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D’ores et déjà, vous pouvez venir inscrire vos évènements de la rentrée. Même si ceux-ci ne sont pas encore tout à fait finalisés, 

vous aurez toujours la possibilité de m’envoyer ultérieurement les ajouts et rectificatifs à faire. Il y a encore près de 450 

évènements qui vous attendent et près de 420 clubs d’inscrits. Merci à tous, Retrocalage.com vit grâce à vous ! 

 

Road-Book Touristique  

EN ROUTE ! 

Vous avez reçu la semaine dernière un email concernant ce nouvel outil que nous mettons à votre disposition avec Pascal 

Pannetier du magazine Route Nostalgie. Nous espérons que vous y trouverez là toutes les bonnes adresses dont vous avez 

besoin pour vos sorties et loisirs. La carte dynamique, avec son filtrage par catégories, vous facilitera les recherches. Nous 

n’arrêterons pas d’y rajouter des adresses. Vous aussi, n’hésitez pas à venir nous en proposer, nous les étudierons avec grand 

intérêt ! http://roadbook.retrocalage.com  

 

Reportages 

WEBZINE RETROCALAGE 

2 nouveaux numéros du Webzine mis en ligne ce mois-ci : http://www.retrocalage.com/webzine.php  

Vous pouvez continuer à m’envoyer vos textes avec quelques photos pour les illustrer, sous format word de préférence. C’est un 

moyen supplémentaire pour vous de promouvoir vos évènements, profitez-en ! 

 

Courrier des Internautes 

. MANIFESTATION NATIONALE LE 18 JUIN DE L’UNION DES USAGERS DE LA ROUTE 

Le Collectif de Défense du Cyclomoteur Ancien, s'est associé à la FFMC, la FFM, l'ACO et bien d'autres instances nationales pour 

fonder l'Union des Usagers de la Route. http://www.retrocalage.com/CP27-05-11UnionUsagersdelaRoute.pdf 

Une manifestation nationale de tous les usagers de la route aura lieu dans toute la France le 18 juin (autos, motos, cyclos, poids 

lourds, anciens ou modernes). Les clubs nationaux sont invités à se joindre à l'Union des Usagers de la Route, les clubs régionaux 

ou les particuliers peuvent se rapprocher des entités régionales proches de chez eux. Les clubs sensibilisés aux problèmes des 

cyclomoteurs anciens, sont bien entendu bienvenus au sein du Collectif http://www.pa2ct.fr 

Retrouvez toutes les informations, heures et lieux de manifestation sur http://www.uniondesusagersdelaroute.com 

Franck Meneret 

 

Rappels 

. N’oubliez pas de m’envoyer toutes les modifications survenant ultérieurement concernant votre club (adresse, tel, email, 

site,….) afin de mettre à jour vos fiches. 

. Il vous est toujours possible de rajouter une affiche et/ou une fiche d’inscription pour un évènement déjà publié sur le site. Il 

suffit de me les envoyer en utilisant l’adresse email contact@retrocalage.com 

. Vous pouvez vous inscrire au service ALERTE de Retrocalage (lien en bas de page du site). Vous recevrez dans votre messagerie 

tous les jeudis un rappel des événements du week-end à venir en plus de la newsletter du site que vous recevez déjà. 

. Pour les amateurs de Facebook, nos 156 membres actuels vous attendent sur le groupe Retrocalage. 

https://www.facebook.com/group.php?gid=141910585821589 

. N’hésitez pas à me donner votre adresse afin que je puisse vous envoyer des flyers (15x10 cm) de Retrocalage.com. Vous 

pourrez ainsi les distribuer lors de vos manifestations. Faire la promotion de Retrocalage, c’est promouvoir vos évènements ! 

. Dans les formulaires d’inscription, n’écrivez pas tous vos textes en majuscules, c’est peu lisible car agressif pour le regard. 

 

 

Retrocalage.com au mois de mai, c’est 16788 visites soit 541 visites/jour et 42021 pages vues. 

Je vous souhaite un très beau mois de juin au volant ou guidon de votre véhicule. A bientôt. 

 

Benoit Chenet 

06 15 48 47 74 - 02 40 06 05 22 - contact@retrocalage.com 

Rouler, Partager, Restaurer 


