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Bonjour 

« En vérité, le chemin importe peu,  la volonté d’arriver suffit à tout. », disait Marcel 
Camus. Loin des rumeurs du monde, des trompettes de la Renommée qui semblent 
définitivement si mal embouchées, nous traçons notre route pacifique sur le tatami à 
la recherche du geste juste.  

Or si les grands génies cultivent cette même volonté hors du commun, ils n’arrivent 
jamais au bout de leur chemin. Pour prendre mon propos d’un exemple récent, Bob 
Dylan, qui croule sous les honneurs, poursuit sa route obstinément de concerts en 
concerts quasiment quotidiens à l’âge de 75 ans… Seule la mort achève pour eux ce 
parcours : c’était vrai pour Brassens, c’est désormais vrai pour Leonard Cohen mais 
alors, même au-delà, tous poursuivront leur route dans nos cœurs. 

Nous avons cette chance inouïe de partager avec eux -nous autres qui parcourons 
modestement la voie de l’aïkido - le privilège immense de n’avoir point de ligne 
d’horizon, de ne se préoccuper que d’aller toujours plus avant dans notre pratique 
sans autre but ni profit que d’avancer en aïkido, d’apprendre toujours davantage, 
avec intelligence et volonté et d’œuvrer ainsi pour la paix tout en cultivant notre paix 
intérieure. 

 

À bientôt, sur le tatami ! 

Dominique 

  



Des nouvelles publiées sur le site Marcq Aïkido 
(entre le 15 octobre et le 15 novembre 2016) 

 Micheline Vaillant-Tissier : une femme sur le tatami, l’interviewe passionnante de 
cette aïkidokate émérite assortie d’une vidéo de l’un de ses cours 

 Communiqué : pour la sécurité à vélo et à la mémoire de Jean-Pierre 

 Michel ERB à Marcq : « l’aïkido est un art martial du placement » 

 Bonjour de Sète ! 

 Clémence et Luhan : 5e Kyu ! 

 

La photo du mois 

 

Cet instant suspendu témoigne du caractère toujours spectaculaire des Ukemi.  
- juin 2015 – Tori : François Penin, Uke : Denis Deguilemont ©2015 prise de vue Bernard Monfroy 

 

  

http://www.marcqaikido.com/
http://www.marcqaikido.com/micheline-vaillant-tissier-femme-tatami/
http://www.marcqaikido.com/communique-securite-a-velo-memoire-de-jean-pierre/
http://www.marcqaikido.com/michel-erb-a-marcq-laikido-lart-martial-placement/
http://www.marcqaikido.com/bonjour-de-sete/
http://www.marcqaikido.com/florence-lu-han-5e-kyu/


 

Tout savoir sur les inscriptions et les conditions sur le site Marcq Aîkido : 

 Club  

 Horaires  

 Tarifs Adultes et Enfants  

 Inscriptions  

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. 

Dépliant mis à jour pour la saison 2016-2017 : 

 

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 
 

Lettre électronique du Club Marcq Aïkido 

Abonnement - Désabonnement 

Abonnez-vous !  

 
Désabonnement  

Mode d'emploi 

Diffusez cette lettre à vos connaissances, amis 

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. 

 

Participez à sa réalisation en proposant 

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 

 

http://www.marcqaikido.com/wp-content/uploads/2015/05/Bulletin-dinscription-2015-2016.pdf
http://www.marcqaikido.com/
http://www.marcqaikido.com/club/
http://www.marcqaikido.com/club/tarifs-3/tarifs/
http://www.marcqaikido.com/club/tarifs-3/tarifs/
http://www.marcqaikido.com/club/tarifs-3/tarifs-enfants/
http://www.marcqaikido.com/club/inscriptions/
http://www.marcqaikido.com/wp-login.php?action=register
mailto:info@marcqaikido.com?subject=Demande%20d%27abonnement%20%E0%20la%20lettre%20d%27information%20%E9lectronique%20du%20Club%20Marcq%20A%EFkido&body=Je%20souhaite%20m%27abonner%20%E0%20la%20lettre%20d%27information%20%E9lectronique%20du%20Club%20Marcq%20A%EFkido.%20Voici%20mes%20coordonn%E9es%20:&cc=dominique.aliquot@wanadoo.fr;
http://www.marcqaikido.com/wp-content/uploads/2011/03/plaquette2016-2017.pdf
https://www.facebook.com/MarcqAikido
https://www.facebook.com/MarcqAikido
mailto:info@marcqaikido.com&cc=dominique.aliquot@wanadoo.fr;
mailto:info@marcqaikido.com&cc=dominique.aliquot@wanadoo.fr;
mailto:info@marcqaikido.com?subject=Proposition%20de%20texte%20%E0%20para%EEtre%20dans%20la%20lettre%20d%27information%20%E9lectronique%20du%20Club%20Marcq%20A%EFkido&body=Je%20propose%20le%20texte%20suivant%20:&cc=dominique.aliquot@wanadoo.fr;
http://www.marcqaikido.com/
http://www.marcqaikido.com/wp-content/uploads/2011/03/plaquette2016-2017.pdf

