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Le Collectif cycliste propose un atelier
d’autoréparation de vélos pour pouvoir gérer
soi-même les petits incidents mécaniques.
Quand on se retrouve un jour comme une poule devant
un cure-dent en regardant son vélo parce qu'on a crevé
ou que la selle est trop basse, il y a deux solutions  : soit
on passe pour un incapable invétéré, soit on se dirige
vers La Bricolade, l'atelier d'autoréparation de vélos du
Collectif cycliste.
Le principe est simple  : on adhère à l'association et on
peut, aux heures d'ouverture, réparer soi-même sa
bicyclette. On trouve, dans le petit local en sous-sol du
59, boulevard Preuilly, toute une gamme d'outils à
disposition et des montagnes de pièces détachées. De
quoi parer quasiment tous les problèmes.
Et, pour ceux qui hésiteraient encore à se lancer,
ajoutons qu'on ne laisse pas les gens se dépatouiller tout
seuls  : à La Bricolade, on n'est avare ni d'entraide, ni de
conseils.
Claude Taligault, plus de 50 ans de vélo au compteur,
explique la philosophie de l'atelier  : « Il faut que le cycliste
soit autonome, qu'il puisse se lancer sur la route sans
assistance. Ouvrir un atelier comme celui-ci permet aux
gens de comprendre comment un vélo est monté. En cas
d'incident, il faut qu'il puisse réparer. »
Victor, 17 ans, a acheté un vélo d'occasion il y a quelques
mois. Manque de chance, il vient de casser l'axe de roue
arrière. « Ça, on ne savait pas réparer, explique
Jean-Jacques, son père. Et, à la maison, on n'a ni les
outils adéquats ni la pièce de rechange. » Avec l'aide de
Claude Taligault, qui en connaît un rayon, ils finissent de
remonter l'engin. « La prochaine fois, on saura faire
nous-mêmes », sourit Jean-Jacques. Objectif atteint.
Mais La Bricolade ne serait rien sans La Recyclade.

Une véritable caverne d'Ali Baba pour fans de la petite reine.

Fabien Frugier, le salarié du Collectif cycliste, en détaille
le principe  : « Nous récupérons de vieux vélos que l'on nous donne. S'ils sont réparables, ils sont vendus (à petits prix). Sinon, ils sont
démontés pour alimenter notre stock de pièces détachées. »
Des stocks de pièces détachés qui, ajoutés à l'augmentation du nombre d'adhérents (passés en un an de 200 à plus de 350), commencent à

Bien entretenir sa bicyclette

faire paraître les locaux bien exigus. « Mais plus les cyclistes sont nombreux, plus ils sont sécurisés », se réjouit Isabelle Déjany, une
militante de l'association.
Alors, ça roule  !
daniel.pepin@nrco.fr
Atelier La Bricolade, le mercredi, de 17  h à 20  h et le samedi, de 9  h à 12 heures.

repères
L'atelier La Bricolade n'est qu'une des (nombreuses) activités du Collectif cycliste 37. Au Vélopôle du boulevard Preuilly, on trouve, entre autres, un point d'informations sur tout
ce qui concerne les déplacements à vélo, un centre de documentation.
Le Collectif cycliste propose également une vélo-école (pour adultes désirant se (re) mettre en selle), la mise en place de lignes de bus cyclistes, des balades urbaines, un
service de vigilance sur la voirie cyclable, etc.
Vélopôle, 59, boulevard Preuilly (sous l'annexe
du centre Courteline), ouvert
du mardi au samedi, de 14  h
à 17 heures.
Tél. 02.47.50.16.34.
Courriel  : tours@fubicy.org
Site  : http://tours.fubicy.org
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Pour trouver un vélo pas cher, le site de ventes d'Emmaüs, à Esvres, est une véritable caverne d'Ali Baba.
Au quotidien, on y trouve des vélos entre 5 et 20  €, selon l'état, la taille et l'âge… Mais, à 20  €, il suffirait presque de regonfler les pneus pour repartir avec. Mais, si on veut de
belles pièces, entendez par là des vélos plus récents et en bon, voire très bon état, il faut venir à la grande vente des 1er et 2 décembre. Les meilleurs dons faits au cours des
six mois précédents ont, en effet, été mis de côté pour cette vente biannuelle. Là, il faut compter entre 20 et 50  € pour un vélo prêt à rouler.

Bientôt le trocathlon
Bon plan  : le trocathlon. Vente de matériel d'occasion. Dépôt jusqu'au vendredi 26 octobre. Ventes du samedi 20 au samedi 26 octobre (– 20% le 27 octobre). Toutes les sortes
de vélo à des prix intéressants.

Daniel Pépin
Suivez-nous sur Facebook
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