
 
 

 

Lettre d’information  

N°87 

Janvier 2017 

Éditorial 

Bonjour, 

Eh oui ! Ne soyez pas surpris ! La lettre d’information de Marcq Aïkido change 

de look pour mieux se mettre au diapason de son site Internet !  

Par ailleurs, même si les fêtes sont passées, il vous reste bien un petit creux 

pour un conte chinois de derrière les fagots. En voici le titre : 

Les deux femmes de l’aubergiste1 

Le philosophe Yang Zhu voyageant vers le royaume de Song, passa la 

nuit dans une auberge. L’aubergiste possédait deux concubines, l’une 

était belle, l’autre laide. Il aimait la laide et délaissait la belle. Yang Zhu 

en demanda la raison à un des serviteurs qui lui répondit :  

- Celle qui est belle sait qu’elle est belle, et nous ne voyons plus sa 

beauté. La laide sait qu’elle est laide, et nous ne voyons plus sa 

laideur. 

Yang Zhu se tourna vers ses disciples et leur dit : 

- N’oubliez pas cela ! Conduisez-vous en sages sans avoir conscience 

d’être sages et vous serez aimés où que vous alliez. 

Il y est question de sagesse, il y est question d’aimer et d’être aimé et c’est là 

tout le mal que l’on vous souhaite pour les mois à venir !...  

 

Mais alors qu’en est-il du bonheur ? D’après Alexandre Vialatte, je cite : « Il 

semble […] que le bonheur n’existe pas. Depuis le temps on l’aurait trouvé. 

Ou alors il y a quelque chose : peut-être aura-t-il roulé sous un meuble ; peut-

                                                           
1
 Extrait de Sagesses et malices de la Chine ancienne – Lisa Bresner, illustration de Killoffer – Éditions Albin Michel, 2000 
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être l’homme s’est assis dessus ; ou encore il ne l’aperçoit pas, comme quand 

on cherche ses lunettes en oubliant qu’on les a sur le nez. »2 

Tout espoir est donc permis… À nous d’aimer, d’être aimés, d’être sages, et 

sans doute que nous trouverons le bonheur pas beaucoup plus loin que le 

bout de notre nez !  

C’est pourquoi nous tenons à renouveler nos meilleurs vœux de bonheur 

pour l’année qui s’annonce.  

Avec la santé au rendez-vous et l’enthousiasme dans la pratique, ce sera déjà 

un bon point de départ pour passer une agréable année nouvelle.  

 

 

À bientôt sur le tatami 

Dominique 

 





 

                                                           
2
 Extrait de « La chronique du bonheur difficile », chronique N°632 du 18 mai 1965, tome 2 de Chroniques de La Montagne – 

Alexandre Vialatte – collection Bouquins, Éditions Robert Laffont, Paris 2000. 
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Des nouvelles publiées sur le site Marcq Aïkido 

         (entre le 15 décembre 2016 et le 15 janvier 2017) 
 

 Cours du dimanche matin : ce 15 janvier  
 "Ukiyo-e" à Bruxelles, le torrent des splendeurs de l'art japonais 
 « Portfolio » : un calendrier perpétuel aux couleurs de notre club !!! 
 Aïkido en deuil : Pascal Norbelly s'en est allé cette nuit 
 Épopée « Shikanoko » : du nouveau dans le Clan des Otori !!!  
 La FFAAA communique : le Certificat de qualification professionnelle (CQP) fait 

peau neuve 
 Une année exceptionnelle pour les êtres exceptionnels que vous êtes ! 
 Prochains stages de ligue : 7 et 8 janvier, tous validant pour les passages de 

grade Dan 
 Stage Alain Vivier à Amentières le 28 et 29 janvier : deux sabres et mains nues 
 Noël à Marcq Aïkido : bombance et compagnie ! 
 Prochain cours du dimanche matin : 18 décembre ! 

 

 La photo du mois 

 
 
 
 

 

 
 

Démonstration de Laurent Dambrine  
lors d’un stage de Ligue à Marcq- en-Barœul  

co-animé avec Claude Petit, Dimanche 2 octobre 2016  
©2015 prise de vue Dominique Aliquot 

 
 

 
  

http://www.marcqaikido.com/
http://www.marcqaikido.com/cours-dimanche-matin-15-janvier-de-9h-a-11h/
http://www.marcqaikido.com/ukiyo-e-a-bruxelles-torrent-splendeurs-de-lart-japonais/
http://www.marcqaikido.com/portfolio-calendrier-perpetuel-aux-couleurs-de-club/
http://www.marcqaikido.com/aikido-deuil-pascal-norbelly-sen-alle-cette-nuit/
http://www.marcqaikido.com/epopee-shikanoko-nouveau-chez-clan-otori/
http://www.marcqaikido.com/ffaaa-communique-certificat-de-qualification-professionnelle-cqp-peau-neuve/
http://www.marcqaikido.com/ffaaa-communique-certificat-de-qualification-professionnelle-cqp-peau-neuve/
http://www.marcqaikido.com/annee-exceptionnelle-etres-exceptionnels-etes/
http://www.marcqaikido.com/stage-alain-vivier-a-armentieres-28-2901-deux-sabres-relation-a-mains-nues/
http://www.marcqaikido.com/stage-alain-vivier-a-armentieres-28-2901-deux-sabres-relation-a-mains-nues/
http://www.marcqaikido.com/stage-alain-vivier-a-armentieres-28-2901-deux-sabres-relation-a-mains-nues/
http://www.marcqaikido.com/stage-alain-vivier-a-armentieres-28-2901-deux-sabres-relation-a-mains-nues/
http://www.marcqaikido.com/noel-a-marcq-aikido-bombance-compagnie/
http://www.marcqaikido.com/prochain-cours-dimanche-18-decembre/
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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

