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Edito : 
     Trop trop trop, y’en a trop !!! Bon, ce mois de juin 
promet des merveilles et notre gazette se doit de 
toutes les contenir… faisons le point sur ce qui a 
déjà eu lieu (en résumé) puis les prévisions… ça 
chauffe sous les casquettes et sous les lycras… 
entre les sélectifs, les mercredis du club, la Vogua, 
les courses en ligne, nos copains riviéreux et nos 
nouveaux amis inter clubs… Que du beau monde et 
plein de belles et bonnes choses en perspective… 
Accrochez vous, l’été arrive !!! 

Les poux de la rédaction  

 
Dimanche 17 avril 2005  

RANDATHLON DU GARDON 
 

 
Dimanche 17 avril les Graulandais étaient au rendez-vous du 
randathlon annuel du Gardon avec au programme, une 
randonnée familiale et botanique dés le matin, avec 
commentaire et cueillette de morilles blanches en prime pour 
les plus chanceux et descente du Gardon en kayak et canoé 
l’après midi. L’arrivée au Pont du Gard est toujours aussi 
extraordinaire et la beauté du site en fait oublier le manque 
d’eau dont souffre la région depuis ces derniers mois. Bien que 
la chaleur n’ait pas été au rendez-vous, la journée fut agréable 
et bien orchestrée.  
Merci aux organisateurs pour leur bonne humeur et l’esprit 
« famille » qu’ils savent préserver… Rendez-vous donc à l’an 
prochain… 
 

 
Du 23 au 26 mai 2005 

STAGE MERATHON FOURAS 
 

Numéro spécial, vous saurez tout sur cet événement que 
beaucoup regretteront d’avoir manqué… Pour ceux qui y 
étaient, ce fut une belle aventure… 
Soyez attentifs !!!! 

 
COMPS – SAMEDI 23 AVRIL 2005 

 

 

Une belle journée bien 
ensoleillée pour des 
résultats attendus de la 
part des athlètes du Grau 
du Roi. En effet, on a pu 
retrouver sur les podiums:  
K1 hommes cadets finale 
On retrouve notre Tibaud 
NOLANT en 1’27’’86 
K1 hommes cadets 2ème série 
Tibaud NOLANT en 1’31’’83 

K2 Hommes cadets :Jean-Brice BONNET (Roussillon)/Tibaud NOLANT en 
1’26’’06 – K1 hommes séniors : 1er Romain AUCOUTURIER en 1’17’’23, 2d 
Nicolas LAMBERT en 1’17’’91 – K1 Hommes séniors petite finale : 2d 
Gilles EMERIAL en 1’22’69 – K1 homme sénior lre série : 1er Romain 
AUCOUTURIER en 1’26’58 – K1 homme sénior 2ème série : Nicolas 
LAMBERT en 1’20’’30 – K2 homme sénior : 1ers Romain AUCOUTURIER et 
Nicolas LAMBERT en 1’10’88  

CALENDRIER 
4 juin 2005 
1ER Anniversaire du Gabian. A cette occasion, grande soirée 
organisée au club de Palavas samedi soir. Venez nombreux à 
partir de 19h30. 
12 juin 2005 
Sélectif N1 de Mérathon – la Seyne sur Mer 
12 juin 2005 
Regroupement descente de l’Aude - Limoux 
19 juin 2005 
Sortie loisir club – Sète 
25 – 26 juin 2005 
Sortie loisir club – Porquerolles 
24 – 25 – 26 juin 2005 
OROFERO CHALLANGE 2005 – Manu Ura Va’a – Toulon 
(tout savoir sur le site du CKC Grau du Roi) 
LE SCOOP DU MOIS …. 
Grande première au CKC du Grau du Roi : nous 
apprenons de source sûre que Gilles EMERIAL, notre 
cher moniteur, s’entraînerait assidûment au Biathtlon 
pour les JO de Pékin 2008. Plus étonnant encore, cette 
nouvelle discipline allierait le kayak et la plongée sous-
marine …. Sachez, chers lecteurs, que Gilles passe de l’un 
à l’autre en moins d’une seconde ! Nous comptons sur ses 
performances exceptionnelles pour ramener une médaille 
en 2008.   Un admirateur 



 

FETE DU NAUTISME – PORT CAMARGUE 
Samedi 21 mai 2005 
Malgré le temps un peu frais et nuageux et le public qui 
n'était pas vraiment au rendez-vous, Je voudrais 
remercier à tous ceux qui ont bien voulu accorder un peu 
de leur temps du samedi 21 Mai dernier pour essayer de 
faire vivre cette fête du Nautisme du côté de Port-
Camargue et de faire la promotion de notre activité 
auprès du grand public. 
Nous avons réussi à faire monter les avirons sur notre 
pirogue et les kayakistes sur les yoles de mer... Enfin, 
merci à Manu pour sa "Marquisette" et nos « barmedes » 
qui ont assuré à fond derrières notre stand buvette. 
Alors Rendez-vous en 2006 pour la prochaine Fête du 
Nautisme avec les autres licenciés ....  Pierre 
« TAHITI ON ICE » 

 
Comme vous pouvez le constater, nos amis tahitiens 

voyagent et rien ne leur fait peur !!! Ci-dessus, aux 2 

Alpes. Certains d'entre eux font aussi de la pirogue! 

 

 
ATTAQUE DE BOMBYX 
DISPARATES 
 
Emetteur: Préfecture de 
l'Hérault  
Thème: Infos Générales 
Environnement 

On constate actuellement un envahissement de certains secteurs 
du département par la chenille du Bombyx disparate touchant les 
peuplements de chêne. Il s'agit d'une explosion de la population de 
cet insecte qui n'a lieu que de façon cyclique selon le Département 
Santé des Forêts (Ministère de l'Agriculture). Une première attaque 
de ce type ayant déjà été signalée dans le département en 2004, 
on assiste à la fin du cycle.  
Malgré l'ampleur de ce phénomène, la chenille du papillon Bombyx 
disparate ne présente aucun risque sanitaire pour les habitants. En 
effet, contrairement à certaines autres chenilles (processionnaire 
du pin par exemple), celle-ci n'est pas urticante, sauf cas d'allergie 
particulière. La principale gêne causée est l'envahissement plus ou 
moins important qu'elle peut provoquer lors de ses déplacements 
pour la recherche de nourriture. En principe, cette gêne devrait 
s'estomper dans les prochaines semaines puisque les chenilles 
vont se transformer en papillons avant l'été.  
Les traitements aériens préventifs (lutte biologique) ne sont 
actuellement plus réalisables (chenilles trop avancées dans leur 
développement). Aucun traitement curatif à grande échelle (lutte 
chimique) ne peut être envisagé, compte tenu de la dangerosité et 
de l'absence de sélectivité des produits vis-à-vis de la faune et des 
autres populations d'insectes. De plus, en procédant de cette 
façon, on risquerait d'éliminer le cortège de prédateurs de ces 

chenilles. Enfin ces produits peuvent présenter des risques pour la 
santé humaine.  
Il est recommandé aux habitants de s'abstenir de tout traitement 
avec un insecticide. Dans des cas d'invasions massives et 
d'allergie aux chenilles, vous pouvez procéder à la dispersion des 
chenilles par un nettoyage à l'eau des abords de la maison. Dans 
les cas extrêmes un traitement chimique localisé peut être 
envisagé autour de l'habitation à l'aide de produits vendus en 
jardinerie.  

Samedi 4 juin, à 20h00 
salle des rencontres de la Mairie à Montpellier - Les Amitiés 
franco-colombiennes et la Casa Cubana vous invitent à une 
SOIRÉE LATINO HUMANITAIRE, pour la création d’un centre 
culturel afro-colombien à Medellin au profit des populations du 
Choco (Colombie) déplacées par la violence, AVEC Los 
Cumbiamberos del Sur, DJ : El Pato DEMONSTRATION et 
INITIATION de SALSA, avec Kelly et Carlos 
DEMONSTRATION de TANGO avec Roberto et Betty Jorge et 
l’amicale participation d’Antonio Rivas et de Djamel Djenidi du 
groupe Palmera BOISSONS & BUFFETS Colombiens et 
Cubains EXPOSITION de PHOTOS : de Patrick BROUARD «El 
Pato» et de La Casa Cubana  
Entrée : 5€ inclus 1 mojito et la participation à la tombola 
Amitiés Franco-Colombiennes de Montpellier afcm@free.fr
PETITES ANNONCES 
Vends Surf Ski BRANDER 1999 (Tahiti) pour une taille de personne 
entre 1m65 et 1m75. Matière en carbon, S-glass moulé sous vide, 
longueur 6 mètres, largeur 40 cm, poids 10 Kg , pont paraeo incrusté, 
vendu avec pagaie carbon,  berceaux  inox et racks Thule. Peu servi, 
excellent état. Prix ferme 1600 €. Contact: t.emch@tiscali.fr
Tel : 06 73 66 45 76 Site internet annonce + photos du matos : 
http://www.lewebstory.com/kayak.htm"

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
Bienvenue à Guy qui nous arrive tout droit des Iles Marquises. 
Un bon rameur pour la pirogue Graulenne… 
Marco a fait un retour fulgurant au Grau… mais défaut 
d’entraînement (pagaie ou bringue ?) il a déclaré forfait pour la 
Vogua. RV est pris pour sa prochaine mission. 
Pierre s’y est collé (dans la barque !) une équipe d’enfer avec 
entre autre Olive, Baptiste, JB, Richard et (et oui) Mjo au 
deuxième tour – C’est bien pour toi Président !!! 
 Attention danger… le Gabian tire en l’air, serait-ce le chant 
d’agonie d’un goéland qui touche terre et devient boiteux ??? 
Cathy et Mjo carburent sans tabac depuis… plusieurs mois ! ça 
se voit à leur teint. Bravo les filles,  et ALAIN AUSSI on rêve !!! 
Francine rêve de Rana Iti la nuit (rêve ou cauchemar ?) Elle en 
fait de l’effet notre pirogue !!! 
Coco part pour l’Australie. Elle vend sa voiture (Ford Fies. 
ta) la contacter par mail : caillaud@sc.univ-montp1.fr . 
Le premier sélectif N1 de mérathon a ravivé de bons souvenirs 
aux filles du Grau qui ont goûté (pour la première fois depuis 
longtemps) un marathon longue distance, entendez par là 
parcours « Homme Sénior »… elles ont toutes zappé la bouée 
des 13 km. Leur parcours final était donc de 21 km… bravo !!! 
… les temps entre 2h05 et 2h28… 
A ce petit jeu Palavas était 3ème, le Grau 4èmes devant les 
marseillaises… encore ! (heuu pardon Francine !!!) 
Anne cherche une famille d’accueil pour sa pouliche bretonne 
Réglisse qui sera à vendre à l’automne 
Fanny était « rouge blême » (nouvelle teinte graulenne sur le 
pastellier de Mjo) 

Pour vos annonces et articles : 
clubkayakgrau@free.fr ou «boite à idées» au club 

PETITE PHRASE DU MOIS 
«J’aime pas la guère, tuer des gens vivants, 
c’est pas bien ! » Bruno Salomon 
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