
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTRE ELECTRONIQUE N°13 OCTOBRE  2010 
 
APERITIF : LA PLUIE 
Pour apéro nous vous avions promis Utrecht sous la pluie.  Eh bien la voici !  
Aucun problème car le casque vélo protège de la pluie…  
 
VIGILANCE 
Un effondrement de trottoir rue Auguste-Chevallier à Tours (au niveau du pont) rend la circulation des piétons assez délicate. 
Les cyclistes qui frôlent les barrières sont invités à être vigilants. Travaux en perspective. Voir article presse.  
Autres soucis ? Remplir une fiche de patrouille !  
 
NICOLAS PRESSICAUD à l’ESCEM 
Lors de la Semaine de la Mobilité à Tours, l’Ecole Supérieure de Commerce organisa une Table Ronde dont l’acteur principal 
était Nicolas Pressicaud, consultant et auteur d’un remarquable ouvrage sur le développement du vélo.  
Son diaporama de présentation est téléchargeable sur ce site.   
 
L’INDRE-A-VELO encore 
Pour la randonnée des 23 et 24 octobre 2010, il reste encore des places pour l’hébergement au Centre 
Maurice-Aquilon de Loches. De même à l’hôtel de Beaulieu à proximité (au pied de l’abbatiale).  
Pour rappel : la page Randos avec tous les détails utiles. Et le bulletin d’inscription.  
Départ le samedi 23 oct. à 9h00 au Vinci ou à 9h30 au square Zamenhof du camping de St Avertin.  
 
NOCTURNE A LOCHES le samedi 23 octobre. 
Elle est proposée à tous, Lochois ou autres cyclistes. Une occasion de visiter différemment la ville. Un rendez-vous à noter : 
21h00 place de la Marne. Venir avec un éclairage qui fonctionne car nous passerons par des rues très sombres ! 
 
LA BRICOLADE, C’EST LE 13 OCTOBRE 
Avant d’entrer dans ses nouveaux locaux, la Bricolade a besoin d’aide pour les rangements des millions de pièces détachées 
(impossible à compter). A l’occasion des « Foires aux Vins » dans les boutiques et grandes surfaces, il est désormais 
convenu de présenter les bouteilles dans des petites caisses en bois (elles sont jetées ensuite !…). Demandez aux vendeurs 
de vous les mettre de côté. Elles sont idéales pour le rangement de nos pièces détachées.  
 
LE GUIDE AF3V 2010 DES V.V.V. EST DISPONIBLE 
Il est terminé et imprimé. Vous pourrez l’acheter lors de nos animations prochaines : Bricolade, Balade ou 
autre. Le prix (8 euros) est dérisoire pour un gros pavé en couleur de . Et 250 voies vertes ou véloroutes y 
sont décrites.  
La carte des VVV décrites est en ligne sur le site internet de l’AF3V.   
 
VELO-CONFERENCE sur les pôles de l’emploi à Tours. 
Il est désormais possible de télécharger et de lire le texte de la conférence de notre ami Jean-Marie Beauvais. 
 
DESSERT VIDEO à Bruxelles  
La gare de Bruxelles Centre a été l’objet d’une intervention sous forme de « comédie musicale » autour du thème du vélo, à 
partir d’une chanson américaine. Voir la vidéo. 
 
Pour le CAFE (irlandais) : CYCLONUDISTE 2010 à Londres 
Immense manifestation reprise par de nombreux médias. Bon accueil par le public (nombreux).  Bon on 
découvre… Organisée dans beaucoup de villes européennes. Mais à Paris, il existe un différent avec la 
Préfecture de Police. En effet, cette dernière est d’accord sur le principe d’une cyclonudiste à condition que 
les participants soient habillés… 
Cette idée est partie d’Espagne voici dix ans et circule maintenant dans le monde entier. A Madrid (comme 
dans d’autres villes du pays) c’est un moment de force et de soutien général. Voir Video.  
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