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TER + vélo :
la région Centre concerte
Hier, organisés par la région Centre, les “ Rendez-vous de la mobilité ” se posaient dans notre département. Concilier TER et vélo ? Telle était la question.

I

l régnait hier à la gare
d’Onzain comme un air
de fête. Et les deux invités d’honneur en étaient
le TER Centre et le vélo. Organisés par la région Centre, Onzain accueillait les Rendezvous de la mobilité.
« Nous les organisons dans
chacun des départements de la
Région. Nous avons déjà fait
l’Indre et le Loiret. Aujourd’hui,
c’est au tour du Loir-et-Cher »,
expliquait Catherine Monsigny, responsable du pôle voyageur au conseil régional.
« Nous sommes l’autorité organisatrice du TER. L’objectif de
ces Rendez-vous, c’est de permettre aux habitants, aux élus
locaux et aux milieux associatifs de mieux connaître le TER
Centre et d’échanger sur l’avenir des transports. Pour nous,
ces manifestations s’inscrivent
dans une stratégie de transport
collectif multimodal et de circulation douce. »
Selon la responsable, à chaque
fois, les Rendez-vous de la mobilité se déclinent en deux
temps. Un premier destiné au
grand public. « Nous offrons
des tickets allers-retours en
TER Blois-Onzain gratuits
toute la journée, qui permettent
également la visite du château
de Chaumont à tarif réduit. A

Calèches, musique, vélos mis à disposition, etc., la région Centre
avait tout fait pour qu’à Onzain les Rendez-vous de la mobilité,
destinés à faire connaître le TER, aient aussi leur facette festive.
l’arrivée de la gare d’Onzain,
nous proposons des navettes en
calèches pour rejoindre Chaumont. Et nous mettons à disposition 80 vélos pour que les gens
puissent découvrir Onzain et
ses environs », poursuivait-elle.
Le succès était au rendez-vous.
Autour de la fanfare jazz, des
jongleurs, sculpteurs de ballons et autres stands de chocolat chaud, de gaufres et de
crêpes, nombreux étaient les
habitants et les usagers à avoir
répondu à l’invitation.
Mais en début d’après-midi, les
Rendez-vous de la mobilité déployaient leur deuxième volet,

nettement plus studieux. La
salle Guy-de-Bury d’Onzain
accueillait une réunion de concertation présidée par JeanMichel Bodin, vice-président

chargé des transports au conseil régional, entre la région,
donc, la SNCF, les élus locaux
et les associations d’usagers du
train et cyclistes de la région.
Rappe lon s qu e la régi on
Centre pilote notamment le
projet « La Loire à vélo ».
Au programme : comment
peut-on articuler les transports
par TER, le vélo et les modes
doux en général. L’occasion
d’un dialogue privilégié avec
les élus régionaux. « La région
a décidé de mettre en place un “
Plan vélo ”. Nous nous rendons
compte qu’aujourd’hui, il y a de
plus en plus de vélos dans les
trains et ça pose problème.
Nous nous interrogeons et nous
nous demandons comment les
gens pourraient utiliser le TER
et le vélo en complémentarité. »
Jean-Michel Coëffeur

en savoir plus
> Hier, la Région Centre et la
SNCF invitaient les associations
cyclistes de la région à réfléchir
comment les usagers pourraient
utiliser le vélo en
complémentarité du TER. Le
vélo est accepté gratuitement à
bord des TER Centre dans la
limite des places disponibles et
les gares régionales disposent

d’abris vélos sur leurs parvis.
> De nombreux usagers utilisent
déjà le vélo comme mode de
rabattement sur les gares et/ou
à destination. Selon la région
Centre, il est nécessaire de
favoriser et d’encourager
l’ensemble des alternatives à
l’usage de l’automobile.

fête de la musique

A ANGÉ. Succès assuré, hier soir, pour la fête de la Musique à Angé, avec en prime, une tête d’affiche ! Plusieurs milliers de visiteurs
étaient au rendez-vous pour applaudir Bill Deraime.
(Photo cor. NR, A. Gil)

billet
Avant l’heure,
c’était
l’heure…
Se distinguer, encore et toujours. Angé a opté depuis des
lustres pour un anticonformisme rigoureux en guise de
religion culturelle. Du décalage
ni prétentieux, ni vantard.
Juste l’ambition « de faire différemment ».
Du coup, pour la commune qui
la célébrait pour la huitième
fois, la fête de la Musique,
c’était hier soir ! Avec un programme de choix, une dizaine
de groupes musicaux, un buffet
campagnard largement ouvert.
Et de l’animation jusqu’au bout
de la nuit.
Mais une fête à Angé, c’est
aussi un accueil particulier,
peaufiné, généreux, sans chichi. Qu’on baptise un coq de
clocher, qu’on célèbre la Noël
ou qu’on inaugure les nouveaux commerces du village, le
conseil municipal, comme les
bénévoles quasi-permanents,
assurent l’ambiance et hospitalité.
Avec en prime, une tête d’affiche, le succès est ainsi assuré.
Hier soir, pour applaudir Bill
Deraime, ce sont plusieurs milliers de visiteurs qui étaient attendus. Ils étaient au rendezvous.
Ch.H.

dans l’actu
D’anciens
“ brutions ”
se retrouvent
Les anciens élèves du
Prytanée militaire de La
Flèche, autrement dit « les
brutions », de Loir-et-Cher se
sont retrouvés au « Shelby »,
à Blois-Vienne, autour de leur
président, Richard Duguy et
son épouse, Chantal. Le
Prytanée fêtait l’an dernier
son bicentenaire… D’où bien
des choses à se raconter.
L’assistance était composée
d’une petite trentaine de
personnes parmi lesquelles
figuraient le général André
Bricout, ancien commandant
de la Légion Centre de la
gendarmerie.
La réunion n’a pas failli à la
tradition en se clôturant par le
chant du Huron, hymne de
l’école de La Flèche, entonné à
tue-tête à l’issue de cette
rencontre chaleureuse et
sympathique.
Le principe d’une seconde
rencontre à l’automne a été
retenue

