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Rendez-vous à venir 
 

 

Pour vous inscrire : 

contact@apie-asso.net / 04 74 95 71 21 

 

- 01/09, à 17h, à l’atelier vélo, 

Bourgoin-Jallieu : Soirée 

démontage. 

 

- 02/09, à 20h, au Cinéma Fellini, 

Villefontaine : projection du film 

documentaire « Le cas du 

castor », suivie d’une table 

ronde. Tarif : 5€. Plus d’infos p. 3 

 

- 03/09, de 10h à 17h, Bourgoin-

Jallieu : Forum des associations 

au parc des Lilattes. 

 

- 03/09, à 14h, Heyrieux : Forum 

des associations. 

 

-10/09, de 10h à 15h, 

Villefontaine : Forum des 

associations, au stade 

Carpentier. 

 

- 17/09, de 15h à 19h, L’Isle 

d’Abeau : Fête du vélo de la 

CAPI, L’aire du Guâ. 

 

- 23/09, à 18h, Esplanade de la 

Folatière, Bourgoin-Jallieu : 

2ème édition de la Vélo parade. 
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Ra’pie’des actualités 
 

L’APIE développe des compétences autour des chauves-souris en mettant en place un dispositif 

de veille « SOS Chauve-souris ». Cela consiste à signaler tous les problèmes de cohabitation entre 

ces petits animaux et les particuliers, entreprises ou même collectivités. L’APIE fait de même pour 

les serpents avec le dispositif « SOS Serpent ». N’hésitez pas à contacter l’APIE si reptiles ou 

chauve-souris louent une chambre chez vous et que vous vous sentez désemparé. Nous vous 

aiderons !    

Margaux, notre future jeune stagiaire, nous rejoindra le 29 août pour entamer un travail sur le 

pôle communication de l’APIE. Elle aura notamment pour mission de réaliser une plaquette sur le 

Castor d’Europe et de promouvoir les actions de l’APIE sur son territoire.  

Mission réussie pour l’APIE de faire découvrir les pelotes de Chouette effraie au grand public. En 

décortiquant ces rejets naturels de rapaces nocturnes, petits et grands ont pu comprendre et 

jouer à Sherlock Holmes en trouvant qui était la victime de la chouette. Clé de détermination à 

l’appui et sous l’œil averti de notre animateur expert, nous avons pu retrouver le nom des petits 

squelettes découverts : musaraignes, campagnols et autres... 

La dernière animation naturaliste du calendrier trimestriel qui avait pour objectif de faire 

découvrir les reptiles au grand public a rassemblé une quinzaine de personnes dont une majorité 

d’enfants. Si les serpents se sont montrés timides et sont restés cachés,  le jeune public a pu 

découvrir le monde fascinant des reptiles. Cerise sur le gâteau lorsqu’ils ont trouvé une mue sous 

une plaque reptile…  

La fin des animations étant actée, notre animatrice part en congés pour revenir encore plus en 

forme à la rentrée.  

Le parc informatique de l’APIE étant vieillissant, si vous possédez du matériel (et 

particulièrement unités centrales et souris) en bon état de fonctionnement, nous sommes 

intéressés. Passez-nous un petit coup de fil ☺ 

Un ENORME MERCI à tous les bénévoles ayant participé à l’étude sur les Tortues cistude, d’une 

manière ou d’une autre. Sans vous, la tâche aurait été bien plus complexe. Le matériel de capture 

étant maintenant réparé et nettoyé, tout sera prochainement rendu au Département.  

La dernière commission naturaliste s’est achevée par un pique-nique le 12 juillet dernier. Elle 

reprendra dès le 13 septembre. Venez nombreux, on rigole bien et on apprend plein de choses ! 

Si vous êtes amateurs de baignade ou de repos à la plage de l’Etang de Fallavier, soyez vigilant : 

les cygnes et autres oiseaux d’eau ont une forte tendance à sortir de l’eau pour venir picorer les 

restes de sandwichs « malencontreusement » laissés par les gens. Certaines personnes, attirées 

par le spectacle encouragent les oiseaux à venir en leur donnant du pain, ce qui met en danger 

ces espèces qui ne peuvent pas le digérer. Passez le message autour de vous : « le pain, c’est pas 

bien ! » Merci ☺ 
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Tapis rouge pour le Castor d’Europe 
Par Fanny Richard 
 

Une soirée ciné-débat, ça vous dit ?  

 
Cette année à l’APIE, le castor est à l’honneur. Plusieurs évènements sont prévus autour de cette espèce 

emblématique : tout d’abord une projection du très bon documentaire de Basile Gerbaud « Le Cas du Castor » au 

cinéma Le Fellini, à Villefontaine le vendredi 2 septembre à 20h. Après la projection se tiendra une table ronde 

avec des acteurs du territoire pour créer un espace de questions/réponses avec le public. Ce sera l’occasion de 

discuter de la cohabitation Homme/castor, des problématiques et des solutions (qui existent !!!!) 

 

Et ça n’est pas tout ! Une balade contée aura lieu le mercredi 5 octobre, en fin d’après-midi. S’en suivra une 

exposition à Saint-Quentin Fallavier ainsi qu’une conférence pour découvrir davantage la biologie de cette espèce. 

Plus d’informations prochainement. Alors si vous ne connaissez pas encore très bien le castor, rejoignez-nous 

pour des moments de découverte de cet animal très présent sur notre territoire.  



 

PP n°90 Page 4 sur 8 

 

Le projet associatif avance…. 
Par Elsa Paget 
 

Des nouvelles du projet associatif 

Si vous étiez présent à la dernière Assemblée Générale, vous avez très certainement mis à contribution vos petits 

neurones lors de la table ronde organisée autour de certaines thématiques de notre projet associatif.  

Mais c’est quoi déjà un projet associatif ??? 

Pour rappel, ce document est le résultat d’une réflexion collective sur ce que souhaitent réaliser les membres de 

l’association et sur la manière dont ils veulent le faire, compte tenu de la situation actuelle de la structure. 

Si plusieurs réunions ont eu lieu depuis quelques années pour en poser les bases, les choses se sont accélérées en 

2021/2022 avec un petit groupe d’adhérents studieux qui s’est chargé de mettre en forme tous les constats, 

idées, souhaits émis autour de l’identité et des objectifs de l’APIE. 

Car il ne faut pas s’y tromper : sans vouloir sortir les mouchoirs (en tissu évidemment), l’APIE est un groupement 

de personnes qui veut agir pour que notre planète aille mieux. Utopie me direz-vous ? A cette échelle oui 

évidemment, mais sur notre territoire, tout est possible. Nous faisons tout ce nous pouvons dans les conditions 

qui sont les nôtres. Et surtout nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour que notre association continue 

d’avancer pour la nature et pour ceux qui viendront après nous.  

Alors merci à toutes les personnes ayant participé à ce projet de près ou de loin, lors des réunions, lors de la 

dernière Assemblée Générale, votre travail n’a pas été vain et vos réflexions ont toutes été entendues. Une 

version provisoire sera envoyée à tous les adhérents qui pourront nous suggérer des actions à mettre en place. 

Ne restera plus qu’à compiler, ranger, organiser tout ça et nous serons en mesure de valider ce projet lors de la 

prochaine Assemblée, en 2023.  

Vive l’APIE ! 

La vélo-parade est finie, vive la vélo-parade ! 
Par Sébastien Danan, bénévole 
 

Nouvel évènement vélo le 23 septembre 

Voici une nouvelle qui devrait vous égayer, que vous soyez en vacances (oh ben non, encore un truc à lire!) ou au 
travail (oh ben, comme si j'avais le temps de lire!) : l'APIE, Osez l'Vélo, ses bénévoles et partenaires proposent la 
seconde vélo-parade de l'année, à Bourgoin-Jallieu, le vendredi 23 septembre 2022. Départ à 18h de l’Esplanade 
de la Folatière.  
 
Certains pourraient se demander pourquoi nous remettons le couvert aussi peu de temps après la première 
édition. Le 17 juin, c'était hier, non ? Voyons…. 
 
D'abord, notre première vélo-parade, empreinte de tâtonnements et de jubilations, aura rassemblé près de 180 
cyclistes, une affluence pour le moins impressionnante : sur le parcours, on aurait dit une chenille multicolore de 
plusieurs centaines de mètres. L'évènement aura prouvé qu'il existe un véritable engouement local pour célébrer 
le vélo, porté par une communauté aux profils remarquablement variés : cyclistes occasionnels comme assidus, 
débutants comme confirmés, jeunes comme vieux. Beaucoup étaient accompagnés d’une moitié ou de quelques 
amis, mais en dehors de leurs cercles restreints, la plupart des participants ne se connaissaient pas. Une belle 
occasion de se faire de nouveaux amis, de discuter vélo, de penser vélo ensemble, d’êtres cyclistes... 
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Et de le montrer ! Une parade étant un acte de démonstration, elle amène forcément à réfléchir à des questions 
de visibilité, d’identité et de revendication. Le 17 juin était une occasion de montrer qu’on existe. On peut être 
beaucoup de choses, avoir divers loisirs ou engagements, mais ce jour-là, on était tous cyclistes. Nul doute que la 
vélo-parade aura déclenché une prise de conscience individuelle chez certains participants, qui ont pu se 
considérer cyclistes, fiers de l’être, et confiants d’exister parmi autant d’autres usagers du vélo. Il n’y a en effet rien 
d’anormal ou de dégradant à se déplacer en vélo plutôt qu’en voiture, bien au contraire, mais hélas ce n’est pas 
toujours si évident : en temps normal, la chaussée est parfois mal pensée, voir périlleuse. L’agencement de 
certaines routes ou croisements amène parfois ses usagers à se sentir menacés, voir à se confronter, ce malgré 
eux. La vélo-parade du 17 juin a permis aux participants et au public spectateur de se rappeler que sur la 
chaussée, le vélo est légitime. 
 
Par la même occasion, on aura envoyé ce message aux pouvoirs publics. L’APIE et Osez l’Vélo sont depuis toujours 
engagés dans un travail de réflexion et de communication avec nos décideurs locaux pour faire valoir le vélo dans 
l’espace public et leur faire respecter leurs engagements dans ce sens. La vélo-parade s’inscrit dans cette 
démarche de revendication et de veille, mais elle a aussi de subtil et d’intéressant d’associer la mairie de 
Bourgoin-Jallieu en tant que partenaire actif (en l’occurrence, pour assurer la sécurisation du parcours), et donc 
d’inter-agir avec elle sur un nouveau mode plus coopératif, proche du soft-power (concept utilisé en relations 
internationales, où des partis parfois antagonistes peuvent s’accorder pour créer une situation gagnant-gagnant).  
 
Du point de vue de l'APIE, cette première édition nous aura aussi servi à roder un mode opératoire ouvert 
regroupant bonnes volontés et compétences particulières, autant parmi les bénévoles qu'avec des partenaires 
extérieurs (associations, pouvoirs publics, entreprises). Ensemble nous sommes plus forts, et cette approche aura 
fonctionné, malgré un budget limité. Nous la reprendrons, en apprenant de nos erreurs, donc en opérant certains 
réglages, concernant la durée, le rythme et le tracé du parcours, par exemple. 
 
Cette seconde vélo-parade se voudra plus mûrie, mais tout aussi propice aux expressions créatives et au plaisir 
collectif. De quoi profiter à fond de l'été indien ! De quoi, aussi, inscrire notre action dans la durée. Le vélo est une 
activité de plus en plus pratiquée par tous, un véhicule de plus en plus accepté sur la chaussée, et dans une 
société qui se veut moderne et pérenne, c'est un mode de transport incontournable. Pourquoi donc cantonner la 
vélo-parade au rang d’essai sans lendemain ? Il y a toutes les raisons qu'au contraire, l'évènement s'inscrive 
comme un rendez-vous récurrent dans l'agenda culturel nord-isérois. 
 
On se donne donc rendez-vous le 23 septembre 2022 à partir de 18h Esplanade de la Folatière pour le départ de la 
vélo-parade qui nous conduira jusqu'au Parc des Lilattes où nous partagerons un piquenique. Et pour celles et 
ceux qui souhaitent filer un coup de main, l’atelier rouvre ses portes le 24 août 2022. A tout bientôt ! 
 

Crédit Seb Danan 
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L’accueil de l’atelier du Cyclub  

Le rangement de l’atelier  

Le stockage est toujours une question 

encombrante dans un atelier  

Retour sur la journée de visite des ateliers d’auto-réparation à 

Lyon 
Par Clément Scherf 
 

Mardi 26 juillet, un petit groupe de cyclistes est parti à la découverte de quelques ateliers d’auto-

réparation sur l’agglomération lyonnaise. 

L’objectif était de réfléchir sur le fonctionnement de notre atelier, de prendre des idées et de pouvoir mieux se 

projeter sur l’ouverture de l’atelier à Villefontaine.   

Chaque atelier est différent et nous montre combien l’activité est précaire, souvent pas assez mise en valeur mais 

que les salarié.e.s et les bénévoles que nous avons rencontré font preuve d’une imagination sans limite pour faire 

vivre ces lieux.  

La journée a été ainsi faite de belles rencontres, de débats et de discussions…  

Nous avons donc visité 3 associations au cours de la journée.  Le Cyclub à Villeurbanne, Janus France à Oullins et 

La Maison du Vélo de Lyon. L’occasion également de parcourir les nouveaux aménagements cyclables sur Lyon et 

de constater l’explosion de la pratique du vélo, de quoi ajouter quelques étoiles dans les yeux…  

Voici une sélection de photos prisent par Guy, Maria et moi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier de Janus France à Oullins offre une autre perspective de l’activité  

 

La petite maison du Cyclub  
au cœur de Villeurbanne 

https://lecyclub.org/
https://www.janusfrance-asso.org/
https://www.maisonduvelolyon.org/
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Un autre traitement de l’auto-réparation 

grâce à des taches plus modestes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une dernière visite à La Maison du Vélo de Lyon  

 

 

 

 

  

Un atelier de bord de route  De riches échanges… 

Derniers échanges de la journée… 
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Le couple du mois : l’Onagre et le Sphynx  
Par Didier Bogey  

 

Les folles nuits de la fleur et du papillon 

 
Friche industrielle, bords de route ou jardins ensauvagés, l'Onagre de 
Glaziou * (ou « à sépale rouge », Oenothera glazioviana, famille des 
onagracées) illumine nos nuits puisque cette plante américaine 
(introduite au XVIIème siècle) a la particularité (comme tous les autres 
membres de sa famille) d'ouvrir ses fleurs la nuit, d'où ses différents 
noms poétiques : « bougie de la nuit », « belle de nuit », « primevère du 
soir ». 
Cette plante médicinale très connue des amérindiens fournit une huile 
anti-inflammatoire et adoucissante. L'ouverture des fleurs qui répandent 
un parfum d'oranger se produit en 30 minutes au crépuscule et c'est un 

instant magique. Magique à plus d'un titre puisque cette fleur ne peut être fécondée 
que par des insectes à très longue trompe (le nectar dont ils s'abreuvent est caché 
dans un long tube contenant l'ovaire). Les sphinx, papillons nocturnes, sont les plus 
fidèles avec, en particulier, le Grand sphinx de la vigne (Deilephila elpenor) qui, tel un 
colibri de nuit, effectue un vol stationnaire pour se ravitailler, tout en emportant, 
malgré lui, le pollen collant (voir photos) sur ses pattes et sa trompe.... Alors, prenez 
votre chaise longue et mettez-vous à l'affût dans votre jardin !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus, lire l'article qui m'a servi à faire ce texte : La belle-de-nuit et le sphinx 
L'observatoire de l’Ile Crémieu (LO PARVI) recense 2 autres espèces d'Onagre ( Oenothera biennis et 
Oenothera parviflora) 
 

 

 

 

 

 

Relecture : Merci à Daniel Chauvin, Guy Valentin, Lauric Mougel 

Vous avez découvert l’association récemment ?  

Faites-nous part de vos impressions ! Et si vous désirez participer à la prochaine 

lettre « Paroles de pie », je vous invite à m’envoyer vos articles avec 

éventuellement une photo  à contact@apie-asso.net avant le 25 du mois. 

https://www.zoom-nature.fr/la-belle-de-nuit-et-le-sphinx/
mailto:contact@apie-asso.net

