Lettre d’information
N°119
Août 2019

Bonjour,
C’est l’été. La période est propice au repos. L'actualité est en sommeil mais
recèle de pépites inattendues que vous découvrirez ci-après.
Bien sûr, passé le 15 août, on ne peut s'empêcher de penser à la rentrée
et son lot de débutants. C'est pourquoi nous appelons tous les
pratiquants à inviter proches et amis à essayer l'Aïkido à l'occasion des
portes ouvertes de septembre.
Mais c'est l'été. C’est l’été. L’époque est aux veillées autour du feu, aux
chansons et aux contes. C’est pourquoi nous vous proposons, sur le pouce,
le résumé d’un conte très célèbre au Japon, Issun-Bôchi, dont la morale
pourrait être : il ne faut jamais désespérer de rien !

“Issun-boshi”
C’est un vieux couple vivant à l’écart du village sans descendance. Malgré son âge avancé, la
vieille femme désire désespérément un enfant et prie les dieux de lui en donner un, quelle que
soit sa taille.
Elle finit par mettre au monde un garçon mais il est en effet très petit : pas plus grand qu’un
pouce ! Ils appellent l’enfant Issun-bôshi, issun étant une unité de mesure d’environ 3 cm, et
bôshi signifiant fils.
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Malgré son incroyable petitesse, l’enfant est très bien traité par ses parents. Un jour, il réalise
qu’il ne grandira jamais et décide alors d’entreprendre un voyage dans le but de trouver sa place
dans le monde.
Aimant se voir comme un samouraï miniature, Issun-bōshi reçoit de ses parents une aiguille à
coudre pour épée, un bol à soupe pour lui servir de bateau et des baguettes en tant que rames.
Au cours de ses aventures, il devient le compagnon de jeu d’une princesse et un jour, alors
qu’ils sont attaqués par un ogre, Issun-bôshi parvient à le tuer en le piquant de l’intérieur après
avoir été avalé par celui-ci.
En s’enfuyant, l’ogre laisse tomber un maillet magique dont se sert la princesse pour faire
grandir Issun-bôshi. Ils finissent par se marier.

À bientôt sur le tatami !
Dominique

(entre le 15 juillet et le 15 août 2019)
• France Culture : De la virtuosité aux sabres aux supplices du "Sepukku" : dix
clichés sur les Samouraïs
• Bientôt septembre : c’est le moment idéal pour commencer l’Aïkido !
• Ho : un péripatéticien en vagabondage hellénistique
• Casa de Papel : Aïkido, Kézako ?
• N’ayez plus peur de personne !
• Etonnants voyageurs : salut de Bertrand depuis l’Australie
• Il se passe toujours quelque chose à Marcq Aïkido
_________________________________________________
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Une fois n’est pas coutume, c’est une photo prise lors de l’assemblée
générale de la Ligue Hauts-de-France, CID Nord-Pas-de-Calais en juin
dernier à Villeneuve d’Ascq où soit dit en passant notre club était représenté
par Okori, Steven et Moralès. On y voit François Penin, notre sensei et
Président de Ligue, aux côtés de Philippe Tramon, DTR, et Olivier Bury à la
fois secrétaire et trésorier. Une façon de leur rendre hommage pour leur
engagement pour faire vivre la Ligue et l’Aïkido en notre nom à travers de
nombreuses initiatives régionales comme Les Rencontres des Petits
Samouraïs, les nombreuses journées portes ouvertes ou encore Aïki Ch’ti.
_________________________________________________
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Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook !
Page publique sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire sur Facebook.

_________________________________________________

•
•
•
•

Club
Horaires
Tarifs Adultes et Enfants
Inscriptions
Pensez aussi à vous inscrire comme membre sur le site de Marcq Aïkido en
adressant votre demande via le formulaire "Contact" !

__ . __

Abonnement – Désabonnement
•

•

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
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