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Randonnée Métropole du 02 septembre 2018(174ème)

Thème : Est side story, découverte du potentiel cyclable de l'Est Toulousain
Parcours :Traversée du centre-ville par les rues d'Alsace Lorraine et de Bayard, rue Maltens, le parc de la
Maourine, les pistes cyclables de Borderouge pour atteindre la commune de l'Union, le lac St Caprais, son
parcours sportif, la zone verte de Gabardie sur la commune de Balma et son réseau vert, Lac St Clair, les
Argoulets, la Roseraie, Marengo pour rejoindre la place du Capitole.
Départ à 10h Place du Capitole pour 27km. pour TTV (Tous Types de Vélo).
Encadrement assuré par des agents de la Métropole.

Le carrefour des Associations de Balma

La mairie de BALMA organise le 28ème carrefour des Associations
balmanaises dans la salle polyvalente av des Arènes

le samedi 8 septembre 2018 de 10h à 18h
Les adhérents du CRB sont invités à passer au stand du CRB
pour rendre visite au comité d'accueil et si le cœur leur en dit
participer à l'accueil des futurs adhérents

Nouveauté à la FFCT
La Fédération
Française du Cyclo
Tourisme a pondu un
nouveau logo où
Vélo
remplace
Cyclotourisme.. ?

Reprise de l'activité de l'atelier Gauguin

Rappel des activités de l'atelier Gauguin le vendredi après-midi.
-Expertise et réparation mécanique des vélos . L'atelier ne fournit pas les pièces sauf le tout venant.
-Aide à l'utilisation du GPS de randonnée ou du GPS intégré dans le smartphone.
-Saisie et téléchargement des cartes OSM gratuites sur OSMAND (hors connexion réseau) ou pour
l'intégration dans un GPS.
- Un mail est diffusé le jeudi à tous les adhérents pour confirmer l'ouverture de l'atelier.
Du nouveau :Pour maintenir la continuité des services proposés dans la salle
Gauguin, il fallait étoffer le staff mais aussi le rajeunir. C'est chose faite :
Alain GERVASONI a fait acte de candidature, a présenté son CV et a obtenu
un CDI qui devrait se transformer en CDD après la période d'essai.
De toute façon ses compétences vont bien au delà de ce qui est demandé pour
animer les ateliers. En plus d'avoir une très bonne connaissance technique des
vélos, une maîtrise parfaite des GPS Etrex, des logiciels Openrunner et
Basecamp, il peut réparer les chaussures des montagnards (La preuve en a été
faite lors du séjour dans le Capcir ).
Sa présence a l'atelier sera donc très précieuse.
Alors n'hésitez pas de solliciter Albert, Alain ou Michel pour un rendez-vous à
l’atelier Gauguin pour faire expertiser le vélo qui dort dans votre garage ou
Alain la nouvelle recrue
pour perfectionner votre navigation sur GPS
pour l'atelier Gauguin

Séjour en Haute-Auvergne de nos marcheurs

La section marche du CRB organise un séjour en Haute Auvergne à Laveissiere du 16 au 20 septembre 2018.
Les 20 inscrits seront hébergés à l'hôtel Bellevue et à l'hôtel du Cheval Blanc.
Le village de Laveissière – 604 habitants - se situe dans la vallée de l'Alagnon, au cœur
des volcans du Cantal et du parc naturel régional des volcans d'Auvergne à 900 m d'altitude
au pied de la station de ski du Lioran.
Objectif de Jacques l'organisateur : Priorité aux randos, Puy Mary et/ou Plomb du cantal , et quelques
autres trouvailles …des sites à visiter ou à admirer ( plus beaux villages de France, églises, châteaux, et
autres spécialités du pays…).
Mais c'est la météo qui guidera les pas des valeureux marcheurs.
A l'aller possibilité d'une visite en cours de route, car le 16 septembre c'est la journée du patrimoine.

Le classement peu flatteur..!

La « The Sun Trip 2018 »

Cette année l'aventure de la « The Sun Trip 2018 »
consistait à relier la France à la Chine en vélo
électrique solaire.
Ils étaient 39 aventuriers-participants au départ
pour parcourir à travers 10 pays en moins de 100
jours les 12000km qui sépare Lyon de Canton en
suivant les nouvelles Routes de la Soie pour le 30eme
anniversaire de la cooperation entre ces 2 villes et
mettre à profit cette course pour promouvoir les
énergies renouvelables sans itinéraire imposé ni
d'assistance mais avec un suivi permanent par GPS.
Le départ a eu lieu à Lyon à la mi-juin et c'est un
nommé Raf van Hulle, architecte belge de 43 ans qui a
Qui aurait pu imaginer qu'en matière d'incivilité les franchi le premier la ligne d'arrivée, achevant ainsi un
Français sont parmi les meilleurs ?
audacieux périple en moins de 45 jours, avec une
C'est ce qui ressort d'une enquête faite au niveau de
moyenne quotidienne de 270 km.
l'Europe par LP/INFOGRAPHIE T.H SOURCE
« Valeurs des Européens ».
C'est vrai que quand on regarde autour de soi les
actes d’incivilité ne manquent pas...
Cette enquête date de 2014, mais avons nous
progressé depuis.. ?
****

Mais ne désespérons pas... même si le 80km/h sur les
routes est très contesté chez nous, alors que les
« bons élèves » Malte, Danemark, Finlande, Pays Bas...
ont adopté la mesure sans polémiquer,
il nous reste le tri des déchets où la France se
rapproche des bons élèves en occupant la dixième
place en Europe.
Le 28 août 2018

Le vainqueur et son vélo solaire
Michel MAZEL

