
  

 

 

 

 

 

Avis de décès 

 

SAINT-ÉGRÈVE, SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE 

Michelle son épouse, 
ses enfants et petits-enfants, 
son frère et sa sœur, 
Les familles Clavel et Berthier, 
ont la tristesse de vous faire part du décès de 

Monsieur Albert CLAVEL 

Survenu à l'âge de 76 ans. 

Ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité. 

 
Albert a été adhérent de notre section de 1997 à 2013. Début timide puis en 

2000 il participe à son premier Ascension 5J il en sera l’ambassadeur en  

Photo : lac d’Issarlès   réalisant douze comptes rendus (12/12). 

Il fit partie du Bureau de 2006 à 2013. Il avait la tache de nous représenter à l’UFOLEP dont la définition lui 

allait à merveille : c'est une vision du sport à dimension sociale et citoyenne pour répondre aux enjeux 

actuels d'accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et d'engagement. Des participations de la 

section à l’Ardéchoise en 1 ou 3 jours.  

Grâce à Albert et ses deux fils (Patrice et Ludovic) notre section a remporté de nombreuses fois le Challenge 

des Sections au triathlon du COM. 

Professionnellement tous les Mergers lui doivent beaucoup, le syndicalisme perd un militant discret, fidèle et 

efficace. 

Albert restera pour toujours dans nos mémoires. 
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FROGES, GRENOBLE 

Jeannette son épouse, 
Yvette Robin sa belle-sœur, 
ses neveux et nièces, 
ses petits-neveux et 
petites-nièces, ses amis Michel et Chantal 
Jonquières et leurs enfants, 
ont la tristesse de vous faire part du décès 
de 

Monsieur Henri ROBIN 

Survenu à l'âge de 83 ans. 

 
Henri Robin a fait partie de notre section 

dans les années 1990. Il participait aux 

sorties hebdomadaires, aux week-ends de 

Pâques et les semaines de l’Ascension. 

Professionnellement il faisait partie du 

Service Entretien, tout particulièrement il 

entretenait les véhicules de la haute Direction. Il a fini sa carrière en organisant « les exercices incendie » 

pour éteindre des éventuels feux (sociaux ?) dans l’entreprise. 

 

 

 

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) 

Montre et ceinture cardio fréquencemètre que je souhaite vendre pour la somme de 20 euros. 

Achetée il y a 2 ans et peut servi. 

A été remplacée par un GPS avec cardio. 

Peut s’adapter sur le guidon du vélo. 

Marie-Claude Nivon 

06.07.90.85.22 

 

 

 

 

Le Conseil Administration de votre section 

« GSE Cyclo VTT »vous souhaite de belles et 

bonnes fêtes de fin d’année. 

  

mailto:marcdumas60@sfr.fr


La nouvelle altitude du Ventoux visible 

depuis le ciel 

 

La nouvelle altitude 

officielle du mont 

Ventoux, 1 910 

mètres, a été inscrite 

en version XL (5x10 

mètres) sur le 

nouveau sol en 

béton du parvis de 

l’observatoire, dans 

le cadre des travaux 

de réhabilitation du 

sommet du “géant 

de Provence” 

(lancés au printemps 

et qui s’achèveront à 

l’automne 2021). 

Visible depuis le ciel, 

cette inscription 

permettra par 

ailleurs aux cyclistes et randonneurs « d’immortaliser en photo leur mythique ascension », explique le 

Département de Vaucluse, qui a financé ces travaux à hauteur de 60%. 

 

 

 

Le marquage des vélos obligatoire au 1er 

janvier 2021 

Chaque année en France, plus de 300 000 vélos sont volés, soit 10% des ventes. Un 

véritable fléau, qui tend à s’accentuer avec le développement des vélos électriques dont 

le prix peut atteindre plusieurs milliers d’euros. Afin de lutter contre ces vols, il deviendra 

obligatoire de faire marquer son vélo à partir du 1er janvier 2021. Quelles sont les 

modalités? 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/2F6DBE37-7F5D-456B-808D-0696DB8A9EE4/NW_raw/photo-departement-de-vaucluse-1603463677.jpg


 

“Chaque année, les vols de vélos représentent des centaines de milliers de cas. Un préjudice qui peut s’élever 

à plusieurs milliers d’euros quand il concerne un vélo haut de gamme ou électrique. 

L’état a donc choisi de prendre ce problème en considération. Les vélos vendus neufs par des commerçants 

devront faire l'objet d'un marquage à partir du 1er janvier 2021. 

Cette mesure concerne-t-elle tous les vélos ? 

“Dans un premier temps, seuls les vélos neufs devront faire l’objet d’un marquage. Cette obligation sera 

étendue aux vélos d'occasion vendus par des professionnels à partir du 1er juillet 2021. 

Mais les vélos pour enfants, les remorques de cycles ou les engins de déplacement personnel (trottinettes, 

gyropodes, ou hoverboards) ne sont pas concernés. 

En quoi consiste le marquage ? 

“Le vélo sera marqué d’un numéro. Ce gravage devra garantir sa tenue dans le temps et son inaltérabilité. 

L’identifiant, qui sera unique à chaque vélo, sera mis en place sur le cadre du vélo. 

Il doit être lisible facilement quand le cycle est en stationnement. Le numéro sera répertorié dans une base de 

données précisant l’identité du propriétaire. 

La facture d’achat devra également mentionner ce numéro identifiant. Le commerçant remet à l’acheteur les 

informations nécessaires". précise Maître Le Dall. 

Quelles seront les informations contenues dans cette base de données ? 

“Un fichier national unique reprendra les données gérées par les opérateurs qui sont les vendeurs de cycles, 

les organismes chargés de la destruction, etc. 

Ces données personnelles sont essentiellement le nom, le prénom, le téléphone, le mail ou l’adresse du 

propriétaire. L’objectif est d’arriver à joindre le propriétaire du vélo en cas de vol”. 

Ce fichier peut-il servir à autre chose ? 

“Dans un premier temps, il s’agit uniquement de lutter contre le vol. Il a été précisé que ces informations liées 

à l’identification des cycles ne serviraient pas à dresser de PV de stationnement par exemple. 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/7A4001D2-454E-482A-9E4E-2EB6080C8424/NW_raw/photo-archives-le-dl-1607882681.jpg


Mais ce qui est vrai aujourd’hui, ne le sera pas forcément demain. Les acteurs de la filière devront se montrer 

vigilants sur ce point. Le point positif est la possibilité d’interroger la base en cas de revente du vélo. S' il est 

déclaré volé, le professionnel le saura.” ajoute Maître Le Dall. 

 

 

Remontées mécaniques fermées ? Ce kit 

adapte votre vélo pour la neige 

Les stations de ski vont devoir s’adapter à la fermeture des remontées mécaniques. 

C'est l'occasion d'innover: une entreprise canadienne a dévoilé un kit pour adapter les 

vélos à la neige tout en les électrifiant. 

L'entreprise Envo conçoit son kit comme une alternative aux 

autres transports. 

 

À l’heure du Covid-19, la glisse se mérite. Faute de 

remontée mécaniques, il faudra escalader à la force des 

jambes toutes les pistes que vous comptez descendre. 

Moins éprouvantes physiquement, d’autres solutions 

existent. En novembre, l’entreprise canadienne Envo a 

dévoilé un kit de conversion pour adapter votre vélo à la 

neige et “profiter de l’air pur de nos belles montagnes” 

pour reprendre les mots du Premier ministre Jean Castex. 

La crise sanitaire a provoqué une ruée sur les vélos électriques en France. Dans ce marché en plein essor, 

les produits se multiplient pour transformer votre deux-roues en vélo à assistance électrique (VAE). L’outil 

d’Envo fonctionne sur le même principe. Mais la conversion est poussée un peu plus loin : la roue avant du 

vélo est remplacée par une large planche et la roue arrière est sacrifiée pour une chenille adaptée à la 

poudreuse. 

Jusqu’à 20 km/h avec un chargement de 100 kilos 

Le kit fait tout de même grimper le poids du vélo à 35 

kilos. Avec un moteur de 1 000 watts, le vélo 

transformé peut atteindre une vitesse de 20 km/h et 

peut affronter des neiges épaisses de 30 centimètres. Il 

peut aussi franchir des pentes de 15 degrés avec une 

cargaison de 100 kilos pour des usages moins 

ludiques. En fonction des conditions du terrain, l’engin 

peut parcourir 15 à 50 kilomètres. 



 

Un capteur situé au niveau du pédalier et un accélérateur sur le guidon permettent de gérer la vitesse du vélo. 

Envo a également conçu des branchements résistants à l’eau pour affronter la neige. Autant de 

caractéristiques qui font grimper le prix du kit à 2 789 dollars (environ 2 290 euros). 

 

Certes, ces caractéristiques ne remplaceront pas le plaisir du ski ou du snowboard qui ne dépendent pas de 

batteries. Envo conçoit plus largement son kit comme une alternative aux autres transports, lorsque les bus et 

les voitures peinent à affronter la neige. Une problématique plus importante au Canada qu’en France. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ricQHziwyI&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?v=9ricQHziwyI&feature=emb_logo

