Belle journée hivernale en Sud Loire,
Sortie du 21 janvier 2017
St Avé, Morbihan – Vendredi 20 janvier- 22 h 30 .
Ne portant pour tout vêtement qu'un embryon de string en lierre, cueilli en forêt de Paimpont, Grand gourou
tente discrètement une sortie. Sa main n'a pas même effleuré la poignée de la porte conduisant à l'extérieur,
qu'une voix sévère se fait entendre :
« Eh oh dis-donc ! Où c'est qui va l'grand malade ? Non mais t'as vu comment t'es attifé ? Tu comptes me
r'faire encore le coup des hurlements à la lune pour, soi-disant, protéger tes fous-furieux de copains des caprices
de la météo ? … Pas d'ça mon bonhomme, tu te rhabilles correctement et tu files au congel me sortir le rôti de
porc qu'on mange demain à midi ! Allez Zou, et fissa !!»
Eh oui ! Bernadette, qui pourtant est très chouette, peut
parfois perdre patience. Penaud, le Grand Mage ne peut
faire autrement que s'exécuter. Arrivé devant le
congélateur, il pose sur une table proche la statuette-grigri
qu'il comptait utiliser pour ses incantations.
Il se saisit du rôti demandé et, trop pressé d'aller se vêtir
pour la soirée, referme mal la porte , oubliant là son portebonheur .
Malheur de malheur !!! Maladresse de grande
conséquence comme on le constate sur la photo ci-contre!

Rouans, Loire-Atlantique– Samedi 21 janvier 2017- 10h 30 .
En cette magnifique matinée ensoleillée, ils sont cinq à se retrouver sur le pont de Rouans qui enjambe l'ancien
cours de « l'Acheneau », nommé localement « Tenu » : Christelle, son fiston, Patrick, Maurice et Vân.
Penchés au-dessus de la rambarde de l'ouvrage, ils ne peuvent que constater l'évidence : leurs kayaks n'étant
pas équipés de patins, toute navigation sur la glace s'avère impossible.
Bon, c'est pas grave (comme dirait Agathe, grande philosophe contemporaine) . D'après Vân, à Port St Père, l'Acheneau
serait libre de tout glaçon. Ça étonne tout le monde mais bon, on veut y croire et la petite troupe fonce sur la
localité en question. Une bonne demi-heure après, guidé de main de maître par Patrick, dont le GPS n'a
d'équivalent que son téléphone portable (les guidés comprendront), la sympathique bourgade est atteinte.
Effectivement, sous le pont l'eau semble libre … mais partout ailleurs, une couche de deux centimètres de glace
emprisonne les embarcations des pêcheurs du coin. Pas question de pagayer là non plus. Que faire ?
Maurice, qui comptait bien utiliser pour la première fois ses bottes de kayak toutes neuves, se sent frustré. Et
Zut ! Il décide de les enfiler quand même et, le bougre, il n'en est pas peu fier !

Bon, il faut se décider. Grand Gourou a merdé, mais on ne peut lui en vouloir . Au pire, on lui demandera de
changer de congélateur, la porte de ce dernier devant être défectueuse.
Pour être honnête, après une semaine complète avec des matinées à moins cinq en moyenne, il ne fallait peutêtre pas s'attendre à autre chose !
En remplacement, Patrick propose une « Grillade-Party » chez lui, mais on opte finalement pour un pique-nique
sur place, le coin étant charmant et la rivière si belle. C'est bien joli, mais il n'est que onze heures au clocher. La
bande décide donc d'aller prendre une boisson chaude au café du coin.

Le tenancier du lieu est plutôt sympathique mais il le serait encore plus s'il pouvait proposer à ses clients d'un
jour, un bon vin chaud. Hélas, ça n'est pas possible et les Rats doivent se contenter qui d'un café, qui d'un thé.
La panse réchauffée, ils rejoignent leurs véhicules d'où sont sortis rapidement bois de chauffage et victuailles.
Sur les barres « porte-tout » les kayaks font la gueule ! Comme Assurancetourix, il resteront attachés pendant
que les autres feront la fête.

La température est loin d'être estivale mais il y a un
soleil à tout péter . La joyeuse bande a décidé de
s'installer sur le terrain de camping qui jouxte la
rivière . L'été, ça pourrait poser problème mais en
cette journée de janvier, aucun campeur ne se plaint, le
taux de fréquentation du lieu par les vacanciers ne
décollant pas du 0 % .
Chacun lève son verre pour trinquer de bon cœur, se
félicitant d'avoir bravé les éléments, plutôt que d'être
resté traîner dans les torchons toute la matinée.

Comme d'habitude, Christelle a apporté son vin d'orange. De délicieux « mini-macarons » sont offerts par Vân
et c'est Maurice qui arrose la troupe d'un bon rouge pas piqué des hannetons.
Pas question de faire un feu de bois sur le terrain de camping officiel de la ville ! Heureusement, pressentant
que la navigation du jour prévue dans les marais, ne permettrait pas une collecte de bois suffisante, Patrick a
apporté son « Ratbecue » spécialement conçu pour ces occasions.

L'Engin est donc inauguré et, très vite, donne entière Les tisons encore chauds en fin de repas, permettent
satisfaction : grillade de pain, cuissons des saucisses et aussi de faire réchauffer doucement une sympathique
galette des Rois et … sans même brûler la couronne !
du camembert au lait cru, tout est réussi.

Ah ce repas ! Encore un grand moment de qui a passé la plus grande partie de sa vie à se
convivialité. Cueillir les choses simples de la vie, demander qui, de la poule ou de l'œuf était le premier,
voilà l'essentiel ; Ne pas faire comme le type, là, ci- au lieu de chercher des fringues à se mettre sur l'c… !
dessous :

Vous allez m'dire : mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, cette histoire de poule et de poseur de
Rondins ? Eh ben, quand des Rats facétieux vous mettent au défit d'inclure des images imposées dans un
compte-rendu, voilà c'qu'arrive !!!
Revenons à nos moutons. Le déjeuner terminé, la troupe de joyeux drilles entame un promenade digestive le
long du cours d'eau gelé . Sur la rive d'en face, un type arrive, observe un moment son bateau puis embarque. Il
assure son équilibre et commence à le faire tanguer d'un bord sur l'autre pour le libérer de l'emprise de la glace.
Et là, mes amis, Le Miracle a lieu !!! Un truc de dingues !!! Ah, vous avez encore loupé du grandiose !!!
Le chant des baleines se fait entendre . Doucement, d'abord puis de plus en plus fort ! Et non, j'ai pas bu !
Sauf que, c'est vrai ... c'est pas les baleines, mais la glace qui chante ainsi, délicatement secouée par les ondes
qui la soulèvent et la reposent tour à tour.
Sans exagérer, c'est magique. Les Rats présents qui pourtant, ne sont pas des perdreaux de l'année, n'ont au
cours de leur vie, jamais rien entendu de tel !
C'est si beau qu'ils se mettent à applaudir frénétiquement le chef d'orchestre improvisé qui, entrant dans le jeu,
les salue d'une révérence.

Ce moment artistique passé, les Rats se concertent afin
de définir le programme de l'après-midi, C'est décidé :
la rando-kayak va se transformer en rando-pédestre.

Le « Mozart de Port St Père » dans ses œuvres.

Tout le monde se retrouve chez Patrick, on gare les
voitures et zou, direction le Lac de Grand Lieu.
Après une demi-heure de marche sur un agréable
chemin serpentant dans les bois, le lac est atteint. Là
aussi, tout est gelé !

De retour au point de départ, les participants se quittent en se félicitant de cette journée bien remplie !
Les p'tites Rates et Rats qui ne sont pas venu(e)s par crainte d'un dessalage éventuel dans une eau glaciale,
doivent salement le regretter. Eh oui, une fracture en tombant sur la glace, ça oui, ça aurait pu être à l'ordre du
jour avec pas mal de malchance, mais une baignade … non !
Bon, c'est pas tout ça mais j'ai un parquet à finir moi. Il m'reste plus grand-chose à faire : simplement déposer
plinthe.(Waahhh, put … qu'est-ce qu'on s'poile!!!!)
_________________________

