
Danielle – Pierre, je reviens sur le
phénomène de l’intimidation dont
on parlait l’autre jour… Tu me
disais que les sports de combat sont
formidables pour aider les jeunes à
apprendre à vivre sans ennemi. Mais,
combat… sans ennemi… ça me
paraît contradictoire.
Pierre – Pas du tout. Vivre sans
ennemi, c’est le but ultime des
sports de combat. En pratiquant le
karaté ou l’aïkido par exemple, on
apprend à reconnaître son premier
ennemi, celui qui est à l’intérieur de
soi. On apprend à maîtriser ses
angoisses, ses tensions, ses conflits.
Et face à l’ennemi de l’extérieur, on
apprend à traverser calmement les
situations de provocation et à rester
cool. Le sport de combat aide cha-
cun à bâtir son propre capital de
confiance, à développer l’estime de
soi dans le respect des autres.
Danielle – Une façon d’apprendre à
contrôler le mental et les émotions
par le contrôle du corps…
Pierre – Oui. Prends par exemple
un jeune hyperactif ou même vio-
lent. Par le karaté, il peut laisser

exploser son énergie sans danger,
puisque celle-ci est canalisée. Il
apprend à maîtriser ses pulsions, sa
colère. Il accepte peu à peu d’être
plus concentré et calme. Ce faisant,
il découvrira une façon positive de
se valoriser. De son côté, le timide
qui a peur du regard des autres déve-
loppe une plus grande force inté-
rieure. En devenant sûr de lui-même
et de son identité, il prendra son
espace avec confiance.
Danielle – C’est quand même éton-
nant. Une discipline sportive à
laquelle est venue se greffer une phi-
losophie de vie. Où et quand cela a
commencé ?
Pierre – Au Japon au Moyen-Âge.
Le guerrier Satsuna a envahi l’île
d’Okinawa. Il s’est empressé de
confisquer les armes de tous ses
habitants. Ingénieux, ceux-ci se sont
mis à inventer des mouvements de
défense et d’attaque imitant l’action
du sabre. Ils ont appelé ça « l’art des
mains nues ». Désarmés, ils ont
trouvé une nouvelle force en eux.
Danielle – Je remarque que le
karaté de style shotokan est très

répandu. Il y a plusieurs écoles dans
la région. Et elles attirent autant les
filles que les garçons. Pourquoi cette
popularité ?
Pierre – C’est un sport de combat
sans contact. Il se pratique donc en
toute sécurité. L’enseignement de
base est le kata, un enchaînement de
mouvements régis par des règles très
strictes.
Danielle – Un genre de chorégra-
phie, quoi. Mais je vois que le jeune
karateka l’exécute seul. Quel est l’in-
térêt pour lui s’il n’a pas d’adversaire
en face de lui ?
Pierre – Il se bat contre des atta-
quants imaginaires qui surgissent de
tous les côtés. Pour bloquer et frap-
per ses ennemis virtuels, il effectue
des déplacements dans 8 directions
différentes : avant, arrière, gauche,
droite et en oblique. Toujours en
restant toujours bien centré sur lui-
même. C’est un exercice qui met en
harmonie le corps et l’esprit. Tout le
mental est sollicité : mémoire
motrice, sens de l’imagerie, visuali-
sation, concentration. Tiens, va voir
sur youtube l’exécution parfaite du

1er kata… par une petite fille !
http://www.youtube.com/watch?v=qg
gvJ4ZJIoE&feature=related
Danielle – Convaincant. Cette
petite fait preuve de beaucoup de
détermination, d’une grande
concentration et d’un bel équilibre.
Pierre – C’est ce que le karaté
apporte à tous ceux qui le pratiquent.
En plus de développer la muscula-
ture, la souplesse et l’endurance.

Lectures pour s’initier
- Karaté, fondamentaux Shotokan,
par Habersetzer R.
- Le karaté en bandes dessinées
(Collectif )

Lectures pour s’amuser
- Coq de combat, série manga de Izo
Hashimoto
- Le karaté, c’est pas pour les ratés,
avec Geronimo Stilton

Merci à Cindy Blondin, une élève
de la région pour avoir partager avec
nous sa passion et nous avoir dévoilé
comment cette pratique lui a donné
confiance en elle au point de savoir
maintenant comment faire face à
des situations d’intimidation.
Bravo pour ta détermination à pour-
suivre cette pratique !

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de février 2012
Le 3 février, Gilles Vallières – le 6,
Pierrette Casavant – le 8, Agathe
Beauchamp – le 10, Jacqueline
Bureau - Marguerite Desjardins – le
13, Pauline Vaillant – le 14, Jean-
Claude Dupuis – Fleurantin Caron – le
15, Denise Morin – Jean-Guy Boivin – le

16, Denise Laperle – le 17, Paulette
Deslauriers – le 18, Jean Beaudry
– Murielle Raymond – le 19, Robert
Danis – Serge St-Germain (gagnant
du gâteau) – le 20, Réal Huot – le
22, Lise Lafrance – le 25, Rolland
Grenier – Robert Pagé – Réjeanne
Savard – le 28, Fernande Asselin
– Michel Bernier. Grand merci à nos
fidèles et généreux commanditaires.

Ce geste est très apprécié par tous nos
membres.
Nos activités sont toujours à la dis-
position de nos membres. Le
Shuffleboard (palet), les lundis à l3 h,
au centre culturel; info : André, 450
224-2462 - les cours de danse en
ligne, avec Michel et Nicole, égale-
ment les lundis, de 15 h 45 à 17 h 30;
info : Thérèse, 450 224-5045 - le
bingo, les 1er et 3e mardi de chaque
mois, à 13 h 30; info : Thérèse, 450
224-5045 – Vie Active (exercices en
douceur), les mercredis, à 10 h 15;
info : Ginette, 450 569-3348 et
Pauline, 450 227-3836 – le Scrabble,
les mercredis à 13 h; info: Cécile, 450
592-1023 – les jeux de société (cartes,
dominos, etc.), le 4e mardi de chaque
mois; info : Gilles, 450 436-1749.
Quant à l’aquaforme, la prochaine
session débute le mardi 6 mars, à
19 h, à l’Académie Lafontaine; info :
Micheline, 450 438-5683. Le Club
des douze (jeux, bataille de mots,
etc.), débutant le jeudi 8 mars, de
13 h à 15 h au centre culturel de
Prévost; bien vouloir vous inscrire
auprès de Ghislaine, 450 224-4680
ou Suzanne, 450 224-5612.

Notre prochain souper/danse sous le
thème «Country, comme à la cabane»
aura lieu le 10 mars à 18 h, à l’école
Val-des-Monts, 872 rue de l’École,
Prévost; info: Suzanne, 450 224-5612
ou Micheline, 450 438-5683. Une
chaleureuse invitation à toutes et tous.
Si vous désirez profiter de notre
sortie «Cirque du Soleil et Tour de
ville de Montréal », le 29 juin pro-
chain, hâtez-vous de faire votre réser-
vation, car il ne reste que quelques
places; info : Suzanne, 450 224-5612
ou Micheline, 450 438-5683.
Nous espérons que l’amour était au
rendez-vous à l’occasion de la Saint-
Valentin et que vous avez pu profiter
de cette journée avec votre famille.
Pour rire un peu, terminons avec
cette petite histoire de nudité. Un
petit garçon se perd dans un YMCA
et se retrouve dans le vestiaire des
femmes. Lorsqu’il est remarqué,
toute la salle se met à crier, les
femmes se dépêchant de se couvrir
d’une serviette. Le petit garçon
regarde tout ça avec surprise puis
demande : «Qu’est-ce qui se passe ?
Vous n’avez jamais vu un petit gar-
çon avant ? » Au plaisir de vous ren-
contrer à nos activités.

Nos sorties et activités à venir

Le fêté, Serge St-Germain accompagné de Suzanne Monette et de Claude Thibault de AXEP Plus
qui offrait ce superbe gâteau au chocolat – bonne fête M. St-Germain.
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450-431-5061

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Horizontal
1-   Pour ouvrir ou couper.                                                       
2-   Passionné.                                                                          
3-   Causer du désordre- Fourrage.                                         
4-   Entendu! - Calligraphié.                                                    
5-   Elle est en dessous - Démonstratif.                             
6-   Cuvettes - Naïve.                                                               
7-   Poussent sur la tête ou dans le champ - Refus anglais.
8-   Incontournables.                                                               
9-   Pesonnel - Mise au parfum.                                             
10- Chanteuse capverdienne - Il pique les ovins.
11- Négation - Irlande poétique - Infinitif.                         
12- Met fin à la pagaille - Montagne espagnole.

Vertical
1-   À pied.                                                                             
2-   Il est borné - D'avoir - Faire des ravages.
3-   Mollusques.                                                                    
4-   Sont œuvre est essentiellement dramatique.
5-   Il s'habillait en femme - Alliage (pl).
6-   Boxeur - Romains.
7-   Elle est fétide - Préposition - Provient d'une racine.
8-   Prendre du bon temps - Arbrisseau lianescent.
9-   Possession - Rendre créole.
10- Aller de l'avant - Terme de tennis.
11- Petit sac membraneux - Joyeux passé.
12- Mise à l'épreuve - Mesure.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, février 2012
Solution page 32
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Vacances. . . Voyages
Que nos lecteurs se rassurent, le signataire
des présentes n’a pas décidé de changer de
profession depuis la chronique du mois der-
nier. . . loin de moi l’idée de tenter de vous
vendre quelque voyage ou quelque desti-
nation que ce soit.

Cependant, plusieurs voyageurs revien-
nent ces jours-ci de destinations «soleil »
et se plaignent du fait qu’arrivés à desti-
nation, l’hôtel de rêve donnant sur la
plage ressemblait plutôt à un bidonville,
la plage promise elle, étant à plus de dix
minutes de marche de l’hôtel… Quels sont
les recours du voyageur ?

En vertu de l’article 40 de la Loi sur la
protection du consommateur, le commer-
çant est tenu de fournir le service décrit
au contrat signé avec vous. Le voyage doit
aussi être conforme aux déclarations et à
la description qui vous en a été faite.

Vous êtes donc en droit de vous plain-
dre à votre agent de voyages et au gros-
siste, et demander compensation pour les
services non rendus ou non conformes à
la description qui vous en a été faite.

Si vous n’obtenez pas satisfaction, vous
êtes en mesure de poursuivre ces com-
merçants en justice pour obtenir compen-
sation. Il faut souligner que le recours
judiciaire dans le cas des voyages peut
être intenté aux petites créances à peu de
frais, car la majorité des réclamations de-
vraient se situer sous le seuil des 7 000 $
qu’il est possible de réclamer aux petites
créances.

N’oubliez pas avant le départ, lorsque
vous « magasinez » un voyage, de vérifier si
le commerçant avec qui vous faites affaire
est bel et bien détenteur d’un permis
d’agent de voyages délivré par l’Office de la
protection du consommateur. En effet, nul
ne peut exercer les fonctions d’agent de
voyages, ni donner lieu de croire qu’il est
agent de voyages sans détenir ce permis.

Les détenteurs de permis doivent met-
tre en œuvre plusieurs mesures de protec-
tion pour les consommateurs.

En effet, les agents de voyages doivent
fournir un cautionnement ayant pour but
d'assurer leur solvabilité. Ainsi, un
consommateur ayant subi un préjudice
suite à un service rendu par un agent de
voyages pourra être compensé à même
ces sommes constituant un fonds d’in-
demnisation, même si l’agent de voyages
lui est devenu insolvable.

De plus, les agents de voyages, pour
protéger leurs clients doivent déposer
toutes les sommes versées par leurs clients
dans un compte en fiducie tant que les
sommes ne sont pas requises pour des ser-
vices à rendre ou des déboursés à effec-
tuer pour le voyage de leurs clients.

L’Office de protection du consomma-
teur, bien qu’il ne soit pas un tribunal,
peut vous aider relativement à une plainte
concernant un agent de voyages ou toute
autre plainte reliée à l’une des lois admi-
nistrée par l’Office.

L’Office peut vous fournir un formu-
laire de plainte avec lequel vous pourrez
informer le commerçant et l’Office de
votre insatisfaction, et ainsi tenter de ré-
gler à l’amiable le cas en litige.

L’Office peut par la suite effectuer une
médiation entre vous et le commerçant
afin de solutionner le problème. Si ces mé-
canismes de médiation échouent, il faudra
alors vous tourner vers les tribunaux.

Par ailleurs, l’Office, une fois saisi d’une
plainte, peut entreprendre diverses actions
visant à informer un commerçant sur les
dispositions légales à respecter et les sanc-
tions possibles. L’Office peut aussi enquê-
ter sur les pratiques du commerçant,
négocier un engagement volontaire avec
celui-ci, déposer une poursuite pénale ou
prendre toute autre mesure prévue à la loi.
Ces mesures n’ont cependant pas pour
objet la solution de votre problème.

On trouvera plus d’informations sur le
site web de l’Office au www.opc.gouv.
qc.ca ou en rejoignant l’Office au 1-888-
672-2556.

Danielle Laroque et Pierre Audet

Sports de combat, école de vie


