SUB-GALATEE Le Chesnay

9ème Randonnée aquatique nocturne sur l'EURE

Ils étaient venus, ils étaient tous là, même ceux du sud du Chesnay. En limousine, en bétaillère en
décapotable, en poêle à fuel et même en solitaire. Le parking du Moulin de Chérisy pouvait accueillir les 6
véhicules et leurs 22 occupants, tous plus déterminés à en palmer que jamais. Comme en politique, le
renouvellement était assuré, mais les vieux cadres étaient toujours là pour veiller sur notre santé, morale,
musculaire et digestive.

Après quelques détours, le lavoir de Villemeux, terme final de nos pérégrinations, était là. DD, mais nous
ne préciserons pas, s’installait sur la place handicapés, mais sans carte valide, il s’exilât sur le chemin de
gauche avant de nous offrir son postérieur en souvenir. Les Bits des cartes SD en frémissent encore ! Mais
l’unique photo de groupe intégral est là pour la postérité.
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La route ayant creusé les estomacs, les sacs s’étalèrent sur les tables du lavoir. Les bouteilles perdirent leur
bouchon avec ou sans bruit, et un premier cubi apparaissait entre un saucisson de chèvre et un pâté en
croute avalé d’ailleurs avant même que de son tranchage fut terminé ! Ca fait très plaisir de voir que nos
copains aient dévasté les accompagnements d’apéro aussi vite ! Bref, tout ce qui était proposé, biscuits
secs, chips, et autre gâteries disparaissaient avant que les sacs ne rejoignent les glacières en attendant la
lutte finale !

Il était temps de se transformer en grenouilles multicolores et certains, avec aide et obstination, arrivaient
à glisser du XXl dans du L, mais pas sans mains expertes dévouées. Bref, nous étions prêts à rejoindre le
lieu de mise à l’eau. Une pause permettait d’engloutir une dernière bière voir même à la restituer à la
nature avant que nos chauffeurs réapparaissent libres de leur véhicule.
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Ce soir le niveau est assez haut et il y a du courant ! Dans de grands splachs, les nageurs s’allongent sur
leur body-board. Le filet d’eau fraîche fait son trajet habituel et termine réchauffé entre les omoplates
avant de se faire oublier. Le troupeau glisse rapidement sous le pont qui, tel une bouche entre ouverte,
semble les engloutir. Il les rejettera dans la pénombre qui commence à s’installer et au raz de l’eau un
concert de glap-glap régulier s’installe. De nombreux insectes frôlent la surface, et nous pourrons les
compter sur les dents des plus rieurs d’entre nous!

Arrivées au niveau de la plage de Tarzan, je ne vois personne sauter à l’eau en criant suspendu au cordage,
mais j’étais un peu en avance, s’il y en a eu qu’ils se dénoncent !
Après quelques méandres, nous arrivons à l’immense bâtisse qui prolonge le moulin. Il fait noir et le
courant nous interdit de passer sous les planches de la vanne du déversoir. Le Grand Maître nous prédit
une réanimation musclée en cas de tentative discrète, personne ne tentera le diable. C’est donc après
avoir escaladé les gros blocs de la rive et déchaussé nos appendices que nous longerons sur 50 m la rive
avant de rechausser et nous replonger dans l’eau sombre et bouillonnante. Dédé fait peur au vilain chien
et son propriétaire avant de replonger dans l’eau sombre. Gérard surpris par le courant et le sol glissant,
passera sous sa planche et ressortira la mèche en bataille et un pied délivré de ce machin qui allonge les
orteils, J-Luc G, en grand apnéiste proposera immédiatement son assistance pour rattraper la palme
vagabonde, mais de nuit, avec de l’eau sombre et beaucoup de courant …..No comment. Donc il reprend la
balade et derrière lui, le glap-glap s’est transformé en glap-rien, glap-rien, glap-rien.
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Un peu plus loin, nous arrivons au toboggan, la longue digue de pierre est sécurisée. Entre les quolibets des
deux canailles qui se disent nos amis, il faut, en raclant le sol pavé incliné et glissant, descendre dans un
déferlement d’eau. Après une glissade latérale, la réception se fit en roulé coulé avec la trogne dans l’eau,
histoire de se préparer à la prochaine escale. Qu’importe, j’ai récupéré en bon état, la lampe, l’appareil
photo, les lunettes, le tout un peu en vrac histoire de démêler les cordages.
Le gloup-rien reprend, monotone sous une voûte de feuillage qu’on aurait préférée sans lumière. La lampe
de mon voisin éclaire tellement que les feuilles au dessus s’enroulent, roussissent et tombent comme en
automne.
Au loin un attroupement de bustes éclairés, émergeants de l’onde, scande un refrain ressemblant aux
prémices d’un congrès d’ivrognes en manque. Bigbull 1er, en druide averti, arrive au milieu de ses
bacchanales et installe son autel païen. Il sort de sa besace deux photophores avec bougie antimoustique, deux bocaux de raisins macérés et une minuscule (aux dires de certains) jerrican argenté.
Toute l’assemblée se regroupe autour de l’officiant et, la langue pendante, entonnent le cantique des
tartines. Un multi-technicien, comprend tout de suite la logique démoniaque du chant, et réclame
fermement les bocaux sans attendre la fin du chant irrémédiablement mathématique ! Les récipients
échappent au contrôle du Druide qui arrive quant même, sur une seule palme à ravager son œsophage
avec ses délices. Gavées, les grenouilles repartent dans un concert de louanges au distillateur sans même
entonner le chant du canard qui ricane.

Le pont final finit par apparaitre, et comme il y a beaucoup d’eau, il se passe sans les caresses subtilement
érotiques des longues herbes. L’escalier est là et c’est vrai qu’avec un pied libre, c’est plus facile de
ressortir pour se mettre au sec.
L’étui de néoprène est extirpé avec l’aide de deux mains viriles, mais le bas de combi est dur à enlever avec
les chaussons restés sur les pieds ! Mais avec un peu de volonté et de réflexion tout s’arrange et on peut
faire l’échange entre la combi, ses accessoires et la glacière et ses trésors.
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Gérard, dédaignant les lumières glacées des leds suspendues, allume ses lampes à pétrole, et offre le
contenu de sa glacière aux trésors. Les partages s’organisent et chacun picore de-ci de-là suivant ses
envies ! Une grande déception quand-même, le four de Nathalie ayant déclaré forfait, il faudra attendre la
fête du club le 18 Juin pour déguster ses fameuses tartes au citron. On pouvait croiser un haut Médoc
2012, des salades nombreuses et variées, un cake aux fruits confits, le fameux gâteau au graines de pavots
de Daniel, les derniers raisins du druide, et d’autre délices mis en communion fraternelle pour cette
remontée de taux de gras , de cholestérol , d’alcoolémie, après tous ces efforts excessifs qu’il faudra bien
réparer dès demain.
Voilà c’est terminé, tout se remet dans les coffres des voitures, on se quitte, on s’embrasse en se donnant
rendez-vous à Chenonceaux fin Octobre. Merci encore à J-Luc, l’instigateur de ces descentes diurnes ou
nocturnes, prétextes à se remuer un peu le derrière dans une fraternelle amitié.

Mes photos de la soirée : https://goo.gl/photos/TbNtYjErco7rurtt8
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