
Programme du Vélo Castor de Loire
Collectif Vélo-Castor de Loire

Vendredi 17 mars 2023

De Paimboeuf à St Viaud (Les Terres) 6 km

Thème : les déchets nucléaires.

14h : Rassemblement au Jardin Étoilé pour décorer les vélos...

15h : Départ, en passant devant Framatome (fabrique des tubes contenant l'uranium, plutonium, 
etc.)

15h30 : Passage devant Le Carnet  (chants )

17h : Arrivée aux Terres. 

17h30 : Intervention et débats en deux temps avec plusieurs associations 

               I :  Déchets des mines d'uranium : 

                 --> Mines autour de Guérande et Piriac : Vert Pays Blanc et Noir 

                  --> Mines autour de l'Ecarpière, située près de Clisson, à Gétigné : Association Moine et 
Sèvre pour l’avenir. Depuis plus de 30 ans, Moine et Sèvre pour l’Avenir suit l’évolution et les 
conséquences de l’exploitation de l’Uranium sur la division minière de Vendée, avec 43 mines à ciel
ouvert, ou souterraines sur quatre (4) départements (44-49-85-79) et qui ont produit 13 700 tonnes 
« marchandes » durant toute l’exploitation .

Contact : moineetsevre@gmail.com

                   → Mines du Niger : Criirad (Commission de Recherche et d'Information Indépendantes 
sur la RADioactivité)

            II : Les déchets "transformés" de Haute Activité à Vie Longue (HAVL). 

                    --> A Bure, entre Meuse et Haute Marne, l’État veut enfouir 99,98% de la 
radioactivité produite en France. Des déchets nucléaires à vie quasi éternelle.

https://vpbn.fr/
https://www.criirad.org/la-criirad/presentation/


Plus d'infos :  CEDRA : https://cedra52.jimdofree.com/

                           Bure Bure Bure : https://bureburebure.info/

                           BureStop : http://burestop.free.fr/spip/

19h30 : repas préparé par Hors d’la Loire.

         20h30 : projection de  « Notre Terre mourra proprement ».  Témoignages d’acteurs et 
actrices qui ont lutté partout en France contre l’enfouissement des déchets nucléaires chez eux. Film
stimulant et « réjouissant ».

Plus d’info : Le blog du Comité Centrales

Ce film est en accès libre  : https://www.youtube.com/watch?v=G-dvPRtFGGY 

Ce 17 mars, des protagonistes du film seront présents.

https://www.youtube.com/watch?v=G-dvPRtFGGY
https://comitecentrales.noblogs.org/
http://burestop.free.fr/spip/
https://bureburebure.info/
https://cedra52.jimdofree.com/


Samedi 18 mars 2023

          De St Viaud au Pellerin, 14 km

Thème : luttes passées et à venir. 

10h : départ du Migron, au bord du Canal, au café " Le quai vert" de Frossay.

11h30 : arrivée au Pellerin, chants et animations sur le marché.

13h : pique-nique au Pellerin.

15h30 : départ pour l’écluse de La Martinière.

17h : Prises de parole sur les luttes

       -    passées (Le Pellerin, Le Carnet) 

       -    à venir : futurs EPR ? futures piscines ? Cigéo ? Luttes nucléaires en France et au Japon.  
Après le Vélo Castor de Loire, réservez votre 3 juin : 100 000 manifestants à Bure !

19h30 : repas chaud

Puis : chants (anniversaire de la Commune de Paris) musique, danse...



Dimanche 19 mars 2023

Thème : sous le nucléaire civil, le nucléaire militaire.

groupe 1 : Le Pellerin Basse Indre. 9 km

10h : départ de l'écluse de la Martinière (Le Pellerin) vers Basse Indre avec arrêt à Indret.

          Discours présentant la journée 

11h : Devant Naval Group nucléaire civil et militaire (10mn) : SdN PN (+ asso anti arme
nucléaire?)

11h 15 : traversée de la Loire par le bac. 

arrivée au marché :
• distribution tracts, chants-dances- D. Loquais.
• Batucada, Chorale des voies de garage.

12h30-13h : Pique-nique tiré du sac ou du marché.

15-16h : fin et retour en train, en voiture, ou en vélo.

Groupe 2 :  Bouguenais  Basse Indre. 8 km

10 h : départ à coté Technocampus à Bouguenais

11 h : Indret et traversée de la Loire vers Basse Indre

15-16h : fin et retour en train, en voiture, ou en vélo.



Bien sûr vous pouvez prendre le Vélo Castor en route.

Vous pouvez venir en voiture ou à pied.

À Cheval castor ?

https://velocastordeloire.retzien.fr/public/8._CYCLE_2.cleaned.jpg
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