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Mini Gazette du A
A… Absurde
« Consolation par l’Absurde », BD de Clément Paquis
en 10 carrés d’humour :
https://short-edition.com/fr/oeuvre/strips/consolation-par-labsurde

A… Aiti
Dites madame la rédactrice, n’auriez-vous pas omis le H ? Que nenni…
AITI est le nom d’un petit village français situé en Haute-Corse (20244).
Ses gentilés s’appellent joliment des aïtinchis.

A… Abscons
ABSCONS (se) : adjectif (latin absconsus, caché) qui signifie : « Très difficile à comprendre ;
obscur, inintelligible ». Par exemple : Une doctrine absconse. Un écrivain abscons.

A… Aye-Aye
Ce lémurien très rare et menacé, exclusivement nocturne des forêts
malgaches dort durant tout le jour dans son nid accroché à la cime des arbres.
On considère qu’il porte malheur s’il apparaît dans ou aux abords des
habitations, et qu’il possède des pouvoirs de sorcellerie grâce à son majeur
démesuré. Selon le rapport de chercheurs, l'animal "active" et "désactive" ce
fameux 3ème doigt en fonction des taches auxquelles il le destine.
Selon une étude publiée en 2001, les doigts de l'aye-aye sont terminés par
des griffes à l'exception du pouce. Le pouce de l'aye-aye, à l'instar de celui des
autres primates, est opposable au reste des doigts. Le troisième doigt de l'animal est très
mince et très long. L'aye-aye s'en sert pour extraire les larves dont il se nourrit.
La morphologie de ce doigt est particulière car sa largeur est inférieure à celle des autres
doigts. Ce doigt hypersensible est particulièrement utile à l'animal qui s'en sert pour une
multitude d'usages en plus de celui cité précédemment.
L'aye-aye l'utilise pour faire sa toilette, pour extraire la pulpe des noix de coco ainsi que
pour porter l'eau et le nectar des fleurs à sa bouche. Un doigt déconnecté à la demande.
C'est précisément ce doigt qui a intéressé une équipe de chercheurs américains. Ils ont
grâce à des cameras thermiques, effectué des prises de vue de l'aye-aye durant la nuit.
Les scientifiques ont ainsi constaté que le troisième doigt restait froid lorsqu'il n'était pas
utilisé. Le doigt était comme « mise en veille » (désactivé) en cas de non utilisation. Ils ont
aussi constaté que ce doigt se réchauffait à très grande vitesse lorsque l'animal s'en servait
pour la recherche de nourriture. Sa température pouvait s'accroître de 6°C en l'espace de
quelques secondes.
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A… Aïkibudo
"L'Aïkibudo

est un art original issu du vécu, du parcours martial et de
l'enseignement de Maître Alain FLOQUET ».
Il peut être parfois dit, par simplification ou généralisation, que l'Aïkibudo©
est un courant ou un style d'Aïkido, ce qui est aussi faux que d'affirmer que
l'Aïkido est un courant ou un style de Daito Ryu Aïki-Jujutsu. L'Aïkido ET
l'Aïkibudo© sont évidemment beaucoup plus que cela.
La source technique de l'Aïkibudo est différente de celle de l'Aïkido, même si dans les deux
cas il s'agit du Budo japonais et de l'universalité de l'Homme. Elle est issue de la vaste et
intense formation martiale du Maître Minoru Mochizuki (Judo, Kendo, Jujutsu, Katori Shinto
Ryu, Daïto Ryu Jujutsu, Karaté) et de son expérience de vie.
l'Aïkibudo a également une nature et une construction pragmatiques,
issues de l’expérience de vie , construite mentalement et physiquement
sur le terrain de la violence où le geste (ou l'action) ne peut être simulé,
l'intervention simplement tentée et la vigilance prise en défaut sous peine
de risques irréversibles tant pour l'intégrité physique que pour la vie.
L'Aïkibudo est un Art Martial d'une remarquable efficacité. Il doit se
pratiquer sans complaisance mais également sans brutalité.
Le terme BU ne signifie pas "LA GUERRE", comme on l'entend dire trop
souvent, mais "LA FORCE QUI PERMET LA PAIX".
En savoir plus sur le site officiel Aïkibudo FFAAA :
https://www.aikibudo.com/index.html

REPONSES Quizz ROCAMADOUR de la MG du R de jeudi 9 avril.
1. Une commune ? VRAI
Rocamadour est une cité médiévale du Lot (Citadelle de la foi) très
touristique. (Visite au clic image)
2. Un fromage ? VRAI
Le rocamadour est un fromage français de chèvre au lait cru entier.
Il appartient à la famille des cabécous. Il est ou a été aussi appelé
« cabécou de Rocamadour ». Ce fromage au lait cru est produit dans
le Quercy et l'appellation « rocamadour » seule est protégée grâce
à une AOC depuis 1995.
3. Un escroc ? FAUX
Confusion avec Christophe ROCANCOURT. Cliquez sur sa photo
et son CV s’ouvrira à vous.
4. Une chanson ? VRAI
Succès de chanson écrite, composée et interprétée par Gérard Blanchard sur
son album Troglo dancing en 1981. Elle se classe en tête des hits parade au
début de l'année 1982, se vendant à 1,7 million d'exemplaires.
La chanson se démarque avec son texte décalé (le titre est un jeu de mot sur la
ville de Rocamadour) et l'utilisation inhabituelle de l'accordéon sur un morceau
de rock. Gérard Blanchard donne ainsi une nouvelle image de cet instrument
associé à des musiques plus traditionnelles. (Musique au clic image)
5. La traduction de « Rocher au milieu des eaux » ? VRAI
Le « Roc’h a ma dour » est le rocher où est érigé la chapelle Notre Dame,
à Camaret sur Mer dans le Finistère. (Plus d’infos au clic image)
6. Une boisson ? VRAI
La liqueur de Roc-Amadour est donc un hommage que la famille Denoix
rend à ce site magnifique, inspiré par les plantes et les genévriers qui
peuplent les plateaux du causse.
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