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LE MOT DU PRÉSIDENT
J'ouvre mon journal, et je lis « hausses, impôts, taxes, pouvoir d'achat, ... »
Notre porte-monnaie en prend un coup. Rassurez-vous, l'association ne fait pas dans la 
politique économique, quoique...
Mon propos se situe en terme d’économies liées aux déplacements quotidiens que tout 
à chacun est amené à faire pour le travail ou ses petites courses.
Se  déplacer  à  vélo  c'est  bon  pour  le  portefeuille.  Une  étude  parmi  d'autres  nous 
montre que le rapport est de 1 à 10 en faveur du vélo. En clair quand le vélo vous coûte 
1 €, la voiture c'est 10 € *.
Le vélo en ville, c'est du temps gagné. 5 km en ville c'est entre 20 et 25 min. Zones 30,  
double-sens  cyclables,  voies  réservées,  cédez-le  passage  cyclistes  aux  feux,  autant 
d'aménagements qui font que très souvent le vélo c'est plus rapide que la voiture ! 
Sans compter le temps passé à chercher une place.....
Pour les vélos il y a des arceaux -environ 900 places- répartis sur la ville.
Le vélo c'est aussi bon pour la santé. 30 min de vélo par jour diminuent le risque de 
maladie cardio-vasculaire par 5.  C'est  aussi  moins  de stress  et  de  tension liés à  la  
circulation.
Un  minimum  d'équipement,  casque  conseillé,  vous  apprécierez  ce  mode  de 
déplacement  convivial et écologique et surtout, je le répète, économique.
L'association est là aussi pour vous conseiller et répondre à vos questions.
Osez le vélo !

(*) sans compter l'assurance, contrôle technique et éventuellement frais de stationnement.

À toutes et à tous, bonne lecture.
Georges INGRAND

Agenda
Septembre

Forum des associations  
samedi 7

 
Semaine de la mobilité

du 16 au 22
********
Octobre

Cyclistes Brillez
******** 

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

Cyclisme au féminin

Le chiffre
135

En nombre d'heures, le temps 
consacré par les 16 bénévoles 

de l'association à la bourse 
aux vélos du samedi 4 mai

*******
37

Le nombre de vélos vendus
ce jour-là

POUR LUTTER CONTRE LE VOL, LA SOLUTION ? LE MARQUAGE  
Faire marquer votre vélo pour le retrouver

Plus  de  400 000 vélos  sont  volés  par  an,  soit  1/6  des  ventes.  Faute  d'identification  150  000  vélos  retrouvés  
abandonnés ne peuvent être restitués.Seulement 2 % des victimes de vol récupèrent leur vélo.

Extrait du guide du cycliste urbain

Association affiliée
à la FUB 

“Le vélo au quotidien”
Fédération des Usagers

de la Bicyclette

www.fubicy.org

Les déplacements doux en action !

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

AVEC L'OFFICE DES SPORTS DE ROCHEFORT

Dans le cadre des activités proposées par l'Office des Sports 
durant  la  deuxième  semaine  de  février,  les  bénévoles  de 
l'association Vélo pour tous ont accueilli 7 enfants et leur encadrant 
vendredi 1er mars après-midi.

Trois ateliers étaient proposés:

• Se tester sur un circuit de maniabilité, (tendre le bras, 
freinage d'urgence, passage d'un obstacle, etc..) en terminant par le 
jeu de la lenteur.

• Apprendre à  démonter  la  roue  arrière,  réparer  la 
chambre à air, remonter le tout.

• Répondre à une série de questions sur l'équipement du 
vélo et son comportement vis à vis du piéton.

Chaque élève est reparti avec un petit cadeau tiré au sort offert par l'association.

GRAVAGE DANS UN QUARTIER

Après  Chante-Alouette,  le  Bois-Bernard  -  La  Forêt,  Sud-
Centre-Ville, l'association a proposé un gravage dans le quartier de 
Champlain - Anatole France.

Pourtant bien annoncé par l'association de quartier, le succès 
n'était pas au rendez-vous.

Le  temps  maussade,  les  travaux  aux  alentours  de  la 
résidence, seuls deux vélos ont été gravés.

FÊTE DE L'ESPACE

Une vingtaine d'associations adhérentes à l'espace associatif ont, le samedi 20 avril, investi une partie de la rue  
de la République, partie située entre les rues Victor Hugo et Audry de Puyravault.

Il s'agissait non pas d'une manifestation à « caractère commercial » mais un rassemblement festif où chaque 
association proposait des jeux ou présentait un spectacle.

Une occasion quand même de se faire connaître.
Georges

Se faire connaître.

En pleine action...

La rue est à nous

Un jeune public très attentif !
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BOURSE AUX VÉLOS

Deux membres de l'association évoquaient l'idée d'une bourse aux vélos depuis au moins deux années.
La première a donc eu lieu le samedi 4 mai sur la journée, sur un site, la gare routière, qui va disparaître.
Avant de se lancer vraiment dans l'aventure trois bénévoles de l'association se sont rendus mi-avril à Saintes à 

celle organisée par l'association de cyclotouristes « le Rayon de Saintonge ». Bien nous en a pris, c'est un peu grâce à 
eux si nous avons réussi la nôtre en terme d'organisation.

Le lieu, le beau temps, l'humeur des visiteurs, l'ardeur et le sourire des bénévoles a fait le reste, à savoir une  
journée réussie et conviviale. Des vendeurs et acheteurs contents, nos adhérents professionnels ravis de cette journée.  
Et bien sûr nous-mêmes, prêts à recommencer. Sur quel site ?

Georges

Le public au rendez-vous... et sous le soleil !

Le secrétariat dans ses œuvres !
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PRÊT DE VÉLOS

Les stagiaires de l'Aapiq ont bénéficié par trois d'un prêt de 

vélos pour à chaque fois une douzaine d'entre eux.
Parmi ces personnes, un petit nombre d'entre elles avaient appris à 
faire du vélo au cours du dernier trimestre de l'année passée avec 
l'aide précieuse de la vélo-école de La Rochelle.
Imaginez  leur  bonheur  de  pouvoir  se  déplacer  en  totale 
autonomie !  Une  trentaine  de  vélos  ont  été  ainsi  prêtés  par 
l'association.

Pascal vient de trouver du travail à la régie inter quartier.

Il  n'a  pas  de  moyen  de  locomotion.  Les  horaires  des  transports 
urbains  font  qu'il  arrive  trop  tard.  Il  s'est  alors  tourné  vers  la 
démocratie locale, qui a sollicité Vélo pour tous pour le prêt d'un 
vélo. Malgré notre déménagement récent -pour cause de travaux- 
nous avons réussi à   trouver un bien précieux pour lui. Pouvoir se déplacer pour aller au travail. Pour ce faire Pascal a  
adhéré à l'association contre 1 € et s'est promis de venir nous aider à la remise en état de notre stock. Après une  
révision technique et un essai Pascal est parti, heureux !.
Merci à Christian pour son aide.

SALON DU RECRUTEMENT

À l'invitation de la maison de l'emploi, l'association était présente au salon du recrutement qui s'est déroulé au 
Polygone le jeudi 16 mai de 10 h à 17 h 30.

Une première, un point d'information mobilité réunissant la SNCF, le réseau R'bus, Kéolis et notre association 
renseignait le public sur les différentes offres existant en matière de déplacement.

Certes, notre contribution était modeste. Cependant elle a permis de prendre ou de renforcer des contacts avec 
les associations d'entraide. Une évidence, développer l'apprentissage du vélo, aider aux petites réparations, vente de 
vélos à petit prix. Créer une synergie entre tous les acteurs afin de développer ces activités , le but étant d'éviter des 
« bouts de chose » chacun dans son coin, d'aider ainsi les personnes connaissant des problèmes de mobilité.

Le public, quant à lui, au vu du regard de certains, des questions pour les autres, se demandait ce que nous  
faisions là.

Une quarantaine de personnes s'est néanmoins arrêtée à notre stand. « Que faites vous là ?,vous recrutez dans 
quel domaine » ? Les aménagements liés au vélo, la Vélodyssée, le train-vélo pour aller au travail, le vol des vélos,  
etc...Telles étaient les questions posées ou les sujets abordés.

Une journée intéressante.

Georges

Quand on partait de bon matin...

Être présent où ça bouge.
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RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE 
SPÉCIALES AUX CYCLISTES ET AUX CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS 

EN COMPLÉMENT DES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS

Art. R.110-2. Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent  
article :
Aire  piétonne :  section  ou  ensemble  de  sections  de  voies  en  agglomération,  hors  routes  à  grande  circulation, 
constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous  
réserve des dispositions de l'Art.  R.431-9,  seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont  
autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone  
sont annoncées par une signalisation.
Bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies.
Piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues.
Voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers.
Zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la  
circulation  de  tous  les  usagers.  Dans  cette  zone,  les  piétons  sont  autorisés  à  circuler  sur  la  chaussée  sans  y  
stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les 
chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir  
de police.
Zone 30 :  section ou ensemble  de sections  de voies  constituant  une zone affectée  à  la  circulation de tous  les  
usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens  
pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
Art. R.311-1. Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent  
article :
Cycle  : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se  
trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles.
Cycle  à  pédalage  assisté :  cycle  équipé  d'un  moteur  auxiliaire  électrique  d'une  puissance  nominale  continue  
maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le  
véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.
Art. R.313-4. La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position  
émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
Art. R.313-5. La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position  
émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150  
mètres. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Lorsque la remorque d'un cycle,  
ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit  
être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la  
remorque dépasse 1,30 mètre.
Art. R.313-18. Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière.
Art. R.313-19. Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.
Art.  R.313-20. Les  pédales  de  tout  cycle,  cyclomoteur  ou  quadricycle  léger  à  moteur  doivent  comporter  des 
catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables. Tout cycle doit être muni d'un 
catadioptre blanc visible de l'avant.  Tout  cycle peut  comporter  à l'arrière et  à gauche un dispositif  écarteur de  
danger.
Art. R.313-33. Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son  
peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit. 
Art. R.315-3. Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.
Art. R.412-30. Lorsqu'une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux  
piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette  
piste est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la  
chaussée par les piétons.
Art.  R.412-34.  Les  enfants  de  moins  de  huit  ans  qui  conduisent  un  cycle  peuvent  utiliser  les  trottoirs  ou 
accotements,  sauf  dispositions  contraires  prises  par  l'autorité  investie  du  pouvoir  de  police,  à  la  condition  de  
conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. La circulation de tous véhicules à deux  
roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles  
imposées aux piétons.
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Art. R.414-4. Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Il doit, en outre, avertir 
de son intention l'usager qu'il veut dépasser. Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne 
pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un 
mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un  
engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
Art. R.415-3.  Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite (…) doit céder le passage aux cycles et 
cyclomoteurs  circulant  dans  les  deux sens  sur  les  pistes  cyclables  qui  traversent  la  chaussée  sur  laquelle  il  va  
s’engager.
Art. R.415-4. Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche (…) doit céder le passage aux (…) cycles 
et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il  va 
s’engager.
Art. R.415-13. Aux intersections, lorsqu’une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes  
réservées  à  la  circulation  de  certaines  catégories  de  véhicules,  les  règles  de  priorité  prévues  au  présent  livre  
s’imposent à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l’abordant.
Art. R.415-14. Pour l’application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de  
la chaussée principale qu’elle longe, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police.
Art. R.415-15. Aux intersections, l’autorité investie du pouvoir de police peut décider de mettre en place sur les voies 
équipées de feux de signalisation, une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou 
indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante.
Art. R.431-1-1. Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager 
d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les  
caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
Art.  R.431-5.  Sur  les  motocyclettes,  tricycles  et  quadricycles  à  moteur,  cyclomoteurs  et  cycles,  le  transport  de 
passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur. Pour l'application du  
présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.
Art. R.431-6. Les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux roues, de cycles attelés d'une remorque ou 
d'un side-car ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée.
Art. R.431-7. Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de 
deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les  
conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.
Art. R.431-8. Il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.
Art. R.431-9. Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes 
cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet. Lorsque la chaussée est bordée 
de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la 
route,  dans  le  sens  de  la  circulation.  Les  conducteurs  de  cycles  peuvent  circuler  sur  les  aires  piétonnes,  sauf  
dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et  
de ne pas occasionner de gêne aux piétons. Hors agglomération, les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les  
accotements équipés d'un revêtement routier.
Art. R.431-10. Hors agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des  
cycles et cyclomoteurs à deux roues sans remorque ni side-car, est autorisée sur les trottoirs et contre-allées affectées  
aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de circuler à l'allure du pas à la rencontre des piétons et de  
réduire leur vitesse au droit des habitations.
Art. R.431-11. Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits tandems, le siège du passager doit être muni soit  
d'une courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et de deux repose-pied. Sur tous les véhicules à deux roues, pour 
les enfants âgés de moins de cinq ans, l'utilisation d'un siège conçu à cet effet et muni d'un système de retenue est  
obligatoire. Le conducteur doit s'assurer que les pieds des enfants ne peuvent être entraînés entre les parties fixes et  
les parties mobiles du véhicule.

Compilé à partir du site legifrance.gouv.fr/  — Mise à jour du 30 Novembre 2012
Document transmis par Philippe Meyer du Club Indépendant Bordelais : http://cib.ffct.org/ 

Bon, on va où ???         Passage de grand-bi !

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://cib.ffct.org/
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AMÉNAGEMENTS

CÉDEZ-LE-PASSAGE CYCLISTE AU FEU ROUGE

Il y a déjà quelques mois, un nouveau panneau pour les cyclistes était installé à notre demande par les services 
techniques de la ville. Le tourne-à-droite aux feux, rue du 14 juillet, permet aux cyclistes de tourner à droite même 
lorsque le feu est rouge tout en respectant les piétons et la priorité des véhicules venant de la gauche.

De nouveaux feux ont été équipés de ce panneau, récemment. On peut citer par exemple l'avenue d'Aunis, et les 
rues perpendiculaires, la rue Anastassiou...

Le cycliste ne peut tourner à droite qu'aux seuls feux équipés de ce panneau.
Avenue Rochambeau, le cycliste venant de la ville pourra filer sans s'arrêter au feu rouge, mais en prenant les  

mêmes précautions que celles citées plus haut.
L'appellation exacte devient le Cédez-le-passage cycliste au feu rouge.

Georges

Tout faire pour faciliter 
les déplacements à vélo

sans négliger la sécurité.

NOUVELLE ZONE 30

Une nouvelle zone 30 vient de voir le jour dans le quartier du Petit Marseille. Délimitée par les rues du petit  
Marseille,  Paule  Maraux,  Ramuntcho  et  du  Moulin  de  la  Prée  (côté  rue  Paule  Maraux) ,  elle  bénéficie  d'une 
signalisation verticale après la pose des panneaux adéquats et horizontale avec bandes rugueuses et message « zone 
30 km/h » peint au sol. Restent 2 rues à sens uniques, des Boutons d'or et des Coquelicots, qui ne disposent pas de la  
signalisation « Sauf cyclistes » ; ont-elles fait l'objet d'un arrêté municipal pour cette restriction ?

Il est malheureusement à craindre que dans dans la première rue citée, cet aménagement n'améliore pas la vie  
des piétons obligés de marcher sur la chaussée et celle des cyclistes tenus de zigzaguer d'un bord à l'autre à cause des  
voitures stationnées de manière anarchique ! Le rétablissement d'un sens unique de circulation et la création d'un 
double-sens cyclable aurait sûrement été une meilleure solution.

Jean-Yves

Rue du Petit MarseilleRue Ramuntcho
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APPELEZ-MOI MISS MARPLE

La nuit du 17 juillet... un vélo superbe, Decathlon, noir et bleu, prêté par une amie, est accroché aux arceaux pour  
vélos de la rue Toufaire devant la Tour des signaux. Antivol en U prêté par un copain allemand, Peter  : « le meilleur 
du monde ».
Matin du 18/7, seul l'antivol est là, intact, au pied du garage à vélo. J'appelle le commissariat :
-Que voulez-vous qu'on fasse pour un vélo stationné dans la rue ? 
Je pars en vacances...Je n'en peux plus des vélos volés : on verra au retour.

Au retour, le samedi 4 août, (nuit de l'abolition des privilèges) je m'arrête à la boutique Cash-Express de Rochefort,  
zone Montigny suivant un conseil des policiers quand on va déposer plainte pour vol de vélo :
-N'oubliez pas de faire les boutiques de revente.
Bien m'en prend : le vélo est là, toujours noir et bleu, avec son panier ; en vente ; j'annonce au  « patron » qu'il s'agit 
du mien. Couplet habituel : 
-Qu'est-ce qui le prouve ?Des vélos comme ça , y en a tout un rayon à Decathlon !
-Et il y en a beaucoup comme ça qui vous ont été remis vers le 18 juillet ?

Il consulte son cahier, ne dit rien. 
-Il faut voir ça avec les gendarmes.

Qu'à cela ne tienne , j'appelle le commissariat. Une brigade de gendarmerie arrive un peu plus tard (45 min.). Devant 
les gendarmes, il reconnaîtra qu'en ce qui concerne les dates, ça collerait en « ma faveur » ! C'est une dame qui le lui a 
vendu. Diable ! Une dame ? 
À ma demande, les gendarmes lui demandent de retirer de la vente le vélo « tant qu'il y a doute ». Puis ils relèvent le 
n° de série, me demandent la facture du vélo… Pas simple : vélo offert par ses collègues à cette amie pour son départ 
de la région parisienne en 2011... Papiers que j'obtiens, accompagnés d'une ou deux photos d'elle sur son destrier..
Entre temps le propriétaire du magasin a jugé bon de remettre le vélo en vente !
- Je n'ai pas eu de nouvelles de la police , décrète- t- il, et rien ne dit qu'il s'agisse du vélo volé !
- Les policiers vous ont pourtant demandé de le mettre à l'écart.
- Je n'ai rien entendu de la sorte ; on n'a pas entendu la même chose !
- C'est fou, ce comportement , ça m'énerve !
- Ah oui, je vous énerve ? 

Il devient menaçant avant d'asséner :
- Vous qui laissez le vélo dans la rue...
- Je laisse le vélo là où je veux, ça n'a rien à voir ; et avec vous, c'est donc à la victime de prouver qu'elle est  
innocente, comme avec la justice parfois !

Cette dernière remarque semble le toucher ; il sort du magasin... Moi, je file au commissariat pour leur signaler les 
agissements du sieur en question. Une jeune femme commissaire l'appelle pour lui signifier de le retirer de la vente,
sinon  une  accusation  de  « recel »est  vraisemblable.  Elles  iront  à  2  l'après-midi  le  lui  dire  de  vive  voix,  et  
apparemment il ne sera pas des plus agréables avec elles non plus... (parce qu'elles sont des femmes, se disent-elles). 
Une jeune commissaire me raconte cela en m'emmenant dans sa voiture rechercher l'engin ! Monsieur X se laisse 
convaincre au vu des photos, de la facture,et je repars en pédalant, sous la chaleur d'un midi d'août... 
Peu importe ; je l'ai  récupéré ,et surtout je vais pouvoir le rendre à sa propriétaire : ouf !
Quant à lui, il récupérera  l'argent  quand la vendeuse aura reconnu le vol … : enquête en cours ! (son identité a été 
fournie lors de la vente )...
- Bon, je rachète un vélo ...ou pas  ???

Miss Marple

NDLR : tout aurait été bien plus simple si ce vélo avait été gravé ; il aurait été alors facile de prouver l'identité 
de son propriétaire et de le récupérer !
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BALADE

Vélo et bonne humeur : tandem gagnant le 2 juin 2013

Nous avions misé sur le beau temps et la convivialité : pari gagné ! Au rendez-vous fixé à la Corderie Royale,  
la petite troupe (une quinzaine) était aussi variée que sympathique : VTT, VTC, tandem, vélo couché ... 

Il y avait aussi Guy, avec sa voiture, qui nous a 
délestés de nos glacières et sacs un peu encombrants et 
nous a escortés tout au long de la journée.

Départ vers 10 h (il faut bien papoter un peu et 
admirer les bécanes !), en direction de Tonnay-Charente 
et le pont suspendu. Là, arrêt obligatoire ! Sur le pont, 
une  vue  magnifique  de  la  Charente,  en-dessous,  des 
voûtes superbes!

Nous  poursuivons  ensuite  notre  balade  sur  les 
petits chemins qui longent l'autre rive du fleuve, un œil 
sur la route, l'autre sur les champs bordés de coquelicots 
et de marguerites, les mâts de l'Hermione au loin, la ville 
pas si loin mais qu'on oublie vite!

À l'écluse du Biard, sur le canal de la Bridoire, 
petite pause jus d'orange - madeleines avant de pousser 
vers  la  cabane  du  canal,  pour  un  pique-nique  bien 
mérité... 

  
C'est dans un coin paisible, en plein cœur du Pays 

Rochefortais, entre terre, mer et marais, que nous avons 
posé nos vélos pour profiter de l'après-midi.

Bavardage et somnolence pour certains, canoé sur 
le canal pour d'autres...sous un soleil généreux (la belle 
couleur «crevette» de nos visages en témoigne!....).

Au  retour  ,  c'est  par  le  pont  transbordeur  et  le 
chemin de Charente que nous avons rejoint La Corderie. 
Il était 18 h.

Une fort belle journée !
Françoise

En pleine action...
Photo : Bernard

À l'heure de la pause

Quiétude en bord de canal

Ambiance conviviale assurée !



N° 20 ASSOCIATION VÉLO POUR TOUS PAGE  10

ACCUEIL

Les membres de l'association vous accueillent chaque mois sauf juillet et août :
• le 2e vendredi de 16 h 00 à 18 h 00 à l'Espace associatif, 

d'abord pour se retrouver, ensuite pour parler avec vous aménagements cyclables, écouter vos doléances, échanger.
• le 3e mercredi de 14 h 00 à 16 h 00 au Parc des Fourriers « La Buanderie », 

nous récupérons les vieux vélos, et avons pour projet l'initiation aux petites réparations.

Nos lieux de permanence où nous 
vous attendons avec impatience !

                                        

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.

Lutte contre le vol des vélos
Quelques règles simples mais efficaces

• J'attache toujours mon vélo même pour une minute . 
• J'attache mon vélo à un point fixe, en priorité le cadre et si possible une roue.

• J'utilise un antivol en U, placé le plus en hauteur possible.
• J'oriente le trou de la serrure de l'antivol vers le bas.

• Je privilégie les lieux de stationnement où il y a du passage, j'évite les « recoins ».

Vélo pour tous En Pays Rochefortais

  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  
  Commissaires aux comptes: Jean-Louis FERRAGU – Éric CIROU                                                                           

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 

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

mailto:yannick.sage@wanadoo.fr
mailto:jean-luc.virfollet@ecologic-services.fr
mailto:jymounier@orange.fr

