
15 mars 2019, Aviron Loire Océan au Paradis.  

 

Entre le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes, et le 19 mars, 

date anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie (1962), il faudra maintenant compter 

avec le 15 mars.  

Oui ce jour de 2019 est un grand jour !  

Tout commence à l’aube, vers 11 h, rue du Paradis, une délégation de 6 membres 

du club ALO vient à la rencontre de trois importants représentants de la ville de 

Couëron, Céline Moniaux, Olivier Limousin, Yan Hourdin. Pour l’Histoire (notez le 

grand H), le chroniqueur, mentionne ici les noms des « ALO », Gonzague Draunet, 

Jean-Pierre Malgogne, Philippe Barreau (inséparable de son tonton Jean-Pierre), 

Jean-Marc Chéné,  Philippe Glémarec, Gabriel Le Fur, présents ce matin. A cette 

heure toutes et tous les autres sont au boulot, ce qui est rassurant.  

Etat des lieux ! Chacun retient son souffle au seuil de la cathédrale. Certes, ni 

chiottes, ni douches, ni cuisine, ni vestiaire femmes,  mais un toit sur la tête perché là 

haut à 12 mètres sur une nef de 18 m. x 30 m. c’est tellement bon ! En prime un local 

adjacent de 30 m², tout confort avec porte métallique et plafonnier. Et les clés du 

Paradis ! Le rêve quoi ! 

Les techniciens municipaux partis, aussitôt Phiphi se précipite dans son camion-

atelier-berline et revient, 7 verres d’une main et une bouteille de champagne de 

l’autre. Celle-là on ne la fracasse pas contre un pilier métallique on la déguste avec 

délice ! La première d’une longue série, elle sera mise sous globe. 

C’est pas tout ça mais c’est l’heure de reprendre des forces à la table de Krystel. 

Cassoulet maison … ça va donner. 

Il est 14 h et par un prompt renfort nous nous vîmes bien vingt en arrivant au 

vélodrome. Deuxième temps fort de ce jour mémorable. Les rotations s’enchainent 

entre Marcel de la Provôté  et la rue du Paradis. Un vrai boulot de dingue comme 

dirait l’autre. En trois heures d’horloge les bâches inutiles sont soigneusement pliées 

et yoles, remorques, gilets, avirons, sécu, vaisselle, placards, cubis, porte-manteaux, 

sangles, coulisses, veaux, vaches, bourricots sont installés dans le hangar. Le 

dernier voyage est consacré aux pièces maitresses, nos deux frigos ! 

Dès 18 h tout est en place pour le dernier acte. 

Carole Grelaud notre Maire arrive sur le terre-plein devant l’immeuble de tôle et 

d’acier, elle est accompagnée de ses fidèles adjoints, Jean-Michel Eon, Dominique 

Sanz, Catherine Radigois et bien sûr, Jean-Marc Rouault (président de l’OMS) 

Chacun s’extasie devant tant d’efficacité, tant d’enthousiasme, le hangar bourdonne, 

retrouve avec les yoles sa vocation première, il revit !   



La directrice de la culture et des initiatives locales, Céline Moniaux, dépose sur la 

table dressée la convention qui, pour les décennies à venir, liera la Ville de Couëron 

et Aviron Loire Océan.  

L’instant devient solennel, les discours s’enchainent et sous les vivats, les 

crépitements des flashs des journalistes de la presse locale, la première dame de la 

commune et le président du club signent la charte. On s’embrasse on se congratule, 

quelle fête ! 

Rien ne se termine sur cette berge du plus beau fleuve de France sans un détour par 

la Paradis de Krystel. La ville de Couëron nous convie à déguster une divine sangria 

maison pour conclure ce mémorable jour  du vendredi 15 mars 2019. 

Pour ALO et surtout tous ses membres une nouvelle tranche de vie commence. 

Encore une belle page à écrire ensemble. 

Gabriel. 

 

 

  

 

 

  


