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L'hiver, les Canards givrés vont à la plage
En maillot le 4 octobre sur la plage de La Baule, quinze Canards
givrés se sont jetés à l'eau. Pour ouvrir la saison ...

Heureux,' les peaux sont à peme rougies par une eau presque chaude ... à 16° !

« On n'est que quinze aujourd'hui,
cela doit être à cause de la pluie, çà
a fait reculer les gens », confie Alain
Leray, le trésorier des Canards givrés.
Alain soutenait moralement ses char-
mants canards, dimanche après-mi-
di sur la -plage de La Baule: « Il faut
être en forme pour se baigner en
hiver. Et la nuit dernière je me suis
couché tard, j'ai un peu honte, mais
c'est plus prudent. ", dit ce Nantais,
ancien pompier, dans un éclat de
rire.

Les 70 adhérents de l'association,
qui vient de fêter ses 20 ans, n'étaient
donc pas tous là pour ce bain d'ou-
verture sous une grisaille parfaite,
dans un air à 12° et une eau à 16°,
presque trop chaude pour certains
Canards.

Mais cela ira de mieux en mieux:
l'eau devrait rapidement atteindre
les 10° idéaux pour bien fouetter le
corps: « Elle est quasiment toujours
plus chaude que l'air. Ce qui est dur
c'est la sortie! », Et le bonheur c'est
bien au chaud à la maison le soir:
« On est vraiment zen après cela,
on se sent bien ", affirme Isabelle
Demeillers, adhérente depuis quatre
saisons.

Quitter Aquabaule

Les Canards givrés vont se baigner
ainsi un dimanche sur deux jusqu'au

17 avril 2016 : « Toujours en groupe,
c'est important pour la sécurité -.
précise Bernard Foucher, le vice-pré-
sident. Bien sûr, ils seront aussi fi-
dèles au rendez-vous du 1er de l'an
avec un « plouf. géant en face de
l'avenue Olivier-Guichard.

Mais les bains domicaux habituels
se font face à l'avenue de la Mer.
« Aquabaule nous met à disposition
un chouette local. C'est l'ancien
restaurant de la piscine, un local
chauffé avec des douches et des
vestiaires ".

Il va pourtant falloir laisser le confort
le temps des travaux de rénovation
d'Aquabaule. « On devrait avoir un
local dans un club de tennis, ce
sera pour la saison 2016-2017. Ce
sera sans doute moins confortable,
on y restera un an à dix-huit mois.
Après on ne sait pas si on pourra re-
venir à Aquabaule, c'est encore en
question »,

Voir aussi notre galerie photo sur
ouest-france.fr La Baule

1. GUILLERMIC.

Prochain bain le 18 octobre,
rendez-vous à 14 h 45 à la piscine
Aquabaule. Adhésion annuelle :
20 E. Contact : té\. 06 63 69 20 44,
0240457673, http/jwww.ca ards-
givres.e-monsite.com
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