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«Cette année, pas de 
pont du 6-8 décembre en 
Espagne...»

Les nombreuses 
fonctionnalités d’une de 
nos créations...
le site de France-Italie

BRITISH POPPY & 
BLEUET FRANÇAIS
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Bureau de l’OMSJC 

28 rue Gambon 

Journal mensuel de l’Office Municipal des 

Sports, de la Jeunesse et de la Culture de 

Bourges, association loi 1901. 

Journal gratuit disponible sur notre site. 

Conditions de parution des articles : être adhérent 

à l’OMSJC. Si vous souhaitez recevoir le journal, 

abonnez-vous gratuitement sur notre site,  auprès 

de notre secrétariat ou  au 02 48 66 66 20. L’OMSJC 

se réserve le droit de remplacer les images 

envoyées par les associations par des images 

d’illustration «Libres de droit» en cas de qualité 

non exploitable ou de photos fournies n’étant pas 

la propriété de l’association (type : photographe 

journal, source google image ou autres...) afin de 

respecter la légistation en vigueur et la qualité du 

Magazine. 

NOUS SOMMES

Comme nos adhérents, nous 

sommes une association. 

Notre structure est semblable 

à un comité, nous fédérons 

des associations.

NOTRE MISSION

Notre but est d’offrir aux 

associations berruyères, les 

services dont elles ont besoin. 

Nos services sont variables 

de la communication à la 

recherche de bénévoles….

 NOTRE  SECRETARIAT 

Notre secrétariat se trouve au 

rez de chaussée de la Maison 

des Associations Marguerite 

Renaudat, complétant ainsi 

les services de celle-ci. 
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Le MagLe Mag
ATTENTION, le prochain Mag 
sortira le 20 décembre, merci 
d’envoyer vos articles avant  le 15 
du mois...
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Le Chien du mois Le Chien du mois 

SommaireSommaire

ZEBULON
Race : Croisé Griffon

âge : 6 ans

Caractère :

Je suis très gentil et câlin, j’adore les caresses et 

le contact avec les humains !

J’aime les balades. Étant encore un grand enfant, 

j’ai plein de choses à  apprendre, mais je saurai 

vous rendre heureux !

Nous sommes ouverts 7/7jrs  toute l’année 

de 8h30 à12h00 de 13h30 à 17h30.

Tél. : 02.48.26.06.06

e-mail : sbpa18@live.fr 

Page 5 - OMSJC : Les associations qui nous font 
confiance pendant le Confinement 
Page 6 - France - Espagne du Cher
Page 12 - France Grande-Bretagne du Cher
Page 16 - Les Jardiniers Solidaires
Page 21 - France-Pologne Comité du Cher
Page 24 - Abacie - Taï Chi Cuan
Page 26 - OMSJC - Les nombreuses fonctionnalités 
des sites Internet
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Bonjour à tous,

Décembre , dernier mois de l’année. Quels souvenirs nous laissera 
l’année 2020 ? Très certainement la pandémie de la COVID19 et 
toutes ses contraintes, difficiles à accepter et à respecter tant nous 
sommes habitués à notre liberté d’agir, au cafouillage initial de nos 
gouvernants et élites, à leurs contradictions concernant le masque, 
apparemment inutile au début, et maintenant obligatoire même si 
nous sommes seuls à nous promener sur un chemin retiré.

La vie de nos associations a de nouveau été mise en sourdine, 
notamment pour le sport collectif et les sports en salle que nous ne 
pouvons plus pratiquer. Seul le sport en individuel était possible, 
mais où se situent les contacts sociaux dans ce cas-là ? Courir seule 
autour de mon pâté de maison n’est pas pour moi très exaltant. 
J’attendrai encore pour pratiquer l’aïkido puisque les sports en salle 
ne sont toujours pas autorisés. La patience est sans doute quelque 
chose que la pandémie nous aura apprise.
Quant aux associations culturelles, elles ont gardé contact par les 
visio-conférences à travers internet. Malgré toutes ces connexions 
à distance, le contact physique manque, les échanges autour d’une 
table sont plus vivants que chacun dans son salon. Les réunions 
conviviales ensemble nous manquent. Masqués, à distance, nous 
allons bientôt pouvoir nous retrouver, mais les fêtes de fin d’année  
devront être calmes et rassemblés uniquement des petits groupes.

Quant aux associations de jeunes et d’activités diverses, notamment 
les associations sociales, elles sont de nouveau beaucoup sollicitées 
pour venir en aide aux plus démunis. Mais comment nous rencontrer 
quand notre droit de sortie est si court ? Comment continuer à 
gérer son association en tant que bénévole puisque le rôle de 
responsable est considéré comme un loisir et non pas un travail 
non rémunéré. De ce fait, vous risquez d’être pénalisé si vous êtes 
contrôlé. Prendrons-nous le risque ?
Les petits commerces vont ré-ouvrir, saurons-nous leur donner 
une place dans nos achats de fin d’année, afin qu’ils continuent à 
animer notre ville, saurons-nous opter pour des achats de biens 
locaux pour redynamiser notre région dans un respect écologique 
et du respect de la vie sociale de  nos concitoyens ?

2020 se termine, espérons que cette année nous aura permis de 
prendre conscience que chacun a droit à sa place sur notre terre, 
aussi bien l’être humain que l’animal pour lequel nous respecterons 
son espace de vie, aussi bien les « élites, super diplômés » que les 
« petites gens » qui ont tous droit au même respect et à la même 
considération.
A tous, je souhaite de bonnes fêtes de fin d’année sereines et 
heureuses malgré les contraintes.

Solange Van Landeghem
Présidente de l’OMSJC 
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Les associations qui nous font  
confiance pendant le confinement...

Nom de l’association : France Italie du 

Cher 

 https://franceitalieducher.wordpress.com/

Type de Contrat à l’OMSJC : 

- Création du site (évolution en bloc), 

- Gestion, évolution, réunion mensuelle pour la 

mise à jour global, mise à jour par simple mail 

Nom de l’association : France Grande-

Bretagne du Cher

https://francegrandebretagne18.wordpress.com/

Type de Contrat à l’OMSJC : 

- Création du site (évolution en bloc), 

- Formation de 2 membres de l’association

Nom de l’association : France Portugal  du 

Cher

https://franceportugal18.wordpress.com/

Type de Contrat à l’OMSJC : 

- Création du site (évolution en bloc), 

- Formation des  membres de l’association

(après le confinement)

L’association France-Allemagne nous a commandé un nouveau site Internet sur le 

même modèle  de contrat que France Italie du Cher 



«Cette année, pas de 
pont du 6-8 décembre 

en Espagne...»



En effet, le 6 décembre tombe 

un dimanche, sans compter que 

sévit la pandémie. Mais que 

cachent ces deux dates ?

 Le 8 décembre, l’Espagne, de tradition 

catholique, fête le jour de l’Immaculée 

Conception et, le 6 décembre, la fête de la 

Constitution de 1978.

 Est-ce la première Constitution dont s’est 

dotée l’Espagne dans son histoire récente?

Un survol du XIX siècle nous renvoie à 

l’épopée napoléonienne. Le 20 juin 1808, 

Napoléon impose à Bayonne un document 

qui lui permet de mettre son frère Joseph 

sur le trône. Sous l’impulsion des forces 

progressistes naît à Cadix la première 

Constitution, approuvée en 1812, le jour 

de la St Joseph et appelée « La Pepa », Pepe 

étant le diminutif de José. Cette première 

Constitution proclame que la souveraineté 

du pays appartient à la Nation et non au 

Monarque.

 

 L’Espagne est alors toujours en guerre 

contre l’occupant français et désire le 

retour du roi légitime en exil.

Avec la chute de Napoléon, Ferdinand VII 

rentre en Espagne, récupère son trône 

et, le 22 mars 1814, abolit la Constitution 

pour rétablir une monarchie absolue. 

Tout son règne est marqué par la lutte 

entre Royalistes et Libéraux et une série 

de soulèvements dont le plus important 

rétablit la Constitution durant trois ans 

(1820-1823) jusqu’à ce que Ferdinand, 

aidé par la Sainte Alliance et les troupes 
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françaises, les « 

100 000 fils de St 

Louis », réussisse à 

rétablir la monarchie 

absolue et un régime 

de terreur comme 

en 1814. 

À la mort de 

Ferdinand, son 

épouse Marie-

Christine rappelle 

les Libéraux exilés 

en France et en 

Angleterre et promet 

une Constitution, 

s’y trouvant obligée 

pour contrer les vues 

sur le trône du frère 

de Ferdinand, don 

Carlos, qui invoque 

la loi salique, faisant 

ainsi barrage à 

Isabelle, fille du roi 

défunt.

Les partisans 

d’Isabelle, Libéraux, 

combattent les 

Carlistes opposés 

à la Constitution et 

au libéralisme, dans 

deux guerres civiles 

(1833-1839) (1846-

1849).

Sous le règne 

d’Isabelle II, 

reconnue reine 

en 1847 par la 

majorité des 

Espagnols, Modérés 
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et Progressistes 

s ’ a f f r o n t e n t , 

encadrés par les 

généraux Narvaez 

et O’Donell d’un 

côté, et Espartero et 

Prim de l’autre. 

La lutte, souvent 

sanglante, prend fin 

avec la révolution 

de 1868.

Durant cette période 

trois constitutions 

voient le jour : 

1837 : naissance 

de la monarchie 

const i tut ionnel le 

espagnole. Les 

Cortes sont divisées 

en deux chambres et 

les droits individuels 

sont reconnus. 

 

1845 : une place 

prépondérante au 

monarque et aux 

Cortes est accordée. 

1869 : une 

constitution de 

caractère libéral et 

monarchique est 

instituée.

Isabelle est 

expulsée.

L’Espagne, encore 

monarchiste dans 

son ensemble, 

cherche alors une 

nouvelle dynastie. 

La candidature 

du prince de 

Hohenzollern est à 

l’origine de la guerre 

franco-prussienne 

de 1870.

Enfin, c’est Amédée 

Ier, prince de la 

Maison de Savoie, 

qui accède au trône 

en 1870. Il abdique 

deux ans plus 

tard. L’Assemblée 

proclame la 

République en 1873.

En 1874, un 

s o u l è v e m e n t 

militaire proclame 

1837 : naissance de la monarchie 
constitutionnelle
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roi Alphonse XII, mettant un terme aux 

guerres carlistes, (la dernière 1872-1876). 

En 1876, une nouvelle Constitution est 

adoptée, introduisant le suffrage universel.

En 1885, le roi meurt, laissant un fils de 

quelques mois. Sa mère exerce la régence 

jusqu’en 1902.

Entre 1902 et 1923, les luttes entre 

Libéraux et Conservateurs rendent 

l’exercice du pouvoir de plus en plus 

difficile. Le 13 septembre 1923, le Général 

Primo de Rivera fomente un soulèvement 

militaire à Barcelone et instaure une 

dictature acceptée par le roi. Ce régime 

met un terme aux problèmes du Maroc 

mais abroge la Constitution de 1876 et 

l’exercice des droits individuels.

À la dictature succède en 1930 un 

gouvernement conservateur qui annonce 

sa volonté de rétablir la normalité 

constitutionnelle. Mais les élections du 12 

avril 1931, favorables aux Républicains, 

provoquent le départ d’Alphonse XIII.

 

Le 9 décembre 1931, une nouvelle 

Constitution, loi fondamentale de la 

Seconde République, est approuvée. 

Elle restera en vigueur sur le territoire 

espagnol jusqu’en 1939. Elle déclare, par 

exemple :

Le Président est désigné par le Parlement.

Une seule chambre 

L’État espagnol n’a pas de religion officielle.

La République est un système d’État 

intégral compatible avec l’autonomie des 

municipalités et régions. La première 

région à en bénéficier est la Catalogne 

en 1932. Le Pays basque et la Navarre 
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préparent les textes mais le processus est 

stoppé par la Guerre civile.

Durant le Franquisme, la Constitution est 

remplacée par les Lois Fondamentales du 

Royaume d’Espagne.

Le 20 novembre 1975, le Général Franco 

meurt et Juan Carlos Ier devient roi.

Le Parlement issu des élections 

constituantes du 15 juin 1977 désigne 

une commission formée par 36 députés de 

toutes les formations politiques, chargée 

de diriger la rédaction d’une nouvelle 

Constitution. Le texte est approuvé par 

les Cortes le 31 octobre 1978, puis par le 

peuple le 6 décembre 1978. Le premier 

article déclare : « L’Espagne constitue un 

État de droit, social et démocratique qui 

défend comme valeurs suprêmes de son 

ordre juridique la liberté, la justice, l’égalité 

et le pluralisme politique. La souveraineté 

nationale appartient au peuple espagnol 

dont émanent les pouvoir de l’État. La 

forme politique de l’État espagnol est la 

monarchie parlementaire. »

La Constitution permet la création de 

communautés autonomes de deux 

types. Celles qui avaient déjà ce statut 

lors de la IIeme République peuvent 

bénéficier d’un processus accéléré. 

C’est le cas de la Catalogne, la Galice, 

Le Pays basque.

La Constitution célébrée le 6 décembre,  

ratifiée par le peuple, vient après un 

certain nombre d’autres écrites lors des 

soubresauts de l’histoire de l’Espagne. 

Elle peut être fêtée dignement lorsque 

l’on pense aux difficultés qu’ont connues 

les précédentes et les souffrances 

endurées pour que s’installe un véritable 

régime parlementaire en Espagne. 

J Marchais

Président de France Espagne
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BRITISH POPPY & 
BLEUET FRANÇAIS
Chez les Britanniques, le 11 novembre est consacré au souvenir des 

soldats issus des pays du Commonwealth, qu’ils soient tombés au champ 

d’honneur ou encore vivants. Certains arborent fièrement sur leur veste 

un petit coquelicot (poppy) vendu par la Légion royale, en souvenir des 

champs de batailles de Flandres, et des gerbes de coquelicots viennent 

fleurir les monuments aux morts. On observe 2 minutes de silence à 

11h. De nombreuses cérémonies ont lieu un peu partout, notamment à 

Londres.

Le 11 novembre n’est pas férié en Grande-Bretagne, et le Remembrance 

Day est aussi célébré le 2e dimanche de novembre (Remembrance 

Sunday).
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Le coquelicot

Dans les pays du 

Commonwealth, le 

coquelicot est un symbole à 

la mémoire de ceux qui sont 

morts à la guerre. Le jour 

du Souvenir y est l’occasion 

de ventes de coquelicots 

en papier au bénéfice des 

anciens combattants.

Avant la Première 

Guerre mondiale, peu de 

coquelicots poussaient 

en Flandre. Durant les 

terribles bombardements 

de cette guerre, les terrains 

crayeux devinrent riches 

en poussières de chaux 

favorisant ainsi la venue 

des coquelicots. La terre 

remuée par les combats a 

aussi pu favoriser la pousse 

de coquelicots. En effet, sur 

des terrains remués comme 

les champs et les bords de 

route et de chemins, les 

saignées d’autoroute, les 

chantiers, le coquelicot 

pousse facilement. Mais 

lorsque la guerre fut 

terminée, la chaux fut 

rapidement absorbée et 

les coquelicots disparurent 

de nouveau.



Le lieutenant-colonel John McCrae, 

médecin militaire canadien, établit le 

rapport entre le coquelicot et les champs 

de bataille et écrivit son célèbre poème In 

Flanders Fields (Au champ d’honneur). Le 

coquelicot devint rapidement le symbole 

des soldats morts au combat.

La première personne à l’utiliser de 

cette façon fut Mme Michael, membre 

du personnel de l’American Overseas 

YMCA. Au cours de la dernière année de 

la guerre, Mme Michael lut le poème de 

John McCrae et en fut si touchée qu’elle 

composa également un poème en guise de 

réponse. Comme elle le précisa plus tard 

: « Dans un moment fort de résolution, 

j’ai pris l’engagement de garder la foi et 

de toujours porter un coquelicot rouge 

des champs de Flandre comme symbole 

du Souvenir afin de servir d’emblème et 

de garder la foi avec toutes les personnes 

décédées »

Le bleuet
En France, le bleuet, également présent 

sur les champs de bataille et dont la 

couleur rappelle les uniformes des Poilus, 

représente traditionnellement le sacrifice 

des soldats lors du premier conflit mondial. 
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Le Bleuet de France symbolique est 

de moins en moins présent depuis les 

années 1960.

Activités confinées de  FGB  à consulter 

sur le site en décembre :

https://francegrandebretagne18.

wordpress.com/

• Exposition virtuelle de photos 

d’automne

Pour occuper nos adhérents durant ce 

2è confinement, FGB  leur a proposé 

d’envoyer, par mail,  leurs plus belles 

photos d’automne, agrémentées, 

éventuellement, d’une légende ou 

poème, en français ou en anglais qui 

seront collectées et affichées sur le site 

à « photos ».

• Pantomime du confinement

Notre traditionnel Noël anglais associé 

au Téléthon qui a d’ordinaire lieu 

début décembre ayant été annulé, 

les acteurs et actrices confiné(es) se 

sont transformé(e)s en rédacteurs ou 

rédactrices et ont écrit des sketches de 

Noël que vous trouverez aussi sur le site 

à « Christmas party».
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Comme toutes les 

associations, France 

Italie a dû mettre en 

sommeil ses activités.

Une exception toutefois, Nazzareno 

Tomassini, notre professeur italien, continue 

à donner ses cours  à distance à ceux qui le 

veulent à travers internet.   

Afin de conserver le lien, des informations 

sont adressées aux membres de 

l’association, notre journal « Quattro 

Stagioni » continuera sa parution en suivant 

les saisons.  L’assemblée générale ne se 

tiendra pas, comme prévu le dimanche 29 

novembre mais les documents statutaires 

ont été envoyés aux adhérents qui voteront 

par mail.

De plus, le site de l’Association a été 

totalement revisité, grâce à l’aide précieuse 

apportée par l’OMSJC. Alors, allez vite le 

découvrir en tapant :

Association France Italie wordpress.com

Vous y retrouverez, en photos, les moments 

forts que nous avons vécus ensemble, au 

fil de des années passées.

Prenez soin de vous et nous nous 

retrouverons tous ‘’bientôt’’ pour célébrer 

une vie libérée de ce damné virus.



Créée en février 2014, l’association 

comptait 139 adhérents au 31 décembre 

2019, dont 53,2 % de femmes. Au 23 

novembre 2020, nous sommes 181 

adhérents (près de 40% de plus en 11 

mois) en majorité habitant dans le Cher, 

aimant le jardinage, débutants ou très 

expérimentés.

Nous gérons 6600 m2 de marais à 

Bourges, tous repris de friche, ainsi que 

le jardin écologique et pédagogique de 

Bourges-Baudens (200 m2 répartis en 16 

petites parcelles). 

Nous avons formé 139 adultes débutants 

ou peu expérimentés, au jardinage 

maraîcher et aux pratiques respectueuses 

de l’environnement (bio) en 6 ans. 

Dans 3 écoles élémentaires de Bourges, 

l’association a initié en 2 ans, 96 élèves 

de CM1 et CM2 au jardinage propre, et 

créé un jardin écologique et pédagogique 

pour chacune de ces 3 écoles, avec l’aide 

matérielle de la ville de Bourges.

Association « Les jardiniers solidaires »

Nos projets pour 2021 écologiques, 
solidaires et réalistes
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En juin, juillet  puis octobre 2020, 2 Afghans, 

3 Soudanais, 2 Erythréens et 1 Somalien, 

en situation d’immigration autorisée, 

nous ont rejoints pour une période de 2 

semaines de stage en marais, encadrés par 

des jardiniers solidaires bénévoles, afin de 

perfectionner leur français et d’apprendre 

les bases du jardinage « bio ».

Nous accueillons parmi nos adhérents, des 

professions très variées, de la femme de 

ménage au cadre supérieur, de l’ouvrier 

à l’ingénieur. Les tranches d’âge les plus 

représentées sont celles de 40 à 69 ans, 

soit 82%. Et notre aîné, Francis, a 78 ans et 

reste très actif et présent dans nos actions. 

Mais nous constatons que 25 à 30 % de 

nos adhérents connaissent des difficultés 

sociales et financières conséquentes : 

chômage, maladie, séparation, isolement, 

activités partielles, endettement.

En 2021, nous poursuivrons et 

développerons nos activités solidaires 

: formations, perfectionnements en 

ateliers, coups de mains, jardins partagés, 

prêts de matériel et d’outils, commandes 

groupées, échanges de plants et graines, 
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mise en commun des compétences 

et connaissances, visites de jardins « 

remarquables », bibliothèque gratuite, 

dons d’excédents, pratiques de jardinage 

respectueuses de l’environnement.

Nous voulons encore consolider nos 

activités au service des adhérents, des 

jardiniers débutants, des personnes en 

difficulté, de la protection de la nature et 

de l’environnement. De plus, des besoins 

conséquents et non-satisfaits existent 

en légumes et fruits certifiés « bio », 

notamment en restaurants scolaires et 

pour les particuliers. Aussi, nous avons 

prévu en 2021 :

- Le développement de légumes et 

fruits « bio » dans nos 2 marais certifiés en 

AB par Ecocert et dans un marais classé 

en conversion « bio », avec distribution 

en circuit direct à nos acheteurs.

- La formation de nouveaux jardiniers 

au maraîchage « bio » en salle et en 
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jardin, en soirées ou sur 3 samedis, dès 

mars, si la situation sanitaire le permet.

- Le développement des services 

à nos adhérents, avec une attention 

particulière aux personnes en difficulté 

et aux femmes. Ainsi, un broyeur de 

branchages à moteur thermique en 2015, 

une motobineuse en 2017 et une tondeuse-

débroussailleuse en 2019, ont été acquis 

par notre association. Des outils à main 

de jardinage ont été restaurés ou achetés. 

Prêtés à nos adhérents, cela constitue une 

économie importante et évite que chacun 

investisse en matériel coûteux, alors 

qu’il n’en a besoin que quelques heures 

ou quelques jours par an. En 2021, nous 

devrons acquérir un nouveau broyeur, en 

complément de celui de 2015 qui a été très 

sollicité et nous donne des signes d’usure, 

une tondeuse supplémentaire et une 

remorque pour le transport des matériels 

et des récoltes.

- 3 marais à Bourges sont prêtés, en 

parcelles partagées de 50 à 300 m2, à 25 

familles. Cela permet des échanges de 

connaissances et de pratiques efficaces, 

entre les jardiniers les plus expérimentés 

et les nouveaux, souvent débutants. 

L’entraide se réalise aussi sur ces marais 

par les outils mis en commun et par des 

coups de mains pour les travaux les plus 

physiques, au profit des adhérentes et des 

personnes affaiblies par un handicap.

- La promotion des pratiques 

respectueuses de l’environnement sera, 

plus que jamais, au cœur de nos actions en 

2021. Ne pas brûler les branchages, mais 

les broyer pour obtenir du bois raméal 

fragmenté, pailler pour protéger ses 

cultures et économiser l’eau, composter 

ses déchets, désherber sans produits 

chimiques, utiliser du crottin équin, ces 

valeurs écologiques et solidaires sont 

intégrées dans nos pratiques, dans 

nos formations et dans nos ateliers de 

perfectionnement ; des conférences-

débats, des visites de jardins cultivés en 

permaculture sont prévues. De même, 

les coups de main sont précieux pour 

entretenir les parcelles et les cabanes 

de l’association, en apprenant et en se 

perfectionnant ensemble.

- Notre solidarité s’exprimera aussi 

par l’entraide, à titre individuel ou collectif, 

aux personnes du Cher en difficulté. Et 

selon les excédents disponibles, nous 
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poursuivrons nos dons directs 

de fruits et légumes frais, 

aux personnes en situation 

précaire et aux organismes 

d’aide alimentaire, tels que les 

restos du cœur, les épiceries 

sociales et les CCAS.

Aujourd’hui, l’association 

prend un développement et 

un fonctionnement nouveaux. 

Le bénévolat, mis en œuvre 

avec efficacité jusqu’ici, ne 

suffit plus. C’est pourquoi, 

l’embauche d’un salarié, 

ouvrier maraîcher, à temps 

partiel, a été décidée, avec les 

dépenses correspondantes en 

salaires et charges.  Nous devrons réaliser 

des achats supplémentaires, rapidement 

: semences certifiées « bio », compost 

« bio », paille « bio », fournitures, petit 

outillage, matériels divers, pour produire 

en priorité des légumes et fruits certifiés 

« bio ». La réfection des serres froides 

et leur réaménagement se poursuivront. 

Le stockage et la distribution de nos 

productions seront améliorés, pour pouvoir 

servir nos acheteurs dans les meilleures 

conditions.

A bientôt, en 2021, près de vous, au 

jardin, en forme et loin du coronavirus et 

des confinements.

Le président et le bureau, les jardiniers 

solidaires

Maison des associations, 28 rue 

Gambon, 18000 Bourges Tél 06 51 72 

96 18

lesjardinierssolidaires@orange.fr                                 

http://lesjardinierssolidaires.org/ 
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Noël Noël 
en en 

PolognePologne



Si Pâques est la fête la plus 

importante pour les catholiques 

polonais, Noël reste celle qui a 

gardé ses traditions ancestrales avec 

tous ses symboles. La nuit de Noël est 

célébrée dans une ambiance chaleureuse, 

spirituelle et familiale.

   Le matin du 24, on se lève tôt car il 

est de tradition de dire, « comme cela on 

ne sera pas fainéant le reste de l’année 

! » Les travaux de nettoyage faits, on 

décore la maison puis le sapin avec des 

décorations achetées et confectionnées à 
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la maison, des bonbons, des gâteaux… Il 

restera en place jusqu’à l’Epiphanie.

La fête dure trois jours, mais c’est le 

réveillon qui constitue le moment le plus 

attendu. Il commence à la tombée de la 

nuit − le grand bonheur des enfants est de 

guetter la première étoile  « gwiazdka ». 

Ce moment signifie que l’on peut passer 

à table. Avant de s’asseoir, on partage 

« l’opłatek », (pain azyme semblable à 

l’hostie mais très décoré). C’est la personne 

la plus âgée qui prend le premier morceau, 

puis c’est au tour de chaque convive, en 

s’échangeant des vœux de bonheur, de 
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paix et de santé pour l’année à venir. Si 

les familles ne peuvent pas se réunir, on 

envoie l’opłatek avec une carte de vœux. 

Ensuite on s’assoit à table et le dîner 

commence. Une place reste libre pour un  

hôte inattendu. 

Le repas, maigre, se compose de douze 

plats disposés sur une nappe blanche. Il 

s’agit  ordinairement d’une soupe de poisson 

ou d’un barszcz (soupe de betteraves), de 

poissons divers, le plus souvent une carpe 

en gelée ou à la sauce grise (faite avec du 

pain d’épices), de pois, de champignons 

des bois, de pâtes au pavot, de fruits secs 

et d’une ribambelle de gâteaux, dont le 

célèbre makowiec (gâteau roulé au pavot). 

Il est bon de goûter à tout !

Le dîner terminé, c’est la distribution des 

cadeaux et les chants de Noël. A minuit, 

ceux qui le souhaitent vont à la messe 

(Pasterka).

Bien sûr, le réveillon de Noël peut changer 

selon les familles et les régions de Pologne.
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On s’en doutait tout en n’osant 

y penser ! Cette rentrée 

ne s’était pas mal passée 

malgré les circonstances 

avec une diminution de moitié mais 

attendue des élèves. On s’était habitué 

tant bien que mal à pratiquer avec les 

masques. Nous avions mis en place un 

protocole sanitaire pour préserver au 

mieux les élèves. Bien sûr, il a fallu faire 

un peu la police mais on commençait 

à trouver nos repères et prendre de 

nouvelles habitudes. Depuis la rentrée, 

nous n’avions pas eu de cas avéré de 

contagion à la Covid. On était tellement 

contents que la vie et les cours reprennent 

que ce  2e arrêt a été un coup rude et 

cette fois pour tout le monde, je crois. 

On ne peut négliger l’impact financier liée 

aux confinements d’autant que l’école 

compte actuellement 2 salariées. Nous 

avons eu énormément de chance sur l’année 

2019-2020  car  nous avons bénéficié 

Abacie - Taï Chi Chuan

Confinement: suite et fin ?
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du chômage partiel, des exonérations 

de cotisations et du fonds de solidarité. 

Au final, nous avons réussi à garder un 

résultat positif. Pour l’année 2020-2021, 

il est difficile de se projeter en terme de 

budget mais nous aurons un déficit certain 

et qui risque d’être important (30 000 €). 

Nous devons notre salut à la trésorerie 

d’avance qui permet d’honorer toutes les 

charges et notamment le maintien des 

salaires en tous cas pour cette année.

Comme la majorité des structures, ces 

derniers mois qui ont réussi tant bien 

que mal à s’adapter à de nouvelles 

façons de faire et comme nous ne savons 

pas combien de temps va durer ce 

confinement, nous allons proposer nous 

aussi des cours en ligne via le logiciel 

ZOOM. C’est une grande première pour 

l’école et la tâche suscite interrogations 

et incertitudes. Le tai chi chuan que nous 

enseignons est une discipline qui nécessite 

des tests permettant d’évaluer la justesse 

des postures et passe donc beaucoup par 

le contact physique. L’écran ne se prête 

pas facilement à cette  transmission et 

nécessite une autre manière d’enseigner. 

Mais l’enthousiasme de retrouver les 

élèves et de rester «en activité» mélangé 

à l’excitation de ce nouveau challenge, 

sont bien là. Nous ne doutons pas de 

trouver une manière satisfaisante de 

travailler  avec les élèves. Il est bien sûr 

important de garder le lien et nous allons 

ouvrir les cours aux adhérents actuels 

mais également  aux élèves de l’année 

dernière non réinscrits à cette rentrée 

pour permettre aux personnes ayant peur 

du virus de continuer à pratiquer. Dans ce 

contexte, agir sur son «espace intérieur» 

prend tout son sens et  nous avons la 

chance d’avoir un magnifique outil pour 

ça ! C’est pour cela que nous souhaitons 

proposer également un cours spécial 

débutants auquel des gens extérieurs à 

l’école pourront s’inscrire pour découvrir 

la discipline.

A partir du lundi 31 novembre, nous 

proposerons 4 à 5 séances hebdomadaires 

de 30 min pour commencer. – 2 cours 

d’essai pour des gens non adhérents

Infos sur https://www.taichiducentre.

com/accueil-abacie-cher/actualités/

Pour toute question, contactez l’école 

sur contact@taichiducentre.com ou au 

06.89.93.43.84



Les nombreuses fonctionnalités 
d’une de nos créations...
exemple le site de France-Italie

 Nos sites Internet offrent de 

nombreuses fonctionnalités autres que 

le simple site vitrine. Nous connaissons 

bien les associations qui nous passent 

commandes, certaines ont déjà fait leur 

site chez nous, en mode classique, nous 

avons pris le temps de rencontrer les 

dirigeants, les personnes actives de 

l’association ou ceux que la construction 

d’un site Internet intéressait. Il faut 

faire des sites simples, pratiques mais 

offrant des fonctionnalités intéressantes 

aux associations. Comme vous pouvez 

le remarquer beaucoup d’associations 

utilisant ce service sont «des France 

X». Pourquoi ? nous ne le savons pas 

nous même... A part le bouche à oreille, 

le conseil d’association à association  

satisfaite peut expliquer cela... Car le 

plus dur, c’est de se lancer... Cet article 

aurait pu s’appeler «Autopsie d’un site 

fait par l’OMSJC»...   
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La page d’accueil 
La page d’accueil est la première page 

du site Internet, c’est la vitrine de votre 

association. Il contient le nom de son 

association en gros, lisible, il permet 

aussi un meilleur référencement sur les 

moteurs de recherche: pas de problème 

pour France Italie du Cher, en tapant son 

nom sur Google, on tombe directement 

Le site y est même développé et plusieurs 

pages différentes y sont proposées et 

détaillées et mise à jour. 

Le menu du site (et les sous menus) ne 

sont plus «obligatoires» dans les sites 

web modernes. Mais par expérience, 

les associations aiment garder ce type 

d’organisation de page, plus «simple» que 

les liens depuis le corps du site.   

Une grande bannière au couleur de 

l’association incluant ici  le logo c’est 

le premier «visuel» que retiendront 

les visiteurs du site. Il est soumis à 

l’approbation de l’association (en fonction 

des contraintes techniques du site, 

d’images libres de droits, de vecteurs 

disponibles)...

Une présentation et les coordonnées de 

l’association sont présents en haut du 

site.  

Les pages importantes, l’actualité de 

l’association  sont mises en valeur : un 

titre, une photo (ici, faisant le lien), un 

résumé du contenu... C’est la partie 

«active» de la page d’accueil. Elle permet 

d’orienter le visiteur, mais aussi de 

valoriser le dynamisme de l’association. 
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Un article est sur ce site «mis en avant» avec une photo plus grande.

Des pages avec un design soigné, avec textes et photos...
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Le        du site France- Italie
Nous avons proposé à France-Italie d’assurer la  gestion particulière de leur 

Journal «Le Quattro Stagioni», leur journal trimestriel. Il est possible de 

consulter et d’imprimer les anciens numéros (actuellement les 3 derniers, 

mais la bibliothèque devrait s’agrandir prochainement...). 

Il est possible de consulter la version numérique du dernier numéro, pour 

un meilleur confort visuel (possibilité de zoom sur les articles, ou en version 

imprimable et téléchargeable (PDF).

Même si c’est l’OMSJC qui gère le site, 

les messages laissés par le formulaire 

de contact, sont directement déposés 

sur la boite mail du président de 

l’association. 

omsjc.MAG   2020 29




