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Foncez, la voi...x est libre !
Les Vélos enfin autorisés à circuler sur la plus belle avenue du
Mondeuuuuuuuh, l'accord d'une subvention, point d'accident de
circulation au cours de nos activités ce mois-ci, de nouvelles recrues
aussi sympathiques que dynamiques, des projets en cours comme
autant d'envies à venir… les nouvelles sont bonnes !!! Poursuivons sur
notre lancée, toujours sans gris-gris ni prières, car en bons mécréants
insoumis, nous continuons à scander « Ni Dieux ni Maîtres » mais
apéro, potos, vélo !!
Certains nous qualifient parfois de doux dingues... Mais dans les
familles comme dans la société, les fous ont une fonction et pas des
moindres, celle d'exprimer l'indicible par leur attitude décalée. Et puis
celui qui vit sans folie est-il si sage qu'il le croit ?
Il faut assumer ce qui est parfois notre faiblesse mais aussi notre force,
par alternance, selon les situations... Mais il paraît qu'on aurait tous
un grain de folie.. Il ne tient qu'à nous d'en faire un grain de beauté...
Quant à Audiard, sur le sujet, il déclarait que les fêlés laissaient
entrer la lumière. Vu l'état de nos brèches, on frôle l'autosuffisance
énergétique ! Mais Vélo Utile n'irradie que par ses visiteurs du jour ou
ses bénévoles de toujours, à l'énergie durable ! Pourvu que ça dure...
Hey collègue, c'est par ici que ça boulègue !
Le site internet Vélo Utile, le bel endormi, animé ces dernières années
de quelques soubresauts, s'éveille enfin... lentement mais sûrement. Il
verra naître dans les prochaines semaines, de nouvelles chroniques,
et un forum a déjà vu le jour. Retrouvez-le ici : http://marseilleavelo.
lebonforum.com
Scoop, Vélo Utile s'embourgeoise et met un verrou à ses toilettes, et,
summum du changement de classe, installe une chasse d'eau. A quand
un groom pour vous ouvrir la porte d'un geste élégant, suivi d'une
révérence ? Pour rassurer les habitués, les stylos n'écrivent toujours
pas, et il est toujours aussi compliqué de retrouver la pompe ensevelie
sous une montagne d'outils... Restons progressifs dans le changement
de grade. D'autant que certains nostalgiques continuent à se rendre
au p'tit coin un seau d'eau à la main, et à laisser la porte entrebâillée...
on a aimé
Déambulation clownesque du 20 septembre 2012
Dans la perspective de la manifestation du 22, visant à dénoncer
l'interdiction de pédaler sur la Canebière, nous avions prévu une
véloparade musicale, orgue de barbarie à l'appui, pour annoncer
l'événement qui devait avoir lieu le surlendemain.
Il s'agissait là d'une première pour notre asso qui, il faut bien le dire,
n'a pas souvent été à l'origine d'initiatives de ce type ces dernières
années ! Mais l'énergie des uns et des autres a fait cette fois son travail :
la flamme des anciens s'est rallumée aux contacts de nouveaux, le
tout a fait des étincelles et la dynamo… mique, s'est enclenchée !

Proche de l'embrasement collectif...
Et là, c'est le drame : on a failli se prendre au sérieux, ouf on s'est repris
à temps.
À noter la chute d'une participante, surprise par les rails du tramway
sur lesquels nous avions eu la bonne idée de rassembler tout le
monde… On voyait déjà une énième fracture imputable à notre
organisation pourtant sans faille… Même pas, rien à plâtrer, les sorties
Vélo Utile c'est plus ce que c'était, les temps changent...
Mention spéciale à Michel qui, amusé par notre inexpérience et
pris de compassion pour le cortège divagant, a distillé ici et là de
précieux conseils.
Le joyeux cortège a terminé sa parade devant la mairie, après une
demande pour rire de rencontre avec le maire pour lui faire part
de nos revendications… On ne lui en voudra pas de ne pas avoir
été présent pour nous recevoir vu que c'était tout à fait improvisé,
mais on a pu discuter amicalement avec les policiers en poste…
et continuer nos pitreries et discussions animées sur le parvis, jusqu'à
ce que la nuit tombe…
Manifestation du 22 septembre
La manifestation organisée ce jour-là par le Collectif Vélo en Ville
terminait en beauté la Semaine de la mobilité. Le cortège des
Véloutilistes rejoignait la troupe du CVV et les nombreux signataires
de la pétition mise en ligne par Michel Fornairon pour protester
contre l'interdiction aux cyclistes de circuler sur le bas de la Canebière.
Rob' et Emy avaient tafé dur tout l'aprem pour concevoir une
banderole des plus explicites, représentant un autobus avec la
mention provocatrice : "Faut-il se camoufler en bus pour pédaler sur
la Canebière?" Des fenêtres ajourées permettaient aux militants à
deux roues d'y insérer leurs frimousses durant le parcours. Un réel
succès pour cette oeuvre de facture certes sommaire mais au message
clair et percutant. A noter que si faire du vélo nous assure des mollets
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de oufs, les biceps restent à travailler. Les p'tits bras de popeye de nos
deux artistes ne suffirent pas à soutenir leur oeuvre durant tout le
trajet de la manif. Michel, athlète complet eh eh relaya Emy, le mental
en béton de la belle ne suffisant plus à tenir le flambeau.

À noter, également la présence du sound system qui, de tous les
événements « vélo » distillait son reggae entraînant.
Saluons la prestation de Maître Sophie, sur son tall-bike perchée,
tenant dans son bec un mégaphone allumé, et s'évertuant à répéter
des slogans simples mais engagés : "Pistes cyclables, Bla Bla Bla Bla Bla !";
« Paroles, paroles.... ». Foutaises, nous disions-nous tous, avec une
désillusion lisible sur les mines de chacun.
À noter la présence d'élus, venus pédaler à nos côtés et tenter
d'expliquer la lenteur du processus aux médias locaux. Si on pouvait
s'attendre à ce qu'ils soient un peu chahutés, il n'en fut rien. Connus
pour être des utilisateurs quotidiens de la p'tite reine, ils sont les
interlocuteurs réguliers des acteurs associatifs dans ce domaine et
ont déjà prouvé leur bonne foi sur leur mobilisation à ce sujet. Un
jour peut être, pousseront-ils la porte de l'atelier, il ne tient qu'à eux
de troquer leur vélo électrique pour une monture de récup' ! Nul ne
doute que nos charmants écologistes renonceront d'ici peu à leurs
batteries aux lithium, pour miser sur une énergie vraiment durable…
la leur ! A bon entendeur …
La Canebière enfin rendue aux vélos !
Est-ce le résultat de la pétition, de notre demande de rencontrer le
maire, de la manifestation, ou une simple coïncidence ? Le fait est
que quelques jours plus tard, des panneaux indiquaient que les vélos
pouvaient circuler sur le bas de la Canebière au même titre que les bus !
Enfin ! Détail cocasse, ces panneaux qui avaient été accolés à ceux
réservant l'accès aux bus montraient un logo vélo précédé de "SAUF",
à mettre normalement sous les sens interdits ! Le lendemain, l'erreur
a été corrigée par du ruban adhésif masquant le "SAUF"… Et on ne se
plaindra pas, puisque du coup ces panneaux sont beaucoup plus gros
que les habituels !

Apéro Mensuel du 27 septembre
Alors là, on est devenu imbattable, les p'tits tupperware dans les
grands, un gobelet pour dix, presque à l'heure pour le début des
festivités, incroyable, unbelievable, really. On avait même prévu la
sono, la dernière soirée du genre ayant donné lieu à d'interminables
danses endiablées... et arrosées, la banquette du pousse pousse
s'en souvient. C'était sans compter le désistement de DJ Max et la
médiocrité de notre matos.. C'est donc un apéro moins sonore qu'à
l'habitude, mais tout aussi convivial, qui se mit en place. Cela eut le
mérite de permettre des échanges plus denses qu'à l'accoutumée
entre chacun des participants. Si les voisins auraient pu se réjouir de
cette absence, les rires en cascade et les chants spontanés des unes en
particulier (non, pas de noms !!) ne leur laissèrent que peu de répit.
Vélorution du mois d'octobre
Le vendredi 5 octobre eut lieu la vélorution mensuelle, avec comme
dress code un seul mot d'ordre : tous en clowns ! Décidément ces
derniers étaient à l'honneur sur la planète Mars' le mois dernier !
L’itinéraire marqua un réel changement avec les précédents, nous
emmenant du côté de Libé, les Chartreux et la Blancarde. Le passage
sur Sakakini permit aux cyclistes d'être, un court instant, les rois du
Jarret ! Après avoir rallié la Timone puis Baille, les têtes ont tourné
place Castellane avec 5 tours de piste aux étoiles ! La rue Dragon puis
celle de Breteuil nous menèrent au Point de Bascule. Un bon cru que
cette édition d'octobre, avec de nombreux nouveaux qui ont rejoint
les fidèles !
Festival P.O.C (portes ouvertes Consolat, organisées par la
Galerie Andiamo), le 6 octobre
Rappel pour les tombés de la dernière pluie : le week-end du 6 octobre,
les P.O.C mettaient à l'honneur de nombreux artistes et ateliers du
quartier des Réformés/Longchamp. Un atelier de customisation de
vélos s'est mis en place l'après-midi dans notre local, précédant une
déambulation festive afin d'annoncer la nocturne de l'événement
avec la troupe véloutiliste ! Tous les bénévoles étaient les bienvenus :
musiciens, acrobates, fanfarons et boulégan !!! Délirants furent ceux
qui ce succédèrent à nos côtés, engrenant une foule de joyeux lurons
qui s'agglutinaient, vélos collés aux postérieurs d'autres montures
improbables. Ornées de fanfreluches, boas et ballons gonflés à
l'hélium, les petites reines étaient à la fête. DJ Malik, aux platines,
arborait d'improbables lunettes qui semblaient avoir été conçues
pour lui, quant au set de table qui lui servait de coiffe... les mots nous
manquent, sans parler de ses énormes pompes en caoutchouc qui
monopolisaient l'attention de passants hallucinés. Le look de son
acolyte, l'ami Marcello, exhibant une protubérance frontale d'un
rouge éclatant, n'avait rien à lui envier.
À bord de pousse-pousse ailés, nos nababs passeurs de sons
affichaient des mines réjouies, tout en envoyant du bon son... Une
bourrasque de cyclistes s'abattait autour d'eux, se déplaçant dans
l'anarchie la plus totale, mouvements de jambes rythmés à l'appui. Les
ondes rastafariennes n'étaient pas étrangères à ce « oaï » ambulant.
Le bitume du quartier s'en souvient.
C'est en suivant un parcours établi auparavant avec Perrine de la galerie
Andiamo, que nous avons mené, tambour battant, notre patrouille
pétaradante. Notre troubadour préférée, Emy Punky, donna comme
à l'accoutumée le la, à coup de vocalises endiablées : le mégaphone
dans une main, le guidon dans l'autre, ses discours engageants
enflammèrent le quartier. Et Pan ! Alarme rugissante du mégaphone
pour ne pas laisser de répit aux rares assoupis ! Mais attention derrière,
"Chaud Devant !", rien n'arrête la remorque attelée par Rob'. Il mena
une danse voluptueuse, à l'insu de son plein gré, une roue voilée
aidant. Le rythme fut saccadé, coupé par de nombreux arrêts...
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pas étrangers aux charmes de sa p'tite passagère, au bras plâtré mais
au dynamisme inaltérable ! Notre éclopée, toujours présente, troqua
avec les gamins rencontrés une multitude de beaux ballons ensorcelés
de gaieté contre autant de sourires émerveillés. Ce n'est qu'après un
troisième tour que la troupe Véloutiliste commença à semer ses
participants : certains séduits par les initiatives artistiques à ciel
ouvert, d'autres moins endurants tentés par un peu de repos, quant
à quelques autres, quelques plans plus romantiques précipitèrent les
au-revoirs. Eh, eh, quand les POC sont victimes des piques de Cupidon...
Pour les p'tits lapins Duracell toujours dans la course, la pause au
local fut de courte durée, avec un mini balletti dans notre rue avant
de poursuivre, toujours aux côtés des Proxi-Pousse, jusqu'à l'aube…
À noter de belles rencontres avec des personnages que seule Marseille
sait enfanter. Au fil de la nuit, certaines rues devinrent impraticables,
telle la rue Consolat, signe du sucès de l'événement. L'énergie nous
quittant peu à peu, c'est l'euphorie qui prit le relais pour nous donner
la force de fendre la foule en délire... et de répondre aux sollicitations
les plus cocasses que nous ne sommes pas autorisés à divulguer, pour
des raisons évidentes de décence… mais si vous saviez !

Le temps se faisant de plus en plus menaçant, la décision la plus sage
qui nous fut donnée à prendre s'imposa : rentrer sans tarder. Pour
le retour, après avoir hésité sur un chemin passant par Septèmesles-Vallons, nous avons opté pour celui de Peypin, La Destrousse,
Roquevaire, Aubagne et la Penne sur Huveaune… Un choix qui s'avéra
judicieux, puisque nous apprendrions peu après qu'une véritable
tornade s'était abattue pendant ce temps sur Plan de Campagne,
à deux pas de Septèmes ! Et à notre arrivée, contents de pouvoir enfin
poser nos petites fesses meurtries ailleurs que sur une selle de vélo,
nous trouvions notre belle cité toute détrempée par de grosses pluies,
alors que pour notre part nous avions à peine essuyé quelques gouttes !
Alors, pour la prochaine balade, ne vous laissez pas décourager par la
météo, faites-nous confiance : nous savons passer entre les gouttes,
et même éviter les tornades !

Un grand merci à tous les fêtards à roulettes qui ont fait de cette
soirée une des plus tripantes de l'année, spéciale cacedédi à Emma
de la Compagnie d'ici pour les accessoires notamment. Quand à nos
musicos du jour, l'expérience ayant autant plu aux joyeux drilles qu'au
reste de la troupe, d'autres collaborations pourraient bien voir le jour
la nuit ! Alors soyez aux aguets, vous risquez d'adorer !!

Vélo Tour le 21 octobre
Pour la troisième année, cet événement consiste à visiter Marseille de
façon originale, en passant dans des lieux normalement interdits aux
vélos comme le Silo, l’Opéra, le Centre Bourse, le parking souterrain
République,….

Balade du mois le14 octobre
Ce mois-ci nous avons décidé de partir domestiquer les moutons du
domaine départemental de Pichaury : situé entre le massif de l’Etoile
et le Garlaban, ce grand domaine, ouvert au public depuis seulement
quelques années, comporte plusieurs circuits VTT balisés. Sous
un beau soleil matinal, la petite troupe de ceux qui ne s'étaient pas
laissé impressionner par les prévisions météo pessimistes s'est mise
en route vers Plan de Cuques et Allauch. Aliénor, après s'être arrêtée
à trois reprises en raison d'un déraillage, bénéficia des conseils avisés
de Robbie, expert en « reraillage » en marche… Nous avons pris la
jolie route des thermes, croisant d’autres cyclistes plus aguerris dans
le sens inverse ! Arrivés au domaine, les efforts matinaux ont ouvert
l’appétit de certains, tel Nyco plus vorace que jamais, quand d'autres
se contentaient, tel Arsène, athlète ascète, d'une bolée d'air pur !
Bé voui ma bonne dame : 17km en 1h30 d’un bon rythme ! Piqueniquer au milieu des moutons fit naître chez Robert un fantasme
difficile à assouvir en présence de la bergère : celui d'un méchoui ...

Cette année, Vélo Utile a dépêché sur place un atelier de petites
réparations afin que les nombreux participants (6000 !) puissent
rouler en toute sécurité et tranquillité. Avec la présence de Robert à
la mécanique, de Nyco et d’Emy à l’accueil, rejoints plus tard par les
Proxi-Pousse, avec Karim l'indétrônable qui ne quitta plus son carrosse
et ses drôles de blonde !
Après le parcours, Célia et Julita se relayèrent pour chasser le petit
bonhomme en mousse, du genre encombrant mais tout sourire...
les plus curieux trouveront le trophée en question sur https://www.
facebook.com/media/set/?set=oa.10151133896714794&type=1
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On en redemande !

Certains partent...
Will dit Gad El Mollet, parti pour de nouvelles aventures au bout du
Vélo Utile fait son cinéma
monde. Sa bonne humeur et son entrain nous manquent déjà, il a eu
Le château de la Buzine, plus connu comme « le château de ma mère», le bon goût de nous rejoindre accompagné de sacrés compagnons de
récemment rénové, offre de jolies projections pour un peu moins de route qui eux restent parmi nous, pour notre plus grand plaisir. Will,
six euros, dans sa cinémathèque. Nous irons Dimanche 28 Octobre si tu nous regardes....
pique-niquer le midi dans le parc arboré qui s'étend à ses pieds, avant
de se nous installer confortablement devant « Cinéma Paradiso », un D'autres passent...
petit classique réjouissant tourné en Sicile...
Umberto, notre italien favori (houlà on va en fâcher quelque-uns, vu
le nombre de nos fidèles transalpins... Je reprends, un de nos milanais
Le Dimanche 25 novembre on récidive, avec cette fois « Jeux interdits » préférés), n'a fait que passer, durant un furtif séjour dans la Cité
et sa mélodie envoûtante qui sera l'objet de notre convoitise..
Phocéenne qu'il a jadis habité. Le temps de se remémorer les balades
VU des premières années... et le voilà déjà reparti ! On the road again,
Pour le retour, on vous promet une p'tite surprise concernant la route, longue route à toi l'ami !
qui pourra être adapté en fonction du profil des participants … !
Et d'autres nous reviennent !
Le départ, pour ces deux vélocinés, se fera à 10h15 du local, avec un La belle Audrey au bras plâtré, qui ne nous a jamais tout à fait quittés,
participant en mode éclopé à nos activités, va remonter en selle. Nul
rendez-vous dès 10h.
ne doute que sa convalescence n'aura pas entamé son endurance
à toute épreuve !
Apéritif participatif le 25 octobre à partir de 19h
Armés de breuvages douteux et de denrées rares, venez vous engatser
avec nos voisins à grands coups de décibels ! Humour, humour L'accident du mois
je précise... Alors on va pas s'la jouer Mime Marceau, ni finir en mille Cette rubrique s'imposait, comme pour mieux conjurer le sort qui
morceaux, mais simplement partager une soirée où le vélo n'est s'acharne!
plus qu'un prétexte pour échanger... Et il paraît même que certains
repartent accompagnés, et pas que de leur monture... Vélo Utile... La chute du tandem n’eut pas raison du duo
Point de duel, ni même un mélo
à quoi ? Venez, et vous trouverez... Vélo Utile, restons futiles !
Juste un mollet à peine entamé...
Vélorution du mois de novembre
Rendez-vous, comme tous les premiers vendredis du mois, à la Girafe
sur la Canebière, départ à 21h… Ou joignez- vous au groupe Vélo Utile
en partant de notre local à 20h45 pour rejoindre le gros de la troupe… N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre page Facebook du
Un thème vous sera indiqué, guettez les indications quelques jours groupe Vélo utile, si vous voulez participez aux échanges de nos
sympathisants, partager les infos concernant le vélo à Marseille ou
avant ou passez nous voir, nous vous en dirons plus...
encore vous tenir informés des bons plans lancés spontanément par
les uns et les autres...
Balade du mois le dimanche 11 novembre
En ce jour férié, nous irons nous balader vers le lac du Réaltor qui se
situe entre Calas et la gare TGV de l'Arbois. C'est un endroit curieux,
poétique, criant de mille reflets sa particularité et, surtout, résistant
fermement aux petits tracas de la modernité grâce à la complicité
rebelle des canards qui l’habitent. Pour aller vers ce lieu magique, nous
emprunterons la route nationale jusqu’à Septèmes, Plan de Campagne
(sans tornade cette fois-ci…) puis Cabriès/Calas. Alors rejoignez-nous
tous à vélo à partir de 10h au local pour un départ à 10h30 ! 22km
faisables en 1h30/2h à peu près donc. Retour prévu vers 16h ou 17h
selon le temps et le niveau du groupe…
La Voix du Vélo... est le bulletin de l'association Vélo Utile
Local et atelier : 125 rue Jean de Bernardy, 13001 Marseille
Tél : 04 86 95 62 27
site : www.veloutile.fr
Rejoignez le groupe Vélo Utile sur Facebook !
Pour chacun des événements précités, l'idéal est de passer nous voir
la veille ou le jour-J, ou de passer un petit coup de fil pour confirmation.
Vous pouvez télécharger ce numéro et les précédents, en couleurs,
sur notre site. N'hésitez pas à l'imprimer et en diffuser des copies !
Ont participé à cette lettre :
Emy, Boris, Julie, Robert, Julien, Nyco, Crystelle

