
 

    Uchaud, leUchaud, leUchaud, leUchaud, le        2222 février 2 février 2 février 2 février 2011011011011    

 La pédale d’antan 

UCHAUDOISE 
   

        
Bonjour, 
 

L’association « La pédale d’antan » tiendra son 9ème salon du vélo ancien dans le hall de la mairie 
d’Uchaud (affiche jointe), du 11 au 26 mars 2011. 

Cette année, 4 pôles seront présentés au public : 
• Le coin des ancêtres (draisienne, Michaux, grand-bi, dicycle et, cette année, en vélo vedette un 

tricycle Rotary exceptionnel). 
• Le coin des enfants avec des vélos adultes équipés de différents systèmes pour porter un jeune 

enfant sur un vélo. 
• Le coin des vélos gardois (Tendil, Némausa, Champeyrache…).  
• Les vélos associés à un métier d’autrefois. 

 
Cette exposition sera bien sûr mise en scène avec des mannequins (adultes et enfants costumés), 

des accessoires et des affiches explicatives. Une superbe collection de cartes postales autour du vélo sera 
aussi présentée. 
 

Tous les vélos de l’exposition datent de 1817 pour le plus ancien (la draisienne) aux années 1950. 
Ils sont tous propriétés de l’association ou de leur membres et restaurés par leur soins. 

 
Le dimanche 20 mars se tiendra la journée portes ouvertes : on pourra participer à des visites 

guidées de l’exposition. En extérieur, sur le parvis de la mairie, on pourra admirer : 
- Des voitures anciennes de l’association « Les Pétarelles «  de Béziers 
- Des voitures américaines notamment une voiture de police authentique, 
- Des motos du débarquement (Harley-Davidson, Terrot)… 
 

L’entrée est libre et gratuite, aux heures d’ouverture de la mairie. 
 

L’année dernière, près de 1500 visiteurs ont pu voir l’exposition. Cette année, c’est la dixième 
année d’existence de l’association et le 9ème salon. L’association est demandée dans la France entière et 
même à l’étranger (Luxembourg, Italie). Cela montre la qualité de notre matériel et de nos prestations. 

Nous espérons donc un reportage de votre part. N’hésitez pas à me contacter pour plus de 
renseignements. 

Cordialement, 
Daniel PUJOLAS 
Président de « La pédale d’antan » 
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