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Grauland 
Edito :  
 Le mois des Giboulées arrive et avec lui plein de 
sorties, loisir et sport. Le club bouge, les fourmis 
travaillent dur dans la joie et la bonne humeur… l’avancée 
des Grands travaux vous sera contée, le reste aussi… 
restez à l’écoute et « branchés » 
 A bientôt de vous retrouver sur l’eau, bonne lecture 
à vous les grenouilles !!! 

Les poux de la rédaction  
 

CALENDRIER 
Tous les SAMEDIs 
Sorties mer kayak pirogues – Rendez vous à 14h00 (horaires d’hiver) 
– prévoyez serviettes, lunettes et crème solaire 
Dimanche 5 mars 2006 
Trophée de Gignac (avec les traditionnelles pâtes Carbonara) 
Inscriptions auprès de Valérie (LRCK) 
DIMANCHE 12 mars 2006 
Sortie loisir-  Tous niveaux 
WE 15 – 16 mars 2006 
Course Va’a Vitesse Toulon 
WE 18 ET 19 mars 2006 
Week-end  Merathon  
DIMANCHE 26 mars 2006 
Sortie loisir -  Tous niveaux 

 
LE PRESIDENT DIT….. 

 
Où est-donc passé le Merathon 2006 ? 
Depuis l’annonce à l’AG de notre engagement dans ce 
projet, nous n’avons pas donné signe de vie !!! Mais le projet 
prend forme. 
Pour tout vous dire, depuis juin 2005, de réunion en réunion, 
le comité d’organisation composé de bénévoles de différents 
clubs Palavas et le Grau, des membres du CDCK du Gard et 
du CRCK sont dans le colimateur mais avec la bonne 
humeur (merci à eux). Ils rament tous mais ont tous un 
objectif commun « Un championnat de France pour la 
promotion de nos activités kayak de mer et pirogue et un 
championnat de France inoubliable pour les compétiteurs et 
pour les bénévoles ». 
Plusieurs réunions avec nos partenaires institutionnels 
(Région, Département et Commune) pour présenter notre 
projet, nous attendons une réponse à la hauteur de nos 
ambitions.  
Les acquis à l’heure d’aujourd’hui ; le maire du Grau du Roi a 
validé le lieu de la manifestation. Ce sera sur la plage du 
Boucanet (rive droite), où sera implanté le village d’athlètes 
où se déroulera l’essentiel de notre manifestation (de la 
compétition à la soirée de Gala avec concert et le reste). 
Le Merathon 2006 au Grau du Roi en quelques chiffres : 

- 25-26 et 27 Août 2006 
- Plus de 63.000 euros de fonctionnement 
- Plus de 3.000 personnes attendues sur le site 

Dans cette entreprise, vous pouvez aussi participer à votre 
manière soit en simple bénévole sur les 1-2-3 jours de la 
manifestation (voir plus !!), soit en bénévole plus actif (à la 
recherche de sousous) en démarchant auprès de vos 
entreprises pour un sposoring (financier ou en échanges de 
services). Un site internet www.merathon2006.free.fr est là 
pour vous informer et n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous pour plus d’information. Nous avons besoin de vous pour 
que la Fête soit réussie... 

 
LA TOUSSUIRE 

… ou des grenouilles dans la neige 
 

Cru Toussouire 2006…mais non il n’y pas de neige, c’est bon, on 
y va…nous sommes en alerte ! mais non Roger est parti, ah si 
Roger est déjà parti… 
« Allo M. Jo vous êtes sur l’autoroute ? »…  « heu… nous 
squattons chez Gérard, repartons demain c’est le délire .. ! » 
«  l’autoroute est fermée.. si si si… » - «  Elle exagère….. » 
C’est décidé nous quittons St Mamert, il est 17h00, atteignons 
l’entrée de l’autoroute à 18h30, nous sommes seuls…le pied, il 
y a un peu de neige sur la route et puis il neige.. mais bon pas 
de quoi casser 3 pattes à un canard, mon frère nous attends 
pour manger à 160 km . « allo Roger t’es ou ? » - « Bollène, 
j’avance à 40km/h y a plein de neige » 
«  je ne peux appeler, je n’ai plus de batterie…appelle 
Janine !! » - «  Allo Janine ? Roger a plus de batterie mais tout 
va ! » - «  Oui mais il sait pas qu’Alex a du retard !!! » 
«  Oui mais Roger a aussi du retard ! »  - » Oui mais … » 
Coupé…téléphone saturé ! 23h45 sous la neige nous arrivons, 
moyenne 46km/h, il a fallu payer l’autoroute ! Le lendemain, 
départ sous les flocons, on finit par s’habituer, c’est féerique, 
beau.. tous ces autochtones dans les villages, la pelle à la main 
en train de déneiger. « Et bien cette année il y aura de la 
neige.. vive le ski. » Ouah ! L’horreur …en vue de Grenoble 
route sèche, montagne verte, rien à perte de vue mais ou est 
passé la neige ?????  Montée sans problème, vite manger, vite 
sur les skis et nous voici prêt pur une semaine de plaisir. 
Journée type : petit déjeuner, ski, déjeuner, ski, bronzer, 
goûter, apéro, dîner, domino, cartes, verveines, tisanes, 
ronflement. Ne venez pas l’année prochaine, c’est trop top ! 
      Annick 
C’est le samedi 28 janvier que quelques grenouilles kayakistes 
se sont retrouvées au Rendez-vous de Roger à la Toussuire 
(Savoie) sur le domaine des Sybelles (une 60taine de pistes de 
rêves) pour une semaine de bonheur pur et complet. Le vendredi 

 

Soir, impossible de partir, les 
autoroutes étaient fermées pour 
cause de tempête de neige, donc 
départ le samedi matin à 6h00. La 
route était difficile et mal dégagée, 
mais après Grenoble, il n’y avait 
plus rien (au moins sur les routes) 
donc bien arrivés vers 11h30. 

http://www.merathon2006.frre.fr/


C’est autour de la table conviviale du restaurant du chalet que 
nous nous sommes tous retrouvés après s’être partagé les 
«chambres», nous avons fait 3 groupes : les garçons en 
célibataires ronfleurs dans une, les Julien/Bannwarth dans 
l’autre, et restait une petite chambre avec vue pour Marie-Laure 
et Marie-Jo (comme des reines…), chaque chambre est équipée 
d’une salle de bain individuelle… 3*** le Chalet ! 
Au menu, des petits plats bien consistants, viandes en sauces, 
entrées, desserts et café remonté du matin dans un thermos… 
cool quoi ! 
9h00 pétantes en bas du premier télésiège pour une matinée 
endiablée sur des pistes quasi désertes avant le grand ruch des 
vacances scolaires (bon plan ça Roger’s) et descentes en 
cavalcades jusqu’à plus soif (ou plutôt jusqu’à l’apéro de 12h00) 
puis repas au resto à 12h30, puis c’est repartit pour un tour sur 
les pistes (on a le choix, 6 domaines accessibles depuis la 
Toussuire) de 14h00 à 17h00… douche, pot au soleil sur des 
transats, puis dîner du soir avant la veillée « jeux de société » 
(morts de rire) et bibine à volonté… enfin pour ceux qui arrivent à 
garder les yeux ouverts… 
Le mardi, une grande journée rando pic-nique, le cuisto avait 
bien fait les choses, chacun son petit sac et le soleil omniprésent, 
Christian torse nu (fallait pas qu’on se fasse remarquer…), les 
casse cou en retard, normal et nous à digérer comme des 
lézards… ça nous va bien ! 
Bref, la belle équipe de 13 joyeux 
lurons s’est bien amusée là-haut, 
tant et si bien qu’on a repris notre 
ticket pour l’an prochain… à 
suivre.                  Mjo 
 

Photo (de Gérard) 
L’Equipée Sauvage 

 
ON PENSE FORT A TOI ZOUZOU … 

 
Vous êtes nombreux à nous demander des nouvelles 
d’Alexandre LAUVERGNE (dit Zouzou). Son état est stable, mais 
les pronostics sont encore réservés. Il est très bien entouré et 
Anne (son épouse) fait montre de beaucoup de courage, Vava 
est présente à ses côtés pour la soutenir, nous aussi. Les 
infirmières se succèdent à ses côtés et on en ferait tout autant, 
c’est un « bon client », pas embêtant et beau garçon… 
Accroche toi zouzou, on te surveille de près !  Les Grenouilles  

 

 CINEMA 

 
« Les Bronzés 3 » 

Elles l’ont vu pour vous, Cassandre et Mjo… il le fallait ! Les Bronzés, 
c’est culte tout de même !!! Oui mais voilà, 20 longues années se sont 
écoulées… les personnages ont vieilli, nous aussi et leur humour (qui 
allait si bien aux jeunes bronzés) en a pris un coup… ou alors nous 
avons pris de la bouteille et de la maturité ( ?) Bref, nous étions 
heureuses de revoir nos « amis », ils nous ont tant fait rire et le font 
encore, mais honnêtement, ce remake où chacun des personnages n’est 
plus le même (les riches sont devenus pauvres, les pauvres sont 
devenus riches, la gentille folle-dingue est devenue une schyso-parano, 
Pépé est toujours le même dragueur looser, mais tout ce qui faisait le 
« charme » de JC Duce s’est enfoui dans sa perruque, Coco a de gros 
lolos « les vedettes du film » et Clavier nous refait les « visiteurs 
bronzés », décidément, il ne pourra jamais plus faire marche arrière… 
En résumé, de bons moments tout de même avec des scènes assez 
cocasses, mais dans l’ensemble, grosse déception. 
Nous sommes sortis en nous disant «BA 2006, ça c’est fait ! » 
Bons films,                  Mjo 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Avis de Recherche : « Nico les bons gâteaux » a été retrouvé, il 
hibernait « ce sont ses propres mots»… 

Roger était partit skier à la Toussuire, il a fait une rando… oups, 
pas bon les chaussures de ski pour marcher hein Roger’s ???  
(faut pas oublier l’heure du dernier télésiège…) 
Lors d’une sortie du « dimanche » à la neige, on a appris que 
Kty était bonne à marier… heuu non, bonne tout court ! Val n’est 
pas bonne à marier selon les critères Graulandais… mais bon, 
Grauland n’est pas le centre du monde hein Val ? et puis si son 
duvet pouvait parler….. 
Au cours de salsa du samedi soir au Grau, on apprend à faire le 
chou fleur… Cours de salsa ou de jardinerie ? Enfin, tant qu’il y a 
le jardinier…

 
PETITS MOTS DOUX 

 
Colette écrit : Vu les températures, pas beaucoup de sorties 
pour moi, mais je garde un bon souvenir de celle de mardi 
dernier sur les étangs, avec Gilles qui nous parlait si bien des 
oiseaux (encore non contaminés par la grippe....) que nous 
rencontrions. Amitiés.  

 

Un peu de poésie… 
 

Un jour qu’un chercheur allait se soulager, il pu constater que la 
traditionnelle phrase « Merci de laisser ce lieu aussi propre que 
vous l’avez trouvé… », n’avait pas l’impact escompté… Alors il 
composa. Comme quoi on peut être cartésien et poète. 

« Vous qui venez ici dans une humble posture, 
Pour décharger vos flancs d’un importun fardeau, 
Veuillez, quand vous aurez soulagé la nature, 
Epancher dans l’amphore un courant d’onde pure. 
Et sur l’autel fumant placer pour chapiteau, 
Le couvercle coffré dont l’étroite jointure, 
Aux parfum indiscrets, doit servir de tombeau » 

Dominique RAMBAUD 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE A ….          
 

Nicolas TARAUD le 2 mars 
Nathalie DE BERTRAND (alias Arsenic) le 8 mars 
Thibaud NOLANT (alias Titi) le 9 mars 
Yvon OLRY le 13 mars 
Joris HAMONET le 30 mars 
… et (à Palavas) Emilie, Cécile, Annie….. 

 
FELICITATIONS A Nicolas LAMBERT pour son 
recrutement à la Ligue Languedoc Roussillon de Canoë-Kayak sur un 
double contrat « Ligue Club »… un nouveau moniteur au Grau du Roi 

 
DEVINEZ Qui C’est ???

 

 

Qui se cache derrière ce petit garçon timide, sage 
et bien peigné ? 
Les bonnes réponses seront tirées au sort… et le 
gagnant aura la chance de lire un poème qui lui 
sera dédié dans le prochain numéro… Quelle 
chance !!! Envoyez les à : 
clubkayakgrau@free.fr

mjo 
 

PETITES ANNONCES
 

…et oui, toujours la même !!! 3615 KINENVEUT 
Vend Patins à Glace taille 38 – Blancs neufs, agréés FFPA, avec 
protèges lames et housses - mjtartaroli@hotmail.fr
Offre à joueur invétéré : raquette de Tennis (bon usage) mais 
pas première main… avec sa housse… même contact. 

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

PETITE PHRASE DU MOIS 
"Quand les vaches sont couchées, c’est qu’il va pleuvoir" 
Marie (de la Toussuire) 
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