
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenda Cyclo  
Samedi 27 février (départ club : 12 h 15) 

RANDONNEE PLANTATION DES OIGNONS 

Gymnase Municipal – Goncelin 

Route : 30, 55 et 70 km 

www.cyclo-goncelin.fr 

 

Samedi 27 février 

Le Conseil d’Administration Cyclo a un problème d’organisation, nous reportons le début de la saison au samedi 6 mars. 

Veuillez accepter nos sincères excuses. 

 

Mardi 2 mars (RDV 12 heures)  

Départ d’Echirolles 

1 rue de l’Oisans 

https://www.openrunner.com/r/12559869 

 

Samedi 6 mars (départ club 12 h 30)  

RANDONNEE DU SUD GRESIVAUDAN  

Salle des Fêtes – Saint-Romans  

Route : 40, 60, 80 km, marche : 8 et 15 km 

http://ccsr.sud-gresivaudan.org/ 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 25 février             N°01/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 25/02 à 20H 

Samedi 27 février (Grenoble) 

 
 
Dimanche 28 février (Grenoble) 

 
 

 

http://www.cyclo-goncelin.fr/
https://www.openrunner.com/r/12559869


Samedi 6 mars RDV 12 heures 30 parking Parc Bachelard) pour une sortie club. 

50 km  Grenoble, Seyssinet, Seyssins, Cossey, Malhivert, Château d'Allières, Varces, Reymure, 
Pont des Champs - Les Chaberts, Montée des Envers, Mont Rolland, Brié, Uriage, 
Gières, Grenoble 

80 km  Grenoble, Seyssinet, Seyssins, Cossey, Malhivert, Château d'Allières, Varces, Reymure, 
Pont des Champs - Les Chaberts, Montée des Envers, Mont Rolland, Brié, Uriage, 
Bellmont, St Martin d'Uriage, Le pinet, Revel - Domène, Gières, Grenoble 

 

Mardi 9 mars (RDV 13 heures) 

Départ du CE/M7 

 

Samedi 13 mars (départ : 12 h00) 

Gymnase Barcelone – collège la garenne – 38500 VOIRON 

Route : 40, 60, 75 km 

cyclo-voiron.org 

 

Samedi 13 mars 

BOURSE AUX VELOS ET ACCESSOIRES 

Lycée Grésivaudan MEYLAN 

Vente vélos et matériel d'occasion 

Dépôt : de 8h00 à 12h00 

Vente : de 13h00 à  18h30 

Retrait : de 18h à 20h 

meylancyclo.free.fr 

 

Agenda VTT 

Nous avons en réserve 3 activités non programmées : séances atelier mécanique,  une rando 

« VTTAE  full electric », une rando « Fat » sur neige,  

elles seront programmées en fonction de la météo et des dates disponibles, elles seront 

communiquées en temps voulu sur le groupe Facebook GSE VTT. 

 

Les News 
Mardi 23 février : 

Pour la première sortie www.onroulensemaine, qui 

avait pour lieu de départ Coublevie, c’est dérouler sous 

un ciel tout bleu pour les 12 participants. L’heure de 

départ a été avancée d’une heure pour que tous les 

participants rentrent avant le couvre-feu !   

Circuit de 68 kilomètres pour 800 mètres de dénivelée. 

Quelques soucis pour s’orienter sur les vingt premiers 

bornes. Quelques bosses un peu raides pour une 

premières mais tous les ont franchies allégrement !!! 

Bienvenu à Dominique Caldara et Jean-Pierre Pagez. 

Prochaine sortie mardi 2 mars 

http://www.onroulensemaine/


Petites Annonces 
(Nous acceptons toutes les annonces (voiture, appartement et bien sûr vélo et pièces détachées) vous pouvez nous fournir d’une 

photo, votre annonce passera pendant deux éditions de La Roue Libre. Envoyez votre annonce à : marcdumas60@sfr.fr) 

 

A vendre 
Vélo Route _ 9 vitesses _Triple plateau 

Tel : 06 83 26 51 89 

Email : cyclo-eybenspoisat@orange.fr 

Bon état : Prix : 900 € 

Je vends mon vélo "CANNONDALE R1000 Si TP". Il est 

en bon état général, Taille : 55 cm. 

Groupe CAMPAGNOLO Fourche Carbone 

Roues Campagnolo proton, Selle ITALIA Flite. 

Pédales Shimano Ultegra. 

Plateaux : 30 x 40 x 52 

Cassette arrière : 12-27 - 12 13 14 15 17 19 21 24 27 

+ Compteur "CATEYE CC-MC100W" 

+ Chaussures Shimano taille 42 

La Ville de Paris expérimente des vélos 

électriques pour ses urgentistes 
Les vélos électriques sauveront-ils des vies ? La Ville de Paris a décidé en octobre d'expérimenter ce 

moyen de transport pour son service de médecins urgentistes. 

Une ambulance futuriste... à deux roues. 

mailto:marcdumas60@sfr.fr


Bouchons, grèves, sens interdits, voies piétonnes… La circulation à Paris peut ressembler à un parcours du combattant 

pour les voitures. C’est encore plus vrai pour les camions de livraison ou pour les services de secours. Alternative à la 

voiture, le vélo pourrait-il aussi convenir à ces usages professionnels ? La Ville de Paris a annoncé en octobre qu’elle 

expérimentait une nouvelle flotte de bicyclettes à assistance électrique pour ses médecins urgentistes. 

Ces questions de mobilité suscitent des débats passionnés chez les citadins. Encore en novembre, un vif émoi s’emparait 

des réseaux sociaux à la vue de pavés livrés en vélo cargo dans les rues de Strasbourg (Bas-Rhin). On peut donc saluer 

la témérité du cabinet de communication Wunderman Thompson qui a eu l’idée de ces “Emergency bikes”. Le test associe 

également les Urgences médicales de Paris et Ecox, un réseau spécialisé dans les VAE (vélos à assistance électrique). 

Gagner du temps pour les patients 

“Pour les services d'urgence, chaque seconde perdue dans la circulation peut être lourde de conséquences”, argumente 

Ecox sur son site. Les porteurs du projet estiment que le vélo électrique représente plusieurs avantages par rapport à la 

voiture. Il permet de se faufiler dans la circulation pour avancer plus rapidement. On peut aussi le garer plus facilement. 

“L’objectif d’un déplacement en vélo est de gagner en disponibilité d’esprit pour le patient, à la fois en temps et en qualité 

d’écoute”, souligne dans un communiqué de la Ville de Paris le docteur Michel Desmaizières, médecin urgentiste dans la 

capitale. Chaque jour, le service réalise 250 visites et doit traiter 300 à 400 appels téléphoniques. 

Une autonomie de 160 kilomètres 

Le design du vélo cargo a également été adapté aux besoins des urgentistes. Il intègre des rangements médicaux, un 

caisson isotherme, une lumière LED bleue longue portée, des pneus anti-crevaison, etc. Avec une batterie de 500 Wh, il 

dispose d’une autonomie de 160 kilomètres. 

Si l’expérience se montre concluante, l’Emergency Bike pourrait faire son arrivée dans d’autres villes françaises. La 

municipalité parisienne envisage également de proposer de service aux infirmières ou aux transporteurs médicaux. 

https://www.youtube.com/watch?v=wF2X7vCTzEo&feature=emb_logo  

 

 

En toutes saisons, le vélo à assistance 

électrique a le vent en poupe 
L’utilisation du vélo à assistance électrique (VAE) connaît un essor accru par la crise sanitaire. Des 

clubs cyclistes, comme Balme Bike, à La Balme-de-Sillingy, en Haute-Savoie, roposent désormais des 

randonnées encadrées accessibles à tous. 

Le groupe, encadré par un moniteur, a démarré la nouvelle année sportivement sur une piste de La Clusaz.  

https://www.youtube.com/watch?v=wF2X7vCTzEo&feature=emb_logo
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/E674B993-861D-4E64-B8DE-FB29E2B8C38B/NW_raw/le-groupe-encadre-par-un-moniteur-a-demarre-la-nouvelle-annee-sportivement-sur-une-piste-de-la-clusaz-photo-dr-1609675477.jpg


En 2020, le vélo à assistance électrique (VAE), qui est un excellent compromis entre amour de la nature et envie d’évasion, 

a connu une année record avec la crise du Covid-19. 

Avec les circonstances inédites du moment, de nombreuses personnes ont acquis un VAE, qui leur a permis de repenser 

leurs habitudes de transport au quotidien puisqu’il permet une distanciation sociale, tout en étant un outil essentiel de la 

transition écologique. 

Découvrir facilement les richesses du territoire 

Dans les clubs, il est très pratique pour découvrir la nature, notamment dans la montagne de la Mandallaz où de nombreux 

chemins sont praticables en VTT ou VAE, mais aussi sur la partie vallonnée entre La Combe de Sillingy, Vaulx, Sillingy 

pour un panorama exceptionnel sur les montagnes environnantes. 

Compte tenu de la fermeture des remontées mécaniques et donc de pistes de ski, ces dernières deviennent des terrains 

idéaux, à la disposition de ces vététistes avec leur VAE, pour profiter des merveilles de la région sous un blanc-manteau. 

En partenariat avec Alter’Alpa Tourisme, le club Balme Bike propose de découvrir la nature sous toutes ses formes, à toute 

époque de la saison, avec le moniteur VTT, Laurent Bastian. 

 

 

Ardèche : un vététiste sauvé grâce à une 

chaîne de solidarité 
L’un des chasseurs ayant participé au bel élan de solidarité en compagnie des deux amis partis en 

randonnée avec le vététiste victime d’un malaise cardiaque. Photo DR 

 

C’est une belle chaîne de solidarité qui s’est mise en œuvre en ce premier dimanche de l’année, aux alentours de 9 heures, 

pour venir en aide et faciliter la prise en charge d’un homme âgé d’une soixantaine d’années, victime d’un malaise cardiaque 

dans les bois de Lagorce. « Avec deux de mes collègues, on avait décidé d’aller faire une belle balade en VTT. Notre 

objectif était de rejoindre le sommet de la Dent de Rez en partant de la commune de Vallon-Pont-d’Arc », raconte Frank 

Rivière. 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/3B08BB34-51C2-4C2C-AF33-5244755538C2/NW_raw/l-un-des-chasseurs-ayant-participe-au-bel-elan-de-solidarite-en-compagnie-des-deux-amis-partis-en-randonnee-avec-le-vetetiste-victime-d-un-malaise-cardiaque-photo-dr-1609706560.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/3B08BB34-51C2-4C2C-AF33-5244755538C2/NW_raw/l-un-des-chasseurs-ayant-participe-au-bel-elan-de-solidarite-en-compagnie-des-deux-amis-partis-en-randonnee-avec-le-vetetiste-victime-d-un-malaise-cardiaque-photo-dr-1609706560.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/69FBADFE-005B-44DF-A05C-779FC4C9A70B/NW_raw/photo-dr-1609706560.jpg


Sur le chemin, et alors qu’ils n’ont parcouru que 3 km, ils croisent l’équipe de l’association communale de chasse dans le 

hameau de Lacessas, se saluent au passage avant de s’enfoncer dans les bois pour commencer leur ascension. 

« Malheureusement, l’un de nous s’est senti très mal. En effet, mon collègue était en train de faire une crise cardiaque », 

poursuit Frank Rivière. « Par malchance, on n’avait pas de réseau téléphonique pour joindre d’urgence les pompiers. Pris 

de panique, j’ai redescendu 2 km pour réussir à téléphoner. Et là, j’ai croisé un 4X4 de chasseurs. Je leur ai demandé s’ils 

voulaient bien rejoindre mes collègues afin de leur apporter de l’aide. J’avais à peine fini de leur expliquer le lieu – perdu 

dans les bois - qu’ils étaient déjà partis. Heureusement car mon ami qui venait de faire un malaise cardiaque était en 

hypothermie. Il faisait 3° à ce moment-là », explique-t-il soulagé. 

« Deux loisirs différents qui peuvent se déranger dans les bois arrivent à s’unir dans 

l’adversité » 

Les deux chasseurs une fois sur place n’hésitent pas une seconde, quittent leurs blousons chauds pour couvrir le 

sexagénaire et toute l’équipe des chasseurs se mobilise : « En redescendant au hameau de Lacessas pour rejoindre les 

pompiers, j’ai eu l’énorme surprise de voir l’équipe de chasseurs qui s’était postée à toutes les intersections pour être sûre 

que les pompiers de Vallon-Pont-d’Arc trouvent rapidement leur route. Pour le dernier km, un chasseur assurait la navette 

avec son 4x4 », témoigne Frank Rivière, encore ému de sa matinée. 

 « Quand on a remercié les chasseurs, ils nous ont répondu que c’était normal, que si ça avait été l’inverse, on aurait fait 

pareil. Ils n’ont pas tort mais c’est beau de voir que deux loisirs différents qui peuvent se déranger dans les bois arrivent à 

s’unir dans l’adversité. Mon ami a pu être pris en charge à temps par les pompiers et le docteur Alogna et être conduit au 

centre hospitalier d’Aubenas où ils l’ont gardé pour surveillance. Il n’y a pas de complication. Pour moi, ce début d’année 

2021 qui a commencé par une grosse frayeur finit en belle histoire. » 

 

 

Arenthon : une véloroute de 4,5 km pour 

se balader en toute sécurité 

La véloroute, c’est désormais un tracé de 4,5 kilomètres sur la commune d’Arenthon, sur un bitume 

impeccable, avec un projet qui se poursuivra d’ici peu sur le village de Scientrier.  Photo Le DL/F.M. 

Se déplacer en toute tranquillité à Arenthon, c’est désormais possible grâce à l’aménagement de la véloroute Léman Mont-

Blanc le long de l’autoroute A40, ainsi que l’agencement des tronçons secondaires au chef-lieu, aux Chars et à La 

Papeterie, sur une distance totale de 4,5 kilomètres. Ainsi il est désormais possible de profiter de ce tracé, seul, en famille 

ou entre amis, à pied, en vélo ou en trottinette (mais aucun véhicule motorisé et pas de chevaux). 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/2EB3B6F0-F47C-4C66-B10E-FB3F30EB618D/NW_raw/la-veloroute-c-est-desormais-un-trace-de-4-5-kilometres-sur-la-commune-d-arenthon-sur-un-bitume-impeccable-avec-un-projet-qui-se-poursuivra-d-ici-peu-sur-le-village-de-scientrier-photo-le-dl-f-m-1609680825.jpg


Des déplacements grâce à la véloroute qui permettent dorénavant de rejoindre la base nautique TNA au chef-lieu de la 

commune, et inversement, pour le plaisir d’une belle balade dans les vertes pâtures ou pour acheter son pain ou faire 

quelques courses. 

La véloroute va se prolonger vers Scientrier en 2021 

Les travaux ont démarré en avril 2020, et la municipalité avait prévu en octobre une inauguration en grande pompe, mais 

en raison de l’épidémie de Covid-19, les festivités ont dû être annulées. Qu’importe, les utilisateurs de la véloroute ne 

boudent pas leur plaisir et ils sont de plus en plus nombreux à utiliser ce parcours, écologique, esthétique et d’un bien-être 

total. 

Au niveau du financement, le coût total des travaux atteint 477 389 €, avec un tronçon principal subventionné à 80 % par 

le Département à concurrence de 225 121 €. 

Les tronçons secondaires ont été financés par le Département (34 927 €) et l’État a mis sur la table 51 800 €, le reste à 

charge ayant été pris en charge par la municipalité. 

À signaler, que les bonnes nouvelles tombent en cascade pour ces déplacements doux, puisque la véloroute se prolongera 

en 2021 sur la commune de Scientrier et que le Département financera une passerelle pour passer au-dessus de l’Arve en 

direction de Nangy et qu’à terme, il sera possible de rejoindre le Chal sans prendre sa voiture et d’envisager même d’aller 

jusqu’à Annemasse. 

 

 

Kleuster promet 1000 triporteurs 

électriques par an 
La jeune pousse Kleuster, spécialiste français du triporteur électrique, a pour ambition de 

produire 1 000 unités par an à l’horizon 2025. 

La société Kleuster est un constructeur et distributeur français de triporteurs électriques. Cette start-up lyonnaise, créée en 

2012, par Gérard Teti, a pour objectif de répondre aux besoins des professionnels en termes de mobilité urbaine et de 

décongestion des centre-villes avec la mise sur le marché du premier utilitaire triporteur à assistance électrique 100 % 

Made in France, en Auvergne-Rhône-Alpes 

Le FREEGÔNES est une solution innovante pour la livraison du dernier kilomètre, la propreté urbaine, l’entretien des 

espaces verts etc. Extra agile, ce véhicule sans bruit et sans pollution peut se faufiler dans les petites rues, les zones à 

faible émission de CO2 (ZFE), les zones piétonnes, les pistes cyclables, les voies sur berge, ainsi que les parcs et 

jardinsFruit d’une technologie de pointe, le FREEGÔNES fait l’objet de plusieurs brevets déposés lui conférant la capacité 

de monter des pentes de plus de 16 % avec une charge utile de 350 kg tout en disposant de 80 km d’autonomie et bien 

d’autres fonctionnalités, comme des services connectés. 

Depuis juillet dernier, Kleuster a rejoint le groupe de distribution automobile Jean Lain, dont l’appui lui laisse espérer un 

développement accéléré. Les équipes sont ainsi renforcées avec l’arrivée d’un directeur commercial : Yannick Boulch. En 

plus de développer les ventes, il aura pour mission de créer un réseau de distribution national. 

an Lain Automobiles s’occupera de la distribution des produits Kleuster dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un 

directeur technique, Pierre Louis Dumas rejoint également l’équipe et aura à charge la partie R&D, la production ainsi que 

le SAV. 

Enfin, l’équipementier automobile Saint Jean Industries reprend toute la production sur son site historique de Belleville-en-

Beaujolais dans le Rhône. Lors de cette première étape de production à grande échelle, 120 FREEGÔNES seront 

construits d’ici le premier trimestre 2021 dans cette usine. 



"Nous nous inscrivons dans un contexte toujours plus favorable en proposant le seul utilitaire à assistance électrique 

répondant aux exigences des professionnels : capacité de charge allant jusqu’à 350 kg, autonomie de 8 heures, gestion 

optimale des dénivelés", énumère Gérard Tetu, directeur de Kleuster. 

 

 

Haute-Savoie : Rainjoy lance sa bulle qui 
protège les cyclistes de la pluie 

  

Haute-Savoie : Rainjoy lance sa 

bulle qui protège les cyclistes de la 

pluie 

La toute jeune start-up Rainjoy part à la 

conquête du marché du vélo avec Bub-

up, une bulle innovante qui protège les 

cyclistes de la pluie. Les études relèvent 

qu’entre 60 et 70 % des utilisateurs de 

vélo hésitent à s’en servir à cause de la 

météo, et notamment de la pluie. Cette 

innovation brevetée a déjà trouvé son 

public : près de 1 000 unités ont déjà été 

vendues… Distribuée dans des magasins de vélos mais aussi en ligne, cette innovation made in Annecy va bientôt être 

accompagnée d’autres produits, annonce Éric Frandeboeuf, son fondateur. 

 

 

SECURITE 

Annecy : une jeune cycliste mortellement 
percutée par un poids lourd 

 

Le drame s’est noué aux abords du croisement des avenues de France et de Thônes, jeudi 

soir aux alentours de 19 heures. 

https://www.ledauphine.com/economie/2021/01/11/avec-bub-up-rainjoy-part-a-la-conquete-du-marche-du-velo
https://www.ledauphine.com/economie/2021/01/11/avec-bub-up-rainjoy-part-a-la-conquete-du-marche-du-velo
https://www.ledauphine.com/economie/2021/01/11/avec-bub-up-rainjoy-part-a-la-conquete-du-marche-du-velo
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/5024223B-F94E-4F03-94F3-63C8D107A23D/NW_raw/le-drame-s-est-noue-aux-abords-du-croisement-des-avenues-de-france-et-de-thones-jeudi-soir-aux-alentours-de-19-heures-photo-le-dl-suzie-georges-1611256998.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/63cad994-2f75-4845-8e8a-b676917a35b7/NW_raw/photo-rainjoy-1610730079.jpg


Un dramatique accident de la circulation s’est produit, ce jeudi 21 janvier peu avant 19 heures, au niveau du croisement 

des avenues de France et de Thônes. Une cycliste de 24 ans a été mortellement fauchée par un poids lourd, aux abords 

du bâtiment abritant les locaux d’Harmonie mutuelle. 

D’importants moyens de secours ont été engagés. La circulation a été coupée sur l’avenue de France, dans le sens palace 

de l’Impérial-gendarmerie, pour permettre l’intervention des sapeurs-pompiers et d’une équipe médicale du SMUR. Malgré 

les tentatives de réanimation, la jeune femme a succombé au choc. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer 

les circonstances exactes de l’accident. Plusieurs témoins se trouvant sur place ont été entendus par les policiers. 

Des passants lui prodiguent les gestes de premier secours 

Selon les premiers éléments, la cycliste et le poids lourd circulaient dans le même sens, avenue de Thônes. C’est à 

l’approche du croisement que le conducteur du poids lourd a élargi sa trajectoire sur la gauche pour virer à droite et n’a 

pas vu la cycliste continuant tout droit, la percutant de plein fouet. 

Trois personnes ayant assisté à la scène, deux hommes et une femme, sont intervenues pour prodiguer les gestes de 

premiers secours à la victime, en lui tenant la tête. Pompiers et urgentistes ont pris le relais du massage cardiaque mais 

n’ont rien pu faire pour la jeune victime. Deux des trois témoins sont rentrés chez eux mais fortement choqués par la scène 

qu’ils venaient de vivre, ils ont demandé à bénéficier d’un soutien psychologique. Ils seront accueillis demain vendredi à 

l’hôpital par la cellule d’urgence medico psychologique (CUMP). 

Choqué, le conducteur du poids lourd n’a pas été pris en charge par les pompiers. L’homme âgé d’environ 45 ans a été 

ramené par les policiers au commissariat pour être auditionné. 

 

 

Des nouvelles de Benoît Thoreau-Levare… par 
lui-même 
 

Bonjour les amis, 

L'information commence à circuler mais je voulais "l'officialiser" : Le rond-point de Vif m'a été fatal en rentrant d'une petite 

viré de vélo hier à midi. Un virage pris peut être un peu vite à la corde, un goudron fortement dégradé, un pneu neuf sur 

l'avant et le tour est joué, la roue AV est partie et moi avec. 

Bilan quelques égratignures sur le vélo, ma veste thermique déchirée sur l'avant-bras, gants déchirés, brûlures sur le 

genou, la hanche et l'épaule gauche et enfin et surtout la clavicule cassée ! 

Il semble que la fracture soit plutôt saine et le port d'anneaux claviculaires pendant 45 jours devrait remettre tout ça en 

ordre. 

 

Je n'aurais donc pas le plaisir de vous accompagner sur vos premiers tours de roue 😢 

Si tout se passe bien, je devrais vous retrouver sur le S.d.P. Je vais tout faire pour, compter sur moi. En attendant ça va 

me donner du temps pour préparer mes randos exceptionnelles qui étaient un peu à la dérive. 

 

Bonne route et à bientôt. 

 

Benoît T.L. 

 


