ACTUALITÉS
BOURSE AUX VÉLOS

Le Guidon saint-fronnais organise sa
bourse aux vélos le 19 mars à la salle
des fêtes de Saint-Front-de-Pradoux
(24 400). Cette manifestation, ouverte aux
professionnels et particuliers, se déroulera
de 8 h à 18 h Vous y trouverez de nombreux
vélos, pièces détachées, vêtements,
accessoires et pièces de collection. Entrée
libre et gratuite. Il convient toutefois de
réserver : 5 € la table (2 m), 2 € chaque
dépôt de vélo. Une assistance technique
sera également proposée.
Réservation et renseignements : 06 85 67 71 70
06 41 06 46 71 • claude.fouchere@orange.fr
http://lgsf-stfrontdepradoux.clubeo.com

COOK
AND CYCLE
« Cook and Cycle » c’est le projet fou
de deux jeunes passionnés, Jonathan
et Coline, qui ont décidé de partir
en mars 2017 pour un voyage à vélo
d’un an. Leur objectif est, au gré de leurs
rencontres, à la découverte de quinze
pays, de faire connaître la cuisine française
en Asie et Amérique du Sud. Au total, ils
ont pour but de parcourir 15 000 km à vélo
et ainsi de porter deux projets : « Crêpes
sans frontières » et « Aliments et vertus ».
Suivez leur aventure sur le site :
www.cookandcycle.fr/

CASQUE OBLIGATOIRE POUR NOS ENFANTS

Depuis 2004, la start-up chinoise
Ofo propose des vélos en libreservice dans plus de 24 villes du
pays. Leur originalité c’est que les
utilisateurs ne sont pas obligés
de les laisser à une borne. Ils
peuvent récupérer un vélo
n’importe où en se connectant
sur leur smartphone. Une fois
le vélo le plus proche d’eux
repéré, il leur suffit de rentrer le
code inscrit sur le vélo pour le
« débloquer ». L’entreprise chinoise va désormais exporter ses « célèbres » vélos
aux États-Unis et au Royaume-Uni. www.lesechos.fr

À partir du 22 mars 2017, qu’ils soient
passagers ou conducteurs du vélo, les
enfants de moins de 12 ans devront
obligatoirement porter un casque. Ce
décret n° 2016-1800 du 21 décembre
2016 donne lieu à la modification du Code
de la route par insertion de l’article R4311-3. Le texte précise : « En circulation, le
conducteur et le passager d’un cycle, s’ils
sont âgés de moins de 12 ans, doivent
être coiffés d’un casque conforme à la
réglementation relative aux équipements
de protection individuelle. Ce casque

doit être attaché. » Cette mesure, qui
peut être perçue comme contraignante,
est avant tout là pour « limiter les
blessures graves à la tête et au visage »
et apprendre aux enfants les bons gestes
pour leur sécurité dès le plus jeune âge.
En cas d’infraction à cette loi, les parents
ou adultes accompagnateurs sont
passibles d’une amende de quatrième
classe (135 €).
www.interieur.gouv.fr

Le salon se tiendra à Paris (Porte
de Versailles) du 16 au 19 mars.
Les Salons Mondial du Tourisme et
Destinations Nature vous présenteront
les plus belles destinations et activités
pour vos week-ends et vacances.
Durant quatre jours, vous pourrez découvrir de nombreuses thématiques
comme le bien-être, le tourisme durable ou encore des hébergements, des
idées de randonnées, des activités outdoor, et bien sûr le tourisme à vélo.
La FFCT, partenaire de l’événement, sera présente sur le salon.
www.destinations-nature.com

BICENTENAIRE DE LA DRAISIENNE
En 2017, nous fêtons le bicentenaire de la
draisienne. L’occasion de revenir sur cette
« géniale » invention. Le 12 juillet 1817, le
baron allemand Carl Drais von Sauerbronn
effectuait la première randonnée sur un
deux-roues mû par l’homme, un parcours
de 28 km de Mannheim à Schwetzingen
et retour. Son invention est l’aboutissement
de plusieurs véhicules successivement
simplifiés. Le premier, ayant quatre roues
et des pédales, était lourd et peu maniable.
Le dernier-né n’est rien d’autre qu’une
« machine à courir ».
Plus d’infos sur :
www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr

QUALITÉ DE L’AIR
Des chercheurs toulousains ont lancé un
projet de recherche visant à mesurer la
pollution de l’air. Cette étude a le nom de
CLUE (Cycle Base Laboratory for Urban
Evolution). Pour cela, ils ont mis au point des
capteurs mobiles qui seront embarqués
sur les vélos. En plus de ces capteurs,
chaque dispositif comprend une petite
réserve d’énergie alimentée par la dynamo
des vélos, une solution de stockage et
une interface sans fil (LoRa) permettant la
collecte des données. L’objectif est d’évaluer au plus juste l’impact des aménagements
urbains, établir un modèle de la quantité de polluants auxquels s’expose le cycliste.
http://maplanete.blogs.sudouest.fr

FESTIVAL « LA ROUE TOURNE »

Ce projet testé à Rouen n’a pas abouti dans le
chef-lieu de la Normandie mais ses créateurs
n’ont pas baissé les bras et l’ont proposé à la ville
de Louviers. Désormais, une trentaine d’enfants
peuvent se rendre en « cyclo-bus » à l’école. Les
enfants sont équipés d’un casque de cycliste
bleu et d’un gilet jaune fluo et ils roulent à une
vitesse très raisonnable de 15 km/h. Un projet
soutenu par les parents et la collectivité.
www.ouest-france.fr
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> http://blog.volavelo.com/fr/

Blog consacré au vélo et à la mobilité.
Pour les amateurs de café, ce site consacre
notamment un article sur les dix meilleurs
cafés vélo du monde.

SALON DESTINATIONS NATURE

PHÉNOMÈNE DES CYCLOS-BUS
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VÉLOS EN LIBRE SERVICE…

Organisé par l’antenne de PortetRoques de l’association « 2 pieds
2 roues » ce festival du voyage à
vélo intitulé « La Roue Tourne » se
déroulera le 25 février de 10 h 30 à
21 h au Moulin et à la salle des fêtes
de Roques-sur-Garonne (31).
Pour cette seconde édition dans le
sud-ouest, les organisateurs vous
proposent des projections, ateliers,
expositions et rencontres visant à promouvoir la pratique du vélo en mettant l’accent
sur la grande liberté que ce mode de déplacement procure.
Plus d’informations sur https://larouetournefestival.wordpress.com

> www.vendee-tourisme.com

Dans le cadre de la concentration de
l’Ascension qui aura lieu cette année en
Vendée, prenez le temps de parcourir le site
de l’office de tourisme de Vendée.

> www.fees-du-sport.com

Site de cette belle association « Fées du
sport » qui tend à promouvoir le vélo
(promenade,
événements
nationaux,
locations…) et le sport au féminin dans son
ensemble.

