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LE MOT DU PRÉSIDENT
Le bulletin n° 30 que vous avez sous les yeux ou dans les mains et que vous allez lire
avec toute l'attention qu'il mérite est d'un contenu jamais atteint jusque là. Ce qui
dénote d'une activité semestrielle conséquente. Nous sommes forcément satisfaits de
cette reconnaissance  mais, car il y a un mais,  pourrons-nous tenir et  satisfaire de
façon bénévole toutes  les  demandes  et  plus  particulièrement  celles  des  écoles
primaires  en  recherche  d'aide  pour  des  interventions  liées  à  la  sécurité  et  au
comportement ?
L'association est née en 2004. Voilà 5 ans qu'elle propose d'initier les adultes à la
mobilité, qu'elle accompagne ceux en situation de handicap, qu'elle propose à deux
jeunes adultes et deux lycéens une initiation à la mécanique.
Chaque année, nous récupérons en don entre 80 et 100 vélos qui, sans doute et sans
nous, partiraient à la déchetterie. Ils sont recyclés. Nous prêtons également quelques
vélos, puisque aucun service de type n'existe sur Rochefort. Quid des touristes ?
Et je vous évite toutes les réunions et autres activités ou manifestations auxquelles
nous participons. (voir notre site).
J'en reviens donc au « mais ». Car les conditions d'accueil et de travail des bénévoles
sont insatisfaisantes. Bénévoles que je remercie infiniment pour leur dévouement.
Alors  que  se  profile  à  la  rentrée  des  annonces  gouvernementales  concernant  la
mobilité, en particulier  l'éducation à la mobilité, un domaine qui forcément nous
intéresse, pourrons-nous tenir le choc ? Bien évidemment, non.
Aujourd'hui l'association a besoin d'un local plus grand, pouvant accueillir adultes et
enfants,  d'un  espace  protégé  pour  la  vélo  école.  Et  d'un  permanent.  Oui,
aujourd'hui  nous  pourrions  accueillir  un  service  civique,   mais  dans  quelles
conditions ?.
Le bénévolat a ses limites et nous sommes prêts « du bord » !
Bonne lecture et bonnes vacances à toutes et à tous. 

 Georges INGRAND

AGENDA

Forum des associations
Samedi 8 septembre

*********

Semaine de la mobilité
en septembre

*********

Graines de Baroudeurs 
le retour 

Mercredi 24 octobre

*******
Cyclistes  Brillez !

En novembre

*******
Permanences

(voir.dernière page)

Association affiliée
à la FUB 

“Le vélo au quotidien”
Fédération des Usagers

de la Bicyclette

www.fubicy.org

                                                                           
             Espace Associatif Partagé
            97 Rue de la République
             17300 ROCHEFORT

          velopourtous@gmail.com 

 

Partis de Nice le 10 avril 2016, nous les avions accueillis à la mairie de Tonnay - Charente le 9 juin et à Rochefort le
11 novembre 2016. 8 mois d'une vie de nomade, 6800 km, 171 étapes, 44 départements traversés.

Ils seront à nouveau à Rochefort pour raconter leur périple le mercredi 24 octobre :
• l'après-midi au centre social Primevère LESSON,

• le soir au Palais des Congrès.

Chez nous, c'est ici. Jusqu'à quand  ?

Le chiffre

108
Nombre d'adhérents fin juin

*********

2
Nombre de stagiaires en
situation de handicap à

l'apprentissage de la
mécanique

*********

mailto:velopourtous@gmail.com


N° 30 ASSOCIATION VÉLO POUR TOUS EN PAYS ROCHEFORTAIS PAGE 2

AMÉNAGEMENTS

Baromètre des villes cyclables : Rochefort peut beaucoup mieux faire

Durant  l'automne,  à l'initiative de la  FUB,  au sein d'une campagne nationale,  85 répondants locaux ont
permis de dresser un bilan sur le sentiment des cyclistes en Pays rochefortais. Il en ressort que le climat vélo sur
Rochefort est plutôt défavorable.

Néanmoins, certains points sont jugés positifs comme le double-sens pour les vélos dans les rues en sens
interdit, les rares conflits avec les piétons, la relative facilité de trouver un stationnement adapté et un déplacement
en ville agréable, exceptés peut-être, les forts pourcentages de la rue Auguste Roux(1)… 

Que rend défavorable le climat dans notre cité ?
Nous pourrions croire que cela vient principalement du mauvais entretien des réseaux. Ce point faible ne se

situe qu'à la quatrième place, après le vol de nos chères montures.
Mais alors ?
Les plus nombreux griefs portent en partie sur la dangerosité des liaisons entre communes voisines (piste

cyclable  vers  Tonnay-Charente,  le  viaduc,  …),  celle  des  grands axes  (avenue Gambetta,  rue Toufaire,  avenue
Dieras ...),  et sur les ronds-points. 

Mais le premier des points négatifs est l'absence d'écoute des usagers par les responsables de la ville. La
dernière illustration de ce sentiment nous en a été donné par la conception de la rue Auguste Roux ...  

Il semblerait que l'aménagement du boulevard Pouzet soit dans les starting-blocks. Quelle sera la place du
vélo dans les futures réalisations? Nous sommes impatients de le découvrir, faute de concertation.

Cette enquête montre donc que nous avons de nombreux atouts pour rendre le climat vélo beaucoup plus
favorable. Un véritable dialogue avec les usagers ou les associations représentatives serait l'un des moyens pour
que notre ville se dote d'un réseau complet, sans coupure et bien entretenu. Puisque, comme nous pouvons le lire
dans les publications municipales et celles de la CARO,(2) la volonté de faire une place au vélo semble exister.

(1)  Sud Ouest du 12 mars 2018
(2)  le mag # 67 avril-mai-juin 2018

Tous  les  résultats  de  cette  grande  enquête,  commune  par  commune,  sont  à  lire  sur  le  site  dédié  :
https://www.parlons-velo.fr/ 

Frédéric

Un  aménagement
récent,  dangereux  et
totalement inadapté pour
relier  le  bas  de  la  rue
Auguste Roux à la Place
Pique-mouche,  un  bel
exemple  de  ce  qu'il  ne
faudrait pas faire !
Dommage qu'il n'y ait à
Rochefort  une
association  de  défense
des cyclistes urbains...
La  peinture  ne  peut
suffire.

Jean-Yves

https://www.parlons-velo.fr/
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ACTIVITÉS

Téléthon 2017, dimanche 10 décembre, Rochefort

Dans le cadre des animations prévues autour de la Place
Colbert, nous avions planifié une petite balade familiale, de deux
heures  environ,  qui  devait  nous  conduire  sur  les  quais  de
Tonnay-Charente.

Las, au petit jour, il  pleuvait et le vent d'ouest soufflait
très fort par rafales, il fallut donc prendre la décision d'annuler
cette sortie par mesure de sécurité. Décision d'autant plus facile
à  prendre  que  seuls  trois  courageux  avaient  enfourché  leurs
montures pour répondre présents à ce rendez-vous annuel.

Tant pis, nous ferons mieux l'an prochain !

Jean-Yves
Photo : Georges

Respectez les cyclistes, vendredi 16 mars 2018, Tonnay-Charente

Trois vélos
amenèrent 3 militants de Vélo pour tous en Pays rochefortais,

militant pour un partage équitable
des zones piétonnes et cyclables.

« Partageons la chaussée
et si vous obstruez,

vous aurez un rappel à l'ordre ! »
Las,

survint la grêle
et ce fut la Bérézina.

Dix papillons
distribués,

aussitôt lessivés!
Please Mister Météo,

Soyez sympa
aidez nous la prochaine fois !

Pierre-Yves

Respectez les cyclistes, vendredi 16 mars 2018, Rochefort

À Rochefort aussi, il fallut braver la pluie et le vent, se
mettre parfois à l'abri avant de sortir papillons et autocollants à
l'intention des automobilistes indélicats.

Si, globalement, la situation est convenable en centre-ville
– sans doute la présence régulière des forces de l'ordre... – il n'en
est pas de même dans le faubourg où les trottoirs sont encore
bien  trop  souvent  considérés  comme  des  places  de
stationnement,  le  jeu  semblant  être  de  se  garer  le  plus  près
possible de son domicile.

Qu'importent  piétons,  poussettes,  personnes  en  situation
de handicap et  cyclistes obligés de faire de dangereux écarts,
pourvu que l'auto soit en vue !

Jean-Yves

En pleine action !

Trio de choc

Pratique, le trottoir...
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Journée inter-associations, dimanche 22 avril, Champservé

Pour la deuxième année consécutive, les associations de
Tonnay-Charente  vouées  à  la  randonnée  avaient  décidé  d'une
journée conviviale en commun. Le principe était simple : partir
des Petites Écuries à Champservé, se diriger vers la maison du
Randonneur de Cabariot avant de revenir à Champservé pour le
déjeuner en commun.

Pour  « Vélo  pour  tous  en  Pays  rochefortais »,  le
programme avait été modulé afin de prévoir un départ à vélo de
Rochefort et d'aller rejoindre les autres participants à Cabariot.

Les  adhérent.e.s  de  l'association  ont  largement  répondu
présent.e.s à cette invitation avec 18 participant.e.s qui se sont
retrouvés  en

matinée  sur  la  Place  Colbert  pour  un  circuit  bucolique  vers
Cabariot, avec pause à Tonnay-Charente pour intégrer les locaux
au joyeux peloton. Le rafraîchissement au lac de Cabariot,  en
cette matinée bien ensoleillée, a été bienvenu avant de repartir
par  de  toutes  petites  routes  vers  Champservé  où  boissons  et
apéritif nous attendaient avant le déjeuner, tiré de la sacoche ou
fourni par l'organisation.

Après un très sympathique arrêt café et thé chez Anne –
merci à elle pour cette surprise – il était temps de rejoindre la
ville  nouvelle  de  Colbert  avec,  pour  certain.e.s,  un  nouveau
passage au lieu de départ !

Merci à Jacques W. qui a œuvré à la réussite de cette belle
journée de balade et de convivialité.

Jean-Yves
Photos : Georges et Jacques W

Bourse aux vélos, samedi 28 avril, Rochefort

Un peu d'inquiétude avant  ce samedi 28 avril.  Ils  (les samedis)  se succédaient  avec une météo souvent
exécrable.

La bourse aux vélos s'organise quelques semaines avant
le jour J. Dépôt d'un dossier à la mairie, s'assurer que rien n'a
été  oublié  au  niveau  logistique.  Conjointement  il  faut  faire
appel  aux  bénévoles.  Une  trentaine  est  nécessaire  pour
« assurer » la journée qui débute à 6 h 00 et se termine vers 19 h
00.

Cette  année,  un  léger  changement,  puisqu'il  était
demandé 1,00 € par vélo pour le dépôt. Aucune influence, 117
vélos ayant été présentés à la vente, 65 ayant trouvé un nouveau
ou une nouvelle propriétaire.

Il faut remercier la CARO qui nous a prêté un véhicule et
une  remorque  afin  de  transporter  les  vélos  que  l'association
présentait  à  la  vente  ainsi  que  le  chauffeur  du  jour,  Patrick.

Merci à Jean-Louis pour le transport  et  l'association des donneurs de sang pour le prêt des toiles.  Merci aux
bénévoles de l'association qui ont œuvré lors de cette journée,  sans oublier nos mécanos qui,  tout au long de
l'année, restaurent, réparent les vélos que nous recevons en dons. Merci à la ville de Rochefort pour le prêt du
matériel.

Georges

À l'heure du départ

Après la pause

Un parc bien garni cette année
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Intervention en milieu scolaire : école Anatole France Rochefort

Plusieurs adhérents de Vélo pour Tous ont répondu à l'invitation de l'école Anatole France pour accompagner
les enfants du dispositif ULIS qui, sur les vélos bleus mis à disposition par la mairie de Rochefort, se rendent à la
base nautique de Port Neuf afin d'y pratiquer les 8 séances de
kayak financées par la CARO.

La coopérative scolaire de l'école a acheté  des sacoches
pour  transporter  les  tenues  de  navigation,  des  parents  aussi
s'investissent en faisant partie de l'encadrement, tout comme les
enfants par un apprentissage régulier.  Une belle dynamique.

Tous sont ravis sur leurs petites reines, même la CARO qui
fait  des  économies  de  transport.  Ne  reste  plus  qu'à  rendre  la
« coulée verte »  empruntée entre  Anatole  France  et  Port  Neuf
plus  sécurisée.  Les  petites  têtes  blondes  ont  certainement  des
propositions à faire... d'autant qu'ils l'emprunteront encore pour
étudier in situ la faune et la flore de certains milieux aquatiques
le long de la Charente.

Merci et à bientôt.

Frédéric

Intervention en milieu scolaire : école de Bords

L'association Vélo pour tous est venue dans notre école pour nous aider à préparer notre sortie vélo aux
Chaumes de Sèchebec.

Vendredi 4 mai

Nous avons fait trois groupes : un groupe avec Georges,
un  groupe avec  Christian et  un  groupe avec  Françoise.  Nous
avons vérifié l'état de nos vélos. Il fallait obligatoirement avoir
une sonnette,  l'éclairage passif,  des freins en bon état  et  bien
réglés et des pneus bien gonflés.

Sur un tableau, les personnes de l'association ont signalé
les problèmes, s'il y en avait.

L'après-midi, nous avons fait trois ateliers :
- course de lenteur (il fallait rouler le plus lentement possible sans poser les pieds par terre)
- relais (il y avait deux équipes, il fallait faire le parcours le plus vite possible)
- parcours d'adresse (slaloms, tour autour d'un cerceau, ...)

Nous avons aussi fait d'autres choses :
- un grand parcours d'adresse (faire le tour de deux cerceaux, passer entre deux lattes de plus en

plus serrées, s'arrêter et faire le tour du vélo, passer entre deux chaises, toucher le poteau du but)
- rouler tous ensemble sans se percuter
- rouler et tendre le bras gauche pour toucher un anneau
- rouler en groupes de six en respectant les distances de sécurité.

Des éco-écoliers

Des élèves très attentifs
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Vendredi 25 mai

Nous  devions  faire  du  vélo.  Malheureusement,  il  a
beaucoup plu, le sol était glissant. Donc, nous avons fait de la
mécanique et c'était super !

Après,  nous avons essayé nous-mêmes de démonter  les
roues, les pneus et de vérifier l'état d'une chambre à air.

Christian et Georges nous ont d'abord montré :
-  comment  démonter  la  roue avant  (défaire  le

frein avant,  desserrer l'écrou et l'attache-rapide puis enlever la
roue)

- comment démonter la roue arrière (défaire le
frein  arrière,  desserrer  les  écrous,  écarter  le  dérailleur  puis
enlever la roue)

- comment démonter le pneu et la chambre à air
- comment réparer un trou dans une chambre à air

Vendredi 1er juin

Nous sommes tous arrivés avec nos vélos. Nous nous sommes positionnés par groupes.
Nous avons mis des gilets fluorescents pour être bien visibles. Georges, Christian, Annie, Ludovic et Jean-

Pierre se sont mis dans chaque groupe. Christophe, l'animateur, et la maîtresse se sont mis devant. A ce moment
nous étions à la fois stressés, excités, contents, attentifs et impatients !

Après environ 3 km de vélo, nous avons fait une pause pour observer le marais. Et là Christophe nous a fait
découvrir des choses extraordinaires avec nos jumelles : une colonie de grands cormorans, des cigognes blanches,
un milan noir, un héron cendré, une buse variable, une corneille noire sur son nid, des bergeronnettes printanières et
des  alouettes  des  champs.  Côté  végétation,  on  a  pu  voir  des  frênes,  des  joncs,  des  roseaux  et  une  plante
envahissante qui s'appelle la jussie.

Il commençait à faire chaud et nous étions impatients de
reprendre la route !

Encore 7 km et  nous voilà arrivés à destination ! Nous
avons récupéré nos sacs de pique-nique et nous avons mangé.
Nous nous sommes bien régalés : saucissons, sandwiches, chips,
tomates, surimi, fruits et de délicieux gâteaux préparés par Lison
et Enora !

Après  ce  bon  moment,  c'est  l'heure  de  se  remettre  au
travail. Marion et Christophe nous ont montré les Chaumes de
Sèchebec  sur  une  carte.  Nous  avons  vu  sur  cette  carte  deux
parties différentes :  une partie boisée et une partie avec de la

pelouse sèche. Nous avons fait deux groupes : un groupe papillons et un groupe oiseaux.

Pour le groupe papillons, il fallait attraper des papillons avec un filet, mettre les papillons dans une boîte-
loupe, puis les transférer dans une serre pour les identifier.15 h 30, c'est l'heure du retour ! Casques sur la tête, gilets
et sac sur le dos, nous sommes prêts à rentrer !

Au programme du retour : descente dans un chemin avec des cailloux, route goudronnée, virages, côtes...
Nous arrivons au son des sonnettes à l'école, souriants et contents de notre journée !

Merci de nous avoir aidé à réaliser notre projet !

Texte : les élèves de la classe
Photos : école de Bords

Les mains dans le cambouis...

Enfin à vélo !
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Intervention en milieu scolaire : école de Lussant, 29 mai et 5 juin

Merci vélo pour tous pour nous avoir accompagné à la sortie vélo du  mardi 5 juin 2018.Merci Georges,
Ludovic ,Christian, Françoise.

Amaury ,Léo
Merci à vous d’être venu à la sortie vélo, sans vous on n’aurait pas pu faire la sortie vélo. 
Merci à Christian, Françoise, Ludovic et Georges.

Lorenzho  lebreton
********

Bonjour , Mardi 29 Mai  vélos pour tous vous étiez venus pour vérifier nos vélos.
Ex : casque , pneus , freins, éclairage, etc
Après Mardi 5 juin , vous étiez venus pour nous accompagner  à la sortie vélo .
Votre rôle était de nous encadrer . 
Merci a vous :Georges,Françoise,Ludovic,Christian et Christian2.

Inès, Elyse
********

Merci car sans vous on n'aurait jamais pu faire la sortie vélo à St Hippolyte.
Car mardi 29 mai vous avez vérifier les freins,les pneus,la sonnette,éclairages,casque et réparer nos vélos !
Et lors de la sortie à St Hippolyte vous nous avez accompagneé
Et nous dire ce qu'il  fallait  faire pour ne pas se fatiguer et encourager quand on était fatigués ou autre!

Encore merci!!      VIVE VELO POUR TOUS!!!! Françoise,George,Christian,Ludovic 
Aenora, Emilie

********
Georges, Christian, Ludovic et Françoise de l’association vélo pour tous, nous ont  accompagné à la sortie

vélo du 5 juin. Ils ont prêté des gilets jaunes, ils ont aidé à la sécurité des enfants. 
Merci de nous avoir accompagné

Alysson et Antoine
**********

Activité  vélo :  merci  de  nous  avoir  accompagné,  nous
vous sommes très reconnaissants de nous avoir accompagné à la
sortie vélo. Merci encore vous étiez gentils.

Gabriel et John
********

Salut  nous  voulions  vous  écrire  cette  lettre  pour  vous
remercier de votre présence à la sortie du 5 juin. Vous nous avez
apporté beaucoup d'aide, nous espérons vous revoir bientôt.

Nous  remercions:Françoise-Georges-Christian  pour  le
mardi 29 mai pour avoir vérifié nos vélos,casque....etc

Au revoir et à bientôt . 
Maëline et Léna, à plus dans le bus ou plutôt sur le vélo!

********
Vendredi 05/06/18, nous avons fait du vélo nous ( la classe ) nous sommes passés à Cabariot, après nous 

sommes passé sur le pont de Tonnay- Charente.  Après nous avons pique-niqué pas très loin du pont de Tonnay-
Charente. Après nous (la classe), sommes partie avec plein de forces à l'usine d'eau potable . A Saint Hippolyte 
nous avons appris plein de choses après à la fin que la guide a fini de faire la visite nous avons fait un quiz et nous 
sommes partis avec des trucs qu'on ne savait pas, et vélo pour tous nous a aidé et tout au long de la sortie vélo. 
( Merci pour tout vélo pour tous).

Axel
********

Bonjour on voudrait vous remercier car si vous n'étiez pas là nous n'aurions pas fait la sortie. 
Pour le Mardi 29 mai vous avez vérifié les vélos et les casques les sonnettes , les freins, les pneus, 

l'éclairage,la sécurité.
Pour le Mardi 5 juin nous vous remercions pour votre acompagnement pour la sortie vélo.
Nous voulons remercier Christian, Georges,Ludovic puis Françoise 
 Bien cordialement

Lola et Eloanne 

Prêts pour le grand départ
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********
M  29\05\18  Vérication  des  vélo  impeccable.  Vous  avez  vérifié  les

freins, les pneus, les  sonnettes, le casque, l'éclairage.    
M 05/06 accompagner la sortie nous somme partis à 8h45 de l'école

vous nous avez accompagné nous nous sommes arrêtés 5 mn vous nous avez
encadré pendant la sortie vélovous nous avez rappelé lesconsignes de sécurité
merci à vous pour tout ce que vous avez fait pour nous blague pour le fun : 
qu'est-ce qui à 2 bosses et qui roule ? un chameau sur un vélo ha ha ha!!

Mathéo Mathis
 ********

Bonjour  l’association vélo pour tous,   merci  de nous avoir 
accompagné à la sortie   vélo du mardi 5 juin 2018  . Si vous  n’étiez  pas là, 
on n’ aurait  pas pu faire la sortie vélo   et merci d’avoir  vérifié  nos vélos .
Merci à  Françoise Georges  Ludovie Christian, merci !

léa et maëlys 
********

Merci de nous avoir aidé pour vérifier les vélos .Grâce à vous on a pu
aller à la sortie vélo de st Hippolyte. Vous nous avez prêté des gilets fluo pour
la sortie vélo.

Luka et Corentin de Lussant
********

Le mardi 29 mai l’association vélo pour tous est venue pour vérifier nos vélos.Sonnettes ,vitesses ,casques
,pneus ,freiner etc .Le mardi 05 juin, L’association vélo pour tous nous a apporté des gilets fluo puis on est partis à
St Hippolyte.

Textes des élèves laissés « dans leur jus » par la rédaction

Intervention en milieu scolaire : école de Tonnay-Charente, 7 juin

Le 7 juin, Joël, Pascal, Marie-Christine et Pierre-Yves de
Vélo pour tous en Pays rochefortais ont accompagné la sortie
vélo de la classe de CM2 de M. Bruno Pair, du groupe scolaire
Plaisance de Tonnay-Charente, jusqu’à l’usine Lucien Grand de
Rhône (Saint-Hippolyte) sur 7 kilomètres. 

Les  26  élèves  ont  découvert  cette  usine  de  production
d’eau  potable  après  un  parcours  très  pittoresque  par  le  pont
suspendu et le marais. Les pneus sous-gonflés, les chaînes qui
déraillent  et  les  freins  paresseux  ont  tous  trouvé  le  docteur
miracle dans les accompagnateurs, Pascal et Joël… et semble-t-
il,  tout  le  monde  est  revenu  très  heureux  de  cette  escapade
cycliste.

Pierre-Yves

Sous le pont suspendu

Préparation très studieuse

Toujours à l'écoute !Repos bienvenu...
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Participation au village développement durable, Royan, 9 juin

Dans le cadre de l'animation éco citoyenne, plus de 50 gravages, 35 vélos évalués avec pour certains des
réglages, voire des réparations. Pour nous trois stands, gravages, évaluation des vélos. 

Bonne  ambiance.  Pierre  Yves,  Christian  la  forme...  Une  fois  remis  les
affaires à l'atelier, à 19 h 30 nous avons pu nous poser à la maison. Visite du
Maire et énormément de monde. Beaucoup de plaintes mais pas de volontaire
pour s'engager dans la création d'une association locale. Nos amis de Saintes et
La Rochelle avaient l'air satisfaits.

Jean-Pierre 

Remerciements reçus par mail le 11 juin

Signalétique des circuits vélo de la CARO

Suite  aux  problèmes  rencontrés  par  les  usagers  sur  les  divers  documents  et  circuits  concernant  la
compréhension, la visibilité et la conformité de la signalétique vélo sur le territoire de la CARO, nous avons été
missionné  en  début  2018  pour  effectuer  un  diagnostic  de  la
signalétique cyclable.

Notre  tâche  consiste  à  vérifier  et  passer  en  revue
l’ensemble  des  points  de  signalétique,  signaler  les  erreurs  ou
incohérences,  réaliser  sur  site  les  repérages,  les  valider,  voire
trouver d’autres tracés alternatifs et les proposer à la CARO afin
qu’ils soient conformes à la charte des véloroutes ainsi qu’aux

besoins des pratiques cyclistes.
Au final,  nous  allons  établir

un  plan de jalonnement  de  chaque
boucle cyclable. 

Au total, ce sont 264 km qui
devront  être  vérifiés  avec,  l'année
prochaine,  un  contrôle  du  balisage
mis en place par la CARO.

À ce jour 3 circuits, soit environ 80 km, ont été validés, restent les autres !!   

Jacques W.
Photos : Jean-Yves

Gravages en série

Bonjour, 

Je tenais à vous remercier pour la participation de vos associations
au village du développement durable de la CARA qui s'est déroulé samedi
dernier. 

L’événement  a  connu  un  franc  succès  et  a  été  accueilli  très
favorablement par la grande majorité du public présent ! 

Nous espérons que la mise en avant de la thématique cyclable aura
permis de faire naître quelques vocations et pourquoi pas de faire émerger
une  association  locale  qui  pourra  aider  la  CARA  à  porter  le
développement de la pratique du vélo sur son territoire. 

Je  vous  remercie  par  avance  de  bien  vouloir  communiquer  nos
remerciements  à  l'ensemble  des  membres  présents  lors  de  la
manifestation.

Bien cordialement, 
Mathieu BROUSSAN
Responsable du service Transports et Mobilités

Repérage hivernal du côté de Fouras

À éviter...
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Le jour où l'atelier se prend pour un vaisseau

L'on pourrait se satisfaire de cette image, qui par la solidarité et l'ambiance qui animent l'atelier pourraient
faire résonance  à la marine. Mais non ce titre illustre non seulement une décision mais les actions qui ont suivi.

Un beau mardi de printemps, avec toute l'énergie qu'il convient peut-être malgré les petites réticences de
quelques-uns, nous voilà partis balais au fusil...et pas que sur l'épaule.

Grand chambardement aux Fourriers.....
Pour commencer mettons tous ce qui possible à l'extérieur du local. Vélos, trions, séparons ; classons les

mille et une petites pièces, vis, écrous. Cela pourrait ressembler à un inventaire à la Prévert, mais malheureusement
c'est moins poétique et surtout plus salissant.

Pascal,  Christian,  Olivier  débordent
d'énergie, notre cher ami Daniel ne se retrouve
plus dans ce grand chahut  et perd ses outils,
enfin  ses  marques.  Heureusement  nous
bénéficions du soutien de Georges . Ouffff !

Récurage des sols, grande eau et ensuite
essorage. Nous avions pris l'option maximum
sur  le  menu.  Les  locaux  ont  certainement
ressenti  de  la  nostalgie  et  se  sont  rappelés
l'époque où les militaires les bichonnaient.

Une  fois  bien  sec ;  réorganisation
générale  des postes  de travail,  Cinq au total
pour que chaque forçat de la réparation, avec
le sourire, puisse se mouvoir  et respirer.

Diantre que ce local nous paraît spacieux. Aurions-nous poussé  les murs ?
Il nous faut bien après une petite collation bien conviviale remettre certains encombrants laissés à l'extérieur.

Cela ne fait rien, l'impression est à l'espace et l'aération.
Une nouvelle fois il est bon de constater que l'ambiance et l'humour sont au rendez-vous et chassent toute

inquiétude à ce petit dépaysement.

Merci au bosco, à l'équipe pour ce voyage au large et en hautes eaux. Et vogue la galère..

Jean-Pierre
Photos : Georges et Jean-Yves

Avant... Après !

Espace et aération... jusqu'à quand ?
Nous serons bientôt de nouveau à l'étroit !
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Le bilan de la vélo école 2017 – 2018

La version 2017/2018 ne sera certainement pas primée …

La  saison  s'annonçait  prometteuse,  3  organismes  se  répartissaient  les
mardi et mercredi : l'AAPIQ, l'ADAPEI 17 et les Tournesols de Soubise.

Nous  avons  très  vite  eu  le  sentiment  de  faire  quelque  chose  de
« décousu ».

 
Concernant les structures qui font appel à nous dans un but ludique et

socialisant,  nous  leur  offrons  l'occasion  de  sortir  de  leur  établissement  en
assurant la sécurité. Le fait qu'ils doivent composer avec un planning chargé et
parfois un manque de personnel rend le suivi difficile. 

Pour  les  primo  débutants,  apprentissages  fondamentaux  ou
perfectionnement ou remise en selle (conduite en ville), le scénario est différent.

Même si leur objectif est la balade ou l'exercice physique, savoir pédaler
est une étape, savoir rouler à vélo dans la circulation en est une autre et entre les
deux,  toute la pratique et l'apprentissage des comportements en situation est
indispensable. 

Certes, certains facteurs négatifs ont perturbé le scénario dès l'automne : pluie, vent, froid, parfois les trois
ensemble. De ce fait, pas mal de séances ont été annulées.

 Mais nous avons parfois eu le sentiment que certaines personnes venaient selon leur envie de faire un petit
tour, sans contraintes, en oubliant que nous sommes bénévoles, que nous faisons notre possible pour nous libérer et
être là.

Pour  d'autres,  qui  semblaient  fort  motivées  au  départ,  force  est  de
reconnaître  qu'il  a  été  très  difficile  de  faire  un  travail  suivi,  encore  moins  de
terminer un cycle. 

Mai et juin ont vu notre activité reprendre de façon un peu plus active : de
nombreuses écoles ont fait appel à nous pour préparer et / ou les accompagner lors
de sorties avec leurs classes :  Anatole France à Rochefort,  mais  aussi  Tonnay-
Charente, Bords et Lussant.

Nous faisons notre possible pour satisfaire un maximum, mais force est de
reconnaître un nombre de bénévoles insuffisant …

N'hésitez donc pas à venir nous aider !

À l'année prochaine. Bonnes vacances à tous.

Françoise – Christian
Photos : Georges et école de Bords

Les grands aussi s'amusent...

Vérification des vélos

Sur les vélos, bien sûr...
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BALADES

Sortie Nature du dimanche 27 mai 2018 sur le thème des traces de l’histoire dans le paysage

À  9  h  25,  Françoise  et  Annie  sont  parties
guillerettes  pour  rejoindre  Christophe  et  les  autres
participants à la station de lagunage. Il faisait beau, ouf !

À 10 h (ou presque) tout le monde (14 personnes)
était là et, sous la houlette de Christophe, de la LPO, et
de  Michel  Basse,  guide  du  Patrimoine,  nous  nous
sommes rendus, jumelles autour du cou, à l’embarcadère
du belvédère afin de passer de l’autre côté et rejoindre,
par  Échillais  et  Soubise,  Port-des-Barques  à  vélo.  Un
petit couac d’horaire et une petite concertation plus tard,
nous repartons à la station de lagunage pour un cours fort
intéressant et complet sur la dite station par Christophe.

À 12 h 30 nous voici devant le bac de Soubise.
Cette  fois  la  marée  avait  monté,  le  bac  fonctionnait.
Galettes et jus de fruit  + pétillant de raisin offerts par
Christophe,  nous  voilà  requinqués  pour  passer  la
Charente  et  pédaler  jusqu’au  Fort  Lupin  où,  sous  les
arbres (eh oui il y avait du soleil !), nous avons pique-
niqué tranquillement.

Sous la conduite de Michel Basse nous sommes
ensuite allés découvrir la curiosité faisant l’objet de la
balade : des fosses aux mâts totalement invisibles à l’œil
non prévenu.  Elles  font  partie  d’un  ensemble  agricole
privé :  ce  sont  les  fosses  aux  mâts  de  Lupin.  Michel
Basse avait déployé sur un mur de belles reproductions
de plans de l’époque et, en effet, une magnifique fosse en
fer à cheval (longue de 1 km, quand même, soit 2 km en
tout !) fut construite au XVIIe siècle par Colbert afin de
mettre les troncs, devant servir à la fabrication des mâts,
« à sécher » dans l’eau … c’est-à-dire leur faire perdre la
sève.  Deux  autres  fosses,  en  face,  ont  aussi  été
construites,  ce  qui  portait  la  réserve  de  troncs  à  un
nombre fort élevé car ils étaient serrés dans des espèces
de  casiers  submergés.  Il  semblerait  que  pas  mal
d’indiscipline  régnait,  malgré  les  recommandations  de
Colbert,  pour utiliser  les troncs les plus anciens mis à
tremper,  l’organisation  des  fosses,  quoique  fort
astucieuse  et  très  encadrée,  ne  permettait  pas  toujours
d’attraper  les  plus  vieux  pour  laisser  les  récents  faire
encore trempette ! Ces fosses (d’eau saumâtre)  ont  été

abandonnées  pour  des  fosses  d’eau  douce :  un  petit
parasite du nom de « taré » s’attaquait au bois ….

Nous avons pu admirer une des fosses du fer  à
cheval,  l’autre étant séparée par une butte qui nous la
rendait invisible. Michel Basse nous a ensuite emmenés
voir  les  abords  maçonnés  des  deux  autres  fosses,
lesquelles s’étendant face à nous, mais derrière une butte,
nous étaient invisibles.

Sur le retour nous nous sommes arrêtés, jumelles
ajustées,  à  quelques  mètres  d’un  magnifique  nid  de
cigognes, très artisanal, construit au sommet d’un petit
arbre  mort,  lequel  laissait  voir  le  cou  et  la  tête  d’un
parent faisant le gué tout en couvant pendant que l’autre
était parti chercher la pitance de la famille. Pendant que
Christophe donnait des explications sur les mœurs des
cigognes, le deuxième parent revenait de sa virée dans le
marais, tendait le bec à l’autre et nous faisait entendre un
charmant tac-tac-tac : le bisou des cigognes ! Un beau
privilège que d’assister à cet échange. Il prenait ensuite
la place du premier,  dans la même position (face à la
brise).  Un beau spectacle, égayé par les moineaux qui
avaient  trouvé  pratique  de  nicher  sous  l’immense
construction de branches des cigognes et qui voletaient
de-ci, de-là. Beaucoup plus bas, avait  été installée une
caisse qui sert de nichoir au faucon-crécerelle. Comme
quoi la co-location ça marche aussi chez les oiseaux ! et
sans stress…

Nos jumelles nous ont également servi à observer
des buses variables, des busards cendrés (qui ont l’idée
saugrenue et dangereuse de nicher au milieu des cultures
de céréales !) et même la toute petite cisticole des joncs
(10  g !)  qui  pousse  de  petits  cris  stridents  si
caractéristiques tout en voletant sans cesse…

Une belle balade, assurément, dans la verte nature
et avec de belles découvertes. Nous sommes rentrés vers
17 h, enchantés par cette promenade-découverte(s) que
nous recommandons à tous si elle se reproduit.

Annie et Françoise

Embarquement immédiat

Habitantes du marais
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Visite de la Brenne

C'est décidé, durant ces vacances de Pâques, nous
partirons à quelques encablures de Rochefort visiter le
pays aux mille étangs. Ce n'est pas loin et le relief n'y
est pas des plus difficiles.

Pour préparer les circuits,  je surfe sur quelques
pages détaillées du parc régional de la Brenne*.  En un
quart  d'heure,  j'ai  tout  le  matériel  pour  constituer,  à
partir  des  circuits  proposés,  de  belles  balades  sur
mesure afin de visiter  au plus
près cette région.

Sur  le  terrain,  nous
constatons  qu'elles  suivent  de
très  jolies  routes  à  très  faible
circulation,  nous  y  croiserons
plus de lièvres et cervidés que
de voitures en cette saison. Le
balisage est efficace, il spécifie
le numéro du circuit  et  donne
parfois  des  données
kilométriques vers les agglomérations les plus proches.
Un sacré plus ! Nous nous régalons. Nous trouvons de
nombreuses tables de pique-nique, couvertes parfois et
de beaux observatoires au bord des étangs.  Le luxe !
Mais  quand  les  itinéraires  empruntent  des  chemins

humides  cela  se  corse,  suite  au passage  de véhicules
motorisés, les ornières fleurissent. Nous espérons que la
voie verte longeant la Creuse sera plus agréable. Que
nenni, elle est entrecoupée de chicanes inadaptées à un
vélo  chargé  ou  tractant  une  remorque,  son  entretien
laisse à désirer. On s'imaginerait presque sur une piste
africaine  par  endroit  quand  cette  ancienne  voie  de
chemin de fer  est  partagée avec des engins agricoles.
Ces  aménagements  spécifiques  ne  sont  donc  pas  des

plus  pratiques  à  l'image  du
franchissement  impossible  d'un
gué sur le circuit  4, même sans
eau,  l'une  des  rampes  est  très
raide,  caillouteuse.  Fort
heureusement,  ces  points  noirs
sont peu nombreux.

Je  vous  conseille  donc
cette destination, elle est proche,
le dépaysement y est garanti,  la
faune  riche  et  les  circuits  sont

bien  interconnectés  en  veillant  cependant  à  éviter,
autant  que  faire  se  peut,  certains  aménagements
spécifiques vélo, ce qui est un comble, non ?

*http://www.parc-naturel-brenne.fr

Frédo

Coup de bambou sur la Charente

Samedi dernier, cap sur Port des Barques,  nous
empruntons  le  passeur  de  Soubise.  Je  suis  fier  de
présenter  ma  troisième  carte  « dix  passages »,  il  faut
dire qu'à tandem, on coche plus vite les cases. On me
demande,  suite  aux  instructions  de  la  direction  de
Rivéo, une deuxième carte.  Mais pourquoi ? Elle est
nominative me répond-on, or vous êtes deux... la pilule
est dure à avaler, aurais-je du prendre la voiture ou le
bus  pour  me  rendre  à
destination ?

Alors  comparons le  tarif
du  franchissement  de  la
Charente:

Par le viaduc, c'est gratuit
en  voiture,  je  passe  quand  je
veux, c'est royal  ;  idem à pied
mais  c'est  plus  dangereux  ;  à
vélo  faut  être  courageux  ou
inconscient,  j'invite  nos
décideurs  à  l'emprunter  en
famille ....

Prendre le bus avec une carte de dix voyages, non
nominative, coûte 8 € soit 80 c par passage soit deux
fois moins cher qu'un titre de voyage (1,60 €  ou 1,20 €
par carte de 10 voyages ) de Riveo. Or si la carte est
nominative, elle devient peu attrayante pour une famille
qui  doit  en  acheter  une  pour  chaque  membre.  Rivéo
nous incite donc à payer plein tarif.

Je dois jouer avec ma vie
pour bénéficier de la gratuité du
pont  ou  payer  deux  fois  plus
cher que le piéton qui emprunte
le bus pour franchir la Charente.

Nous  sommes  donc  loin
du slogan : Traversez Rochefort
Océan  à  vélo  :  la  meilleure
façon de parcourir les îles et les
bords  de  Charente (site
ROCHEFORTOCEAN) !

Frédo
Photo : Jean-Yves

Revêtement et signalisation au top

Ticket, s'il vous plaît...

http://www.parc-naturel-brenne.fr/
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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 .

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

Présent sur les marchés 
de Fouras, Port-des-Barques 

et Rochefort

Visite de l'usine d'eau potable
à Saint-Hippolyte

Quel que soit leur état, nous les
récupérons

Vélo pour tous en Pays rochefortais
Site internet: velopourtousenpaysrochefortais.fr 

Courriel: velopourtous@gmail.com
Portable : 06 42 59 96 97

Membre d'honneur : Micheline BOUNIOT
Président : Georges INGRAND
Vice-Présidents : Christian GUÉRIN (ROCHEFORT) Jacques WALRAEVE  (TONNAY-CHARENTE), Hervé LE BERRE
(ROCHEFORT)
Secrétaire : Jean-Yves MOUNIER jymounier@orange.fr Secrétaire adjoint : Frédéric COURTOIS
Trésorière : Béatrice COURTOIS Trésorier-adjoint : Jany PERDRIAUX
Vélo école : Françoise BERNARDIN, Christian GUÉRIN, Georges INGRAND
Représentants Comité 17 vélo : Jean-Pierre VERSAVAUD, Jacques WALRAEVE
Membres : Pascale DRIPAUX, Nathalie LAIR, Christophe POULARD, Pascal LONGUET
Correspondants Fouras : Jany PERDRIAUX
Vérificateurs aux comptes: Annie PIZZANELLI, Michel BARDIN

NOS PERMANENCES
Espace Associatif partagé, 97 rue de la République, le 2e vendredi de chaque mois entre 16 h et 18 h.

 14 septembre, 5 octobre, 9 novembre, 14 décembre

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, aux compte-rendus des réunions du
conseil d'administration.

mailto:jymounier@orange.fr
mailto:velopourtous@gmail.com
mailto:yannick.sage@wanadoo.fr

