Château du Coing.
Sortie kayak du 19 novembre 2016
St Avé – Morbihan – Vendredi 18 novembre – 23 h 30 .
Entendant geindre au dehors, Bernadette se hâte d'ouvrir la porte d'entrée pour voir ce qu'il se passe. Dans un
premier temps, elle n'en revient pas : c'est le Grand Schtroumpf en personne qui se tient devant elle !
En fait, à y regarder de plus près, elle se rend vite compte qu'il s'agit tout simplement de Grand Gourou, son
mari. Il est tout bleu l'animal ! Faut dire qu'il danse comme un possédé dehors depuis l'aube, avec pour tout
vêtement un minuscule pagne en copeaux de bois. Vêtement choisi par ses soins pour attirer la clémence du
Dieu « Mé-Théo » dont il espère qu'il protégera ses amis Rats, durant la sortie kayak-bois qu'ils ont prévue
d'effectuer le lendemain, samedi 19 novembre.
Port de la Haye Fouassière - samedi 19 novembre- 10 h 00.
Les incantations du Grand Prêtre breton ont, une fois encore, fait des miracles ! Alors qu'un week-end plutôt
pourri était annoncé, c'est sous un soleil magnifique que les Rats se retrouvent sur la cale de mise à l'eau. Bon,
il est vrai, comme le souligne Maurice, que nous sommes dans le Sud-Loire, donc rien d'étonnant, ça aide.
Mais tout de même … c'était pas gagné.

La troupe est attendue au domaine viticole du
Château du Coing qui organise un week-end « PortesOuvertes ». Pas moins de 16 Rates et Rats ont
répondu présents à l'appel. Du jamais vu pour une
sortie automnale. Y aurait-il une relation de cause à
effet ? ... Bien mal intentionné serait celui qui oserait
y penser !
Sont présents : Roselyne, Olivier, Bruno, MarieJoëlle, Maurice, Brigitte, Patrick, Didier, Jean-Louis,
Charles, Manu et Alain DH.
Des copains de « Bouguenais Contre Courant » :
Jean-Pierre, Alain, Nicolas et Nathalie , venus en
yole, se sont aussi joints à la troupe des Rats.

Chacun se prépare à l'embarquement, on s'équipe, on met les embarcations à l'eau. On organise une navette de
véhicules entre la cale et le Château du Coing.
10 h 30, tout le monde, ou presque, est prêt à partir.

11 h 00 (ou pas loin … du matin, c'est déjà ça … et de la même
journée !) Les Pyrénéens Roselyne et Olivier sont prêts
(ou quasiment !) à leur tour.
Que s'est-il passé durant la demi-heure précédente,
personne ne l'a su exactement !
Certes, on a vu nos deux amis enfiler plusieurs
couches de protection contre le froid et l'humidité,
charger leur provision de tabac indispensable à une
bonne navigation, embarquer un pique-nique
probablement conséquent, mais quelque chose d'autre
a dû nous échapper !

Laissant les Hayonnaises * et Hayonnais à leur grasse matinée, les marins d'eau douce commencent à pagayer
en direction de l'embouchure de la Maine, située sur la rive gauche de la Sèvre, six à sept kilomètres en aval.
Le temps est radieux, et tout le monde a une pensée émue et reconnaissante envers Grand Gourou,
probablement alité pour la journée, veillée par la tendre Bernadette qui commence quand même à en avoir un
peu ras-le-bol de cette foutue équipe de bras-cassés qui épuise son compagnon une fois par mois, voire plus !!
La Sèvre est parfaitement calme, il n'y a pas un
souffle de vent . Le ciel, d'un bleu limpide, est
parfaitement dégagé. Les pagaies , de leur pale,
caressent l'onde tendrement.
Automne oblige, les arbres ont revêtu leur livrée d'or
qui étincelle dans la lumière matinale. (Oh là là, c'est à
chialer tellement qu'c'est beau!)

Bref, tout baigne et les P'tits Rats s'éclatent ! (bon là, le
registre est plus vulgaire, on s'la pète moins mais on comprend
sans s'prendre la tête).

*NB : pour info, ma copine de la Haye Fouassière, c'est ma
Hayonnaise . (Hilarant non!)

Habituellement, durant leurs sorties, les Rats sont
habitués à voir nombre de jolis kayaks bois et, de
temps en temps des canoës de même matière du style
« congés payés ».
Ces embarcations, lorsqu'elles évoluent au fil de
l'eau, constituent déjà à elles seules , un beau
spectacle.
Aujourd'hui il y a un plus : la magnifique yole de nos
amis de BCC, conduite de main de maître par ses
occupants qui se relaient à la barre.
Les Rats n'ont d'yeux que pour elle, ce qui fait dire à
Nicolas :
« Quoi ma yole, qu'est-ce qu'elle a ma yole ? »

Les six kilomètres qui séparent la Haye Fouassière du Château du Coing sont vite avalés. La plupart des
kayakistes envisagent alors de poursuivre la navigation jusqu'à St Fiacre, la matinée n'étant pas très avancée.
Quant à l'Impératrice Ratamuse, elle décide de s'arrêter là, probablement consciente qu'elle doit prendre un
peu d'avance si elle met autant de temps à sortir de son esquif qu'à y entrer ! (Eh Roselyne, c'est pour déconner! Ne
me frappe pas à notre prochaine rencontre !)

La Maine est magnifique. La végétation est dense .
Les arbres s'inclinent vers la surface de l'eau couverte
de paillettes d'or.
Certains, d'ailleurs, se sont tellement penchés les
jours précédents, qu'ils se sont cassés la g … dans la
flotte . L'un d'entres eux barre carrément le cours
d'eau, et la bande doit se frayer un chemin sous ses
branches.
La yole a un peu de mal mais réussit à franchir
l'obstacle sans même qu'aucun de ses marins ne laisse
une poignée de tignasse, voire un morceau de cuir
chevelu, dans les branchages.

La troupe pagaie une bonne petite demi-heure puis
décide de rebrousser chemin, le clocher de St Fiacre
n'étant toujours pas en vue. Et puis … Faut bien dire
qu'il commence à faire faim et soif . Et comme le Rat
de base ne crache ni sur la chair ni sur la bibine, il
pense qu'il est bien temps de cingler vers le pays du
barbecue !
Tiens mais qui voilà ? L'Empereur Ratabois 1er en
personne. Arrivé au château probablement en même
temps que les « Chantous » de la chorale venus
pousser la rengaine, il a pris son kayak pour venir à la
rencontre de ses copains.

Tout le monde débarque. Les victuailles sont sorties
des sacs et chacun se dirige vers le lieu des agapes.
Le Président invite les convives à investir une salle
plutôt rustique car le temps, à l'extérieur vire un peu
au gris. Dans un premier temps, certains le suivent
mais, le Rat étant par nature indiscipliné, Georges
comprend vite que, s'il ne veut pas déjeuner seul, il
n'a plus qu'à suivre la majorité des gens qui,
subrepticement, s'enfuient à l'extérieur.

Soudain, c'est la stupeur ! Certes, à 'époque où nous
vivons, il ne faut s'étonner de rien, mais de là à penser
que notre Impératrice feraient un jour partie des
« RATicalisés », comme on dit sur nos antennes, on
pensait qu'il y avait encore de la marge ! Eh bien
non !
Cela dit, qu'est-ce qu'elle mijote depuis des mois dans
les Pyrénées, nul ne le sait vraiment !
Elle est terriblement calme. Devant nos yeux
horrifiés, la voilà qui se met à fabriquer une bombe
artisanale à partir d'une boîte de sardines à l'huile, de
deux bouts de pécu et d'un briquet.
Put … Tout va péter !!!!!

Christelle apéritive généreusement toute la troupe au
vin d'orange. Les amuse-gueules sont déballés. Les
petits « plop » qui signalent l'ouverture des
médicaments anti-pépie se font entendre. On allume
le barbecue sur lequel grésillent bientôt diverses
cochonnailles.
Malgré le temps qui commence à se couvrir, la bonne
humeur règne parmi le Rats !

La machine infernale de Ratamuse »

On est à deux doigts d'appeler le GIGN, lorsqu'elle nous explique que, pas de panique bande d'ignares, c'est
pas une bombe mais une recette de berger pyrénéen pour faire chauffer ses sardines quand il n'a pas le courage
de faire un feu de bois.

Ouf ! On respire, la fête peut continuer et tout en
reprenant
leur
mastication,
quelques
Rats
commencent à se chauffer la voix en vue de la
prestation chorale prévue dans la cave du domaine
vers 15 h30.
Une demi-heure plus tard, les occupants de la Yole
décident de repartir au point de départ à bord de leur
embarcation. On effectue un peu de rangement, table
et chaises gentiment prêtées par les proprios sont
repliées .
Il est temps pour les « Chantous » de se diriger vers le
lieu du pestacle !

Dire que les visiteurs présents dans le local, venus déguster les vins, ne sont pas surpris de nous entendre
pousser la chansonnette serait mentir . Au début, les Rats ont un peu l'impression de déranger mais au fur et à
mesure de leur prestation, le dégel a lieu et quelques applaudissements se font entendre . Un moment, la
gérante d'un stand reconnaissant une chanson, la reprend même avec le groupe.
L'acoustique est plutôt bonne, les voix de stentors des basses perchées sur le pressoir font merveille.
Chanter, c'est bien joli mais il faut bien mouiller la meule. Alors, vient le temps de la dégustation puis celui de
la séparation. On échange bises et poignées de mains en se promettant de se retrouver bientôt …

sur l'eau !

