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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 il convient de favoriser la concertation entre les cyclistes par 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 juin

Sortie vélo Métropole du 4 juin:Place du Capitole -départ à 10h- pour La Ramée et retour pour 26km.
Le trajet:Place du Capitole, Place St Pierre, la voie verte des Canalets, le Parc du Barry, les berges du
Touch, La Ramée, le ruisseau de Négogousse, le parc de la Mounède, les lacs de Reynerie et de Gironis, les
berges de la Garonne, les Cours Dillon, le Pont Neuf, Place du Capitole.

L'antivol qui fait fuir le voleur... !

Que faire face à la recrudescence des vols de vélos en France? On en
dénombre plus de 500000 par an... !.
Deux Étasuniens ont imaginé l’antivol en U Skunklock (antivol qui
schlingue telle la moufette) qui intègre la stratégie du putois,
imparable !
Comment ça marche ? Lorsque le voleur découpe cet antivol ( avec une
disqueuse par exemple,) un gaz répulsif des plus nauséabonds stocké
dans les branches du U se disperse à son nez au point de le faire vomir,
d'imprégner ses vêtements et de le faire décamper .
Verra-t-on un jour les voleurs de vélo affublés d'un masque à gaz ?

Rando VTT à Giroussens

Souvenir de la rando VTT à Giroussens (81) du dimanche 23
avril
Qu’il est bon de marivauder en VTT dans les champs de
fleurs de la terre tarnaise et quand on est gentleman
comme Daniel on offre un petit bouquet à Faby seule
représentante féminine du CRB ce jour là pour cette rando .

Le Skunkloock attend le client

Les bus à pédales débarquent en France

Depuis la rentrée de janvier, une trentaine d'élèves de l'école Anatole France de Louviers cité normande
dans l'Eure bénéficie de bus à pédales pour se rendre à l'école. Ces bus sont des quadricycles pouvant
chacun transporter neuf enfants plus un accompagnateur. Chaque gosse est équipé d'un casque de
cycliste ,d'un gilet fluo et pédale pour faire avancer la machine, sous l'œil vigilant de l'accompagnateur
bénévole. Le vélo bus circule à environ 15 km/h, possède vitesses, marche-arrière et assistance électrique
pour que le trajet pour aller en classe ne se transforme pas en parcours du combattant.
Il est aussi équipé d’un toit amovible, et de barrières de sécurité.
Le transport ne doit pas excéder 3 à 4 km et pas plus de 35 mn.
C'est une première en France mais l'idée vient du Pays-Bas très avancé sur le sujet.
La Communauté d'agglomérations Seine-Eure a été séduite par le projet et a fait appel à l’entreprise
«S'Cool Bus» pour organiser ce transport pour la ville de Louviers.
«On a bénéficié d'un coup de projecteur médiatique pendant la COP21».
C'est un moyen pédagogique pour sensibiliser les plus jeunes sur l'impact des modes de transport classiques
sur l'environnement.

Le Vélo bus de Louviers en expérimentation

Autre méthode pour le transport des gosses.

Les marcheurs sur le sentier sculpturel de Mayronnes

C'est Maité qui avait proposé d'amener le CRB sur le sentier
sculpturel de Mayronnes créé il y a 20 ans.
Une trentaine d'oeuvres acquises par la municipalité de Mayronnes
ou offertes par les sculpteurs (sentier permanent) sont
disséminées dans la garrigue entre chênes kermès et pistachiers
sauvages le long d'un parcours d'environ 6 km. Certaines sculptures
ne sont exposées que temporairement pour la saison.
Au gré des pas, la surprise s'amplifie. Un émerveillement toujours
renouvelé car les artistes déploient chaque année des trésors
d'imagination pour créer des œuvres en harmonie avec la nature
Perdu dans la garrigue
minérale des Hautes-Corbières.
PS:Pour voir les différentes œuvres qui ont retenu l'attention des promeneurs RV sur la Galerie du site.

Chronique au sein du CRB

▶ Paul Jaubard vient de nous quitter ,le 22 mai il venait d'avoir 95 ans.
Paul a été à l’origine de la création des Cyclos-Randonneurs de Balma avec uniquement des cyclos.Jusqu’à
son AVC il y a quelques années, il nous accueillait gentiment tous les matins le mardi, le jeudi et le dimanche
dans son magasin de cycles route de Castres. Pour lui c’était l’occasion de revivre quelques aventures de
cyclisme. Sa mémoire était infaillible sur toutes les courses qu’il avait pu suivre comme participant ou
spectateur.
▶ Daniel ne se joindra pas à nous pour le raid VTT 2017. Il vient de subir une intervention chirurgicale
lourde, il ne pourra reprendre sérieusement le VTT qu'en juillet. Quand on connaît l'hyperactivité de Daniel
on se dit que sa convalescence est une épreuve de patience mais bon il se rétablit petit à petit.
Le 26 mai 2017

Michel MAZEL

