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         Coucou les gens ! 
  L’hiver arrive et nous voilà toujours sur le terrrain… 
les infos pleuvent, l’AG du Club est passée et avec elle 
un calendrier bien rempli… Des cours, des sorties, un 
bureau agrémenté de nouveaux participants… 
  On vous attend sur l’eau… très très vite. 
 Bonne lecture à vous les grenouilles… 

         Les poux de la rédaction  

 
CALENDRIER 

Tous les SAMEDIs 
Sorties mer kayak/pirogues – Rendez vous à 14h00– 
prévoyez serviettes, lunettes et vêtements chauds de rechange… 
Tous les MERCREDIs 
Séances MUSCU – Avec Nico GATO – de 18h30 à 19h45… Venez 
nombreux, c’est pour votre bien !!! 
PAGAIES COULEUR 
Deux séances tous les samedis : matin (10h00)  et après midi 
(14h00) 
08-09 nov 2008  
Marathon de l’Ardèche – Inscription auprès de Pierre 

 

NINA chez les Sushis…. 
 

Konnichiwa! 
Voici les premières nouvelles des expats! 
Nous sommes bien arrives a l aéroport de KIX (kansai international 
airport) après une halte au pays du père noël et de ses rennes 
(empailles !) 
Vu que le décalage horaire nous a vole une nuit, on zone encore 
un peu, ce qui rend tout encore plus drôle ! Ici, rien ne ressemble a 
la France : les magasins sont ouverts 24h sur 24, les trains 
ressemblent a des avions, il y a des pagodes de partout, on roule a 
gauche, les employés du métro parlent 5 langues dont le français, 
les WC ressemblent a des navettes spatiales, les sushis avancent 
tout seuls sur des tapis roulants, les douches collectives sont 
équipées avec sauna, pantoufles et kimono a disposition, les rues  
nickel chrome, les gens adorables... il y aurait tant a dire! 
Evidement, tout est en japonais donc c encore complexe de vous 
envoyer des photos mais je tacherais de le faire pour la suite! 
Super, l’hôtel a mis des câbles USB a dispo les photos sont donc 
directement transférables dans vos boites mails ! *Si ca fait ramer 
votre ordi dites le moi, je stopperai les envois ;-)* 

Deuxième et dernier jour a Osaka city, et déjà bcp de choses a 
raconter ! Hier matin, nous sommes allés visiter des fermes 
traditionnelles reconstituées dans un très joli parc, rempli de 
charmantes araignées fluorescentes et de moustiques  
transgéniques a rayures (adri leur plait bcp, mais semble réagir 
fortement a la piqure!!) 
Nous nous sommes improvises profs de français quand une 
marée de mini japonais nous a encercles,  a 10 ans quand on est 
jap on pense que les spaghettis et les pizzas sont une spécialité 
française! Les gens semblent assez fans de notre culture et les 
boulangeries s essayent dans le chausson au camembert 
'authentique Paris' !! D’ailleurs nous avons rencontre des jeunes 
qui tiennent un magasin de French fashion nomme H100, 
qui étaient ravis d avoir notre opinion sur leur gamme de fringues 
très kitch !  

 
 
Sinon, toujours pas de séisme ni de tsunami... ca viendra ! 
Aller, un tour au bain + sauna puis dans le shinkansen direction 
Tokyo!   La suite dans quelques jours...!   Nina 

Les rues d Osaka sont timides par 
rapport a Tokyo, mais déjà très 
impressionnantes, des Fugu (poisson 
poison) peuplent les aquariums des 
restau, des crabes robotises 
garnissent les façades des buildings, il 
y a des kilomètres de boutiques 
ouvertes 24/24 et des gens qui 
dorment debout dans le métro ! On 
peut acheter du poulpe sous vide 
dans les supermarchés et les 
clochards se construisent des 
« forteresses de cartons » 

 

AG DU CLUB… 
 

En attendant un résumé circonspect et sans erreur de l’AG du 
Club qui s’est tenue en début de saison…, voici la constitution du 
nouveau bureau élu à l’unanimité : 
Président : Pierre TRUONG  
Trésorier : Nicolas MATTOSSI 
Trésorier adjoint : José DIAZ 
Secrétaire : Cathy BARRE 
Aide Secrétaire :  Nathalie DE BERTRAND 
Chargée de Communication : Marie-Jo TARTAROLI 
Handisport : Thierry AZEMAR 
Handisport Adjointe : Colette COURTOIS 
Mer :  Nicolas LAMBERT 
BE Club : Gilles EMERIAL 
 
Bon, promis, le vrai résumé dans le prochain numéro (si on me 
l’envoie !!!) ainsi que le calendrier des écoles de Pagaies 
couleur… et du programme… et les corrections si besoin ( ?) 
En attendant, tout le calendrier club sur 
http://clubkayakgrau.free.fr
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Adieu Bernard 
 

                               
La canca sans toi manquera de cuivre et de 
couleurs… tu manques déjà. 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Un gag (un vrai) à la fin de l'AG : 
Gilles avait consciencieusement fermé à clé le local, après 
avoir mis l'alarme, on s'apprêtait à quitter le parking, et 
Colette attendait seule dans sa voiture; tout à coup notre 
Gilou, remarquant qu'il y avait de la lumière du coté des 
toilettes, courre rouvrir la porte ... derrière laquelle Thierry 
apparait comme la sainte vierge aux yeux de Bernadette : 
Thierry a bien failli passer la nuit enfermé dans le local !! 
Pour couronner cette libération, l'alarme nous a 
accompagnés dans nos éclats de rire. Bravo à nos acteurs 
improvisés, spectacle réussi 5 sur 5 !            Charlie 

 

LIVRE… 
 

 

 
 

http://canotier.com/la
ngue-
fr/mer/ref_H510.html
 

Va'a, la pirogue polynésienne, 
publié en écho à l'exposition Te 
Fare Manaha tenue en 2004 au 
musée de Tahiti, propose une 
approche détaillée de la pirogue 
polynésienne sous des angles 
aussi différents que l'archéologie, 
l'ethnographie, la tradition orale ou 
la construction navale. 
Il invite à un prodigieux voyage qui 
mène des pirogues doubles des 
peuples de l'Océanie aux pirogues 
de course d'aujourd'hui en passant 
par celles de chacun des archipels 
: Tuamotu-Gambier, Australes, 
Société et Marquises. 
Première grande contribution 
polynésienne à la connaissance de 
l'histoire maritime, et de surcroît 
superbement illustré, cet ouvrage 
relié est un bel hommage à tous les 
chercheurs, sportifs, navigateurs, 
tailleurs de pirogues, pêcheurs qui 
rappellent que les Polynésiens ont 
apporté à l'humanité sa plus grande 
aventure de navigation 

 

MUSCU AU CLUB… 
 

Les séances de Muscu au club, c’est reparti. Nico GATO vous 
coatchera tous les MERCREDIs de 18h30 à 19h 30/45 - 3/4 heure 
à 1 heure de muscu + 1/4 d'heure d'étirements 
Soyez présents, ceux qui ont testé pour vous le conseillent 
fortement, … 
Bonne ambiance assurée ! Et il y en a pour tout le monde.   
 
 

 

LE KAYAK ESQUIMAU
 

Notre ami Bernard NIRO nous a quitté 
mardi 7 octobre après une longue 
bataille contre la maladie. Une pensée 
émue pour sa femme Léonie et ses 
enfants dont la petite Lucie. Nous 
sommes de tout cœur avec vous et à 
jamais avec lui.                                    

 
LIVRE / Le kayak esquimau  - Auteur(s)  GUERIN M.-L. (1) ; 
GLOTIN J.-B. ; LECOMTE C. ;  
Résumé / L'expédition Trehouart et Le Cornulier au Groënland 
ramena à Nantes, en 1836, un Kayak, bateau de chasse esquimau 
que l'on peut voir maintenant au Muséum d'Histoire Naturelle. 
Long, étroit, ponté et bien fini il fut remarqué par beaucoup de 
«fous de bateau». En 1938, l'un d'entre eux en fit une 
reproduction. En 1986 un plan en fut fait par un autre. Ils se 
rencontrèrent en 1993 et projetèrent un exposé sur le kayak bien 
aimé. Après un préambule de M. L. Guérin exposant l'histoire du 
kayak du Muséum de Nantes, C. Lecomte rappelle l'origine 
sibérienne des Esquimaux, la méthode de construction des 
bateaux de peau, partant des bauquières et non de la quille 
comme on le fait habituellement. Après une description de la 
pagaie et de l'armement, J. B. Glotin raconte ses pagayages sur le 
modèle reproduit, sur les sept mers agitées. Instable mais 
intéressant, convenant à la chasse aux phoques mais non à la 
randonnée nomade. Les Inuit ont cessé d'utiliser le kayak, se 
servant à sa place de bateaux carrés en plastique  
Editeur / Publisher - Société des sciences naturelles de l'Ouest 
de la France, Nantes, FRANCE  (1983) (Revue)  [Dessin de Mjo]              

 

Haaaa !!! Une bonne cliente ☺ 
 

Bonjour Marie - Jo, 
ça fait plaisir d'avoir des news même si le temps n'est plus pour 
moi à la navigation (gla, gla!). Il me tarde les beaux jours pour 
revenir naviguer au club... Je suis allée sur le site il est vraiment 
bien fait. Par contre 2 suggestions dans l'onglet BUREAU : je 
propose de mettre la photo de Pierre déguisée (tu sais en femme, il 
était vraiment sexy et je pense que ça lui ferait plaisir! hi!) et 
l'autre à la fin de la présentation de la technique d'esquimautage le 
numéro de tèl. de mon kinésithérapeute !  Non sérieusement il est 
vraiment chouette le site. Biz à bientôt                Agnès 

 

FEMINA VA’A CUP 2009 
 

A propos de site, prochainement sur http://feminavaacup.free.fr vous 
pourrez retrouver tout le déroulé et le programme de la FEMINA VA’A CUP 
2009 –  
Cette année nous attendons les Catalanes qui viendront en troupeau, et 
croyez moi les filles, elles sont remontées à bloc et elles vous donneront du 
fil à retordre… ALORS PREPAREZ VOUS 

Pour vos annonces et articles : 
tartarol@mpl.ird.fr

ou «boite à idées» au club 
PETITES PHRASES DU MOIS  
« Ne pas exister, mais vivre… Ne pas voir, mais regarder » 
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