Compte rendu du déplacement à Saint Quentin
de l’école de cyclotourisme
Le samedi 5 janvier 2019 l’Union des Randonneurs et des Cyclotouristes Creillois a
organisé un déplacement au musée Motobécane et des métiers d’antan à Saint Quentin (02)
pour les enfants de l’Ecole de cyclotourisme et les éducateurs.
Le rendez-vous était donné à 10h00, parking de la Faïencerie à Creil. 10 enfants et 6
éducateurs prenaient place à bord de deux minibus mis à disposition gracieusement par la ville
de Creil.
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Le déplacement jusqu’au centre ville de Saint Quentin se faisait sans incident. Les enfants
encourageaient des gilets jaunes à un rond point à l’approche de Saint Quentin.
A 11H40 les véhicules étaient stationnés sur le parking de la basilique pour une visite à
pied du centre ville. Guyllian donnaient des consignes aux enfants pour rester groupés, écouter
et observer.
Saint Quentin est une ville de 55 000 habitants, sous Préfecture du département de
l’Aisne. Elle fait partie de l’association des villes Art Déco depuis 2007 pour son architecture
présentant un formidable intérêt technique esthétique et culturel (3000 édifices)
A 12H30 la faim se faisant sentir nous avons pris la direction de la gare pour nous
restaurer au chaud et à l’abri du vent et de la pluie. Les enfants se sont installés et ont sorti leur
repas tirés du sac.

Puis en attendant l’ouverture du musée nous nous sommes rendus sur les bords de la
Somme aménagée en base de loisir.
La Somme, longue de 145 km, prend sa source à 15 km de Saint Quentin à Fonsomme et
se jette dans la mer à Saint Valéry. La Somme a été canalisée de 1770 à 1835. Le canal de Saint
Quentin rejoint la Somme, l’Oise et L’Escaut.
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Avant de rejoindre les minibus nous avons marché jusqu’au Parc d’Isle Jacques
Braconnier, un magnifique parc avec des animaux et des jeux. Au retour nous avons fait une
halte au monument aux morts.
Pendant la première guerre mondiale, la ville est occupée par les allemands pendant 36
mois. En mars 1917 ils se replient à Saint Quentin et la vident entièrement de ses habitants pour
y installer un état major. Le 21 mars 1918 est déclenchée la plus puissante attaque allemande
sur un front de 50 km allant d’Arras à Saint Quentin (58 divisions allemandes contre 16 divisions
alliées). Les allemands parviennent à faire une percée, mais les alliés se réorganisent et stoppent
l’offensive aux portes d’Amiens. La ville est détruite à 60%.

A 14H00 nous nous présentons au musée ou nous sommes attendus. Une bénévole se
présente à nous et nous propose de nous faire une visite guidée gratuite de 2H00 environ, nous
acceptons avec joie.
L’atelier Motobécane crée son premier cyclomoteur en 1924 à Pantin. En 1949 l’entreprise
lance la mobylette et se fait connaître au large public. En 1951 Motobécane installe son unité
principale à Saint Quentin. En 1974 750 000 mobylettes sont fabriquées. Aujourd’hui la société
MBK industrie (filiale de Yamaha) demeure le premier constructeur de 2 roues à Rouvroy 600
personnes y travaillent. Les mobylettes ont disparu au profit des scooters La dernière bleue a été
fabriquée en 2002, elle a été la mobylette la plus vendue dans le monde.
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Nous avons terminé la visite vers 16H00, la bénévole félicitant les enfants pour leur
comportement tout au long de la visite, Bénévole depuis de longues année elle a rarement vu un
groupe de jeunes aussi discipliné ce qui nous a fait plaisir.

A 17H40 nous étions de retour au Centre des Cadres Sportifs. Nous avons rejoins le local
en attendant les parents. Un verre de l‘amitié a été offert avant de nous quitter heureux de cette
journée riche en amitié et en découverte.
Merci à la ville de Creil qui a rendu possible ce déplacement.
Merci à la bénévole du musée qui nous a appris beaucoup de chose.
Merci aux enfants pour leur comportement tout au long de la journée, malgré le froid et la pluie.
Merci aux éducateurs pour l’encadrement des enfants.
Merci à Guyllian pour la prise en charge du 2ème minibus.
Ont participé à ce déplacement :
Laurine CARBON
Agathe BLANCHARD
Baptiste DESBAS
Carl FERREIRA
Hugo REIGNARD
Lies DAHMANE
Enzo CARBON
Abdelraouf HARAIG
Noham AGUELMIN
Fahis AGUELMIN

Nathalie RONCHI
André DUBOS
André CANTIN
Daniel RONCHI
Guyllian MONTEIRO
Guillaume BLANCHARD

Le responsable de l’école de cyclotourisme
Daniel RONCHI
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