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PRESENTATION DE L’EQUIPE DU
CHARDON LIBERE

Mylène : rédactrice et photographe
Martine : rédactrice
« que chacun puisse partager
avec ses amis et parents »

« j’aime retrouver le bon sens dans mes écrits et
je prends plaisir à partager mes inspirations en
langue française»

Patrice : poète
« à travers le journal on
existe »

Farida : rédactrice
« le journal, c’est magnifique car on
peut partager notre expérience »

Corinne : rédactrice et
poète
« pour que tout le monde ait

Sylvain : dessinateur

de la joie à relire le journal »

« quand je dessine c’est mon
histoire que je dévoile »

Jean-Yves: photographe
« j’aime représenter la réalité avec
les photos »

Francis: rédacteur
sportif
« le sport c’est mon dada !! »

Jean-Luc : rédacteur
poète
« pour moi le journal c’est un
espace de liberté et créatif »

Raphael: rédacteur
« cela me permet de découvrir
le talent des autres »
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« Le calme » de Paul WILSON
« Ne passez pas a coté des choses simples
Si vous considérez toutes choses d’un regard
ouvert et attentif vous en découvrirez la
beauté et la complexité. Une grappe de raisin,
un verre d’eau, un brin d’herbe ou encore un
ciel nuageux offrent un spectacle fascinant »

Mylène :
« On est contemplatif, il faut considérer chaque chose, les aimer et rester ouvert en toute chose. Il y a
la beauté dont nous sommes trop friands et celle que l’on ne trouve que lorsque l’on est patient. »
Patrice :
« Le poète nous parle de douceur, il faut être zen. »
Renée V :
« Cela me rappelle un souvenir inoubliable, comme en été ou en automne lors de la fête de la
pomme »
Martine:
« Pourquoi se compliquer la vie quand on peut simplement contempler les différentes choses de la nature? »
Corinne:
« Il faut rester en harmonie avec les choses simples de la vie »
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L’apogée de l’été
Nous allons fêter l’été! Oyé! Oyé!
Il va pour trois mois nous émerveiller,
nous pourrons prendre du thé, du café
et des boissons sucrées aux terrasses des cafés !
Au mois de Juin, ce sera le moment des foins,
au mois de Juillet plus de muguet
mais des bleuets et des œillets,
et en Aout de la chaleur sans aucun doute.
Je vous souhaite bonne lecture du chardon libéré,
et que celui-ci ne cesse de vous épater !
Corinne BUISSON-GENTILHOMME.

Photos: JeanYves K
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Il y a 3 ans, c’était la fête au Habert pour les 20 ans de
l’UDAFAM

Pour ses 23 ans, l’association UDAFAM devient, comme par magie, ESPOIR 73.
devient

ESPOIR 73

C’est vraiment bien d’avoir pu changer de nom car l’ancien faisait trop penser à la
maladie mentale. Le mot Espoir est bien choisi car il y a en chacun de nous l’espoir
d’un monde meilleur.
J’ai choisi d’écrire un article sur la fête que nous avons pu faire au Habert il y a 3
ans car j’en garde un super souvenir et ce serait génial de refaire une fête aussi
familiale !

Quel grand bol d’air
nous avons pris tous
ensemble autour des
animaux et différents
jeux comme tir à la
corde.
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Bel
esprit
de
convivialité! Quel plaisir
de voir d’anciennes
connaissances et d’en
faire de nouvelles.

Nous avons visité la
fromagerie dans la bonne
humeur.
Arrivé midi, pique-nique sur
l’herbe. Dans l’après-midi,
nous
nous
sommes
rafraichis en jouant à l’eau.

Martine
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Jeudi 23 juin 2016, concert à ESSERTS-BLAY

La chorale de Beaufort « le bonheur est dans le chant » s’est
joint à nous à l’arpège (bâtiment albertvillois construit en
2013 qui regroupe l’école de musique et de danse, la maison du tourisme ainsi que
des structures intercommunales) pour réviser l’essentiel du répertoire acquis au cours
de l’année 2015 en vue du concert du 23 juin au château d’Esserts-Blay.
Pour les résidants du chardon bleu, les répétitions ont commencé au début de l‘année
à Villard sur Doron (village du Beaufortain) et à l’Arpège.
Ces rencontres se sont révélées être très agréables.
Les membres de la chorale donnaient le meilleur d’eux même surtout pour les comédies musicales. Jacqueline (infirmiere du chardon bleu) accompagnait au piano et
donnait un vrai son au chant. Catherine, notre professeur, orchestrait toute l’assemblée. QUEL TRAVAIL!! Finalement le concert s’est remarquablement déroulé!!
Au début de la soirée, un élève du conservatoire de musique avec son professeur ont
interprété un morceau de violon accompagné par un piano. Ce morceau était vraiment
très beau dans un cadre bien choisi.
Dans les deux heures passées à chanter ou à écouter les mélodies, Albouri qui était
notre invité d’honneur a joué de son djembé puis a fait danser tout l’orchestre. Le
spectacle s’est poursuivi par deux ou trois chants africains. Vint ensuite la mise en
scène de comédies musicales. Le chef d’orchestre a introduit quelques personnes du
chardon bleu.
Parmi les morceaux de musique il y avait:
« Résiste »
« Idylle en forêt »
« Bidon ville »
« Tout’ manieres »
Les chants étaient beaux et interprétés par des voix masculines et féminines.
Après ce concert, nous nous sommes retrouvés sur la pelouse du château d’Esserts–
Blay pour partager un pique nique.
Nous avons éprouvé du bonheur lors de cette fête en compagnie de la chorale :
« Le bonheur est dans le chant!! »
Mylène
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La bataille des jeux d’expressions: CHARDON VS GEM HORIZON

Avec le chardon Bleu, depuis 2 ans, nous avons formé un groupe de
« Jeux d’expressions » entre nous. Nous faisons des sketchs pour
apprendre à se connaitre et savoir s’exprimer avec les gens dehors.
Des fois, on se filme, après, on regarde le film entre nous.
Les participants aiment bien çà car on peut l’effacer si on veut.

Un jour, j’ai souhaité téléphoné au GEM d’Aix les bains qui a aussi
un groupe d’expression. On a pris rendez-vous ensemble le 8 juin
pour une rencontre chardon bleu-Aix les bains. C’est le premier
groupe du GEM auquel on présente notre groupe. J’aimerai bien
qu’on puisse rencontrer le GEM de Chambéry. J’ai déjà proposé
avec le SAJ de faire des sketchs avec le GEM d’Albertville, ils ont
bien aimé, mais ce n’était pas avec le groupe de jeux d’expression.
J’aime bien ces jeux là car on peut faire le clown, c’est marrant.
Farida K
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FIN DE LA SAISON DE FOOTBALL
de L’Olympique Chardon Bleu

LE CHARDON BLEU FINIT VAINQUEUR DU TOURNOI
INTERSTRUCTURES DE L’APEI 2016
CHAMPIONNAT 2015/2016

Classement DEFINITIF
nom équipe

1 IME CHALLES LES EAUX

total

21

joué gagné pts nul pts perdu pts
7
0
7
21 0 0
0

diff
buts
25

2 CHARDON BLEU ALBERTVILLE 18

7

6

18

0

0

1

0

39

3 SACAT ALBERTVILLE

12

7

4

12

0

0

3

0

15

4 ESPAJ COGNIN

12

7

4

12

0

0

3

0

-5

5 FOYER VIRIGNIN

9

7

3

9

0

0

4

0

6

6 SAJ MONTJAY

9

7

3

9

0

0

4

0

-10

7 SAJ MAURIENNE

3

7

1

3

0

0

6

0

-39

8 FERME DE BELLECHAMBRE

0

7

0

0

0

0

7

0

-30
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Nous avons terminé 2èmes du Championnat du sport adapté de l’APEI.
Je voulais rendre hommage aux joueurs de chaque équipe.
Nous nous sommes tous retrouvés pour un tournoi le 2 Juin que nous avons
remporté.
Au bout de trois tournois remportés de suite, nous conserverons notre trophée
et on le remet en jeu l’année prochaine.
C’était une très belle journée un peu comme à la fête du village d’Astérix et
Obélix avec le druide Panoramix et le barde Assurancetourix.
Je voudrais remercier personnellement et sincèrement les organisateurs et les
équipes car ils sont tous vainqueurs dans mon cœur.
Raphaël D
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En mai-juin 2016, nous avons fait 6 séances de touch rugby avec toute une équipe
composée d’usagers du Chardon Bleu et de personnes accompagnées par le Service
des Sports du CHS. En général on était entre 8 et 10 sur le terrain, ce qui nous a permis de faire des matchs.
Le touch rugby est un jeu d’équipe où on fait des passes en arrière. Le but est de
prendre ses jambes à son cou avec le ballon pour aller plus loin que tout le monde
pour aplatir le ballon derrière la ligne.
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Les séances comprenaient :
- Un échauffement
- L’apprentissage des règles (comment mettre un essai, passes vers l’arrière, Tapball, Rollball et les « touch » remplaçant les plaquages),
- Les exercices de tactique et de techniques pour apprendre comment jouer en
match.

On terminait les séances par un match de deux fois dix minutes. On pouvait courir, ça défoulait mais ce n’était pas toujours facile de s’entendre sur les actions et les décisions à
prendre pour éviter par exemple de faire des « en avant » qui nous font perdre la balle. La
séance se terminait par des étirements où on exprimait où on avait mal et ce qu’on avait
aimé ou pas aimé.
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Le touch rugby nous a permis d’apprendre à se connaître. On a pu observer le jeu des
autres pour pouvoir progresser et apprendre à jouer.
C’était bien mais on avait des difficultés à s’entendre sur le terrain : on arrive pas trop à
se comprendre et à se replacer pour ne pas faire des « en avant ».
En général, on a joué du mieux qu’on pouvait, mais en match il faut courir vite pour
avoir souvent la balle. Quand on est en défense, il faut toucher le joueur qui a le ballon
au bon moment pour l’empêcher de marquer.
En match, il fallait garder un œil sur le ballon et courir en même temps tout en essayant de toucher, ce qui a provoqué quelques belles roulades dans l’herbe. On a fait attention à ne pas se faire mal, à soi et aux autres.
Ca nous a fait mettre en mouvement le corps, ça nous a fait bouger, ça fait du bien.
Rencontrer du monde ça fait du bien, il y avait une bonne ambiance. Se parler et apprendre à se connaître ça permet d’être plus en confiance et d’avoir moins peur, c’est
agréable.
Le touch rugby nous a permis de progresser dans la mémorisation des règles et des prénoms, dans la coordination de nos mouvements et on a eu plus de résistance quand on
court.

Sylvain RC, Patrice M.
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HISTOIRE DU RUGBY

Le Tournoi des Six Nations est une compétition de rugby a 15 personnes, disputée
chaque année en février et mars, par les équipes :
ANGLETERRE,
ECOSSE,
FRANCE,
PAYS DE GALLES
IRLANDE
ITALIE
Le tournois des 6 a pris la suite du Tournoi des Cinq Nations (1910-1931 et 19471999), auquel ne participait pas l'Italie.
La France fut admise en 1910 puis l'Italie en 2000
Le vainqueur est déclaré « Champion d'Europe ». Le vainqueur de l'épreuve réalise un
Grand Chelem (GC) lorsqu'il défait toutes les autres équipes du Tournoi. Le vainqueur en
titre et donc champion d’Europe en titre, est l'Angleterre avec Grand Chelem à la clef. Le
meilleur palmarès de la compétition est co-détenu par les Gallois et les Anglais avec 37
victoires.
Nations Angleterre

La rose rouge
Emblème
de Lancastre

Écosse

France Galles

Les trois plumes d'auLe chardon
truche (issues des armes
Le coq
d'Écosse
du pays de Galles),
le poireau

Irlande

Italie

Le trèfle La couronne
d'Irlande de lauriers
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Le pays de Galles et l’Angleterre sont en tête au palmarès, avec 37 victoires.
Nations
Angleterre

Tournois disputés
120

Victoires

Grands Chelems

37

13

% victoires /
tournois disputé
30,8 %

Galles

122

37

11

30,3 %

France

87

25

9

28,7 %

Écosse

122

22

3

18,0 %

Irlande

122

21

2

17,2 %

Italie

17

0

0

0%

Emblèmes par pays :
IRLANDE

PAYS DE GALLES
ANGLETERRE

FRANCE
ITALIE

ECOSSE
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Classement des 6 nations en 2016 :
Position
1
2
3
4
5
6

Pays
Angleterre
Pays de Galles
Irlande
Ecosse
France
Italie

Points
10
7
5
4
4
0

Matchs gagnés
5
3
2
2
2
0

Cette année, c’est l’Angleterre qui a remporté le grand chelem !!
Les informations sont tirées d’internet mais surtout de ma mémoire d’éléphant car
je suis passionné de rugby à 15 depuis l’âge de 12 ans.
Mon équipe et moi (ville d’Evreux) avons fait le championnat de France junior mais
nous sommes tombés contre le racing club de France qui nous a battu sévèrement
40 à 0 !!!

Francis L
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Sous la houlette de David, j’ai réussi à construire dans mon esprit
quelque chose de solide qui a sollicité les idées et l’intelligence de
fables africaines répertoriées dans un livre de Jan KNAPPERT.
J’ai été inspiré par l’histoire d’un chasseur où j’ai pu transposer
son arc et ses fléchettes à mon expérience...

Dans le temps et dans l’espace, moi aussi j’avais le meilleur arc qu’on
ait jamais eu et vu: mes mains !
Au niveau de la restauration, j’avais un service de table qui n’en finissait pas d’être dans ma démesure et mes flèches vengeresses volaient
plus loin que toutes les autres et touchaient plus facilement leur but.
Ma façon de servir n’arrêtait pas d’étonner avec ses plats préparés et
ses couverts apportés où l’on demandait au serveur de faire une partie
équitable de tout le repas aux convives.
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Le chasseur effilait le bois comme j’aiguisais les couteaux et je maniais
mes couverts comme le rêve du chasseur que cet arc soit encore plus
souple et ses flèches encore plus rapides. Ainsi, il amenuisait encore le
bois de l’arc comme j’avais l’obsession d’être le meilleur dans la mise
en place des couverts. D’un coup sec, l’arc se casse net et la table est
débarrassée en volant en éclat. Le chasseur, comme le serveur, avait
perdu le plus précieux de ses biens. « Le mieux est l’ennemi du bien ».
A cause de mes mains, j’arrive actuellement comme une vraie épave engloutie. Le vaisseau « Jean Luc » a coulé au milieu du Chardon Bleu,
mais je me dis qu’un jour à force de courage et de persévérance, j’arriverai à faire disparaitre mes plaies aux mains qui me condamnent à
m’éteindre encore ce soir, comme je souhaite au chasseur de se confectionner un nouvel arc. Mais attention, n’en faisons pas trop !
Jean-Luc
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LES CHARDONS DE L’ESPACE
EPISODE 2

1

2
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Les aventures de Chardonny DEPP et de
Chardon BALL Z

3

HEY C’EST
MOI TON
MORCEAU
DE
PARADIS !
JE
M’APELLE
VANESSA

Sylvain R.C

Le chardon Libéré remercie ses nouveaux
partenaires BUT et QUICKPRINT pour
l’aide financière apportée à l’impression
de son trimestriel...
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Félicitations à l’équipe
d’Arts plastiques!!!
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