
Club Kayak du Grau du Roi – Base Nautique du Vidourle – 120, rue des Trabaques – 30240 Le Grau du Roi 
Tel : 04.66.73.52.33 Site Web : http://clubkayakgrau.free.fr 

             

  N°  53     Janvier 2009      La Graulandaise 
Mensuel gratuit du Club Kayak Terre de Camargue – Grau du Roi 

Mail : clubkayakgrau@free.fr 
 

La feuille de chou des kayakistes de 
Grauland 

Edito :  
 Coucou les gens ! 
      
 Une très joyeuse année à vous les grenouilles, 
en espérant que vos vœux les plus chers (pas 
forcément les plus coûteux !) se réaliseront ;-D 
Santé, Prospérité, Opportunités, Rencontres, Travail 
- sans oublier l’Amour – Tout ça pour vous et encore 
plus ! Au plaisir de se retrouver tous sur l’Eau.  

    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) 
17-18 janvier 2009  
Biathlon de Palavas – Inscription auprès de Vava : 
vavapadu@hotmail.com 
24-25 janvier 2009 
Assemblée Générale du Gard à Montpellier – Vous recevrez 
un mail ! 
Du 24 au 31 janvier 2009  
La TOUSSUIRE – Une semaine de ski en haute Savoie, et la 
belle Mama (ex star de Kho Lanta) – Inscription auprès de 
Roger. Dépêchez-vous, y’en aura pas pour tout le monde (des 
places j’entends !)  

 

LA BASE S’AGRANDIT
… Un grand mot pour un petit 20m²  
Ne vous réjouissiez pas trop, ce n’est pas l’extension de la Base dont 
je vous parle ici !!! 
C’est plus de la petite maison qui a vu le jour il y a une quinzaine de 
jours sur le bitume du parking. Avant tout, revenons un instant à 

l’histoire de cette petite maison. Depuis 2007, nous avons eu vent d’un 
modulable à l’abandon du côté de Port Camargue. En juin 2008, lors d’une 
réunion du club d’aviron avec l’équipe des sports de la Communauté de 
Communes (CC), le responsable souhaite donner à la base sans la prise en 
charge du transport de la petite maison jusqu’à la base nautique. Un appel 
urgent de Jean-Marie de l’Aviron  sur mon portable (oui !oui ! c’est 
possible) me demandant le feu vert pour notre participation financière 
soit 750 euros dans cette opération. Je dis donc BANCO. Novembre 
2008, les agents de la CC sont venus mesurer, poser les fondations et 
hop !!! Vers le 15 novembre la petite maison voit le jour sur notre beau 
parking…. IL y a moins de places pour les véhicules !!! 
Vous vous demandez à quoi elle peut servir !!!? Nous avons évoqué une salle 
de muscu, une salle de réunion pour aboutir à une salle de réunion avec les 
bureaux de nos deux Moniteurs. 
Désormais, il reste à aménager cet espace avec connexion internet. Le 
club-house actuel dont les fonctions resteront identiques (salle de muscu 
avec douches, et un lieu de vie avec sa cuisine pour des repas en commun, 
apéro, fête improvisée…). 
Voilà, bientôt, vous trouverez toutes les informations sur les activités du 
club (info pratique, calendrier, magazine…) dans la petite maison…. En 
attendant l’extension de la Base « envisagée » par la CC !!!! 

Les SAINTES en Novembre 
 

Quelques irréductibles Nat, Daniel, Lionel, Bruno, Pierre et Gilles ont 
participé au  lancement de  la saison des sorties « Loisir ». Dans notre 
beau  camion  tractant  une  belle  brochette  de  kayaks,  en  écoutant 
Radio  Nostalgie  (!!!)  ,  nous  prenons  la  direction  du  Petit‐Rhône. 
Arrivé sur  le parking, chacun contemple à sa manière  la mer balayé 
par un  fort mistral. Une question  traverse  l’esprit de nos compères 
« Bon on a  le choix entre aller se changer pour naviguer et Faire un 
resto  aux  Saintes ?!! ».  Au  bout  d’un  petit  quart  d’heure  de 
méditation,  les  uns  et  les  autres  se  lancent  vers  leurs  affaires  de 
kayak. Entre le parking désert et les pêcheurs du dimanche congelés 
sur les berges du Petit‐Rhône, à part Nat qui s’est engouffrée dans le 
camion pour  se  changer,  les  garçons  se  sont  changés  à découvert 
sans être vraiment dérangé par personne (étonnant non !!). Une fois 
sur l’eau, à babord se trouve Les Saintes, à tribord les plages sauvage 
de  l’Espiguette….  Pierre  pose  la  question :  « Lionel,  on  va  où ? » 
Réponse de  Lionel : « Où  vous  voulez !! ».  Il  se  retourne  vers Daniel 
« Et  toi »,  réponse  de  Daniel,  « Je  vous  suis »  (même  réponse  de 
Bruno)  .  « Et  toi  Nat ? »  demanda  Pierre.  Réponse  de  Nat  « Il  fait 
froid  »…. Pierre se retourna alors vers Gilles « Heu !heu ! Bon est toi 
Gilles ». Réponse de celui‐ci « Eh ben si on part à babord on va vers 
Les  Saintes  et  si  on  va  tribord,  il  n’y  aura  pas  de maisons  et  c’est 
sauvages, mais comme vous voulez !!!! ». Nous décidons en commun 
accord de partir vers …  
Allez  je vous  laisse  imager  la  fin de notre sortie « Loisir »!!! Dernière 
chose,  tout  le  monde  était  ravi  de  cette  sortie  pas  vraiment 
mémorable mais un beau dimanche de novembre en Camargue. 
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 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Vava fait des travaux : elle repeint sa salle de bain. Au magasin, le 
monsieur lui a dit : « faut passer un enduit avant », Vava a dit « Ha 
bon ! et lequel ? » - « ce pot là, il est rose, c’est pour les filles… et 
ya pas besoin de poncer… » 
Au NA dans les Corbière, y’aura « Rouquette »… Pierre (en 
gestionnaire de harem) demande « qui c’est lui ? » - Kty et Nath : 
« on le prend »… Oui mais qui c’est lui ! (et les 2 filles en coeur) 
« C’est ENORME ! » 
Au « petit mas »  (déc 08) :  
- Ho elle est belle ta couleur Vava !  
- Oui, c’est la première fois que j’en fais une !   
- Ha bon, tu t’es dépucelée de la tête ?... 
 

 

Quand il fait  ! 
 

Rendez-vous à  La Cave « CHEZ VERO »,  
c’est à Congénies… Entre Nîmes et  
Montpellier, en bordure de la voie verte,  
lieu insolite où les partitions s'interprètent 
dans la convivialité, autour de plats  
originaux ensoleillés d'épices ! Cave resto  
HYPER sympa… On y mange bien, on y boit bien (et pas 
cher…) et surtout, on y écoute des concerts, on y voit des 
spectacles… plusieurs soirs par semaine… 
Tous les détails des soirées sur : www.chezvero.fr 
ALLEZ-Y, Jean-Paul et Véro vous y attendent 
chaleureusement… 04 66 71 21 94 

 

Alerte Rouge en Lozère… 
 

Vendredi 12/12 - 18:00 
- On y va ? 
- Non j'ai la flemme, ya de la neige, on partira tôt demain matin 
- Ok, alors on charge la voiture ce soir, ce sera fait 
Samedi 13/12 - 08:00 
Soleil... on prend l'autoroute, ça doit être chaud par la route du 
causse... Magnifique, il y a de la neige, mais sous le soleil la maison 
est belle et accueillante - Plus de gaz, vite on va faire les courses, on 
n'oublie pas la bouteille de gaz ! et la bouffe... on s'affaire aux 
travaux de la maison, Phil l'électricité, un peu de menuiserie, Mjo 
l'enduit sur les murs... merdouille, pas assez de produit, faudra en 
racheter pour terminer... il fait pas chaud là ! On va se coucher, on 
réchauffe la chambre... 
Dimanche 14/12 - 07:30 
- ya plus d'électricité !  On ouvre les volets... 
- je vois plus la voiture ! Purée, qu'est-ce qu'il est tombé !!! (1m de 
neige fraiche et collante, lourde) 
Bon, inaccessibles... on attend la déneigeuse... elle va venir ! 
11:00 - faut téléphoner... on laisse des messages, le tel fonctionne 
encore, miracle, mais personne ne répond ! 
- La déneigeuse est passée, mais pas chez nous, ils se sont arrêtés 
en haut du village les cons !!! 
On rappelle, le maire, la DDE, tous les contacts sur l'annuaire... RIEN 
! Plus personne n'a le téléphone ! Freddo le voisin n'a plus de 
bougie, il a bien essayé de nous aider avec son tracteur... mais pas 
moyen, il patine et n'a pas les 4 roues motrices, c la galère... 
- Bon ça va, on a du bois, du gaz, des bougies et de quoi manger 
pour quelques jours... 
- Ca va les voisins, la mamie et son frère Prostate ? 
- Viens on va les voir... 
Tournée générale dans le village pour voir si tout le monde a ce qu'il 
faut... La mamie va bien, elle est prostrée dans son sous sol près de 
son poel à fuel... Son frère "Prostate" n'a rien pour se chauffer, il 
passera la nuit chez sa soeur au sous-sol...  
On passe chez Freddo... "entrez boire un verre !" – ok 

- alors juste un wisky.... et on part ! 
Mamie et Prostate arrivent... Eux qui ne nous disent jamais bonjour, là 
c'est la guère, on se parle ! Chouette soirée au coin du feu à la lueur 
d'une bougie de cire à l'ancienne... pas la peine de craindre de salir chez 
Freddo... l'est célibataire depuis toujours et à presque 80 ans, c'est pas la 
peine de l'ennuyer avec des histoire de ménage et de bactéries... donc on 
reste au wisky, ça désinfecte ! 
Dimanche soir : 20:00 - au lit, ya rien d'autre à faire, on voit rien... 
Lundi 15/12 - 07:30 
- C'est quoi ce bruit ? 
- Merde, la déneigeuse... 
Phil saute dans son pantalon, enfile ses raquettes, le temps de sortir et de 
monter au village... 
- ils sont repartis ces cons, encore oubliés, on est coincés pour de bon là 
!!! Ils voient pas qu'on est là nous aussi ??? Je vais monter à St Alban en 
raquette chercher le Maire ou quelqu'un pour nous sortir de là... 
10:00 - toujours personne... l'angoisse monte "où il est Phil ?"  
Panique, je prends la pelle, je vais essayer de dégager la voiture, au 
moins ce sera ça de fait si la machine arrive... 
12:00  
- coucou marmotton ! 
- oinnnnn !!!!! 
- ben pourquoi tu te mets dans cet état ? j'ai du monter loin et ça prend 
du temps, la prochaine fois je t'emmène avec moi... tout va bien, le frère 
du maire va venir avec un engin ou son tracteur 4 roues motrices pour 
nous dégager... 
- Pouhhh je savais pas où tu étais, et aucun moyen de te joindre !!!! 
16:30 
Le voilà avec son tracteur... OUFFFFF une heure et demi plus tard... 
SAUVES ! Bon, faut monter la voiture accrochée à une chaine, la pente 
est gelée mais le tracteur est costaud ! Impressionnant les tonnes de 
neige qu'il a bougé en peu de temps, on avait pas l'air con avec nos deux 
pelles !!! Chez Freddo... "Adieu Freddo, on revient dans 15 jours" 
- j'ai pas le moral moi si vous partez... ya même pas la télé ! 
- ça passe vite 15 jours Freddo, soignez vous bien et restez au chaud... ils 
vont venir tout dégager dans la semaine... Le frère du Maire passera vous 
voir pour voir si vous avez besoin de quelque chose... il est gentil... 
Lundi soir... "les autoroutes sont dégagées, tout est revenu à la normal 
en Lozère" disait la radio !!! 
TU PARLES, aucune route dégagée et aujoud'hui, mardi 16...  toujours 
pas d'éléctricité ni de téléphone ! On pense à vous les amis, courage !!! 
 

 
Sepches sous la neige…                        MJo 

 
 

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

ou «boite à idées» au club 
PETITES PHRASES DU MOIS  
«C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du 
son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con » …  
 


