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Cyclo – Marche – VTT
Activité permanente du CRB

CYCLO : R.V devant la salle GAUGUIN à Lasbordes
►Sorties à 8h30 le matin : mardi, jeudi,et dimanche (Le changement d'horaire est communiqué par mail)
►Sorties à 13h30 le samedi après midi.
►Pour gérer au mieux les sorties du club, favoriser la concertation entre les cyclistes par mail ou SMS .
VTT : Lorsque les conditions météo et le terrain sont favorables, les vététistes peuvent toujours proposer
une idée de sortie, soit dans les environs, soit pour la journée. R.V devant l’Hôtel de ville.
MARCHE: Rendez-vous à Lasbordes (près de Gauguin).Sorties les mardi, vendredi à 9h
Sortie possible en covoiturage dans les environs de Balma, l'info est donnée par mail

Programme des activités du CRB en mai

Sortie Vélo Métropole : Sur le chemin de Compostelle

Sortie Métropole vélo le dimanche 7 mai 2017 départ 10h Place du Capitole pour 24km.
Il vous est proposé de partir à la découverte du chemin d'Arles à Compostelle balisé depuis peu avec les
coquilles de St Jacques. Itinéraire : Place du Capitole,voie verte du canal du Midi, les quartiers St Etienne,
Esquirol, St Sernin, la Daurade et St Cyprien, la digue de la Garonne, la voie verte de Wagner, la coulée
verte d'Ancely, la berge de la Garonne et retour place du Capitole .

Répartition des adhérents du CRB par âge

Pas de surprise quand on examine le graphique
ci-joint établi par Gilbert V. présentant la
répartition des adhérents du CRB suivant leur
âge au 30 mars 2017.
-Le CRB est bien une association où se retrouve
une très grande majorité de retraités.
-Le maximum des adhérents se trouve entre 67
et 73 ans.
-Le plus jeune 32 ans est un vététiste.
-La plus ancienne 82ans est une marcheuse.

Les braquets au temps de....

Plaquette sur l'évolution des braquets chez les pros

(Trouvaille de René Vacheyroux)

GITA la valise robotisée qui vous suit partout

Décidément on ne sait plus trop quoi inventer d'original.... !
Le fabricant de scooters Piaggio a mis au point une valise
cylindrique baptisé Gita, capable de rouler toute seule dans
les pas de son propriétaire. Elle est dotée de 2 moteurs
électriques, cerclée de deux roues de « vélo » et son
équilibre est maintenu grâce à un système gyroscopique .
L'engin peut se déplacer à la vitesse d'un homme qui court
pendant 8 heures environ et transporter 18 kilos de
marchandise dans son coffre.
Cette valise roulante n'utilise pas la technologie GPS pour
suivre son propriétaire. Elle est capable de cartographier
son environnement en temps réel à partir de caméras et de
capteurs ultrasons embarqués offrant une vision à 360°. Elle communique avec la ceinture du propriétaire
équipée elle aussi d'un jeu de caméras déportés . Les images capturées par la ceinture sont transmises via
une liaison sans fil à la Gita qui s'efforce alors de refaire le même parcours.
Si ce concept de valise autonome a quelques arguments pour séduire les consommateurs, certains ne
manqueront pas d'élucubrer au sujet de la GITA...!
Si on l'imagine sur terrain plat pour aller faire ses
achats ou épater les gens dans la rue mais ne va-t-on
pas prendre cet engin pour une bombe roulante ?
Impossible de se pointer à l'aéroport avec GITA.
Quid de son comportement devant l'obstacle ?
Que fera-t-elle face à une bordure de trottoir, à un
escalier ? Peut-elle le monter ? Le descendre doit être
possible ..au risque de provoquer une catastrophe s'il n
y a pas de bons freins .
Comment prendre les transports en commun sauf à
être assimilé à un handicapé?.Comment la transporter
quand cela s'avère nécessaire en cas de panne de
La valise obéissante
batterie ou face à une résidence sans ascenseur ?
Aucun prix n’a encore faire son marché

Atelier Gauguin

La draisienne du mois

Pierre ne serait-il pas satisfait de la prestation de
l'atelier à réparer sa roue ? ...il a du en changer

Le pilote n'est plus assis sur une selle mais suspendu au
cadre du vèlo....bizarre.

En Bref

▶ Dans le cadre de l'opération zéro papier, sachez que vous pouvez enregistrer votre licence FFCT avec son
code barre directement sur votre smartphone comme vous pouvez le faire pour un billet SNCF,Air France...
▶ La carte des itinéraires cyclables saison 2017-2018 dans la métropole toulousaine est disponible à
l'accueil des mairies des 37 communes de la métropole dont Balma .
Partez à la découverte de la métropole à vélo en parcourant les 576 km de voies cyclables du territoire.
Le 26 avril 2017

Michel MAZEL

