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P1

L'été s'est éteint mais la douceur automnale est présente. L'occasion de prendre encore son
vélo pour ses petits déplacements, malgré le crachin de ces derniers jours, avant la froidure
P 2/3
Aménagements
de l'hiver.
Les bénévoles de l'association ont, pendant une semaine, aux abords des collèges procédé
P 4/5/6
Activités
à un contrôle préventif sur l'éclairage des vélos (voir page 5). Au-delà de cette opération je
veux dire combien les personnes présentes et moi-même sommes effarées par le comporteP 7/8
Balades
ment de certains. Cyclistes adultes qui se déplacent sans éclairage, pare nts qui envoient
P9
Mécanique
leurs enfants sur un vélo sans lumières et enfin des automobilistes qui « lâchent » leurs
collégienne et collégien sans souci de sécurité aucun.
P10
Sécurité - Adhésion
La Communauté d'Agglomération du Pays Rochefortais et l'association ont convenu de se
rencontrer tous les deux mois environ afin d'évoquer les problèmes rencontrés sur les cheAGENDA
mins de liaison. La première prise de contact a eu lieu début juillet. C'est un commencement.
Téléthon
Pour terminer je compte sur vous tous le 5 dé ce mbre pour le Té lé thon et ce quel que
Dimanche 5 décembre
Départ 09 h00
soit le temps qu'il puisse faire.
Derrière l'hôpital
Bonne lecture à toutes et à tous.
***
Assemblée générale 2010
Vendredi 21 janvier 2011
Palais de Congrès
20 h 00 salle 207
***
Gravages
Prochains rendez-vous
vendredi 10 décembre
vendredi 14 janvier
de 16 h 00 à 18 h 00
à l'Espace associatif

Georges INGRAND
LE SAVIEZ-VOUS ?
Roule r é clairé = moins de dange r
On limite fortement les risques en roulant bien
éclairé la nuit (1/3 des tués n'était pas visible)
(Extrait du guide du cycliste urbain de la FUB)

LE CHIFFRE

27
C'est le nombre
de nouvelles adhésions
recueillies en 2010
***

4,8 km
C'est la longueur du
circuit Educa'vé lo qui va
voir le jour au printemps
prochain

Les arceaux ? C'est utile....

Location de vélos à Fouras
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RÉUNION AVEC LA COMMISSION « TOURISME » DE LA CAPR
Une réunion s’est tenue le mardi 28 septembre à 11 heures à la CAPR en présence de :
Mmes : Bertrand – Malbot
Ms : Migaud – Turlure – De Coster
Notre association était représentée par Georges Ingrand, Président et Jacques Baril
Cette réunion fait suite à celle du 30 juin dernier. Des observations et des propositions ont été présentées et transmises
15 jours avant la réunion, afin d’être étudiées.
Les points suivants ont été abordés :
PISTE CYCLABLE ST-LAURENT-DE-LA-PRÉE – ST-PIERRE : Cette PC nécessite un complément
d’aménagements.
a) Le panneau indiquant l’accès à la PC est peu visible pour les cyclistes venant du Vergeroux par le chemin de
désenclavement côté ouest. Il faudrait soit réorienter ce panneau, soit en rajouter un petit avec le logo vélo et
la flèche directionnelle.
b) Nécessité de peindre un damier en vert à hauteur des passages piétons, indiquant la continuité de la PC au
rond-point de la halte ferroviaire.
CHEMIN DE L’AUBONIERE À ST-LAURENT : Ce chemin faisant office de PC permet aux gens de St-Laurent
et aux campeurs des « Charmilles » de se rendre à Fouras en dehors de la circulation automobile. Revoir la
signalisation, ainsi que le 2e chemin à 150 m qui est emprunté par les vélos.
ARCEAUX VÉLOS : La pose d’arceaux ne doit pas faire l’objet d’un budget spécifique. Ils seront réalisés avec du
tube de chauffage et travaillés en conséquence. La couleur reste à définir.
La pose d’arceaux au pont transbordeur se fera lorsque le café sera agrandi avec une terrasse
plus grande. Les vélos seront visibles des utilisateurs et consommateurs.
GARE SNCF DE ROCHEFORT : Le local réservé aux vélos serait terminé. Il est réservé à
ceux qui ont un titre de transport. Un code digital sera donné avec le billet SNCF, permettant
l’accès à ce local sécurisé.
RÉSERVE NATURELLE D’YVES : Le Conseil Général doit réaliser une digue de protection
le long de la côte afin de protéger les habitations. Suite à cette réalisation, il est prévu de créer
une PC entre la digue et la route départementale. Elle longerait la voie ferrée et rejoindrait le
chemin entre Yves et le monument des martyrs de la résistance à Fouras. Le pôle nature serait L'entrée du parc à
vélos de la gare
déplacé et transféré à la ferme du rocher. À suivre.
SNCF

PC ENTRE BREUIL-MAGNÉ ET ROCHEFORT : Une étude de faisabilité est prévue pour 2011.
PC ROCHEFORT – TONNAY-CHARENTE . Cette PC se dégrade de plus en plus et devient dangereuse. Le
revêtement et la signalisation sont à revoir. Celle-ci doit faire l’objet d’un investissement lourd, donc de demande de
subventions. Elle se situe sur la véloroute européenne n° 1 traversant le département.
PC PORT NEUF – VERGEROUX : Il est envisagé de prolonger le chemin de Charente entre le club nautique de
Port Neuf jusqu’au Vergeroux. Située en site propre, elle évitera aux cyclistes d’emprunter la route des pêcheurs
d’Islande et de longer la RD 137
La prochaine réunion est programmée le 14 décembre à 11 heures à la CAPR.
Jacques
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SIGNALÉTIQUE À REVOIR !

Sur la route de Soubise, une bien belle invitation.....

pour aller vers St-Agnant en venant du viaduc (sur
la commune d'Échillais).

Zut... nous ne sommes pas riverains !

Mais les poids-lourds, si !

Pourtant, quelques kilomètres plus loin, on devrait
se sentir en sécurité... mais le panneau n'est pas
conforme puisque la route est empruntée dans
l'autre sens !

Les riverains et gendarmes doivent-ils circuler à
vélo ???

Nos demandes : poser un panneau « Sauf cycles » sous celui de sens interdit à Montifaut et revoir ce panneau
de « piste cyclable » qui n'en est pas une. Baliser l'itinéraire entre la route de Soubise (côté viaduc) et la route
de Beaugeay (côté Saint-Agnant).
Jean-Yves
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ACTIVITÉS
Semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre 2010
L'association « Vélo pour tous » était présente pendant cette semaine en proposant des séances de gravage sur
différents lieux.
Échillais : mercredi 15
Jour de marché, en matinée à Échillais. Le café, offert par la municipalité à peine avalé, nous sommes pris d'assaut par
les candidats au marquage de leur vélo. Merci à la ville d'Échillais pour son accueil et le prêt de matériel. Bilan: 32
gravages.
Rochefort : samedi 18
Bel après-midi mais pas grand monde place Colbert. La fête du Patrimoine sans doute.
S'étaient jointe à nous la Prévention Routière qui proposait de s'installer devant le simulateur de conduite pour les 2
roues motorisées, ainsi qu'un parcours d'évaluation de l'état d'ébriété. Eco-services, un adhérent, présentait la
« simplicity » véhicule électrique, ainsi que des vélos à assistance électrique qui ont connu un certain succès, à l'essai.
Une vingtaine de vélos a été gravée.
Port-des-Barques : mercredi 22
Notre deuxième marché en une semaine, non pas comme vendeur de fruits-légumes, mais comme graveur-marqueur !.
Bien que l'information soit parue dans Sud Ouest, un peu de monde à vélo pour faire les courses, des curieux et au
bilan 15 vélos gravés.
Notre fierté est d'avoir gravé le vélo de la police municipale et celui de Monsieur le Maire.

Sur la Place Colbert

Port-des-Barques

Forum des associations
Incontournable manifestation d'accueil des nouveaux rochefortais, le forum des associations a eu lieu le samedi 25
septembre après-midi dans le gymnase du polygone. Le temps maussade et frisquet a permis à cette manifestation
d'avoir un certain succès. Pour notre part nous avons beaucoup évoqué notre raison d'être, parlé de nos activités et de
nos projets. Au bilan 2 adhésions et 3 gravages.
Merci à Isabelle, Jacques, Jany, Jean-Yves, Jean-Marc, Christian, bénévoles qui ont permis à leur façon le bon
déroulement de ces manifestations.
Georges
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ACTIVITÉS
Gravages de vélos
Les bénévoles de l'association se sont pour la première fois rendus dans un quartier de la ville pour effectuer une
séance de marquage de vélos.
Le mercredi 20 octobre sur la journée nous avons gravé une douzaine de vélos.
Accueillis par la responsable de l'association du quartier de Chante-Alouette, café et apéro offerts, la journée s'est
déroulée bon enfant, sous un soleil radieux. Merci également à Franck pour le café et les petits gâteaux...
Opération à renouveler sous un jour différent. Tout ne peut pas être parfait du premier coup

Campagne « Cyclistes, brillez »
Campagne menée en deux temps.
Premier temps:
Chaque matin du 18 au 22 octobre, avant que le jour ne se lève, les bénévoles de l'association ont mené une campagne
de sensibilisation sur l'éclairage des vélos aux abords des collèges, en compagnie de la police municipale. (Voir article
journal Sud-Ouest du vendredi 22 octobre)

107 vélos des quatre collèges de Rochefort et de celui de Tonnay-Charente ont été contrôlés.
Bilan: 65 étaient en règle, 42 totalement sans éclairage même passif. Soit 61 % .

N° 14

ASSOCIATION VÉLO POUR TOUS

PAGE 6

Deuxième temps:
Le mercredi 10 novembre dans l'après-midi remise de
récompense ou pose de kit d'éclairage selon le cas constaté.
Merci à la mairie de Rochefort qui nous octroie gracieusement 20
entrées de piscine et 30 entrées de patinoire. Merci aussi au
Fonds de Participation des Habitants qui nous a aidés
financièrement, nous permettant ainsi d'acheter des kits
d'éclairage et des places de cinéma.
Pour l'occasion le club philatéliste rochefortais nous a concocté
une enveloppe philatélique et imaginé le « timbre à moi »,
présentés en page 5. Merci tout particulièrement à Mesdames
Gustin et Martin.

Votre vélo et la liaison en train Rochefort – La Rochelle
Depuis le 4 octobre, vous pouvez stationner votre vélo dans la local sécurisé d'une capacité de 16 places attenant à la
gare SNCF.
Si vous êtes abonné, un code (2 lettres, 3 chiffres) renouvelé tous les mois vous est remis et vous permet d'accéder au
local.
Si vous voyagez occasionnellement, le numéro de code vous est remis (le demander à l'agent du guichet) avec votre
titre de transport.
Notre conseil : bien que le local soit sécurisé, attacher convenablement votre vélo.
Informations : Communauté d'agglomération http://www.paysrochefortais.fr/transport/actualite

Train + vélo... une solution !

À l'abri en vous attendant...

Repérages avec nos amis cyclistes de Fouras
Le mercredi 3 novembre, rendez-vous était pris à Fouras avec Dominique et Jany pour voir ce qui peut être réalisé sur
Fouras en terme d'aménagements et d'améliorations cyclables. La multiplication des zones 30 prête à confusion. Pour
eux, le centre-ville mérite d'être en zone 30, ce qui permet d'apaiser la circulation. Nous avons relevé des anomalies
en terme de signalisation verticale. Nous avons aussi remarqué les pistes cyclables existantes dont la signalisation au
sol n'a pas été refaite. Ils ont évoqué également la route du Cadoret,
passage délicat car les voitures roulent plutôt vite.
Côté positif les arceaux en nombre conséquent.
Et ce n'est qu'un raccourci de problèmes et de difficultés plus nombreux...
Un constat vu de mes propres yeux : les cyclistes qui prennent les sens
interdits pour raccourcir leur trajet.
Nous allons donc prendre rendez-vous avec Madame le Maire pour
aborder « le vélo à Fouras ». Fouras, station balnéaire mérite que la
municipalité s'attache à faire en sorte que vélo soit mieux pris en compte.
Georges
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UN DIMANCHE VÉLOS ET PLANTES COMESTIBLES
AVEC MICHEL
malheureusement, beaucoup de champs sont traités.
Vue sur un dolmen plein de mystères et d’histoires
racontés par Michel. Vers 13 h, nous faisons une halte à
Fouras dans un charmant bosquet de pins au bord de la
mer. Après le repas de plantes et de fleurs entre autres.
Sonia nous quitte. Le retour est périlleux ! En effet, il
faut descendre un escalier en bois et bien sûr il faut aussi
le remonter ! 2 hommes et 4 femmes : devinez qui a
poussé et porté les vélos ?

Bonjour à tous !
Lors d’une randonnée à vélo organisée par notre
Président bien aimé Georges qui nous a menés de la
place Colbert à un pique-nique à Cabariot, je fus intrigué
par un adhérent, Michel, qui mangeait des plantes et des
fleurs. Après avoir engagé la conversation, je lui ai
suggéré de faire une sortie vélos sur le thème
« Reconnaître les plantes et fleurs comestibles ».
Étant d’accord, je pris contact avec Georges pour
envoyer un message aux adhérents volontaires.
Donc, le dimanche 27 juin 2010, nous nous
retrouvons à 9 heures place Colbert, Michel, Chantal,
Bernadette, Claudine, Régine, Sonia non adhérente et
moi-même. Prêts à enfourcher nos montures, nous avons
eu la surprise de voir Georges nous saluer (il était en
avance de 30 minutes sur son café du matin). À peine
partis, nous frôlons l’accident au rond-point de la Légion
d’honneur : un papy n’a pas vu Chantal.

À l'heure du déjeuner.

Enfin, la morne plaine est de retour. Arrêt
dégustation de salicorne et de crisse marine.
Nous reprenons les petites routes. Au Vergeroux,
Bernadette et Claudine nous quittent car elles habitent à
côté. Fin du circuit avec un pot Place Colbert.
Merci encore à Michel pour ses savoirs et
conseils.
À bientôt !
Jean-Marc BEILLARD
Photos : Claudine J.
Photos plantes : Wikipedia

L'obione faux-pourpier

Direction Saint-Laurent-de-la-Prée : premier arrêt.
Nous découvrons la luzerne puis au fil des kilomètres,
nous savourons capucine, bardane, fenouil, obione, rose
trémière, cerises sauvages (les merises) mais

La grande bardane
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LA LOIRE À VÉLO
ou comment tester le train vélo ?
L'idée nous a pris, au début de l'été, de faire le
parcours Saumur – Nantes via Angers à vélo avec armes
et bagages.
Cette idée s'est concrétisée début septembre, ces
quelques lignes qui suivent vous racontent plus
particulièrement le voyage en train et le côté pratique.
Enfin pas toujours !
Je ne m'attarde pas sur le nécessaire à emporter, à
part le vélo bien sûr.
Départ de Rochefort vers Nantes par le train
intercités. Tout d'abord repérer la voiture 12 car ce
wagon accueille, aux deux extrémités dans un box
approprié, 6 vélos chacun. Premières difficultés: monter
les bagages et surtout les vélos face à une porte qui ne
recherche qu'à se refermer, trois marches à franchir,
s'engager dans le couloir – le guidon passe tout juste –
puis, de suite tourner à droite et ranger le vélo dans le
local prévu à cet effet.

Ne pas oublier d'enlever les sacoches !

Trois crochets, deux vélos déjà suspendus ! Nous
accrochons un de nos vélos après avoir ôté les sacoches.
Mais alors les autres vélos, on les met où ?. Devant la
porte, à gêner les passagers. Car nous ne sommes pas les
seuls. Manifestement il y a des habitués travail-domicile.
Descente à Saumur, heureusement des bonnes volontés
nous aident à descendre nos engins, d'autres sur le quai
attendent de monter.
Le chef de gare explique que nous devons
l'attendre pour traverser en toute sécurité avec nos
bicyclettes.
Nous voilà donc arrivés et dès demain le vélo,
enfin.
Alors, amoureuses, amoureux du vélo, malgré les
difficultés inhérentes au voyage, lancez-vous dans
l'aventure, car une fois descendus du train l'aventure est
magnifique.

Bien lire les consignes...
sinon, gare !

Et là, vélos et cyclistes une fois installés, je
découvre les consignes liées au transport des vélos. Par
exemple informer le contrôleur de votre destination, la
place que vous occupez dans le train, retirer les sacoches
du vélo, etc...
Voyage sans souci, mais ne pas oublier quand
même de surveiller son matériel.
Arrivée à Nantes le terminus, TER pour Saumur
dans 2 h, donc du temps pour descendre du train et se
restaurer. Je n'imagine pas ce que cela doit être quand le
temps est compté pour changer de voie !
16 h 00. Nous connaissons maintenant le numéro
de la voie et monter dans le TER est simple. Ensuite c'est
une tout autre histoire.

Une balade bien méritée...

Georges et Michèle
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POUR BIEN PROFITER DE VOTRE BICYCLETTE
L'outillage minimum sur la bicyclette (première partie)
Tout dépendra bien entendu de vos compétences en mécanique deux-roues et de votre destination pour établir
votre liste minimale d'outillage à posséder mais un certain nombre de pièces est absolument indispensable à tout
cycliste qui a envie de rentrer chez lui bien assis sur sa selle... plutôt qu'à pied en poussant sa monture !

1. La crevaison : c'est la panne la plus classique, la plus fréquente et qui ne nécessite que peu de matériel pour en
venir à bout. Le dépannage se fait la plupart du temps au bord de la route (ou plutôt sur le bas-côté par sécurité...) en
changeant de chambre à air, la réparation de la chambre à air intervenant au calme à la maison.
Matériel nécessaire :
✔ deux (parfois 3 en cas de pneu récalcitrant mais c'est rare) démonte-pneu pour
défaire le pneu de la jante ; je recommande le modèle jaune, de la marque Michelin, solide
et très fiable.
✔ une ou deux chambres à air de rechange dont vous aurez pris soin de vérifier l'état avant le départ (il n'est pas
rare de ranger une chambre percée dans la sacoche et de l'y laisser) ; attention aussi d'avoir la bonne dimension de
chambre et le modèle de valve qui correspond à votre pompe dont nous allons parler ensuite !
✔ une boîte de réparation avec rustines, de différentes tailles pour réparation de petits ou gros dommages, et tube
de dissolution. Ce tube ayant la fâcheuse tendance à sécher une fois ouvert, il n'est pas inutile d'en vérifier l'état
régulièrement.
✔ un pneu de secours, utile surtout si vous partez en balade plusieurs jours, dans des lieux hostiles où le mot
vélociste n'est pas encore parvenu... Les modèles à tringle souple prennent peu de place et permettent de se sortir d'un
mauvais pas. À défaut d'un pneu entier, vous pouvez avantageusement découper un emplâtre sur un ancien pneu,
pièce qui vous permettra de boucher un trou dans le pneu ! Certains vététistes se sortent de ce mauvais pas en
bourrant d'herbe leur pneu abimé !
✔ une pompe fixée de préférence sur le cadre et dont l'embout est adapté à la valve de vos
chambres à air... Il en existe en effet deux sortes principales, bien entendu incompatibles
entre elles. Certains modèles de pompe possèdent les deux embouts. Choisissez également
une pompe avec un corps suffisamment long pour vous éviter de vous épuiser à pomper à
la pression requise.
✔ certains ajoutent dans leur sacoche une bombe anti-crevaison mais prix de revient
élevé et énergie non renouvelable... au contraire de celle du cycliste gonflant !
✔ Vérifiez également que vos roues sont munies d'un serrage rapide, sinon il faudra
aussi vous munir de la clé adéquate pour la desserrer.
Valve
Schrader

Valve
Presta

2. Le bris de chaîne : régulièrement
son point d'usure, la chaîne est un
de désagrément sur la route mais bien sûr....
et relativement facile d'utilisation, le
cas de bris de chaîne, d’enlever deux
chaîne pour pouvoir ainsi rentrer à la
apprentissage rapide... et un peu de soin.
3. À suivre....

entretenue, changée avant d'atteindre
accessoire qui n'apporte que rarement
Il existe un petit outil, peu volumineux
dérive-chaîne qui va vous permettre, en
maillons et de remettre ensuite la
maison... Cet outil ne nécessite qu'un
Dérive-chaîne portatif

Jean-Yves
L'association « Vélo Pour Tous en Pays Rochefortais » propose des modules de formation à la mécanique deuxroues : réparer une crevaison, réparer une chaîne, changer un câble...
Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter en indiquant le thème qui vous conviendrait ainsi que les jours
où vous seriez disponibles : velopourtous@gmail.com
Pour toute question, voir aussi les contacts page 10.
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SÉCURITÉ
Cyclistes brillez ! À vélo voir et être vu, c'est vital
L'ÉCLAIRAGE ACTIF émet une lumière qui permet de voir et d'être
vu.
ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES :

* feu avant blanc ou jaune
* feu arrière rouge
L'ÉCLAIRAGE PASSIF réfléchit la lumière et permet d'être vu.
ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES:
* Les catadioptres (réflecteurs) avant, arrière, sur

les roues et sur les pédales.
ÉQUIPEMENTS FORTEMENT CONSEILLÉS:

*Gilet de haute visibilité
* Pince à vélo réfléchissante
* Écarteur de danger
* Brassard réfléchissant
Ne pas oublier : hors agglomération le gilet rétro-réfléchissant est
obligatoire de nuit ou en cas de visibilité insuffisante.
Devinette : pourquoi les catadioptres sont-ils obligatoires sur un vélo ?
Parce qu'il faut bien que sur un vélo, il y ait quelque chose qui
réfléchisse...

Vélo pour tous

Affiche FUB

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
Secrétaire : Jean-Yves MOUNIER - jymounier@orange.fr
Trésorier : Jany PERDRIAUX
Membres : Christian GUÉRIN – Jean-Marc BEILLARD – Michèle LÉONI
Fabienne PLISSONNEAU – Yannick SAGE

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 €
Lycéen – Étudiant : 4,50 €
Individuel : 8,00 €
Famille : 11,00 €
Établissement scolaire ou assimilé : 15,00 €
Associations – Entreprises : 32,00 €

NOM : …............................... Prénom : …...........................................
Adresse : …............................................................................................
Code postal : ….................Ville : ….....................................................
Téléphone : ….......................................................................................
Courriel : …..........................................................................................

L'adhésion donne droit à un gravage gratuit, au journal de l'association, au guide du cycliste urbain, au compterendu des réunions du conseil d'administration.

TÉLÉTHON ROCHEFORT DIMANCHE 05 DÉCEMBRE 09 H 00
RENDEZ-VOUS COURS D'ABLOIS DERRIÈRE L'HÔPITAL
2 CIRCUITS: 60 KM ET UN CIRCUIT FAMILLE DE 20 KM ENVIRON
VENEZ NOMBREUX

