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L’instabilité se dévelop-
pera en cours de
journée. Des averses
faibles sont prévues cet
après-midi. Le vent sera
marqué. Pour la nuit de
dimanche à lundi, de
fortes rafales de vent
sont attendues. Les
températures oscille-
ront de 8 °C le matin à
14 °C l’après-midi.

Météo
Un temps
instable

Il roule sur des vélos faits maison
Jean-Sébastien Guilbaud est adepte de la randonnée à vélo. Et depuis 2011, il conçoit ses bicyclettes et roule avec.
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Paris-Brest-Paris effectué deux
fois, Londres-Edimbourg-

Londres, en août 2017 pour ne citer
que les randonnées les plus presti-
gieuses : Jean-Sébastien effectue des
milliers de kilomètres par an. Mais
la particularité, c’est qu’il roule avec
des vélos de sa fabrication.

CJ’ai pris les mesures
d’un ancien vélo »

Jean-SébaStien Guilbaud.
Cyclo-bricoleur

Mécano compétition de 1994 à 1996,
Jean-Sébastien est affecté au mon-
tage des châssis et de la carrosserie
des Spider Renault, Aston Martin
db7… Puis d’intérim en intérim où
il se perfectionne dans la soudure,
« Jean-Seb » est embauché en 2007,
à Tech Laser, à La Milesse.

Six à huit mois de travail
Le métal, l’acier, il connaît bien.
Il maîtrise. Et à l’âge de 25 ans, il
s’image bien fabriquer un vélo, une
randonneuse 650, « mais je n’avais
pas suffisamment de connaissances
sur le sujet ». Alors il se documente,
prend le temps et en 2009, il achète
ses premiers tubes. Contrairement
ce que l’on pourrait croire, on ne fait
pas une bicyclette avec de vulgaires
tubes. « Il faut des tubes spécifiques
qui n’ont pas la même épaisseur et le
même diamètre et que j’ai achetés chez
un cadreur ». Des tubes, aux noms
particuliers comme diagonal, hori-
zontal, de selle, de direction… qui
ont une place et un rôle bien précis
dans la conception d’un cadre. Un
tube horizontal ne pourra, en aucun
cas, être à la place du tube de selle.

ajustage à la lime
« Pour faire ma première randon-
neuse, j’ai pris les mesures d’un ancien
vélo qui me convenait parfaitement et
j’ai utilisé une application pour calcu-
ler les cotes du cadre en fonction de

ma morphologie parce que c’est lui qui
doit s’adapter à toi et non l’inverse ».
Pour ce cyclotouriste du CCV de
Tennie, la première chose à faire
a été de fabriquer un marbre, un
« cadre » qui permet de position-
ner les pièces maîtresses comme le
tube de direction, de pédalier, pour
ensuite mettre, à la bonne dimen-
sion, au bon angle, les autres tubes.

Ce travail précis, de longue haleine,
demande énormément de temps à
Jean-Sébastien. Il le fait pendant son
temps libre. C’est sa passion, son loi-
sir. Il passe environ six à huit mois
à fabriquer son vélo. Chez lui, pas
de machine, les coupes se font à la
main, à la scie à métaux et l’ajustage
à la lime et à la toile abrasive avant
de passer à la soudure.

les roues aussi
Une fois le cadre monté, Jean-Sébas-
tien s’attaque à la déco. Il person-
nalise son œuvre en fabriquant des
motifs et laiton et en cuivre avant de
passer à la peinture. « J’ai eu du mal ;
il a fallu faire des essais pour trouver
la bonne peinture ». Une fois peint, le
vélo passe dans un four « bricolé »
par ce passionné qui ne s’arrête pas

là. En effet, Il conçoit aussi ses porte-
bidons, porte-bagages et même com-
mandes de vitesses. Pour les roues,
il achète cerceaux, moyeux et rayons
en vrac. « Par l’intermédiaire d’un
ami, en 2015, j’ai fait la connaissance
d’un ancien pro du vélo qui m’a appris
à faire le montage ».
Quandonregardesondeux-roues,on
s’aperçoit qu’il a tout fabriqué sauf
le guidon, la selle, la transmission et

l’éclairage. Un véritable chef-d’œuvre
de 12 kg en acier.
Son premier vélo était terminé pour
son premier Paris-Brest-Paris en
2011 effectué en 86 heures. Jean-
Sébastien avait prévu effectué son
Londres-Edimbourg-Londres avec
sa dernière création mais le temps
lui a manqué et le vélo, le quatrième,
n’a été terminé qu’à la fin 2017.

Crannes-en-Champagne, mercredi 7 mars. Jean-Sébastien Guilbaud, fier de sa dernière création. Photo ML - Yvon LOUÉ

Ses propres manettes personnalisées
Ras-le bol des manettes de dérailleur
qui tombent en panne. Jean-Sébas-
tien décide de concevoir les siennes
pour un « 9 vitesses ». Alors il ima-
gine un système vintage, fiable. Et
avec ses collègues de travail qui lui
donnent un coup de main pour les
découpes au laser, il emboutit et
assemble ces petites pièces qui lui
permettront de passer ses vitesses.

Jean-Sébastien a conçu un « 9 vitesses ».

Maintenant Jean-Sébastien repart
sur d’autres projets mais toujours en
rapport avec les vélos. « J’étudie en
ce moment la conception d’un
plateau de pédalier et si ça marche,
j’essaierai de fabriquer le pédalier
complet. J’ai aussi le projet de faire

un dérailleur ». Les idées fourmillent
et n’en doutons pas, l’ingénieux
cyclo finira bien, encore une fois, par
nous étonner.

Contact : http://
velo-rando.e-monsite.com/

À Savoir

Il veut désormais réaliser
toutes les pièces

Laiton et cuivre décorent et personna-
lisent les vélos.

Tonte de moutons et de chèvre, débardage avec
des ânes, sciage à l’ancienne, lessive au lavoir,
cerclage à la main de roues en bois, transformation
du lin…Montfort-le-Gesnois fête les vieux métiers
le 6 mai, de 10 heures à 18 h 30. Plus de 70 artisans
présenteront leur savoir-faire, qu’ils soient vannier,
potier, brodeuse, tourneur sur bois, maréchal-fer-
rant ou encore feutreuse… L’ours noir Valentin
(ci-contre) sera de la partie de 15 heures à
17 heures. Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de
16 ans. Repas chaud sarthois : 15 €.

La Fête des vieux métiers
le 6 mai
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Dimanche 18 mars, de 14 heures à 18 heures, la
Fête du cochon et de la basse-cour est organisée à
l’Arche de la nature au Mans en partenariat avec
l’Union professionnelle des artisans charcutiers
traiteurs de la Sarthe, qui remettra le prix de la
meilleure terrine du département. La manifestation
aborde les étapes de fabrication des produits
culinaires à base de porc, avec plusieurs dégusta-
tions… Côté basse-cour, les aviculteurs de
l’association de la Poule Le Mans, de l’ASL Renault
aviculture, et de l’association avicole Le Mans
72 exposeront diverses races.

La Fête du cochon
dimanche 18 mars
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