
Rivière Acheneau, de Port St Père à Cheix-en-Retz.
Sortie kayak du 10 décembre2016

Cale de Port St Père – samedi 10 décembre 2016 - 9h30 .
Des formes floues évoluent dans la brume. On ne sait plus qui est qui . Peu s'en faut pour que les Rats arrivés
sur les lieux à cette heure matinale, ne serrent les mains de promeneurs inconnus , croyant avoir à faire à
leurs condisciples venus pagayer en ce jour béni de l'année 2016. 
Une purée de pois pareille, c'est du jamais-vu !!! Au sourire malicieux de Maurice, on devine que ce dernier
n'est pas mécontent de constater que, pour une fois et exceptionnellement, le temps du Sud-Loire n'a rien à
envier à celui du Nord. Patrick a beau lui prévoir une EHLS * pour le début de l'après-midi, rien n'y fera.
Mais il y a, bien sûr, une explication à cela !

St Avé - Fin fond du Morbihan - vendredi 9 décembre 2016 - 21 h00 .
 Ah ! ce coup-ci, Bernadette est bien tranquille. Demain, les rigolos qui épuisent habituellement son mari
devront  se  débrouiller  tout  seuls.  La  météo  officielle  annonce  pour  le  samedi :  « soleil  généreux  après
dissipation des brumes matinales dans l'Ouest ». Donc pas question d'incantations à la mort-moi-le machin
pour son cher Grand Gourou. Ce dernier est bien d'accord mais par conscience professionnelle, il effectue
tout en lisant son journal, une petite série de claquements de doigts de pieds … on ne sait jamais … au cas
où !
Hélas, cent fois hélas, ça ne suffira pas et on peut constater ci-dessous les néfastes effets du relâchement du
Grand Prêtre !

Eh oui, à côté de l'atmosphère qui règne sur la rivière, le légendaire Smog londonien, c'est du pipi de chat !
Même Jack l'Eventreur, adepte de ce genre de météo, se serait casser la gu …. tellement on n'y voit rien
(comme on dit à Abidjan).

Bon, avec tout ça on n'a même pas évoqué les protagonistes de cette nouvelle aventure nautique . Pour la
gent féminine sont  présentes : Christelle, Vân et Typhaine jeune Ratonne fraîche émoulue venue bronzer en
compagnie de son copain Gabriel, fils de Christelle. (Elle n'est pas déçue!)
La gent moins raffinée est représentée par Manu, Alain, Maurice, Patrick, Gabriel et Jean-Luc qui, disparu
depuis quelques temps des écrans radar, a créé la surprise en rejoignant le bercail.

Passons maintenant à la description de la balade proprement dite.  Ça sera vite fait et ce, pour une bonne
raison : y'a rien à voir !!! Y'aurait un rateau, une pelle ou une binette au bout de leur pagaie, que les Rats ne
s'en apercevraient même pas ! 

Du coup, parlons plutôt du sympathique petit repas de fin d'année qui  marque cette navigation et constitue
l'élément le plus marquant de la journée . Dire qu'on  manque de victuailles serait sans doute exagéré ! Le
Rat, comme on sait, ne crache pas sur la bonne bouffe et là, le Rat, il n'est pas déçu.



Tout au champagne mes amis , y'a pas d'mal à s'faire du bien ! Quelques amuse-gueules  pour commencer : 
mignardise de Trans/Erdre, toasts au saumon sauce ciboulette, préparation « à la Martine » un vrai poème, et
petites tomates-olives.
A suivre, le foie gras de Maître Manu accompagné de sa garniture de poires poêlées au feu de bois façon
ratokés, un délice ! 
Pour faire passer tout ça, de bonnes huîtres bien gouleyantes en attendant les saucisses qui grésillent en se
tortillant d'aise au dessus des braises. 
Pas de repas complet, bien évidemment sans le généreux camembert au lait cru cuit sous la cendre, suivi de
desserts variés qui achèvent de gonfler la panse des joyeux lurons présents.
Ah … oui, café aussi avec la ch'tite goutte pour digérer. Pour certain(e)s .

Le  temps  étant  ce  qu'il  est,  aucun  problème  pour
faire  un  bon feu,  sa  fumée  se  confondant  avec  le
brouillard épais . S'il avait fait beau, cela aurait été
différent  et,  pour  éviter  tout  problème  avec  les
autochtones, a été prévu un « RATbecue » .
 Cet engin, sorti des laboratoires de OICO, issu des
dernières  technologies  permet  aux  kayakistes  de
manger  chaud  n'importe  où.  Par  ailleurs,  sa
configuration lui permet un embarquement facile. 
A noter  cependant  qu'il  doit  être  débarqué  avant
utilisation. (Faut pas être c… quand même!)



Le repas achevé, la troupe pense à repartir. On fait de gros poutous à Manu qui ne navigue pas l'après-midi et
on rembarque. Les kayaks s'enfoncent un peu plus dans l'eau mais bon, ça tient. C'est bien la preuve que les
convives ont mangé raisonnablement.
Les Rats pagaient. L'eau est grise . Les rives aussi. Les arbres, on ne les voit pas trop mais ils doivent être
gris aussi, comme d'ailleurs le plafond, qui est à un mètre à peu près au-dessus des têtes.
Mais TOUT LE MONDE EST CONTENT QUAND MÊME !!!!!

Les Rats « version David Hamilton ». (En un peu plus habillés
quand même ).

(Celle  -là,  elle  est  spécialement  pour  les  petits-enfants  de
Maurice pour qu'ils voient que leur Papy, c'est quand même un
mec vachement balèze !)

Après  quelques  kilomètres  de  navigation,
apparaissent  le  pont  puis  le  clocher  de  Cheix-en-
Retz, but de l'expédition. 

Du côté de St Avé, Grand Gourou, au réveil d'une
longue  sieste,  a  dû  prendre  conscience  de  la
situation et  entamer  quelques  gestes  rituels  car  la
brume se lève un chouia.

Certes, dire qu'il fait grand beau serait se foutre de la
g … du monde mais bon, y'a un léger mieux !
Il est temps !

Rates et Rats débarquent , chargent les embarcations sur les bagnoles et se disent au revoir en se souhaitant
de bonnes fêtes de fin d'année. Toutes et tous ont une petite pensée émue pour celles et ceux qui, parmi les
Rats, n'ont pu participer à cette dernière sortie 2016. Ah bon sang, ils ont encore loupé quelque chose de
grandiose !
Gageons qu'ils se rattraperont à la sortie prochaine, le samedi 21 janvier 2017.

* EHLS : Explosion Hivernale de Lumière Solaire. Phénomène météo très courant dans le Sud-Loire que, même Grand Gourou,
il savait pas que ça existait !
                                                                       __________________


