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FRANCE
Normandie : Le Mariage de Laurent et Emilie
Le 13 juin j’ai eu la chance de pouvoir participer à cet évènement exceptionnel
avec plus de cent autres invités, par un très beau temps. La messe de mariage a
rempli l’église d’Houlgate, et a été embellie par un orchestre et une chorale de
haut niveau. J’ai été ému notamment par l’extrait du Cantique des Cantiques
dialogué par les mariés ainsi que par l’Ave Maria de Schubert chanté par une
soliste extraordinaire.
Après un apéritif dans la maison familiale des Lecesve à Houlgate, la fête s’est
déroulée à Bouquetot sous un chapiteau de cirque authentique installé pour
l’occasion.
Entre temps certains ont pu profiter de la plage en se baignant !
Tous nos vœux accompagnent ce jeune couple de spiruliniers qui nous envoie
la belle photo ci-dessous prise à Carnac lors de leur ‘’ mini lune de miel ’’
(saison spiruline oblige, en attendant leur voyage de noce aux antipodes).
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Bretagne : Inauguration
A Riantec (près de Lorient) les Paniers de la Mer ont démarré leur ferme de spiruline avec
l’aide de Joaquim Cabrol début juin. L’ inauguration a eu lieu le 16 juin.
Il s’agit d’une petite unité de 200 m² qui est appelée à servir de modèle pour d’autres plus
grandes, toujours dans le cadre des Paniers de la Mer, bénéficiant de subventions d’Etat car
il s’agit d’une production humanitaire pour l’aide alimentaire
Cette première ferme est installée sur le terrain des Jardins de Cocagne gérés par
l’Association Optim’ism qui prête deux personnes pour seconder Joaquim et se former à la
culture de spiruline.
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Hélène Rochet, directrice des Paniers de la Mer et Joaquim devant les bassins lors de
l’inauguration.
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Angers/Phycocyanine
J’ai fait le test
‘’phycocyanine’’ (décrit
dans le manuel) sur la
récolte de mon petit
bassin du 25 mai 2015
(sur la spiruline séchée à
40°C) : comme on le voit
sur cette photo il faut 13
hr pour que tout le bleu
sorte (avec cette souche) .

La solution obtenue
contient les résidus
insolubles de l’extraction,
mais il est possible de séparer une solution plus pure en la faisant passer par un ‘’mèche’’ en papier
filtre dans un récipient contenant un peu d’eau : le pigment bleu migre progressivement de la
solution mère très concentrée mais impure vers la solution moins concentrée mais beaucoup plus
pure, jusqu’à obtention d’un équilibre.
Après un certain temps d’extraction la solution purifiée recueillie a belle allure, avec des reflets
rouges selon l’angle de vue :
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Spirulinesolidaire a réussi son pari en démarrant sa ferme de Marovoay qui commence sa production.
Violaine (spirulinesolidaire @gmail.com) nous en envoie quelques photos à l’appui :
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Alpinisme et spiruline
La Newsletter d’Antenna France publie les premiers résultats d’un test fait par un alpiniste spécialiste
de l’Everest sur l’influence de la spiruline sur ses performances en haute altituide. Il a fait participer
ses sherpas aus essais. Tous ont été surpris et élogieux. Et ce n’est qu’un début. Voici un extrait :
L'alpiniste de l'extrême Satyabrata Dam teste la prise de spiruline pour gravir l'Everest.
Satya Dam, la seule personne à avoir dirigé des expéditions réussies sur les trois ‘’pôles’’ (nord, sud et
le mont Everest) a testé pour Antenna les effets de la spiruline en haute montagne. Découvrez son
témoignage ici » (cliquez)

*****************************************

PN Juin 2015

Page 6

