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EDITO DU MOIS
Ding Dong ! Clap clap, debout là-dedans !! Il est temps
de revenir à la surface et de faire à nouveau preuve de ce
dynamisme qui vous caractérise chers véloutilitaristes !!
Ouf, trop longue cette phrase, elle m'a épuisée…
Me recoucherais bien tiens, mais le calendrier à venir
est chargé et il faut se remobiliser !! Hop, Hop, Hop,
allez allez allez… En cette année où Marseille est
capitale de la culture, il ne faudrait pas la laisser pour
autant capituler pour la monture ! À nous de jouer,
à vous de bouger... !!
Il faut savoir se faire désirer paraît-il... En la matière,
y a rien à faire, notre site internet et sa réactualisation
sait y faire ! Nous allons essayer, dans les mois à venir,
de nous y atteler.
ON A AIMÉ
Apéro mensuel

Le jeudi 31 Janvier, ou un début d'année en fanfare ! Les
chanteurs de la Krorale avaient fait le plein et ce n’est
pas loin d'une soixantaine de personnes qui se sont
réunies dans le local, d'abord pour boire et manger, puis
pour se délecter des classiques revisités par une bande
de chanteurs pas comme les autres. En plus de leurs
prouesses vocales et de leur bonne humeur contagieuse,
il faut saluer leur indulgence pour les plus déchaînés des
nôtres, qui, l'alcool aidant, ont poussé la chansonnette
dans des aigus insoupçonnés : fallait pas les inviter !!
Balade du mois
Comme tous les seconds dimanches du mois, le dimanche
10 Février, nous avons réalisé notre balade mensuelle,
cette fois du côté de Luminy.
Le froid et les nuages n'avaient pas découragé une petite
troupe éclectique de sept cyclistes de sillonner la ville
par des petits chemins et autres passages dont Arnaud
a le secret….
Une pause sportive au parc de la colline St Joseph avec
sa grosse montée nous permit d'apprécier les qualités
d'acrobate de Nyco, qui en déviant un peu trop du chemin
nous gratifia d'une belle roulade arrière parfaitement
exécutée dans le fossé...
Après un petit coucou inter-sommets à l'amie Béa qui
pouvait nous voir depuis son appartement en haut de
"Super-Rouvière", nous reprîmes la route jusqu'à Luminy.
Abandonnant alors nos montures interdites sur les
chemins, nous goûtâmes à un pique-nique à la mode
grand-bretonne, sans doute inspiré par la météo, avec un
cake aux carottes de l’ami Dave et des « Mark & Spencer
digestive dark chocolate » de Nyco.
C'est alors que la neige fit son apparition, oui vous avez
bien lu : LA NEIGE ! Grande première pour les balades VU,
cette poussière d’étoiles mouillées nous donna la patate
pour aller profiter du magnifique panorama sur Marseille
et la Méditerranée depuis le Belvédère.
Au retour, Keltoum nous invita à nous réchauffer en buvant
le thé chez elle, où nous pûmes apprécier ses instruments
de musique exotiques. Sandy fit une démonstration
remarquée de didgeridoo (y'a pas de faute, c'est bien
le nom).
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La journée se termina au cinéma Chambord pour voir
Wadjda, un film saoudien qui raconte l'histoire d'une
petite fille rebelle rêvant d'avoir une bicyclette dans un
pays où ça n'est pas permis pour les femmes ! Notre troupe
ayant alors un peu gonflé, nous pûmes nous répartir dans
les dix dernières places de la salle, au premier ou dernier
rang au choix !
Bref, encore une balade riche en émotions climatiques,
gustatives et culturelles !

Vélorution du mois de Janvier
Ce mois-ci les facteurs d'amour ailés ont ouvert la marche...
Parsemant le trajet de leurs blanches plumes, ces cupidons
en selle ont permis aux plus timorés des épris, de révéler
leur flamme sans avoir à rougir... si ce n'est de plaisir...
Ah, c'est beau l'amooooouuuuurrr !!!! Oups je m'égare.
Saluons la mauvaise foi si peu répandue habituellement
dans notre tribu : le dress code rouge, bien que
communiqué avant la soirée fut peu respecté... Certains
cyclistes, retombant toujours sur leurs pneus en toute
situation, n'hésitèrent pas à sortir qui un mouchoir, qui
un caleçon, ou pire encore la doublure de leur sac pour
prouver leur respect des codes !
Nous avons pu profiter de la piétonisation du Vieux-Port...
Ça valait le coup de se mobiliser... Vous en rêviez ? Vous n'y
croyiez plus ? Nous non plus... et pourtant !! ils nous ont
rendu le Vieux-Port... Ou presque…
Les animaux du funny zoo trônaient fièrement sur le pavé,
noyés dans une marée de vélorutionnaires. Cacededi
à Sarah... Si tu nous lis ? Ton oeuvre on la kiffe : un
kangourou prêt à boxer qui reste debout et qui, lui, était
en rouge… Ça l'fait !

résumer, l'activité de l'atelier se maintient, l'association est
de plus en plus connue à Marseille et attire toujours plus
d'adhérents. Quant à la situation financière, elle s'est bien
améliorée depuis que la part d'occupation du local a été
reconsidérée au profit de notre colocataire Proxi-pousse :
on y perd en place, mais on y gagne en loyer !
Et puis, il y a beaucoup de projets pour l'année amorcée,
et du sang neuf pour s'en occuper.
On a décidé (à l'unanimité, mais en faisant la moue)
de garder notre bruyante Présidente Julie, tout en lui
adjoignant Robert comme Vice-Président. Crystelle
occupe de son côté le poste de Secrétaire, et Julien celui de
Trésorier... Émilie, Joanna, Nicolas et Thomas complètent
le C.A.
Et comme nous n'hésitons jamais à joindre l'utile à
l'agréable, nous avons terminé par un buffet animé...
Les mauvaises langues diront d'ailleurs qu'il y avait
plus de participants au buffet qu'à l'A.G., d'autant que
la Présidente donnait l'exemple, mais les discussions
constructives s'y sont poursuivies, alors pourquoi on se
serait privés notamment de la fameuse terrine au saumon
de Béa (avec ce qu'il fallait pour l'accompagner) ?
ON a pas aimé !
Certains nouveaux "aménagements cyclables" marseillais.

- Bd National :
Le boulevard National a été refait dans sa partie la plus
proche du Centre, et a donc bénéficié comme la loi
l'exige d’une piste cyclable, faite comme le veut la mode
marseillaise sur le trottoir, entre la voie de bus et la partie
piétonne dans le sens nord/sud. Mais lorsqu'on l'emprunte
à la sortie du boulevard de Strasbourg, on est presque
L'AG de Vélo Utile
tout de suite confronté aux voitures garées dessus ! On a
L'Assemblée Générale annuelle de votre association s'est alors le choix entre descendre sur la voie de bus (au risque
tenue le 26 janvier... Vous pourrez bientôt en trouver un de se prendre un 33/34 ou 49 sur le coin de la figure...), ou
compte-rendu complet sur notre site Internet... Pour rouler sur la partie piétonne du trottoir !

3
Un peu plus loin, nouvel obstacle : un conteneur ! On
revient donc sur la route pour finalement ne plus la quitter
puisque maintenant une terrasse de bar et un abribus
arrêtent la piste cyclable net ! Seuls les 40 derniers mètres
jusqu’au tunnel du boulevard National sont réellement
praticables (du moins l'étaient-ils ce jour-là !)

Enfourchons notre bicyclette et partons, en peloton sur
les traces d’un voyage, d’un passage, le sens aux aguets
éprouvons cet équilibre précaire et ordinaire. Dans une
expérience à bicyclette entre ici et là bas : Zahaba (partir),
Petits trajets qui parle de grands voyages…. »
Deux sessions : la première à 14h30 et la seconde à 16h,
départs de la Cité des arts de la rue, 225 avenue des
Vous pouvez retrouver ce parcours du combattant cycliste Aygalades dans le 15e. Inscriptions sur place et possibilité
en photos sur le forum :
de prêt de vélos sur place (3 vélos prêtés par Vélo Utile).
http://marseilleavelo.lebonforum.com/t11-la-pistecyclable-du-boulevard-national-le-parcours-du- Et le soir de ce même 15 mars, « BODYJAM », l'atelier
combattant-cycliste-lol
concert avec Barth et Katherine
La compagnie Décalèou présente BODYJAM, l'atelier
- Bd du Littoral :
concert avec Barth et Katherine Sowerby
Sur le Boulevard du Littoral, la grande piste cyclable s'est Pour les curieux qui aiment se laisser surprendre.
transformée en parking improvisé... De plus, devant le J1, Sur fond de démos énergiques et percutantes, Katherine
il n’y a rien de prévu pour attacher les vélos... illogisme et Barth vous invitent à une initiation aux rythmes via
quand tu nous tiens !
les percussions corporelles et vocales. Un atelier collectif
sous forme de jeux et de ronde musicale, qui donnera
On en redemande !
lieu a une orchestration générale. Un moment de partage
et de transmission.
Balade du mois, le 10 mars
Comme tous les seconds dimanches du mois, le dimanche Vendredi 15 Mars 2013 à 20H30, au Parvis des Arts dans
10 mars, notre balade mensuelle nous emmènera du côté le 3e. Rendez-vous au local à 19h45 pour un départ tous
de la forêt communale de la Penne sur Huveaune, alors ensemble à vélo prévu pour 20h !
rejoignez-nous tous à vélo à partir de 10h au local pour un
départ à 10h30 !
Le samedi 16 mars, atelier de customisation
12 km faisables en 1h30/2h à peu près. Retour prévu vers ….de vélos pour aller le lendemain au forum du vélo
16h ou 17h selon le temps et le niveau du groupe…
à Aubagne !
N’oubliez pas votre pique-nique !
Venez décorer et rendre votre vélo original au local de
Vélo Utile à partir de 14h !
Apéritif participatif Vélo Utile le 28 mars, à partir
de 19h
Forum du vélo du Pays d’Aubagne le dimanche 17 mars
Comme tous les derniers jeudis du mois, c’est l’apéro La toute jeune asso d’Aubagne « Action Vélo » (créée en
de l'asso qui va les soigner, et nous essaierons de vous novembre 2012) organise le premier Forum du vélo.
proposer une animation pour ce rendez-vous devenu À cette occasion vous pourrez : essayer des vélos «rigolos»
incontournable... Après la Krorale le mois dernier, il se de ce Cyclocoucoutour nouvelle formule, participer à
murmure qu'un homme au Youkoulélé dissipé pourrait la bourse et aux puces au vélo, boire un petit coup à la
faire des siennes… À suivre...
buvette, suivre différentes animations : polobike et hockey
monocycle (de l’ami Thomas) ! Pour nous y rendre, nous
Vélorution le vendredi 1er mars
organiserons un trajet commun en vélo depuis notre local.
Rendez-vous, comme tous les premiers vendredis du mois, Rendez-vous donc tous à 10h pour un départ à 10h30 !
au pied de la Girafe sur la Canebière, départ à 21h… Ou
Amis du biclou aubagnais, les Marseillais de VU arrivent !!!
joignez-vous au groupe Vélo Utile en partant de notre
local à 20h45 pour rejoindre le gros de la troupe… Un À venir en 2013 :
thème vous sera indiqué, guettez les indications quelques
jours avant ou passez nous voir, nous vous en dirons plus... Carnaval de Marseille
Le samedi 6 avril 2013, rendez-vous pour la 24e édition du
Le vendredi 15 mars dans l’après midi « Zahaba » plus grand rassemblement festif populaire de la ville sur le
(spectacle dans les quartiers nords à vélo)
Port : le grand Carnaval de Marseille 2013 ! Thème de cette
« Une histoire de chemins, de traversées invisibles, année : "Le Musée Mobile".
d’individus en partance dans des lieux qui se dérobent.
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La veille (le vendredi 5 avril), nous organisons un atelier Robert aussi en a un nouveau, mais forcé par le vol du
de customisation de vélos pour défiler le lendemain, alors précédent, qui avait eu une longue carrière...
venez nombreux à partir de 14h au local Vélo Utile !
Fête du Vélo
Les 1er et 2 juin 2013, nous serons présents avec un stand
sur la Corniche le dimanche, et d’autres manifestations
que nous repréciserons dans le bulletin de mai 2013.
Vélorution universelle
Les 5/6/7 juillet 2013, les cyclistes du monde entier
débarquent à Marseille ! Nous aurons l'occasion d'en
reparler, tenez-vous au courant sur le site de la Vélorution
Marseille : http://www.velorution-marseille.org
Et n'hésitez pas à aider au financement de cet événement
en participant aux Soupes de soutien servies régulièrement
à l'Équitable Café.
Tour de France
Le tour de france passe à Marseille le mercredi 3 juillet
2013 : nous ferons quelque chose également, si vous avez
des idées, elles sont les bienvenues !!
Yes We Camp
Camping alternatif à l’Estaque, nous allons proposer un
atelier de réparation/entretiens de vélos….
Potins en tout genre :
Après l'année des bras cassés, c'est au tour des jambes
Alex (Pepito) même pas à vélo mais en skate… On lui
souhaite un bon rétablissement, il va être très bientôt de
retour parmi nous avec son beau fixie !
Vélos volants ou volés
Julie a quitté le sien, les histoires d'amour finissent mal,
en général. L'insolent, après plusieurs incidents, lui a offert
un ultime vol mais magistral, public et plané des plus
humiliants, l'Alhambra s'en souvient, nous aussi. Sans
frein ni lumière, la pédale cassée et le pneu paresseux, leur
relation ne tenait plus qu'à un câble… qui finit par céder !
La dépouille de son destrier repose au cimetière des vélos,
derrière le fauteuil de Robert. Paix à son cadre... Merci à
Claire qui en attendant de donner le jour à un futur petit
cycliste a mis son vélo à la dispo de notre Présidente. Et
le premier qui lui dit qu'elle a, depuis, un vélo de Barbie,
pourrait y risquer… peut-être pas sa vie, mais au moins
son ouïe !

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
forum : http://marseilleavelo.lebonforum.com
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 :
Julie, Robert, Nyco, Crystelle, Boris
Dessin humoristique emprunté au site internet
de l’association "Avec" http://www.decil.lautre.net/spip.
php?article238

