
 



Chers lecteurs, voici le quatorzième numéro de votre magazine 
préféré, qui nous l’espérons, va vous satisfaire une nouvelle fois ! 
Celui-ci vous offrira la possibilité de découvrir de nombreux articles 
sur différents sujets tels que les animaux, le sport, les arts martiaux 
sans oublier la musique. Il sera également possible d’y lire un article 
sur les climats et l’évolution de la météo ! Sans oublier que des jeux 
vous permettront de vous détendre pendant votre lecture… 

Pascal  M 

  

 

L’anguille 

électrique                                                                                                                 
  

L’anguille électrique est une espèce de poissons qui 
malgré son nom n’appartient pas à la famille des 
anguilles  mais aux « gymnoptidae », plus proche 
des carpes et des poissons chats. Mais  l’anguille 
électrique est un poisson au corps allongé, pouvant 

atteindre 2,5 m de long et peser jusqu’à 20 kg, elle a la particularité de posséder des organes 
électriques (plaque électrique) dans la partie postérieure de son corps.  

L’anguille électrique est un animal qui peut être dangereux pour l’homme. Le choc électrique 
peut provoquer un arrêt respiratoire ou une crise cardiaque et certaines personnes sont  
déjà mortes  noyées après avoir reçues des décharges électriques. Elle est capable d’envoyer 
des décharges électriques de 100 à 700 volts (100v par 30cm) qui peuvent tuer un humain 
ou même un cheval ou un crocodile… Elle est protégée contre ses 
propres décharges par sa peau, très épaisse et isolante. Le dos 
est gris-noir et le ventre plus clair, blanc, jaune ou orangé. Elle se 
trouve dans l’eau douce au nord de l’Amérique du sud. Les mâles 
construisent des nids avec leur salive à base de plantes  
aquatiques  et protègent  les œufs, puis les  alevins.  

Pascal  V. 
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Robin Williams, adieu l’artiste ! 

Robin McLaurin Williams, acteur et humoriste américain, nait le 21 
juillet 1951 à Chicago dans l’Illinois et meurt le 11 août 2014 à 
Tiburon, en Californie.  

Débutant au cinéma, en 1980, dans le rôle-titre de Popeye de Robert 
Altman, il se fait connaître avec Good Morning Vietnam de Barry 
Levinson et le cercle des poètes disparus de Peter Weir. Il s’illustre ensuite aussi bien dans le domaine 
comique que dramatique, avec des films comme Madame Doubtfire ou L’Eveil. Il s’est également 
essayé au petit écran, avec la courte série télévisée The Crazy Ones. 

Robin Williams a remporté en 1998 l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son 
interprétation dans Will Hunting. Après de courtes études de sciences politiques, Robin Williams part 
à Juillard School pour y étudier  le théâtre ; il y rencontre à cette occasion Christopher Reeves. 

Robin Williams a trois enfants : Zachary(1983), Zelda(1989), Cody(1991).  

En 2008, Marsha Garces et lui divorcent, après dix-neuf ans de vie commune. Le 24 mars 2009, il est 
opéré du cœur à Cleveland pour un remplacement d’une valve aortique et pour la réparation d’une 
valve mitrale. Le 23 octobre  2011, il se marie avec Susan Schneider à St. Helena en Californie. 

Consommateur de cocaïne dans les années 1970 et 1980, Robin Williams luttait depuis des années  
contre l’alcoolisme et avait effectué plusieurs séjours en désintoxication notamment en 2006. Il 
souffrait également de troubles bipolaires. 

Robin Williams a participé à 76 films, la plupart en tant qu’acteur principal. Il a été également l’acteur 
principal dans deux séries télévisées et a fait plusieurs apparitions en tant qu’invité dans des séries 
télévisées.  

Le 11 août 2014, à l’âge de 63 ans, Robin Williams est retrouvé sans vie dans sa maison californienne 
de Tiburon au nord de la baie de San Francisco. D’après la police, il aurait été retrouvé pendu à une 
ceinture. Le lendemain de sa mort, il a été incinéré et ses cendres ont été dispersées dans la baie de 
San Francisco en Californie. Selon son attaché de presse, l’acteur souffrait « ces derniers temps d’une 
sévère dépression ».  

De nombreux hommages ont été rendus à l’acteur par ses confrères du cinéma et autres 
personnalités : Le président des Etats-Unis, Barack Obama, le secrétaire d’Etat à la Défense Chuck 
Hagel 

Peu après sa mort, son épouse, Susan Schneider déclare dans un communiqué : « Ce matin, j’ai perdu 
mon mari et mon meilleur ami, j’ai le cœur brisé ». Le 14 août 2014, elle précise qu’il souffrait, 
également, des premiers stades de la maladie de Parkinson dont le diagnostic avait été posé en mars 
2014 et qu’,au moment de sa mort, il était totalement sobre depuis des années.  

        Nicolas C. (Sources : Wikipédia)
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Une rivière du Gard en crue 

LES CLIMATS 
Chaque année, des phénomènes 
météorologiques, pouvant être très 
violents, frappent le sud de la France du 
Languedoc-Roussillon à la côte varoise ! 
Ceux-ci se manifestent généralement par 
d’abondantes précipitations aux 
conséquences pouvant être désastreuses 
(inondations majeures, détérioration des 

routes ou des habitations, récupération des habitants délocalisés ou 
blessés…). Ainsi les pluies diluviennes qui s’abattent sur l’Hérault dans ces 
cas-là portent le nom de « phénomène cévenol » en raison de la présence 
proche du massif des Cévènes. En effet, les nuages, chargés en eau, sont 
alors « accrochés » par le massif, ce qui provoque de très violentes 
précipitations sur les flancs de celui-ci et de graves inondations dans les 
villes et les plaines en contrebas ! Ainsi, l’automne 2014 en a été un parfait 
exemple : plusieurs départements méridionaux des Pyrénées-Orientales au 
Var ont été concernés, provoquant la mise en place de moyens humains et 
matériels importants ! Ainsi, l’Aude et les Pyrénées-Orientales (66) ont 
été placés en alerte rouge fortes pluies et vents violents par Météo 
Consult. Dans le même temps, Météo France a également placé l’Aude et 
les Pyrénées-Orientales en alerte rouge pluies-inondations. Plus à l’est, un 
nouvel épisode de très fortes pluies frappe les Alpes-Maritimes et la 
Haute-Corse ainsi que le Var, accompagné d’un renforcement du vent qui va 
durer plusieurs jours. Les différents cumuls de pluies additionnés 
provoqueront ce qui était redouté : en effet, à Sigean dans le département 
de l’Aude, l’eau est passée au-dessus de la digue de l’Espinat, pourtant 
d’une hauteur de six mètres. Heureusement, les résidents des quartiers 
bas du bourg, soit environ 250 personnes, avaient été évacuées par 
précaution selon la préfecture. Mais les animaux de la réserve africaine de 
Sigean ont à nouveau payé un lourd tribut aux inondations !! Les eaux de 
plusieurs rivières sont montées très rapidement.                                
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Même les animaux ne sont pas épargnés !... 

L’Hérault en crue à Montpellier. 

 

La Berre est passée en vigilance rouge, à 
une hauteur d’eau de 7,25 mètres. La 
montée de l’Orbieu est également 
« préoccupante », quatorze communes 
étant concernées. Elles ont toutes activé 
leurs plans de sauvegarde selon la 
préfecture. Au total sur 355 
disponibles, 152 pompiers et 80 gendarmes sont engagés ainsi qu’un 
hélicoptère. Par contre, dans les Pyrénées-Orientales, trois des quatre 
cours d’eau se sont « stabilisés » (le Têt, le Réart et le Tech), mais l’Agly 
dans le nord du département continue d’inquiéter, car ses digues sont très 
sollicitées et on attend de nouvelles pluies. 340 personnes ont été mises 
en sécurité principalement sur les communes de la côte Vermeille (Canet, 
Argelès-sur-Mer et le Barcarès). Les sapeurs-pompiers ont dû gérer 1163 
appels et 569 interventions, alors que les gendarmes sont intervenus 50 
fois environ. En tout, 160 pompiers, 70 gendarmes et 70 hommes de la 
Sécurité civile ont dû intervenir. L’état 
de catastrophe naturelle a été reconnu 
dans le Var ! Les graves intempéries ont 
entrainé la mort de quatre personnes, 
trois femmes et un homme. Le ministre 
de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, s’est 
rendu dans la commune de La Londe-les-

Maures, particulièrement touchée par les 
inondations où deux personnes sont mortes. Les recherches ont d’ailleurs 
repris pour retrouver la fillette de huit ans emportée par une rivière en 
crue. Dans un communiqué, M. François Hollande a exprimé la « solidarité 
de la nation » et présenté ses condoléances aux victimes des intempéries ! 
Il a également demandé à chacun de respecter les consignes de sécurité 
délivrées par les autorités !               

Pascal M. 
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Eglise orthodoxe en Bulgarie 

Eglise orthodoxe 

Les églises orthodoxes sont nées de la culture grecque (composé de orth, juste- droite et de 
doxie, glorification), dans la zone orientale du bassin de la Méditerranée. Ce groupe d’Eglises 
partage une compréhension, un enseignement et des offices d’une  grande similitude avec un 
fort sentiment de se considérer les unes et les autres comme les parties d’une seule Eglise. La 
bible et la liturgie sont lues dans les langues nationales actuelles ou anciennes. Les Eglises 
orthodoxes représentent dans le monde la troisième confession chrétienne en nombre de 
fidèles après l’Eglise catholique et les Eglises protestantes. Tout chrétien orthodoxe voit son 
année rythmée par le calendrier liturgique de l’église dont il dépend. L’orthodoxie est une 
communication d’églises indépendantes sur le plan de l’organisation, de la discipline et liées 
entre elles sur le plan dogmatique. Chacune d’elle est autocéphale, c’est à dire dirigée par son 
propre synode  habilité à choisir son primat. Elles partagent toutes une foi commune, des 
principes communs de politique et d’organisation religieuse ainsi qu’une tradition liturgique 
commune. Les évêques, primats à la tête de ces églises autonomes, peuvent être appelés 
patriarches ou archevêques.  

Différences avec les églises catholiques : Les églises orthodoxes autorisent l’ordination des 
hommes mariés. Les veufs ne peuvent se remarier. Les célibataires ordonnés prêtres doivent 
rester célibataires toute leur vie. Le prêtre orthodoxe n’a en fait pas le droit de divorcer, la 
femme du prêtre a une position particulière dans la communauté. Les évêques sont toujours 
choisis parmi le clergé célibataire. Les Eglises orthodoxes considèrent le Pape comme le 
patriarche de Rome, il n’a pas de place comme chef de l’église, 
cette place étant celle du Christ. Les prêtres sont fédérés dans 
une hiérarchie ; les archevêques sont à la tête, puis viennent les 
évêques, les prêtres et enfin les diacres.  

Les Eglises orthodoxes connaissent sept sacrements : le 
baptême s’opérant par immersion, la chrismation ou onction 
correspondant à la confirmation catholique et administrée dans 
l’Eglise orthodoxe immédiatement après le baptême, 
l’eucharistie distribuée sous forme de pain et de vin quelque temps après le baptême, la 
confession (réconciliation ou pardon) est liée, en Arménie, en Grèce et en Roumanie à la 
communion, l’ordination, le mariage est unique (le divorce est accepté en cas d’infidélité 
grave ou de mutuelle destruction), le sacrement des malades ou onction des malades est une 
prière pour la guérison (tout comme dans l’Eglise catholique, ce sacrement n’est pas réservé 
aux mourants). 
                 Nikola M : propos tirés de différents sites internet 

 Le mot synode vient du grec. Il est formé de « odos » (chemin) et « sun » (ensemble). Il signifie "faire route 
ensemble" mais également "franchir un même seuil", "habiter ensemble", donc se réunir. Le synode (ou le 
concile) désigne dans l’Église une assemblée réunie pour délibérer et prendre des décisions en matière de 
doctrine ou de discipline. 

  Primat : vient du latin « primus » premier, titre honorifique attribué à certains sièges épiscopaux auxquels une 
ancienne coutume reconnait une primauté d’honneur. (Ainsi l’archevêque de Lyon est primat des gaules.) 
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LE MARCHE DE NOEL A DIJON LE 11 DECEMBRE 2014 : 
UN BRIN DE FEERIE DANS CE MONDE DE BRUTES 

 
Pour commencer voyons d’abord un peu l’histoire 
de cette ville : 

Capitale de la Bourgogne, Dijon 
apparaît comme une cité 
harmonieuse et vivante 
façonnée par une histoire 
exceptionnelle, en deux grands 
actes majeurs : l’épopée des 
Grands Ducs d’Occident qui, de 

1363 à 1477, en font un foyer d’art international et une capitale européenne avant 
l’heure, puis le temps des parlementaires qui façonnent la ville pendant trois 
siècles et la modèlent entre son palais des États et sa centaine d’hôtels 
particuliers.  
 
De cette histoire, Dijon a tiré un patrimoine architectural hors du commun. Son secteur sauvegardé 
de 97 hectares a repris comme délimitation les boulevards du XIXe siècle, établis sur le tracé des 
anciens remparts médiévaux.  
 
La popularité de cette ville est due notamment au Palais des Ducs de Bourgogne. 
 
L’architecture a comme particularité tous ses toits en ardoise. 

De plus, proche de la cathédrale Notre Dame avec ses 
gargouilles : la chouette de Dijon taillée dans la 
pierre : si on prend la rue dans le bon sens on peut en 
la touchant faire un vœu, dans l’autre sens de la rue 
ce vœu ne se réalisera pas car on croise en premier le 
chat noir sur l’un des toits. 

Tous les ans, la Mairie organise un marché de Noël 
qui se trouvait auparavant sur la place de la libération 
face au palais des ducs de Bourgogne.   

Mais avec la modernisation de la ville notamment la mise en place d’un 
tramway, le premier septembre 2012, la place de la République a été 

réaménagé et est devenue piétonne. On y a construit une superbe fontaine 
avec jets d’eau. Depuis cette date, le marché de Noël ainsi que de magnifiques 
décorations tout autour, une grande roue entourée de cabanes en bois vendant 
des spécialités traditionnelles… y sont installés pour l’évènement. Nous étions 
un petit groupe de résidents avec deux encadrantes d’environ une dizaine de 
personnes. Dijon en plus du marché de Noël à cette période est illuminée dans 
tout le centre ville et est réellement magnifique ! 

           Emilie Vigoureux. 
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 Luxueux transfert au zoo de Beauval 
 

Les 8, 9 et 10 septembre 2014, nous sommes partis à 5 
résidents : Pascal V, Nicolas C, Emilie S, Philippe et moi. Les 
encadrants étaient Céline, Carine et Yannick. Nous avons pris la 
direction Tour Saint-Aignan.  

Nous sommes arrivés à 12h30 juste pour pique-niquer, ensuite 
nous avons visité une partie du zoo puis nous avons regagné l’hôtel. A 
notre arrivée, nous avons été accueillis dans un joli salon aux lumières 
tamisées de style colonial. Puis nous avons regagné nos chambres qui étaient climatisées. Derrière une 
porte vitrée, se trouvait une jolie terrasse avec des chaises longues. Comme il faisait chaud (27 
degrés), quelques uns sont allés se baigner dans la piscine de l’hôtel. Emilie et moi, pendant ce temps-
là, on a regardé la télévision dans notre chambre. Nous Ensuite nous sommes allés nous restaurer, là 
un énorme buffet nous attendait. Il y avait d’un coté les salades, de l’autre les fruits de mer, au centre 
la charcuterie. Nous sommes allés nous servir chacun notre tour. Le ventre bien plein, nous avons 
regagné notre chambre, puis direction le lit et extinction des feux. 

Nous nous sommes réveillés de bonne heure puis préparés et nous 
sommes allés déjeuner. Là encore, un énorme buffet avec des 
viennoiseries, des céréales, du pain et du jus d’orange frais nous 
attendait. Nous avons pris notre petit déjeuner, puis nous sommes allés 
visiter l’autre partie du zoo. Nous avons commencé par les flamants 
roses puis par les pingouins, et les pandas qui dormaient chacun de 
leur côté. En nous promenant, nous sommes tombés sur une hyène et 

nous l’avons observé. D’un coup, elle s’est arrêtée, nous a regardé 
fixement, a hérissé le poil, et a grogné sur Céline qui a pris peur. En 
poursuivant notre visite, nous sommes partis voir d’autres animaux 
(koala, lion blanc, éléphants, singes…). Ensuite nous sommes allés 
manger dans un snack puis on est allé voir le spectacle des otaries, 
elles semblaient très intelligentes. Le spectacle terminé, nous sommes 
allés faire un tour dans les boutiques de souvenirs puis nous avons 
pris le chemin du retour tous très heureux de ce trop court transfert.    
                                    Myriam 
 

***** 
 

 « La famille Bélier » C’est une famille, dont le père, la mère, et le frère sont sourds, seule la fille ainée 

est « entendante ». C’est elle qui traduit tous les mots qu’ils veulent dire. Ils travaillent 
et habitent dans une ferme. Paula Bélier chante merveilleusement bien et son 
professeur de musique, la repère. Il souhaite qu’elle passe une audition à radio 
France. Malgré de nombreuses embûches elle passe ce concours pour lequel elle sera 
retenue pour sa voix  exceptionnelle. Ce film était un bon film, il m’a plu. La famille 
bélier est une famille touchante. 
A ce jour, mardi 27 janvier 2015, la famille bélier a franchi le cap des 5 millions 

d’entrées,  les secrets d’un succès phénoménal !       
Julien Lamorlette 
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CHAMPIONNAT DE France Handisport de 
Natation à DIJON le 6 mars 2015 

Vendredi 6 mars 2015, un groupe de six résidents 
accompagné de deux encadrants, Margaux et Oliver, 
s’est rendu à DIJON pour assister au championnat de 
France de natation handisport dans la piscine 
olympique. Nous sommes partis du foyer vers 9h pour 
arriver à DIJON environ deux heures plus tard !  

Après avoir assisté à quelques échauffements et séries qualificatives le restant de la 
matinée, nous sommes allés manger vers 11h50 dans une cafétéria « flunch » située à 
proximité ! Le repas terminé, nous sommes retournés voir la compétition dont les finales 
commençaient aux environ de 15h. Celles-ci se déroulèrent toutes dans une ambiance 
surchauffée grâce à un public passionné ! Les différentes épreuves terminées, eut lieue 
la cérémonie de remise des prix et des récompenses !  

           Pascal M. 

COLLOQUE INTERESSANT : 

Emilie, Gatien, Nikola, et moi-même accompagnés de Christine 
et Dominique sommes allés à Strasbourg  du 15 au 18 octobre 
2014. Nous avons séjourné dans un « appart-hôtel ». Notre lieu 
de vie était équipé d’une petite cuisine qui nous a permis de 
prendre quelques repas sur place. Nous avons également eu la 
joie de nous promener dans la ville. Nous avons visité la 
cathédrale, fait une promenade à bord du « Batorama ». Environ 
1h10 de promenade au fil de l’eau qui nous a fait découvrir Strasbourg et plus de 20 siècles 
d’histoire. Nous avons participé au colloque sur la sexualité qui a duré toute la journée du 

jeudi 16 octobre. Cette journée se voulait être un espace de 
paroles, d’échanges et de partage sur le thème de la sexualité. 
Nous étions une vingtaine de personnes à poser des questions et 
à participer au colloque et nous avons même mangé là-bas. J’ai 
eu l’occasion de pouvoir poser des questions personnelles et j’ai 
pu obtenir des réponses satisfaisantes. J’ai beaucoup apprécié 
cette journée. Elle m’a permis de rencontrer des personnes 

d’autres centres, de partager des moments conviviaux et surtout d’obtenir quelques 
explications sur des problèmes qui pouvaient me perturber. 

Julien 

Rencontre avec Philippe Croizon 
lors de la compétition 
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cuisinière. Mon mari ne me fait jamais de reproches sur ma cuisine. Vous êtes un 
parfait cordon bleu ? Non, une ceinture noire de karaté ! 

Le tournoi de karaté. Le papa de Marc l'a apporté à sa première compétition de 
karaté. Voyant que les organisateurs semblaient débordés, il s'approche de la table 
principale. « Bonjour », dit il au directeur du tournoi, « vous semblez avoir besoin 
d'aide. Puis je faire quelque chose ? » Le directeur répond « Vous arrivez juste à point, 
car nous avons besoin d'un combattant pour la division des 90 kilos et moins ». 
« Désolé, » répond le papa de Marc, « je ne connais pas grand chose au sujet du 
karaté. » « C'est parfait » réplique le directeur. « Nous avons besoin d'arbitres 
aussi. » 

Bruce Lee : le Maître incontestable ! 

Né le 27 novembre 1940 à San  Francisco aux Etats Unis,  Lee Jun-Fan reçoit le prénom américanisé 
de Bruce. Il est élevé à Hong Kong où il suit son père, un comédien. C’est à l’âge de 13 ans, après 
avoir été initié au tai chi chuan que Bruce Lee commence à étudier un art martial Chinois, le Wing 
Chun. Durant son enfance, il tourne dans plusieurs films asiatiques et découvre parallèlement le 
monde des arts martiaux. Sur les conseils de sa mère, il entreprend des études de philosophie aux 
Etats-Unis. Il y monte ensuite sa propre école de Kung Fu. Une blessure au dos remet en cause sa 
pratique des arts martiaux. Le médecin diagnostique  une lésion du quatrième nerf sacré. On lui 
interdit alors de pratiquer toute forme d’exercice. On lui dit même qu’il ne pourra plus jamais 
pratiquer les arts martiaux comme avant. Il gardera des séquelles douloureuses de cet accident toute 
sa vie. Il reste alité quelques jours, et pendant six mois, il abandonne tout exercice physique et en 
profite pour mettre des réflexions et croquis sur sa vision de l’art du combat et sur les relations entre 
celui-ci et la sagesse orientale. Sa veuve publiera ses écrits sous formes d’un livre, tao of jeet kune do, 
en 1975. 

Depuis son retour aux Etats –Unis, Bruce Lee multiplie les 
petits  rôles au cinéma ou à la télévision sans véritable succès. 
Il se fait malgré tout remarquer dans la série  Le frelon vert en 
1966, mais on lui préfère David Carradine dans la série kung 
fu. En Chine, les producteurs le recrutent pour son premier 
grand rôle dans le film  Big BOSS en 1971.  C’est le début de la 
gloire. Bruce Lee enchaine avec La fureur de vaincre et La 
fureur du dragon (1972) où il côtoie le jeune Chuck Norris, son élève. 

Le cinéma américain finit par lui faire les yeux doux et il tourne  Opération dragon en 1973. Il se 
lance ensuite dans Le jeu de la mort (1978) mais meurt avant la fin du tournage. Le film sort 
quelques années plus tard avec un scénario différent mais conservant les scènes de combats qu’il 
avait tournées. Bruce Lee est décédé le 20 juillet 1973 à Hong Kong à la suite d’une allergie 
médicamenteuse. Il laisse derrière lui sa femme, Linda Emery, rencontrée à l’université, deux 
enfants, Brandon (décédé en 1973) d’un pistolet chargée accidentellement et Shannon Lee et une 
légende. 

                      Nikola : propos tirés  de différents sites internet. 
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http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/BnqOsJTCIlg/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=BnqOsJTCIlg&h=1017&w=1675&tbnid=4SeysviIvA4WEM:&zoom=1&docid=-7fvz9T39tE3XM&ei=wpwGVey4O8usUajcguAH&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=399&page=5&start=211&ndsp=54&ved=0CEIQrQMwFDjIAQ


Karaté 

Le karaté a une origine extra-nippone. Cependant, il a évolué sous l'influence de ses maîtres pour 
intégrer les arts martiaux japonais à part entière. Plusieurs styles se sont créés au cours du XXe 
siècle. Ils varient tous les uns des autres dans bien des domaines : frappes, positions de combat, 
utilisation d’armes, applications martiales… 

Les styles officiels les plus connus du karaté sont : le Shotokan, le Goju Ryu, le Wado-Ryu et le 
Shito-Ryu.  

Le shotokan est le style le plus pratiqué dans le monde. Développé à partir de différents art martiaux 
par Ginchin Funakoshi, le shotokan est divisé en trois parties : le kihon ou « fondements », le 
kumité « le combat », et les katas « formes ou modèles des mouvements ». 

Les techniques du Shotokan sont caractérisées par des positions profondes et longues qui fournissent 
la stabilité, mouvements puissants et position renforçant les jambes. La force et la puissance sont 
souvent démontrées au moyen de mouvements plus lents et plus retenus. Les techniques de kumite 
reflètent ces positions et mouvement à un niveau moins élevé. 

Avant mon accident, j’ai pratiqué moi-même ce sport de sept ans à dix sept ans (l’année de mon 
accident) et je veux dire que ce sport me plaisait bien. En dix ans, je suis 
passé de la ceinture blanche  à la ceinture bleue –marron. 

J’appréciais beaucoup ce sport car c’était à la fois un sport de respect et de 
contact. A cause de l’accident, j’ai dû mettre fin à ma passion, mais si 
l’accident n’avait pas eu lieu, j’aurais bien aimé devenir professeur de 
karaté. Ce sport m’a appris à mieux communiquer, m’a ouvert au dialogue 
et aussi à prendre du recul par rapport à une situation. 

                  
           *****               Nikola 

 

« Délit de fuites »  
au théâtre de Sens 

 

Samedi 21 mars, un groupe de résidents 
accompagné de Dominique, s’est rendu au 
théâtre de Sens pour voir la pièce « délit 
de fuites ». Interprétée par la compagnie  
la Vimorienne sur l’invitation du Rotary 
club de Pont-sur-Yonne.  Dans la droite 
ligne des comédies de boulevard, cette 
comédie de Jean-Claude Islert était mise 
en scène par Béatrice ! Cette excellente 

pièce est parsemée de quiproquos de 
qualité et de situations cocasses à l’origine 
de nombreux fous rires. « Michel Bertin, 
politicien véreux va squatter 
l'appartement d'un inconnu, sous les traits 
d'un plombier envahissant. Le propriétaire, 
cadre divorcé, patauge dans ce mélo entre 
les mensonges du squatteur, sa mère 
tonitruante et sa femme désabusée. 
Chassé croisé permanent et humour de 
boulevard…» Ce spectacle de 2 heures 
n'échappera pas à la morale sociale et 
offre un agréable moment de détente !! 
           Pascal M.
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Maître  Yamaguchi 
Le   Gojû  Ryû            
     
C’est  vers 1931 que Yamaguchi  Gogen  rencontre  à  Tôkyô  le maître Miyagi, fondateur  de  
l’école  Gojû-Ryû. Il développe avec lui la connaissance du Karaté, qu’il poursuit depuis 
plusieurs années. A la mort de Miyagi en 1952, Yamagushi devient son successeur, et maître 
du Gojû-Ryû qui a depuis lors pris une grande extension, aux Etats-Unis surtout, où 
enseignent ses trois fils. 
Célèbre dans le monde pour ses longs cheveux et son aspect félin, surnommé « le Chat », 
maître Yamaguchi pratique le Karaté et la méditation. Il se livre à des séjours  prolongés 
dans la nature et pratique la spectaculaire méditation assis au bas d’une chute d’eau qui 
tombe sur le sommet de son crâne. La technique du Gojû-Ryû  allie la force (go) à la 
souplesse (jû). La respiration synchronisée avec des mouvements y joue un grand rôle. Les 
kata, figures pré-réglées, sont exécutés lentement, et les attaques se font en force si 
l’adversaire attaque en souplesse, ou en souplesse si l’adversaire attaque en force.     
Cette méthode dure et réaliste tente d’allier expressivité et force, d’où des mouvements 
courts ou à faibles amplitudes. En fait, tout repose sur des rythmes de contractions et de 
décontractions.   
Par ses origines, le Gojô-Ryû remonte à Okinawa, où le maître Higaonna l’enseigna à Miyagi. 
Mais depuis, maître Yamaguchi l’a imprégné de sa puissante personnalité. Habité par un fort  
sentiment religieux, il a en effet fondé le karaté-Shintô, sorte d’école où se retrouvent 
assimilés des principes du Zen, du Karaté, du Yoga et du Shintô. 

Durant des séjours prolongés dans la montagne où il vit en 
solitaire, il se livre à des exercices  ascétiques et de mortification. 
Ses dévotions vont aux Kami et aux  forces de la nature. Son 
entraînement physique et mental vise à  retrouver la  pureté 
originelle et l’état d’illumination. 

   Eric. (Extrait du livre « les arts MARTIAUX ou 
l’esprit des BUDO » de MICHEL  RANDON,  Maitre Yamaguchi 
et le Gojû  Ryû p. 224)     

 

L’une des pratiques favorites des maîtres est de 
méditer sous une  cascade. L’eau qui tombe au 
sommet de la tête crée un état particulier 
favorable à l’éveil intérieur. C’est aussi un rite 
ancien, d’origine chamanique ayant pour but de 
puiser le pouvoir de la cascade. 
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Maître Takano en      
méditation  dans  

son dôjô. 

L’extrême tension et 

les états subtils 

Saisir ce moment de 
vulnérabilité et l’effet des grands 
maîtres. C’est pourquoi il est dit 
que l’adversaire doit rester 
transparent, qu’il faut à la fois voir 
et ne pas voir l’adversaire, ou le 
regarder comme on voit une 
montagne au loin.  

Une image spirituelle dit 
que, pour finir, l’adversaire est le 
miroir de soi-même. C’est donc à 
une lutte contre soi-même 
qu’invite le kendô en sa finalité.  

La méditation et le silence 
jouent un grand rôle dans le  
kendô : pour gagner le calme des 
eaux limpides, un état sans pensée 
ni tension, un calme intérieur total, 
un détachement absolu. L’état 
d’esprit signifiant que l’on ne doit 
se laisser surprendre par aucun 
mouvement ni aucun incident se 
dit d’ailleurs en Japonais : « Miroir 
pur, eau tranquille ».  

De même l’expression : « Le 
reflet de la lune dans l’eau » 
indique l’état de celui qui, étant un 
vrai maître, a acquis une harmonie 
intérieure semblable au mariage 
subtil du reflet de la lune et de 
l’eau.  

Dans aucune discipline plus 
que dans le kendô la règle des 
complémentaires n’est 
perceptible : l’extrême tension du 
kendô ne peut s’atteindre que par 
son contraire. Ainsi le Kendô, 
héritier de la grande voie du sabre, 

possède une signification ultime 
qui est l’union des contraires : la 
vie et la mort, l’être et le non-être. 
Le cri même du kendô, le kiaï, est 
perçu comme une force d’unité 
liant esprit, corps et sabre.  

On peut dire que la totalité 
du corps physique, jambes, 
hanches et bras, est investi dans le 
Kendô et de même la totalité des 
fonctions spirituelles.  

Le fait d’agir sur l’espace et 
le temps donne précisément au 
Kendô une notion particulière de 
l’espace-temps dans un même 
concept qui se dit Ma-Aï.   

Enfin, le Shinaï représente 
le vecteur unique de ces forces, les 
unifiant en les concentrant sur un  
seul point.  

Ce point est lui-même le but 
ultime qui détermine la voie d’une 
progression au terme de laquelle le 
Shinaï et le combat sont 
uniquement les instruments d’une 
réalisation différente et 

inexprimable 
de la vie elle-
même.    

 

Eric :  
Propos tirés du 
livre «LES ARTS 
MARTIAUX ou  
l’esprit des budô» 
P. 168, de Michel 
Random.                                                                                
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Bonne ou mauvaise 
mémoire ? 

Regarde cette image 
pendant une minute.  
Prends une montre pour bien 
chronométrer le temps.  
Retiens bien tout ce que tu vois, 
diriges toi à la page 16  
et à l’aide d’un crayon  
réponds aux questions. 
 
Bonne chance ! 
 
 
 
 

 

Jeu des 7 différences 

A  vos marques, prêt, Feu, partez ! (Solution Page 16) 
(Dessin : Jennifer) 
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Dessin : Jennifer 

LA VENDANGE 

La vendange est la récolte du raisin destiné à la production du vin. Le terme s’emploie au pluriel  
pour désigner l’époque de cette opération : le temps des vendanges. 
 

L’époque des vendanges varie selon les régions. Elle dépend de nombreux facteurs et 
correspond en général avec la période à laquelle le raisin a atteint le degré de maturité désiré. En 
France l’époque des vendanges se situe traditionnellement entre septembre et octobre. La date des 
vendanges est soumise à des variations liées à d’autres paramètres tels que : 
-Les conditions climatiques : sous latitudes plus élevées la maturation du raisin est plus tardive. 
-Le cépage : les cépages blancs murissent en général avant les cépages rouges. 
Le type de vin recherché est déterminé par la plus ou moins grande teneur de certains éléments : 
-Sucres : une plus grande teneur en sucre conduit à une augmentation du degré alcoolique  du vin. 
-Acides : le raisin renferme de l’acide malique mais surtout de l’acide tartrique ce qui est plus 
caractéristique et certainement l’une des raisons qui ont poussé  l’homme à élaborer une boisson (le 
vin) par fermentation du jus de raisin. 
-Couleur : Le potentiel de couleur présent dans les pellicules des raisins rouges augmente au fur et à 
mesure de l’évolution de la maturité de la pulpe.                                               
-Composants  aromatiques : Ils évoluent durant la maturation du raisin et contribuent à déterminer 
les caractéristiques organoleptiques du vin.  
La dégustation des baies de raisins avant les vendanges permet de se faire une idée du potentiel 
aromatique du fruit. 
 
Il existe deux méthodes de récolte :  

Vendange manuelle : Elle est utilisée pour la production de vins de qualité 
supérieure et des vins effervescents. Cela se traduit par une  augmentation des 
coûts de production. 
Elles sont réalisées par des « coupeurs » à l’aide de sécateurs. Ils déposent les 
grappes coupées dans une petite caisse, un seau ou un panier en osier.   
Ces derniers seront vidés dans une hotte qu’un porteur acheminera au bord de la 
parcelle. 

Vendange mécanique : Plus économique, elle se fait à l’aide de machines 
et s’utilise pour les vins de qualité courante. Elle n’est pas sélective et mélange des 
grappes plus ou moins mûres, voire abîmées, avec d’évidentes conséquences sur 
la qualité du produit final.  
 

Conditions de vendanges optimales :       
  Lorsque la vendange est humide, l’eau supplémentaire peut influencer négativement la 
qualité du moût en diluant celui-ci. Les heures les plus chaudes de la journée sont une condition 
défavorable aux vendanges. Une température élevée des raisins peut favoriser le départ d’une 
fermentation non désirée. Le raisin doit être transporté le plus vite possible à la cave de vinification, 
pour éviter des fermentations ou macérations non contrôlées. 
Les techniques en viticulture œnologie ont bien évolué depuis 50 ans. 

   Frédéric M.                                                  
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Solution du jeu : Les 7 différences. 

1 Les boules sur le bonnet 

2 La couleur des bottes  

3 Le discours des deux lapins 

4 Disparition des œufs de Pâques en bas du dessin  

5 Le haut de l’arbre est différent  

6 Couleur inversée (rose t violet) de deux fleurs en bas du dessin 

7 Une fleur en moins en bas gauche 

 

Bonne ou mauvaise mémoire ? 

Questions sur l’illustration de la page 14. 
Si tu es d’accord avec la question, coche la case du « oui ».  
Si tu n’es pas d’accord, coche la case du « non ».   
 
          OUI       NON 

1. L’homme met les pieds par terre.       
2. Il y a quatre lampes.         
3. Le chat est dans un panier.       
4. Il y a deux fauteuils.        
5. Il y a deux petites tables. 
6. Le temps est mauvais.  
7. Il y a un tapis sur le sol.  
8. Deux tableaux sont accrochés au mur.   
9. La cage de l’oiseau est ouverte. 
10. La fenêtre est ouverte. 
11. L’homme fume. 
12. Il y a des fleurs dans le jardin. 

Vérifie tes réponses en regardant de nouveau le dessin. Inscris le résultat ci-dessous. 
Sur les 12 questions, j’ai… bonnes réponses. 

 

 

Prochain rendez-vous artistique : 

Quelques artistes en herbe du Foyer de l’Orval, Catherine Boizet, Myriam Serve,  
Nicolas Milosévic et Orlando Ferreira exposeront l’une de leurs œuvres  

dans la salle des fêtes d’Arcy-Sur-Cure, du 26 juillet au 9 août 2015. 
L’ESAT de Sens présentera également plusieurs peintures de leur production. 

Et de nombreux artistes locaux viendront se joindre à  cette exposition  
qui sera riche en couleurs ! 
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