RALLYE PEDESTRE de la J.D.C.C.
Saint-Malo, le 22 août 2009

A l’assaut de la cité corsaire !
Par Rodolphe de Saint Germain
Par une belle journée d’août, tandis que les estivants profitaient des derniers jours de
leurs vacances pour déambuler dans les ruelles de la cité corsaire et bénéficier des généreux
rayons du soleil que leur offrait la côte d’Emeraude, un rallye pédestre était organisé par la
J.D.C.C. – qui regroupe les jeunes descendants de capitaines corsaires âgés de 18 à 35 ans –
le samedi 22 août.
Au nombre d’une trentaine, les valeureux corsaires d’un jour se présentèrent en
début d’après-midi au pied de la porte Saint-Vincent, détendus mais également impatients
de découvrir les modalités du rallye et la teneur des questions savamment concoctées par
Hubert et Camille Séné, passés maîtres dans l’art de rassembler autour d’un jeu, qu’il fût de
société ou de rôle, des jeunes gens aux aspirations parfois différentes, aux caractères très
divers.
Munies de leur carte, et du dossier qui contenait les questions auxquelles elles
allaient devoir répondre – chaque réponse correctement donnée permettait d’obtenir un
score de 5, 10 ou 30 points –, les cinq équipes s’élancèrent à l’assaut de l’antique cité – aux
pierres pas toujours anciennes il est vrai... Pendant deux heures, elles arpentèrent les rues,
grimpèrent sur les remparts, levèrent le nez à la découverte de l’indice qui allait faire toute la
différence, prirent les photos qui leur permettraient de valider leurs réponses…

Les participants du rallye pédestre, et leur ami d’Amérique…
Quelles qualités les participants durent-ils développer ? Une certaine vitalité, bien-sûr,
mais encore un brin d’imagination, une bonne acuité visuelle et intellectuelle. Ardents par
l’esprit, les jeunes descendants de corsaires mirent du cœur à l’ouvrage, comme en
témoignent les photos prises lors du rallye, s’évertuant à répondre à l’ensemble des
questions, hélant le malouin de passage – avec l’espoir que celui-ci connût l’histoire de sa
ville, ce qui ne fut pas toujours vrai ! –, cherchant à accorder leurs voix sur des paroles
imposées, et désespérant lorsque la devise de l’équipe, sur laquelle il fallait statuer, ne
trouvait que désapprobation ou moue significative…
A 17h30, et pas plus tard, les cinq équipes se rejoignirent sur la plage du Bon
Secours afin de transmettre leur dossier à Hubert qui, à l’issue de l’après-midi, se donnerait
le temps de corriger les réponses et d’en apprécier l’ingéniosité. En vue de communiquer les
résultats, au cours de la soirée.
Enfin, lorsque le jour déclina, les participants du rallye pédestre, accompagnés de
quelques amis, se retrouvèrent pour le cocktail dînatoire qui fut donné en la Communauté
des Chênes à Paramé, afin d’échanger leurs impressions autour d’une part de tarte – le
rapporteur de l’événement demeure très reconnaissant à Camille Séné d’avoir régalé leurs
papilles –, sous les bannières de l’A.D.C.C, fournies par Madame de Bellevue et notre
président, Monsieur de La Portbarré. Lorsque les photos furent dévoilées, Hubert proclama
les résultats qui mirent en avant la victoire de l’équipe des « Pétaouchnok », devançant
celles des « Malo pied », des « tortues pirates » ou encore celle des « Chatmalo ». …

Les participants du rallye pédestre, fiers d’être malouins !
Ainsi s’acheva une journée placée sous le signe de la détente et de l’amitié, insufflée
par l’esprit de nos Malouins, autant de mer que de terre, et ce à l’abri des remparts,
confidents de nos tribulations et de notre enthousiasme collectif.

Projection des photos de la journée

Isaure et Athénaïs Huberdeau, de futures recrues pour l’A.D.C.C.

