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Rochefort
Pour les irréductibles du
vélo, le combat continue
LOISIR Dans le local
technique de Vélo
pour tous, Nathalie
Lair répare des vieilles
bicyclettes

D

L’envie d’en faire son travail

Démonter complètement la bicyclette, revoir les roues, la direction,
les freins… toutes ces opérations
semblent être un jeu d’enfant pour
la seule femme bénévole de l’atelier. « Nathalie aime ce qu’elle fait
et on est content d’avoir de la parité dans l’équipe », souligne Georges Ingrand, le président de Vélo
pour tous. À tel point que la quadra-

AGENDA

Au chômage, Nathalie Lair aimerait se former pour devenir vélociste. PHOTO F. G.

génaire, ancienne accordéoniste de
rue, voudrait en faire son métier.
« Je regarde les formations de vélociste, mais il en existe très peu dans
la région. Pourtant le besoin est là,
il suffit de se mettre place Colbert
pour voir le
nombre de cyLe besoin est là, clo randonneurs. Et avec
il suffit de se
les vélos électrimettre place
ques, il faudra
développer de
Colbert pour
nouvelles comvoir le nombre
pétences », remarque Nathade cyclolie Lair. Mais si
randonneurs
l’ancienne artiste a rejoint l’association, c’est aussi pour continuer les combats que
les adhérents mènent pour rendre
davantage accessible les routes aux
cycles.
« Quand on veut aller sur l’autre
rive de la Charente, côté Échillais,
on n’a souvent pas d’autres choix
que d’emprunter le viaduc, parce

ROCCAFORTIS

À l’intérieur du local technique de
l’association Vélo pour tous, au
parc des Fourriers, sept bénévoles
recyclent les vieux vélos toute l’année. La plupart sont des retraités.
Pour pouvoir profiter de leur travail
et acheter une bicyclette, il faut
être adhérent de l’association.
« C’est notre moyen de survivre
avec les subventions de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan », explique le président
Georges Ingrand. En dehors des
bourses à vélo, les bénévoles arrivent à vendre une vingtaine de cy-

cles à 50 euros pièce, par an. En période scolaire, l’association propose
du vélo école pour les adultes et
s’occupe aussi des personnes handicapées. « Il n’existe plus de magasins de vélocistes comme avant
en centre-ville. Maintenant, si on
veut faire réparer son vélo, il faut se
tourner vers les grandes chaînes. Il
n’y a plus cette proximité », estime
Georges Ingrand. Cet amoureux du
vélo a aussi remarqué la demande
croissante pour louer des cycles.
Peut-être la prochaine étape pour
la petite association.

que le bateau passeur ne circule pas
toute l’année. Et c’est un passage
dangereux ».
Autre point négatif selon la quadragénaire : les transports en commun, qui n’acceptent pas encore
les vélos à bord.

« Il faut avoir un vélo pliable,
dans une housse. Ce n’est vraiment
pas pratique… » Mais il en faudra
plus pour décourager cette férue
du vélo, qui parcoure environ
300 km par mois sur le bitume. De
quoi garder la forme.

DU 19 JUIN AU 2 JUILLET
MARIAGES
Vanessa Renaud-Roudeau et Demetrio
Tiniacos Vera ; Adeline Renaud et
Cyrille Texier.

Les nouveaux promus autour
de leur entraîneur. PHOTO DR

AUJOURD’HUI
Musée de la Vieille Paroisse. Exposition « Les Américains à Rochefort de
1917 à 1919 ». Collections archéologiques permanentes. Ouvert le mercredi
uniquement de 15 à 18 heures. Entrée
gratuite. Avenue Rochambeau.
Tél. 05 46 87 50 91.

LA DÉFENSE DU VÉLO EN VILLE DEPUIS 2004

ÉTAT CIVIL

Trois grades de plus
pour le karaté
La saison du Rochefort karaté club
s’achève avec de très bons résultats
en compétition avec 22 podiums départementaux. Bruno Nigoul, l’entraîneur du club, est nommé directeur technique du département. Un
projet important est en préparation
pour la prochaine rentrée, avec la réception d’un champion du monde
étranger, le nom de Rafael Aghayev
est avancé. Renseignements au
06 69 57 99 52.

PIÉTON
Aime bien lui aussi monter sur
bicyclette pour se promener dans la
cité de Colbert (même si en ce
moment, il vaut mieux limiter les
efforts à cause de la chaleur). Mais
en période estivale, ce n’est pas
toujours facile de circuler au milieu
des voitures de touristes, quelque
peu déboussolées par toutes ces
priorités à droite et ces rondspoints. Alors, pour éviter tout
accident et pour que tout le monde
roule sereinement, l’indulgence et
la patience sont de mises. Partager
la voie et respecter la zone 30 au
cœur du centre-ville sont encore les
meilleures solutions.

FANNY GUINÉ
rochefort@sudouest.fr

epuis six ans, Nathalie Lair a
abandonné sa voiture au
profit de son vélo. Les courses sur le porte-bagages, les déplacements au quotidien, elle fait tout
avec sa bicyclette et n’y voit que des
avantages.
« Il n’y a pas d’assurance à payer,
pas de panne ou alors elle est vite
réparée, et surtout, je fais de sacrées
économies », remarque la Rochefortaise de 43 ans. Elle estime économiser plus de 2 500 euros par an
depuis qu’elle a vendu sa vieille voiture. Et pour continuer sa passion
du vélo, qui la possède « depuis
toute petite », elle a décidé de pousser la porte de l’atelier de Vélo pour
tous, l’association rochefortaise qui
défend l’usage du vélo en ville (voir
ci-contre).
Depuis quatre mois, Nathalie, qui
est en recherche d’emploi, passe ses
journées les mains dans le cambouis pour retaper de vieux cycles,
à côté des retraités bénévoles. « J’ai
attrapé le même virus que les autres, c’est passionnant de redonner
une seconde vie à ces bécanes, et
surtout je fais plein de rencontres. La
mécanique, c’est un univers qui
m’a toujours attiré », avoue-t-elle,
tout en vérifiant la bonne tenue de
la chaîne d’un vélo.

LE

NAISSANCES
Marley Babinot Robert ; Pharell
Benest ; Louna Blin-Champeval ;
Léo Bobineau ; Margot Cantet-Sabik ;
Ulysse Caplette ; Marius Charpentier
Cabos ; Robin Desplaces Caille ;
Henson Dorchini-Aguron ; Énola
Dufour ; Mathéo Duportal ; Lewys
Forgit ; Clément Guyonnet ; Merry

Hillaireau ; April Horru ; Rafaël
Lazareff ; Alice Leroux ; Éliana Mariel
Le Lann ; Raphaël Martineau ; Hanaé
Pépin ; Clélia Pontet ; Paula Remy ;
Inaya Semrani-Casses.
DÉCÈS
Jean Arnou, 81 ans ; Michel Baziret,
64 ans ; Hélène Bonnin, 90 ans ; Raymonde Bouteau, 96 ans ; Jean Caillot,
77 ans ; Robert Chenier, 89 ans ; Robert
Fraigne, 89 ans ; Paul Giraud, 91 ans ;
Jacky Grizon, 65 ans ; Patrick Lebègue,
65 ans ; Jacqueline Legouriérec,
90 ans ; Marie Leonard, 84 ans ; Jackie
Martin, 60 ans ; Yvette Mellier, 82 ans.

Animations sportives en salle.
Possibilité de participer à des tournois
sportifs (futsal, hand, basket, ultimate)
au gymnase Denfert-Rochereau. De
14 h 30 à 17 h 30. Gratuit et ouvert à
tous. (Sport choisi par les participants).
Renseignements au
06 41 67 08 20.
Animation « Look de mer ».
À 14 h, musée de la Marine. De 7 à
11 ans. Tél. 05 46 99 86 57.
Dictée de l’école d’autrefois.
À 4 h 30, musée des Commerces d’autrefois. 12 Rue Lesson.
Tél. 05 46 83 91 50.
Don du sang. Forum des Marais Atlantiques de 16 h à 19 h 30.
Les Mercredis du Jazz. Avec le chanteur crooner Valéry Haumont et de musiciens pour un programme 100 %
standards de jazz. De 18 à 20 h 30 au
Petit Marseille.
Exposition guidée en famille. « La
Fayette, la traversée d’une vie »Présentation d’œuvres et objets illustrant la vie
du célèbre Marquis de La Fayette. Musée Hèbre à 14 h 30. Tarifs : 6, 10 €,
5,60 €. Tél. 05 46 82 91 60.
DEMAIN
Atelier sculpture. 10 heures à l’association Ap’art, 18 rue de la République. À
partir de 6 ans. Tél. 07 68 50 21 10.
Animation. « Ohé matelots ». 14 h,
musée de la Marine. De 4 à 11 ans.
Tél. 05 46 99 86 57.
Atelier peinture. 15 h, à l’association
Ap’art, 18 Rue de la République. À partir
de 16 ans. Tél. 07 68 50 21 10.

