
Le mot du Pésident 

 

La journée (samedi 10 mars 2018) destinée aux femmes désireuses de faire un essai d’aviron de mer fut une 

totale réussite.  

Les affichettes placées dans les boutiques de Couëron, l’avis dans le journal municipal, l’article d’Ouest 

France ont forcement contribués à ce succès. 

Exactement 20 femmes, 6, le matin, 14, l’a-m, se sont lancées à l’eau en quelque sorte ce samedi. 

Le décor, parfait, sur fond de « Paradis », merci Sébastien pour le barnum, les tables et les chaises.  

Les gâteaux, parfaits, de quoi rassasier toutes les gourmandes de Couëron, merci aux pâtissières et pâtissiers 

du club.  

La choucroute de Krystel à midi magnifique !  

Du coté du temps rien à dire pour un rendez vous de fin d’hiver, un peu de vent le matin, un rayon de soleil à 

midi et 3 goutes de pluie l’a-m.  

La Loire, géniale, elle s’est faite belle et douce pour cette journée des femmes, un geste fort de solidarité 

féminine, pas une vague, courant modeste, coef. de marée minuscule.  

L’ange gardien depuis son zodiac, l’impérial Grouillot, attentif et rassurant. 

Les aloïstes accompagnatrices et accompagnateurs, épatantes et épatants, tout comme les coupeurs de tartes 

aux pruneaux, de cakes, de flans, de fars sous le barnum.  

Les nouvelles aventurières d’un jour ont semblé contentes, souriantes, séduites … si elles persévèrent toutes 

le club bascule définitivement dans le matriarcat.    

Notre maire Carole Grelaud sur le coup de midi est venue nous voir avec trois de ses adjoints, avec elle nous 

avons bu un verre au Paradis, un vrai verre de l’amitié avec Carole, Catherine, Jean-Michel et Dominique.  

 

Merci à toutes et tous pour cette mobilisation, cette convivialité, des constantes absolues dans ce club de 

bourricots, d’où l’importance de souligner cette solidarité encore et toujours au risque de ne plus y prendre 

garde. 

 


