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Club houseClub houseClub houseClub house    du MCA du MCA du MCA du MCA ----    Acte IActe IActe IActe I    
 

 
Nous venons tout juste de fêter les 20 ans de notre local, mais connaissez-vous son histoire ? 
 

Dans les années 50, la rue de l’aviation comptait bon nombre de commerces. Beaucoup 
de cafés au grand dam des directions successives de la S.N.C.A.S.O. (Société Nationale 
des Constructions Aéronautiques du Sud-Ouest).  
Petit à petit, la direction locale va acquérir ces cafés mais également le 86 rue de 

l’Aviation qui était une boulangerie. Le rachat des commerces avait pour but de combattre l’alcoolisme et de prévoir 
une réutilisation des locaux dans un projet foncier futur. La rue de l’Aviation portait un surnom : « la rue de la soif ». 
Certains cafés ont été abattus pour laisser la place à un restaurant de direction ou à un centre de formation, un a 
même servi aux nombreux apprentis de « Joncours ou de l’AFPSM » pour parfaire leur dextérité avec les outils des 
ajusteurs.  
Pour ce qui concerne l’ancienne boulangerie, 
c’est le service communication qui a récupéré 
tous les locaux, la maison et les annexes (garage, 
grenier, four…). Car bien sûr il y avait un four à 
pain réalisé avec des briques réfractaires. 
En un premier temps, le service communication a 
transformé la maison en écomusée et les locaux 
annexes servaient eux de stockage de matériel 
divers (panneaux affichage, supports, etc…). 
L’écomusée était ouvert à certaines heures pour 
permettre aux nouveaux embauchés d’apprécier 
l’histoire de notre établissement. Etaient 
présentées sous différents supports les activités 
phares de l’Établissement de Bouguenais (pièces 

avion, photos, panneaux…), mais également l’histoire sociale de notre 
usine avec son C.E., sa cantine et son arbre de Noël. Il y a quelques 
années, j’ai retrouvé 2 photos de mon père affichées dans ce lieu pour 
des activités liées aux œuvres sociales du C.E. Personnellement, je n’ai 
pas connu les premières heures de cet écomusée. Ce que j’ai pu constater, 
c’est que ce lieu était de moins en moins ouvert aux salariés. Le service 
Communication ayant évolué notamment par l’utilisation des supports 
numériques et ayant été réorganisé, l’intérêt de l’écomusée a perdu tout 
son sens et aussi de ses ardents défenseurs. Petit à petit, le matériel et la 
maison sont devenus des lieux voués à l’abandon. Hélas, les supports se 
dégraderont rapidement. 



L’idée est venue de créer un lieu d’accueil des nouveaux arrivants au début du 21ème siècle mais les moyens 
financiers étant plutôt vers les moyens ou les bâtiments de production, rien de tel ne s’est concrétisé. 
 
En 2006, une association a été créée pour fédérer, retracer l’histoire de 
l’établissement par tous les moyens en numérisant les documents papier, les 
photos, les films. Cette association appelée PNCA (Patrimoine Nantais de la 
Construction Aéronautique) participe à de nombreuses expositions et réalise 
des articles sur des sujets propres à l’histoire de notre entreprise qui au passage 
a été inaugurée par Louis BREGUET en 1937. En 2014, pour se rapprocher des 
salariés, cette association, d’une quarantaine de membres, a rejoint les 18 
associations affiliées au Comité d’Établissement. Depuis 2009, nous partageons 

une connexion internet pour 
diminuer le coût d’abonnement relativement onéreux pour des 
associations. L’association PNCA est soutenue exclusivement pas 
AIRBUS Nantes qui lui apporte une subvention et prête 
gracieusement la maison. En ce qui concerne notre local, Le 
Comité d’Établissement est le sponsor principal et c’est AIRBUS 
qui prête les lieux et finance les factures d’eau et d’électricité. En 
retour à ce cadeau fabuleux de disposer d’un local, quoi de plus 
normal que de l’entretenir par nos adhérents.  
 
C’est effectivement, ce que nous avons engagé depuis 2002. 

Chaque semestre nous prévoyons une demi-journée pour notre club House. La dernière en date était le samedi 27 
février (voir article réalisé par Evelyne). Nous achetons la quasi-totalité du matériel nécessaire et nous offrons la 
main d’œuvre. Dans certains cas, c’est le service de maintenance des bâtiments d’AIRBUS qui fournit les matériaux 
(cela a été le cas pour le remplacement du lambris du foyer et celui du musée). La plupart du temps nous assumons 
l’achat des équipements et apportons ce qu’il nous manque le moins à savoir les bras ! A ce titre, je tiens à remercier 
les nombreux bénévoles qui viennent donner de leur temps libre et apportent surtout une bonne humeur 
communicative. 

 
Ghyslain SOLAN 

 

*****  ***** 
 
 

Club houseClub houseClub houseClub house    du MCA du MCA du MCA du MCA ----    Acte IActe IActe IActe IIIII    

    
Beaucoup d’adhérents connaissent en partie l’histoire de notre local mais à l’occasion des 20 ans de notre location à 
titre gracieux, il est temps de partager cette saga à l’ensemble de nos membres et de le communiquer par la suite à 
ceux qui nous rejoindrons. 
 
Le club a été créé en 1993 sous l’impulsion d’un copain muté de l’établissement des Mureaux vers Nantes. Son 
bureau étant situé près de l’entrée principale, il a la vue bien dégagée sur les garages à 2 roues. Les nombreuses 
motos venant y stationner à l’abri donnent rapidement l’envie à Jean-Michel AUDEBERT de contacter les motards 
qu’il reconnait. C’est ainsi qu’il fait connaissance, courant 1992, de Jean-Claude dont le son de sa moto éveille tous 
les sens de notre ami Jean-Michel (Custom libéré en décibels oblige). Je vais être témoin de cette rencontre et de bon 
nombre de celles qui suivront car Jean-Claude fait partie de mon équipe de conducteurs de moyens chauffants. Cela 
coïncide d’ailleurs avec mon retour à la moto.  
 
Comme expliqué, plus haut, Jean-Michel vient d’un Établissement où existait un Moto Club affilié à son C.E. Etant 
entreprenant de nature et après avoir contacté plus d’une dizaine de motards, Jean-Michel me convainc d’organiser 

une réunion avec pour thème : « Un Moto Club à AEROSPATIALE NANTES ? »  
La réunion se tiendra dans l’auditorium du CE en avril 1993. Celle-ci attire près de 25 à 30 
motards fortement intéressés par tous les thèmes proposés. C’est ainsi que nous jetons les bases 
du MCA et comme il faut créer un bureau, Jean-Claude en sera le secrétaire, Jean-Michel le 
trésorier et moi le président. Pour la 1ère sortie le 29 juin 1993, n’ayant pas de budget c’est nous 
trois qui offrirons le 1er pot aux 20 participants au bar de l’hôtel de la côte à Champtoceaux. 
 

Inauguration de l’usine Louis Breguet en 1937 



Dans les débuts de notre Club, toutes les réunions se font au CE ou au centre sportif de l’ASBR (appartenant lui 
aussi au CE). Les départs des sorties se font, quant à elles, à partir du parking côté piste.  
Tout cela aurait pu durer encore bien longtemps si nous n’avions pas eu un directeur d’établissement quelque peu 
original en la personne de Jean-Noël GUILLOUX. Dans sa hotte, Jean-Noël a emporté avec lui en 1992 plein 
d’idées. Ses collaborateurs avaient d’ailleurs bien du mal à freiner son ardeur en la matière car de leur bouche ceux-
ci disaient que Jean-Noël avait une idée à la minute ! Ceci étant, il a fait beaucoup pour apporter des charges 
complémentaires à une période où ils manquaient de nombreuses heures de production pour boucler le plan de 
production de notre usine.  
Jean-Noël s’était lié avec les dirigeants de la société Odyssey Kolors, basée à Toulouse, qui 
avaient réalisé un dragster tonitruant pour le départ de JNG de l’usine de St Eloi. Odyssey 
Kolors importait des voitures et motos américaines qu’ils customisaient avec un raffinement 
bien spécifique. Les liens ayant perdurés une fois que JNG s’était établi sur Nantes, les 
dirigeants de OK ont appris que Nantes avait en son sein un secteur composite reconnu et 
comme ils étaient à la recherche d’un réservoir en carbone bien spécifique une nouvelle 
relation d’affaire s’est établie. Je ne sais pas qui a convaincu l’autre mais je pense que JNG a vu un marché potentiel 
pouvant apporter une charge en heure de production. 

 
Ré-intervient Jean-Michel qui nous parle de ce projet de 
réservoir tout début 1996. Nous voici 6 au départ à nous 
lancer dans l’aventure. Nous avons carte blanche pour 
acheter les matériaux (tissu carbone, résine et autres 
produits).  
Un moule nous est remis précieusement et toute notre petite 
équipe se met au travail le soir après notre journée de 
travail. Dans le cahier des charges, nous avons une 
contrainte importante : le tissu carbone doit recouvrir le 
réservoir en une seule partie sans laisser apparaitre un 
quelconque raccord. C’est en fait la raison pour laquelle ce 
projet nous a été confié. Personne jusqu’à présent n’a réussi 

à réaliser un réservoir qui ne laisse pas apparaitre un raccord en plein milieu. Pour OK, l’esthétique est primordial. 
 
Eh bien non seulement le pari a été relevé mais de 
surcroit nous avons réussi à réaliser un objet 
unique. Celui-ci nécessitera le renfort d’un 7ème 
partenaire peintre automobile de profession qui 
appliquera de nombreuses couches de vernis 
apportant la fameuse esthétique tant attendue. Je 
me rappelle bien du jour où nous avons apporté 
cette œuvre d’art et le moment solennel où nous 
l’avons déposé sur le bureau de notre directeur 
JNG. Le pari est gagné ! JNG est ravi et nous, 
pensez-donc ! Nous ne sommes pas peu fiers. 
Jean-Noël nous dit bravo, « vous méritez une 
récompense » « fin de semaine prochaine, je vous 
prête le Renault Espace de l’usine et vous allez le 
livrer à Toulouse chez Odissey Kolors ».  

Ce sera chose faite le weekend suivant. Nous aurons droit à une 
visite notoire de l’atelier avec la mise en place ô combien 
solennelle du réservoir sur la moto qui n’attendait plus que lui 
pour être un objet d’art intemporel ! Nous aurons droit à tous 
les honneurs et nous continuerons nos échanges dans un 
restaurant Texmex invités par les dirigeants d’OK. L’idée de 
« creuser » pour préparer notre 1er séjour aux USA vient de ce 
grand moment d’échange convivial. Quelle superbe aventure !  
 
Eh bien cela aurait pu être la fin car de retour sur Nantes il nous 
a fallu chiffrer ce que donnerait en termes de prix de revient 
une commande de 10 réservoirs. Je n’ai pas gardé le devis ni 
les calculs mais je me rappelle bien que ce n’était pas 
économiquement viable.  



Par contre JNG a été bon prince, très bon prince même ! Je me rappelle de l’échange que nous avons eu ensemble : 
« Eh bien les gars vous avez tenu vos engagements, qu’est-ce que vous souhaitez ? »  
A cela nous lui répondront : « rien de compliqué Mr le Directeur, nous souhaiterions disposer d’un local mais le 
Comité d’Etablissement n’a rien à nous proposer. »  
JNG nous répliquera « je vous tiens informé de ce que je peux faire pour vous. » 
 
 
Nous savions que Jean-Noël était un homme de parole 
mais nous ne pensions pas être autant satisfait quand 
très peu de temps plus tard nous apprenions qu’un 
local à l’extérieur de l’entreprise pourrait faire 
l’affaire.  
 
C’est tout excités que nous effectuerons notre première 
visite. Certes il y a beaucoup à faire, le rdc est exiguë 
avec une cabine de douche et des toilettes à la turque, 
le premier étage dispose d’un accès inadapté avec un 
escalier excessivement dangereux, mais quelle belle 
aubaine que de disposer d’un local. Pensez donc, 
aucun autre moto club dans Aérospatiale ne dispose de 
local alors ce n’est surtout pas le moment de finasser ! 
Nous acceptons sans sourciller, ce sera le début d’une 
grande épopée.  
 
En premier nous casserons la douche et les toilettes du RDC, nous récupérerons un escalier métallique provenant 
d’anciens praticables (toujours en place d’ailleurs).  
Pour l’étage ce sera l’isolation et la pose d’un beau lambris puis du bar actuel qui nous occuperons quelques 
semaines.  

 
 
Viendra l’inauguration officielle le 18 janvier 1997 dont le ruban sera 
coupé par un copain Michel CORMERAIS (secrétaire adjoint du C.E. 
Aérospatiale de l’époque). 
 
Désormais l’avenir du MCA 
était scellé. Une grande 
histoire venait de débuter. 
Les sorties partiront 
désormais de notre local, de 
nombreuses motos vont y 
être restaurées. Le premier 2 
roues refait à neuf sera un 

Ravat 48 cm3  type R7 de 1952-1953. Il trône depuis de nombreuses 
années dans le musée accroché sagement mais prêt à rouler à nouveau. 
 
 
Par la suite de nombreuses motos vont y être restaurées, s’y dérouleront des grillades parties mémorables et ô 
combien de réunions et de permanences le samedi ou en semaine ! Il faudra un tome III bien étoffé pour vous conter 
la suite de nos aventures. A suivre… 
 
 

Ghyslain SOLAN 
 
 

 

*****  ***** 
 

    



Distribution de flyers annonçant Distribution de flyers annonçant Distribution de flyers annonçant Distribution de flyers annonçant     
les 20 ans du Club Houseles 20 ans du Club Houseles 20 ans du Club Houseles 20 ans du Club House    

Mardi 16 Février 2016Mardi 16 Février 2016Mardi 16 Février 2016Mardi 16 Février 2016    
    

 
Pour annoncer les 20 ans de notre local, nous avons en Conseil d’Administration décidé de réaliser un flyer afin 
d’annoncer la date retenue pour fêter ce bel anniversaire. 
 

 
Le projet de flyer va vite être validé. Un recto/verso haut en 
couleur est défini et imprimé en 3 000 exemplaires. Pour la 
distribution de ce tract, nous voyons un double intérêt : annoncer 
les 20 ans et attirer les Airbusiens motards. Ce second objectif 
n’est pas le moindre car c’est une opportunité pour attirer de 
nouveaux membres permettant d’abord d’augmenter le 
pourcentage d’Airbusien et par la suite accepter des extérieurs à 
AIRBUS tout en gardant l’équilibre 51% pour Airbus et 49% pour 
les extérieurs. Pour info, avant de lancer l’opération nous étions 
133 adhérents. 
 
Rapidement les copains répondent présents et pour couvrir toutes 
les plages de distribution au restaurant du Comité d’Établissement, 
ce sont 13 adhérents qui assureront à tour de rôle les différents 
créneaux (matin de 8h00 à 9h30 – midi de 12h15 à 14h00 - soir de 
18h30 à 20h00). Les salariés vont être surpris par ce type de 
distribution pas habituelle (ce sont plutôt des tracts syndicaux qui 
sont distribués de cette façon) qui pour une fois met en valeur 
notre Moto Club.  
 
 
 
 

 
 
Bien nous en a pris car dès le jour de la 
distribution, notre présence va 
déclencher l’adhésion d’un salarié avec 
passager. Grâce à cette nouvelle 
adhésion nous avons pu accueillir un 
nouveau membre extérieur ainsi que sa 
passagère. Ce qui fait qu’à la veille de 
notre manifestation notre club comptait 
137 adhérents. Comme le dit la 
publicité d’Orange : « et c’est pas 
fini ! » 
Un grand merci aux copains qui ont 
participé à cette distribution prouvant 
une fois de plus notre dynamisme et 
l’engagement de nos membres ! 

 
 

 
Ghyslain SOLAN 

    

*****  ***** 



20 ans de notre local, 20 ans de notre local, 20 ans de notre local, 20 ans de notre local,     
surnommé «surnommé «surnommé «surnommé «    club houseclub houseclub houseclub house    »»»»    

samedi 5 mars 2016samedi 5 mars 2016samedi 5 mars 2016samedi 5 mars 2016    
 
 
En 1993, c'est la naissance du Moto Club Airbus... 
 
Et depuis 1996, Airbus nous prête ce local qui nous permet de nous retrouver à toutes les occasions possibles ! 

 
La cour : C’est le lieu des départs et des retours 
des sorties moto. Autrefois, un énorme arbre situé 
en plein milieu gênait bien les motards. Abattage 
obligatoire à la demande du voisinage embarrassé 
en permanence par la quantité impressionnante 
d’aiguilles de pin ; ce qui a permis un accès plus 
aisé à tous et un espace beaucoup plus aéré. 
 
L'atelier : Il a bien changé de physionomie... Qui 
se souvient de la douche, au fond, à droite !!! Tout 
a été modifié. C'est un endroit qui permet à ceux 
qui le souhaitent de venir réparer ou entretenir son 

2 roues ! De l’outillage de base et spécifique ainsi que du matériel de toutes sortes est à la disposition de chacun. Visserie, huile, 
etc... sont disponibles (à tarif motard) 
 
L'espace « convivial » : Le premier étage accueille les réunions du Conseil d'Administration et celles pour les préparations des 
sorties. C'est un lieu où on aime se retrouver pour discuter motos, ou autre... autour d'un café et autres boissons. On y entrepose 
les souvenirs (photos, coupes...) et tout ce que le club peut vendre (sweats, tee-shirts,...) 
 
Le musée : pièce très appréciée des visiteurs qui ne manquent pas de 
s'étonner devant l’éventail des vieilles cylindrées. Une pompe à 
essence, un flipper, des réfrigérateurs Frigeavia (ah l’histoire de 
l’usine de Bouguenais)..... Un environnement qui ne laisse personne 
indifférent ! 
 
Les garages : avec toutes les pièces moto, les barnums, outillages, 
frigos, etc.... 
 
Les plus anciens ont partagé quelques souvenirs : « tu te souviens 
quand il a fallu casser le four ? » Car, le local était une ancienne 
boulangerie !!!! « Tous les tours qu'on a fait à la déchetterie ».... 
 
Voici donc un rapide tour de notre « club house » ! Samedi, dès 8 
heures, par un froid glacial, une vingtaine de membres préparaient la journée pour accueillir une bonne centaine de personnes. 
 

Les barnums se promenaient dans la cour pour 
trouver la bonne place... Un premier était destiné 
au MCA Racing (ceux qui roulent sur circuit). Des 
motos de pistes et l'équipement adéquat, une vidéo 
étaient présentés pour donner l'envie de nous 
rejoindre (et nous avons eu des adeptes!!!) - La 
superbe remorque qui nous sert pour partir sur les 
circuits était présente, elle aussi (toute toilettée de 
la semaine dernière). 
 
Un autre barnum était, plus particulièrement, 
destiné aux filles pour l'administration (un tour de 
cou était offert à chaque participant),  à la vente de 
divers objets promotionnels (porte-clés, couteaux, 
chargeurs de batterie, etc...) et aux vêtements à 
l’effigie du club (tee-shirts, sweats). 
Vers midi, on sentait un afflux vers le bar pour 
l'apéro et un buffet campagnard offert aux 
présents. 



 
Les discussions allaient bon train et à entendre les 
conversations, on se rendait compte que  notre expo était une 
réussite !!! 
 
L'après-midi, la fréquentation était beaucoup plus calme ce 
qui nous amenait à ranger plus vite que prévu, tant que le ciel 
était clément. La météo nous avait fait craindre le pire mais.... 
le soleil nous a presque « réchauffé » toute la journée.  
 
Démontage, rangement et verre de l'amitié venaient à bout de 
cette superbe journée. 
 
Merci aux bénévoles et à tous les visiteurs airbusiens, 
adhérents ou non ainsi qu'à toutes les personnes motardes ou 
non qui ont fait le déplacement. En tout cas nos objectifs ont 
été atteints : fêter un anniversaire avec un maximum de nos 

adhérents, leur faire plaisir en leur offrant un cadeau, faire découvrir notre local et les nombreux services que notre club peut 
apporter et attirer des Airbusiens vers nous. 

Evelyne Martineau 
 

*****  ***** 
    

Histoire du réfrigérateur FRIGEAVIAHistoire du réfrigérateur FRIGEAVIAHistoire du réfrigérateur FRIGEAVIAHistoire du réfrigérateur FRIGEAVIA    
 

Tout juste sortie des chaines FRIGEAVIA de la S.N.C.A.S.O. 
(Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Sud-
Ouest) ce réfrigérateur fait partie des quelques 637 252 armoires 
frigorifiques produites sur le site de Bouguenais. Cet exemplaire 
sera le second lot d’un concours en 1953. Pour mémoire, le 
premier lot est une Renault 4 cv.  
A l’époque, pensez-donc, un réfrigérateur est inaccessible pour 
les ménages modestes. Les aliments sont plutôt conservés dans 
un garde-manger. 
Mme BONNET Monique, tante d’un de nos fidèles adhérents, 
gagne cet article d’électroménager à l’issue du concours. C’est 
l’usine FRIGEAVIA qui viendra livrer ce superbe matériel dans 
une ferme de Saint Hilaire de Loulay non loin de Nantes. Oui 
mais voilà, il n’y a pas d’électricité dans la maison ! 

 
En 1954, la maison est enfin reliée à la fée électricité. La modernité fait doublement son 
apparition quand le compresseur du réfrigérateur se met à tourner. Les aliments vont pouvoir 
être conservés. 
De 1954 à 2016 le réfrigérateur ne cessera de fonctionner, trop même car il y a quelques 
années le thermostat rendra l’âme. Pour stopper son ardeur et l’excès de froid, les 
propriétaires le raccorderont à un programmateur luis redonnant un fonctionnement quasi 
normal.  
De là intervient Thierry LEBRETON, neveu et désormais propriétaire de cette belle pièce de 
musée.  
Regardez bien ce réfrigérateur, il n’y a rien de semblable aujourd’hui. La société de 
consommation est bien sûr passée par là. Même si ce type d’appareil peut fonctionner de 
nombreuses années, la fiabilité de notre frigo n’a rien de comparable. Regardez le bien, 
touchez-le, il faut être au moins 3 gaillards pour le déplacer et un émail de cette qualité ne se 
fait plus !  
Avec un joint neuf et un nouveau thermostat, souhaitons que cet appareil robuste puisse 
fonctionner encore 63 ans supplémentaires ! Nous avons bien pensé à faire marcher la 
garantie en écrivant au directeur d’AIRBUS Nantes mais nous préférons le garder incognito 
dans notre musée. Mais cette seconde jeunesse qui lui est donné, n’est-il pas un retour aux 
sources qui devrait lui être profitable ?  

Ghyslain SOLAN 

*****  ***** 



 
 

 
 
 
 

Prochaines sorties/ activités 
 

 
A vos agendas !!! 
02/04/02/04/02/04/02/04/2020202016161616 :   Formation théorique/pratique du pilotage sur circuit 

00008888    au 17au 17au 17au 17/04/16/04/16/04/16/04/16 :  Séjour de Printemps dans les Pyrénées Orientales 

06060606    &&&&    07/05/1607/05/1607/05/1607/05/16 :  Challenge MCA sur le circuit de Haute-Saintonge (17) 

14 au 16/05/1614 au 16/05/1614 au 16/05/1614 au 16/05/16 :  Week-end avec le MC Aérogaz à St Gilles Croix de Vie 

10 au 12 10 au 12 10 au 12 10 au 12 /06//06//06//06/16161616 :  Week-end à Arzal 

10 au 12 10 au 12 10 au 12 10 au 12 /06//06//06//06/16161616 :  West Cup MCA sur le circuit de Fontenay le Comte (85) 

00003333    /07//07//07//07/2020202016161616 :  Sortie motos anciennes 

 

 

 

 

 

Prochaines Permanences au Local 
 

09/0409/0409/0409/04/16/16/16/16 : 14h à 18h  

 

 

 

 

*****  ***** 
 

Contact 
 
 
Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre : 

- Par téléphone : 02.28.07.62.62 à partir de 18h30 
- Par mail : dimag.corcaud@gmail.com  
- Par courrier : 22 rue de Muzon, 44119 Treillières 

 
D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 

 
 

Magali CORCAUD 
 
  


