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Tiens, v’là l’printemps.

agenda

Dans l’espace de quelques jours, février
nous a offert un concentré de
changement climatique exemplaire et les
heureux Montreuillois pavillonnants ont
pu voir, côté jardin, certains arbres
fruitiers précoces secouer la neige de
leurs branches pour aussitôt libérer
leur oraison. Côté rue, le salage des
chaussées a transformé la neige en une
colle liquide particulièrement agressive
pour les éléments en acier de nos
machines préférées. Il est donc utile
de procéder au nettoyage, à l’eau
savonneuse et à la brosse, de la chaîne,
des pignons et plateaux, de toute la
visserie qui a pu se trouver aspergée.
Sur les vélos anciens, on peut laver tout
le vélo car les potences de guidon, tiges
et chariots de selles, poignées de freins,
jantes et rayons risquent de se piquer
de rouille. Rincer à l’eau claire, essuyer
le tout, laisser sécher et procéder à un
généreux graissage de la chaîne et des
roues dentées, gicler un petit coup de
dégrippant à l’intérieur des gaines de
freins et de dérailleurs et aller faire un
petit tour. Ce peut être aussi l’occasion
d’une révision systématique de tous les
éléments du vélo, freinage, changement
de vitesses et rotation homogène du
pédalier. Nous voilà prêts pour le
programme de balades locales, de
résistance aux envolées des cours du
pétrole et de lutte contre les
perturbations climatiques.

Bourse aux vélos
samedi 2 avril 2005

de 11 h à 15 h 30
place de la Mairie, Montreuil
dépôt-vente
Dépôt des vélos à partir de 10 h
Vente
de 11 h à 15 h 30

Bourse aux vélos : stop à l’ination!
On ne change pas une formule qui roule, alors la bourse aux
vélos du 2 avril aura lieu comme d’habitude, avec le dépôt à
partir de 10h et la vente de 11h à 15h30. VVV gardera 10%
sur le prix de vente, lequel sera toujours choisi par les vendeurs, mais avec cette fois, une évaluation plus ferme de nos
spécialistes techniques
Nous avons en effet constaté que les prix montent un peu
trop, et que les vélos sont souvent surévalués...
Les adhérents qui sont prets à venir passer un moment pour
aider à l’organisation sont bienvenus, notamment dès 9h
pour l’installation du stand, et ensuite jusqu’à 13h pour
gérer le “rush”.01 48 59 56 00

w samedi 2 avril, bourse aux vélos, place de la Mairie.
K mardi 5 avril réunion mensuelle 35 avenue de la Résistance
V dimanche 10 avril, balade découverte du patrimoine industriel montreuillois. Première partie: le
Bas-Montreuil. RdV sur votre vélo devant la mairie à 14h30

X dimanche 22 mai, balade découverte du patrimoine industriel montreuillois, Seconde partie:
Mozinor et le Haut Montreuil

L’abécédaire du vélo

Petit tour dans le vaste monde
Vous êtes un couple de cyclistes trentenaires, vous avez une
lle de 9 ans et deux garçons de 7 et 5 ans, tout ce monde aime
bien les balades à vélo. Vous en avez un peu assez du bois de
Vincennes et de la piste de l’Ourcq. Alors, il ne vous reste qu’à
faire comme la famille savoyarde Mercat : partir pour un petit
tour de 14000 kilomètres dans le vaste monde, en 5 itinéraires
sur 4 continents.
Equipée de deux tandems adulte-enfant, d’un petit vélo 20’’
modulable permettant à chacun des enfants de prendre des
tours et du matériel de camping indispensable, la famille
Mercat s’envole d’abord vers l’Amérique latine. De juillet à
décembre 2002 ils rallient Lima à Santiago du Chili par étapes
de 50 à 60 km, via l’altiplano à plus de 4000 mètres d’altitude.
Après la Nouvelle Zélande.et l’»Australie, car il faut avoir vu
une fois dans sa vie des kangourous en site propre, les Mercat
réintègrent la France, enn celle de là-bas de l’autre côté, en
Nouvelle Calédonie. Entre mai et juillet 2003, les voilà pédalant en Indonésie et promus attraction publique numéro un sur
leur passage. Ils reviendront à la maison n août 2003 à l’issue
d’un cinquième itinéraire à partir de Budapest.
Dans son diaporama et ses commentaires, Nicolas Mercat
nous a présenté cette expérience non comme un exploit mais
comme la réalisation d’un rêve familial où chacun devait trouver bon compte à ses propres désirs de découverte. Les enfants
sont partis à l’école du monde, imprimant dans l’épreuve
leur propre trace au contact direct de la nature et de ses habitants. Obligation scolaire oblige, pendant un an les parents
ont combiné leur rôle de papa-maman avec celui d’enseignant
dans une pédagogie Freinet ambulante (ça existe encore) dont
chaque enfant n’ose imaginer de pareille.
Au-delà d’une expérience familiale particulièrement riche,
intense et rayonnante, sans jeu de mots, c’est la démonstration
que le voyage cycliste, à quelque échelle que ce soit, offre un
potentiel de découvertes et de rencontres absent du tourisme
traditionnel.
VVV a acheté 2 carnets de ce voyage à la disposition des
adhérents intéressés par des projets de ce genre ou simplement
curieux de lire une magnique histoire familiale

Un arceau déscellé, un trou dans une
piste cyclable?
Signalez tout problème par téléphone à l’antenne de
quartier, en précisant bien le lieu. Il semble que ce soit
le seul moyen pour obtenir que des arceaux déscellés
ou disparus soient réparés, que, peut-être, soient posés
des arceaux là où ils sont nécessaires, et que le tas de
sable en plein milieu de la piste soit enlevé... Vous
pouvez aussi faire une copie du signalement à VVV,
01 48 59 56 00
u Antenne Centre ville, 35 rue Gaston Lauriau :
01 41 72 18 40, Laurent Jachetta
u Antenne Bas Montreuil + Croix de Chavaux : 59 bis rue
Barbès : 01 41 72 77 90, Dominique Madec
u Antenne La Noue Villiers Barbusse Signac, 51 rue Clos
Français : 01 56 93 30 45, Christian Clavequin
u Antenne Ramenas Branly Boissière, 110 avenue Allende
: 01 56 63 00 50, Mariel Piley
u Antenne Bel air Rufns Le Morillon, 41 rue Lenain de
Tillemont: 01 48 70 69 94, Serge Simon

G comme Guidon

Appendice du canon d’un fusil, le guidon était un terme
technique connu des seuls spécialistes du tir. Il en ira tout
autrement avec l’apparition du vélo. Ce tube cintré différemment selon les usages et xé à la potence permet au
cycliste d’orienter le trajectoire de sa machine.
«Avoir le nez dans le guidon», devient une expression du
langage courant qui montre bien la grande popularité qu’a
eu le vélo pendant plus de 60 ans.
Une façon plus décontractée, plus élégante d’envisager la
vie consiste à «lâcher le guidon» et pédaler le buste bien
droit, le nez dans le vent et les bras en forme de balancier
si l’équilibre vient à manquer.

balade découverte
du patrimoine industriel.
dimanche 10 avril

Rendez-vous sur votre vélo devant la mairie à 14h30. Nous
nous dirigerons ensuite vers le bas Montreuil pour une
balade commentée

P

endant un siècle, de 1860 à 1960, Montreuil a connu un
essor industriel considérable. Cet essor fut également
très particulier puisque qu’il se compose non seulement
de grands établissements emblématiques tels que les Poupées Jumeau, les studios de cinéma Méliès et Albatros, la
distillerie Hémard-Pernod, la Société Parisienne de Tranchage et Déroulage, la conserie Kréma, mais aussi d’un
tissu très dense de petites et moyennes entreprises, mixant
habitat et activité de sous-traitance avec souvent une main
d’oeuvre très qualiée. Ainsi, en 1955, Montreuil comptait
près de 750 établissements employant 20 000 salariés.

L

es restructurations effectuées, la désindustrialisation
des quarante dernières années, la reconversion de sites
font que le patrimoine industriel restant n’est plus totalement représentatif de cette riche histoire. Néanmoins,
des témoignages de toutes les phases d’industrialisation du
XIX° siècle et du XX° siècle, tant de grandes entreprises
que de PME, marquent encore notre environnement quotidien.

N

ous vous invitons ainsi à 2 visites découvertes de ces
architectures typiques. le dimanche 10 avril sera consacré au Bas Montreuil avec notamment l’extérieur de
la scierie Guyot toujours en activité, les papiers peints
Dumas avec la présentation d’une machine monumentale
d’encrage à rouleaux ou encore les fours à porcelaine de
l’ancienne usine Samson, fours inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le dimanche 22
mai sera consacré au Haut Montreuil avec des façades dans
le style art décoratif des années 30 et une visite de l’immeuble industriel Mozinor.

