
V é l o  p o u r  t o u s
En Pays Rochefortais

PAGE 1 N° 23 NOVEMBRE 2014

Dans ce numéro :
Le mot du Président

Aménagements

Activités

Sécurité

Balades

Infos générales

Page 1

Page 2 

Page 4

Page 7

Page 8

Page 10

LE MOT DU PRÉSIDENT
Depuis début septembre le beau temps sévit – la météo, un sujet qui engage la

conversation entre personnes - « il fait beau, pourvu que ça dure », « un peu frisquet le
matin, heureusement les journées sont belles, on va pouvoir aller encore à la plage ». À
vélo ?

À l'heure où l'énergie représente un coût pour les ménages, est-ce que chacun, à son
niveau se pose la bonne question ?

Puisqu'il  fait  beau,  pourquoi  ne  pas  aller  au  travail  à  vélo,  pourquoi  ne  pas
accompagner les enfants à l'école  à vélo,  pourquoi ne pas faire ses petites courses  à
vélo ? 

LE VÉLO, C'EST AUSSI UN MOYEN DE DÉPLACEMENT .
Et  puis,  quand  bien  même  le  temps  viendrait  à  changer,  un  minimum

d'équipement permet aussi de se déplacer à vélo.
Pour se  déplacer à  Rochefort à  vélo,  beaucoup  a  été  réalisé.  Doubles-sens

cyclables, pose d'arceaux, bandes cyclables. Certes il reste encore à faire, à améliorer.
Pour se déplacer à Rochefort, pas de difficulté majeure. Du pont transbordeur au

sud à l'hôpital au nord 6 km environ. De la zone des Pêcheurs d'Islande -centre nautique-
à l'ouest, à la Corderie à l'est tout au plus 5 km.

En temps cela représente 20 à 30 min. de déplacement. Pas besoin de tourner en
rond pour trouver une place gratuite, des économies non négligeables, et cerise sur le
gâteau c'est bon pour la santé !.

Alors, pensez-y !.Pour vos petits déplacements, prenez votre vélo !. C'est si bon !
Un dernier message aux cyclistes,  roulez éclairés,  soyez visibles des autres

usagers. Dans le cas contraire il y a danger. 
Bonne lecture.

Georges INGRAND

Agenda

Téléthon
Dimanche 7 décembre

*********
Assemblée générale

Vendredi 23 janvier 2015
20 h 00

*********
Permanences

(voir.dernière page)
*********

Bourse aux vélos
Samedi 18 avril 2015

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

Le chiffre

1059
Le nombre de vélos

marqués depuis 2006
*******

23 nouveaux adhérents
depuis le début de l'année

********
107

Le nombre d'adhérents à
l'association

ROCHEFORT le 7 décembre

9 h 00

Rendez-vous au stand de tir du Polygone
pour une balade d'une vingtaine de km.

VOIR ET ÊTRE VU
ROULER ÉCLAIRÉ = MOINS DE DANGER

Association affiliée
à la FUB 

“Le vélo au quotidien”
Fédération des Usagers

de la Bicyclette

www.fubicy.org

Il faisait beau en 2012...

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

Chemin de Charente

De la station de lagunage à la cale de Soubise, vous découvrirez un
nouvel aménagement interdisant le passage des voitures, sauf
engins agricoles et services.
Une sorte de chemin rural avec quelques rares plantations sur le
côté qui reste à engazonner.
Continuité  d'une  belle  balade  pédestre  ou  cycliste  du  pont
transbordeur au centre nautique.
À  l'entrée  de  la  route,  un  panneau  C  13a  « Voie  sans  issue »
pourrait être remplacé par un panneau C 13d « Voie sans issue sauf
piétons  et  cyclistes »  tout  comme  à  l'entrée  de  la  rue  Paul
Morchain, côté Boulevard Pouzet.

Ce panneau existe depuis 2011 et pourrait être utilisé plus souvent afin de faciliter
la circulation des piétons et cyclistes

D'autre  part,  du  local  de  la  SNSM jusqu'en  face de  notre  local
technique, puis de l'ouverture dans la muraille jusqu'à la passerelle,
des travaux sont engagés afin de dévier le chemin de Charente. En
effet,  dés  que  la  Charente  débordait,  ces  deux  parties  inondées
devenaient impraticables.

De la rue Pasteur à Denfert-Rochereau

Un souhait qui date, enfin exaucé. La bande cyclable en mauvais
état  sur  cette  voie  départementale a  été  refaite  sur  une
cinquantaine de mètres, ce qui rend moins cahoteux et forcément
plus agréable. 
Merci aux services techniques de la ville.

Une interdiction à faire respecter !

Rouler au sec en bord de Charente !

Rue Denfert-Rochereau
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Boulevard Albert Bignon

Si vous venez de la zone des Pêcheurs d'Islande par le chemin du
Puyvineux, pour vous rendre par exemple au stade de rugby,  la
piste cyclable qui borde l'école de gendarmerie vient d'être refaite.
Là aussi c'était un vœu de l'association.

Georges

Stationnement gratuit le samedi après-midi à Rochefort

En juin dernier,  la  Municipalité annonçait  la  gratuité du stationnement à Rochefort  tous les samedis après-midi.
Mesure symbolique et populaire, saluée par les commerçants, selon le journal Sud-Ouest, édition numérique du 4 juin
2014. 
Selon nous, l’exemple parfait d'une vraie fausse bonne idée pour une ville qui souhaite développer les déplacements
doux, favoriser la cohabitation de tous les usagers et rendre le centre-ville plus attractif que les centres commerciaux
périphériques... À Rochefort, et c'est assez rare pour une agglomération de cette taille pour être signalé, existe un
vaste parking totalement gratuit et sans limitation de durée Cours Roy Bry, complété pendant la durée des travaux du
complexe cinématographique par un parking provisoire sur une partie du Stade Rouge. Il est donc très facile de se
garer à proximité de l'hyper centre, d'y aller faire ses emplettes de manière décontractée (la limitation à 30 km/h

favorisant cette tranquillité) et de retrouver sa voiture ensuite.
En rendant le stationnement gratuit, la Municipalité incité les usagers à aller en
voiture jusque devant le magasin de leur choix (les places sont généralement déjà
occupées par les commerçants eux-même !), à « tourner » pour se garer au plus
près, engendrant ainsi énervement, pollution et circulation intensifiée.
Un  gain  pour  les  commerçants ?  Déjà  en  1999,  une  brochure  éditée  par  la
Commission Européenne – Villes  cyclables  villes  d'avenir  –  précisait  que  les
cyclistes,  achetant  de  plus  petites  quantités  par  visite,  viennent  plus
régulièrement au magasin que les automobilistes et... s'exposent plus souvent à la
tentation.
Plus récemment, Frédéric Héran dans « Le retour de la bicyclette » paru en 2014
– un ouvrage que chacun devrait lire et en particulier nos élus – se lance dans un
essai de prospective sur le vélo utilitaire dans les années 2050. Il y affirme que
lorsque la voiture commencera à être sensiblement moins utilisée, il ne sera plus
tolérable que l'espace public ou privé soit accaparé par les véhicules stationnant
gratuitement ! Les piétons et les cyclistes demanderont un partage plus équitable
des espaces publics. Il revient lui aussi sur le côté bon client du cycliste urbain... 
Et que dire des bienfaits sur la santé de se déplacer dans un environnement moins
chargé en particules, moins bruyant et moins anxiogène ?  Car pourquoi ceux qui
acceptent de faire un effort, certes léger mais réel, de se déplacer à pied ou à vélo
devraient-ils subir les désagréments de ceux qui préfèrent se réfugier dans leur

voiture ? Si partage de la rue il doit y avoir, c'est en repensant d'abord la place de chacun, en ayant une vision globale
de la ville et en mettant en valeur les relations humaines à l'intérieur de la cité !

Jean-Yves

Un secteur à aborder avec prudence...

Lecture recommandée !
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ACTIVITÉS

Forum des associations Tonnay-Charente
Le samedi 6 septembre après-midi, VÉLO POUR TOUS avait

son  stand  au  Complexe  Municipal  au  Forum des  Associations  de
Tonnay-Charente. Notre stand était placé en face de celui des Cyclos
Randonneurs, une association complémentaire de la nôtre à laquelle
nous avons envoyé pas mal de monde.

A signaler une personne de la Noue, route de Lussant, qui est
venue nous entretenir de la dangerosité de l'accès du hameau pour les
cyclistes.  Nous  irons  voir  les  élus  et  les  services  techniques  de  la
mairie pour soulever le problème et rechercher une amélioration. 

Nous avons eu plusieurs fois l'occasion d'informer les visiteurs
de ce salon de l'intérêt qu'il y avait à faire graver et enregistrer son
vélo auprès de la FUB. Nous avons fait passer le message que nous
récupérions les vélos dont les gens ne voulaient plus… et puis nous
avons fait la publicité de notre Bourse-aux-Vélos !

Le 18 septembre, nous sommes passés aux exercices pratiques.
Dans le cadre de « La Semaine de la Mobilité », sous la toile toute
neuve de VÉLO POUR TOUS plantée devant le bureau de Poste, nous

avons proposé le gravage gratuit des vélos, de 9h à midi. 12 cycles ont ainsi été marqués et deux nouvelles adhésions
enregistrées.

Marlène Roux
Forum des associations Rochefort

Exceptionnellement cette année, le forum des associations de Rochefort a eu lieu le 2 e   samedi du mois de
septembre. Il fallait laisser partir l'Hermione le samedi précédent.

Innovation cette année, l'ouverture au public dès 10 h 00. Une bonne idée, me semble-t-il, car elle a permis à un
autre public de se déplacer le matin et d'avoir son après-midi libre pour aller ...à la plage.

À notre stand une cinquantaine de personnes s'est arrêtée, souhaitant des renseignements – la récupération de
vélos a un certain succès - , sur les activités de l'association, et l'incontournable viaduc de la Charente qui suscite
toujours  des  commentaires ,  chacun détenant  la  solution  afin  de  permettre  aux cyclistes  de  le  franchir  en  toute
sécurité. Hélas, ce n'est pas si simple.

Georges
Vélo école deuxième session

En  juin  dernier  se  terminait  la  première  session
d’apprentissage qui se poursuit cette année.

À la mi septembre, le petit car conduit par Stéphane a repris
le  chemin  de  l’école,  la  « vélo  école ».  Il  y  avait  quelques
anciennes,  celles  qui  ont  un  peu  pratiqué  pendant  les  vacances
mais se sentent encore peu sûres en ville, celles qui sont encore
fragiles et les nouvelles, débutantes et inquiètes.Heureusement, les
habituées les rassurent et les encouragent.

Après  le  café,  (petit  moment  convivial  dans  le  local  des
Fourriers),  chacune se prépare : on vérifie la tenue, le casque, le
gonflage,  les  freins…)  et  la  matinée  s’organise.  Chaque  mardi,
c’est la surprise : si le parking des Fourriers est «  habité », nous cherchons un autre lieu où transporter notre matériel
pour pratiquer les exercices.

Puis nous partons en balade, Christian en tête avec son vélo équipé d’un beau drapeau rouge. La vigilance est
de mise. Il faut anticiper les réactions des élèves à l’approche de piétons ou de chiens, les avoir à l’œil quand un
véhicule nous dépasse, prévenir les écarts,  les pertes d’équilibre… C’est le moment aussi de repérer ce qui sera
travaillé lors des exercices. 

L’association projette d’acquérir un appareil vidéo, qui sera bien utile quand la pluie nous oblige à rentrer.

Françoise

Promotion à Tonnay-Charente

Un groupe très motivé...
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Intervention école primaire Zola

L'association, courant septembre est sollicitée via un appel
téléphonique par la directrice de l'école primaire Zola. Les élèves
de cette école vont, au cours de l'année, passer leur permis piéton
et cycliste. Elle souhaite également disposer de quelques vélos et
de casques.

Rendez-vous est pris à notre local aux Fourriers, pour choisir
les  vélos,  vérifiés  ensuite  par  les  bénévoles ,  avant  la  mise  à
disposition. 

Le vendredi  10 après-midi  cinq bénévoles  sont  également
intervenus sur le site afin de vérifier une quinzaine de vélos .Deux
par deux, les vélos des jeunes propriétaires sont passés au crible.
Éléments obligatoires comme une sonnette,  efficacité des freins,

usure et pression des pneus, éclairage passif, etc... Sans oublier l'atelier « comment attacher son casque ». Pendant ce
temps d'autres élèves évoluent sur un parcours présentant quelques difficultés de maniabilité.

Et pour conclure je dirais « puissent-ils continuer à aimer le vélo le plus longtemps possible » !.

Georges

Pot de convivialité

Sur une idée de notre secrétaire-adjoint, Monsieur Fred, une
cinquantaine d 'adhérents (es) a répondu présent à cette invitation,
une première. Notre local des Fourriers, investi à l'alentour, l'était
tout autant à l'intérieur. Cette soirée a permis de découvrir ce lieu,
inconnu à certains d'entre eux 

Commencée  vers  17h30,  cette  soirée  s'est  gentiment
terminée vers 20 h 00. Pour beaucoup, à vélo, nous repartons sous
un abat d'eau qui nous a douchés, mais pas refroidis...de l'usage du
vélo.

Georges

Semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre

Les bénévoles de l'association se sont mobilisés afin d'être présents sur différentes communes de la  Communauté
d'Agglomération Rochefort Océan (CARO).

• Une première à Soubise le mercredi 17 au matin où 21 vélos ont
été marqués.
•  Le  lendemain  à  Tonnay-Charente,  après  une  expérience
malheureuse en 2009 avec 3 vélos gravés, 2014 fut d'un meilleur
tonneau. 12 vélos marqués, des contacts , des adhésions.
•  Fouras,  le vendredi 19,  une habitude depuis plusieurs années,
malgré un emplacement un peu caché, à l'étroit, le succès est au
rendez-vous  avec  24  vélos  gravés.  Beaucoup  de  personnes  en
vacances, ignorantes du système, certaines même une fois rentrées
se renseigneront de savoir si une association existe dans leur ville.
• Pour terminer, Rochefort le samedi 20 en matinée et l'après-midi
à  la  boutique  R'Bus,  près  de  la  gare  nombre  d'usagers  de  la
bicyclette sont venus faire marquer leur vélo. Près de 60 gravages

Des renseignements sur l'activité de l'association demandés.
Soit un total de 113 durant cette semaine nationale de la mobilité.
Merci infiniment aux bénévoles sans qui rien n'est possible.

Georges

Jeunes et moins jeunes !

La bonne humeur règne au local...

Une banderole très efficace à Rochefort
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Cyclistes brillez

L'opération Cyclistes, Brillez ! s'est déroulée du lundi 3 au
vendredi 07 novembre.

Chaque matin de la semaine,  dès 7 h 30 les bénévoles de
l'association étaient présents devant les collèges pour un contrôle
préventif.  Éclairage  passif,  éclairage  actif  étaient  de  la  revue.
Hélas, peu de collégiens à vélo par rapport aux années antérieures
-deux fois moins-, et à nouveau hélas sur 43 vélos contrôlés 26 ne
possédaient pas l'éclairage actif, 17 étaient en conformité.

Contrairement  aux  années  précédentes  le  kit  d'éclairage
offert l'association a été remis immédiatement à l'élève. Les autres
se  verront  remettre  une  récompense.  Ce  qui  nous  fait  dire  une
nouvelle fois que certains parents n'aiment pas leurs enfants pour
envoyer ainsi aux collèges leurs progénitures.

À noter qu'un père de famille, au collège Grimaux, est venu
nous féliciter pour cette initiative. Cela est tellement rare qu'il faut

le souligner.
La remise des récompenses a eu lieu dans l'après-midi du mercredi 12 novembre, seule une élève a jugé utile de

se déplacer pour se voir offrir une entrée gratuite à la patinoire !

Et pour finir la semaine s'est achevée vendredi soir par une
balade nocturne « éclairée » dans la ville afin de sensibiliser  les
usagers de la bicyclette. C'était le but.

Une vingtaine de personnes était  présente malgré la pluie.
Mais un seul cycliste non éclairé, croisé, à qui nous avons lancé:
« cycliste, brillez » !

Georges

SÉCURITÉ

Attention danger !

Lors du forum des associations de Rochefort qui s'est déroulé le 13 septembre, deux personnes habitantes en
ville nous ont interrogé sur le franchissement du viaduc de la Charente et du danger ressenti lors de sa traversée à
vélo.

En tant que responsable de la sécurité des cyclistes au CODEP 17 cyclotouriste entre 1986 et 2000, j'ai attiré
l'attention du conseil général à plusieurs reprises sur le danger ressenti par les cyclistes empruntant la traversée du
viaduc.

L'association « Vélo pour tous » a pris le relais et engageant plusieurs actions pour dénoncer cette situation. 5
courriers ont été envoyés au président du conseil général, une pétition de 550 signatures et une conférence de presse
n'ont rien apporté à ce jour.

Une nouvelle décision du conseil général consiste à ne plus repeindre les passages protégés pour piétons sur les
axes  départementaux  (  RP du  Vergeroux,  Décathlon  ).  Celui  du  Brillouet  est  particulièrement  dangereux.  Les
véhicules  venant  de la  RD 137 arrive à  vitesse  excessive et  ne  voient  pas  les  piétons engagés sur  la  chaussée.
Personnellement, j'en ai fait la triste expérience avec mon épouse. Alors que nous étions largement engagés, une
voiture s'est arrêté à quelques mètres seulement nous octroyant une belle frayeur.

Les  habitants  du  Vergeroux  hésitent  à  se  déplacer  à  pied  ou  à  vélo  sur  ce  giratoire  pour  se  rendre  au
supermarché. La proximité du collège et du lycée n'a pas été prise en compte dans cette décision.

Jacques Baril

Voir et être vu...

Le groupe brillait de mille feux !
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SÉCURITÉ

Deux de nos adhérents nous racontent leurs mésaventures cyclistes.

J'avais l'habitude et le réflexe de mettre un casque systématiquement quand
je faisais du VTT (c'est fortement conseillé mais pas obligatoire sur les randos!), et
pourtant, malgré de nombreuses chutes, je n'ai jamais été touché à la tête.

Mon fils a toujours porté un casque, en vélo certes, mais aussi en rollers,
dans la remorque-vélo, sur le siège enfant sur vélo, sur le skate ; et, depuis qu'il sait
faire  du vélo  sans  petites  roulettes,  pour  montrer  l'exemple  mais  aussi  pour  la
sécurité, je me suis équipé d'un casque en ville et j'ai bien fait !

Un soir de décembre 2013, vers 18 h 30 à la tombée de la nuit,  avec un
éclairage réglementaire, une porte de voiture s'est ouverte devant moi subitement
me projetant sur la voie gauche de la chaussée ; l'arrière de mon casque a éclaté ! je
n'avais rien, ni le vélo, ni la voiture, mais sans cet accessoire, certes pour certains
inesthétique et encombrant, c'est la tête qui aurait frappé le bitume... La personne
en a été quitte pour me racheter un casque!

Le casque peut sauver une vie : portez-le!

Franck GIRAUDEAU

Je faisais du vélo dans la rue de la Casse aux prêtres à Rochefort. En haut de la rue, une voiture m'a doublé. Au
niveau du 9 rue de la Casse aux prêtres, la voiture a ralenti. Je suis donc arrivé juste derrière elle. 

Faisant 25 km par jour en vélo, je suis extrêmement vigilant sur les dangers de la route et particulièrement sur
l'inattention de conducteurs de 4 roues vis à vis des vélos.

La  voiture  roulant  toujours  doucement,  j'ai  vérifié  si  elle
avait mis son clignotant. Il n'y en avait pas. J'ai donc commencé à
la doubler tout en m'assurant d'être visible dans son rétro extérieur.
Arrivé à hauteur de sa portière avant, elle a brusquement décidé de
tourner à gauche et m'a heurté.

J'ai  percuté  le  véhicule  avec  mon  épaule  gauche  et  suis
retombé sur la tête. Un autre automobiliste est venu me secourir.
Elle m'a reproché de rouler vite.

Les  pompiers  et  la  police  nationale  ont  été  appelé.  Les
pompiers arrivaient en premier m'ont pris en charge. J'étais choqué.
Ils n'ont pas voulu m'emmener tout de suite car il fallait attendre la
police nationale. Lorsqu'elle est arrivée, ils m'ont juste interrogé :
je leur ai expliqué que la conductrice de la voiture n'avait pas mis
son clignotant. 

Elle leur a expliqué qu'il lui semblait l'avoir mis. La Police a
mis sur son constat d'accident que je n'avais pas vu le clignotant :
ce qui  n'est  pas exactement ce que je leur ai  dis.  Ils  ont  refusé

malgré de nombreuses relances de le modifier.
J'ai prévenu le lendemain mon assurance responsabilité civile qui m'a demandé de faire un constat à l'amiable.

J'ai contacté la conductrice : elle avait eu son assurance qui lui a dit que cela n'était pas obligatoire. Ce qui l'a étonnée.
Elle était prête à en faire un si cela était nécessaire. 

Elle voulait vérifier une seconde fois auprès de son assurance. Deux jours plus tard, elle ne voulait plus faire de
constat à l'amiable, les policiers lui ayant indiqué que cela n'était pas obligatoire.

Franck Marlier
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BALADES

Roscoff – Rochefort 840 kilomètres  du 16 au 25 juin

Après avoir parcouru en août 2013 Rochefort –
Royan,  camarade Christian et  moi-même avons  vécu
une belle aventure cyclo, ni sportive ni touristique.

Le  but  de  ces   dix  jours  était  de  découvrir  la
Vélodyssée à partir de Roscoff.

Sept   départements  traversés.  Finistère,  Côtes
d'Armor,  Morbihan,  Ille-et-Vilaine,  Loire  Atlantique,
Vendée et Charente-Maritime.  

Canal  de  Nantes  à  Brest,  voies  vertes,  routes
partagées, passage du Gois, forêts de Vendée, chemins
caillouteux, marais de Charente-Maritime.

Roscoff,  Carhaix,  Pontivy,  Josselin,  Redon,
Nantes, Saint-Brévin, Pornic, Ile de Noirmoutier, Saint-
Jean-de-Monts,

Saint-Gilles  Croix-de-Vie, Les Sables d'Olonne,
La Rochelle, Rochefort.

Sur la Vélodyssée tout est loin  d'être parfait. À
commencer  par  le  revêtement.  Ensuite  pas  facile  de
trouver des bancs pour se poser, voire des tables pour
pique-niquer.

La signalisation dans les villes – y entrer, en sortir
- n'est pas toujours chose aisée.

Malgré tout s'il reste encore des améliorations à
apporter  particulièrement  chez  nous,  nombre  de
cyclotouristes  ont  traversé  Rochefort  et  le  pays
rochefortais. 

Les vacances à vélo ont le vent en poupe, seul en
couple même en famille. Que du bonheur !

Georges

Contents de partir !

La Vélodyssée ? Faut pas pousser !

Sans commentaire mais pas sans effort !

Pique-niquer à l'abri
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Cyclotourisme en toute sécurité en Corse

Quand j'ai  proposé à mon stocker de parcourir à
tandem la Corse, ce dernier m'objecta tout de suite que
la  sécurité  routière  y  était  un  sérieux  obstacle.  Je
comprenais  la  réalité  de cette  objection pour  y avoir
séjourné à plusieurs reprises. 

Il fallait donc sérieusement réfléchir pour mener à
bien cette aventure sur ces routes montagneuses.

Circulation : 

Des parcours courts sur les petites routes et, si cela
est impossible, prendre les nationales très tôt  dans la
matinée.Options gagnantes : en partant au lever du jour,
nous avions une plage de trois heures ( 6h00 – 9h00) où
nous pouvions compter les véhicules sur les doigts de
la main.

Visibilité:Un gilet fluo à l’arrière sur les sacoches
et pour le stocker à l'avant, ou des vêtements clairs.

Sécurité  passive :Un  casque  avec  une  bonne
visière,  une  bonne  provision  d'eau,  de  gâteaux et  de
fruits  secs  pour  ne  pas  tomber  en  hypoglycémie.Un
système de frein efficace sur un engin qui ne l'oublions
pas, pèse pas loin de 200 kg, équipage compris.  Une
bonne révision. Un klaxon capable de stopper un chien
dans  sa  course.  Une  bonne  répartition  du  poids  des
sacoches et un bon système attache.

Bien vus sur des routes peu fréquentées, au guidon
d'un  tandem  sécurisé,  il  ne  nous  restait  plus  qu'à
adapter notre conduite aux réalités du terrain. Oublions
les descentes folles sur ces routes où vaches, cochons
sont pléthores, comme les pierres sur certains tronçons,
les  trous  étant  fort  heureusement  rarissimes.
Privilégions les arrêts pour rester en forme et profiter
du paysage...

Après  1100 km,  nous sommes  rentrés  avec  bien
moins  d’anecdotes  à  vous  conter  que  si  nous  avions
pris l'Avenue Gambetta mais la tête pleine d'images et
de merveilleux souvenirs.

Frédéric

Rencontres insolites...

Corse, côté mer

Corse, côté montagne
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NE JETEZ PAS VOS VIEUX VÉLOS !
L'ASSOCIATION LES RÉCUPÈRE POUR LEUR DONNER UNE SECONDE VIE .

TÉLÉPHONEZ , ENVOYEZ UN COURRIEL ET NOUS ALLONS LES CHERCHER . 

ÉCO-SERVICES
23 avenue 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 

Nos

adhérents

professionnels

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

Vélo pour tous en Pays rochefortais

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

Portable : 06 42 59 96 97
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 Secrétaire adjoint : Frédéric COURTOIS
Trésorier : Jany PERDRIAUX 
Membres :  Pierre-Yves  BEAUCHARD,  Françoise  BERNARDIN,  Jacky  DOISY,  Christian  GUÉRIN  –  Michèle  LÉONI  -
Yannick SAGE – Marie-Thérèse MARTIN - Marlène ROUX
Correspondants Fouras : Dominique CHATENET, Jany PERDRIAUX,  Jacques BARIL
Correspondants Tonnay-Charente : Pierre-Yves BEAUCHARD, Marlène ROUX
Commissaires aux comptes: Jean-Louis FERRAGU – Éric CIROU

NOS PERMANENCES
Espace Associatif partagé, 96 rue de la République, le 2e vendredi de chaque mois entre 16 h et 18 h.

Vendredis 14 novembre, 12 décembre, 9 janvier, 13 février et 13 mars 2015

Local technique, Parc des Fourriers, chaque mardi de 14 h à 16 h, hors vacances scolaires.

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.
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