Editorial
Roue Libre a quarante-quatre ans. Ce journal a paru régulièrement tous les trimestres sans
interruption et pourtant il vaPORTRAIT
s’achever avec ceD'UN
numéroPASSIONNE
spécial 167 qui en relate l’historique.
Les raisons ?... La vie moderne agitée que l’on mène aujourd’hui et les moyens de communication,
comme l’ordinateur ou le portable, qui peuvent à la fois nous donner rapidement des photos et des
documents avec du texte et du son, plus faciles à utiliser que l’écriture « papier ».
Depuis un an déjà les articles devenaient de plus en plus rares et le rédacteur se faisait beaucoup de
souci pour produire un journal reflétant toutes les activités du club. Il fallait téléphoner, insister,
solliciter des cyclos de plus en plus en manque d’inspiration comme on pouvait déjà le voir dans
l’éditorial du numéro 163 (octobre-décembre 2017) dont vous pouvez lire un extrait ci-dessous.
Le sportif de 2017 aurait-il oublié l’outil tenu entre trois doigts que l’on appelle « crayon » ou « stylo » ou
les touches du clavier portant les lettres de l’alphabet ?
Lors de la réunion du mardi 4 octobre 2017 au Val de l’Arc, je n’avais à ma disposition que trois textes, un
peu mince pour organiser ce Roue Libre n° 163, non ?!...
Et pourtant sa sortie était envisagée au début de ce mois d’octobre.
Il aura fallu des demandes répétées pour que des bénévoles s’engagent
enfin à faire des récits de nos activités. Merci à eux.
Alors, à ceux qui me demandent avec insistance sur la route « Et
alors ?... Il sort quand ce Roue Libre ? », je répondrais que ce journal ne
m’appartient pas et que c’est vous qui le faites au gré de vos envies.
Cette fois, elles ne semblaient pas être complètement au rendez-vous.
Quand on roule, j’entends des commentaires sérieux ou amusants
concernant notre passion du vélo.
Mais alors, si vous savez raconter et intéresser les autres… écrivez-le !...
Faites-le assez tôt pour que le responsable de la mise en page ait un peu de temps devant lui et ne travaille
plus dans l’urgence.

Dès lors, une évolution vers des moyens de communication modernes paraissait inévitable.
Elle va se faire avec la nouvelle équipe du Comité directeur dirigée par Martial Montoya.
Roue
Libre
‘papier’
n’existera plus mais il va
renaître sous la forme de la
newsletter « Roue Libre »
que vous pourrez recevoir
et lire directement sur vos
écrans.
Je n’ai aucun doute sur la
compétence de personnes
comme Jean-Luc Léman
notre nouveau webmaster
ou sur celle de Patrick Van
Den Bossche, journaliste
confirmé intervenant aussi
bien
dans
l’écriture
d’ouvrages que sur le site
« Bike café » pour parler
de notre passion commune.
A travers les images des couvertures que vous trouverez dans les pages qui suivent, vous allez vous
rendre compte qu’un journal bien vivant évolue et se transforme, souvent en mieux quand on dispose
d’outils nouveaux. Alors, réjouissons-nous pour l’envol de la newsletter « Roue Libre » qui, j’en suis
sûr, va être pilotée de main de maître par des personnes à la hauteur.
J.C. Lagache (rédacteur de la revue Roue Libre de juin 2010 à janvier 2019)
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