
Maître Chen et son épouse disent
avoir adoré leur expérience et ont
démontré beaucoup d’intérêt pour
la visite en carriole de l’érablière et
pour la fabrication du sirop d’érable.
Les étudiants de l’École de Taiji,
style Chen Laurentides, ont beau-
coup apprécié leur rencontre et les
échanges avec cette grande sommité
des arts martiaux. Maître Chen a
aussi visité les locaux, à Prévost, où

les cours de taiji se donnent et il s’est
dit très satisfait des lieux et de l’en-
seignement.
Plusieurs étudiants de l’école de
Taiji de Prévost ont participé, les 21
et 22 avril à leur tout premier sémi-
naire de taiji offert, à Montréal, par
le Grand Maître Chen Zheng Lei.
Ce séminaire complétait les activités

organisées pour la session 2011-12
afin de faire connaître la culture chi-
noise. Ainsi à l’automne il y a eu un
séminaire de taiji offert par un maî-
tre de Toronto et en mars une dégus-
tation sur les thé chinois. 
Maître Chen Zheng Lei est né à
Chen Jia Gou, Henan, Chine, petit
village où le taiji style Chen (plus
communément connu sous le nom
de taichi en occident) a pris nais-
sance il y a 400 ans. Maître Chen y a
étudié le taiji style Chen avec ses
deux oncles (Chen Zhao Pi et Chen
Zhao Kui) dès l’âge de 8 ans. 
Il faut savoir que l’enseignement
du taiji style Chen a été préservé à
l’intérieur de la famille, habitant
dans le village Chen, jusqu’à il y a
environ 40 ans et que les autres
styles de taiji: Yang, Wu, Sun, Hao,
en découle directement ou indirec-
tement. C’est donc une richesse
énorme de pouvoir être en contact
direct avec ce descendant direct de la
famille Chen. Il représente la 19e
génération de la famille Chen et la
11e génération de Taijiquan style
Chen. Il est reconnu aujourd’hui
comme l’un des dix plus grands
maîtres contemporains d’arts mar-
tiaux chinois et a enseigné à plus de
40 000 adeptes à travers la Chine et
le monde dans les 39 dernières
années.
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.
1 – Mouvement social (et musical) apparu enGrande-Bretagne vers 1975.
2 – Membre de la classe des guerriers du Japon d’avant 1868.
3 – Soulèvement populaire (parfois violent) spontané.
4 – Société idéale, mais imaginaire.
5 – Chef spirituel et souverain du Tibet.
6 – On la tend pour écouter.
Mot (ou nom) recherché: Nom d’emprunt.

1 – Sans lui, pas de fromage.
2 – Pâturage d’été en haute montagne (surtout en Europe).
3 – Fromage de lait de vache à pâte molle et à croûte fleurie (Normandie). 
4 – Sa fabrication ressemble à celle du fromage, mais est faite à partir de lait de soya. 
5 – Fromage en forme de boule et recouvert de paraffine rouge (Hollande).
6 – Fromage à pâte cuite parsemée de (grands) trous (Suisse, Alsace).
Mot (ou nom) recherché: Sa voie est floue et blanchâtre.
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Vous en connaissez beaucoup des
amis à qui vous dites : «On va faire
un gros party de chiens », et qu’ils

en invitent près de 180 qui sont
venus ? Et qui plus est, ils n’ont
rien cassé, ils n’ont jamais jappé ni
trop fort ni trop longtemps et pas
même une bagarre ! Et bien, mon
maître à moi, lui, il y croyait et il
avait tout prévu pour que leur
maître ait envie d’y passer la jour-
née. Il y avait plein de kiosques qui
attiraient le public. Alors qu’on y
discutait de plein de choses, moi
j’en profitais pour faire connais-
sance avec mes compagnons à qua-
tre pattes. Il en est venu de par-
tout; il y avait toutes sortes
d’odeurs, des fois ça sentait la ville
et d’autres fois le foin de la cam-
pagne. J’ai découvert  qu’il y avait
des  chiens drôlement sportifs qui
enfilaient les sauts les uns derrière
les autres,  ou couraient derrière
des moutons ou devant des vélos.
J’ai même rencontré un chien qui
venait du Grand Nord du Québec.

Et parmi les amis des chiens, il y a
eu Jean Lessard qui a bien expliqué
qui on est, nous les chiens, et pour-
quoi on a tant besoin de bouger.
C’est pour cette raison, que cette
fois-ci, je vous le présente, mon
compagnon Alain dont je suis
si fier !

Porto, le chien qui parle

Vous pouvez m’écrire, mon maître se
fera un plaisir de me lire vos lettres:

apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Un grand maître de taiji parmi nous

De la grande visite de Chine!

Karine Van Chesteing, professeur de taiji à la Ville de Prévost en compagnie de Maître Chen Zheng
Lei, son épouse ainsi que des étudiants de son école et de deux maîtres de Montréal, Li (Leon) Xu et
Qian (Aline) Zhou, lors d’une sortie à la cabane à sucre.

Moi et mon compagnon, Alain, à l’ouver-
ture de la journée canine «Bouger avec son
chien» du 16 juin dernier.

Le 14 juillet : Tournoi
de pétanque à Prévost

« Pétanque libre de Prévost »
organise un tournoi de pétanque
pour la Fête de Français le samedi
14 juillet 2012 au parc Val-des-
Monts, rue Maple à Prévost.
Places limitées, inscrivez-vous au
plus vite. Information : André
Ribotti, 450 224-9479 ou Léo
Drouin, 450 569-0041.

BIBLIO Laurentides –
Services en ligne
Le Réseau BIBLIO des Lauren-
tides offre un nouveau site web
offrant la possibilité aux usagers
de consulter de leur ordinateur
ou de leur appareil mobile la col-
lection locale ou régionale et faire
une demande de prêt ou de
renouvellement. C’est également
possible d’effectuer une
recherche plein texte dans les
journaux comme Le Devoir et
La Presse ou dans l’Encyclopédie
Universalis. www.reseaubibliolau-
rentides.ca

Le corps, ce seul lieu
habitable – exposition
au MACL 

Le Musée d'art Contemporain
des Laurentides présentera une
nouvelle exposition du 17 juin au
9 septembre. Le corps, ce seul lieu
habitable est l'oeuvre de l'artiste
peintre montréalais Jacques
Payette. Pour plus d'informa-
tions, consultez le site web du
MACL ou téléphonez au 450
432-7171.

Un voyage au coin de
la rue 
Le 7 juillet prochain, aura lieu le
Festival du Monde Un voyage au
coin de la rue à la place de la gare
de Saint-Jérôme, de 11 h à 17 h.
Au menu, 8 groupes et artistes
provenant de diverses continent
tels l'Afrique, l'Europe, ou encore
l'Amérique du Sud.  

1001 Pots – du 13
juillet au 12 août 2012
Ce sera la 24e édition de 1001
Pots. De nombreuses activités
sont prévues comme des ateliers
pour les enfants les samedis et
dimanches avec Genevière
Pigeon ou encore deux ateliers de
tournage en sessions intensives
(5 jours) données par Matthieu
Huck. Cette année, l’exposition
accueillera 93 céramistes au cœur
du village de Val-David.
www.1001pots.com

Activités culturelles
des Laurentides 
Le Conseil de la culture des
Laurentides lance son guide des
activités culturelles des Lauren-
tides été-automne 2012. Offert
gratuitement un peu partout, ce
guide propose plus de 145 activi-
tés à travers l'ensemble des
Laurentides. 
Aussi, le concours Escapade cul-
turelle revient pour une troisième
année: www.laurentides.com/
culture

Les mots qui racontent
la forêt
Cette année encore arts in situ et
poésie sont au rendez-vous dans
Les Jardins du Précambrien, du
14 juillet au 14 octobre à Val-
David. Le samedi, les visiteurs
peuvent participer à l’œuvre col-
lective en présence de l’invité du
jour. L’arbre de la mémoire de la
langue française, sera une œuvre
en porcelaine dans laquelle les
participants seront inviter à gra-
ver les plus beaux mots que leur
aura inspiré leur parcours en
forêt. info@fondationderouin.com

Redécouvrir l'histoire
laurentienne
Il est maintenant
possible de se pro-
curer le livre histo-
rique Flâneries
laurentiennes dans
les librairies.
Initialement un
projet de l'Asso-
ciation des auteurs des
Laurentides, ce livre écrit par un
groupe d'écrivains, présente le
vaste territoire des Laurentides,
mais aussi 143 auteurs qui ont
façonné jusqu'à aujourd'hui la
riche culture des Laurentides. 

Un jardin, celui de
François, pour la
Société d’Alzheimer
Visite guidée d’un jardin de six
âcres en bordure de la Rivière-à-
Simon à Saint-Sauveur. Plus de
1000 rosiers, 6000 vivaces, plu-
sieurs arbres fruitiers, ruisseaux,
chutes naturelles, sous-bois.
M. François Marcil ouvre son jar-
din sur rendez-vous les samedis
en matinée les 16 et 30 juin, 14 et
21 juillet. Le coût : un don mini-
mum de 25$ à la Société
d’Alzheimer des Laurentides.
Pour réservation : 450 227-2628,
poste 5260.

Karine Van Chesteing

C’était avec beaucoup de
bonheur et d’émotion que
l’école de taiji style Chen
Laurentides accueillait
pour la première fois un
grand maître de taiji,
Maître Chen Zheng Lei, le
23 avril dernier. C’est dans
le cadre de sa tournée nord-
américaine que nous avons
eu l’occasion de le recevoir
et partager avec lui l’une
des activités culturelles les
plus prisées du printemps
au Québec, la cabane à
sucre ! 
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