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Entre Chambéry et Grenoble, Christian nous le
confirme, un voyage est aussi et surtout intérieur.



Eric, poursuivant son enquête sur les noms de
lieux insolites, vous propose une escapade en
toute humilité le long du Fier.



 nos sorties qui sont toujours aussi fréquentées bien que vous vous fassiez un peu tirer
l’oreille pour en prendre la responsabilité,

Elisabeth nous propose un compte-rendu du
séjour dans le Jura suisse qui a eu lieu du 18
au 25 juin.



La Cyclomontagnarde 2018 se précise :
demandez le flyer !

 l’activité handi-cyclo qui trouve sa vitesse
de croisière motivée par son prochain
voyage.



Mai fait-il l’été du cycliste ? Inviter en mai à
écrire un article pour la lettre du mois de juillet,
Jean nous invite à nous interroger sur les proverbes et expressions saisonnières.

 depuis le début de saison nous avons déjà
eu à déplorer 12 chutes dont une avec des
conséquences importantes : deux fractures,



Bruno nous donne les dernières nouvelles de la
confrérie des 100 COLS.

 à l’exception de l’un d’entre eux tous ces
accidents sont dus à une distraction du cyclo
qui n’a pas vu, ou trop tard, un obstacle, qui
roulait trop près de celui qui le précédait,
etc…



Eric, livrant quelques anecdotes sur sa vie,
lance un avis de recherche à propos de Stella,
nous révélant ainsi un point commun nantais
avec Louison Bobet.

Je ne peux donc que m’associer aux conseils
de prudence que vous répète chaque mardi
Bernard,et vous inviter à consulter l’onglet
« SECURITE » du site du VCA et à mettre en
application les bons comportements.



Le CODEP dans le prolongement de l’action
« Mon vélo est une vie », fait le point sur des
actions menées face au constat des agressions
croissantes à l’égard des cyclistes.

A la mi- saison s’il est trop tôt pour tirer un
bilan on peut s’autoriser un coup d’œil sur le
trimestre écoulé.
Tout d’abord des motifs de satisfaction :
 Les adhésions nombreuses près de 300 à
ce jour dont, ce qui fait notre fierté, 103 féminines,
 le pré accueil qui après un trou d’air en
2016 est reparti du bon pied,

Mais également une source d’inquiétude : les
accidents,

Maintenant place à l’été, aux voyages,
grandes randonnées et séjours, profitez-en,
faites de belles rencontres, photos, comptes
rendus et si vous le souhaitez, faites en nous
profiter.
Bien amicalement.

Eric Roissé

Guy

1

De la fontaine des éléphants au pont de l’Âne
Week-end du 16 Avril 2017.
Ce pût être un dimanche Pascal comme bien d’autres. Mais une conjonction astrale avait ajouté
à cet événement un double anniversaire remarquable celui de mon père et de mon petit fils.
En conséquence nous avons planifié une manifestation familiale à Saint Etienne ou rien ne devrait manquer pour ravir nos sens, et nous laisser un souvenir impérissable. Un philosophe a dit
“Ce qui importe à l'homme ce ne sont pas les événements survenus dans sa vie, mais
seulement la répercussion de ces événements dans sa conscience.” En découvrant cette
triple conjonction, mon âme fut frappée par la faible probabilité de me retrouver à nouveau un
jour face à de telles circonstances. Les mathématiques et le grand argentier de nos vies ne nous
offriront peut être plus cette chance. Il fallait donc frapper un grand coup, ériger un monument
qui célèbrerait cela et qui laisserait une trace dans l’histoire. Une pyramide, je n’ai pas d’esclave.
Graver une plaque de marbre, démodé. Inviter David Guetta, pas forcément disponible. Non j’allais faire la seule chose que je sache faire la plus invraisemblable, la plus impérissable qu’il soit :
un voyage à vélo.
Le point de départ sera la Fontaine des éléphants lieu hautement symbolique de Chambéry au
pont de l’Âne lieu absolument insignifiant à Saint Etienne. Deux cent quatre kilomètres séparent
ces deux lieux. A vélo cela peut paraître long mais “le voyage le plus long est celui qui nous
amène au-dedans de nous.” L’auteur de cette citation est anonyme mais sa sagesse mérite
d’être connue.
La fontaine immortalisée, mes premiers tours de pédales m’emmènent au cœur des vignes savoyardes, sur des petites routes au cœur de la vallée du Grésivaudan.
Je ne trace pas au plus court, je poursuis les souvenirs et les événements.
M’inspirant de la pensée suivante,“Tout souvenir
perdu est un appauvrissement.” Je suis parti non
pas pour me remplir les poches ; non mon livret A
s’appelle néocortex. Au fond de la vallée, je vais immanquablement déboucher sur Grenoble, en longeant sur ma droite le plateau des petites roches ou
une partie amoureuse de cette histoire s’est écrite.
A ma gauche la chaîne de Belledonne qui abrite Revel. C’est au cœur de son camping qu’avec mon
épouse et ma fille âgée de deux mois nous avons
passé nos premières vacances estivales. Voila les
premières images qui surgissent au sein de mon
cortex, mais le vent qui n’a rien d’un nostalgique,
souffle avec ardeur dans le sens contraire de ma
progression afin de m’accrocher à la réalité du moment. Le temps finit par faire son œuvre et à force
de tours de roues, j’entre dans l’agglomération grenobloise par Meylan. Sa place du marché vit les
premiers tours de roue sans stabilisateur de la maman de mon petit fils, ainsi que les premiers pas de
l’un de ses tontons.
Cela vaut bien quelques photos, une banane et quelques barres de céréales, car la remontée
dans le temps ne fait que commencer.
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De la fontaine des éléphants au pont de l’Âne

suite

Bien que je sois de bonne humeur la prochaine étape sera la Tronche.
Beaucoup de petits grenoblois ont poussé leur premier cri dans cette commune.
Quelques clics caractéristiques d’un appareil photos se feront entendre face au porche du vieil
hôpital et de sa maternité.
Ma quête n’est pas finie, je la poursuis en longeant l’Isère.
Le vent du sud redouble d’efforts pour me faire regretter ce
voyage. Mais le ciel me vient en aide en faisant progresser
un peloton de triathlètes dans la même direction que moi.
C’est en son sein à l’abri du zéphyr que je rejoins Tullins à
vive allure.
Je dois les abandonner car ma route doit m’emmener vers
Saint Geoirs via le col de Châtain.
Là, les souvenirs de week-end de jeune papa resurgissent
à nouveau.
Le soleil remplace le vent dans son rôle de trouble fête. La
température frôle les 30° sur ces pentes raides au revêtement irrégulier.
Une fois ce col franchi, une longue traversée du désert
m’attend. Il s’agit d’une plaine luxuriante nommée plateau
de Bièvre. Je ne croiserai aucun souvenir, mon seul but est
de rejoindre au plus vite le Rhône. Le vent contraire et une
lassitude musculaire ralentissant ma progression.
C’est à Condrieu que je le traverserai, je poursuivrai par le
col de Chasserau avant de plonger dans la vallée du Giers qui relie Saint Etienne à Lyon.
Arrivé à Saint Chamond, j’abandonnerai cette vallée pour me diriger sur la colline de Saint Jean
Bonnefond. Quelques souvenirs de ma prime enfance sont réfugiés en ces lieux.
Il ne me reste plus qu’a me laisser glisser vers Saint Etienne via le pont de l’Âne.
C’est là dans une cité ouvrière aujourd’hui démolie que mes yeux ont pour la première fois par
un matin d’hiver, vu la lumière artificielle car il était encore trop tôt pour que ce soit celle du jour.
Pour boucler mon périple il ne me reste plus qu’à rejoindre le domicile de mon géniteur.
J’embrasse mon père pour le saluer, le dernier que j’avais embrassé en quittant Chambéry était mon petit fils, sur la joue duquel j’avais déposé un petit bisou alors qu’il était dans les bras de
ma fille, sa mère. C’est à cet instant que j’ai félicité Dieu de
n’avoir pas fait de moi un saumon.
En effet pour accomplir le même cérémonial, il m’aurait fallu descendre la Leysse, le Rhône, traverser la Méditerranée jusqu’à
Gibraltar, remonter l’océan atlantique pour pouvoir prendre la
Loire à Nantes et pour finalement remonter le Furan.
Huumm--------voilà que ça m’inspire !!!!!

Christian Peyrot
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Escapade modeste au bord du Fier
La règle du jeu :
Suivre le cours de la rivière, si possible au plus près. Rive gauche pour remonter vers la source,
rive droite pour descendre. Mais suivre un cours d'eau n'est pas évident. Repérer sur une carte
numérique, telle route n'est qu'un chemin de terre, telle autre est une voie privée, expressément
interdite aux non riverains.
Suivre le Fier le long de la rive, est possible en vélo de route, mais un Gravel serait souvent plus
adapté pour qui veut rouler au plus près de l’eau. Nous sommes loin de la Loire à vélo. Et qui plus
est, au final, le Fier se fait très souvent discret, voire invisible, depuis la route parallèle, caché par
la végétation.
Au final, mon escapade en vélo de route
prend sa source au « Pont Romain » sur la
route de l’ancienne scierie à la sortie de
Thônes pour descendre par étapes jusqu'à
Seyssel. Et remonter l'histoire, parfois bien au
-delà des romains
Fier. Le mot d'origine gauloise serait plus justement prononcé [Fié], comme dans le
verbe « se fier à ». La prononciation [Fière]
serait liée à l'influence de l'adjectif français.
Dérivé du gaulois « I[s]era » (l'impétueuse, la
rapide) le nom désigne d'abord le flux du torrent en général (contrairement à Nant qui intègre le vallon). Le mot (après élision du S) a
également donné leur nom aux torrents du
Guiers, du Gier (et le territoire correspondant, le Jarez), et apparemment au Chéran. Les jeux de
la phonétique sont complexes.
Première étape : Villaz-Thônes-Villaz
Thônes, le pont, aujourd'hui désaffecté, n'a rien de romain, datant du XV e siècle. Au niveau de
Morette, je passe de 1944 à -10000, de l'un des sentiers de la Résistance pour monter au plateau
des Glières à l'abri sous roche (Balme) paléolithique, bordé par des tilleuls (Thuy).
Dingy : la route de Glandon n'est pas une apologie de la paresse, mais rappelle le lieu où les
porcs étaient parqués pour manger les glands de chêne. (photo 3)
Dingy : la voie romaine pour remonter à Naves, et
son inscription «Lucius Tincius Paculus per vium
fecit » (Lucius Tincius Paculus a fait cette voie).
Tincius, propriétaire d'un domaine, par les jeux
complexes de la phonétique aurait donné Dingy
(photo 4-5)
A suivre : Villaz-Hauteville-sur-Fier-Villaz

Eric Roissé

Eric Roissé
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Un petit coin de paradis...bien bosselé
Flashback printemps 2011 : j’ai la chance d’avoir un job en or, qui me permet de sillonner la
Suisse romande et le Tessin de long en large. Lorsque la météo et mon agenda le permettent, j’ai
tout le loisir de prendre les chemins de traverse, de flâner, d’apprécier les lumières changeantes,
de découvrir des petits coins de paradis… C’est exactement ce que j’ai pensé la première fois où
j’ai traversé le plateau des Franches Montagnes. C’était par un matin de printemps, la neige avait
fondu par plaques et on pouvait entrevoir les crocus par-ci par-là… C’était idyllique et si reposant.
Il fallait absolument que d’autres viennent ici et profiter de ce merveilleux plateau.
Flashback fin 2015 : L’idée d’y organiser un séjour m’est venue il y a 2 ans, avec toutefois une
inquiétude certaine quant à la faisabilité des circuits. Car même en voiture, on voit de suite que ça
monte et ça descend sans arrêt. Mais diantre, nous sommes les cyclos du VCA, et le dénivelé est
notre credo ! C’est ainsi que le comité a validé mon projet et que j’ai commencé les repérages.
Hébergement des participants :
Trouver un lieu d’accueil n’a pas été
simple, vu le prix de l’hôtellerie en
Suisse. On m’a proposé une auberge
de jeunesse, mais les dortoirs de 10
ou 12 personnes m’ont semblé rédhibitoires !! Je passais régulièrement devant le village Reka à Montfaucon et je
m’étais promis de m’y arrêter un jour.
De plus, Monsieur Jolidon, vélociste
fort sympathique de Saignelégier,
m’avait confirmé que ce centre serait
parfait pour notre groupe de cyclotouristes. Plusieurs visites étalées sur une
année m’auront rassuré, bien que le
gérant de l’époque m’ait informé qu’il
cédait sa place et que ce serait le nouveau gérant qui nous accueillerait. Ce
fut d’ailleurs un vrai plaisir de traiter
avec Quentin (le nouveau tout juste
arrivé) et de découvrir que ce serait lui qui cuisinerait pour nous. Quant à son équipe, elle fut fort
disponible et chaleureuse durant tout le séjour.
C’est ainsi que les 34 participants ont cohabité dans 6 maisonnettes dispersées dans la prairie
avec vue magnifique sur le plateau. J’appréhendais un peu cette cohabitation, notamment pour la
salle de bain qui il faut l’avouer, était de la taille d’une maison de poupée. Pour finir, la majorité a
accepté de bon cœur et je n’ai pas eu de réclamations à ce sujet.
La cantine de Quentin : Bravo à lui pour ses menus équilibrés et copieux, pour le rab dont certains ont bien profité. Merci pour le très bon pain. Merci pour le bircher (se prononce bircheur)
chaque matin. Pour une grande majorité, c’était une découverte bien délicieuse ma foi.
Les circuits : j’espère qu’ils auront permis de découvrir au mieux cette région à la frontière avec
le Doubs d’un côté et le Lac de Neuchâtel de l’autre. C’est d’ailleurs ce lac que les randonneurs
auront découvert pour le 1er jour. A leur retour, ils me raconteront la difficulté, non pas en élévation, mais à cause des nombreuses pistes de terre, des travaux, etc… A retenir pour le futur, il
faudrait vraiment repérer les circuits en vélo, ce qui n’est pas toujours faisable. Sinon, pour le
reste, les dénivelés importants en auront satisfait certains, fourbus d’autres. Que ces derniers me
pardonnent, mon intention n’était nullement de les achever ! C’est seulement le dernier jour, qu’un
cyclotouriste croisé au détour d’un chemin m’expliquera qu’il vaut mieux rouler est-ouest que nord
-sud. Ok mais pour faire 6 jours de circuits, il fallait franchir les barrières montagneuses. La météo
caniculaire ne nous aura pas facilité la tâche, mais au moins nous avons pu profiter des paysages
typiques, admirer les chevaux en liberté dans les pâturages et franchir un nombre important de
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Un petit coin de paradis...bien bosselé
Le VCA à la conquête de l’Ouest : Prenez une trentaine de cyclos du VCA, faites les monter
dans 3 chariots attelés à des chevaux des Franches Montagnes et hue ! C’est parti pour une ballade d’une heure trente sur le plateau, avec le soleil couchant. Au milieu de chaque calèche, une
table pour accueillir les plateaux de produits locaux et le bon vin rouge de Neuchâtel. Nous avons
dégusté la tête de moine spécialité fromagère locale, les jambons divers, bu un peu de vin pour la
calèche n°1, bu pas mal de vin pour la calèche n°2 et bu énormément de vin pour la calèche n°3.
Normal, ils ont offert des verres aux VTTistes qui nous ont doublés. Bref ce fut une soirée magique et mémorable. Lorsque Quentin m’avait proposé cette soirée originale, j’avais hésité en
pensant que certains trouveraient cela « cucul ». Mais pour finir, je pense que pas un n’a regretté
et partager un moment rare comme celui-ci fait
du bien.
La descente maudite : Patrick Rossignol lorsqu’il lira ce compte-rendu n’aura sans doute en
mémoire que cet instant fatidique où il a chuté
devant Henri qui le suivait. Séquence qui défile
sans doute au ralenti pour ces 2 cyclistes
aguerris. Pour Patrick, qui s’en sort miraculeusement et pour Henri qui a cru voir le pire.
Mais le destin en a décidé autrement et c’est
tant mieux ! Que cet accident reste dans nos
mémoires et évitons de prendre parfois des
risques pour quelques sensations grisantes.
Tout est bien qui finit bien…en chansons :
pour la dernière soirée, changement de décor.
J’ai privatisé la salle en sous-sol dans une pizzéria de Saignelégier. Après une fondue délicieuse, onctueuse, savoureuse, j’ai proposé un quizz
musical où il fallait reconnaitre une chanson et son interprète. Grande gagnante l’équipe des Hochart, qui à ma grande surprise sont de vrais connaisseurs et ont quasiment trouvé toutes les réponses. Bravo encore à tous pour avoir joué le jeu.

Elisabeth Coré

Remerciements à : Tina, pour la
comptabilité, Jean-François Gerlier et
Jean-Luc pour m’avoir aider à ramener des dénivelés de 3000 à 2000m, à
Jacques pour les cartes sur Openrunner, à Monsieur Jolidon, notre vélociste jurassien, pour les portefeuilles
tissus offerts à tous les participants et
pour ses bons conseils…
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suite

Eté d’enfer
Le proverbe appartient à un patrimoine collectif partagé par des individus à la culture, la langue,
l'histoire communes. Il condense une expérience ancrée dans une mémoire immémoriale, et
convertit les incertitudes de l'avenir en certitudes relatives : il dissipe donc les inquiétudes. Pour
en rester aux proverbes portant sur la météo de printemps, il en est deux encore en usage, pour
avril et mai; inutile de les citer; ils éclipsent un massif englouti dans l'oubli.
En mai cette année, nous avons fait ce qui nous plaît. La météo fut clémente, mais la température contrastée : soleil et fraîcheur d'abord, soleil et chaleur ensuite. Or, dans « La France en
héritage », Gérard Boutet répertorie nombre de proverbes, issus des régions de France, relatifs
à la météo de mai. En voici un échantillon représentatif extrait d'un vaste corpus : « Plus mai est
chaud, plus l'or vaut », « Du mois de mai sa chaleur donne à l'année sa valeur », « Mai clair et
venteux fait l'an plantureux ». Ils associent au soleil de mai richesse, abondance et prospérité. A
cette aune, l'été sera faste pour les céréaliers, les vignerons et les banquiers.
Mais pour nous qui parcourons des kilomètres et projetons l'ascension de cols accessibles exclusivement durant la belle saison, qui ne cultivons rien d'autre que notre forme, la chaleur de
mai peut augurer d'une canicule qui écourtera les plus belles journées, compliquera les plus
beaux projets. Pour parler comme tout le monde, c'est moins un été d'abondance qu'un été d'enfer qu'on voit se dessiner, «d'enfer », comme on dit pour souligner l'intensité superlative, effrayante et fascinante, d'une situation qu'accompagnent des sensations extrêmes. Ainsi parle-ton d'une « soirée d'enfer », d'un « rythme d'enfer », d'une « chaleur d'enfer ». La canicule a ses
tourments comme l'enfer ses tortures : on y dort mal, y perd l'énergie, et certains appétits que la
soif abolit.
L'emploi de cette image intensive trahit la césure anthropologique de notre siècle. Les proverbes sont ignorés puisque démonétisés, aussi éloignés de nous que des planètes vides; nous
les méconnaissons non par négligence, mais à cause de leur insignifiance. Leur disparition ramène alors les appréhensions primitives, d'expiation et de châtiment, et des réflexes mentaux
immémoriaux, de culpabilité et de salut.
Mais, lorsque sortira la revue, en juillet - « Juillet en feu , fruits et vin délicieux »- seront levées
bien des incertitudes, « d'enfer » évidemment.

Jean Chibret
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CLUB DES CENT COLS

Le traditionnel rendez-vous de printemps
du Club des 100 cols s’est déroulé cette
année en Italie, à Ceriale exactement dans
la province de la Ligurie.
En raison des élections françaises, ce séjour a été décalé à début mai, soit du 8 au
15 mai. Les circuits étaient donc adaptés
pour des cyclos plus entraînés (en principe), et nous avons pu en juger au vu des
dénivelés proposés. Relativement peu de
km, mais un dénivelé supérieur à 10 000 m
pour les participants, avec une belle moisson de nouveaux cols, sans oublier le final
de Milan San Remo, parmi les nombreuses serres de fleurs.
9 membres du VCA ont participé à ce séjour, tous sur les circuits route, mais des circuits pour
VTT étaient également proposés. Lors de la réunion de clôture, Fatiha s’est vue remettre le diplôme pour les 1 000 cols franchis.
Le prochain séjour d’été aura lieu à Bielle dans les Pyrénées Atlantique, du 13 au 20 août.
L’assemblée générale annuelle aura lieu le 11 novembre prochain, et se déroulera sur nos terres,
à St Jorioz. Cette assemblée sera importante puisque élective, en raison du renouvellement du
conseil d’administration, composé de 8 membres. Le Club des 100 cols étant une confrérie, les
votants sont les adhérents à jour de leur cotisation annuelle, ce qui représente environ 2 500 votants possibles.
D’ici là, pas moins de 12 rendez-vous en France en Suisse et en Italie, sont proposés où chacun
peut participer librement pour augmenter son capital cols, ou simplement retrouver des collègues
100 colistes pour échanger de bons plans.

Bonne route à toutes et à tous.

Bruno Litwin
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Stella
Envie de rouler, mais simplement. La dernière merveille technologique n’a jamais été pour moi et
ne me fait plus envie aujourd’hui. A la fin des années 70, mon précédent étant devenu trop petit,
en guise de nouveau vélo, j’ai eu le droit à un vieux cadre, nettement défraîchi, que mon père
équipa à neuf avec un guidon de ville ( potence et guidon solidaires), deux roues complètes 650
demi-ballon mono-vitesse, deux nouveaux garde-boue, et une selle. Plus tard, je me suis amusé
à affubler ce vélo d’un guidon droit récupéré sur un VTT avant que ce dernier ne file en décharge.
Ce vélo utilitaire, pour aller à l’école et au collège, je l’ai délaissé en 1983, arrivé au lycée, étant
interne, et m’étant payé mon premier vélo de course. Mon « Langer » allait m’accompagner jusqu’en 2003, jusqu’à ce qu’une patte de fourche casse dans la montée des Glières. J’ai depuis un
Bianchi jaune pour compagnon de route, en randonnée ou pour aller au boulot.
Je viens de récupérer mon vieux vélo laissé en plan depuis plus de 30 ans. La peinture verte du
cadre est encore un peu plus délavée et dorénavant recouverte de rouille. A l’époque, la marque
était déjà effacée et la plaque sur la potence ne m’est jamais parvenue.
Seuls indices pour identifier le cadre : le nom Stella en lettres découpées dans le plateau et sur le
tube vertical au dessus du boîtier de pédalier, deux rectangles blanc juxtaposés.

Mes premières recherches sur internet et les sites spécialisés « vintage » me conduisent vers
deux marques «Stella », l’une française, l’autre suisse, toutes les deux ayant fabriquées des vélos. Ces sites évoquent Louison Bobet et ses deux premières victoires au Tour de France et au
championnat du Monde, la dernière année de l’équipe professionnelle « Stella », portée par l’entreprise française, avant que celui-ci ne rejoigne l’équipe Mercier. Cette marque Stella avec son
vélo orange portait en signature une plaque représentant une étoile filante avec sa traîne.
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suite

Certains sites attribuent à
Stella (Suisse), l’invention du
« pocketbike », pourtant inventé à Nantes. Le Pocketbike, ce vélo pliant
pour
adulte, très seventie’s, fut le
chant du cygne de l’entreprise
française, fondée en 1919 par
Pierre Fonteneau et qui a
cessé son activité en 1977.
La société suisse Stella, fondée à Bassecourt, dans le Jura, se caractérise, elle, par
ses vélos avec carter aérodynamique intégrant le phare
avant dans le prolongement
de la barre haute de cadre et
du tube central de fourche.
Qui plus est, la barre haute
est en réalité composé de
deux tubes (reliés par des entretoises) formant un arrondi
et allant du tube de fourche jusqu’aux pattes de la fourche de la roue arrière. L’entreprise suisse semble avoir cessé son activité cycle dans les années 50. A peu près en
même temps que l’équipe « pro » de la société française.
Manifestement, grosses confusions, mais toujours aucune certitude concrète sur
l’état initial de mon vélo, ni sur la date de sa fabrication. J’ignore s’il était effectivement mono-vitesse, ou bien si l’un de ses propriétaires l’avait délesté d’un dérailleur
(trois vitesses ?), jugé peu convaincant dans la plaine angevine. Seule certitude, mon
vélo, comme les biscuits Lu et les cycles Gitane, a vu le jour sur les bords de Loire.
En vue de redonner son allure et une fraîcheur à mon vieux compagnon, je suis donc
à la recherche d’informations sur les vélos Stella.
Si un membre du VCA peut éclairer ma lanterne...

Eric Roissé

12

CODEP 74

Comité Départemental de Cyclotourisme

L'année 2017 serait-elle le point d'orgue de la lutte contre l'insécurité routière pour les cyclistes ?
Evidemment non, pourtant il faudra se souvenir de la journée du 17 juin, date à laquelle tous les
acteurs du vélo (Fédérations, associations, professionnels, pratiquants lambdas…) se sont réunis
derrière le mouvement "Mon vélo est une vie" pour dénoncer les violences routières. Ainsi, plusieurs centaines de cyclistes se sont rassemblées à l'unisson place de la Bastille à Paris et devant
différentes préfectures en province pour rendre hommage aux cyclistes tués sur les routes.
Ce qu'il convient de retenir dans cette action, c'est notre capacité à nous réunir et à nous entendre
sur un thème qui intéresse tout le monde "La Sécurité". Alors poursuivons ce mouvement citoyen,
sans polémique, mais sans rien lâcher non plus et surtout en nous rappelant que l'union fait la
force.
Ce coup de gueule était nécessaire face à l'augmentation des accidents mortels : en 2016, 159
cyclistes ont été tués sur les routes de France (un chiffre reparti à la hausse depuis 2010, + 8 %)
et pour 2017, les chiffres sont provisoires mais déjà alarmants.
Autre constat, les agressions de cyclistes, phénomène nouveau ou les langues se délient ? car les
médias et les réseaux sociaux n'hésitent plus à relayer ces informations, même si parfois les analyses des faits sont un peu hasardeuses. Dans ce contexte, le CODEP74, anticipant le mouvement "Mon vélo est une vie", a adressé le 25 mai 2017 une lettre en Préfecture de la Haute-Savoie
pour dénoncer une vague d'agressivité des usagers motorisés de la route envers les cyclistes
(lettre que vous pouvez consulter à l'adresse suivante http://veloenhautesavoie.com/mon-velo-estune-vie/).
Quoi qu'il en soit, la pratique du vélo (utilitaire, loisir ou sportive) est incontournable et en constante augmentation. D'ailleurs, l'origine des conflits avec les usagers motorisés réside peut-être
dans ce constat : il y a de plus en plus de pratiquants et les infrastructures ne sont plus adaptées.
Réclamons notre droit à la route en toute sécurité, car nous ne le répéterons jamais assez, la pratique du vélo est bénéfique pour l'environnement, pour la santé des pratiquants et le désengorgement du trafic routier dans les grandes villes.
Bien entendu, nous devons reconnaître que les cyclistes (toutes pratiques confondues) ne sont
pas exempts de reproches et dans le cyclotourisme, les Délégués Sécurité ont encore du travail
pour protéger nos licenciés contre toutes ces violences routières.
Cela me permet de rappeler que la sécurité à vélo peut se résumer en 3 mots : Maîtrise, anticipation et respect.
Maîtrise : de son vélo, de ses trajectoires et du freinage.
Anticipation : des manœuvres et réactions des autres usagers, des infrastructures, des mauvaises conditions climatiques…
Respect : de tous les usagers (piétons compris) et du code de la route.
En conclusion, la journée de rassemblement du 17 juin 2017 est une formidable lueur d'espoir
pour obtenir de meilleures conditions de circulation pour les cyclistes. Toutefois, aucune solution
ne sera satisfaisante si le comportement des cyclistes et des automobilistes ne s'améliore pas,
c'est la définition du slogan "La route se partage". Alors, nous cyclotouristes donnons l'exemple
sur ce qu'il convient de faire pour rouler en toute sécurité en se respectant et en respectant le
code de la route.

Maison des Sports - 91 bis Avenue de Genève - 74000 ANNECY
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PETITES ANNONCES
LE CODEP 74 RECHERCHE
Draisiennes enfants pour ses animations grand public.
Contacter Catherine Borgeais-Rouet

tel 0685532252

Sacoche de guidon

20€

neuve jamais servie. Taille moyenne.
Système de fixation Klickfix.
Contact Elisabeth Coré
Tel 07 70 38 14 98

Bruno Litwin RECHERCHE
Un casque cycliste à boudins de cuir
des années 50-60
Contact : 06 88 30 11 32

Paire de chaussures femme
automatiques SIDI
40€
Pointure 40, très bon état,
visibles au club
Contact Nadia Cojutti 0608424718

Cet emplacement vous est réservé. N’hésitez pas à me communiquer vos petites
annonces en rapport avec le monde du vélo. Merci.
Elisabeth Coré
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A)

EFFECTIF 2017

299
Adhérents
(au 10 juillet 2017)

dont

110
femmes

POUR TRANSMETTRE DES PHOTOS...
Si vous désirez faire profiter les membres
du V.C.A. de vos photos prises durant les
activités du Club ou au cours de vos
voyages
à vélo, merci de suivre la procédure suivante :

Responsable de la publication : Guy SAUNIER
Rédacteur en chef : Éric Roissé
Équipe de rédaction : Responsables de rubriques
Conception graphique : Elisabeth Coré, Lionel David
Photos : Lionel David et les Membres du VCA
Diffusion : Daniel JUST

1) Travaillez en QUALITÉ OPTIMUM.
2) LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
envoyez vos photos par mail (avec un texte
si vous le désirez) à l'adresse suivante :
ldavid357@yahoo.fr
Elles serviront à alimenter le site internet.
3) Le mardi suivant, à la réunion apportez
ces mêmes photos sur une clé USB
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