
ou encore partir en excursion. 
Immédiatement, ils deviennent 
très agressifs et changent de 
personnalité jusqu’à en venir aux 
mains. Le naturel revient au 
Galop, quel dommage !!!! Une si 
belle croisière, si longue 
(99jours), est une excellente 
école de l’humilité, de la tolé-
rance et de l’indifférence. Ce qui 
nous est difficile, pour l’indiffé-
rence,  de mettre en application, 
car ayant journellement à faire 
avec les malades, il est exclu 
d’être indifférent.  

Assez bavardé, nous vous espé-
rons tous et toutes en pleine 
forme et nous vous faisons parve-
nir toutes nos meilleures pensées 
emplies de soleil du Pacifique. 

Ps : Pas encore rencontré de 
Baleine, sauf dans la piscine du 
bateau. Et comme Cachalot, je ne 
tiens pas à m’y frotter. 

Bises à toutes et à tous. 

JCC. Ma Main Amie 

Bonjour cher(e)s Ami(e)s, 

Juste un peu de nos nouvelles; 
cela fait un mois aujourd’hui que 
nous sommes  partis pour notre 
périple autour du monde. 

Nous venons de quitter San Fran-
cisco pour les Îles Hawaï 
« Honolulu » quatre jours et demi 
de mer. Des décalages horaires 
presque tous les deux ou trois  
jours, demain nous aurons 11 
heures de moins avec Paris, ce qui  
va nous valoir au bout du compte , 
de zapper une journée entre 
PagoPago et Suva en Polynésie. La 
veille, quand il sera 4h30 du matin 
à PagoPago il sera 4h30 du matin 
du même jour lorsque nous arrive-
rons à Suva le lendemain. Une 
histoire d’embrouille à ne plus 
savoir où l’on habite. « On n’a pas 
des métiers faciles, que voulez-
vous !!!! » 

Les moyens de communication, à 
bord, sont très difficiles à obtenir, 
via Satellite, 15 mn pour envoyer 
un E.mail. Les ordinateurs mouli-
nent.,  mais c’est tout de même 
merveilleux de pouvoir consulter 
internet depuis ce navire au beau 
milieu du Pacifique. 

J’essaie au mieux, de sonner 
« mal, mais sonner… » dans les 
endroits les plus insolites de la 
Planète. Mes derniers exploits 
pour un sonneur : Sonner dans 
une forêt de Séquoias où l’on 
trouve encore les arbres les plus 
vieux et plus hauts du monde 
datant de 2 000 ans environ et de 
75 à 80 mètres de hauteur 
(chapeau bas et respect pour les 
arbres !!!!), qui peut-être pour la 
première fois, ont entendu une 
trompe de chasse, leur sonnant la 
« chasse aux loups » baptisée 
comme cela par Gabon (connue 

plus communément sous le nom 
de « Vosselet » et aussi les 
« Adieux à la Forêt de Montar-
gis », ce qui m’a valu une bonne 
engueulade en anglais « que je ne 
comprenais pas du tout mais dont 
j’avais compris le message : déga-
gez !!! » par la garde forestière.  
Ce qui compte c’est de  l’avoir fait 
et figé ce moment fort sur photo. 
Même pas eu le temps de sonner 
« Les honneurs » pour ces Arbres, 
quelle Conne !!!  

Le  deuxième moment, peut-être 
encore plus émouvant pour moi, 
en rappel  de souvenirs de jeu-
nesse, de livres et de films de Cow
-Boys, c’est d’avoir pu sonner dans 
le Nevada au bord du Colorado 
dans le  fond du Canyon à moins 
1200 mètres où je me suis rendu 
en hélicoptère. Des moments 
inoubliables qui restent gravés en 
mémoire pour un certain nombre 
d’années. 

Je ne voudrais pas vous foutre le 
Bourdon, car rassurez-vous, toute 
médaille a son revers. Si la Croi-
sière est Magnifique à tous points 
de vues, une mécanique bien 
huilée, sans faille, sous un soleil 
présent, une organisation digne 
d’un étoilé Michelin « 5 étoiles », 
la connerie humaine reste la 
même dans toutes  les Nationali-
tés et dans tous les Pays du 
monde.  

Sur le bateau, les gens s’obser-
vent. Il y a ceux qui ont les 
moyens, ceux qui ont ramé toute 
leur vie pour s’offrir ce voyage et 
les « Bof » qui ont dû gagner au 
Loto ou hériter et qui jouent les 
« nouveaux riches »,sans aucune 
éducation et ne tolèrent surtout 
pas d’être touchés ne serait-ce 
que très légèrement ou d’être 
dépassés pour aller se restaurer 

Le Mot du Président 
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Traditions du 1er Avril 

Cette tradition trouverait son origine en France, 

en 1564. La légende veut que jusqu’alors, l’année 

aurait commencé au 1er avril (en fait le 25 mars 

correspondait selon le calendrier julien au Jour 

de l'an), à la fête de l'Annonciation à Marie avec 

la tradition de s'échanger des cadeaux. Mais le 

roi de France Charles IX décida, par l’Édit de 

Roussillon, que l’année débuterait désormais le 

1er janvier, marque du rallongement des jour-

nées, au lieu de fin mars, arrivée du printemps. 

Mais en fait, l’année civile n’a jamais débuté un 

1er avril. Si l’origine exacte de l’utilisation des 

poissons reste obscure, il semble que de nom-

breuses personnes eurent des difficultés à 

s'adapter au nouveau calendrier; d'autres 

n'étaient pas au courant du changement et 

elles continuèrent à célébrer le 1er avril selon 

l'ancienne tradition. Pour se moquer d'elles, 

certains profitèrent de l’occasion pour leur 

remettre de faux cadeaux et leur jouer des 

tours. Les cadeaux que l'on s'offrait en avril 

étaient le plus souvent alimentaires. Cette 

date étant à la fin du Carême, période de 

jeûne durant laquelle la consommation de 

viande est interdite chez les Chrétiens, le 

poisson était le présent le plus fréquent. 

Lorsque les blagues se développèrent, l'un des 

pièges les plus courants était l'offrande de 

faux poissons. Ainsi naquit le fameux poisson 

d’avril, le jour des fous, le jour de ceux qui 

n’acceptent pas la réalité ou la voient autre-

ment. Une autre origine vient du fait que le 1er 

avril était le jour où la pêche devenait interdite, 

afin de respecter la période de reproduction. 

Pour faire un cadeau aux pêcheurs, et pour se 

moquer un peu d'eux, on leur offrait un hareng. 

C'est alors qu'une habitude populaire s'installa : 

on accrochait subrepticement un vrai poisson 

dans le dos des gens.  Ainsi naquit le goût de 

faire ce jour-là des petits cadeaux pour rire, des 

plaisanteries ou des mystifications. 

Jcc 



Trop de produits laitiers, nuit à la santé  

Le Journal « Le Parisien » 

constate sur une page qu’« 

un expert français remet en 

cause les bienfaits naturels du 

lait. Selon lui, à haute dose, 

sa consommation peut avoir 

un effet inverse de celui es-

compté, notamment dans la 

fixation du calcium ». 

Le journal se penche ainsi sur 

le livre de Thierry Souccar (« 

Lait, Mensonges et Propa-

gande », Editions Thierry 

Souccar), dont l’auteur, « 
journaliste, éditeur, biochi-

miste de formation, affirme, 

études scientifiques à l’appui, 

que manger plus de deux 

laitages par jour peut se ré-

véler néfaste pour la santé ». 

« Il accuse les responsables 

des autorités sanitaires de 

servir la soupe à l’industrie 

laitière et de faire de la désin-

formation », poursuit Le Pari-

sien. 

Le quotidien note que « ces 

derniers rejettent en bloc ces 

accusations, même s’ils ad-

mettent qu’il vaut mieux ne 

pas dépasser la dose conseil-

lée par le Programme national 

nutrition santé ». Le Parisien 

relève ainsi que « nos an-

cêtres préhistoriques se pas-

saient très bien » de lait. 

Le journal cite Thierry Souc-

car, qui remarque : « Origi-

nairement et génétiquement, 

l’être humain n’est pas consti-

tué pour consommer des pro-

duits laitiers. Certains d’entre 

nous se sont adaptés. Des 

études montrent cependant 

que 75 % des humains n’ont 

pas de lactase, cette enzyme 

nécessaire pour digérer le 

lactose du lait ». 

Le journaliste précise que « 

l’idée n’est pas de se passer 

des laitages, mais d’en con-

sommer moins. Ce que 

l’industrie laitière ne dit pas, 

c’est qu’on trouve aussi du 

calcium dans les sardines 

fraîches, les amandes, le per-
sil, l’eau ou encore les cre-

vettes ». 

Thierry Souccar déclare par 

ailleurs qu’« il n’existe aucune 

preuve scientifique pour con-

firmer l’assertion » selon la-

quelle les laitages auraient un 

bienfait sur l’ostéoporose.  « 

En revanche, de nombreuses 

études montrent que les 

femmes qui souffrent le plus 

d’ostéoporose sont les Sué-

doises. Ce sont aussi celles 

qui consomment davantage 

de laitages. On est donc en 

droit de s’interroger », pour-

suit l’auteur. 

Le Parisien ajoute que « cer-

tains chercheurs soupçonnent 

aussi [le lait] de favoriser le 

cancer. Consommé avec ex-

cès, il ferait chuter le taux de 

vitamine D, la vitamine anti-

cancer ». 

Le journal précise toutefois 

que « les laitages présentent 

d’autres atouts que leur te-

neur en calcium. Leurs pro-

téines sont de bonne qualité 

et la flore microbienne pré-

sente dans les fromages tra-

ditionnels fermentés et les 

yaourts renforce les défenses 

immunitaires et régule la flore 

intestinale ». 

Le Parisien cite en outre le Pr 

Henri Joyeux, cancérologue à 

la faculté de médecine de 

Montpellier, qui déclare qu’« il 

serait faux de dire que le lait 

est un produit cancérigène. Il 

faut néanmoins faire attention 

aux abus. [&] Trois ou quatre 
produits laitiers par jour, c’est 

beaucoup trop ». Le Pr Serge 

Hercbert, directeur de re-

cherche à l’Inserm, estime de 

son côté que « cette diaboli-

sation du lait peut être dan-

gereuse : il est plus risqué de 

ne pas en consommer du 

tout. [&] Il ne faut pas oublier 

qu’en Suède, on consomme 

plus de lait mais il y a aussi 

moins de soleil, ce qui peut 

expliquer l’épidémie d’ostéo-

porose. En fait, on peut faire 

dire ce que l’on veut aux 

études. Surtout lorsqu’on 

n’est pas médecin », poursuit 

le chercheur. 

Revue de presse rédigée par 

Laurent Frichet   

3 parts de produits laitiers de 

vache par semaine suffisent. 

Les fromages de chèvre et de 

brebis semblent bien tolérés 

et le roquefort est le plus 

riche en calcium. 

JCC 
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« …, manger plus de 

deux laitages par jour 

peut se révéler néfaste 

pour la santé .» 

« les produits laitiers 

étant mis en cause 

dans de nombreuses 

pathologies...» 

Les produits laitiers étant mis en 

cause dans de nombreuses patholo-

gies, de plus en plus de personnes 

diminuent leurs consommations de 

lait de vache, pour des raisons de 

santé. 

On peut remplacer le lait de vache, 

et suppléer à son apport de calcium  

par d’autres laits biologiques d’ori-

gines animales. Une préférence au 

Biologique car,  les animaux dans 

les filières de l’agriculture Bio sont 

nourris sans OGM ni farines ani-

males. D’autres part, en cas de 

maladie, l’éleveur n’utilise pas d’an-

tibiotiques, qui se retrouvent dans 

le lait de l’animal. 

-Le lait de brebis, contient 2 fois 

plus de minéraux (dont le calcium) 

et de vitamines B9, que le lait de 

vache. Le lait de brebis est égale-

ment 2 fois plus gras que celui de 

vache, de ce fait il sera déconseillé 

aux personnes  en surpoids. 

-Le lait de  Chèvre, a une valeur 

nutritionnelle proche de celle du 

lait de vache. Il est légèrement 

moins riche en protéines, mais 

serait pour certains plus digeste. 

Par ailleurs, sa teneur en calcium 

est la même que celle du lait de 

vache avec une très bonne biodispo-

nibilité. Seule sa teneur en vitamine 

B9 (folates) est largement infé-

rieure. 

-Le lait de jument, est trés proche 

du lait maternel, avec une plus 

grande richesse en vitamine C. Ce 

lait se voit prêter de nombreuses 

vertus thérapeutiques. (voir notre 

édito de janvier 2012). 

-Le lait d’ânesse, est considéré 

comme le plus proche du lait mater-

nel; il est très nutritif et  le plus 

digeste de tous les laits animaux. 

Les Substituts au lait de vache 



 

REGUL’ VITAL 

Complément diététique à 

forte teneur en Lait de Ju-

ment destiné à lutter contre 

la fatigue et certains pro-

blèmes de peau.  

Coup de fouet Naturel. 

Immunité chez les enfants et 

les personnes âgées toujours 

malades. 

Ingrédients 

Pour 3 gélules :  

Citrate de calcium (dont cal-

cium : 355,32 mg soit44,4% 

des AJR*), tunique : gélatine 

(végétale), lait de jument 

(180,00 mg), antiagglomé-

rant : stéarate de magné-

sium.  

*AJR : Apports Journaliers 

Recommandés. 

 

Conseils d’utilisation 

Prendre 3 gélules au cours 

des repas en fonction de vos 

besoins et de votre hygiène 

alimentaire. 

Boite de 100 gélules 

Le Produit du Mois 
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« Coup de fouet  

Naturel ! » 

« Le lait de Châtaigne, 

enrichit la flore intesti-

nale et favorise la cir-

culation sanguine par 

les tanins qu’il con-

tient. » 

Les Substituts au lait de vache, (suite…) 

Parmi les autres alternatives au 

lait de vache, les « laits végé-

taux » se présentent alors comme 

une alternative au lait de vache.  

A savoir que l’appellation « lait » 

est réservée aux produits élabo-

rés par les glandes mammaires 

des femelles mammifères après la 

naissance de leurs petits. Officiel-

lement, les « laits de végétaux » 

n’existent pas, ce sont des 

« filtrats » de céréales ou de noix, 

parmi lesquels ont trouve: 

 

-Le lait de soja, qui contient des 

protéines de bonne qualité car 

elles contiennent tous les acides 

aminés essentiels ce qui leur 

permet d’être parfaitement assi-

milées par l’organisme. Il est 

également très riche en lipides et 

acides gras polyinsaturés ce qui le 

rend très intéressant sur le plan 

cardiovasculaire. Ce filtrat est 

pauvre en calcium, mais riche en 

magnésium et en fer. Sa forte 

teneur en lécithine contribue à 

l’équilibre du système nerveux, et 

réduit le cholestérol. Il est con-

seillé aux femmes contre les bouf-

fées de chaleur. 

 

-Le lait d’amande, est très pauvre 

en protéines, mais se distingue 

par sa richesse en calcium, phos-

phore, fer et potassium. Aliment 

alcalinisant par excellence, il est 

particulièrement indiqué en cas 

de troubles intestinaux, digestifs 

et cutanés.  

 

-Le lait de Sésame, est très riche 

en minéraux (notamment le cal-

cium), en lécithine et acides ami-

nés essentiels. Parfait pour la 

mémoire, la reminéralisation du 

corps et le renforcement des os. 

 

-Le lait de Châtaigne, enrichit la 

flore intestinale et favorise la 

circulation sanguine par les tanins 

qu’il contient.  

 

-Le lait de Riz, très digeste, il est 

particulièrement adapté aux per-

sonnes intolérantes au gluten. Il 

est riche en sucre lent, et con-

vient particulièrement aux spor-

tifs. 

 

-Le lait d’avoine, réchauffe le 

métabolisme et constitue une 

bonne source de protéines et 

d’hydrates de carbone. Il est 

adapté aux temps froids et aux 

efforts intenses. 

 

-Le lait de Quinoa, est riche en 

protéines, sucres lents et miné-

raux. Peut remplacer à lui seul les 

céréales du matin. 

 

-Le lait de Noisettes, Avec son 

goût sucré, il fait le plaisir des 

gourmands, mais également des 

enfants ayant des difficultés à 

digérer le classique lait de 

vache. Les protéines contenues 

dans ces deux derniers laits 

sont plus digestes que les pro-

téines du lait animal. Le lait de 

noisettes est particulièrement 

bénéfique pour les personnes 

i n t o l é r a n t e s  a u  l a c t o s e 

et allergiques au gluten.  

 

Cette liste n’est pas exhaustive, 

et chaque jour voit arriver un 

nouveau produit de consomma-

tion, cependant tous ne méritent 

peut être pas la même attention.  

 

Il est bon de rappeler que si ces 

« filtrats » sont de bons substituts 

aux laits de vache, consommés en 

excès ils peuvent également être 

sources d’inconvénients. De 

même ils doivent être consommés  

dans le cadre d’une alimentation 

équilibrée afin de combler les 

carences en éléments essentiels 

tels que le calcium, ou la vitamine 

C. Il est également conseillé de 

faire un roulement parmi une 

sélection de trois ou quatre 

« laits » d’origines animales et 

végétales, afin d’en éviter les 

désagréments d’une consomma-

tion régulière. 

 

Il va de soi que tous ces Filtrats 

doivent être labellisés « AB », 

certifiant leur appartenance à la 

filière Biologique issue de France, 

qui est l’une des plus restrictive 

en ce qui concerne le cahier des 

charges. Cette labellisation certi-

fie la qualité de nos produits Bio 

« made in France », ce qui n’est 

malheureusement pas toujours le 

cas de la labellisation euro-

péenne… Nous déconseillons for-

tement tous les produits alimen-

taires d’origine chinoise, qui ne 

correspondent en rien à la norme 

AB. 

 

C.Limayrac 



FETES DES FLEURS A NOVEL 

8 & 9 Juin 2013 

CURSUS ABC II 

14 au 17 Juin 2013 

CURSUS ABC I 

9 au 12 Mai 2013— Châtillon  

ASSEMBLEE GENERALE 

11 Mai 2013 

Retour des farines animales : vers une nouvelle crise de la vache folle !  

L'Europe a donné son feu vert au retour 

des farines animales pour nourrir les 

poissons. Un recul que déplore la mi-

nistre de l'Écologie, Delphine Batho, 

mais également notre contributeur Yves 

Paccalet. À ses yeux, les autorités 

européennes mettent clairement la 

santé des consommateurs en danger. 

Tandis que s’étale et s’amplifie le scan-

dale de la viande de che-

val accommodée en lasagnes ou en 

pizzas pur bœuf (ou pure vache de 

réforme), l’Europe s’expose aux yeux 

du monde sous son jour le plus irres-

ponsable et le plus arrogant.  Incarnée 

par sa Commission, l’Union autorise 

qu’à partir du 1er juin prochain, l’on 

nourrisse à nouveau les poissons d’éle-

vage avec des farines animales, en 

attendant de légaliser ces ingrédients 

pour le porc et la volaille…  

Au moment même où une arnaque 

alimentaire majeure stupéfie les Euro-

péens, l’Europe se permet une imbécilli-

té de dimension continentale. Les Euro-

péens viennent de découvrir le 

"minerai" de viande et le cheval de 

réforme roumain acheté une misère et 

revendu au prix du charolais. 

La crise de la vache folle aux ou-

bliettes 

 Ils auront demain des prions dans le 

poisson ; après-demain, dans le co-

chon, la poule au pot ou le foie gras. Ils 

avaleront des particules de vache déli-

rante ou de mouton barjot dans des 

tranches de saumon, des filets de bar, 

des côtelettes de porc ou des magrets 

de canard…  

La crise de la vache folle date d’une 

quinzaine d’années, mais les autori-

tés européennes l’ont oubliée ou 

censurée. Les victimes humaines de 

cette affection mortelle ne sont pas 

encore toutes enterrées, mais les 

hommes politiques, les médias et 

une partie du public les ont passées 

par pertes et profits. 

Rappelons ici que la "vache folle" est 

causée par un prion – une protéine 

aberrante qui prolifère et détruit la 

substantifique moelle du cerveau. Cette 

molécule parasite transforme les neu-

rones en éponge informe et inopérante 

– d’où le nom scientifique du syn-

drome : "encéphalite spongiforme bo-

vine", en abrégé "ESB".   

On connaît des variantes de ce trouble 

dégénératif : chez le mouton, la trem-

blante ; chez l’homme, le Creutzfeldt-

Jakob. Les prions passent d’un sujet à 

l’autre en empruntant le chemin le plus 

facile : l’alimentation!!! 

Risques de prions pathogènes dans 

les farines animales 

Pour fabriquer des farines animales, on 

malaxe et on pulvérise les cadavres 

d’une grande quantité d’animaux, en 

mélangeant les espèces. On multiplie 

ainsi les risques que, dans l’une des 

carcasses, il existe des prions patho-

gènes. Si tel est le cas, ceux-ci conta-

minent la chaîne des consommateurs. 

D’abord, le bétail. Puis les humains 

mangeurs de viande… 

Vers de nouvelles épidémies alimen-

taires 

 De façon curieuse, la Commission 

ajoute qu’il n’existe aucun risque "pour 

autant qu’il n’y a pas de recyclage au 

sein des espèces (c’est-à-dire de canni-

balisme)". Mais question cannibalisme, 

les animaux marins s’y connais-

sent !  Nombre d’entre eux adorent 

leurs semblables – au sens alimentaire 

du verbe. Les saumons, les turbots ou 

les thons grignotent sans barguigner les 

cadavres de leurs congénères. C’est 

même une règle chez les langoustes et 

les homards… 

Si nous introduisons des farines ani-

males et leurs inévitables prions dans 

les poissons, les crustacés ou les mol-

lusques d’élevage, nous aurons un jour 

ou l’autre la vache folle, la tremblante 

du mouton, le Creutzfeldt-Jakob ou une 

variante encore inconnue de ces mala-

dies chez l’homme, par la médiation du 

sushi, de la bouillabaisse ou du calamar 

à l’américaine…L’aquaculture sera 

indispensable à l’alimentation humaine 

au XXIe siècle, mais nous ne devons 

pas tolérer celle qui, pour toutes sortes 

de "bonnes" raisons économiques, 

prétend nourrir des turbots, des truites 

ou des gambas avec des cadavres 

recyclés de bovins ou d’ovins, de che-

vaux ou d’oiseaux. 

Si la Commission impose sa loi, et si, 

après les poissons et autres créatures 

aquatiques, elle autorise les "protéines 

animales transformées" dans les auges 

des cochons et les mangeoires des 

volailles, ce sera pire encore ! 

Source:http://leplus.nouvelobs.com/

ntribution/785067-retour-des-farines-animales-

vers-une-nouvelle-crise-de-la-vache-folle.html 
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LA CITATION DU MOIS 

« En avril, ne te  

découvre pas d’un fil » 
Populaire. 


