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La gazette de céleste 

A U  R E V O I R  2 0 2 2 — B O N J O U R  2 0 2 3  

 Le Husky  ( Rachid ) 

Le Husky sibérien est un chien de taille moyenne, bien proportionné, à l’al-

lure souple et élégante. Le crâne est légèrement arrondi ; le museau, 

d’une largeur moyenne, va en s’amincissant vers la truffe. Le rapport crâne-

museau est de 1/1. Les yeux sont en forme d’amande, légèrement obliques. Ils 

peuvent être bleus, marrons, vairons ou hétérochromes. Les oreilles sont  

petites, triangulaires, portées dressées, attachées haut et rapprochées ; elles 

sont légèrement arrondies en pointe, bien fournies en poils, même à l’intérieur. 

Les membres sont droits, musclés. La queue est portée en faucille : elle ne doit 

pas retomber sur le dos ni s’enrouler sur le côté.  

Origines et histoire 

Son origine est nordique puisqu’il s’agit en effet du chien élevé par la tribu es-

quimau des Choukchis qui l’utilisait pour tirer les traîneaux. L’élevage sélectif 

de la race a toutefois commencé aux États-Unis, surtout grâce à Eva « Short » 

Seeley que l’on peut considérer comme la « mère » de cette race et de celle 

du Malamute de l’Alaska. 

Dimensions du Husky sibérien adulte 

Chien femelle : Entre 50 et 56 cm 

Chien mâle : Entre 54 et 60 cm 

Poids du Husky sibérien adulte 

Chien femelle : Entre 15 et 23 kg 

Chien mâle : Entre 20 et 28 kg 

Le Husky ne protégera pas votre habitation... mais sera un formidable  

compagnon pour toute la famille   
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« Ici on partage ensemble nos rêves, nos joies, nos pleurs, nos colères… nos Vies. » 
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Suite à la  rédaction de la charte d’accompagnement des usagers et des familles, nous avons 

décidé de faire des échanges sur ce thème au sein du foyer 

 

Nous avons eu des rencontres par petits groupes, pour que chacun puisse donner son avis sur 

les valeurs de notre association.  

 

 Le respect et l’inclusion. 

 

Respect : de la dignité de la personne ( frapper avant d’entrer dans ma chambre..), du rythme et 

des compétences du matériel ( ne pas mettre n’importe quoi dans les toilettes..),.. 

 

Inclusion : développer et entretenir des liens sociaux (me laisser choisir mes projet set m’aider 

dans mes démarches), respect des devoir set droits, autodétermination ( me laisser faire mes 

choix..)  

 

• Un groupe a relu la charte en l’écrivant de façon simplifiée ( Aminata, Fanny ainsi que Ca-

role). 

• Un autre à créé une pièce de théâtre sur l’accueil d’un stagiaire ou professionnel (Remi, 

Manon, Valérie): J‘explique à un nouvel arrivé le règlement du foyer et lui demande s’il 

connait le matériel utile à notre bien être. 

• Et le troisième sur l’accueil d’un stagiaire résident ( Nolwenn, Aurore, Karine): 

Nolwenn est coach d’un résident, elle lui explique les règles de vie au sein de l’établissement, 

ainsi que ses droits et devoirs. 

 

Nous sommes chacun en train de travailler sur nos projets réciproques. 

 

Nous avons prévu de présenter notre pièce de théâtre en mars aux  résidents. 

  V A L E U R S  A S S O C I A T I V E  ( N O LWEN N - R EM I )  

Au revoir 2022, bonjour 2023 
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Audrey garde les bouchons de plastique ( eau, lait, Jus 

de fruits...), le but de cet article est de recueillir le plus 

de bouchons possible.  

« Les enfants ont besoins de vous. » 

 

La vente des bouchons en plastique, à une usine en 

belgique,  permet de financer du matériel adapté  dans 

le but d’améliorer et de faciliter la vie quotidienne d’en-

fants en situation d’handicaps Ardennais.   

 

Les différents dossiers de  demandes d’aides envoyés par la MDPH ou les assistantes de ser-

vice sociales du département sont étudiés chaque fin de mois. En fonction du coût du matériel, 

des prises en charge de la CPAM, des mutuelles et autres financeurs, l’association octroie une 

aide permettant bien souvent de couvrir le reste à charge des familles. Les petits bouchons n’ont 

pas de contact avec les receveurs. 

Vos bouchons permettent d’aider 15 à 20 enfants par an. 

 

Audrey envisage de mettre un conteneur  à l’entrée de 

la Baraudelle. 

L’association propose de nous en mettre un de 200l à 

disposition, la maman  propose de reprendre 2 grands 

sacs poubelles noir lorsqu’elle rend visite à sa fille, et 

les apporter « aux petits bouchons » 

 

Nos bouchons sont transformés en  bac plastique, 

coques de brouette ou encore en palette de transport. 

 

 

Pour conclure, ne jetez pas vos bouchons...je les 

garde. 

 

 

Q U E  FA I R E  D E  N O S  B O U C H O N S  ( FA B R I C E - A U D R E Y )  

Au revoir 2022, bonjour 2023 

 



 4 

 

( G A L E T T E  DE S  RO I S  DE  K AR I N E )  

Fin décembre  2022, début 2023 

 

Recette pour 6 personnes : 

 

Dans un saladier, mélanger à l’aide d’un fouet 150 g  

de beurre pommade coupé en morceaux avec successivement 180 g de sucre 

glace, 1 œufs, 180 g de poudre d’amande, 5 g de maïzena et 1 cuillère à soupe de rhum brun. 

 

 Entreposer cette crème d’amande au réfrigérateur 30 minutes 

 

Préparer une dorure en fouettant 1 œuf avec 1 pincée de sel fin.  

 

Disposer 1 cercle de pâte feuilletée sur un papier sulfurisé placé sur une plaque de cuisson (la pâte doit 

être bien froide, l’entreposer quelques minutes au réfrigérateur si nécessaire), badigeonner le pourtour de 

dorure à l’aide d’un pinceau en prenant soin de ne pas en faire couler à côté sur le papier. 

 

Etaler ensuite la crème d’amande uniformément en laissant un bord libre, dissimuler 1 fève ou 2 .. 

 

Entreposer cette galette une nuit au réfrigérateur. ( et oui c’est important) 

 

Retourner la galette fourrée, la dorer (oui ça j’ai fait) et la laisser reposer à nouveau 30 minutes au réfrigé-

rateur. (pas fait non plus) 

 

Préchauffer le four à 180°C, en position ventilée de préférence. 

 

Dorer la galette une seconde fois, la rayer avec la pointe du couteau (côté non tranchant) en prenant soin 

de ne pas percer la pâte. La laisser reposer à nouveau 30 minutes au réfrigérateur. (c’est plus joli) 

 

Glisser la galette dans le four préchauffé, la cuire 25 minutes à 180°C. La servir et la déguster tiède. 

 

Franchement ? Merci Joël (Robuchon « bien sûr! » ) car c’est simple, ça « en jette » et elle est vraiment 

craquante, fondante et délicieuse (pour ceux qui aiment l’amande  ! ) 


