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EDITO DU MOIS
Vous avez des papous dans la tête et des fourmis dans
les jambes ? Diagnostic sans appel, vous êtes atteint de
vélotite aigue.
Ni auscultation, ni occultation, gardez la tête dans le
guidon,
Et continuez à trimballer votre passion,
La maladie est contagieuse, les conséquences heureuses !

elle m'envisage. Je retiens un soupir, elle dégaine un sourire.
Enfin : « Tout droit à droite ». D'la malice dans ses p'tits
yeux. Du stress dans les miens au mieux. M'accompagne.
J'y gagne.
18h30 Pas encore vu le local, les décibels s'en font déjà la
malle. Porte fermée. Vitre embuée. Dedans z'ont pourtant
l'air un petit paquet. J'frappe. Ils crient. Je refrappe. Ils
m'ouvrent. « Fermé le lundi l'ami ! Rentre ! ». Injonction
paradoxale. J'entre. « Fermé pour le vélo, pas pour
l'apéro !! ». Invitation à la débauche. Je décline. Une poupée
échevelée, des verres plein les doigts, une bouteille sous le
bras. Célia me sert déjà. J'm'incline. J'ai chaud.
Les questions fusent. Pas l'temps de répondre. Une Julita
comme une offense au silence. Aux platines, ses chansons
comme une invit' à la baston. Son fauteuil tourne, ma tête
aussi.
Pas encore bu, j'vois déjà double : deux Émilie, deux Robert.
On m'explique de plus en plus. J'entrave de moins en
moins. « Robert le mien, le sien, les nôtres, on les troque,
on les chambre mais surtout on s'les garde ». De plus en
plus chaud.

Ce mois-ci, grosse rentrée de vélos à retaper suite au
nettoyage des locaux à vélo d’une grande résidence du
côté de Bonneveine... Notre célèbre remorque pliante et
son non moins célèbre conducteur/concepteur ont été
très sollicités : il y a eu trois chargements comme ça !

20h. Le flot verbal de Nyco Pop concurrence la loghorrée
de la Julita. Je n'sais que choisir. Tant mieux. Pas envie
d'choisir. Un brun, barbu, tatoué, un vrai. Il est pas en reste.

De sa voix de stentor, il m'interpelle « Oh collègue !!! ».
« Quoi ? Moi ? Déjà ? ».
Bref, j'ai craqué sur une asso
Il enchaîne : « t'as vu mon vélo ? ». Un grand enfant.
18h, Longchamp. Du tromé j'descends. Fermeture de Il se déchaîne, expulse Julita de la sono. Un vrai brigand.
l'asso 19h. Chuis large. Mon pote m'a parlé de Vélo utile.
M'a dit : Robert va assurer pour ton vélo. J'ai souri. Julita Des carcasses de vélo, des pousse-pousse. Des guidons en
va te casser les tympans... J'ai moins ri. J'l'ai r'gardé, l'air veux-tu en voilà. Cadres, roues, et outils presqu'en état.
inquiet. M'a r'gardé, amusé. Même pas peur, suis un fou.
Vais y aller. Bref, j’suis parti à Vélo Utile.
21h. Ça frappe au carreau. J'ouvre. Fais comme chez moi.
C'est Jo. Passait par là. L'impression qu'ils s'tapent tous des
18h15, j'tourne encore, pas pris l'adresse. 18h20, j'arrête détours pour passer par là. M'embrasse : « tiens, t'es là
une passante. «Vélo Utile » ? j'lui demande. « Vélo Utile? » toi ??». Trop chaud. D'elle j'aurai aimé, mais j'me rappelle
répète-t-elle. Grr, Bouh, quickly please. Intérioriser pas. Rires en éclats. Elle est blagueuse, les autres aussi.
son speed pour une réponse rapide. Je la dévisage,
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22h30. Veulent m'resservir. Poupin de son, j'dis non, non,
non. Z'insistent, j'vois la vie en rose bonbon. Je cède à mes
geôliers. Syndrome de Stokholm ? Probable. Une Émilie
au mégaphone, une autre une clé à molette pour micro.
Improbable.

Les convives, aussi gourmands que reconnaissants, ont fait
honneur au barbecue improvisé. Ahmed, qui n'a jamais
douté de sa capacité à allumer le feu sur le pavé, a précisé
qu'il récidiverait...

Cette soirée a été l'occasion de converser avec des cyclistes
23h. Malik débarque avec ses potos. « Euh.. c'est ouvert ? » des quatre coins du globe... Irlande , République tchèque,
Le p'tit Robert lance le débat : « il y a ouvert et ouvert »... Le Californie, Italie... Si on en doutait encore, on en a eu la
grand Robert dans une rentrée atmosphérique l'alimente. confirmation, le vélo rapproche les nations !
Malik, les siens déjà affalés dans les pousse-pousse. L'un
d'eux, à la taille un pneu, s'essaye au hula hoop. Où suis je ? Nyco Pop, jamais à court d'idées, nous a dévoilé en
exclusivité intersidérale le prototype de la Boîte à
23h15. Boris s'est introduit. Discret, futé, il a r'joint les idées de VU qui sera mise en service officiellement très
Roberts. Palabres, palabres. Ravitaillement des participants prochainement... La liste des lots à gagner en cas de
en pépitos par Pop Nyco.
proposition révolutionnaire risque d’engendrer quelques
polémiques, on les attend eh eh. Marre du consensus : du
00h. Déterminé, j'prends congé. Merci, merci, I'll go back. sang, des conflits, oh oui !!!
Regard vitreux, un peu en vrac, dehors fait froid. Mais pas
tant que ça. Un peu de leur soleil en moi. Tromé fermé. La
loose. On rembobine.
Vélo Utile. Je refrappe. Ils recrient. Je rerefrappe. Ils me
réouvrent. La porte, grippée, craque, et moi avec. Mes
yeux implorent. Pas l'temps de mendier. M'vlà déjà sur un
vélo chalé. Le grand Robert pour me servir. Je m'accroche.
Il frime. Je tripe.
01h du mat'. Des petits yeux. Suis dans mon pieu. Dans
ma tête les rires dansent. M'endors dans des vapeurs
de bonheur. Démasqué l'atelier d'quartier. Réparation
d'vélos pour couverture, activité de contrebande sous la
d'vanture. En mode clando, production de bonne humeur
en loucedé. Et tous les soirs c'est open bar.
J'ai failli avoir des infos pour réparer mon vélo... Bref j'ai
kifé Vélo Utile.
ON A AIMÉ
Apéro du 25 octobre
Soirée bien sympathique avec la venue des habitués mais
aussi de p'tits nouveaux... DJ Malik et ses potos avaient
troqué leurs mobylettes pour des sons non moins
pétaradants, tout aussi percutants, même pas polluants. La
soirée battant son plein a connu une tournure inattendue.
Alors que le banquet avait été dévasté par un lot d'affamés,
tel un prophète dans un désert, Ahmed surgit les bras
chargés. Des kilos de barbaque et une idée saugrenue : « ce
soir les zamis, pour tout l'monde, c'est Méchoui !!! » Une
vague d'incrédulité a gagné l'assemblée... Et un tsunami
de félicité l'a submergée, lorsqu'une odeur de grillades
aux herbes de Provence est venue taquiner les narines...

Balade du 11 Novembre
Vingt-trois personnes et presque autant de vélos (il y
avait un tandem) au départ malgré un temps annoncé
maussade, c'était du jamais vu ! Les balades de Vélo Utile
deviendraient-elles aussi populaires que ses apéros ?
Ne rêvons pas, l'explication tient au fait que cette balade
était co-organisée par le Collectif vélos en ville, dont les
adhérents représentaient à peu près les deux tiers des
participants !
Nyco avait proposé pour destination le lac du Réaltor,
près de Calas, vantant ses berges idylliques et ses hordes
de canards …
Et Arnaud avait concocté de son côté un parcours très
agréable malgré quelques petites embûches…
Cela commença par une rue effondrée nous obligeant à
un demi-tour après une belle descente… Plus loin vint un
passage quelque peu acrobatique des barrières d'accès au
joli parc de Font Obscure que nous traversâmes…
Peu après, l’inévitable crevaison nous retarda un peu,
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ce fut le seul incident technique de la balade.
Et à Calas, non loin de notre destination, ce fut une
signalisation routière erronée qui nous détourna du droit
chemin ! Ce détour imprévu nous ayant amenés sur une
voie rapide peu avenante, nous préférâmes nous déplacer
sur le chemin de terre qui la longeait, malgré un passage
obligé dans une gadoue nauséabonde et visqueuse…
Mais le chemin ne suivit pas la route longtemps et nous
éloigna obstinément de notre destination, si bien que les
plus affamés de la troupe se mutinèrent pour imposer le
pique-nique dans la colline.
Nous trouvâmes tout de même le fameux lac un peu plus
tard, mais pas de berge accessible de ce côté (et aucun

Photos à voir sur notre page Facebook ou notre forum
(http://marseilleavelo.lebonforum.com)
Vélorution du 2 Novembre
La parade endiablée sur le thème Halloween restera
dans les annales. Sophie et Corentin ont assuré la zic et
imaginé un itinéraire avec Robbi... Après un début par le
bd National, Arenc nous a réservé quelques surprises... À
deux orteils d'emprunter la passerelle de l’A55 (travaux
d’Euromed oblige, ce quartier change constamment !),
nous avons gagné le Panier pour une pause à la Vieille
Charité. Quelques bières plus tard, la joyeuse troupe est
repartie : République, Vieux-Port (bientôt fini d’ailleurs,
chouette !), et le rituel de la place Castellane sans quoi une
vélorution ne serait plus une vélorution ! Le final au parc
du 26e centenaire a été rythmé de pas de danses : samba !!

Réunions d'Octobre et Novembre
Les réunions à l'asso, c'est pas nouveau. Mais une réunion
avec un ordre du jour, c'est pas loin d'être une première !
Vous avez été nombreux à affluer ce jeudi soir pour
participer à un brainstorming et à la préparation des
projets à venir. Soyons sincères, le nombre exceptionnel
des participants n'est peut être pas tout à fait étranger
à une légère confusion... « Euh, y a pas apéro ??? » Ces
réunions qui vont revenir régulièrement permettent
de faire converger toutes les bonnes volontés afin de
s'articuler un minimum... Elles sont ouvertes à tous ceux
qui souhaitent ajouter leur p'tite goutte d'huile dans les
canard en vue !), juste une digue de terre couverte d'herbe rouages de Vélo Utile ! Vélo Utile, soyons fertiles...
et d'un grand mur… Beaucoup de participants choisirent
de tester leur équilibre en roulant sur le mur plutôt qu'à ON EN REDEMANDE !
côté ! Un mur assez large, mais assez haut aussi, c'était tout
de même impressionnant : chapeau à Sophie et Corentin Apéro participatif le 29 novembre, à partir de 19h
qui l'ont fait en tandem !
Attention Mesdames et Messieurs, Bart Décaléou,
Pour commencer le chemin du retour, un passage par la saltimbanque contemporain, viendra semer des
gare TGV nous fit reprendre contact avec la civilisation.
sourires comptant pour rien... Il a un grain l'artiste,
À Saint-Antoine, alors qu'il ne restait que la grande un grain de folie... dont il a fait un grain de beauté !
descente de la Viste pour retrouver le centre de Marseille, Il nous propose une surprise « percutante » pour notre
quelqu'un eut l'idée de nous amener voir le coucher de prochain apéro mensuel...
soleil depuis un point de vue magnifique…
Ça valait effectivement le coup d’œil, mais cette halte Vélorution le vendredi 7 décembre
finale nous permit d’apprécier les performances de Rendez-vous, comme tous les premiers vendredis du mois,
Météo France : nous avions fini par oublier ses promesses aux pieds de la Girafe sur la Canebière, départ à 21h… Ou
d’averses, mais nous n’avons pas été déçus !
joignez-vous au groupe Vélo Utile en partant de notre
La troupe se dispersa alors, partagée entre ceux qui local à 20h45 pour rejoindre le gros de la troupe… Un
choisirent de s'entasser sous un abri de distributeur de thème vous sera indiqué, guettez les indications quelques
billets en attendant la fin de l'averse, et ceux qui préférèrent jours avant ou passez nous voir, nous vous en dirons plus...
braver les éléments déchaînés (j'exagère un peu là) pour
être plus vite au chaud…
Balade mensuelle le 9 décembre
Aux dernières nouvelles, tout le monde est arrivé à bon La traditionnelle balade du 2e dimanche du mois, à
port, et content de cette balade mémorable.
destination cette fois du Parc des Bruyères : vue magnifique
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sur Marseille et ses environs. Rendez-vous comme En outre, nous prenons dès le mois de décembre les
d'habitude au local à partir de 10 h pour un départ à 10 h adhésions pour l’année 2013 (12 €, déductibles également).
30... N’oubliez pas votre pique nique !
Une newsletter ça s'arrose… ! Rendez-vous à votre atelier
LES TRANSFERTS
préféré tous les derniers jeudis du mois...
Ils nous ont rejoints…
Ne manquez pas le prochain numéro avec à l'intérieur, des
Louis, Jérôme, Crystelle, Alex dit « Pépito Félix » et fan de précisions sur notre participation à Marseille Capitale de
fixie... Bienvenutti a tutti !
la Culture le Off, au Carnaval, à la Fête du Vélo, au Tour de
France (si on se fait pas pécho pour l'EPO !), à la Critical
Certains sont de retour...
Mass'
L'ami Arsène, les mollets toujours aussi affûtés, à nouveau
en selle à nos côtés, et prêt à aider à l'atelier !
La Voix du Vélo est le bulletin de l'association Vélo Utile
Local et atelier :
D'autres sur le départ...
125 rue Jean de Bernardy, 13001 Marseille
Béa, créature chapeautée à l'élégance inégalable, passe Tél : 04 86 95 62 27
le relais après de longues années d'implication à Vélo site : http://veloutile.fr
Utile. Saluons son courage, son abnégation et son énergie forum : http://marseilleavelo.lebonforum.com
démesurés, qui n'auront pas été de trop pour maîtriser
l'indomptable Robert et son sens du rangement tout Rejoignez le groupe Vélo Utile sur Facebook !
particulier !
Pour chacun des événements précités, l'idéal est de passer
C’EST LE MOMENT DE NOUS AIDER !
nous voir la veille ou le jour-J, ou de passer un petit coup
de fil pour confirmation.
C’est toujours le moment, mais plus encore à la fin de
l’année !
Vous pouvez télécharger ce numéro et les précédents, en
N’oubliez pas que du fait de notre statut d’intérêt général, couleurs, sur notre site. N'hésitez pas à l'imprimer et en
les dons à notre association sont déductibles à 66% des diffuser des copies !
impôts sur le revenu ! C’est une façon pour vous de choisir
à quoi sont utilisés vos impôts, et pour nous de recevoir Ont participé à cette lettre :
une aide de l’état décidée par vous qui nous connaissez Julie, Robert, Nyco, Boris
et appréciez ce que nous faisons, plutôt que par une
commission qui jugera notre capacité à produire de la
paperasse plutôt que nos actions !
En faisant un don à la fin de l’année, la déduction sera faite
sur vos impôts de 2013, sinon vous devrez attendre un an
de plus !

