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La feuille de chou des kayakistes de 
Grauland 

Edito :  
 Coucou les gens ! 
      
 Après la cérémonie des Phares d’Or du Grau du 
Roi récompensant les 8 associations sportives 
marquant la fin de la saison sportive 2008. Avec les 
Phares d’Or de nos athlètes aux France, le Club a vu 
remettre le seul Phare d’Or remis pour le travail 
accompli. Difficile donc en ce début de cette année de 
savoir si nous pourrons faire mieux !!! Voilà un 
challenge à relever ensemble avec comme point de 
mire la Femina Va’a Cup et le Sélectif Océan Racing. 
Meilleurs Vœux 2009 à Toutes et à Tous. El President 

 Et…   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) 
1er février 2009  
3 heures de la RAHO – Perpignan - Inscription auprès de 
Gilou  
---- 2009 
du Gard à Montpellier – Vous recevrez un mail ! 
27/02  au 01/03 2009  
Puygmal – un WE de ski dans les Pyrénées… ambiance 
familiale et station sympa… on mange bien, les locations sont 
quasi données… inscription auprès de vava…  

 

 PHARES D’OR 2009 
 

La traditionnelle remise des Phares d’Or, trophées qui 
récompensent les meilleurs sportifs de la commune du Grau du 
Roi, s’est déroulée le samedi 10 Janvier à l’Espace Jean-Pierre 
Cassel, théâtre de la ville. 
Cette remise clôture d’habitude la fête des associations. La 
municipalité a souhaité cette année que cette soirée soit 

exceptionnelle et ne mette à l’honneur que les titres nationaux et 
régionaux. 
Devant une salle comble et en présence d’élus de la ville (et même du 
Président du Comité Départemental du Gard : Willy était là ! et Vava 
représentait la Ligue ! que du beau monde quoi !!) le club de kayak du 
Grau a été particulièrement à l’honneur. On été récompensés : 
LAMBERT Nicolas : vice champion de France de Kayak de mer 
Biplace classé 2ème des 40 meilleurs français 
BADIN Pierre Marie : vice champion de France de Kayak de mer 
Biplace  
NOLANT Thibaud : 3ème des championnats de France en Kayak de 
mer Biplace et classé 15ème des meilleurs français. 
BRUNO David : 3ème du Championnat de France de Kayak de mer 
Biplace 
L’équipage masculin de pirogue qualifié pour les Championnats 
de France 
Le club a été récompensé pour l’ensemble de ses résultats. 
Une très agréable soirée en musique  appréciée par le public et les 
lauréats ! Rendez-vous est pris pour l’édition 2009 ! 
(même que Pierre pour monter sur scène a eu droit à sa chanson 
préférée du moment !! eh oui sa secrétaire veillait au grain !!!)  

 
 

Cour d’Assise de Sepches 
 

Le 31 décembre 2008 s’est tenu à la Cour d’Assise de Sepches le 
procès de Monsieur Poilocul (alias Charlie). 
L’accusé comparaissait pour faits de violences aggravées sur la 
personne d’IsaScié, victime dudit accusé. 
Le tribunal était composé de : 
Accusé : Charlie 
Juge : Lapin 
Avocat de la défense : Jeannine 
Avocat de la partie civile :  
Cassandre 
Procureur Général : Mjo 
Jurés : Roger, Pat, Carole 
Témoin à charge : Chou 
 

 
Le prévenu et son avocate 
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En voici le résumé : 
Charlie est accusé d'avoir profité de l'occasion (lors d'une 
balade en raquettes dans la neige, alors que tous les copains 
se suivaient tranquillement à la queue-leu-leu) pour pousser 
traitreusement la personne qui se trouvait devant lui en 
espérant déclencher le phénomène de dominos qui tombent en 
cascades.... 
Son geste  fou accompli, son secret espoir s'est réalisé et tout 
le monde s'est cassé la gueule et s'est vautré dans la neige 
glacée !!!  
OUI, mais il ne savait pas que son geste allait avoir des 
conséquences dramatiques sur la personne qui le précédait 
immédiatement, c'est-à-dire Isabelle, qui s'est mise aussitôt à 
gueuler comme un veau qu'un connard lui avait coupé le tibia et 
qu'elle souffrait mille morts !!! 

 
PROBLEME : Personne n'a vu Charlie accomplir son forfait, (Il 
fait toujours ses coups en douce !!!) si ce n'est Chou qui fermait 
la marche, qui a une position-clé comme témoin... et qui fait 
plein de sous-entendus mais qui n'ose le dénoncer car il a peur 
des représailles ! 
Et tout le monde de râler, de plaindre Isa, tandis que Charlie fait 
le faux, et presque voudrait jouer les infirmières auprès de la 
pauvre victime... (en lui proposant un « massage ») 
Voilà la situation qui a déclenché l'organisation d'un procès.... 
Alors Jeanine (pas Cauquil, mais Collard), qui a l'habitude des 
causes désespérées (elle s'occupe de Roger depuis si 
longtemps !!!), offre généreusement ses services comme 
avocat de la défense à un Charlie éperdu de reconnaissance... 
qui se croyait banni de tous et qui choisit d'être défendu sous le 
nom de   Mr Trouducul (allez savoir pourquoi!) 
Elle rappelle l'enfance malheureuse de l'accusé, qui a subi des 
sévices qu'elle tait par pudeur.... (Parlant au juge Lapin,  avec 
de grands effets de manches et une émotion extrême, elle 
souligne la jeunesse de la victime qui aura, dit t’elle, tout le 
reste de sa vie pour oublier cette agression.... Alors que ce 
grand vieillard qui se trouve dans le box des accusés, miné par 
l'alcool et toutes sortes d'excès.... n'en a plus pour très 
longtemps, ce qui devrait lui valoir la magnanimité des jurés !!! 
Roger d'ailleurs en tant que juré ose exprimer la possibilité que 
Charlie se soit jeté sur sa voisine non par préméditation, 
mais pour éviter le contact avec quelque chose de dur qui le 
poussait dans les fesses !!! (N'oublions pas que Chou était 
derrière lui, et que son ardeur a pu lui procurer une pulsion 
incontrôlée (certes difficilement compréhensible ....) Charlie 
aurait-donc craint pour son intégrité et plus particulièrement 
pour son séant… OU est la VERITE ??? QUI CROIRE ??? 
Heureusement, il se trouve qu’un témoin avait  filmé la scène 
du crime et c’est la projection de cette pièce à conviction fournie 
par le Procureur qui a permis de voir clair et de prouver la 
culpabilité du prévenu… (bon d’accord il l’a contesté quand 
même, mais bon, les images sont les images…) 
A l’issue du procès, le procureur a requis deux nuits tout nu 
dans l’igloo fraichement construit sur le pré, mais comme celui-
ci n’avait pas encore de toit, il était permis à l’accusé de choisir 
deux compagnons (gnes) de galère pour le réchauffer… 
Le verdict des jurés ne s’est pas fait attendre, avec toute la 
modération et la compréhension qui lui a été reconnu, le 
prévenu a finalement été condamné à offrir ses services à la 
victime durant le restant de son séjours, ce dont elle a su 
profiter allègrement et sans compter… 
Toutes les images du procès sur :  
http://picasaweb.google.fr/LeMarmottonJunas/ProcSDeCharlieSepches?f
eat=directlink# 
Le tribunal…. 

 
 

SOIREE THAHITIENNE A BOUC BEL AIR
 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

- Vava dit à Nat : " je me rappelle, quand je t'ai vue, tu étais 
ambigue !" et Nat qui répond : " ben non j'étais en jupe !" 
- Au lendemain du réveillon, Willy demande à Pierre à propos 
de son rhum arrangé :" t'en mets combien, toi, des gousses d'ail 
dans ton rhum ?" bon d'accord  il voulait dire gousses de 
vanille ! 
- William : On fera venir des femmes à Plateau pour tailler des 
pipes aux castors sur le Gardon !  
- Pierre, après avoir pilonné le siphon de l’évier mérite le titre 
d’artilleur du Tonkin 
- La différence entre une moule et une huitre :   30 ans 
- MJ c’est comme un harmonica, elle ne fait pas le même bruit 
quand elle souffle ou quand elle aspire ça c'est de xavier 
- Pour Pierre la vie est une perpétuelle dure lutte 
- Vous l'aimer plus mouillé ? ou juste un peu ? n'ayez pas 
l'esprit tordu c'est du couscous qu'on parle 
- Willy a vu les murs de la rue se rapprocher dangereusement le 
soir du 30/12 ca devait être les gousses d'ail de Pierre dans son 
rhum qui l'a rendu comme ça. 
De Pierre Champ’ : 
- Je trouve le président très sexy 
- Gillou est très jolie avec des kikis dans ses cheveux 
- J'ai le mal de mer sur la pirogue 

 

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

ou «boite à idées» au club 
PETITES PHRASES DU MOIS  
«Ferai pas de quartier pour la prochaine graulande ! Celui qui n’écrit 
pas, on écrira sur lui (ou elle…..) » mjo - auteur contemporain 

La victime et 
son avocate 


