait, jusqu'en 2020 du papier recyclé à 100%,  
a été rachetée par la Métropole de Rouen et va pouvoir produire de nouveau. 
 
LA MONTAGNE D'OR, Le Conseil Constitutionnel puis le Conseil d'Etat ont  enterré le projet minier qui aurait entrainé la dévastation et la pol-
lution par le cyanure de la forêt guyannaise à proximité immédiate d'une réserve biologique 
  
 Alors on s'y met ? 
 C'est beaucoup plus intéressant que de rester assis sur le canapé en activant une télécommande... 
 
C'est ce plaisir que nous vous souhaitons pour l'année 2023 
 
Si vous désirez que nous traitions un sujet ayant trait à l’environnement et qui vous intéresse particulière-
ment, vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante: 
 
valdissoleenvironnement@gmail.com
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À vos papilles !

 
Nos lecteurs nous l’ont demandée : la rubrique « cuisine » du jour-
nal revient ! 
 
 
QUELLES RECETTES DANS LOU NISTOUN ? 
 
Les nôtres, bien sûr, mais aussi celles que vous aurez la gentillesse 
de nous faire parvenir par mail. Voir le site lou-nistoun.com, ru-
brique Recettes ! 
Pour nous, ce sera de la « cuisine du monde ». Michel Brassinne, 
notre chroniqueur, est un passionné de la cuisine d’ailleurs, et, un 
très bon cuisinier ! 
Son approche consistant à repérer le meilleur dans chaque culture 
culinaire. Et un peu de cuisine « fusion », consistant à revisiter des 
recettes classiques mais en y apportant la sauce ou l’épice ve-
nant...d’ailleurs. 
Pour les plus fanas de cuisine : abonnez-vous à New York Times 
Cooking, sur le site du NYT. Pour 8€/mois, vous voyez vivre en 
temps réel tout ce qui se passe dans les restaurants New Yorkais, 
là où toutes les cultures se mélangent (ou pas), de China town à 
Little italy. 
Un vrai voyage en papilles express. Alors c’est parti ! 
 
 
RECETTE DES BÖREKS  
 
Extérieur jour : sous le pont de Galata à Istambul 
Origine : cuisine turco-grecque, prononcez « beurek » 
« lütfen, uç börek istiyorum » (je voudrais 3 beureks, svp) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quid : rouleau de pâte phyllo contenant une barre de Feta, le tout 
frit à la poêle 2 minutes. 
Temps total jusqu’à l’assiette : 15-20 minutes – Niveau : B A BA. 
 
Ingrédients :  
 
• un sachet de pâte phyllo (grec anc. Phyllon, feuille), feuilles de 
pâte très fine, plus croustillante que la feuille de brick une fois cuite. 
(rayon pâtes feuilletée, brisée, à pizza. Ex : Super U) 
• de la Feta, fromage grec (ou Peynir, fromage en boîte, turc, un 
peu plus gras que la Feta, Où ? Exemple : Soukazur, Brignoles). 
 
 

1. Découper la Feta en barre 
de 8 centimètres, section car-
rée (à peu près, évidemment) 
2. Découper (paire de ciseaux) 
les feuilles de phyllo superpo-
sées : 4 par personne, 12 cm 
de large sur 20 cm de long. 
3. déposer une part de Feta à 
l’extrémité d’une feuille décou-
pée, roulez la pâte sur cinq tours, en repliant les bords vers l’inté-
rieur au fur et à mesure. 
4. Mouiller la partie finale de pâte avec un peau d’eau et coller. 
5. Poêle sur le feu moyen avec 3 mm à 5 mm d’huile type tournesol. 
Attendre huile chaude. 
6. Faire frire les böreks de tous côtés jusqu’à ce qu’ils soient bien 
colorés. 
7. Feuille de Sopalin pour éliminer l’excès d’huile. Servez ! 
8. Attention c’est très chaud ! Le dire est une précaution utile, on 
peut se brûler. 
La pâte craque, croustille sous la dent et le fromage fondu aigrelet 
se répand. Un délice ! 
 
Trucs : 
 
• la Feta doit être sèche (la sortir 2H avant de son sachet ou la sé-
cher au torchon, sinon l’eau se met à bouillir à la chaleur de la 
poêle et le rouleau éclate). 
• Ne pas faire plus de 5 tours de pâte autour de la Féta, afin que 
toutes les couches soient cuites et croustillantes. 
Doser votre feu, en ayant à l’esprit que le fromage doit avoir le 
temps de fondre. Feu trop vif : pâte grillée, fromage non fondu. 
 
Cuisine turque de l’est : la 
pâte phyllo est remplacée par 
de la pâte yufsa, plus épaisse. 
Idée : mettre ce que l’on veut 
à la place de la Féta : viande + 
oignons, épinards, crevettes, 
etc. 
 
Boissons : eau fraîche, arak, 
raki, rosé frais. 
 
 
Lors de notre atelier cuisine, Michel était aux commandes. Merci à 
nos “aides cuisiniers” et goûteurs du jour : Virginie, Pascal, Thierry 
et Philippe. 
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Rubrique beauté et bien vieillir
LE SAVIEZ-VOUS ? 
  
5 astuces pour booster le collagène dans notre corps 

Présent dans tout notre corps, il se trouve dans notre peau au niveau 
du derme, mais également dans les ongles, les cheveux, les articu-
lations, les muscles…. Il agit comme une sorte de « colle naturelle" 
à effet protecteur et régénérant. 
 
Dès 20 ans, la qualité et la quantité de collagène diminuent. 
 
Sa chute s’accélère à 30 ans, en diminuant de 1% chaque année. 
En apporter à son corps de manière constante, permet de réduire 
ainsi certaines douleurs articulaires, de redonner une belle élasticité 
à la peau et de tonifier la masse musculaire. 
 
Voici 5 astuces très simples: 
 
1) MASSER ET STIMULER SON VISAGE 
 
Cela permet de stimuler la circulation sanguine, de faire travailler les 
muscles du visage, ce qui améliore sa tonicité. A faire matin et soir. 
 
2) FAVORISER CERTAINES VITAMINES, MINERAUX, ACIDES 
GRAS ET ANTIOXYDANTS 
 
=> Réintroduire dans son alimentation VITAMINES B1, B2, B3, B5, 
B12, C (agrumes et kiwi) et E (huile de germe de blé, huile d’olive, le 
thon, l’avocat, l’épinard, l’asperge et le persil) mais aussi potassium, 
zinc (fruits de mer, jaune d’oeuf, soja), magnésium, fer, calcium, phos-
phore, manganèse et sélénium. 
 
Il est intéressant de savoir que si vous manquez de Vitamine C , votre 
corps fabriquera moins de collagène. Sa consommation quotidienne 
vous permettra de réduire l’apparition des rides du fait de sa haute 
concentration en antioxydants. 
 
=> Les ANTIOXYDANTS neutralisent les radicaux libres respons-
ables de la destruction du collagène. 
 
=> Donner une place importante également aux ACIDES GRAS ES-
SENTIELS (que notre corps ne sait pas produire) à travers la con-
sommation de poissons à peau bleue (maquereaux, sardines, 
anchois) , les graines oléagineuses (noix, amandes, sésame,..) mais 
également légumineuses (haricots blancs et rouges, fèves, pois 
cassés et pois chiches). 
 
=> La SPIRULINE est aussi un grand allié du collagène. 
 
3) CHOISIR LES BONS ALIMENTS 
 
Certains sont riches en protéines de collagène et d’autres qui aident 
à stimuler sa production. 
 

 
 
 
 
- LES VIANDES (boeuf, poulet, porc) sont riches en protéines et en 
collagène 
- LE POISSON possède de grandes quantités de protéines et les 
acides gras Oméga 3 qu’on trouve dans le saumon, thon protègent 
la membrane adipeuse autour des cellules de la peau réduisant ainsi 
les inflammations et apportant plus de souplesse, fermeté et élastic-
ité. 
 
- LA GELATINE obtenue en faisant bouillir la peau, le cartilage et les 
os des animaux est riche en protéines collagène et acides gras am-
inés qui va agir sur la peau, l’aider à se raffermir en comblant les rides 
et les petites ridules. 
 
- LE SUCRE entraîne un vieillissement prématuré de la peau donc 
limiter sa consommation. 
 
4) BIEN DORMIR 
Dormez 7/ 8h par nuit pour aider votre peau à se réparer et contribuer 
au renouvellement cellulaire. 
 
5) LIMITER LES EXPOSITIONS AU SOLEIL  
Le soleil est l’une des principales cause de perte de collagène. 
 
Nos produits chouchous : 
 
Solutions externes: 
- La brosse AGELOC LUMISPA non seulement nettoie en profondeur 
votre peau mais son double mouvement rotatif stimule la circulation 
sanguine et donc la production de collagène. 2’ matin et soir. 
 
- TRU FACE LINE CORRECTOR: à base de peptides pro-collagène. 
A mettre sur vos rides. Ciblé pour favoriser la production de col-
lagène.Matin et soir sous votre crème et idéalement avec le Galvanic 
Spa Visage pour un apport au niveau des échanges intercellulaires. 
 
-SUNRIGHT SPF 35 et 50 : 2 crèmes solaires non grasses, résis-
tantes à l'eau qui vous protègent des radicaux libres mais vous hy-
dratent aussi grâce à l'Aloé Véra 
 
Solutions internes: 
- LIFEPAK et MARINE OMEGA: vous apportent 40 vitamines, 
minéraux et phytonutriments : tout ce dont votre corps a besoin pour 
fonctionner au top au quotidien. 
-BOISSON JIVI : une boisson à base de Vitamine C contenant un 
mélange de 12 fruits et légumes sélectionnés avec soin pour leur ac-
tion antioxydante. 
Le must : notre boisson au collagène. Pack de 30 sachets dosés à 
2500mg/sachet d’hydrolisat de collagène ! 
 
Une remise exceptionnelle sera accordée à tous les 
lecteurs de  Lou Nistoun ! 
 
Plus d’infos : Nath : 06 70 70 21 65 
 
Demandez à rejoindre notre groupe privé Facebook et 
vous aurez accès à tous les témoignages de nos clientes. 
Uniquement sur invitation.
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Après Toulon, Hyères, Le Beausset, Tourves, voici que La Roque-
brussanne rejoint le mouvement mondial des « incroyables comesti-
bles » (incredible edible, en anglais) ! 
Un phénomène social qui vise à créer une abondance gratuite de fruits 
et légumes sans engrais ni pesticides dans une commune, avec 
comme objectif sous-jacent une certaine autonomie alimentaire locale, 
saine et durable. Sans oublier le plaisir de se rencontrer, de parler, de 
lier amitié ! Chacun plante, entretien et partage la récolte du moindre 
espace urbain, transformé en zone de culture.  
 
Dans le cadre de l’allocation d’un budget participatif, le Maire de La 
Roquebrussanne, Michel Gros, a lancé un appel public à projet. L'as-
sociation Jardins d'Issole (créée en avril 2022 à la suite de la fusion 
entre deux associations emblématiques du Val d'Issole : Néoules en 
Fleurs et Les Jardins d’Alfred) a répondu à cet appel et a été retenue 
pour son projet de mettre sur pied la démarche des « incroyables co-
mestibles » ! (voir jardinsdissole.com) 
 
L’un de ses membres résume : le projet est circonscrit aux limites com-
munales et s’inscrit dans la mouvance internationale des « Incroya-
bles comestibles ». 
 
Il s’agit de : 
 
- Planter des comestibles et des fleurs au sein du village de la Ro-
quebrussanne, dans des endroits préalablement repérés ; 
 
- Tenter, ce faisant, de rapprocher, un peu plus, ses habitants de la 
nature.  
 
- Mettre, gracieusement, les récoltes attendues en partage ; 
 
- Créer ainsi du lien social dans une plaisante convivialité. 
 
Une approche dans le droit fil de la toute première expérience, 16 ans 
plus tôt, outre-Manche. 
 
C’est en effet à Todmorden, en 2007, une petite ville de 15000 habi-
tants en plein coeur de l’Angleterre, entre Manchester et Leeds, qu’est 
né le mouvement des « incroyables comestibles ». Une zone jadis 
prospère, ruinée par la désindustrialisation. Avec beaucoup de familles 
dans la précarité. 
 
Quel génial vent de folie a soufflé sur Pamela Warhurst et Mary Clear, 
initiatrices de cet incroyable projet ? 
 
 Pamela Janice Warhurst en avait la formation : ex-présidente de la 
Forestry commission, équivalent anglais de l'ONF, vice-présidente de 
la Contryside Agengy, agence visant à améliorer la vie rurale et un 
Master d'économie de l'Université de Manchester en poche.  

Un beau parcours.  
 
Dans une interview à femininbio.com, en février 2021, sa comparse 
Mary Clear revient sur la genèse des InCo : « Nous étions inquiètes 
pour le futur de nos enfants et petits-enfants. Alors nous nous sommes 
demandé ce que l'on pourrait faire pour agir. Les gens ont trop ten-
dance à se positionner en victimes. Nous ne voulions pas être des vic-
times, nous voulions agir pour rendre le monde meilleur. Nous savions 
faire pousser des plantes, cuisiner et partager de la nourriture… Alors 
on l'a fait ! (…) 
 
Les Incroyables Comestibles, c'est l'idée de faire pousser partout en 
ville des fruits et des légumes. Chacun peut participer à planter les lé-
gumes, les faire grandir… et chacun est libre de venir se servir. » 
 
A cela s’ajoutaient des préoccupations concernant le changement cli-
matique, la durabilité alimentaire et l’idée de la nécessité de l’entraide 
collective. Ainsi est né ce  mouvement citoyen et solidaire d’agricul-
ture urbaine participative. 
 
Ce à quoi Pamela Warhurst et Mary Clear ne pouvaient s’attendre, 
c’est l’immense succès de leur idée : la carte du monde est couverte 
d’InCo et près de 400 villes de France sont engagées ! 
 
A Todmoden, les InCo sont devenus une « société de bienfaisance 
communautaire », sorte de Sarl sans but lucratif, finalement proche de 
nos scop françaises.  
Avec la culture de plus de 9000 m². Les restaurateurs achètent à très 
bas prix fruits et légumes aux InCo, leur permettant de pratiquer des 
prix à la portée de tous. Les rues sont remplies d’arbres fruitiers et de 
jardinières pleines d'herbes et de légumes que tout le monde peut 
cueillir et partager.  
A son tour l’économie circulaire a engendré d’autres phénomènes : 
des sculptures sont venues à la rescousse pour embellir l’espace ur-
bain et des fêtes annuelles de partage des récoltes , Kidsfest et « In-
credible festival of ideas » notamment, ont fait de Todmorden 
une...destination touristique !   
Des milliers d’éco-touristes venus du monde entier se pressent à Tod-
morden, devenue une ville prospère.  
 
L’inimaginable s’est produit et fait rêver. 
 
Les InCo se placent dans une longue lignée de jardins de subsistance : 
les jardins ouvriers du XIXe siècle, créés par Félicie Hervieu et son 
groupe de femmes, sur l’idée que la charité a ses limites et qu’il faut 
faire agir collectivement les familles.  
A New York, dans le années 70 naissent plus de 750 jardins partagés 
sur les toitures ou tous les espaces en déshérence.  
En France, c’est en 1997 que naissent les « jardins communautaires » 
(rebaptisés « jardins partagés » par le gouvernement en 2014 - voir jar-
dins-partages.org).  
La « coulée verte » de New York, en 2009, a transformé 2,3 km de 
ligne de chemin de fer désaffectée en immense sentier botanique, sur 
le modèle de la coulée verte-René Dumont (inaugurée en 1993), de 
l’Opéra Bastille aux portes de Paris.  
 
Partout on sent un immense souhait, un vrai réflexe de survie, afin que 
la nature soit partout réinstallée dans notre quotidien, qu’elle soit par-
tagée et sa biodiversité protégée et que nous prenions enfin 
conscience de son importance, parce que nous en faisons intimement 
partie, d’une manière totalement fusionnelle. 
 
MB 
 

Les “incroyables comestibles” germent à  

La Roquebrussanne ! 

Michel Brassinne
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Sylvie fait partie des per-
sonnes que j’ai rencontrées  il 
y a plus de 20 ans, avec les-
quelles, nous avons traversé 
une partie de notre vie, avec 
ses joies mais aussi  ses 
aléas. Puis, la vie fait que nos 
routes se séparent. On se 
perd de vue , pendant des an-
nées, mais on ne s’oublie pas. 
 

C’est ce qu’on appelle l’Amitié. 
 
Cet été, en road trip avec mon van et une amie, nous voici parties 
en Dordogne, et au détour d’un commerce, je tombe sur une pub et 
je reconnais Sylvie. 20 ans après, nous voilà de nouveau réunies, à 
papoter, un peu comme si le temps n’était pas passé. 
J’ai donc souhaité vous faire partager son nouvel univers, sa pas-
sion. Et je l’en remercie encore. 
 
La rencontre avec l’alpaga a commencé il y a déjà plus de 16 ans 
lors d’une visite chez une amie éleveuse. Des heures passées à les 
regarder, les observer, et à donner quelques coups de mains lors 
de la tonte ou autres soins, puis le moment est venu, un jour, de 
passer le licol à 2 alpagas, de balader avec eux et … d’avoir tout 
simplement attrapé le goût de cet animal passionnant et attachant… 
 
Avec nos 3 premières femelles alpagas achetées, nous avons pu 
nous familiariser et commencer cette belle aventure. Des Alpes de 
Haute Provence où nous étions installées, nous avons dû déména-
ger pour trouver des terres agricoles regroupées et accessibles à 
notre budget.  
 
Le choix du Lot pour notre élevage grandissant, a eu notre préfé-
rence, par son côté polyculture et rural prédominant, son climat 
agréable, et certaines ressemblances géologiques et végétales du 
sud-est…La découverte de ce département riche en patrimoine ar-
chitectural, géologique et culturel est venue agrémenter nos mo-
ments de temps libres. 
 
 
Sur la ferme, la vie s’organise autour de l’élevage des alpagas.  
Le matin, les soins quotidiens se font par tous les temps. Le choix 
de laisser les alpagas dans les prés toute l’année, s’est imposé pour 
cet animal venu des hauts plateaux andins.  
Rustiques et sobres, protégés par leur épaisse toison, ils peuvent 
passer l’hiver dehors sans crainte des intempéries. De simples ca-
banes leurs permettent de se mettre à l’abri de la pluie ou de la 
neige, s’ils le souhaitent. Mais c’est l’été qu’ils occupent le plus les 
cabanes, pour trouver l’ombre nécessaire à leur bien-être. 
Tondus une fois par an, au printemps, ils peuvent s’accommoder 
des chaleurs estivales, s’ils ont de l’ombre, de l’eau, de l’herbe (et 
du foin le cas échéant.) 
 

Les après-midi, la laine une fois récoltée, 
est nettoyée sur place, puis transformée en 
fil; filage au rouet, ou filage en filature.  
 
Je suis active dans le groupe laine de l’Association ARSEN 
(www.alpagaarsen.fr). Cette association fait la promotion de l’éle-
vage d’alpagas en France, et elle développe une filière laine 100% 
française (alpagas, lavage, filage, tissage, tricotage), pour que  
chaque éleveur puisse valoriser sa fibre et tirer un revenu significatif 
de cet élevage dont la finalité est la laine.  
Cette laine si précieuse de part ses qualités de finesse, douceur, 
chaleur est en plus, hypoallergénique de part l’absence de lanoline. 
 
Pour compléter les revenus de l’élevage (vente d’alpaga, vente de 
la laine), je propose toute l’année la visite découverte de la ferme, 
pour aller de l’animal jusqu’au produit fini.  
D’une durée d’environ 1h30, la rencontre insolite et attachante avec 
l’alpaga, se fait au milieu des prés. Le parcours varie selon la rota-
tion des parcelles, et les différents troupeaux. La visite est complè-
tée avec les explications et démonstrations dans la partie 
atelier/boutique.  
 
Sur ce beau plateau, situé entre Causse du Quercy et Bouriane, je 
m’inscris totalement dans la démarche Marque Valeurs Parc en 
adhérent à la charte. 
(www.parc-causses-du-quercy-fr) 
 
La diversification des activités sur la ferme est aussi étoffée par l’hé-
bergement sous tente saharienne, les 2 mois d’été. Une réelle im-
mersion, au plus près des alpagas. Je fais partie pour cela, du 
réseau Accueil Paysan (www.accueil-paysan.com)  
 
Infos pratiques: 
Vente alpagas 
Vente laine et produits finis 
Visites toutes l’année, réservations obligatoires 
Hébergements 
 
www.alpagasduquercy.com 
Sylvie Sorlié 
Alpagas du Quercy 
1607 route du Pesquié 
46310 Frayssinet 
Tél: 06 70 71 43 96 
alpagasduquercy@gmail.com 
 
Merci à Sylvie pour ce témoignage. N’hésitez pas à aller faire un 
tour par là-bas, la région est si belle, et rencontrer des gens pas-
sionnés, en pleine nature, auprès d’animaux est un véritable 
voyage... 
 

Rencontre avec Sylvie et ses 

 Alpagas du Quercy
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Le fasting
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Cette année, pas de bonne résolution, 
mais..., une meilleure hygiène de vie... et si 
je testais le fasting? 
 
LE FASTING (OU JEÛNE INTERMITTENT) C’EST QUOI ? 
 
Cela consiste à pratiquer une pause alimentaire de 12 à 16 
heures sur les 24 heures que compte une journée. Par 
exemple : si ce soir vendredi vous terminez de dîner à 20h, 
vous ne recommencerez à manger que demain samedi à midi. 
En revanche, il est important de continuer à s’hydrater avec de 
l’eau, des tisanes, du thé…  
La plupart des personnes sautent le petit-déjeuner car cela 
convient à leur situation, d’autres font l’impasse sur le dîner… il 
n’y a pas de prédispositions pour le jeûne intermittent. On peut 
d’ailleurs réaliser des cures ponctuelles sur une ou plusieurs 
semaines ou uniquement jeûner le week-end par exemple. 
L’avantage du fasting finalement c’est sa flexibilité car on 
l’adapte à son mode de vie ou ses habitudes. 
 
POURQUOI UNE TELLE PRATIQUE ? 
 
Il permet au corps de s’auto-nettoyer : sans rien à digérer et 
donc au repos, notre corps en profite pour éliminer ses cellules 
malformées, malades ou mortes, génératrices de maladies (on 
parle d’autophagie). 
Il booste les défenses immunitaires. 
On gagne en énergie. 
Il permet une perte de poids : en effet, diminuer le nombre de 
repas, ne plus grignoter ou se nourrir au moindre petit creux 
permet d’absorber au total moins de calories. Pour preuve nos 
ancêtres les chasseurs-cueilleurs qui ne croquaient pas de cé-
réales au saut du lit et ne dégustaient leur premier repas qu'en 
milieu de journée.  
De plus, jeûner met l’organisme en mode « combustion de 
graisse ». 
Autre intérêt, on agit contre l’inflammation notamment celle dite 
de bas grade, et on abaisse la glycémie. 
 
ATTENTION, ON DEMANDE UN AVIS MEDICAL AVANT DE 
SE LANCER ! 
 
Je ne recommande pas le jeûne intermittent aux enfants ni aux 
ados en pleine croissance. Idem pour les femmes enceintes qui 
ont besoin de davantage d’énergie pour le développement du 
fœtus, aux personnes qui font de l’hypoglycémie, à ceux qui 
doivent prendre des médicaments avant les repas ou qui pré-
sentent des troubles du comportement alimentaire ou autre pa-
thologie non équilibrée. 
 
 

UN JEÛNE QUI DOIT ÊTRE 
STRICT ! 
 
On me demande parfois si on 
peut quand même s’autoriser le 
fameux citron dans de l’eau 
chaude le matin : et bien non, un citron de taille moyenne 
contient l’équivalent d’un morceau de sucre… c’est peu mais 
suffisant pour réveiller la machinerie digestive avec ses sécré-
tions d’hormones et d’enzymes ! Et c’est demander au pan-
créas, qui était au repos, de fabriquer de l’insuline pour faire 
face au sucre même minime apporté par le citron. En somme 
on annule les effets bénéfiques du jeûne intermittent. 
 
LE JEÛNE INTERMITTENT REND HEUREUX 
 
Cerise sur le gâteau, le jeûne agit sur le BDNF, un facteur neu-
rotrophique qui intervient dans la croissance des neurones, la 
mémoire, les capacités intellectuelles et la bonne humeur. 
Faites le test : pensez à votre énergie et votre joie de vivre en 
digérant un repas lourd, vous vous sentez toujours fatigué. 
Maintenant imaginez que vous avez faim et que vous allez vous 
mettre à table après le jeûne : vous vous trouvez plein d’éner-
gie et de bonne humeur. 
 
ON MANGE QUOI POUR UN JEÛNE INTERMITTENT 
RÉUSSI ? 
 
Attention à l’erreur fréquente de manger en plus grande quan-
tité durant la période de prise alimentaire : on évite de concen-
trer plus de repas et plus de calories durant l’intervalle où il est 
possible de manger. D’autre part, pas de restrictions, on est 
libre de choisir ses menus mais il faut tout de même privilégier 
les bons nutriments, des végétaux, des protéines et des 
graisses de qualité. En d’autres termes, on ne profite pas de ce 
laps de temps pour se dire qu’on a le droit de tout manger ! Par 
exemple si vous n’aviez pas l’habitude de prendre une pâtisse-
rie lors du déjeuner, ce n’est pas le moment de commencer ! 
 
JEÛNE INTERMITTENT, QUOI BOIRE ? 
 
Il est primordial de s’hydrater régulièrement pendant la période 
de jeûne. Cela permet à l’organisme d’éliminer les toxines et 
les déchets ainsi que de réduire la sensation de faim. Mais at-
tention, il ne faut pas boire des boissons sucrées ou des bois-
sons édulcorées. Si on saute le petit-déjeuner, on boit le matin 
un litre d’eau, de thé vert ou d’infusion.  
 





BIEN JEÛNER C’EST AUSSI SAVOIR LE BRISER POUR LE 
REPRENDRE ENSUITE 
 
Car pour qu’il s’inscrive sans effort au quotidien, il faut égale-
ment savoir le briser de temps en temps pour éviter que naisse 
le sentiment de frustration qui risquerait de vous faire tout lâ-
cher. Imaginez qu’on vous propose un petit déjeuner de rêve… 

viennoiseries maison, pain chaud, fruits frais… alors autorisez-
vous à craquer sans culpabilité mais savourez comme le ferait 
un critique gastronomique, en appréciant chaque goût et 
chaque saveur.  
 
POUR CONCLURE 
 
Savoir jeûner ce n’est pas s’engager dans un régime, c’est plu-
tôt prendre soin de son corps et de son esprit. Il n’existe pas de 
règle stricte, mais diverses manières de jeûner, à chacun de 
trouver la sienne ! 
 
 
Pour une prise en charge personnalisée en micronutrition, re-
trouvez-moi sur www.biendansvotreassiette.com ou ma page 
Facebook Conseil en micronutrition. 
 Sophie SCHAEFFER Micronutritionniste / Dr en Pharmacie 
06.45.69.60.16 sur rdv Garéoult / La Celle (MSP) / La Garde 
(Espace coworking CityVar) 
Retrouvez-moi également régulièrement pour d’autres chro-
niques et actus santé sur Info83 avec Anna-Lou Bremondy, sur 
Sud Radio  dans La Jeunesse n’est pas un âge au micro de 
Jean-Marie Bordry et dans Tous Experts sur France Bleu Pro-
vence au micro de Véronique Lopez. 
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Apprendre le RÉFÉRENCEMENT sur internet : objectif 
page 1 de Google ! 
 
START internet & référencement FORMATION 2023 
 
FLASHBACK 
 
Tout a commencé un beau jour de septembre 1981. Je me re-
vois marchant vers la place Clichy, à Paris, les bras chargés 
d’emballages. Je venais d’engloutir deux mois de salaire pour 
m’acheter un ordinateur. Un Apple II, 48 Ko de mémoire-vive et - 
la totale - un lecteur de disque souple 5 1/4. Déballage, mon-
tage, allumage : un dérisoire curseur se mit à clignoter sur un 
écran vert. Retour chariot... « Syntax error ! » ! Oups, ça com-
mence bien ! Six mois plus tard et d’innombrables nuits 
blanches à la clé, je savais programmer, en Basic. Je ne le sa-
vais pas encore, mais je venais par cet achat changer le cours 
de mon existence. 
 
LA « MICRO-INFORMATIQUE », UNE MODE ? 
 
Jeune journaliste rédacteur à Jeux & Stratégie, un magazine de 
jeux de réflexion des années 80 (rubik’s cube, jeux de rôle !), 
j’étais un ardent défenseur de ce qu’on appelait alors la « micro-
informatique » ; alors que d’autres affirmaient que c’était seule-
ment une mode très très passagère. « Vous verrez » !... On a vu 
le contraire. Dès lors, la direction m’appelait dès qu’il était ques-
tion d’informatique. Je fus ainsi chargé de créer un premier site 
pour Minitel et de piloter des informaticiens en rédigeant des ca-
hiers des charges. En 84, je fus invité par mon PDG, Paul 
Dupuy à rendre visite à Joël de Rosnay, qui, de retour d’Amé-
rique, allait nous parler d’internet. Une révolution disait ce scien-
tifique de talent. J’allais voir une page internet s’afficher pour la 
première fois.  A la vitesse d’escargot du crachotant modem té-
léphonique, elle mit une minute et demi à s’afficher ! Nous étions 
en direct avec une université américaine, dont le blason s’affi-
chait fièrement. C’était magique. Lent, très lent, mais magique. 
 
LA TOUTE PREMIÈRE FOIS 
 
Devenu directeur télématique en 88, puis multimédia, de tout le 
groupe de presse Science & Vie (L’action Automobile, Biba, 
SVM, SV Junior, etc.), ma passion pour internet ne faiblit pas. 
D’autant qu’en août 1991 un certain Tim Berners-Lee, ingénieur 
au CERN à Genève, lançait tout à la fois, le premier site inter-
net, le langage HTML, la notion de lien hypertexte (mots à cli-
quer) et celle d’adresse internet (URL). Tout était là ! Trente ans 
plus tard exactement en 2021, on dénombrait 1,7 milliard de 
sites et 17 milliards de pages internet ! 
 
Google, avec 26000 ingénieurs et techniciens, gère aujourd’hui 
le moteur de recherche dominant. Aujourd’hui, 91 % des clics se 
font sur la première page de la SERP (Search engine results 
page), la page de résultats du moteur de recherche à la suite de 
la question/recherche d’un internaute. Là où il faut être ! 
 
ÊTRE EN PAGE 1 DE GOOGLE OU NE PAS ÊTRE ! 
 
C’est aussi simple que cela : avoir un site, seulement visible en 
page 2, 3 ou plus, revient à ne pas avoir de site ! C’est dire que 
le référencement est au coeur de toutes les préoccupations de 
celles et ceux qui veulent communiquer. Il faut que votre site soit 
visible page 1 de Google pour une recherche donnée.  
Le référencement, mot-valise qui a plusieurs sens, c’est ce qui 

fait qu’en réponse à la question 
d’un internaute, le moteur de re-
cherche Google établit une liste de 
pages internet par ordre décroissant 
de pertinence, selon lui. Il est évi-
dent qu’être positionné parmi les 10 premiers présentés rassem-
ble toutes les chances d’être vu et choisi. Et d’un clic, le futur 
client aboutit sur votre site ! 
 
Tout le monde veut communiquer, être visible : à commencer 
par les chefs d’entreprise, les micro-entrepreneurs, les indépen-
dants, commerçants, artisans. Tout le monde veut évidemment 
faire savoir son savoir-faire. Et donc tout le monde veut être en 
page 1 de Google. Beaucoup d’appelés, évidemment peu 
d’élus !  Les clients de START, eux, sont en page 1 de Google. 
Et c’est vérifiable. 
 
LA PASSION DE L’INVESTIGATION 
 
Aujourd’hui, avec les plateformes de blogs comme Overblog ou 
des outils de développement sans programmation (Wix, Word-
press, Mobirise) tout le monde peut créer un site internet. C’est 
réellement facile. En revanche, être capable de rendre un site vi-
sible en page 1 de Google est une toute autre histoire. Être « ré-
férenceur » est d’autant plus passionnant que l’algorithme de 
classement de Google est secret. C’est le fond de commerce de 
Google !  
 
Plus de 200 critères d’évaluation pour que Google juge une 
page internet et la classe (ou non) dans ses résultats. Un très 
long travail d’investigation est nécessaire pour comprendre com-
ment fonctionne l’algorithme de Google, nommé PageRank, 
avec des changements incessants. Six par jour, presque invisi-
bles. Un changement annoncé tous les six mois obligeant à faire 
des aménagements sur les sites. Et puis, tous les deux ou trois 
ans, un vrai changement structurel. Il faut suivre ! 
« Référenceur », c’est un métier à part entière. C’est mon mé-
tier. 
 
LE RÉFÉRENCEMENT, CA SE PROUVE 
 
Le temps est venu pour moi de passer la main. D’apprendre à 
d’autres comment être visible en page 1 de Google, position 1. 
La pôle position. C’est ce qu’il y a de bien avec internet, c’est 
que les affirmations sont immédiatement vérifiables ! Pas de bla 
bla : des preuves. 
 
Si vous tapez « légumes bio dans le Var », mon client Le Pota-
ger du Cabanon apparaît en premier, page 1 (hors pubs). Avec 
« je cherche un médiateur commercial à Paris », mon ami Maître 
Nicolas Fouché apparaît en tout premier. Il en va de même avec 
la recherche « fournisseur de dessert pour traiteur à Paris », qui 
fait apparaître le laboratoire du grand Chef pâtissier Kevin Bé-
zier. Et ainsi de suite pour 90 % de mes clients.  
Et pour chacun d’eux des coups d’éclats commerciaux.  
Internet, ça marche...quand on est en page 1  
Deux conseils : 
 
• Inutile de suivre les vidéos sur Youtube d’avant 2021 à propos 
du référencement : elles sont toutes obsolètes : l’algorithme de 
référencement a changé ! Tout simplement. 
• Inutile de suivre les prétendus formateurs qui vous parlent de 
« backlinks » (accordant une importance aux liens venant d’au-
tres sites) : Google a divisé par 20 le poids de ce critère en 
2016 ! Votre portefeuille est en « position 1 » des préoccupa-
tions de ces charlatans du net. 

Apprendre le référencement
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START 2023 : ORGANISME DE FORMATION 
 
La SCORF, société coopérative des organismes de formation, 
START Formation en est adhérent, aide les postulants aux for-
mations financées par l’État à présenter - dans les règles - leur 
dossier de formation pour recevoir un financement. 
Dès que je suis contacté, je lance l’ouverture du dossier à la 
SCORF qui met sur pied la précieuse présentation et le sta-
giaire dépose son dossier auprès des financeurs (OPCO, FAF, 
il suffit de regarder à quelle caisse vous cotisez pour les « 1 % 
formation »). Il faut attendre 30 à 45 jours pour recevoir le feu 
vert et les deniers publics. Un temps mis à profit pour appren-
dre à utiliser MOBIRISE, mon logiciel de développement favori. 
Une formation gratuite. Tout comme est gratuit pour le stagiaire 
le fameux logiciel que j’achète pour lui à bas prix. Ainsi que la 
location d’un nom de domaine en .com ou .fr pour un an et un 
an d’hébergement chez l’hébergeur OVH.  
On ne peut guère faire plus ! 
 
CRÉATION ET RÉFÉRENCEMENT DE VOTRE SITE INTER-
NET 2023 
 
Vous êtes auto-entrepreneur, gérant, indépendant et vous sou-
haitez mieux faire connaître votre activité, votre savoir-faire. La 
question ne se pose pas, c’est une évidence ! 
Mais START Formation – Internet & Référencement vous pro-
pose plusieurs chemins pour y parvenir. 
 
Consultez dès maintenant les documents suivants sur 
www.start-internet-referencement.com 
 
• Les « avis clients » (mes clients disent ce qu’ils pensent de 
START Michel Brassinne) 
• Le contrat standard START internet & Référencement 
• START internet et référencement « GOOGLE : la  pole posi-
tion » 
• Le mode d’emploi « Que faire pour commencer » : me join-
dre !-) 
• Le label START 
 
START Internet & référencement : tarifs 2023 
 
1. L’AUDIT de votre site actuel : gratuit – 24 heures 
Un véritable audit : la liste des outils logiciels utilisés en ligne 
vous sera fournie. Pas un audit bidon comme xxlocal pour vous 
pousser à acheter leurs prestations minables. 
 
2. Le site BRISTOL (ou Carte de visite) - Coût : 30 €/mois – Dé-
lais d’ouverture : 1 semaine. Pour faire vos premiers pas sur in-
ternet (ou revenir sur internet après une déception) sans trop 
investir, mais en espérant quand même être visible en page 1 
de Google, même avec un site minimaliste. C’est possible ! Re-
gardez SED-Télévision à Brignoles. Cette société dispose d’un 

site qui se résume en gros à une page. Et pourtant, il reçoit des 
appels de partout. Pourquoi ? Parce que quand on tape « dé-
pannage tv brignoles » on tombe sur son site https://depan-
nage-tv-brignoles.com en page 1, position 1 (hors « annonces » 
pub). Bingo !  
 
3. Site CHAPEAU - Coût : 150€/mois - Délais d’ouverture : 2 
semaines. 
Vous avez déjà un site « boutique », mais le référencement 
n’est pas au rendez-vous. 
START créé pour vous un « site chapeau », bien référencé, qui 
vient se greffer en amont de la boutique et conduit vers elle.  
Nom de domaine en .com ou .fr offert pour un an, pas de limite 
de pages internet, mise à jour sous 4 heures à la demande, ré-
férencement permanent, de qualité. Vous continuez de gérer 
votre boutique comme bon vous semble, START n’y intervient 
pas. 
 
4. Site Classique START « clé en main » - Coût 180€/mois 
(nom de domaine et coût d’hébergement offerts la 1ère année) 
- Délais : 3 semaines 
Vous externalisez votre promotion sur internet. START prend 
en main, sous votre direction, toute votre communication inter-
net : site complet, à 95 % des cas positionnés en Page 1 Posi-
tion 1 de GOOGLE pour une phrase de recherche choisie d’un 
commun accord. 
Voir LES AVIS CLIENTS sur start-internet-referencement.com 
 
Le 5 décembre 2022, START internet & référencement est de-
venu un organisme de formation, homologué par le Ministère 
du Travail (DREETS N°93830696583), certifié QUALIOPI via la 
Société Coopérative des Organismes de Formation, Michel 
BRASSINNE est titulaire du CEFI (certificat d’excellence des 
formateurs indépendants).  
 
5. START FORMATION : apprendre à faire des sites et à les 
référencer – 1800€ - 35 heures 
ou 800 € (en 4 x 200€ possible) sans financement ni certifica-
tion. 
Vous souhaitez maîtriser vous-même et pour toujours votre 
communication internet, en sachant créer votre site et surtout le 
faire apparaître en page 1 du moteur de recherche Google, en-
traînant l’obtention du « label START ». 1800€ éligible aux fi-
nancements d’État (FAF / OPCO) - 35 heures en 
télé-apprentissage – Certifiant. Sans financement : 800€, paya-
ble en 4 fois. 
 
Des questions ? En savoir plus ? Je suis à vos côtés : 
 
Michel BRASSINNE – START internet & référencement – 
START FORMATION 
michel.brassinne@gmail.com – 06 62 08 75 85 –  
www.start-internet-referencement.com 
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BEN 
Mâle type Griffon nivernais de 23 kg, 11 mois 

 
Trouvé dans le maquis corse, Ben n’a 
certainement pas vécu des jours fa-
ciles… Il ne semble pas avoir eu beau-
coup de contact avec les humains et a 
peur des gestes brusques. Avec ses 
congénères par contre, il est très joueur 
et décontracté, parfois même un peu 
trop car ces derniers doivent par moment 
« le recadrer »… Son éducation sera à 
faire, il tire encore en laisse et a ten-
dance à être un peu cabochard. Ben est 
un chien très câlin. Lorsqu’il aura intégré 
que l’humain peut être positif et lui offrir 
de beaux moments, il fera tout pour de-

venir un membre indispensable à sa future famille. 
 
JOE 
Mâle type Husky de 26 kg, 1 an et demi 

 
Joe est un chien très actif qui cherche le 
contact avec l’humain ainsi que des co-
pains à 4 pattes. Il n’aime pas la solitude 
et laissé seul dans un terrain, va essayer 
de fuguer pour chercher de la compagnie. 
Il apprécie la présence des enfants. Joe 
est sociable avec ses congénères et a 
vécu avec un chat mais il faut que celui-ci 
soit calme. Il connaît « assis », surtout 
lorsqu’on a une friandise à lui offrir, ce qui 
peut le rendre attentif… Son éducation 
sera à faire, notamment lui apprendre à ne 
pas tirer en laisse. Il adore les câlins et les 

gratouilles sur le ventre sont un réel plaisir. De nouveaux maîtres 
qui lui permettront de se défouler et donc de trouver un bon équi-
libre profiteront d’un excellent compagnon. 
 
JAKE 
Mâle Foxterrier à poil lisse de 8 kg, 3 ans et demi 

 
Comme beaucoup d’humains et de 
congénères, Jake est une victime de 
la guerre en Ukraine. Petit réfugié, il 
cherche une nouvelle famille pour 
oublier l’immense stress qu’il a cer-
tainement vécu. Il panique alors 
quand on le laisse seul et crie à la  

 
 
 
mort. C’est un adorable petit chien qui commence connaître « 
assis » et « couché ». Il promène tranquillement en laisse et même 
s’il est facilement gérable, il peut être réactif lors d’un croisement 
avec un autre chien. Il adore jouer à la balle, la ramène et sait la 
redonner. Jake est un « pot de colle » une fois qu’il connaît. Il a 
probablement connu des moments très difficiles et continuer sa 
vie au sein d’une famille aimante serait un extraordinaire cadeau.  
 
ROY 
Mâle Griffon de 19 kg, bientôt 2 ans 
 

De par sa forte énergie, il a besoin de 
maîtres présents et sportifs. Il tire un 
peu en laisse mais reste facilement gé-
rable. Au niveau éducation, il a un 
début de « assis » et « couché ». Roy 
est de nature un peu stressé (excité) et 
communique beaucoup son excitation 

en « chouinant ». Il est sociable avec les femelles ainsi que les 
mâles castrés s’il n’a pas peur (peut grogner et déclencher un 
conflit mais uniquement en raison de sa peur). Par contre, s’il est 
en confiance, il adore jouer avec ses congénères. De nouveaux 
maîtres qui lui permettront de se défouler et ainsi d’acquérir un 
certain équilibre, trouveront un excellent petit compagnon. 
 
O’SIMBA du Sarmizegetusa Regia 
Mâle American Staffordshire Terrier de 27 kg, LOF, 4 ans et 
demi 

 
Il a déjà une bonne éducation, connaît « 
assis », « couché », « la patte », « donne 
», répond quand on l’appelle et a un début 
de « pas bouger ». Il tire parfois encore en 
laisse (si on le laisse faire) et a beaucoup 
de force. Habitué à être toujours détaché 
en forêt, il peut l’être si rien n’attire son at-
tention.  Très câlin, il aime notre présence 
et se couche pour profiter d’un moment au 
calme avec nous. Joueur, il va chercher la 
balle et sait la ramener. Barboter dans 
l’eau est pour lui un véritable plaisir. Les 

chats ne sont pas ses amis et seront à éviter. Simba est un bon 
chien qui cherche maintenant une nouvelle famille.  
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BALDI 
Mâle croisé Epagneul de 22 kg, 1 an et demi 
 

Adorable et facile à gérer, il 
aime beaucoup les caresses. 
Il est sociable avec ses 
congénères ainsi que les 
poules, les chats, les mou-
tons, les chevaux… Une pe-
tite éducation pourra lui être 
donnée car il ne connaît pas 
encore les ordres de base. 
Baldi est un chien trés affec-
tueux; 

 Lors des promenades il tire un peu si on le laisse faire. Baldi est 
un excellent chien qui deviendra rapidement le compagnon idéal. 
 
BOULETTE 
Femelle Bully pocket de 16 kg, 4 ans 

 
Trouvée non identifiée, nous 
ignorons tout de son vécu mais 
elle est certainement tombée 
dans les mains d’un monstre… 
Ses oreilles n’ont apparem-
ment pas été taillées par un vé-
térinaire mais il semblerait 
qu’elles aient été coupées aux 
ciseaux ou à l’aide d’un séca-

teur !! Elle n’a aucun souci de santé, c’est uniquement un pro-
blème de beauté. D’une nature plutôt calme, elle sait promener 
sans tirer sur la laisse. Comme tous les bouledogues, elle aura 
probablement du mal à supporter la chaleur en été et aura besoin 
d’une maison ou d’un appartement climatisé. Elle est sociable 
avec ses congénères mais préfère certainement être la seule ché-
rie de la maison. Très câline, elle adore qu’on s’occupe d’elle et 
qu’on la chouchoute. Le jeu n’est pas d’un grand intérêt à ses 
yeux. Petite boule de tendresse, son charme agira rapidement et 
enchantera ses nouveaux maîtres. 
 
THEODORE 
Mâle croisé Beagle de 20 kg, 9 mois 
 
Theodore est sociable avec ses congénères. Cabochard et bon 
comédien, il a le caractère du Beagle et un petit regard de « je 
vais faire une bêtise… ». Il a encore le comportement du chiot et 
mordille souvent. Pour cette raison les enfants en bas âge seront 
à éviter. Il ne connaît pas encore les ordres de base mais se mon 

 
 
 
 
tre attentif. Bien qu’il n’ait apparemment pas l’habitude de mar-
cher en laisse, il ne tire pas trop en général. Théodore demande 
encore beaucoup d’éducation et n’est pas un chien pour novice. Il 
aime qu’on lui lance la balle et commence à la rapporter. Théo-
dore attend la famille qui l’accueillera et lui fera enfin connaître le 
plaisir d’être intégré dans un foyer chaleureux.
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