Gegedito n°27
Lorsque l’août va s’étirant, le Keikogi toujours se
réveille plaisant… (sage adage sans âge…)
Décidément, il sera dit que chaque été qui s’amène, non seulement peut comme cette année caniculer
gaillard ou comme l’an dernier nous la jouer grande marée, mais à la vérité, il s’ingénierait plutôt à
nous venir inlassablement plomber le site. Ainsi, pour celles et ceux qui ont l’habitude de venir se
promener au gré de nos pages, elles et ils auront pu constater combien au lendemain du dernier
stage VERN’ISLE N°3 c’est-à-dire le dernier WE de juin, l’accès au site fut interrompu… Et de ce
désagrément, tenons à nous excuser auprès de vous…
Quelques stages d’été plus loin (Université d’été à Annecy, Martres-Tolosane et Lesneven, ou l’équipe
élargie du Club se comporta de bien belle manière, mais nous y reviendrons…) après avoir soumis ce
problème aux informaticiens pratiquants du Club, Pascal Fouilloud, au lendemain de Lesneven
s’entretenait avec notre hébergeur pour que l’accès au site puisse être effectif jusqu’à la rentrée, où il
faudra quand même bien qu’ensemble nous puissions, de nos petites mimines aidées d’un peu de
réflexion, élever son niveau de fiabilité.
Heureusement, dès le début du mois d’août une solution de rechange pour téléchargement des
documents fut trouvée par le truchement inventif du dialogue qui s’établit entre Pascal, le déjà cité,
Ritch, le toujours sollicité et notre hébergeur, le récent intéressé : le bug technique qui nous polluait
vertement la com' fut ainsi éclipsé sans coup férir. Grand merci à eux qui firent que le site pût enfin
revivre ce bel été !
Alors bien sûr je rendais compte dès le 5 août en page d’accueil de tous les petits événements de rindu-tout écrits ou imagés, parfois imaginés, qui n’avaient pu y figurer. Mais pour l’heure, l’actualité est
à la reprise d’activité. C’est maintenant confirmé avec le responsable du gymnase :

REPRISE DES COURS D’AÏKIDO A ISLE
Vendredi 28 août à 20h
Dojo du Gymnase Marcel LALU,
face au collège Jean REBIER
plan d’accès
Horaires et tarifs

sans changement.

Bien évidemment, nous aurons l’occasion de reparler des stages d’été, sur et hors les Tatamis, dès le
début de la nouvelle saison qui devrait démarrer très fort et très vite par le salon des Associations le
samedi 5 septembre, suivi, la semaine d’après par le Vital Sport Décathlon les 12 et 13 septembre.
De tout cela nous reparlerons très prochainement puisque, référence au titre de ce Gegedito,
« Lorsque l’août va s’étirant, le Keikogi toujours se réveille plaisant… ». Ce qui ne m’empêche pas de
reprendre avec un peu d’images quelques brèves de cet été :

Bonus des beaux dessins d'Eliette, just for Jacques and Antoine,

Toutes les photos du 3ème VERN'ISLE
plus un Article du Popu

Un Article de la Dépêche du midi sur l'excellent stage de MartresTolosane (papier que ne renierait sûrement pas votre serviteur...

)

Un Article du Télégramme - très agréablement surprenant !
sur le 37ème stage international de Lesneven où notre équipe du
Club élargie et composée d'Eliette, Manue, Jean-Paul, Patric,
Pascal, David et moi, sut faire bonne figure sur les tatamis de la
côte des légendes. Les photos par journée plus quelques jolis
zacôtés, d’abord :

Et le superbe autant que délicat travail d’Eliette fait de dessins, croquis, et d’impressions
au jour le jour, le tout noté dans un petit carnet :

Enfin, je sais également Sébastien en train de nous peaufiner une prochaine autant qu’alerte
Sébchronique dont il a le secret, eh, eh. Bientôt sur cette page.
Et ce n'est pas parce qu'il est opportun de changer et mettre à jour notre page d'accueil que vous ne
pouvez pas retrouver tous les textes, photos, comptes rendus, communiqués de presse, dessins,
Sebchroniques, Gégéditos dans les pages du site, aux rubriques galeries et com'... ni même d'aller
visiter les autres rubriques du site, virgule du reste...

Et pis c'est tout

Avec mes bises.

