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Le correspondant

Bienvenue sur ce blog qui

vient prolonger votre

quotidien. Le plus que vous

y trouverez est de pouvoir y

faire des commentaires, ce

qui ne sera pas pour

déplaire aux « réboussiés »

qui ne manquent pas en

ville. Pour ma part, je

continuerais à tenir la

chronique de cette ville

singulière partagée entre

l’histoire de son centre

historique, et la modernité

de tous les nouveaux

habitants installés autour.

Tenir la chronique de Saint-

Gilles, c’est aussi l’auberge

espagnole, vous y trouverez

tout ce que vous aurez

l’occasion de communiquer

comme événement, activité

ou curiosité qui peuvent

attirer le lecteur. Je compte

sur vous.

Bernard DUVERGÉ

contact
correspondant

E mail:
duverge.bernard@wanadoo.fr
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Le stage régional d'aikido a fait le plein

Au dojo de la halle Georges-Chouleur, le DO AÏ Aïkido club Saint-Gillois a accueilli ce samedi
2 octobre,  le premier stage validant (un niveau de formation) de la Ligue d'Aïkido du
Languedoc-Roussillon. 50 Aïkidokas dont 22 femmes et parmi eux 25 membres hautement
gradés ont suivi les explications du maître de stage : Roberto Montserra, directeur technique

Régional 5e dan.

Le stage qui s'est déroulé toute la journée a permis aux participants
de se familiariser au travail des armes et aux techniques « irimi »,
traduction physique de l'intention de l'esprit du pratiquant dans le
sens de « s'offrir pour réussir ».

Roberto Montserra, à sa façon coutumière, a  produit des
démonstrations avec humour mais qui se caractérisent par une
rigueur très maîtrisée. Son rôle en tant que Chargé d'Enseignement
Régional de la Fédération Française d'Aïkido et de Budo (FFAB) est
de transmettre l'exact enseignement qu'il a reçu auprès de grands
Maîtres dont Tamura Senseï.

A l'occasion de  ce stage, un aménagement particulier du kamisa a été réalisé (le kamisa est
le mur sacré du dojo). Le portrait de maitre Tamura  Sensei a été accroché à coté du
portrait du  fondateur de l'aïkido : maître Moriheï  Ueshiba, O senseï  et ce, en hommage 
à ce maître , disparu cet été et qui  laisse un fort héritage, que l'entière majorité des
pratiquants européens continuent à appliquer aujourd'hui.

A l'issue de cette journée le président du club, Christian Schumacher nous informe qu'un
nouveau stage animé par un chargé d'enseignement national cette fois ci, aura lieu au dojo du
DO AÏ Aïkido club saint-gillois, à la demande des dirigeants de la Ligue d'aïkido du
Languedoc-Roussillon.

Christian Schumacher a aussi remis au nom du club et au nom de l'OMJS de la ville de Saint-
Gilles, un portrait du fondateur de l'aïkido à Roberto Montserra. Très touché par cette marque
de sympathie, Roberto Montsera a tenu à exprimer son contentement sur la qualité de l'accueil
de la ville et du sérieux dans l'organisation du stage par le DO AÏ Aïkido Club Saint-Gillois.
« Le savoir faire et l'accueil du DOAÏ de Saint-Gilles se confirment à chacun des stages » a
confié Roberto Montserra.
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Correspondant : Bernard Duvergé
Tel 04 66 21 68 67
duverge.bernard@wanadoo.fr

Urgence
ERDF tel 08 10 33 30 30
GRDF tel 08 00 47 33 33
Veolia eau tel : 0811 900 500
Police municipale : tel 04 66 87 31 44
Gendarmerie : tel 04 66 87 10 00
Pompiers : tel 18 ou 112
Urgences médicales tel : 15
A votre service

Mairie tel 04 66 87 78 00
contact@ville-saint-gilles.fr
Médiathèque tel 04 66 87 79 00
CCAS tel 04 66 87 78 02
Crèche tel 04 66 87 33 85
Service des Sports tel 04 66 87 78 06
Maison de l’emploi tel 04 66 87 07 87
Déchèterie tel 04 66 87 18 27
Office de tourisme tel 04 66 87 33 75
www.ot-saint-gilles.fr
Musée de la maison romane tel 04 66 87 40 42
Maison de quartier tel 04 66 38 03 29
Maison du pèlerin tel 06 10 39 87 07
Piscine municipale tel 04 66 87 32 50
Chenil – fourrière municipale tel 06 62 38 18 61

duverge.bernard@wanadoo.fr
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