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Ti-Boz  

et les Ukais 

  
 

Gifu et La Réunion 
 
Dimanche 28/5, temps plus doux. 
 
La journée a été presque reposante, j'ai 
fait une excursion au parc et au château 
(reconstitué), avec son musée d'armes.  
Du haut de la petite montagne auquel 
on monte en téléphérique, la  vue est  
somptueuse. De retour à Active-G, j'ai 
acheté des tableaux et des éventails 
pour les amis, et pris rendez-vous avec 
les "Ukaïs", ça, il faudra que je vous en 
parle, parce que à Gifu, les Ukaïs, c'est 
quelque chose, avant de m'attaquer à 
un délicieux plat de poissons. 
 
Lundi 29/7, pluie et soleil 
  
J'ai passé la matinée à l'hôtel, pendant 
que Guy Pignolet préparait sa caméra 
et son appareil photo pour un rendez-
vous à la Préfecture de Gifu, qui est 
l'équivalent de notre Hôtel de Région. 
Ensuite, avant d'aller assurer la 
permanence à l'expo, j'ai fait des 
courses aux arcades, immenses, de 
Yanagase, où j'ai acheté des "yukatas", 
les kimonos de tous les jours… 
 
Pendant le repas du soir, une sorte de 
fondue chinoise avec poulet, soja, 
salade, champignons... délicieux et très 
léger, j'ai vu que mes compagnons  
appréciaient le creux prévu dans le sol 
sous la table pour y ranger ses jambes, 
c'est moins traditionnel, mais plus 
confortable que le tatami… Pour finir, 
à l'hôtel, j'ai vu à la télé "Le salaire de 
la peur",  sous-titré  en japonais..! 

 

 
 

Drapeau régional de Gifu 

Les régions 
d'un avenir global  
 
J’ai commencé un travail de fond sur 
un film qui traite des évolutions de la 
géopolitique avec des relations directes 
d’une région à l’autre, un thème actuel 
dans lequel La Réunion est exemplaire 
en Europe et dans le monde. La région 
de Gifu a également sur cette question 
des idées nettes qu’elle exprime sur son 
site internet institutionnel. Le directeur 
des Affaires Extérieures de la Région 
de Gifu m’a reçu pour un interview 
dans lequel il exprime la montée 
l’importance des régions (au Japon, les 
"préfectures") par rapport au niveau 
national, et évoque les opportunités et 
les problèmes qui s’ensuivent pour la 
région de Gifu, très proches de ceux 
que nous pouvons vivre à La Réunion.   
 

Le fil rouge des 
petites fusées 
 
Fusées à eau et clubs spatiaux, fusées 
expérimentales et quasi-satellites pour 
des opérations conjointes entre jeunes 
de nos deux régions, les activités 
éducatives spatiales sont au cœur des 
rencontres entre La Réunion et Gifu. 
 

 
 

La fusée, sous toutes ses formes, 
est un vecteur privilégié pour développer  

les liens entre La Réunion et Gifu. 

 
 

Hikari la Lumière 
 
En regardant le drapeau régional de La 
Réunion, l'un de nos amis de Gifu me 
faisait remarquer qui si on enlève les 
couleurs, et que l'on ne garde que les 
traits, les rayons et les deux bords du 
volcan, en les épaississant un peu et en 
les stylisant pour leur donner un air 
nippon, on obtient le kanji "Hikari", le 
caractère chinois qui symbolise la 
lumière… C'est étonnant, n'est-ce pas ?  
 

 
 

La Réunion, une région singulière 
dans la nation planétaire 

 

Gifu et Japon :  
une nécessité pour 
La Réunion 
 
La Réunion, pays de la diversité, ne 
saurait se satisfaire d'un regard 
exclusivement tourné vers Paris. Plus 
je vais à Gifu et au Japon, plus je 
ressens que le pays du sourire est pour 
nous une nécessité. Nous avons la 
capacité unique de comprendre et 
d'assimiler des éléments essentiels de 
la culture du Soleil Levant pour un 
élargissement de notre propre culture, 
dont pourront ensuite profiter les autres 
régions de la France et de l'Europe. 

 


