
EXCLUSIF ! De notre envoyé spécial en Argentine 
La rédaction du site Internet du Club Marcq Aïkido a le plaisir de partager avec vous les dernières 
nouvelles (commentées et un peu réarrangées) de son correspondant en Amérique latine (Argentine), 
Juan-María Duprez (prononcez Rouanne-Malía Douplèz’, avec le « z » comme le « th » anglais) :  
Recto de la carte Postale : 

 
Notez en passant comme Marcq Aïkido fait école. 

Verso :  



El Calafate1 (Argentine) 

DR 
 
 

JMD : « Non, non, je ne suis pas parti pour le 
pôle Nord, mais le SUR [le Sud, ndlr] de 
l'Argentine y ressemble fort ! Alors je vous fais 
partager quelques vues du célèbre glacier Perito 
Moreno2 près de El Calafate... J'ai eu l'occasion 
de faire plusieurs trekkings dans le coin. Ça 
change des températures de Buenos Aires et me 
rapproche de vous… ;-) » 
 
 
 

 
Photo : JMD. 

DR 

                                                      
1 El Calafate doit son nom à un arbuste épineux caractéristique du sud de la Patagonie, le Berbéris à feuilles de buis (Règne : 
Plantae ; Sous-règne :Tracheobionta ; Division : Magnoliophyta ; Classe : Magnoliopsida ; Sous-classe : Magnoliidae ; Ordre : 
Ranunculales ; Famille : Berberidaceae ; Genre :Berberis) à fleurs jaunes, qui donne des baies de couleur bleu noir, et dont le 
nom est un vocable d'origine tehuelche1.(NDLR N°1) 
       (1) Les Tehuelches sont des Amérindiens de Patagonie, vivant entre le fleuve Río Negro et le détroit de Magellan 
essentiellement en territoire argentin et chilien. Ils étaient réputés pour être de très grande taille et semblent avoir été à la base 
du grand mythe des géants patagons. (NDLR à la NDLR N°1) 

2 Le glacier Perito Moreno, de 5 000 m de front et 60 m de hauteur, situé dans le parc national Los Glaciares de la province de 
Santa Cruz, Argentine. Situé à 78 km de El Calafate, c'est l'un des plus célèbres de la Patagonie argentine. Avec une surface 
de 250 km2 et une longueur de 30 km, c'est l'un des 48 glaciers alimentés par le champ de glace sud de Patagonie, dans la 
Cordillère des Andes, que l'Argentine partage avec le Chili. Ce champ de glace est la troisième plus grande réserve d'eau 
douce au monde. Le glacier Perito Moreno est l'un des trois seuls glaciers de Patagonie qui n'est pas en régression. Le front du 
glacier fait approximativement 5 000 m de long, la hauteur de glace est de 170 m, dont 74 m sont émergés. Il avance d'environ 
deux mètres par jour (700 m par an). À certains endroits, son épaisseur atteint 700 m. (NDLR N°2) 



 
Le Glacier Perito Moreno- Satellite – Nasa (DR) 

 

 
Le Glacier Perito Moreno : quand le glacier fait digue et sépare le lac en deux. Vue 
aérienne (DR) 



Tête de pont de l’Aïkikaï de Marcq en Argentine 
 
 
« Hier j'ai (quand même) assisté à la réunion et l'exhibition annuelle de la fédération 
Aïkikaï d'Argentine et pris plusieurs contacts... » 
 
 
 

 
Photo : JMD et MA. 
 
 
 
« À bientôt...  
Si je ne décide pas de rester dans ce si beau pays ;-))) » 

 

 
 
  Juan-María 


