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 Juliette Roussel, l'animatrice du foyer Béthanie, s'attelle à la réparation

d'un vélo du foyer, avec Alexandre et Jimmy.

| CENTRE |

Mardi en fin d'après-midi, l'Association Droit au Vélo (ADAV) a remis en selle les deux roues avec son atelier

« réparation vélo » au foyer de jeunes travailleurs Béthanie. Un premier rendez-vous qui se voudra régulier. À

raison d'une fois par mois.

Au 15, rue Saint-Genois, mardi, à 18 h, on rentre par la grande porte en bois avec son vélo. « C'est en bas ! »,

crie une voix. Dans la salle, des vélos amochés, dont les bobos ne demandent qu'à être soignés, attendent

patiemment, accompagnés de leur propriétaire. Roues voilées, freins déficients... Dans le rôle des infirmiers,

les membres de l'Association Droit au Vélo examinent les engins, fixés sur trépied, avant d'apporter leur coup

de main. « Devant le succès de nos ateliers, le premier samedi du mois à la MRES, on a cherché un autre local.

Le foyer nous a ouvert ses portes , explique Sabine Geneste, chargée de projet au sein de l'association. On a

décidé de mettre en place des rendez-vous, au foyer, le troisième mardi du mois, de 18 h à 20 h. » Attentive au

diagnostic de Stéphane, Camille observe les réparations opérées sur son engin. Et annonce la couleur : « C'est

compliqué. Mon vélo salit mes pantalons donc je veux mettre une protection sur la chaîne. Mais comme il est

de type hollandais, il faut tout démonter, y compris le système de vitesses. » Pas de quoi inquiéter le

réparateur, qui, impassible, s'affaire à enlever la chaîne. Pour ce premier rendez-vous, seuls deux jeunes du

foyer, Alexandre et Jimmy, sont participants. « Je ne m'inquiète pas, c'est le début. D'autres viendront nous

rejoindre par la suite, explique Juliette Roussel, animatrice à la résidence Béthanie. Et d'ajouter : « Seuls 10 %

des 128 jeunes résidants participent aux activités. Les autres vivent leur vie. » Jimmy a décelé le problème

mais manque de matériel. « Il nous faut un dérailleur neuf. Ce sera pour la prochaine fois. », explique Juliette

en riant. Avant d'ajouter : « On a une bonne quarantaine de vélos défaillants qui ne demandent qu'à faire peau

neuve ! » À Béthanie, les ateliers devraient porter leurs fruits. • M. CA.

> Atelier « réparation vélo », le troisième mardi du mois, de 18 h à 20 h, au foyer Béthanie, 15, rue Saint-

Genois ; le premier samedi du mois, de 10 h à 12 h, à la MRES, 23, rue Gosselet.
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