
 
 

 
 
 
 
 

 

 la Newsletter : MAI  2008 
En bref : 
 
• Rappels :   
 

- Rassemblement 
régional CK Mer, 
Bretagne Cote Nord, 
les 14 et 15 Juin. 
Plouguerneau, secteur 
de l’Ile Vierge. 

http://www.ckmer.org/ 
 
- Réveillez-vous, 

c’est le WE prochain ! 
WE environnement 
organisé par CK/mer, 
Penvenan, 24/25 mai. 
Réflexion théorique et 
pratique sur 
l'environnement et nos 
pratiques de kayak de 
mer.  
Contacts : Jean 
Marc Terrade, Yves 
Guilbaud. 
 
- Les vols de kayaks 
sont malheureusement 
devenus fréquents. Pour 
aider à les contrer, CK 
Mer a crée une rubrique 
sur son site, permettant 
de signaler la disparition 
de votre matériel et, via 
sa description, faciliter 
son pistage.  
Allez sur : 
http://www.ckmer.org/ 
 puis dans les rubriques  
« Petites annonces » 
puis « vols de kayak » 
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Publication d’exception:  “ The Canoe, a living Tradition”

Le kayakiste 
Ou l’édito chantant du Président  
 
Je m'souviens, ma mèr' m'aimait 
Et je fais du kayak trad 
Je m'souviens ma mèr' disait 
Mais je n'ai pas cru ma mère 
Ne traîn' pas dans les veines d’eau 
N’pagaie pas comme un sauvage 
T'amuses pas comm' les oiseaux 
Ell' me disait d'être sage 
 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais courir la mer 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais qu'chaqu' jour soit dimanche 
Je m'souviens ma mèr' pleurait 
Dès qu'je passais la porte 
Je m'souviens comme ell'pleurait 
Ell' voulait pas que je sorte naviguer 
 
Toujours, toujours ell' disait 
T'en vas pas avec les filles de Kraken 
Fais donc pas toujours c'qui t'plait 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
Mais j'ai cru Loïck 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais pas lui fair'de peine 
  
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
Mais j'ai pas cru ma mère 
Et je m'souviens qu'ell' m'aimait 
Pendant qu'je pagaie comme un 
camé 
 

 

Je m'souviens ma mèr' disait 
Soit pas un bohémien de randonneur 
Je m'souviens comme ell' disait 
On ramass' les gens qui traînent 
Un jour les soldats de la fédé 
T'emmen'ront faire du kayak 
Tu t'en iras trois par trois 
Comme ils ont emmn'nés ton père 
 
Tu auras la têt' tout’salée 
On te mettra des grosses pagaies 
T'en auras les reins brisés 
Et moi j'en mourrai de peine 
Toujours, toujours tu ram'ras 
Quand tu s'ras à faire du kayak 
Toujours toujours tu ram'ras 
Tu pens'ras p't'ètre à ta mère 
 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
Mais j'ai pas cru ma mère 
Et je m'souviens qu'ell' m'aimait 
Pendant qu'je rame à faire du kayak 
comme un camé ! 
 
Vous aussi, soutenez notre 
Président pour sa participation au 
Festival du Chant de marin à 
Paimpol !  
Participez à notre collecte nationale 
pour lui offrir sa panoplie : vareuse 
en coton écrue, pipe qui pue et 
lentilles de contact teintées bleu 
délavé par les embruns. 
 

« The Canoe, a living Tradition », de John Jennings,  est un livre rare, mais 
paradoxalement un peu desservi par son titre.  La vérité est que, lorsque vous sortez 
fascinés d’une longue plongée à l’intérieur de ses pages, vous y avez trouvé, certes des 
Canoës canadiens, mais aussi bien d’autres choses. 
 
Des Kayaks arctiques, des Umiaks, des pirogues de la Côte Ouest du Canada et de 
l’Alaska bref … une quantité d’embarcations dont beaucoup ne peuvent laisser 
indifférents les kayakistes marins que nous sommes.  
« The Canoe » réussit le tour de force d’aborder toutes ces différentes embarcations, 
sans tomber dans le superficiel. Au contraire, chaque sujet est bien développé sur les 
plans techniques, ethnos et historiques 
 
Ce livre regorge enfin de photos magnifiques, très souvent inédites, et toutes de très 
bonne qualité. Plus précieux encore sont les plans de forme ; ils seront d’une aide 
inestimable pour les constructeurs amateurs. 
 
Un bouquin incontournable, à commander via Le Canotier http://www.canotier.com/ 
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Notre amie Francesca nous invite à participer au 11-13 juillet 2008, 
Maratea Mare Marathon, du 11 au 13 Juillet: une Rencontre de kayak 
de mer itinérant dans l'Italie du sud, de Marina di Camerota (Salerno) à 
Castrocucco di Maratea (Potenza).  
 
Le rassemblement est organisé par l'association sportive locale "Living 
the Sea" et suit une des plus belles parties de la côte  
(cf. photos sur http://www.pbase.com/pagaia/maratea). Chaque étape 
est d'une dizaine de milles nautiques. Repas en autonomie ou dans 
des restaurants à côté des plages où on dort. 
  
De nombreuses activités  possibles dans la région du rassemblement 
peuvent justifier un séjour plus long (mer, rivières jusqu'à cl. IV,  raft, 
randonnée dans le parc national Pollino, sites archéologiques, 
gastronomie et vins).  
 
Pour plus de renseignements : sbergam5@hei.unige.ch 

Maratea Mare :  Kayak de Mer en Campanie 
 

Les fournisseurs de matos destiné au kayak Trad’ se comptent sur les 
doigts d’une main, aussi vaut-il la peine d’en signaler un nouveau, 
Bughead, qui vend par correspondance depuis la côte Est des USA 
(Maine) 

Ils proposent des Tuiliks, soit axés rando, soit spécialisés pour 
l’eskimotage intensif, ainsi que des jupettes. Leurs produits sont de 
bonne qualité, avec notamment quelques astuces qui séduiront les 
aficionados de l’eskimotage. En prime des accessoires et des 
graphismes assez délirants … Qui a dit que les Kayakistes Trad’ 
étaient de vilains corbeaux tous noirs ? 

Prix en phase avec de la petite série, donc chers, mais rendus 
toutefois plus accessibles par la parité Euro/Dollar.  

http://www.bughead.net/tuiliks.html 

Du coté Trad’ :  Tuiliks en stock 
 

Dimanche matin 8 juin 2008, le 
CKCV et Bretagne Vivante vous 
proposent d'aller à la rencontre 
des sternes de Dougall au large 
de Larmor Baden (Golfe du 
Morbihan).  
 
Rares en Europe, elles feront 
étape dans le Golfe du Morbihan 
entre avril et octobre, ce sera le 
moment idéal pour aller les 
observer et les comparer avec 
leurs copines : les sternes Pierre-
Garin et les Caugek.  

Sortie Ornitho :  Sternes Story dans le Morbihan 
 

 

On en profitera aussi pour 
apprendre à reconnaître les autres 
oiseaux marins.  
 
La journée se terminera par une 
ballade dans le Golfe. Six places 
sont ouvertes aux membres de 
CK/mer, donc à vos agendas, vite ! 
 
Réservation indispensable  
 
Contact : Jérôme Le Ray – 
jleray@gmail.com  

http://www.pbase.com/pagaia/maratea
mailto:sbergam5@hei.unige.ch
http://www.bughead.net/tuiliks.html
mailto:jleray@gmail.com

