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LE MOT DU PRÉSIDENT
« Rochefort, petite reine du deux-roues » titre d'un article du n° 83 du journal
Aménagements
Page 2
d'information de la ville. Sûr et certain, des villes où le vélo souffre, elles existent.
Activités
Page 5
Reconnaissons-le nous sommes plutôt bien traités. Pour les irréductibles du
Balades
Page 10 déplacement à vélo, notre ville est globalement pratique et agréable. Reste malgré tout
Infos diverses
Page 12 l'inconfort lié au revêtement dans certaines rues.
Notre association défend depuis très longtemps l'usage de la petite reine sur notre
territoire . Des avancées ont été obtenues (zone 30, pose d'arceaux,..) grâce au travail
AGENDA
des bénévoles, la prise en compte de nos propositions validées…. ou pas. Dernier
chantier en date les parcours Zen. Je trouve l'idée plutôt bonne, mais zen, le seront-ils ?
Téléthon
Familièrement « zen » signifie calme, serein. Cela reste à voir. Pour les non-initiés à la
dimanche 8 décembre
bicyclette, il y aura des passages délicats. Il sera intéressant, une fois ces deux parcours
*********
réalisés, d'organiser une sortie d'initiation pratique afin de les convaincre et les amener
Assemblée générale
à la pratique du vélo au quotidien.
vendredi 25 janvier
Certes la ville peut faire mieux, mais c'est aussi à chacune et à chacun de modifier
son comportement et d'oublier un peu pour les déplacements courts, « la bagnole ».
*********
Se déplacer à vélo au quotidien, c'est avoir une activité physique, régulière, facteur de
Bourse aux vélos
santé et de bien-être.
samedi 30 mars ou 4 mai
L'usage du vélo passe aussi par l'éducation des enfants. Sollicitée par les écoles
primaires, l'association ne pourra faire face aux demandes. Actif, le territoire devra
*********
l'être aussi dans ce domaine ou pour le moins aider l'association d'une façon ou d'une
Permanences
autre. Et surtout nous sommes dans l'attente d'une maison du vélo, accueillante
(voir dernière page)
et « réparatrice » !. Rochefort a vu passer un nombre conséquent de cyclos.
Les circuits du territoire sont « revisités » par les bénévoles : sécurité et signalisation.
Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d'année. à toutes et à tous.
Georges INGRAND

Usagers de la bicyclette
Soyez VUS, Roulez ÉCLAIRÉS !
Non, l'éclairage public ne suffit pas !
Le chiffre

153
Nombre d'adhérents mi
novembre
*********

80
Nombre de vélos
récupérés depuis le
début de l'année
*********

Zen, soyons zen...

Ne pas oublier ses plots !
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AMÉNAGEMENTS
Convergence
Le cheval
La bicyclette
La bicyclette, c’est mieux : ça mange pas de
foin et on n’a pas besoin de relais de poste. Pour aller
d’un point à un autre, on pédale. Une fois arrivé, on
pose la machine contre un mur et on vaque à ses
affaires. Imaginez la vie sans révisions, sans contrôle
technique, sans crédit auto, sans radars, sans
créneaux, sans bouchons. Économie, insouciance et
vélocité garanties. Coût du kilomètre : 0 € .
Tonnay-Charente
Rochefort
Les échanges, le port, l’Histoire, le maraîchage,
l’élevage, la nature.
La
Marine,
l’État,
l’Histoire,
l’industrie,
le
tourisme, le thermalisme.
Entre les deux villes,
depuis plus de 40 ans, deux
rubans réservés, séparés par
une route encombrée, bruyante
et dangereuse. Les deux rubans
sont pour les bicyclettes mais
les cyclistes ont peur des
encombrements, du bruit et...
des poids-lourds. Alors, ils prennent leur voiture.
Le vaste monde
La CARO (Communauté d’Agglomération du Pays
Rochefortais)
Les soucis sont les mêmes : pollutions, gaz à
effet de serre, santé publique, impact de l’humanité
sur son environnement. Des partis politiques, des
associations, des individus s’emparent du sujet,
comme on dit, mais ils étreignent ces courants d’air
dans le désert. Sauf qu’à notre CARO (village
d’Obelix), les choses sont en train d’évoluer grâce à
une convergence nouvelle.
Le port
L’autoroute
La piste cyclable
Le vaste monde
Le port de Rochefort manque de surface de
stockage et, comme sa gestion est commune à celle du
port de Tonnay-Charente, il pourrait inviter les
bateaux à remonter plus en amont pour décharger.
Mais pas question d’accroître le trafic des

poids-lourds à travers Tonnay-Charente, d’où le retour
d’un vieux serpent de mer : construire un nouvel axe
poids-lourds le long de la voie de chemin de fer entre
la Timac (ancienne Asturienne) et les estacades ou les
appontements de Tonnay-Charente. Et puis une voie
cyclable aussi !… sans la côte de la Vigerie. Exit les
camions et la montée.
Depuis des années, Tonnay-Charente demande
la gratuité du contournement autoroutier de la ville.
L’absurdité du trafic intense avenue d’Aunis
parallèlement à une Autoroute des Oiseaux aussi
dégagée qu’un ciel d’été, ça donne du poids aux
négociateurs. S’ils obtenaient gain de cause, exit les
camions et une partie des automobiles qui pourraient
enfin rouler vite en dehors d’une zone habitée. Et
appropriation possible de la route par des modes
de transports « doux ».
Bonne nouvelle en cette
fin d’année 2018, le Conseil
Départemental a voté le
rajeunissement de la bande de
roulement
des
pistes
cyclables. Cure de jouvence
plus que nécessaire mais enfin
actée ! La piste montante dans
le sens Rochefort – TonnayCharente va être refaite avant
la fin 2018 et l’autre avant la
fin 2019.
Quant au vaste monde, il est difficile de
l’ignorer : ses soucis pèsent sur les décisions de
chacun des décideurs locaux en donnant de la
crédibilité à ceux qui défendent un environnement
plus propre, moins bruyant, moins violent, plus
porteur de vie que de mort.
Frédéric Héran (Économiste des transports
urbains, auteur du « Retour de la bicyclette » qui fut
l’invité du Département lors des TRIBUNES DE
L’INNOVATION à la Maison du Département en
décembre 2017) expliquait alors que toute tentative de
développement des modes de transport alternatifs ne
pouvait être couronnée de succès que si, au préalable,
on écartait les voitures et les camions des axes que
l’on voulait offrir aux modes de transport doux.
Jamais les conditions n’ont été aussi favorables
pour mener cette action-là chez nous !
Pierre-Yves Beauchard
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Saint-Laurent-de-la-Prée
À la sortie de cette commune en direction de Rochefort, au niveau du
carrefour avec la D 213E3, une nouvelle bande cyclable vient de voir le jour et n'a
pas manqué de nous étonner quand nous l'avons découverte !
Outre le fait qu'elle n'est pour l'instant matérialisée que dans un seul sens, en
sens inverse de la circulation automobile, elle ne bénéficie d'aucune matérialisation
en entrée et en sortie et elle ne dispose d'aucune signalisation verticale. Des travaux
étant encore en cours à cette heure, espérons que tout cela sera amélioré
rapidement.
Mais le plus grave n'est
pas là ; comme bien trop
souvent, cette bande cyclable
sert de parking aux voitures des
riverains. Ceux-ci se rendent-ils
compte que, en plus de
constituer une infraction grave
au code de la route (amende de
135 €) , ce comportement se
révèle très dangereux pour les cyclistes, obligés de se déporter sur
la droite pour éviter les autos et circulant ainsi en contre-sens sur la
voie réservée aux véhicules motorisés ?
Toujours sur cette commune, l'itinéraire de la Flow Vélo
bénéficie d'un balisage provisoire, de couleur jaune, le temps de la
réfection du tronçon St-Laurent – Vergeroux, actuellement en cours. Une initiative bienvenue, de qualité et
suffisamment rare pour être signalée.
Enfin, la traversée de Saint-Pierre est désormais classée en zone 30, ce qui devrait calmer l'ardeur de
certian.e.s !
Jean-Yves
Avenue de la Libération Rochefort
Depuis des années, nous nous étonnions que la bande
cyclable située entre l'avenue de la Libération et la Charente ne
disposait pas de matérialisation au sol, ce qui avait souvent pour
conséquence de trouver des voitures garées sur la piste. Parfois, en
toute bonne foi, comme j'ai pu le constater à plusieurs reprises en
discutant avec les automobilistes « fautifs ».
Ce défaut est désormais corrigé, peinture blanche et logo
cycliste ont fait leur apparition, ce qui devrait, en théorie au moins,
régler les conflits...
Jean-Yves

Saintes
À Saintes, ils ont modifié une route qui n'était que pour les
voitures et en zone 50 km/h. Maintenant pour les voitures, c'est en
zone 30 km/h avec une bande centrale pour les voitures à coté,
séparée de la circulation automobile, une voie partagée vélos et
piétons.
Vive le vélo !
Pascal LONGUET
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Zone 30

Lors d'un aménagement d'une rue ou d'un
quartier en zone 30, un pictogramme au sol
indiquait aux cyclistes qu'ils étaient dans leur
droit de prendre la rue en double-sens cyclable
(photo 1).
Afin que les automobilistes qui s'engagent
dans la rue, en sens unique pour eux, soient
informés qu'un cycliste peut arriver en doublesens cyclable, nous avons demandé à ce qu'un
pictogramme « vélo » soit positionné à l'entrée
de la dite-rue (photo2).
Georges
Photo 1

Photo 2

Avenue William Ponty

Avenue William Ponty, du rond-point Bégon à la rue du
Quai aux vivres, un aménagement piétonnier a été réalisé
récemment.
Compte tenu de la largeur de ce chemin blanc, 2,50 m m'a ton dit, les cyclistes profitent de cette réalisation pour se déplacer
en toute sécurité .
Néanmoins aucune signalisation cyclable n'étant indiquée il
leur est fortement conseillé de laisser le piéton prioritaire.
Georges
Rochefort à vélo
Rochefort est une ville « marchable » ce qui signifie que l’on peut tout y faire à pied, à vélo ou autre déplacement
doux.
Se déplacer à vélo dans la ville, une très bonne idée ! Pour cela, il faut un vélo et un endroit pour le garer. Or les
maisons et appartements de centre-ville ne permettent pas aisément de ranger son vélo.
Quand on fait plusieurs déplacements dans la même journée,
plutôt que de rentrer et sortir son vélo plusieurs fois il faudrait pouvoir
le garer facilement dans la rue. De même quand on se rend en visite
chez des amis, sort faire des courses … Comment et où garer son
vélo ? Sur le trottoir ? On va gêner les piétons, poussettes, personnes
handicapées, … Sur un emplacement de stationnement voiture ? on va
le retrouver régulièrement renversé ou déplacé …
Et quand on n’a pas de possibilité de garer son vélo chez soi,
comment faire ? On pourrait placer deux arceaux dans chaque tronçon
de rue, ceux-ci pourraient être placés avant et après une entrée de
garage. Voir photo
Si l’on veut favoriser l’utilisation du vélo, facilitons la vie du
cycliste !
Facilitons l’usage du vélo c’est bon pour la santé, bon pour le climat, bon pour la planète et bon pour Rochefort !
Marie-Thérèse Zimmer
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ACTIVITÉS
Alternatiba
Le but était de faire un Tour de France pour sensibiliser dans les villes traversées les impacts du
« réchauffement climatique » et des « solutions à apporter » par chacun.
Les temps forts de cette étape :
a) un parcours vélo entre Saintes et Rochefort avec les associations locales
participantes : Vélo pour Tous en Pays Rochefortais et LPO pour
accompagnement du « Coollectif Alternatiba »,
b) une « Vélorution », circuit vélo interne à Rochefort,
c) un village proposant des idées et des solutions à envisager,
d) transmission du relais « un Guidon d’Or » remis à nos amis partenaires de
« Vive le Vélo La Rochelle » qui encadraient la fin d’étape jusque La
Rochelle,
e) un discours commun sur les résultats réalisés suite aux consultations de la
FUB et du Plan Vélo Gouvernemental.
Simplement ce qui aurait pû être facile à réaliser ne l’a pas été !!!
En effet le « Coollectif Alternatiba » a « joué en solo » !! Bien
qu’ayant échangé avec eux auparavant sur le circuit à emprunter et les lieux
et heures de rendez-vous sur le parcours …. Rien n’a servi puisque nous les
avons cherchés au départ de Saintes, ne se sont pas présentés sur les quais de
Tonnay-Charente, n’ont pas emprunté les parcours spécifiques autorisés aux cyclistes type pistes cyclables puisque
nous y étions et enfin sont « restés dans leur coin » sans se soucier des participants pourtant bien nombreux !!!
Dommage cela aurait pû être un moment sympathique et partagé entre tous !!
Jacques W.
Photo : Pascal
Forum des associations Rochefort
Bien installée sur la Place Colbert, notre association a participé, cette année encore, au forum des associations
rochefortaises.
Occasion de nouer des contacts, de rencontrer nos adhérent.e.s et d'écouter les doléances de toutes celles et tous
ceux qui utilisent leur bicyclette dans les déplacements quotidiens.
Jean-Yves
Forum des associations Tonnay-Charente
Par cette belle journée d'été, nous nous sommes rendus sur les quais où se tenait le forum des associations. C'est
avec grand plaisir que nous avons pu échanger avec de nombreux visiteurs le plaisir d'utiliser et de partager le vélo, ce
qui nous a permis de rencontrer et/ou revoir nos amis cyclos de la
région et prendre de nouveaux contacts et adhésions.
Nous avons aussi échangé avec M. Authiat, maire de
Tonnay-Charente, sur les principes et accords Département/CARO
sur la réfection prochaine des pistes cyclables Tonnay/Rochefort,
fin 2018 côté Fournil et courant 2019 pour l'autre ainsi que sur
divers projets sur la commune : local vélo sur les quais situés sur
les parcours Vélodyssée et Flow Vélo, aménagement d'un circuit
d'apprentissage type « vélo école » au camping, en rapport avec le
Plan Vélo gouvernemental, et, pourquoi pas, voir un jour une piste
cyclable le long de la future voie portuaire !!!
Une bien belle journée riche d'enseignements et de
promesses que nous suivrons de près !
Jacques W.
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Semaine de la mobilité
Échillais, Tonnay-Charente, Rochefort sur deux sites différents, sont les communes dont les usagers de la
bicyclette ont pu, durant la semaine de la mobilité du 16 au 22
septembre, faire graver leur vélo. 92 vélos ont ainsi été marqués
par les bénévoles de l'association. Pour rappel le marquage des
vélos permet d'identifier son propriétaire grâce au numéro gravé
sur l'engin. Il est important malgré tout de bien attacher son vélo
avec un bon cadenas.
Remerciements aux communes pour le prêt de différents
matériels, à la CARO pour la prise en charge du coût de cette
opération, l'hôtel des Remparts pour leur accueil. Merci également
au journal Sud-Ouest pour le passage de l'info qui nous a permis de
faire connaître nos locaux et réaliser 42 gravages sur le site.
Pas toujours facile...
Georges
Île Madame sans voiture
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, la CARO et la
municipalité de Port-des-Barques proposaient, le 17 septembre,
une journée sans voiture sur l'Île Madame, visant à inciter à
inciter les usagers de la Passe aux bœufs à utiliser un moyen de
transport plus respectueux de la nature. Ainsi , le passage gratuit
avec la calèche tirée par un cheval et la mise à disposition
gracieuse de vélos par l'Office de Tourisme de Rochefort-Océan,
étaient les moyens alternatifs proposés pour découvrir la plus
petite des îles charentaises-maritimes.
Vélo pour tous en Pays rochefortais était présente à
l'entrée de l'île pour expliquer l'action, présenter les avantages de
la bicyclette et mieux se faire connaître. La très grande majorité
des personnes rencontrées s'est montré enchantée par cette
initiative mais le choix du jour, un lundi, et de la date, après les
À vélo ou en calèche, c'est selon
vacances scolaires, a fait qu'il n'y avait quasiment que des
touristes, retraités pour la plupart et qu'il est légitime de se poser la question de l'impact de cette action sur la
population locale et le flot des estivants.
Espérons que ce ne sera qu'un début et qu'un projet plus ambitieux fera suite à cette timide tentative de rendre
l'Île Madame plus conviviale.
Jean-Yves
Pot de convivialité

Comme à l'accoutumée, l'automne est marquée d'une petite
balade donnant l'occasion aux adhérents de faire plus ample
connaissance. La ligne d'arrivée se situant au local des Fourriers,
les participants ont pu y retrouver les retardataires, y partager un
moment autour du verre de l'amitié et échanger leurs expériences,
leurs vœux pour que vivre à vélo sur Rochefort rime avec bonheur.
Certains ont prolongé leurs propos autour d'un bon tajine, rue
Gambetta. Espérons qu'en 2019, le ciel soit aussi clément qu'en ce
3 octobre...
Frédéric
Photo : Jean-Yves
Un public de qualité...
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Graines de baroudeurs
Dans le cadre de notre soirée organisée à l’Auditorium du Palais des Congrès de Rochefort le mercredi 24
octobre 2018 à 20h, les « Graines de baroudeurs » ont fait une étape, en journée, dans les locaux du centre
socioculturel Primevère LESSON.
Comment voyager à vélo en famille pendant de nombreux mois et parcourir
8 000 km ? Tel était le thème.
Organisé dans le cadre de son accueil de loisirs et vacances, l’équipe a été
très mobilisée. Il a été proposé aux enfants de venir au centre avec leur vélo. Ce
projet a été mobilisateur. Nous avons été surpris par la venue d’une vingtaine de
vélo. Pour une première expérience la participation a été très élevée.
Au programme : le matin, en partenariat avec l’association « Vélo pour tous
en pays rochefortais », un atelier mécanique vélo, parcours sur place et balade à
vélo le long de la Charente pour les plus grands, sensibilisation à la sécurité à
l’aide d’un livret constitué par l’équipe d’animation.
L’après-midi dès 15 h, projection du voyage à travers la France Graines de
Baroudeurs, par Caroline SEGONI et ses enfants, découverte de la sacoche du
Baroudeur suivi d’échanges avec les enfants sur le thème « Comment voyager à
vélo », avec explications et démonstrations sur les équipements, à minima,
nécessaire pour voyager en famille . L’animation se termine par une séance de
dédicace du livre retraçant leurs aventures.
À bicyclette
Il est toujours agréable de constater comment les enfants, disponibles à de
nouvelles idées, se mobilisent et participent avec enthousiasme.
Belle journée et satisfaction générale des participants et intervenants. À la demande des enfants, nous avons
déjà un rendez-vous, l’année prochaine pour organiser avec eux une sortie, toute la journée, à vélo.
Pour le centre socioculturel
Vélo pour Tous
Yannick BARBEAUX
Jean Pierre
Responsable Secteur Enfance
En 2016, par 2 fois, en juin et novembre nous avions accueilli les Graines de Baroudeurs. À l'époque j'avais
demandé à Caroline que cela serait sympa de revenir à Rochefort afin de nous raconter leurs aventures.
Ce 24 octobre en soirée Caroline, assistée de Manon à l'accueil, nous a raconté à travers un petit film et une
présentation thématique leurs 8000 km à vélo à travers notre beau pays.
La lecture de leur livre, conçu sous forme de guide pratique, racontant leur périple familial, ne peut donner
qu'envie à celles et ceux qui doutent ou hésitent à voyager à vélo. Sans pour autant partir longtemps, le voyage à vélo
est un réel dépaysement, moyen de découvrir ce qui nous entoure.
Merci aux Graines de Baroudeurs !
Dommage que cette soirée ait accueilli aussi peu de monde.
Georges
Circuits CARO
Dans le précédent numéro de ce bulletin, nous vous
présentions le travail entamé sur les petites routes du Pays
rochefortais pour mettre à jour les circuits vélo de la CARO.
Depuis juin dernier, l'équipe en charge de ce projet s'est
activée et ce sont maintenant 11 circuits qui ont été parcourus,
auscultés, arrangés. Pour chaque changement de direction, une
photo est faite qui est ensuite reportée sur un site dédié, avec son
positionnement précis sur la carte. Des propositions de
modifications de circuit peuvent également être faites, pour des
raisons de sécurité essentiellement.
Restent trois parcours à explorer, ce qui devrait être fait dans
les semaines à venir, la météo pouvant venir retarder quelque peu
la réalisation du projet.
En draisienne, c'est bien aussi !
Aux dernières nouvelles, après la pose de la nouvelle
signalisation, un road-book devrait voir le jour pour remplacer les fiches actuelles. Nous serons associés à cette
réalisation.
Jean-Yves
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Cyclistes brillez : Voir et être vu
Cette année, comme les années précédentes, nous sommes
intervenus auprès de divers collèges dans le cadre de l’opération
nationale 2018 Cyclistes Brillez.
Pendant la semaine du 12 au 15 novembre, notre équipe de
bénévoles, dès 7h15, était présente et opérationnelle devant la
porte des collèges. Trois collèges de Rochefort et un collège à
Tonnay-Charente ont été la cible de notre action « Cyclistes
Brillez » .
Ce contrôle informatif et préventif portait tout spécialement
sur les équipements des vélos obligatoires pour être vu et
permettant de bien voir (éclairages passif et actif).
Nous avons été accompagnés par les polices municipales de
Rochefort et de Tonnay Charente. La MACIF, par la présence
d’une déléguée et par sa participation à l’achat des fournitures de
sécurité distribuées montre et prouve l’intérêt qu’elle porte à nos actions.
La totalité de nos interventions nous a permis de contrôler 57 vélos, seulement 26 étaient conformes, soit un
plus de la moitié, étaient correctement équipés.
Pour les vélos qui n’étaient pas porteur d’éclairage actif un kit était remis (31), sur le champ. S’y sont ajoutés
des sur-sacs fluorescents (7), bandes réfléchissantes (14).
Les 26 collégiens qui présentaient un vélo équipé, recevront de notre association, soit une place de cinéma (18)
soit une entrée à la patinoire(8).
Nous observons que la qualité des vélos utilisés par les élèves s’améliorait grandement. Ce qui nous amène à
penser que l’information circule et la prévention devient efficace .
Nous souhaitons adresser un remerciement aux responsables des établissements scolaires qui nous ont exprimé
leurs intérêts et soutiens. Plus particulièrement à Mme la Principale du collège La Fayette qui a offert avec
bienveillance un café bien venu.
Un grand merci aux bénévoles qui ont tout fait pour se rendre disponibles et ont porté cette action dans une
ambiance conviviale, pleine de bonne humeur et ce malgré un lever matinal.
Jean-Pierre
Photo : Jean-Yves
Vélo école
Pour des raisons pratiques (aménagement de la semaine, manque de personnel), l'AAPIQ ne pourra plus
bénéficier de l'intervention de l'association en ce qui concerne l'apprentissage du vélo. Stéphane, éducateur, qui
véhiculait les élèves et participait activement aux séances, est maintenant sur un autre poste et ne peut plus assurer ce
service. Les personnes intéressées doivent venir par leurs propres moyens et à ce jour aucune ne s'est manifestée.
Le problème se pose de façon identique pour le centre ADAPEI 17.
Nous poursuivons l'action avec l'ADEI de Soubise le mercredi après midi. Soit nous nous déplaçons au centre
et la sortie se fait à partir de là, soit le groupe vient au local.
C'est donc dans les écoles que nous interviendrons principalement cette année.
Plusieurs ont souhaité un accompagnement de notre part et dans l'attente d'un projet bien défini, nous ne
pouvons, chers lectrices et lecteurs, que nous appuyer sur
l'expérience de l'an dernier et vous relater ce que fut notre action.
L'enseignant a partagé la classe en groupes de 8/10 élèves et
chaque groupe va participer aux différents ateliers mis en place :
• vérification technique des vélos (freins, potence, serrage
des roues, pression des pneus). Une fiche de révision est remplie
et destinée aux parents,
• atelier mécanique : savoir enlever une roue, démonter un
pneu,réparer et/ou changer la chambre à air, remettre la chaîne...),
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• faire rouler les élèves, observer leur attitude (pour régler selle et guidon), freiner, utiliser le dérailleur,
• petits jeux afin d'évaluer le comportement des enfants (tenir compte des autres, évaluer les distances, être
attentif...).
Nous proposons aux écoles 2 mardis matin et les accompagnerons dans la mesure du possible lors des sorties
éventuelles.
Dans un prochain article, nous serons en mesure de préciser l'organisation de nos interventions.
Bien évidemment, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Françoise
Photo : Georges
Atelier des Fourriers
Et si Noël était le temps des cadeaux pour nous aussi !!!!!
Il faut bien nous rendre à l’évidence, depuis l’arrivée d’Olivier et Frederick, notre espace déjà bien occupé va
finir par devenir un peu trop exigu. Un merci à Julien qui participe à nos activités tous les mardis après midi.
Daniel, Christian, Olivier, Bruno, Georges, Jean Pierre dans une bienveillance partagée, ne sont pas avares de
conseils et partagent leurs expériences. Ces rencontres, ces partages, brassent des histoires humaines dans une
discrétion et un respect appréciés par tous.
Cette ambiance, bon enfant, se révèle selon les moments
chargée d’un humour un peu décapant mais excellent pour nos
zygomatiques.
Notre succès se confirme par nombre d’adhérents et vélo
cyclistes se déplaçant aux Fourrier.s Ventes « directes », petites
réparations s’y multiplient en complément de notre activité
principale de la remise en état des vélos qui finance notre activité
associative
Notre Président informe régulièrement nos partenaires
locaux d’une évidence qui est que nous arrivons à un palier,
contraints par ces bâtiments. Arrivera très prochainement une
Bien rempli, le local...
situation qui ne nous permettra plus de répondre à nos besoins.
Tant dans le maintien de nos activités qui freineront nos projets de développement.
Merci à nos deux administrateurs qui ont présenté et déposé un dossier associatif. Espérons que nos élus de la
Caro, dans le plan national pour la pratique du vélo, entendent et soutiennent nos demandes.
Alors passons commande au Père Noël. De grands locaux proches des connexions routières et ferroviaires.
Capacité à y recevoir et développer la Vélo école. Atelier, stockages des vélos remis en état et en attente, pièces
détachées, création d’un atelier auto-réparation, parking vélos, accueil et caetera… Et point non moins important, une
présence d’une ou deux personnes. Un projet mais que de besoins.
Bref ! Une maison du vélo
Bienvenue à nos deux nouveaux collègues réparateurs…
Jean-Pierre
Photo : Georges

Dans un autre local, adapté à nos besoins, nous pourrions rejoindre ce réseau des ateliers
participatifs et solidaires...
Patience !
Jean-Yves
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BALADES
Balade au paradis
Celui qui rêve d''une circulation apaisée, d'une
facile approche des grandes villes, de déambulations.
dans les mégapoles sans stress, de liaisons sans rupture,
d'infrastructures adaptées, de ronds-points bien pensés,...
alors rendez-vous sans attendre aux Pays-Bas. Du
villageois aux urbains des mégapoles, les Neérlandais
font la part belle à la petite reine.
Pour aller de cité en cité, les pistes ne manquent
pas. Le long des grands axes, les priorités sont
respectées, le cycliste n'est pas un usager de seconde
zone.

avec votre engin, c'est du plus enfantin.
Une fois à bon port, facile d'y garer sa monture,
un parking vous attend.

Gare de Groningen

Au cœur de la ville, la voiture, sans y être
interdite, n'a pas à y rester.

La piste cyclable reste prioritaire

Il va sans dire qu'avec ces infrastructures, les
chicanes sont absentes. Les déplacements sont facilités.
Sans avoir à s'arrêter à chaque croisement, on fatigue
beaucoup moins, surtout avec un vélo chargé. On
comprend mieux pourquoi de nombreux Hollandais ont
de grosses sacoches pour faire leurs emplettes.
Faute de pistes, on peut être amener à emprunter
de petites routes, balayées et souvent transformées en
chaussidou sur lesquelles on roule en sécurité.

Le centre-ville de Groningen

Cette politique n'est pas sans conséquence, ce
cœur y bat la chamade ...

Du côté de Renesse

En ce pays de terre et d'eau, les ferries
manœuvrent de bonne heure à tard dans la soirée.
Franchir la Meuse, les bras du Rhin et les nombreux
canaux coûtent beaucoup moins cher qu'un aller simple
sur le Rohan à Soubise.
Le vent est défavorable et vous voulez allonger la
foulée sans trop vous fatiguer ? et bien, prenez le train

Groningen, un samedi après-midi
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Et à la question de savoir s'il faut impérativement
garer sa voiture à la porte du magasin pour faire du
commerce ?, les Néerlandais nous disent neen.
En laissant une part belle au vélo, à l'image des
Pays-Bas, on peut construire un cadre de vie apaisé et
très vivant. Une idée à creuser pour dynamiser le cœur
de la ville de Rochefort.
Un pays que nos ingénieurs et autres urbanistes
devraient peut-être, sans tarder, visiter. Le voyage coûte
cher en ces temps de vaches maigres ? Je me suis laissé
dire qu'à Paris, dans leur ambassade, il y a un service
prêt à apporter son expertise à qui le demande.
Frédéric

Rives de Boutonne
En pédalant sur le circuit 8 de la CARO,
presque toutes goudronnées, à l'exception du passage
Françoise, Frédo et moi avons été surpris par les
vers La Vacherie (le circuit 10 de la CARO passe aussi
nombreux panneaux estampillés « Rives de Boutonne »
par là ! ), Le Bouteau (encore...) et un long chemin blanc
que nous avons pu y croiser.
un peu cahoteux à la sortie de Torxé.
Renseignement pris, il s'agit d'un nouvel itinéraire
Quid de l'intérêt touristique puisqu'il s'agit bien là
mis en place par le conseil départemental, 121 km entre
de se balader et de découvrir une micro-région ?
le Pont de la Cèpe et l'asinerie du Baudet du Poitou à
Étonnamment, ces « Rives de Boutonne » ne
Dampierre-sur-Boutonne. Un
suivent que très rarement le cours de
topoguide est disponible
cet affluent de la Charente ; le circuit
auprès de l'Office de
part d'ailleurs des bords de celle-ci et
Tourisme de Saint-Jeanla Boutonne n'est vue que deux fois
d'Angély, il est également
sur ce tronçon, une première à
possible de le télécharger sur
l'écluse de Bel Ébat et la seconde à
le site de « Saintonge Dorée
l'entrée de Saint-Jean-d'Angély, au
Tourisme ».
niveau du plan d'eau de Bernouet !
Profitant
de
l'été
L'itinéraire
favorise
la
indien qui se prolongeait, j'y
traversée de tout petits hameaux et de
suis allé voir de plus près et
paisibles routes et chemins, quitte à
ai exploré les 55 km entre
en oublier la thématique qui a justifié
Cabariot
et
Saint-Jean
sa création mais faut-il s'en plaindre,
d'Angély.
tant
certaines
parties
sont
Signalétique de qualité
Première constatation
remarquablement bien choisies, avec
et pas des moindres, ce circuit est particulièrement bien
une mention spéciale pour la dizaine de kilomètres entre
balisé, les poteaux indiquant les changements de
Bel Ébat et Archingeay.
direction sont bien placés, le logo départemental est
En définitive, une bien belle balade qui m'a ravi et
visible de loin et il y a même, chose rare sous nos
donné envie d'aller découvrir la seconde partie de ces
latitudes , des indications kilométriques entre les
« Rives de Boutonne », entre Saint-Jean-d'Angély et
principales bourgades. Je ne me suis fourvoyé qu'une
Dampierre-sur-Boutonne.
seule fois, du côté du Bouteau, un secteur dans lequel je
Mais c'est une autre histoire que je vous conterai
suis arrivé un peu trop confiant en mes connaissances
dans le prochain numéro de notre bulletin !
des lieux...
Le choix des routes est, lui aussi, des plus
Jean-Yves
judicieux, petites voies communales sans circulation,
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NE JETEZ PAS VOS VIEUX VÉLOS !
L'ASSOCIATION LES RÉCUPÈRE POUR LEUR DONNER UNE SECONDE VIE .
TÉLÉPHONEZ , ENVOYEZ UN COURRIEL
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

Vergeroux
Passage de la Vélodyssée
Que la nature est belle !

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
Correspondant Fouras : Jany PERDRIAUX
Commissaires 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.
7 décembre, 11 janvier, 8 février
Local technique, Parc des Fourriers, chaque mardi de 14 h à 16 h, hors vacances scolaires.
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.

