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LE MOT DU PRÉSIDENT

Bientôt Noël, moments magiques attendus par les enfants.
Pour  nous,  à  l'association  c'est  Noël  avant  l'heure.  Après  bien  des  obstacles

-cambriolage dans notre local, travaux retardés, embêtements divers...- nous allons
pouvoir enfin nous installer, et apporter un plus en terme d'accueil et de confort pour
les bénévoles. Je veux remercier ici les techniciens et les élus de la CAPR grâce à
qui, enfin, le projet a abouti, et aussi grâce à notre ténacité. Les rôles de l'association
en bref :

Rôle  social  et  solidaire  :  apprendre  aux  adultes  à se  déplacer  à  vélo.
L'association dispose de deux initiateurs à la mobilité vélo.

Prêter ou vendre à un coût raisonnable des vélos aux adhérents, pour pouvoir aller
au travail, par exemple.

Rôle éducatif : apprendre aux jeunes à maîtriser leur vélo. Initier les adultes et
les jeunes aux petites réparations. Un atelier devrait  débuter en janvier à Espace
Nature.

Rôle préventif : opération « Cyclistes Brillez » auprès des collégiens.
Rôle environnemental : opération de recyclage et de valorisation des vélos 
Beaucoup reste à faire (projet circuit Éduvavélo abandonné) aussi bien de notre

part que celle des élus ou plutôt des futurs élus. Une mandature se termine.
Que les  candidats  déclarés  ou pas  sachent  d'ores  et  déjà  que les  membres  de

l'association resteront vigilants quant à la place du vélo en ville et des moyens mis
en œuvre pour favoriser les déplacements doux.

Nous demanderons à chaque candidat de répondre à un questionnaire que nous
allons préparer en début d'année prochaine.

À toutes et à tous, bonne lecture.
Georges INGRAND

Agenda

Téléthon
Dimanche 08 décembre

********
En 2014

 Assemblée générale
Vendredi 17 janvier

********
Venue de Julien Leblay

Vendredi 21 mars
 ********

Bouse aux vélos
Samedi 12 avril

*********

Le chiffre

5 
Le nombre d'adultes qui
participent à la session de

formation d’apprentissage vélo

*******
215

En m3 la quantité d'eau
consommée sur notre compteur

                                                                           
             Espace Associatif Partagé
            97 Rue de la République
             17300 ROCHEFORT
http://sites.google.com/site/velopourtous/
          velopourtous@gmail.com

Enfin de quoi s'asseoir ! Y a des arceaux ?

VOIR ET ÊTRE VU
Un kit d'éclairage coûte entre 6 et 10 €...

une contravention 11,00 € par signal lumineux manquant 

Association affiliée
à la FUB 

“Le vélo au quotidien”
Fédération des Usagers

de la Bicyclette

www.fubicy.org

http://sites.google.com/site/velopourtous/
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AMÉNAGEMENTS

C'était  un  souhait.....ancien  de
l'association :  pouvoir  aller  tout  droit  vers  la
gare  en  passant  par  le  chemin  de  ronde  qui
borde le musée de médecine navale. 

C'est  fait  désormais  avec  cependant
quelques voitures qui  ne  sont  pas  vraiment  à
leur place.

Dans le dernier numéro de notre journal, nous vous avions
présenté les nouveaux panneaux « cédez-le-passage cycliste au
feu rouge » autorisant les cyclistes à franchir les carrefours qui
en  sont  équipés  sans  marquer  l'arrêt  au  feu  rouge.
Progressivement, ces panneaux équipent la plupart des carrefours
à  feux  tricolores  de  la  ville,  pour  le  plus  grand  confort  des
cyclistes urbains.

Mais  saviez-vous  que  ce  panneau,  qui  répond  au  doux
numéro  de  M  12  dans  la  nomenclature  officielle,  s'appelle
désormais  « panonceau  d’autorisation  conditionnelle  de
franchissement pour cycles » ? 

Pas  facile  à  placer  dans  la  conversation  mais  tellement
érudit...

Georges et Jean-Yves

KOURSAVÉLO

En venant faire vos courses à Intermarché, vous avez peut-être aperçu en exposition, un vélo équipé d'une
remorque pouvant servir de caddie dans le magasin.

Ce chariot est conçu pour être attaché à la tige de selle de votre vélo. Il peut transporter un poids total de 30
kilos de marchandises.

Renseignements pris à l'accueil du centre commercial des quatre ânes de Rochefort , ce chariot peut être loué
pendant 48 heures, moyennant une caution de 100 euros.

En fonction du succès de cette opération, il n'est pas exclu que d'autres propositions voient le jour.

Jacques Baril

Photo : koursavelo.fr

Nom et matricule ?
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ACTIVITÉS

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le samedi 7 septembre notre association était présente au Forum des associations.
Françoise et Georges ont tenu le stand tout l'après-midi. De nombreuses personnes se sont arrêtées et ont posé

de nombreuses questions sur l'activité de l'association.
Notre attention s'est particulièrement arrêtée sur les propos de ces deux couples du Vergeroux.
Deux nouveaux lotissements voient le jour dans cette commune, ce qui sous-entend - du moins je le suppose  -

des familles, des enfants, des déplacements au travail, à l'école.
Ce que nous rapporte ces familles c'est la quasi impossibilité d'aller au travail à vélo sur Rochefort, de se rendre

à la gare sur son deux-roues. Que dire des collégiens, voire lycéens pour lesquels il est inenvisageable de prendre son
vélo ?

Pourquoi ? 
Tout simplement - si je puis dire - à cause du rond-point du Brillouet, qui, même pour les cyclistes avertis est

hyper dangereux.
Question ?
Le Conseil Général a t-il dans les cartons, pour éviter cette rupture entre Vergeroux et Rochefort, un projet pour

permettre aux riverains de passer « d'un bord à l'autre » ?

Nous avons posé par écrit  la  question à nos conseillers généraux concernés avec copie au maire du
Vergeroux.

Voici en substance ce qui nous a été répondu :

Le Premier vice-président du Conseil Général, Jean-Louis Frot le 17 octobre 2013 :

(…) D'une manière plus générale, et pour les pratiquer également à bicyclette, je considère que la circulation
des cyclistes sur les giratoires s’accompagne toujours de la nécessité absolue de redoubler de prudence.

Le rond-point du Brillouet, à cet égard, n'est ni plus ni moins dangereux, par exemple, que celui du Martrou.
Je transmets une copie de votre courrier à l'ingénieur directeur de l'agence d'Échillais afin de solliciter l'avis

d'un technicien. (...)

Le Maire de Vergeroux Gilles Fort, le 16 octobre 2013 :

J'ai lu votre courrier avec grand intérêt et souligne dès les premières lignes qu'il va également dans un sens
que Vergeroux défend depuis plusieurs années ; à savoir le danger évident à entrer ou à sortir du Petit Vergeroux que
l'on, soit piétons, cyclistes, motocycliste ou automobilistes.

Nous avons proposé au Conseil Général un aménagement de la connexion du Petit Vergeroux au rond-point du
Brillouet lui-même.Ce projet a retenu son attention. Nous demandons aussi un retour à un débouché de la D 733
arrivant de La Rochelle à une voie unique au lieu des deux actuelles et nous nous joignons à vous sans hésitation
pour un aménagement interne du rond-point pour les cyclistes.

L'association « Vélo pour Tous en Pays rochefortais » est bien consciente que tout ne peut pas être fait en
même temps et aussi rapidement qu'elle le souhaiterait mais lorsque tout le monde connaît les dangers et semble
d'accord, pourquoi attendre un accident aux conséquences possiblement dramatiques ?

Georges
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SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Du 16 au 22 septembre,  comme chaque année l'association proposait  sur  quatre  lieux différents  des  séances  de
marquage de vélos.

Le mercredi 18 au matin à Échillais.
Il pleut, accueillis dans la salle des fêtes, un peu à l'écart, nous réalisons malgré tout une quinzaine de marquages. 

Le mercredi 18 après-midi à Rochefort devant la boutique R'Bus près de la gare.
Le temps est toujours menaçant. Heureusement un barnum bienvenu, prêté par la mairie met les bénévoles et cyclistes
à l'abri. Merci à la boutique R'Bus pour l'accueil de notre secrétaire. Douze vélos sont gravés.

Le vendredi 20 au matin à Fouras.
Quelques minutes après notre installation à 09h00, c'est la
ruée.  Heureusement cette fois-ci  tout  le matériel  fourni
par  la  mairie  était  prêt  et  surtout  nous  étions  visibles.
Beaucoup de touristes aussi sont venus faire marquer leur
vélo.  Trente  deux  vélos  ont  été  gravés.  Une  bonne
matinée pour tous.

Le samedi 21 après-midi Place Colbert.
Pour terminer cette semaine rendez-vous était pris place
Colbert.  Par  un bel  après-midi  nombre  d'usagers  de  la
bicyclette ont profité de cette dernière journée de gravage
gratuit. Ils furent une quarantaine à venir faire marquer
leur vélo et se renseigner sur les activités de l'association.

Un  grand  merci  aux  bénévoles  présents  durant  cette
semaine. Merci aussi aux municipalités.

Georges

Grosse affluence à Fouras !

Même les vélos de collection ont droit au gravage !

Journal Sud-Ouest
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CYCLISTES BRILLEZ

Pour la première fois depuis 2009 l'opération « Cyclistes Brillez » n'a pas eu lieu.
Jusqu'à l'an passé, cette campagne initiée par notre fédération - la FUB -

était programmée en octobre.
Pour  notre  part,  jusqu'à  l'an  dernier,  nous  intervenions  la  semaine

précédant  les  vacances  de  la  Toussaint  dans  les  quatre  collèges  publics  de
Rochefort et Tonnay-Charente en prenant soin d'avertir les forces de police et
de gendarmerie de notre action de prévention.

Cette année la FUB a retenu la semaine du 11 au 17 novembre. 
Même si ces dates nous semblaient un peu tardives, nous avons tenu à

respecter ce calendrier et pris courant octobre des contacts avec les collèges.
Incidemment, nous avons appris que la police nationale, dans le cadre

des « journées rencontre sécurité », opérait des contrôles préventifs les derniers
jours de scolarité avant les vacances. Une action parmi d'autres.

Et que dès la rentrée ils allaient opérer des contrôles répressifs. Dès lors
pour nous il nous semblait difficile de reprogrammer des dates, sachant qu'il
nous  fallait  trouver  des  bénévoles  dans  l'urgence  afin d'être  opérationnel  le
matin dès 07 h 30. Ce sera donc une année blanche, pour l'éclairage.

Nous  ferons  mieux  l'année  prochaine,  en  espérant  aussi  au  niveau
national une harmonisation des différentes actions liées à la sécurité.

Georges

JULIEN LEBLAY

Le vendredi 21 mars 2014, en collaboration avec les Donneurs de sang
de  Rochefort,  nous  recevrons  Julien  Leblay,  écrivain  cyclo-voyageur  qui
viendra nous présenter « Good'Aventure »,  le film de son dernier voyage entre
la France et la Nouvelle-Zélande. http://goodaventure.com/ 

Transfusé à l'âge de 16 ans, Julien a créé l'association « Voyageurs au
grand cœur » afin de promouvoir le don du sang, chacun de ses voyages ainsi
que ceux des adhérents de l'association étant sous-tendu par cette volonté de
promotion. http://www.voyage-grand-coeur.org/ 

Le vendredi dans la journée, Julien se rendra avec les donneurs de sang
dans deux lycées de la ville afin de sensibiliser les élèves à l'importance de ce
geste citoyen et désintéressé. Le soir à 20 h 30, il présentera son film au Palais
des Congrès et répondra avec plaisir aux questions qui lui seront posées. Un
droit  d'entrée  sera  demandé afin de couvrir  les  frais  liés  à  cet  accueil.  Les
spectateurs pourront également faire l’acquisition des livres écrits par l'auteur
lors de ses pérégrinations cyclistes.

Retenez cette date et venez très nombreux, Julien mérite d'être connu et
la cause qu'il défend est noble.

Jean-Yves

APPRENTISSAGE

Chaque mardi depuis le 5 novembre cinq adultes envoyés par l'Aapiq participent à une session de formation
d'apprentissage vélo.

Apprendre à faire du vélo, rouler en groupe, connaître le code de la route, et pour terminer savoir se déplacer
en milieu urbain. Quatre modules, pour un public aux motivations différentes -aller au travail, faire du vélo avec ses
enfants, etc..).

Le plus dur pour toutes reste le module 1. Stressées, il faut d'abord à mettre son casque. Ensuite appréhender
l'engin, frein arrière, frein avant. Puis trouver l'équilibre en faisant de la patinette -vélo sans les pédales-. Passée cette
phase tout va très vite, le bonheur se lit sur leur visage. Mais tout reste à faire.

Georges

Photo FUB

Le dernier récit de Julien Leblay

http://goodaventure.com/
http://www.voyage-grand-coeur.org/
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LE TOUR DU BASSIN D'ARCACHON

BIGANOS - ANDERNOS - CAP-FERRET - ARCACHON - BIGANOS

Balade sur quatre jours, 120 km environ   Michèle et Georges

Références:
• Tout le bassin d'Arcachon à vélo (Rando éditions)
• Autour du bassin d'Arcachon (Éditions Sud-Ouest)

Adresses:
• DUPIN Hélène La Cabane à Biganos
• Mme RICHARD Arcafrica à Arcachon

Biganos : les cabanes des pêcheurs

 Biganos : le port

 Audenge : le port

Le domaine de Graveyron

Pique-nique et baignade à la plage du Truc-vert 

Arès, la gare

Le chat du Cap-Ferret surveille le bassin...
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les oiseaux marins.....et chasse...

Le Teich : le parc ornithologique

très locale !!

Biganos : Une piste cyclable...

Le port de Larros

En traversant...
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VÉLODYSSÉE

PARCOURS ROCHEFORT - LA POINTE DE GRAVE 90 KM

Avec mon pote Christian - dit le blaireau - ça nous
trottait dans la tête depuis un moment. Faire à vélo une
partie de la Vélodyssée Charente-Maritime de Rochefort
à Royan par une belle journée du mois d'août.

De  Rochefort  à  Tonnay-Charente parcours
essentiellement urbain, rien d’enthousiasmant. Au sortir
de  Tonnay-Charente  en  longeant  les  quais,  direction
Cabariot  où  vous  attend  une  aire  de  repos  pour  une
pause café ou autre .

Passé le village de Cabariot, vous empruntez une
ancienne  voie  ferrée  rectiligne,  ombragée
malheureusement mal entretenue. Cette partie qui vous
emmène jusqu'à Bellevue vous fait passer à proximité du
lac de Trizay qui mérite le détour mais mal indiqué à
mon  sens  ;  quelques  kilomètres  plus  loin  sur  votre
gauche l'abbaye de Montierneuf non signalée.

Vous  arrivez  à  la  gare  de  Saint-Agnant-les-
Marais. Vous voulez vous reposer, pas de table, ni banc à
moins  de  franchir  le  canal.  Depuis  Cabariot  nous
n'avons trouvé qu'une seule table. 

De  Bellevue  à  Marennes parcours  provisoire.
Prévoir  casquette  et  de  quoi  boire,  vous  traversez  les
marais, l'ombre est rare mais la nature est belle.

De Marennes à Ronce-les-Bains, proximité de la
route, partie à oublier avant de s'engager dans la forêt et
la mer à proximité direction Royan. Nous croisons des

cyclistes  en  tout  genre  -  ceux  qui  déambulent  et  qui
occupent  toute la partie de la chaussée cyclable,  ceux
qui sont à fond et qui n'aiment pas trop ralentir -.

Et puis une zone cyclable urbaine commune avec
les  piétons prioritaires.  Les  traversées  de Saint-Palais,
Vaux-sur- Mer, Royan pour se rendre à la Pointe, c'est
pas cool !.

Pour ce qui concerne le Pays Rochefortais, quitte
à  se  répéter,  il  manque  cruellement  de  panneaux
d'informations touristique et  commerciale.  La liste des
« petits plus » à réaliser est longue. Tous les randonneurs
n'ont pas la tête dans le guidon. Nous aimons aussi nous
arrêter, souffler un peu, boire un coup, visiter. Une étude
a montré qu'un cyclotouriste dépense en moyenne 68 €
par jour.

Christian et Georges

Un bel aménagement à Cabariot

Du provisoire pour longtemps ?

Le château de la Gataudière

Suivez les flèches... 
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BALADES

LE PASSAGE DE LA CHARENTE

Par une belle journée du mois d'août,  nous avons testé le
passage sur l'autre rive.

À  la  première  heure  nous  avons  pris  le  Fluviobus  à  la
Corderie  -  les  vélos  sont  acceptés  -  puis  avons  débarqué  côté
Échillais au niveau de l'ancien pont levant.

Ensuite direction Soubise par le chemin en site propre, très
agréable qui, par moments, surplombe la Charente.

Arrivés à Soubise il est possible de prendre une pause près
de  l'étang  avant,  éventuellement  de  continuer  sur  Port-des-
Barques.

Cette journée-là, il faisait trop chaud. Alors pique-nique et sieste blanche.
Et puis, nouveauté depuis cette année, la traversée de la Charente par le bateau passeur Le Rohan à Soubise.
Au débarquement côté Rochefort vous avez le choix. À droite vers le pont transbordeur, à gauche vers le centre

nautique.
Dépaysement assuré sans aller bien loin, c'est possible.

Michèle et Georges

ENCORE LA VÉLODYSSÉE !

Un après-midi des derniers beaux jours d'automne avec camarade Christian, au retour de Fouras sur la voie
« dite cyclable » entre la lagune de Saint-Laurent et le boviduc, des engins travaillaient sur ce parcours dont nous
avons dénoncé à maintes reprises un revêtement indigne d'une Vélodyssée. 

Chouette, nous nous sommes dits, la réfection est en cours, confirmée par les propos du conducteur de rouleau
que j'ai interrogé. La semaine prochaine me dit-il c'est « nickel ». 

Hélas ! Rien depuis, pire c'est encore plus dégradé qu'auparavant à cause du mauvais temps.C'est à ni rien
comprendre.....

Georges

Un revêtement qui laisse songeur sur un itinéraire aussi ambitieux que
celui de l'EuroVélo 1 !

Dépaysement garanti...

Embarquement immédiat !La croisière s'amuse...
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REMERCIEMENTS

Il  y a trois semaines environ, l'association, via le journal Sud-
Ouest, a fait appel à don de vélos pour les stagiaires qui, depuis le 5
novembre, participent à une session de formation. Sept vélos nous ont
été donnés. 

Un grand merci aux généreux donateurs.
Georges

                                        

FAITES CIRCULER NOTRE JOURNAL. MERCI

Vous pensez qu'on peut faire plus pour le vélo ?
Que ça doit bouger ? ALORS  REJOIGNEZ-NOUS.     ADHÉREZ !!

Demandeur d'emploi : 1,00 €                                                NOM :                                   Prénom : …........................................
Lycéen – Étudiant     :  4,50 €                                               Adresse : ….......................................................................................
Individuel : 9,00 €      Famille : 12,00 €                                Code postal :                    Ville : …..................................................
Établissement scolaire ou assimilé : 15,00 €                         Téléphone : …..................................................................................
Associations – Entreprises : 32,00 €                                      Courriel                                                                                    
L'adhésion donne droit à un gravage gratuit, au journal de l'association, au guide du cycliste urbain,  aux
compte-rendus des réunions du conseil d'administration.

UN MOT SUR LE TÉLÉTHON

Dimanche 08 décembre à 09 h 00
Rendez-vous Stade du Polygone au stand de tir

Vélo pour tous En Pays Rochefortais

Site internet: http://sites.google.com/site/velopourtous/
Courriel: velopourtous @gmail.com

  Membre d'honneur : Micheline BOUNIOT                                                                                                                
  Président : Georges INGRAND  05.46.99.11.89                       Vice-Présidents : Jacques BARIL                05.46.99.39.41      
                                                                                                                                     Dominique CHATENET  05.46.82.05.86    
  Secrétaire : Jean-Yves MOUNIER - jymounier@orange.fr       Trésorier : Jany PERDRIAUX 
  Membres : Christian GUÉRIN –  Jean-Marc BEILLARD – Michèle LÉONI - Yannick SAGE – Marie-Thérèse MARTIN,
  Françoise BERNARDIN
  Commissaires aux comptes: Jean-Louis FERRAGU – Éric CIROU                                                                                 

Un des vélos donné

Yannick SAGE    
Saint-Agnant les marais

Réparations vélos toutes marques à domicile
 

10%  de remise sur présentation 
de votre carte d'adhérent.

06 84 12 14 79

yannick.sage@wanadoo.fr 

Nos

adhérents

professionnels

ÉCO-SERVICES
23 ave Marcel Dassault 17300 ROCHEFORT 

LOCATION – VENTE
Vélos traditionnels – Vélos assistance

électrique - Vélos pliants – remorques enfants

05 46 88 42 13 

Remise sur présentation de votre carte
d'adhérent

jean-luc.virfollet@ecologic-services.fr 

mailto:jean-luc.virfollet@ecologic-services.fr
mailto:yannick.sage@wanadoo.fr
http://sites.google.com/site/velopourtous/
mailto:jymounier@orange.fr

