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VOTE DU LOGO DU CHARDON LIBERE

Je voudrais remercier l’équipe des Arts Plastique et du SAJ avec tous les
professionnels qui ont permis le vote du logo du Chardon Libéré dans de
bonnes conditions, mais aussi la gagnante pour le dessin et tous les autres
résidants.
De toute façon, vous êtes tous gagnants du premier au dernier car vous
m’avez touché au fond du cœur bleu.
Restons humble, mais saluons tous les talents qui permettent au Chardon
Libéré de grandir.

Voici les trois ex-equos qui ont finit deuxième
du grand concours!
Merci de votre implication dans cette aventure
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L’AUTOMNE

En automne , batifolent les filles qui sont folles , ouvrent leurs pétales de
couleurs variées et donnent naissance à l’homme.
Cela annonce le changement d’heure qui sonne la fin de l’été qui se meurt en
silence.
Pour moi , c’est aussi la joie de jongler entre les flaques d’eau de part et d’autre ,
puis d’humecter cette air qui vient chatouiller et soulever nos pieds du sol.
Bref c’ est un nouveau départ que nous offre l’automne.
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L’AUTOMNE QUI ETONNE
Pendant que les feuilles tombent des branches et virevoltent vers
le sol, les arbres se dépouillent de leurs attraits et il ne reste plus
qu’un grand tapis où se mélangent mousses et feuilles de toutes
couleurs pour nous ravir.
Le temps change à la fin d’automne et nous changeons avec les
variations saisonnières de ce temps qui contribue à nous vieillir.
Le teint de la forêt comme celui de notre peau, de rouge passe à
blanc , jusqu’aux premières lueurs de l’hiver où la neige tombe.
La forêt est fragile et délicate comme notre squelette si frêle qui
redevient poussière pendant la régénération de la nature; tel qu'
un décès amène une naissance comme une immortalité.
L’automne fait parti des 4 saisons qui se succèdent pendant l’année mais c’est de loin la plus belle car elle déborde d’attraits
comme la multitude des couleurs qu’elle nous renvois et qui participe à nous rendre joyeux et heureux.
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Le 19 Aout 2017,on est partis dans l’après-midi au Bourget-duLac pour voir un concert de Fred avec le talentueux musicien
brésilien et un autre bassiste, tout cela dans un cadre magnifique au bord du lac avec la nuit qui tombait dans un très bon
restaurant « La Frégate ».

Nous sommes venus, tout un groupe du chardon
bleu, voir un petit concert. On a bien aimé, c’était
agréable, les gens du restaurant étaient sympa. On
s’est bien amusé, avant d’aller manger, on a pris
les djembés et Fred nous a fait un cours sur la
plage. Il faisait un peu frais et le lac était très
beau. Heureusement, le repas et la musique nous
ont bien réchauffé.
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Le samedi 9 Septembre 2017,on est allé voir un
concert de gospel à la Foire de Savoie près du
phare à Chambéry animé par une très talentueuse
chanteuse: Linda Hopkins.
Invité par Fred, je voudrais le remercier pour ces
deux événements car il nous fait le plus beau cadeau de notre vie: rencontrer la chanteuse. Fred,
tu seras dans notre cœur.

La dame avait vraiment une belle voix et elle
mettait l’ambiance. On a vu Fred aux percussions,
et il y avait un autre homme qui chantait très
bien. Il y avait beaucoup d’’ambiance car tout le
monde se levait pour danser et taper dans les
mains. C’était super, on a vraiment bien aimé ce
beau groupe de musiciens et chanteurs gospel.
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Sortie à Rosuel

« J’espérais monter
plus haut mais on
était fatigué »
Joseph

Après une courte marche à
Rosuel en montagne à vaches,
nous nous sommes arrêtés sur
un rocher et sur des bancs, où
nous nous sommes faits prendre en photos. Par la suite, nous
nous sommes arrêtés sous un
arbre et près de tables où nous
avons mangé un casse croûte.
Nous avons étalé un tapis rouge
où les 2 Davids nous ont donné
à manger. Après 1 heure trente
de pic nique, nous avons regagné le véhicule après une ballade où nous avons vu des chevaux.
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Sortie au col de l’iseran
Le soleil m’a souris encore plus
d’une fois et je me demande encore actuellement si je me trouve
au grand bivouac ou ici. Je me
souviens de ces immenses cascades du col de l’Iseran qui déNous partions en haute montagne ferlaient leurs flots gigantesques
pour y découvrir des chemins fo- et de notre casse-croûte à coté.
restiers qui nous amènent petit à
petit vers la « muse ». La
« muse » est un animal qui est
très répandu en montagne et qui
m’amuse beaucoup jusqu’à présent.
Je suis captivé par la cime des
cieux qui s’ouvre devant mes yeux
et je regarde resplendir les grandioses montagnes qu’il ne reste
plus qu’à gravir. Je pense que je
suis rassuré devant l’immensité de
mon verbe qui n’arrête pas de
faire stopper les gens. J’ai appris
ce soir que la belle et magnifique
nature me regarde encore pendant toute la journée pour mourir
à mes pieds chaque soir et que je
vois ragaillardir le lendemain matin. Devant ce site miraculeux et
majestueux, je contemple du regard ce haut lieu du temple millénaire et je crois voir mes plaintes
sans cesse renouvelées du cratère
en feu que je respecte, c’est-àdire ma personne.
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« Nous avons bien fêté le début de nos
plantations car nous avons été convié à
un repas entre jardiniers. Des plats savoureux ont été préparé.
La fête commençait par un apéritif, puis
une entrée : tomates avec mozzarella, et
enfin en dessert : un biscuit génoise préparé avec du mascarpone et des morceaux de pêches.
Une table a été dressée dehors.
Nous avons la chance d’avoir un directeur très ouvert sur les problèmes de restauration. Il s’est montré très compréhensif. Tout le monde a savouré avec grand
plaisir le repas concocté.
Séverine est allée acheter un tuyau d’arrosage pour donner aux plantes de
l’eau. »
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« Bien que l’on espérait mieux de nos efforts, le jardin s’est montré resplendissant.
Les fleurs montraient leurs pétales. les légumes et les fruits arrivaient à pousser:
pied de blettes, melon de jardin, tomates, aubergines, piment, haricots verts. Pour
l’ornement, des cailloux permettent au jardin d’avoir meilleure mine. Quelques
heures ont été consacrées au désherbage . Puis , nous avons gouté des tomates
cueillies fraiches et parfois bien mûres. Nous avons attendu que les plantes aient
une belle croissance. Le plaisir du jardinier est de voir resplendir de santé les
plantes semées. Un salon de jardin avec des fauteuils en matière plastique a été
acheté également. Chaque fois, après avoir désherber, nous prenons le temps de
nous poser. En espérant que cela nous fasse du bien à tous, longue vie aux jardiniers qui ont travaillés! »
« Les plantations du jardin ont été plutôt jolies et le travail en équipe avec les collègues a été un moment réjouissant. Le travail a été effectué avec sérieux et les
esprits de chacun ont été respectés »

« J’ai été surpris par l’évolution du jardin dans une période restreinte. Cela fourmille de partout où chacun a amené une pierre à l’édifice.
C’est une grande famille et une solidarité forte où on a invité Florence.
C’est une bouffée d’oxygène dans un milieu vert comme des poissons dans l’eau :
Un corps sain avec un esprit sain. »
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Deux parties s’affrontent. Il faudra trouver une solution pour
apaiser les tensions naissantes entre les 2 parties. Il faut pourtant se rendre à l’évidence que le loup est nécessaire dans la
chaine alimentaire. D’un autre coté, les hommes se plaignent à
juste titre des ravages qu’occasionne cet animal parmi les troupeaux de moutons, de vaches, les poules…
L’état pourrait dédommager au mieux des ravages causés mais
la polémique enfle et ce sera difficile de contenter tout le
monde.
Les agriculteurs ont déjà beaucoup de problèmes à traiter pour
leur bétail: les normes européennes, la traçabilité…

On a résumé plusieurs interviews de
bergers après avoir consulté leurs articles dans le Dauphiné Libéré.
Pour se protéger , un certain berger utilise des patous. C’est la première année
qu’il a ce problème. Son sentiment est
que son troupeau n’est pas un gardemanger pour les loups.
Un autre berger a découvert des génisses mortes. C’est un préjudice important car une génisse vaut 2000 euros.
« Dans une situation qui n’intéresse pas
et face à des agriculteurs en dépression
à faute du loup, la conséquence avec
leurs départs est que l’entretien des alpages ne se fait pas » témoigne un agriculteur.
Enfin : « Pour les bergers ,c’est un travail de fou.je comprends qu’il y en ait
qui pètent les plombs. Si ca continue,
on n’en trouvera plus » dit un berger de
la Savoie.

Ensuite on a été sur internet pour
comprendre l’importance du loup.
Le loup est un régulateur de la biodiversité. Il est nécessaire à la vie de la
forêt et donc de la planète.
Il mange en priorité les bêtes malades
et faibles, ce qui évite la contamination des autres. On l'appelle le
« médecin de la forêt ».
De plus, seules 10 % de leurs chasses
sont fructueuses. La complexité et la
variété de ses techniques de chasse
ont permis à ses proies de développer
leurs aptitudes de survie. Par le biais
de la peur du loup, de nombreuses espèces ont proliférés comme l’élan,
l’orignal, le caribou, le bison, le mouton des montagnes. Face à la peur,
l’instinct des animaux s’organise. Le
loup est donc essentiel à l’équilibre
naturel et est aussi une espèce menacée.
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Pour moi, il faut prendre soin de la nature et respecter ce qui
nous entoure afin de se respecter soi même. Le loup fait partie de la planète comme les humains et il a le droit à ses
chances.

Le loup a peur des hommes donc il se cache, il se réchauffe
l’hiver dans sa tanière, il doit avoir très faim si il tue autant.
Il vaudrait mieux l’empêcher de tuer que de le tuer mais çà
me fait mal au cœur qu’il tue autant de bêtes mais çà me ferait mal au cœur qu’on le tue aussi.

L’équilibre est dur à trouver car il y a un paradoxe
entre la cruauté de la vie et la volonté d’harmonie
entre toutes les créatures. Les écologistes peuvent paraitre extrémistes par la volonté de laisser faire la sauvagerie de l’instinct naturel mais en même temps les
hommes ont une volonté d’ordre et de civilisation bien
ordonnée. La volonté est elle juste si elle n’est pas inspirée par la sagesse et la symbiose?

En conclusion, nous espérons que les deux parties puissent s’asseoir autour d’une table et ainsi faire la paix en
trouvant une solution qui contente tout le monde
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« Le grand bivouac est un rassemblement de bénévoles qui travaillent sur l’organisation du festival.
Lors d’une première représentation à mes yeux,
nous avons confectionnés des cartons ainsi que des
peintures sur des baguettes. Nous avons été remercié par le travail fourni par un digestif. Ensuite
quelques temps après, nous avons été étonnés de
voir un grand attroupement de foule pour un
agréable moment de partage avec un grand buffet
qui nous a été offert, c’est-à-dire des petits gâteaux et des boissons. Nous avons vu un film sur la
Colombie. Mystérieux Grand Bivouac qui nous a encore étonné de ces talents. Rendez vous prochainement pour de nouvelles aventures... »
Jean-Luc
« Çà m’a bien plu car
j’ai fait de la peinture
sur les murs avec des
rouleaux. On a mis des
sacs à poubelle sur le
corps pour pas se tacher. J’étais content de
moi. »
Yann
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« Qu’il était agréable de
donner de son temps à une
organisation du festival
multiple et variée. Les
animateurs nous ont accueilli chaleureusement et
étaient contents de notre
venue. A la pause, ils nous
ont même offert des boissons. Le travail demandé
était intéressant. »
Martine

« J’ai bien aimé plier les
cartons et faire des
connaissances. »
Joseph

« C’était bien organisé, j’ai bien
aimé, cela m’a fait découvrir
d’autres influences et m’a permis de travailler mon intellect.
Je remercie les personnes qui
m’ont permis de participer à
cette activité. Cela m’ a donné la
motivation pour pouvoir avancer. »
Audrey
« C’était un soir où on
était invité par le Grand
Bivouac dans la salle de
Maistre.
Le thème du festival de
cette année est la Colombie.
Ce film parlait de la ville
de Jéricho.
La réalisatrice rend
hommage à sa grandmère disparue.
Une ville plein de couleurs
et à la fin nous étions au
bord des larmes. »
Raphael
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Les médicaments peuvent soigner
certaines pathologies de notre corps
sur certains plans mais aussi engendrer des désagréments comme envie
suicidaire avec Zypréxa.

La participation médicamenteuse des cachets
a une origine positive ou négative sur les organismes de chacun. Il est souhaitable d’avoir
l’avis des psychiatres. Il se trouve que nous
sommes tous malades de la progression insoupçonnée des effets des cachets psychotropes, et autres...

Ca permet d’atténuer la maladie car si
on a pas de médicaments, on retombe
plus bas. Ce n’est pas des bonbons, on
les prend pas par plaisir.

Certains médicaments peuvent
engendrer une accoutumance.

Voir une dépendance.
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Mais certains cachets soignent vraiment la maladie car ils ont un effet
plus que positif sur le métabolisme.

Quand on s’habitue a un traitement , on
peut aussi vivre une vie comme tous les
autres.

Par contre, quand on a un traitement, le
regard est différent, on nous croit
endormis, mal à l’aise.

Le traitement en piqûre m’aide à me calmer
et à moins péter les plombs mais les cachets me fatiguent même si ça me soigne.
Sinon je retombe plus bas et je retourne à
l’hôpital .
Par contre, avant j’avais un traitement qui
m’empêchait de dormir et me mettait sur
les nerfs la nuit. Maintenant, j’ai changé le
traitement en parlant à mon médecin et ça
va mieux.
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Avec un arrêt total des médicaments.
Quels sont les chances de continuer
sans retomber dans la maladie ?

On ne sait pas car c’est toujours prendre un risque. En
psychiatrie il y a beaucoup de facteurs qui rentrent
en compte (selon la pathologie, l’environnement, la
prise de toxiques, l’évolution psychothérapeutique du
patient).
Quand on donne un traitement c’est qu’on a repéré un
déséquilibre. Après plusieurs épisodes psychotiques,
le traitement est essentiel. Mais pour d’autres
troubles provisoires, c’est plus facile d’arrêter.

Vers qui se tourner quand cela ne va
pas (sans avoir peur qu’on nous remettre un traitement de fond )?

Ce qui est important, c’est de se rendre compte
des symptômes qui mettent en danger et en parler à son médecin, à un proche, à un pharmacien
ou à un psychologue. Les médecins ne sont pas
payés par les labos donc il n’y a pas de peur à
avoir, si on donne un traitement c’est nécessaire.
L’entretien permet de mieux évaluer l’équilibre
entre effets bénéfiques et effets secondaires.
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A quel moment pensez-vous qu’un patient n’a plus besoin de médicaments ?

Ca dépend de la maladie et comment elle a
évoluée. Ce n’est pas une science exacte, d’où
l’intérêt de bien dialoguer avec son médecin
car de toute façon, arrêter les médicaments,
c’est toujours un risque. Certains préfèrent
diminuer doucement mais le plus important
reste la bonne connaissance de ses symptômes.

Que pensez-vous du lien entre les lobbys pharmaceutiques et la politique ?

Même moi, je n’en sais rien. Il faut être très
prudent pour rester neutre. Il peut y avoir des
enjeux financiers mais maintenant, les laboratoires doivent rendre compte. Avec la politique,
je n’en sais rien. Ce qui est sûr, c’est que les laboratoires font des recherches pour trouver
des médicaments qui ont moins d’effets secondaires.
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Généralement, l’amour ca te frappe en pleine tête comme un courant d’air.
Et çà repart comme quand t’es dans le blanc ou dans le vent, comme
quelque chose qui n’existe pas, qui a l’air d’être le bonheur mais qui ne
l’est pas. Ca arrive quand tu t’y attends le moins , et ca repart car en général le gars il te largue, comme le bon Dieu qui entre chez toi, qui a décidé comme çà de se manifester puis il repart car il pense que c’est trop
beau pour toi. Alors on boit au bar. Alors il part mais ce n’est pas trop
tard. Alors il part pour toi car ce n’est pas trop beau pour toi. Et comme
par Hazard, ce qu’il attend de l’amour, c’est que tu ne dépasses pas. Tu ne
dois jamais dépasser, c’est fabuleux, curieux. Tu ne dois jamais dépasser
quand tu es dans le rouge mais lorsque tu es dans le vert, tu peux tout dépasser. Je ne comprends pas . Je serai tenter de demander à Dieu: veux
tu m’expliquer Dieu de la terre? Pourquoi on doit s’arrêter alors que tout
est vert? Et circuler lorsque l’on est dans le rouge, c’est-à-dire par là pourquoi l’on doit être malheureux quand tout est lumineux, beau , parfait et
merveilleux; et l’on doit être heureux lorsque tout est noir, morbide et imparfait. Nous avons accès à tout et nous pouvons tout faire. Pouvoir circuler
de partout librement, normalement, et pourtant il y a tant de gens qui ne
sont pas contents. Il y a tant de vert qu’ils ne peuvent concevoir la vie sur
terre et désespèrent, mon Dieu, intervient sur terre, telle est ma prière.
Donnes stp la vue, l’ouïe, la parole et la vie: la nourriture spirituelle. L’humain est constamment dans le manque!!!...Et le besoin tu le sais fais ce que
tu peux, merci Dieu. Ce qui circule comme l’amour, la paix, ce qui frémit,
qui bouge, qui se manifeste, qui s’affirme est absent. Tout ce qui mets un
frein à la parole nous empêche de vivre et tout ce qui empêche la vie nous
empêche de nous exprimer.
Corinne P
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La vie est un long fleuve tranquille où parfois l’amour se mêle
mais va irrémédiablement vers la mort.
Nous batifolons vite avec l’amour mais la mort est là pour
nous séparer.
Faire l’amour jusqu’à la mort, quel splendeur éphémère mais
la mort est là pour nous guetter. Je pense que l’Amour nous
fait vivre mais la mort est là pour tout détruire. Quelle drôle
de pensée que la vie nous entraine pour faire l’amour et la
mort est là pour tuer toutes les illusions perdues.
L’amour et la mort en fait ne font qu’un et nous ramènent vers
les origines.
Jean Luc
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Les jean-lucasseries de
jean-lucasse

1
je ME SENS COMME UNE
MOUCHE Écrasée
CONTRE UN ARBRE
Et moi je suis
complètement
sinistré, j’en ai
perdu des étoiles...

2

Ah bon toi aussi?
Mais C’est la croix
et la baignoire!!!
Je suis scotché, je ne
voudrai pas
Agrafer mon cas...

Dessin : Sylvain R.C
Texte: Jean luc
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La consigne était de faire ressortir les émotions liées aux
surlignement du visage.
J’ai maquille la chevelure, et
son visage , fait apparaitre un
rideau en perles noires pour
mettre en valeur la grâce féminine.
Mylène

J’ai représenté un personnage
qui a beaucoup de couleurs car
il est beau. Il aimerait parler car
il a beaucoup de choses à dire.
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Le 15 décembre
au soir c’est la
fête de Noël à
la
Et le 21
décembre au
soir au Habert...

Pôle Ateliers de Développement Personnel
Espoir 73 - Le Chardon Bleu
260 chemin de la charrette
73200 Albertville
poleactivites.chardonbleu@espoir73.fr
www.espoir73.fr
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