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Avec Kernavélo, mon vélo a reçu une petite cure
de jouvence à Quimper

Lecture : 4 minutes.

Un pneu crevé, des freins grippés… Comment réparer son vélo et le faire durer
dans le temps ? Si vous avez envie d’apprendre et un peu d’huile de coude en ré-
serve, rendez-vous à l’atelier participatif de Kernavélo à Quimper.

Quimper, une ville où il est parfois plus facile de circuler à vélo qu’en voiture.
Le vélo est acheté. Les 423 arceaux pour stationner les vélos au centre-ville
sont repérés. Il ne reste plus qu’un point à a�ner : pourquoi ma bicyclette
de ville fait ce petit bruit étrange ? Direction l’atelier participatif de Kernavélo
pour un petit arrêt au stand.

Se préparer à une virée à vélo

Sur place, un vélo est déjà en train d’être analysé. Il s’agit du VTT de Lise
Piccinini. Elle est venue du Guilvinec pour le faire réviser avant son

Grâce à Jean-Claude Prat, bénévole à Kernavélo, et un peu d’huile de coude, j’ai appris à entretenir mon vélo.
(Le Télégramme/Enora Heurtebize)

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/423-arceaux-a-velo-a-quimper-mais-ou-sont-ils-notre-carte-interactive-30-07-2021-12799485.php
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Concarneau-Morlaix par la voie verte. « Je viens pour véri�er s’il est en état
mais aussi pour avoir des conseils. C’est mon premier voyage à vélo. J’ai
commencé à regarder des tutos et je me suis vite perdue. Est-ce que je dois
apporter une chaîne et une roue de secours ? Comment les changer si j’ai un
souci ? »

Mauvaise nouvelle, elle ne s’en était pas rendu compte mais son levier de
frein est grippé. Le bénévole, Jean-Claude Prat, a beau mettre du dégrippant,
rien n’y fait. Direction Décathlon pour acheter une pièce de rechange.

Sur le vélo de Lise Piccinini, le diagnostic est posé : il faut changer le levier de frein. (Le Télégramme/Enora
Heurtebize)

Pas là pour faire à la place des gens

Pendant ce temps, Jean-Claude se penche sur mon vélo. Il teste les freins.
« Je commence toujours par regarder leur tension. Ils doivent être puissants
sur l’avant et plus doux sur l’arrière ». Ici ça freine. Mais les leviers actionnés
ne fonctionnent pas symétriquement. « On perd du rendement, le vélo peut
vibrer et faire du bruit ». Il me passe un tournevis et me montre le point à
visser. Après quelques demi-tours sur les deux côtés, tout est bon. On peut
dire que je ne suis pas peu �ère d’avoir participé.
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Les leviers de freins doivent fonctionner symétriquement. Si ce n’est pas le cas, il su�t de donner un petit
coup de tournevis. (Le Télégramme/Enora Heurtebize)

« On n’est pas là pour faire à la place des gens, explique Jean-Claude en
continuant à observer mon vélo. On est là pour donner des conseils et
quelques outils. Et aussi parce qu’on aime les gens. C’est de l’humain… ». Il
s’arrête et passe du sourire au ronchonnement. Être humain, c’est aussi être
naturel après tout. « Votre vélo… On voit que ce n’est pas de la qualité. Ça
m’énerve. Pourquoi ils vendent des produits avec des pièces de mauvaise
qualité comme ça ? »

Comment réparer une chambre à air ?

Une jeune femme de Montpellier, Anna Dupleix, venue passer ses vacances
chez ses parents à Plouhinec, débarque deux vélos, en pièces détachées,
qu’elle a récupérés. Dégourdie et habituée des réparations de vélos, elle

commence par réparer la chambre à air. « J’adore comprendre. C’est fou le
nombre de gens qui jettent leur vélo alors qu’il n’y a presque qu’un pneu à
changer… »

Elle en pro�te pour demander des conseils à Jean-Claude. « J’ai bien gratté le
caoutchouc ? ». Tout le monde ne sait pas mettre une rustine. Pourtant, c’est
LE b.a.-ba Bon, on ne va pas se mentir… je ne savais pas le faire jusque-là.
Un atelier qui intéresse aussi Lise qui vient de revenir de sa mission. Pour
trouver la fuite, il faut écouter d’où vient le bruit. On gratte le trou. On met
du dissolvant pour dissoudre le caoutchouc. On colle la rustine et le tour est
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du dissolvant pour dissoudre le caoutchouc. On colle la rustine et le tour est
joué. Ou presque. Lors du remontage, « il faut penser à gon�er un peu la
chambre, sinon elle risque de se coincer dans le pneu et créer un nouveau
trou ».

Pour Anna Dupleix, mission installation de rustine. Un atelier qui intéresse Lise Piccinini qui se prépare à un
premier périple à vélo. (Le Télégramme/Enora Heurtebize)

« C’est une chose vivante le vélo »

Au bout de 2-3 h, les vélos ont bien avancé. Celui de Lise est presque prêt. Le
premier vélo d’Anna est en un seul morceau. Le mien freine et le dérailleur,
qui buggait un peu, est réparé. Mais… le petit bruit est toujours là ? Pas de
quoi inquiéter Jean-Claude qui reste nature et philosophe : « C’est une chose

vivante le vélo. Il ne faut pas leur demander de fermer leur gueule tout le
temps. C’est de la mécanique. Tant qu’il roule, c’est déjà bien ! »

Pratique
L’atelier est ouvert tous les dix jours. Prochain atelier le 25 août, de 14 h à 18 h, 14C rue Tour
d’Auvergne. Il est aussi possible d’acheter des vélos d’occasion. Tout le monde peut venir, il faut juste être
adhérent : 15 € l’année. Site internet : kernavelo.org 

Nos articles sur Kernavélo

https://kernavelo.org/
https://kernavelo.org/
https://www.letelegramme.fr/tag/kernavelo
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(Le Télégramme/Enora Heurtebize)

https://kernavelo.org/

