
 

 

La gazette de Maître Hibou 
  

Dans cette édition : 

Pour les étudiants de 60 ans et plus N°14 — 1 août 2021 

   Chers amis,  

Imaginez : vous habitez à un endroit, vous mar-

chez dans la rue et un passant (ou un automo-

biliste) vous arrête et vous pose la question qui 

tue : « pouvez-vous me dire où se trouve la rue machin ou 

la rue chose ? » Et là, vous ressentez comme un grand 

moment de solitude. Pourtant, il va falloir vous résoudre à 

lui dire que, non, vous ne savez pas, et pourtant, vous 

passez tous les jours dans cette rue…(ça sent le vécu, 

n’est-ce pas ?) 

C’est ça l’habitude, la routine. Le plus souvent, on traverse  

sa ville ou son village sans regarder vraiment, sans faire 

attention aux petits détails (une inscription sur un mur, un 

passage très étroit…) qui font peut-être 

partie de l’histoire de la ville. 

Et il suffit de voir un touriste qui prend 

en photo un détail que vous n’aviez ja-

mais remarqué pour que tout d’un coup 

vous réalisiez que vous étiez passé à 

côté jusque là. 

Alors pourquoi ne pas visiter autre-

ment ? Pourquoi ne pas prendre le 

temps pour faire une visite insolite ? 

Dans cette édition, je vous propose de 

rencontrer Michel Roehm, propriétaire 

du triporteur « 3 à Vélo » que vous 

avez sûrement rencontré dans le centre de Troyes et qui 

vous propose de découvrir la ville autrement. 

Rappelez-vous, on peut découvrir de nouvelles choses et 

on apprend à tout âge, c’est même bon pour la santé. 

Frédérique  

Ps : N’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos de pro-

menades insolites. Avec votre autorisation, nous les pu-

blierons sur notre page Facebook et notre compte Insta-

gram 
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Troyes à vélo : une visite insolite 

Michel Roehm n’a plus quitté Troyes depuis qu’il y est arri-
vé dans les années 80. Quand l’heure de la retraite a son-
né, il cherchait à continuer l’activité sportive qu’il avait 
toujours pratiquée (le vélo) et à garder du lien social. 
 
Il a trouvé une idée originale, venue tout droit du Dane-
mark : le triporteur électrique. Lorsque je l’ai rencontré, il 
avait  parcouru plus de 9 000 km en 3 ans ! (Qui dit 
mieux ?) 
 
 Depuis 2018, à la belle saison, vous pouvez le voir sillon-
ner les rues de Troyes avec son triporteur avant qui lui 

permet de parler avec les passagers tout 
en veillant à leur sécurité. 
 
De juin à septembre, vous le trouverez vers 
la Maison du Tourisme. De ce point de dé-
part, il propose une visite commentée de 
Troyes (dans le bouchon) comme vous ne 
l’avez sûrement jamais fait. 
 
Vous pouvez choisir entre deux circuits de 
30 mn chacun ou faire les deux à la suite 
(1h) : 
 
- Circuit de la cathédrale et ses monuments 
 
- Circuit des foires et ses monuments  
 
Comme il a bien étudié l’histoire de Troyes, 
il a toujours une anecdote à raconter.  
 
Connaissez-vous par exemple l’histoire de 
cet horloger troyen d’origine italienne, De-
nis Bolori, qui construisit un engin volant à 
ailes articulées (du style de celui de Léo-
nard de Vinci). En 1536, il s’élança du haut 

de la tour de la cathédrale (60 m de hauteur) et s’écrasa, 
perdant la vie, dans la prairie de Foissy (Saint-Parres-aux-
Tertres). 
 
Certains EHPAD font déjà appel à lui pour leurs résidents 
qui peuvent ainsi profiter d’une visite guidée de Troyes 
sans se fatiguer. Il connaît encore beaucoup d’autres his-
toires. Alors peut-être que si vous découvrez Troyes avec 
lui, vous apprendrez aussi le nom de certaines rues et 
plein d’autres choses encore.  
 
Et si un jour vous avez besoin de lui pour aller chez le kiné, 
le coiffeur, ou autres, il fait aussi taxi. 
 
 
 

3àVélo 
Michel Roehm : 06 51 86 51 04 



 

 

Le saviez-vous ? 

Le triporteur est considéré comme un des moyens de livrer les 

centres villes de façon plus propre. Mais quelle est son histoire ? 

Son ancêtre est le tricycle qui apparaît dès 1820 et qui est alors 

utilisé pour les promenades. En 1870, il commence à être utilisé 

pour le déplacement des ouvriers, et en 1890, on voit apparaître 

des tricycles pour le déplacement des 

pompiers. Le premier tricycle porteur, 

donc le triporteur apparaît à cette 

époque. (photo 1) 

C’est au début du XXème siècle que les 

premiers modèles professionnels de 

série apparaissent, comme le tripor-

teur « Hirondelle » qui peut porter une 

charge de 50 à 100 kilos et rouler à 

une vitesse de 12-15 km/h. Dans les 

années 1925-1930, ce triporteur est 

notamment utilisé pour les livraisons à 

domicile de Casino. (photo 2) 

Dans les années 1940, le triporteur 

s’électrifie avec la Baby-Rhône. (photo 3) 

Et en 1948, Piaggio lance le fameux triporteur APE (vous le recon-

naissez ?) qui continue à être commercialisé. (photo 4) 

Il est même immortalisé en 1957  par Jacques Pinoteau dans le film 

« le Triporteur » avec Darry Cowl. 

 
Avez-vous déjà vu ce carré ? Où ? Et savez-vous ce qu’il repré-
sente ? 
 

Quésaco ? 

Ces petits carrés se trouvent Place Jean Jaurès à Troyes. Il s’agit de la 

représentation d’une maille tricotée, en hommage au passé industriel de 

Troyes, et notamment cela rappelle la Halle à la Bonneterie qui a été 

remplacée par la Bourse du Travail. 



 

 
Facebook 

Pour nous joindre :  

Université des Sâges   
1 av. Pierre Brossolette — 10000 Troyes — Tel : 03 25 40 80 83 

mail : universitedessages@regema.fr 
Site internet : https://www.universite-des-sages.fr/ 

 

  
Instagram 

Connaissez-vous la tombe du sonneur de cloche d’Auxon ? Seriez-vous 

prêt à passer une nuit au Pou-qui-saute ? Avez-vous déjà consulté la 

Mare Historiarum ? La vallée Suisse détient un secret, devinez-vous le-

quel ?  

Les conseils de Maître E-Book 

Le coup de coeur de  

Pap’Hibou et Mam’Hibou 

« Dilili à Paris » de Michel Oncelot :  

 

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d'un jeune livreur en tri-

porteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements 

mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure en aventure à travers la ville 

prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, 

qui l'aident, et des méchants qui sévissent dans l'ombre. Les deux amis 

feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble. 

Pap’hibou  

et  

Mam’hibou 

Maître E-Book 

Ce conte initiatique est également l'occa-

sion de croiser une impressionnante gale-

rie de personnages qui ont marqué l'his-

toire: Monet, Renoir, Picasso, Degas, Tou-

louse-Lautrec, Marie Curie, Louis Pasteur, 

Louise Michel, Sarah Bernhardt, Gustave 

Eiffel, Rodin et Camille Claudel, Marcel 

Proust.... 

Sur le CD audio, retrouvez l'histoire de Mi-

chel Ocelot racontée avec force et sensibi-

lité par Isabelle Carré, et la musique ma-

gnifique de la bande originale du film com-

posée par Gabriel Yared. Avec la participa-

tion exceptionnelle de Nathalie Dessay.  

 

Partez avec nos deux complices à la décou-

verte de pans de l’histoire auboise encore 

méconnus. Gérard Schild, vice-président de 

l’association Sauvegarde et Avenir de Troyes, 

anime avec Jean-Claude Czmara des circuits 

et des présentations touristiques, en collabo-

ration avec les Amis du parc de la forêt 

d’Orient. Ils ont co-écrit, en 2017, « Troyes 

et l’Aube insolites et méconnus ».  

 


