
Le 11 novembre 2017…. 

…. 4 yoles de mer, rouges sur la Loire grise, pour un tour de l’ile de Nantes. 

11 novembre 2017 date anniversaire s’il en est ! Mais là, pas de gerbe, pas de fanfare, pas de 
monument, pas de discours, juste 15 rameurs décidés à en découdre avec le fleuve.  

Bien sur autant de rameuses que de rameurs, mais en ce temps de débat forcené sur « l’écriture 
inclusive » et où les pétitions fleurissent contre l’enseignement de la règle grammaticale qui veut que le 
masculin l’emporte sur le féminin, le chroniqueur occasionnel est hésitant. Enfin pas tant que ça, ce 
club paritaire est l’exemple du vivre ensemble, femmes et hommes. Les machos assument 
prudemment et les féministes ne laissent rien passer.  

Entre ceux du matin, du midi, de l’après midi, de l’intendance, c’est au moins 25 aloïstes qui se 
retrouvent pour cette géniale randonnée du 11 novembre, presque la moitié des adhérents !   

Cette fois encore par la combinaison des talents, tout (ou presque) fut réuni pour une sortie 
impeccable.  Le choix dans la date (que les brillants esprits ne s’attardent pas) qui combine au 
millimètre le flux et le reflux du fleuve avec les étapes de la sortie, l’accueil de « Loire pour Tous » à St 
Seb. pour la pose café du matin, celui du CNSL (merci Yvon) pour le pique-nique du midi, la 
composition préalable des équipages par les « patronnes », pour un catering aux petits oignons (merci 
Isabellette et Catherine nos belles cantinières) et en prime une météo adaptée  pour ce mois de 
novembre … juste une prouesse en somme ! 

Le chroniqueur reprend son texte poétique et excellent du tour de l’ile de Nantes 2015 tant les mêmes 
causes produisent les mêmes effets. A vous d’en juger, même si le sens de contournement de l’Ile de 
Nantes fut cette fois inversé : 

« Que Nantes est belle vue de nos yoles ! Une pincée d’émotion sous l’arche géante du pont de 
Cheviré. En passant devant le port de Trentemoult engadouillé on se console un peu de celui de 
Couëron, les dessous chics et rivetés de Pirmil,  les gratte-ciel de Beaulieu et déjà la plage 
paradisiaque de Saint Sébastien histoire de faire pisser les filles et les vieux prostatiques et de se jeter 
sur les brioches de Vendée, le café brûlant, le chocolat chaud crémeux . Un peu de Loire sauvage à la 
pointe est de l’ile, la sky-line de Malakoff, Marcel Saupin relooké, les portes de l’écluse de l’Erdre, le 
bras de la Madeleine complètement urbain et sa cale Doumergue invisible, le temple de la justice 
humaine façon Jean Nouvel, les rares piétons nous font des signaux amicaux depuis les quais, les 
piles oubliées du pont transbordeur, 7 yoles et une sécu amirale font des avances au Belem, il reste 
distant et splendide dans le soleil, enfin les anneaux de Buren-Bouchain sous un angle insolite. Au 
pied de la grue grise la zone d’évitement des cargos, le tour de l’Ile de Nantes est bouclé ».  

A midi trente pile ce 11 novembre ce tour 2017 est également bouclé, la flottille, 4 yoles et la sécu de 
Grouillot, mouillent à la cale du CNSL. Leur salle de réunion est notre resto d’un jour, chauffée et cosy, 
comment s’empêcher de rêver au futur local du « Paradis » ?   

De Trentemoult au « Paradis » le reflux est avec nous bien sûr mais un puissant vent d’ouest creuse  
la houle. La « grande brestoise », fonce à tombeau ouvert dans la plume, en panne de safran certes, 
mais barrée par un dilettante, elle s’éclate le museau sur une pile de quai !  

Ce sera l’unique incident de cette journée formidable. Même pas un pied écrasé lors du retournement 
de la barcasse d’une tonne de nos amis de « Loire pour Tous » ! 

Toujours pareil, toujours différent, le tour de l’Ile de Nantes, un classique du répertoire d’ALO, pour le 
prochain il faudra 50 rameurs ! 

Le barreur-chroniqueur-dilettante. 


