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J’ai un an ! 
Edito : 
Un an déjà, notre Graulandaise est née en Août 
2004, elle ne fait pas son âge comme tous ses 
lecteurs d’ailleurs !!! Le sport ça conserve, pas que le 
Pastis !  
Venez fêter ça Samedi 6 août à Midi autour d’une 
méga grillade (au Grau du Roi).  
Tout le monde connaît l’adresse du fameux Club où 
l’on s’amuse et où les sportifs savent mettre tous 
leurs talents au service de la convivialité et des 
performances … 
On ne lâche pas une équipe qui gagne, alors c’est 
reparti pour un tour !!!!! 

Les poux de la rédaction  
 

CALENDRIER 
SAMEDI 6 et Dimanche 7 AOUT 2005 
1ER Anniversaire de la Graulandaise – Barbecue au Club à 
midi – Sorties en mer et jeux sur le plan d’eau… les 
déguisements sont autorisés, les fous rires aussi et surtout, la 
bonne humeurs (mais ça on sait faire…) Venez nombreux, le 
rendez vous est à 11h00 samedi au club  !!! Tout le programme 
vous sera transmis par mail ultérieurement… Soyez présents ! 
MERCREDIS DU CLUB 
Tous les mercredis soir, à partir de 18h30, sortie mer kayaks et 
pirogues suivis d’un apéro et barbecue au club. Le principe, 
tout le monde apporte de quoi griller et boire… 
28-29 AOUT 2005 
Championnats de Mérathon – Fouras (17) 

 
FELICITATIONS 

 
 « Le Club de kayak de Limoux se réjouit ! Il compte 
maintenant parmi ses membres 2 championnes ! Eh oui, Elodie 
CUENCA est vice championne de France Cadette de descente 

sprint et Julie RAMIREZ est championne de France Espoir de 
Course en ligne. Nos athlètes masculins n’ont qu’à bien se 
tenir ! C’est Maurice qui doit être heureux ! » 

 
5ème Challenge Canoë Béton 

 
Les 19 et 20 mai derniers a eu lieu le 5ème CHALLENGE 
NATIONAL « CANOE-BETON » organisé par le Département 
Génie Civil de l’IUT de St Nazaire sur l’étang du Bois Joalland. 
7 IUT et une école participaient à ce challenge. L’objectif étant 
de réaliser une embarcation en béton qui flotte ! 
L’IUT de Nîmes a obtenu le prix de l’innovation avec un canoë 
original (photo ci-dessous) et a terminé deuxième à l’épreuve 
sportive derrière l’IUT de Strasbourg. 

 
 

Saint Crépin 2005 
 

Au mois de Février, on fête la St Valentin ….. eh bien, à partir de 
maintenant, à Grauland, nous fêterons la St Crépin !!! 
Eh oui, notre Lolo qui y fait son pèlerinage depuis 2 ans, ne sera 
plus seule ….. Encore une crépinette qui a trouvé son crépinet ! 
Mais chut !! Elle se reconnaîtra mais nous ne pouvons pas 
encore dévoiler son prénom ! Et il y a fort à parier que St Crépin 
va devenir la mecque du club du Grau !! 
L’air de la montagne peut-être, à moins que ce ne soit la limpidité 
des rivières ou peut-être même l’effet de la marmotte 
thaïlandaise ou du tourniquet cévenol ! Des chercheurs du 
CNRMM (centre national de recherche des mœurs en montagne 
…..) se penchent actuellement sur ce phénomène extraordinaire, 
non expliqué, mais qui fait la mine radieuse et l’œil brillant !!! 
En tous cas, les graulandais(e)s  sont montés en force et ont juré 
d’y retourner l’année prochaine, plus nombreux si possible. 
C’était trop bien ! Un grand merci aux organisateurs ! Le camp 
est super bien organisé, l’accueil est chaleureux, l’encadrement 
parfait, les cuistots méritent leur étoile dans le guide Michelin (et 
je ne parle même pas des salades de Roger ……..) bref, que du 
bonheur !! 

Kty  



 

VOUS AVEZ DIT MARMOTTE ???? 
Vous saurez tout sur la marmotte, celle qui dort, 
qui siffle (qui ronfle ?) sur les sites suivants… 
Que du bonheur !!! 
http://vialupo.jcldb.com/marmotte/marmotte2.html
http://www.lexilogos.com/etymologie_marmotte.h
tm
 

BIENTOT ON SERA DE VRAIES GRENOUILLES !!!!! 
Respirer sous l'eau, sans bouteille!  
Posté le 09 juin 2005 à 10:00:00 CEST par ben TrackBack: 

http://www.sur-la-toile.com/trackback.php?id=634 (explications)  

jcl71130 a écrit : Respirer sous l'eau sans 
bouteille, c'est bien le rêve de tout plongeur. 
Rêve bientôt réalisé grâce à un inventeur 
israélien qui vient de déposer un brevet en 
Europe et aux Etats-Unis. Le principe de son 
engin est d'utiliser l'air dissout dans l'eau, 
comme le font les poissons. A 200 mètres de profondeur,
l'océan contient encore 1,5 % d'air.
Un système centrifuge met sous-pression de l'eau de mer

dans une cavité et, grâce à la loi d'Henry, récupère l'air. Ce
principe consomme de l'énergie et aura besoin d'une batterie
au lithium de 1 Kg par heure d'autonomie.
Cette invention a été testée en laboratoire et devrait bientôt
faire l'objet d'un prototype à grandeur réelle. Alan Bodner, son
inventeur, est en train de compléter la liste de ses partenaires

financiers pour développer le projet. Source : IsraCast

Bienvenu aux nouveaux licenciés : 
Jean-Marc DELOY 

ÇA VOUS DIT ? 
Du 17 juin au 30 octobre au MIAM de Sète 

 

PARADIRAMA 
« Pop polynésien », « Tiki Art », 
« Culture Surf » mais aussi certains 
aspects de la scène artistique actuelle, 
suggèrent la diversité des sensibilités et 
des possibilités formelles inspirées aux 
hommes par le vieux rêve polynésien. 
Ce sont ces territoires, où se croisent et 
s’imbriquent productions populaires et 
créations contemporaines, que 
l’exposition « Paradirama » se propose 
d’explorer… 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
« Brice du Grau » (alisas Gilou) a manqué « la vague » mercredi 
29 juin. Quand il y est allé avec son sabot jaune, elle était partie ! 
Vava faisait du kayak à Marseille… tout d’un coup elle a hurlé 
en levant sa pagaie en l’air : « Ho un requin ! un requin ! je 
pagaie plus ! » Hihihi… C’était juste un gros poisson lune qui 
nageait en surface… Bon, elle a fait le même coup à Axat, mais là 
c’était en raft et y’avait pas de requin… y’avait plus de barreur 
non plus ! 
Bon plan : Allez voir Boris au Formule1 de Clermont Ferrand…. 
Lors de la soirée chez Yvon O, Pierre à dit à Mjo « Ma chérie tout 
est fini ! (et il a caché ses genoux à tout jamais !!!) 
Dans la piscine, Vava s’est écrié : « C’est vâchement mieux 
quand on est dedans, qu’on sort et qu’on rerentre… » Nath lui a 
répondu, « oui, c’est plus chaud dedans » 
Dixit JC : « par ces temps de canicule, certaines se sont faites 
prendre à se faire arroser le gazon »…Celui de Vava est bien 
arrosé… on l’a entendu crier « Oh non les garçons… arrêtez, j’en 
ai plein les fesses !!! » mais y’avait personne ! (coquins c’est 
arrosages automatiques !!!) 

Toujours lors de cette fameuse soirée, sans avoir le temps de rien 
dire, Pierre à giclé plus vite que son ombre… normal, c’est Mjo 
qui parlait ! 
Yvon a promis à Mjo de ne pas la foutre à Maguelone…. La 
pirogue, à quoi vous pensiez donc ?! 
Le jeu du « pouss-pouss ALO » Agnès a poussé Yvon dans la 
piscine tout habillé… oui mais Gilou a poussé Agnès dans la 
piscine toute habillée… oui mais…y’aurait du avoir une suite, 
mais Gilou s’est sauvé. On t’aura un jour !  
Chouchou  est de quelle année ? (68 ?) il a encore du lait au bout 
de son nez… Ha ? Lequel ? 
Mercredi 6 juillet, Vava a pêché un poisson au sein sur le Ponant 
(d’après elle, c’était un maquereau !!!) 
Les charades de Val : définition : extasia – Cap d’Agde – 
Echange – 34 – Allemand – Amnésie (à recomposer) 
A St Crépin 
 Olive et Kty se prennent mutuellement par surprise et Kty a dit 
« c’est toujours mou par surprise », en fait ne vous y trompez 
pas, c’est à qui arrivera à faire des chatouilles à l’autre.  
"Olive a choisi St crépin pour s'envoyer en l'air ! Mais il parait 
qu'il a dû garder son tee-shirt, ses lunettes et sa casquette ! Il est 
quand même revenu l'oeil brillant, en nage, mais fou de bonheur 
et avec plein de photos!" 
"Mœurs à Grauland : Mjo a avoué ses tendances bi. Les photos 
sont là pour témoigner !" Suite à cet aveu, et toujours à St Crépin 
(décidément il s’en passe là-bas !), on aurait effectivement vu 
Mjo sur un bitopolino avec Gérard : elle est entrée dans le bi  
intacte, elle en est ressortie avec des bleus et des coups... on 
voudrait bien savoir ce qu'il s'est passé entre temps..." (ou le 
bitopo est vraiment moins confortable qu'un bon matelas!") 
S’en est suivi un safari chamois-marmottes aux aurores… 
(Y’avait bien des marmottes… et des chamois… et un serpent…) 
"Pierrot aussi a tenté de s'envoyer en l'air. Il y a que son épaule 
qui est partie… Dommage... la prochaine fois le reste suivra !" 
Palmarès des bains à St Crépin :  Kty 4, Mjo 4, Val 1, Olive (on 
compte plus, il a voulu jouer dans LA vague !!!), Pierre 1, Nath 1, 
Lolo 1 (y’en manque !!!) bref, tout le monde baigne, mais l’eau 
est bonne….. 

 
LA THÉORIE DE LA BIÈRE 
Le week-end dernier, avec quelques amies, on discutait de choses et d'autres, 
lorsque l'une d'entre nous dit : "Hey les filles, j'ai lu quelque part qu'il y avait des 
hormones males dans la bière!" Vu qu'on est un peu scientifique dans l'âme, on a 
décidé de vérifier la véracité de ses propos. Du coup, on a vidé une vingtaine de 
canettes. Dans l'intérêt de la science bien sûr! 
Le résultat de cette expérience in vivo fut stupéfiant. Au bout de 20 tournées: 
1- On avait tous pris du ventre. 
2- On parlait beaucoup pour ne rien dire et notamment de choses coquines voire 
salasses 
3- On éprouvait des difficultés à conduire correctement. 
4- Il nous était impossible de tenir un raisonnement simple. 
5- On refusait obstinément de reconnaître qu'on tort, même lorsque c'était évident. 
6. On rotait tout en se grattant le ventre (à défaut d'autre chose...) 
7- Et pour couronner le tout, on allait pisser, toutes les 5 minutes, toutes ensemble 
en plus, et le plus loin possible. 
Je pense qu'il est inutile de pousser l'expérience plus loin. Il y a bien des hormones 
males dans la bière !! 

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

PETITE PHRASE DU MOIS 
«Qui ne dit mot consent… mais quand on a 
mauvaise halène, c’est quand on dit mot qu’on 
sent ! » 
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