De fin d’année 2014…
JUSTE POUR SOUHAITER DE BELLES ET BIEN VIVES FÊTES A CHACUN.
BIEN SÛR IL EN VA DE MÊME POUR TOUTES LES CHACUNE 
Je laissai le dernier Gegedito 25 du genre vous présenter combien il allait y avoir un peu de taf tout
cet été pour remettre notre site en ordre de marche suite à une attaque sournoise et manifestement
pernicieuse, irréparable et violemment outrageuse de pirates du virtuel probablement pas installés du
côté des Caraïbes, non, non, mais fichtrement efficaces, les, virgule…
Quelques 3 ou 400 heures plus loin, voilà que le nouveau site Drupalais se présente aujourd’hui de
manière très complète, même si quelques progrès, il nous reste à accomplir. Mais s’il n’y avait pas de
perspectives d’amélioration, je me demande pourquoi il nous faudrait alors avoir presque
obligatoirement un site à offrir à tous les curieux du Web et les mordus d’Aïkido. Un peu comme,
justement, notre passion pour… l’Aïkido.
Bon, c’est vrai, dernièrement, nous sommes restés sans accès au site, mais c’était probablement dû à
une mise à jour du serveur et nous ne devions pas être les seuls à pâtir du « no sockett », à nous
énerver et pétouner au seuil des marches Drupalais. Tout est rentré dans l’ordre à présent et les
mises à jour vont bon train, la preuve, le présent N° 26 des Gegedito et plein d’autres fariboles dans
les différents onglets du site.
Ainsi donc un trimestre de cette nouvelle saison d’Aïkido va se venir achever en lisière de réveillons et
de fêtes de fin d’année. Dire que ce dernier trimestre 2014 s’est passé sans qu’on ne l’ait vu dérouler
ses semaines serait un rien une menterie : en effet, je ne passais pas une semaine à dire notre
satisfaction sur ce début de saison, sur la qualité d’écoute et d’application de chacune - il en va de
même bien sûr pour tous les chacun  - lors de chaque cours, l’implication et le sérieusement
décontracté de l’ambiance, la présence importante sur les Tatami.
Dire combien cette implication des AïkidoIslois(es, ôssi) se retrouvait
immanquablement lors des stages de ce trimestre : que ce soit à domicile
lors
du
premier
stage
spécial
« débutants » - mais nous sommes

tous de vrais débutants de l’Aïkido,
c’est bien connu – ou,

toujours au Dojo Lalu
Marcel, lors du stage
avec
Jean-Pierre
Pigeau et dernièrement pour le stage
hommage à Senseï Tamura et dédié à l’ENA,
in Couzeix’téléthon’s City, avec Robert Le
Vourc’h. Parions que cette mobilisation saura
se retrouver pour le dernier stage de l’Année 2014, stage de Noël, animé par une partie
de la Commission Technique Régionale, dont le gg chroniqueur du présent billet.
Je voudrais également souligner l’implication particulière d’Abdel et d’Hervé qui viennent de participer
au premier stage de formation BF 2014/2015 sous la houlette pépète et combien rugueusement
efficace de Serge Sans, CEN et 6ème Dan, chargé du BF pour le grand Sud-ouest. Ils sont donc allés se
perdre en compagnie de Julien Bire, au fin fond de la Haute-Garonne du côté de Cadourssss-cong.

Que personne ne sait vraiment où c’est, même quand on y est allé une fois… Imaginez un peu quand
on n’a jamais eu l’occasion d’y aller s’y baguenauder…
Sinon, pour ne pas faire trop long, le gymnase et par là-même le Dojo, seront fermés durant les
vacances de fin d’année. Le dernier cours de 2014 aura donc lieu le samedi matin 20 décembre et la
reprise le mardi 6 janvier 2015. Profitons de cette trêve pour nous bien reposer les corps et l’esprit, hi,
hi.
Et on n’va pas se priver en page d’accueil de la belle et malicieuse plume de Séb dont la 7 ème
Sebchronique va nous accompagner pour cette fin d’année.
Me reste plus qu’à vous souhaiter de très très bonnes fêtes et le plaisir très simple de nous retrouver
une fois ces débordements passés et bien digérés sur les tatamis dès le 6 janvier 2015.
Et mes bises.

