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Une scène d'anthologie, un sujet digne d'être peint a fresca comme La Cène de Leonardi da
Vinci...

Éditorial
Bonjour !
Comme en témoigne la photo, la sortie du club a été un franc succès et, même si le nombre de participants
aurait pu être plus important, ceux qui ont répondu présents, parfois accompagnés de leur conjoint(e) ont
passé un moment d'aimable convivialité pour ne pas dire de franche rigolade.
Les absents seront excusés. D'abord parce qu'ils auront sûrement perdu au change - et cela est déjà assez
cher payé - et puis pour certains d'entre eux, comme Bernadette qui montait dans l'avion le jour même pour
le Japon, comment faire autrement ?
Peut-être nous reviendra-t-elle métamorphosée et comme toute jeune fille japonaise un peu coquette
disposera de sa french manucure ? Espérons qu'elle n'y fera pas la connaissance des moustiques. Il paraît
qu'au pays du soleil qui n'en finit pas de se lever, ils sont noirs mais tachetés de blanc. Voilà qui nous change
des coccinelles et l'on se surprend à trouver cela joli…, sauf que pour le reste, ils font le même boulot que
tous les moustiques du monde !
Enfin, souhaitons-lui bon voyage même si nous ne pouvons nous empêcher de l'envier. Richard Brautigan ne
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déclarait-il pas dans son Journal japonais : " Les femmes sont toutes si séduisantes au Japon que les autres
ont dû être noyées à la naissance. " ( !)
À bientôt, sur le tatami !
Dominique

Des news publiées sur le site Marcq Aïkido (entre le 15 mars et
le 15 avril 2014)

Noyelles-les-Seclin 6 avril : Nous y étions ! .
Dragon magazine N°11 : la vache et le budoka .
Prochain cours du dimanche matin : 13 avril de 9h à 11h .
Coeur : mieux vaut prévenir que guérir ! , les dix règles d'or.
Freaks, Fanzine et compagnie : Raoul , des nouvelles de Christelle Leveugle, alias "Chesty Slapp".
On a fêté la Saint Patrick ! .
Souvenir d'un stage et du plaisir d'y participer , un compte-rendu du stage avec Alain Tendron 6e Dan
Aïkikaï de Tokyo, signé Julien
Une carte postale de Cavaillon signée Julien

La photo du mois
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Avril, la fleur, le pétale, la chute...
Chut !... Comme chute le pétale qui se détache de la fleur...

©2014, Dominique Aliquot

Tout savoir sur les inscriptions et les conditions ;
Pensez aussi à vous inscrire comme membre sur le site de Marcq Aïkido ;
ainsi qu'à la lettre d'information électronique pour être les premiers informés des actualités de votre club.
Nouveau dépliant :
Si comme nous vous prenez plaisir à pratiquer l'aïkido,
téléchargez-le et diffusez-le autour de vous.

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! .
Page publique sans qu'il soit nécssaire de s'inscrire sur Facebook
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Lettre électronique du Club Marcq Aïkido
Abonnement - Désabonnement
Abonnez-vous !

Désabonnement

Mode d'emploi
Diffusez cette lettre à vos connaissances, amis

Participez à sa réalisation en proposant

ou amours, en transférant ce message. Vous
contribuerez ainsi à faire connaître l'Aïkido, le club et son
site.
Il n'est pas nécessaire d'être membre du club pour
recevoir régulièrement cette lettre. Une seule obligation
pour cela : s'inscrire volontairement en suivant la
procédure d'abonnement.

textes, billets, avis, points de vue ou photos. Sa vocation
est de servir de tribune ouverte à l'attention des
membres du club. Il suffit pour cela d'adresser votre
texte ou vos photos à la rédaction en chef qui se
chargera de l'intégrer à la prochaine lettre. cette lettre est
modérée a priori : votre contribution n'apparaîtra qu'après
avoir été validée par un membre de la rédaction.

MARCQ AÏKIDO, 7 Rue des Entrepreneurs, 59700 Marcq-en-Baroeul, site internet :
http://www.marcqaikido.com
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