Défi tour de France, Vaillante (1)
Deux pointures à St Nazaire
- 1921 : Naissance de la Vaillante Vertou
- 1921 : Naissance d’une union historique, mythique, emblématique : Charles et
Yvonne convolent en justes noces. Le grand Charles n’avait encore de Grand, que la
toise. L’affaire aurait pu péricliter dès la 1ère entrevue quand notre goujat renversa sa
tasse de thé sur la robe de sa prétendante. Elle le prit avec un zeste d’humour et
déclara : « Ce sera lui ou personne »
En passant par St Nazaire, nous nous remémorons les passages de ce couple hors
du commun. Faisant la tournée des popotes à la libération de la poche de St
Nazaire, on imagine aisément le remake du Général De Gaulle lors de son discours :
« St Nazaire outragé, St Nazaire brisé, St Nazaire martyrisé mais St Nazaire
libéré. »
Quant à tante Yvonne, dans l’ombre de son mari (et dieu sait s’il devait lui en faire)
elle eut son heure de gloire bien plus tard à St Nazaire. En 1960, elle devint la
marraine de l’un des plus gros bébés nageurs que la France ait mis au monde ; un
bébé gargantuesque capable d’ingurgiter des milliers de croisiéristes et de
biberonner des dizaines de barils de fuel : le paquebot FRANCE. Aurait-elle apporté
quelques bonbonnières de dragées de Verdun pour le baptême sur les fonts
baptismaux de la grande bleue ? Il n’en fut rien. Cette petite cachotière avait fait la
tournée des caves de Champagne voisines de Colombey et rapporté un Mathusalem
de 6 litres de champagne dans son cabas. Au bout d’un filin la bouteille vint s’écraser
sur la coque du FRANCE qu’elle éclaboussa d’une écume blanche.
« L’increvable » du « Petit Baigneur » en restera bouche bée.
Alors, la Vaillante, rue du Général De Gaulle, ça vous parle ?

