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EDITO DU MOIS
Chassez le naturel, il revient à vélo !
C'est la fin des vacances pour beaucoup, les activités
courantes reprennent... La rentrée va être chargée en
animations diverses autour du vélo, nous espérons vous
y voir nombreux...
Et pour ceux qui sont restés à Marseille, l'été a été prétexte
à pas mal de belles promenades dans la région, vous
pouvez en avoir un petit aperçu… Mais que cela n'effraie
les cyclistes pas très sportifs, nous nous sommes un
peu lâchés pour compenser l'absence de vacances mais
nous reprendrons des balades habituelles un peu plus
tranquilles, quittes à faire quelques extras de temps en
temps !

poursuivie à la Friche de la Belle de Mai où Sergent Garcia
nous en a mis plein les tympans. La compagnie Proxi Pousse,
toujours prête pour la fiesta, nous attendait sur place... La
fête a continué tard dans la nuit, rodéos de pousse pousse
dans la friche en travaux, avec chants révolutionnaires
à tue tête à tous les étages. De quoi affoler le service
de sécurité, demandant gentiment mais fermement
aux trouble-fête à roulettes de mettre un terme à leur
prestation. Un des musicos du groupe, Hector Caramelo,
eut cependant le temps de profiter du joyeux manège.
Nous n'oublierons pas l'accueil de Michel, le John Travolta
de la Charente, et son bus magique...

On a aimé …
La Fête de la musique
Le jeudi 21 Juin, la Fête de la Musique fut l'occasion d'une
virée nocturne au jardin partagé des Aures, dans les
quartiers nord de Marseille.
Parmi les animations, nous retiendrons tout
particulièrement la prestation endiablée de la Krorale, de
quoi regagner nos quartiers avec le rythme dans la peau !

L'apéro suivant a eu lieu le 26 juillet, avec une bonne
dizaine de participants malgré les vacances...
Un de nos habitués, Michel dit « David Hasselhof », était
d'ailleurs parti à vélo pour l'Angleterre afin d'assister aux
Jeux Olympiques ! Il est bien arrivé, ravi de son séjour, et
bien rentré aussi (en train cette fois), il ne manquera pas
de raconter son aventure un de ces jours... En dehors de
ça, été oblige, on a beaucoup parlé des balades passées
ou à venir, histoire de donner envie à ceux qui n'y ont
pas encore participé... Et tout ça en dégustant une
somptueuse tapenade aux olives, des fromages frais et
crémeux, des légumes provenant de l'épicerie paysanne
de quartier ainsi que des boissons et sodas, jus de fruits
et pastaga pour enjoliver ce moment de détente et de
Apéro du mois
Le 28 juin, après le traditionnel apéro, la soirée s'est joyeuses rencontres.
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Concert Jazz gratuit Théâtre de la Sucrière
Le jeudi 05 Juillet au Théâtre de la Sucrière, dans le
quinzième arrondissement de Marseille, la chorale
Zouloue Phuphuma Love Minus nous a offert a cappella
un répertoire vibrant de jazz.

En cette fin d'après-midi, les participants durent se résoudre
à lever le camp ... le plus dur restait à faire : la remontée
de Cassis avec un mistral de face. Elodie passa en tête et
distança le peloton (le groupe s'interroge encore sur une prise
de substances illicites, mais lui accorde le bénéfice du doute).
Une pause permit à Andy de prendre sa revanche sur
Dimanche 8 juillet au théatre Silvain
Un pique-nique à l'anse de la Fausse-Monnaie a précédé Robbie dans une partie d'accrobranche endiablée, après
la projection du film complétement déjanté « l’Inconnu », sa lamentable prestation à la nage… Un partout, balle au
partageant les spectateurs entre effroi et rire jaune ! centre.
L'occasion de découvrir une oeuvre du réalisateur Tod
Browning, avec un accompagnement musical.
Cinémas Plein Air
Mercredi 11 Juillet, les plus fidèles d'entre vous ont
répondu présents pour se rendre au stade de la Busserade,
au coeur du quartier de Saint Mauront, pour voir, ou revoir
pour d'autres, le très sympathique « O’Brother », film
euphorisant des frères Cohen. Bien d'autres films en plein
air ont été proposés comme d'habitude par l'association
Cinétilt, c'est malheureusement terminé pour cette année
et on attend avec impatience la reprise l'été prochain.
Dimanche 15 Juillet : balade du mois à Cassis
Le mistral n'a pas découragé les plus téméraires d'entre
vous en ce chaud dimanche d'été. Gad El-Mollet nous a
amené deux nouvelles recrues de choc : qui croirait qu'il Pendant ce temps l'amie des petites bêtes innocentes
s'agissait de leurs retrouvailles avec la petite reine ! Vélos fraîchement convertie au vélo adopta une bête à cornes
en toc mais mental d'acier, elles ont mené la danse pour trouvée au bord de la route…
gravir la Gineste ! Les autres compagnons de route n'ont
pas démérité pour autant, se suivant pour former un
joyeux cortège. Aucun incident à déplorer, la perte d'une
pédale et les déraillages en série faisant partie intégrante
de l'aventure. Arrivés à Cassis, si la mer s'avéra glacée pour
les uns, d'autres eurent du mal à en sortir. Les disparitions
successives au large d'Andy et Robbie n'affolèrent pas le
reste du contingent, trop occupé à lézarder au soleil et à
commenter leurs exploits.
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Malgré les haltes répétées et de plus en plus fréquentes
que nous imposait Robert dont la manivelle se desserrait
avec obstination (quelle réputation que nous donne
notre chef mécanicien avec son vélo tout déglingué !),
nous finîmes par atteindre la descente vers notre bonne
ville, avec l'envie de nous reposer… et de ne pas tarder à
recommencer !
Dimanche 22 Juillet : on remet ça à Carry le Rouet !
Il faut battre le vélo tant qu'il est chaud ! De la balade
précédente est née une belle dynamique, et l'envie de
récidiver sans attendre la balade mensuelle suivante !
En ce chaud dimanche d'août c'est la route de Carry le
Rouet qui fut cette fois empruntée. Andy, fidèle à son
destrier à une vitesse, était de la partie. Les frangines au Et tout s'est terminé par un petit apéro improvisé devant
mental d'acier avaient également répondu présentes, le local …
accompagnées de Gad El Mollet, Julita, Robbie, DJ Max,
Yass' globe trotter de passage, et Jeanne, dont ce fut la
première virée véloutiliste et sûrement pas la dernière !
Quelques belles montées, tout autant de descentes, le
trajet achevé c'est avec un peu de frustration que l'équipée
arriva à destination, les muscles à peine échauffés. Une
petite calanque de carte postale constitua un décor
idéal pour un pique-nique, très anisé pour certains. Si
la température de la mer s'avéra de circonstance pour
noyer le pastaga, on l'aurait préféré plus élevée pour s'y
baigner, mais cela ne découragea pas Rob qui disparut
rapidement au large, pendant que d'autres se tournaient
vers une exploration pédestre et que la plupart restaient
simplement à se prélasser et bavarder...
vélorution
Vélorution du 3 Août
Une Vélorution un peu improvisée en l'absence des
principaux organisateurs habituels, ça manquait un peu de
musique mais en dehors de ça c'était bien sympathique…
L'esprit de la Critical Mass à l'état pur ! Une soixantaine de
personnes s'y trouvaient, et ont terminé à la plage…
Bivouac
Près de Saint-Maximin
C'est lors de la balade à Cassis que quelques amateurs de
vélo de campagne ont estimé que la Gineste ça n'était
pas encore assez, et convenu de s'évader pendant tout
un week-end, en bivouaquant la nuit... Emilie a proposé
Le retour s'est fait sans problème notable en dehors des le lieu, un petit coin de paradis au bord d'une cascade
problèmes récurrents de pédales de Robert notre expert près de Saint-Maximin, un parcours assez agréable de
en mécanique...
quelque 170 km en 2 jours a été décidé... Après avoir
recruté quelques amis au passage c'est un petite troupe de
dix personnes qui s'est lancée dans l'aventure ce premier
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week-end d'août... Le bilan, unanime : un peu de fatigue et
beaucoup de bonheur ! Vous pouvez trouver leur récit et
quelques photos sur notre site :
http://veloutile.fr/recits/BivouacBrueAuriac

un mode de vie alternatif (Tri Logik, la Fabrique des Textiles
possibles, Art Book Marseille, les Mécanos du Coeur
etc..). Vélo Utile aura comme chaque année un stand.
Rejoignez-nous derrière la table pour faire connaître notre
association mais aussi pour découvrir toutes les autres, et
soutenir et soutenir cette radio marseillaise qui continue
à naviguer contre vents et marées !
Prochaine Vélorution
Elle aura lieu le vendredi 7 septembre. Rendez-vous square
Léon Blum (Réformés/Canebière) devant la Girafe à partir
de 20h30 pour un départ à 21h… Ou rejoignez-nous au
local de Vélo Utile vers 20h pour une arrivée en groupe...

On en redemande !

Festival VivaCité
Le dimanche 9 septembre se tiendra au parc Borély le
festival VivaCité regroupant les associations marseillaises,
tant sportives que sociales ou autres. Vélo Utile y reprend
ses quartiers après deux ans d'absence. Vous pouvez y
retrouver notre stand et notre atelier. C'est l'occasion
de venir faire notre connaissance, réviser votre vélo, ou
encore d'accueillir le public en animant à nos côtés.

Apéro mensuel participatif
Ne ratez pas le prochain rendez-vous, jeudi 30 Août 2012 Balade du mois de septembre
à partir de 19h, au 125 rue Jean de Bernardy, face au Palais Le deuxième dimanche du mois tombant le jour du
festival se tiendra au parc Borély le festival VivaCité, c'est
Longchamp.
exceptionnellement le suivant, le 16 septembre, que la
balade aura lieu. L'itinéraire reste à définir, le rendezFestival Radio Galère
Fort de son succès lors des deux éditions précédentes, le vous est toujours à 10h à notre local pour un départ à
festival de Radio Galère 88.4 fm) se tiendra cette année les 10h30, avec votre pique-nique. Vous pourrez retrouver le
1 et 2 septembre 2012. C'est l'occasion de passer deux jours descriptif sur notre site internet une semaine avant.
dans la convivialité et la militance, diverse et variée. Seront
présents les différents acteurs de la ville qui œuvrent pour
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