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Dimanche après-midi, le boulevard Jean-Royer a une
nouvelle fois été le site d'arrivée de la Roue tourangelle.
En dehors de son aspect purement sportif, cette épreuve
cycliste a drainé de nombreuses festivités. Des nouveaux
stands ont été installés tels que ceux de l'AMG 37 de
Ballan-Miré qui aide notamment un jeune myopathe de
20 ans avec le « véthéo » : deux tandems portant une
cabine, et France Adot 37 qui milite pour les dons
d'organes en Indre-et-Loire depuis 1985, sans oublier le
Collectif cycliste 37.

Un nouveau local recherché
Joël Dugain, responsable des animations et Benoît
Bourdache, délégué aux stationnements vélos, ont
renseigné le public sur leurs activités. Créé en 1991, ce
collectif comptait 600 adhérents en 2014.
Il sensibilise et informe sur la pratique du vélo au
quotidien, organise des cours collectifs d'apprentissage
du vélo et de remise en selle pour adultes, développe la
vélonomie des cyclistes, c'est-à-dire l'autonomie dans
l'entretien et la réparation mécanique d'un vélo. Le comité
favorise le réemploi des vélos, et améliore les
aménagements cyclables ou encore le stationnement des
vélos. Joël et Benoît lancent un appel afin que
de nouveaux bénévoles les rejoignent et pour trouver un
local d'environ 200 m² sur Tours.

Joël Dugain (à gauche) et Benoît Bourdache ont présenté les activités du Collectif cycliste 37. - dr

Joël ajoute  : « Nous organisons une bourse aux vélos le
samedi 30 mai, place Anatole-France dans le cadre des
animations de la fête du vélo. De 10   h à 13  h, s'effectuera le dépôt des vélos à vendre, de 14  h  30 à 16  h  30, aura lieu la vente, puis de 16  h  30 à 17  h  30, le paiement des ventes
ainsi que la reprise des vélos non vendus auront lieu ». Pendant ce temps-là, Daniel Mangeas, la voix du Tour de France durant de très longues années, commentait la victoire
de Lorenzo Manzin de la FDJ. Vivement avril 2016, pour 15e édition de la Roue tourangelle  !
Collectif cycliste 37  : 59, boulevard Preuilly. Tél. 02.47.50.16.34. Site internet  : www.cc37.org
Suivez-nous sur Facebook
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Foire de Tours : les jardiniers ont
planté un joli décor
Les jardiniers travaillent
d’arrache-pied pour la foire c...
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Environnement

Les pêcheurs aux petits soins
pour les zones humides
La fédération départementale de la
pêche débute un second...
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Loisirs

Futuroscope, la formule 3 F :
festif, fun et familial
En 2014, avec 1,65 million
d’entrées, Futuroscope a gagné...
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Conseil départemental

CEA : l'heure des comptes
Le premier grand débat de la
nouvelle assemblée a porté s...
37 | 30/04/2015

Volley-ball - ligue a (demi-finale retour)

" Une osmose de folie "
Les Tourangeaux étaient, évidemment, ravis de leur
qualif...
37 | 30/04/2015

Des animations tous les jours
> Le Village gastronomique de
Tours. C'est le «&nb...
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Handball - division 2 féminine

" Le CTHB, une chance inespérée
"
Louise Thomé s’est engagée pour
les deux prochaines saiso...
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Volley-ball - ligue a (demi-finale retour)

Le TVB en finale du championnat
Tours - Cannes  : 3-1 Le TVB a étrillé Cannes, dans
une sa...
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Football - ligue 2

Garder cet état d'esprit !
TFC - Clermont Revenu de Corse
avec un bon nul face au GF...
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En savoir plus

Fleurs et jardins d'ici
en savoir plusChef d'orchestre de ce
chapiteau, Jean-Lou...
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