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Pour le vélo au quotidien
Le journal des associations romandes PRO VELO
Bienne – Fribourg – Genève – Jura – Lausanne – Neuchâtel – Riviera – Valais – Yverdon

Sujet Les achats à vélos

AGENDA
PRO VÉLO SUISSE ROMANDE
Fr i bou rg
12 septembre
Cours vélo, Fribourg-Pérolles
19 septembre
Cours vélo, Marly

26 septembre
Foire à vélos, Place de la Louve,
Lausanne
27 septembre
Safari urbain, Balade
« Intermodale », Stade de la
Pontaise, Lausanne

19 septembre
Excursion thématique
Marly: 13h30, Fribourg: 14h30,
Granges-Paccot: 15h30,
Guin: 16h30

10 octobre
Cours avancé de mécanique,
Atelier Lausanneroule,
Grand-Pont, Lausanne

19 septembre
NewRide : Test de VAE, Fribourg

26 octobre
Action lumière, Ewcublens

G e nève
17 septembre
Soirée thématique
« café des voyageurs à vélo»,
arcade de PRO VELO Genève
19 septembre
Bourse aux vélos, Pâquis
17 octobre
Soirée thématique
« café des voyageurs à vélo »,
arcade de PRO VELO Genève
5 novembre
Action lumière, Pont des Bergues
12 novembre
Diaporama de Claude Marthaler,
Maison des associations

J u ra
18 au 22 septembre
Semaine de la mobilité,
Porrentruy

L au sa n n e
12 septembre
Journée action vélo, Morges
16 septembre
Conférence donnée par
Claude Marthaler à 19h30,
Collège du Pontet, Ecublens
16 septembre
Cours vélo, Collège du Pontet,
Ecublens
19 septembre
Cours vélo, Collège de
Montriond, Lausanne
19 septembre
Démonstration de vélos
électriques, Centre commercial
du Croset, Ecublens
19 septembre
Foire à vélos, Ecublens
22 septembre
Journée en ville sans ma voiture,
Morges

28 octobre
Action lumière, Morges

N e u c hât e l
12 septembre
Cours de vélo,
La Chaux-de-Fonds

Val ai s

PRO VELO Romandie
PRO VELO Bienne-Seeland
3, Marguerite Weidauer Weg
2503 Bienne
Tél. 032 365 49 69
www.pro-velo.ch/biel
Coordinatrice : Denise Schiffmann
PRO VELO Fribourg (canton)
Case postale 1235
1701 Fribourg
Tél. 078 909 17 61
www.pro-velo.ch/fribourg
Président : Marcel Gutschner
PRO VELO Genève
7, bd Carl-Vogt
1205 Genève
Tél. et fax 022 329 13 19
www.pro-velo-geneve.ch
Président : Vincent Fiechter
PRO VELO Jura
c/o Valérie Cerf,
Pierre-Péquignat 15,
2950 Courgenay
Présidente : Valérie Cerf
PRO VELO Région Lausanne
Case postale 7170
1002 Lausanne
www.pro-velo-lausanne.ch
Présidente : Florence Germond

13 septembre
Parcours vélo, Monthey
15 septembre
Masses critiques le long
d’itinéraires urbains, Bramois
21 septembre
Masses critiques le long
d’itinéraires urbains, Châteauneuf
23 septembre
Masses critiques le long
d’itinéraires urbains,
Platta – Petit Chasseur
29 septembre
Masses critiques le long
d’itinéraires urbains, Centre ville
Pour les Masses critiques,
rendez-vous à 18h30 sur la place
de la Planta à Sion

Y ve r d o n
12 septembre
Cours vélo
19 septembre
Cyclade

PUB

Florence Germond,
Présidente

PRO VELO Neuchâtel
et Montagnes neuchâteloises
Case postale 2401
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 23 31
www.pro-velo.ch/neuchatel
Présidente : Johanna Lott Fischer
PRO VELO Riviera
Case postale 888
1800 Vevey 1
Tél. 078 606 29 45
www.pro-velo.ch/riviera
Président : Alain Dalmais
PRO VELO Valais
17, rue de la Cathédrale
1950 Sion
Tél. 027 322 46 15
www.pro-velo.ch/valais
Président : Yves Degoumois
PRO VELO Yverdon
c/o Mélanie Favre
35b, ch. des Sources
1400 Yverdon-les-Bains
www.pro-velo-yverdon.ch
Président : Jean-Marc Sutterlet

Inscrivez-vous
dans l’association
de votre région !
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Pétition « Davantage de bandes cyclables
en Suisse romande»

Où en sommes-nous?
Aujourd’hui plus de 16 000 signatures sont récoltées ! C’est le
fruit d’une récolte assidue travaillée par PRO VELO et par le
milieu sportif. Merci à chacun de votre engagement !
Ce succès confirme une fois de plus que les infrastructures
actuelles pour les cyclistes en Suisse romande ne sont pas
suffisantes. Rappelons que près de 3 300 cyclistes ont été
blessés et 30 tués en 2007 en Suisse. Alors que le nombre
de cyclistes accidentés diminue en Suisse allemande, les
statistiques romandes sont toujours inquiétantes, selon le
rapport 2008 du Bureau de Prévention des Accidents.
DK

Editorial

Le vélo comme mode de vie
Le vélo peut être sportif : de course sur la route ou VTT
à la campagne. Le vélo est aussi synonyme de loisirs,
par exemple, dans le cadre d’une balade familiale du
dimanche. Mais au-delà du sport et du loisir, le vélo,
c’est bien plus. C’est un nouveau mode de vie en
milieu urbain : au travail, à l’école, pour transporter du
matériel (cf. notre précédent numéro) ou encore pour
faire ses achats, le vélo est en passe de devenir LE
mode de transport de ces prochaines décennies dans
les centres urbains, avec les transports publics et
l’autopartage. Contrairement aux idées reçues, la vie
à vélo permet, en plus de se maintenir en bonne santé,
d’accomplir toutes ses activités quotidiennes dans un
sentiment de liberté et de jeunesse (quasi éternelle).
Dans la suite logique de ces réflexions, nous avons
décidé de consacrer ce numéro aux achats à
vélo. Alors que 51% des motifs de déplacements
concernent les loisirs et 17% le travail, les achats
arrivent en troisième position avec un total de 13 %
des causes de déplacements 1. L’enjeu est donc
important pour les cyclistes au quotidien. Il faut
pouvoir transporter ses achats, stationner son vélo
en sécurité ou à l’abri, ou encore pouvoir se faire
livrer ses courses. Le dossier de cette édition vous
fournira toutes les informations nécessaires pour vous
permettre désormais de faire vos courses à vélo et
plus largement de favoriser une vie à vélo !
Autre sujet, pour vous signaler, comme de coutume,
que le mois de septembre est chargé en activités
puisque les associations régionales de PRO VELO
assurent une participation marquée et remarquée
aux diverses manifestations en lien avec la semaine
de la mobilité.

26 octobre
Action lumière

Florence Germond

11 novembre
Assemblée générale
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Evolution
du trafic vélo et
aménagements
cyclables
réalisés
à Lausanne

Terreaux
Grand-pont

Delphine Klopfenstein

PRO VELO Bienne Innovations dans diverses
manifestations annuelles
Pour la première fois, nous avons participé à la fête des enfants qui
a eu lieu le samedi 15 août à la vieille ville de Bienne. Pour cette
occasion, de magnifiques gobelets ainsi que des t-shirts ont été créés.
Le 26 septembre aura lieu la bourse aux vélos automnale à la place
Centrale. Lors de cette journée, deux sorties seront proposées aux
adultes cyclistes. Cela donnera la possibilité de pouvoir aborder sur le
terrain divers sujets comme la sécurité ou comment se placer dans la
circulation.
Silvia Rodriguez
PRO VELO Neuchâtel Et si comparaison était raison?
Gare CFF de Coire, canton des Grisons, Suisse, 30 000 habitants :
un parc à vélos couvert pouvant contenir 300 vélos environ, soit
librement disposés, soit avec système de blocage intégré. Gare CFF de
La Chaux-de-Fonds, canton de Neuchâtel, Suisse, 37 000 habitants :
une douzaine à tout va de places de parc pour vélos, non couvertes.
Suggestion: en tant que zone cycliste sinistrée du territoire national, la
commune de La Chaux-de-Fonds pourrait faire appel à la générosité
de celle de Coire pour doubler le nombre de places de parc à vélos à la
gare et ainsi atteindre le douzième environ de l’équipement disponible
à Coire... A moins que l’UNESCO...
François Bonnet
PRO VELO Région Lausanne Davantage de cyclistes
à Lausanne
Les relevés du trafic cycliste indiquent une hausse significative des
déplacements à vélo. Ainsi, de 2002 à 2008, une augmentation de près
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PRO VELO Genève Edition d’un guide vélo & santé
PRO VELO Genève, en collaboration avec les Hôpitaux Universitaires
de Genève, a édité un petit guide vélo & santé. Vous vous préoccupez
de votre santé, de votre moral, de votre bien-être ? Vous avez un
problème de santé (hypertension, diabète, surpoids, asthme) ? Vous
pensez que le vélo est physiquement contraignant ? Vous pensez aux
risques liés à la pratique du vélo ? Vous vous inquiétez de ce que vous
inhalez en pédalant ? En quelques lignes et avec quelques chiffres, on
apprend que, oui, le vélo est une réplique indéniable à bien des maux.
Guide disponible sur www.pro-velo-geneve.ch

400

[m] cumulés

+ 59%

Le vélo dans les régions
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Né le 15 mai 2009, PRO VELO Jura a reçu un bon
accueil des Jurassien-nes. Notre première action a été
récompensée par le vote du Conseil de Ville de Delémont
qui a accepté le crédit d’études de réaménagement de la
zone gare: une vélostation devrait y voir le jour en 2011.

Av. Chablais (Galicien)

40'000

2002-2008

Premiers coups de pédales
pour PRO VELO Jura

Pont-Chauderon

600

2008
530
650
740
500

JURA

700

500

PRO VELO Valais Masse critique en Valais
Expression vélorutionnaire empruntée à la physique nucléaire, la
masse critique ne serait-elle atteinte en Valais que lors des classiques
cyclosportives ? Pour prouver le contraire, nous vous invitons à créer
des masses critiques de cyclistes le long d’itinéraires urbains et vous
donnons rendez-vous les 15, 21, 23 et 29 septembre, à 18h30 sur
la place de la Planta à Sion. Il s’agira de porter un regard critique
sur les aménagements cyclables et de s’entendre sur des propositions
que nous formulerons sur des fiches techniques mises ensuite en lien
sur notre site internet. L’inventaire que nous avons élaboré en 2002
servira de base. 
Yves Degoumois
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évolution du trafic cycliste à Lausanne
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Dans cette rubrique, chaque association
donne des nouvelles de sa région.
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associations PRO VELO

1993
260
PRO
320

1993 : comptages manuels, heure de pointe et heure creuse au mois de juin, mardi ou jeudi
extrapolation sur 24 heures, basée sur la courbe de variation de trafic horaire
2002-2008 : pointages effectués au mois de juin, mardi ou jeudi, 14h30-20h30

Le Jura, dernier canton romand qui manquait
à l’appel, a enfin son PRO VELO. Créé par
une poignée d’amoureux de la petite reine,
PRO VELO Jura a à coeur de promouvoir activement les déplacements à vélo et améliorer
m cumulés
1993
les9'290
conditions cyclables pour donner envie aux
1994
9'380
9'450
1995
Jurassien-nes
d’enfourcher leurs bicyclettes.
9'685
1996
Ces
premiers
mois d’existence ont été bien
10'125
1997
1998
10'460
remplis
1999
11'235 et notre avenir s’annonce dynamique
2000
12'395
dans
ce coin de pays où les distances sont as17'640
2001
2002
21'920
sez
courtes, les vallées belles et les collines pas
2003
24'185
trop
2004
27'035hautes (les quelques cols peuvent être
2005
30'165
franchis
en mettant son vélo dans le train) et
2006
32'200
2007
35'370
où
les
villes
seraient bien agréables à parcou2008
39'900
rir à vélo si des aménagements étaient entrepris ou améliorés.

sur 24 heures, basée sur la courbe de variation de trafic horaire
de 60 % a puextrapolation
être observée.
Cette tendance positive illustre les efforts
de la Ville pour favoriser des modes de déplacement respectueux de
l’environnement. Ces chiffres démontrent que lorsque l’on crée des
infrastructures pour la petite reine, les cyclistes répondent présents
(cf. tableau ci-dessus). Quelques 40 km d’aménagements cyclables
ont ainsi été réalisés à fin 2008 et de nombreux projets nouveaux sont
planifiés. Le lobbyisme de PRO VELO Lausanne porte ses fruits !

Alban Bitz

PRO VELO Fribourg Prix Rayon d’Or et Pneu Crevé 2009
Le prix Rayon d’Or a été remis aux écoles de Bulle-Morlon et Jaun
(Bellegarde) pour leur engagement en faveur de la petite reine. Les
Transports Publics Fribourgeois (TPF) ont obtenu le prix Pneu
Crevé pour leur service clientèle et communication qui mérite d’être
amélioré. Les prix ne restent pas sans effets. Premièrement, sept
écoles fribourgeoises – le cercle scolaire de Bulle-Morlon, le collège
du Sud à Bulle, le collège Ste-Croix à Fribourg, l’école primaire de
Liebistorf, l’école primaire de Villars-sur-Glâne, l’école à Vuisternensdevant-Romont et le cycle d’orientation de la Tour-de-Trême – se
sont inscrites à l’action « A vélo au boulot » ; ce qui fait de Fribourg le
premier canton romand. Deuxièmement, les TPF invitent au dialogue
pour parler mobilité combinée.
Marcel Gutschner
PRO VELO Yverdon Cyclade 2009
A l’occasion de la semaine de la mobilité, le samedi 19 septembre,
nous descendrons dans la rue, en famille, avec enfants, et bien sûr
à vélo ! Le but est d’affirmer notre place dans le trafic toujours plus
dense de notre ville. Cette manifestation se veut festive et positive.
Nous emprunterons un circuit au centre-ville entre 11 heures et midi,
heure de fort trafic automobile. L’an passé, nous étions 130. Cette
année nous espérons dépasser les 200 vélos !
Ralph Kaiser

Le canton du Jura est formé de trois
districts : Delémont, Porrentruy (Ajoie et
Clos du Doubs) et Franches-Montagnes.
Il est traversé par trois routes qui font
partie du réseau national géré par
SuisseMobile (routes 7, 23 et 64). La
vallée de Delémont pourra tout bientôt
être traversée entièrement sur des pistes
cyclables en site propre. Des projets
existent également en Ajoie et dans
les Franches-Montagnes et certains
tronçons sont en cours de réalisation.

Valérie Cerf

Le vélo dans les régions
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Av. Chablais (Galicien)
Pont-Chauderon
Terreaux
Grand-pont

Concours de sonnettes vélo organisé par PRO VELO Jura
A gauche : Les membres de PRO VELO Jura sondent les cyclistes concernant
le stationnement à la gare de Delémont lors du Slow Up jurassien.

Une vélostation en 2011 à Delémont
Notre première action a été la journée romande PRO VELO du 4 juin. Nous avons tenu
un stand et distribué un questionnaire aux cyclistes pendulaires concernant le stationnement vélo à la gare de Delémont.
Ce sondage a également été mis en ligne
sur notre site internet. Les résultats ont été
présentés lors d’une conférence de presse organisée en collaboration avec l’urbaniste communal de Delémont, qui a parlé du projet de
réaménagement de la gare. Notre sondage
montrait très clairement que le stationnement
vélo à la gare de Delémont n’est pas du tout
satisfaisant. 90 % des personnes questionnées
ont répondu être intéressées à utiliser une vélostation si elle venait à être créée. Et c’est en
bonne voie ! En effet, le 29 juin dernier, le crédit d’études pour l’établissement des avantsprojets de réaménagement de la gare routière
et de la réalisation d’une vélostation a été accepté par le Conseil de Ville de Delémont par
34 voix contre 1. Une demande de crédit pourra ensuite être présentée l’année prochaine en
vue d’une réalisation dès 2011. Un membre
de notre comité participera au groupe de travail concernant l’élaboration du projet.
Bel accueil pour la petite reine
Le 28 juin a eu lieu le premier slow up du
Jura. Plus de 20 000 personnes ont parcouru

le circuit autour de Delémont. PRO VELO
Jura tenait un stand au départ du parcours à
Delémont. Nous avons organisé un concours
de sonnettes de vélo et enregistré près de 80
« concerts ». Cinq oeuvres musicales ont été
récompensées et peuvent être écoutées sur
notre site. Nos oreilles bourdonnent encore...
Les stands ainsi que plusieurs articles parus dans les médias locaux ont permis de nous
faire connaître et nous sentons que l’enthousiasme pour le vélo et la mobilité douce existe chez les Jurassien-nes. Nous avons à ce jour
réuni une cinquantaine d’adhésions. Cet intérêt et le bon accueil reçus lors de nos premières actions nous encouragent pour la suite !
Nous espérons encore trouver une ou deux
personnes qui seraient prêtes à venir renforcer
le comité afin de pouvoir réaliser tous les projets qui nous tiennent à coeur.
Prochain rendez-vous :
Stand au Marché de la Mobilité,
Porrentruy, 19 septembre, 9-12h
(Semaine de la mobilité)
Plus d’infos, d’images et de sons sur :
www.pro-velo.ch/jura

Valérie Cerf,
Présidente de PRO VELO Jura

Le vélo en Suisse
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Grüne Aargau
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LEGISLATION SUISSE

La petite vignette suscite
de grands débats

Interview minute

Gregor Zimmermann,
responsable «promotion du vélo
en entreprise» et chef de projet
«A vélo au boulot» depuis 2003,
quitte l’équipe de PRO VELO
au 1er octobre 2009
Nom, prénom : Zimmermann, Gregor
Future activité professionnelle : secrétaire de parti des verts argoviens
Mon domicile : Wettingen (AG)
Mon vélo : difficile de répondre, j’ai
plusieurs vélos (2 montain-bikes
(Fully et Hardtail), 1 vélo de course
et 1 vélo militaire) et j’en fais des utilisations différenciées. Tout vélo a
ses avantages et ses inconvénients.
Quand il pleut, j’utilise mon vélo militaire.
Mon trajet préféré : de ma maison aux
Lägern (le dernier maillon du Jura).
500 m de dénivelé et environ 1 heure.
Mon accessoire cycliste : l’AG vélo des
CFF (abonnement annuel pour CHF
195.–), il n’a pas son pareil pour les
gens mobiles !
L’aménagement/le service cycliste dont je
rêve devant chez moi : un bel abri vélo
couvert devant ma maison.
Ma ville idéale pour le vélo : je ne l’ai pas
encore trouvée…
Ce que je souhaite à PRO VELO pour
son avenir : beaucoup de succès pour
ses projets et un fort soutien politique, qui manque malheureusement
trop souvent. Et que les enfants et
les jeunes se remettent en selle,
pour que les membres de PRO VELO
se renouvèlent ! En fait, dans l’idéal,
je souhaiterais que mes collègues
manquent de travail, parce que tout
le monde roule déjà à vélo…

L’équipe de PRO VELO Suisse se réjouit d’accueillir de nouveaux collaborateurs et collaboratrices.
De gauche à droite : Oliver Kressmann, Aline Haldemann, Cindy Freudenthaler et Jürg Zurbrügg.

« Apparemment, on aime s’encombrer de vieilles casseroles démodées »
le parlementaire thurgovien ne mâche pas ses mots en ce qui concerne
la vignette vélo. L’autocollant à renouveler chaque année et l’assurance
responsabilité civile qui en découle seraient « des reliques d’un temps
où le moindre mouvement était sous contrôle policier ». D’après
le politicien, la vignette occasionnerait des frais administratifs
démesurés. De nombreux vélos seraient en circulation sans celle-ci,
peu de contrôles policiers assureraient le bon fonctionnement du
système, et surtout, 90 % des cyclistes possèderaient déjà une assurance
responsabilité civile ménage (des chiffres qui n’ont pas été confirmés
par les autorités compétentes). Le renouvellement annuel serait perçu
comme une complication pour une majorité de cyclistes. Pourtant, les
économies sont incertaines. Il faudrait en cas d’abolition faire passer
l’assurance du vélo sur la responsabilité civile ménage, couverture
actuellement facultative en Suisse. Au lieu d’une seule assurance mise
sur pied, à l’initiative de l’Etat, et d’entente entre les assureurs (système
actuel), on aurait une pluralité d’assureurs. Pas sûr que des économies
puissent être réalisées, ni que les démarches soient vraiment allégées
pour les particuliers. Et rappelons que ce petit autocollant coûtant
entre 4.– et 10.– CHF couvre jusqu’à 2 millions de francs de dégâts.

La relève assurée
Le projet « A vélo au boulot » ne cessant
de croïtre, ce n’est pas une, mais deux
personnes, qui prendront le relais de Gregor Zimmermann. Oliver Kressmann et
Aline Haldemann entament une gestion à deux têtes de l’édition 2010. Cindy

ACTIONS LUMIÈRE

Rouler éclairé
Avec l’approche de l’heure d’hiver,
la luminosité diminue progressivement
aux heures tardives. Mais ce n’est
pas une raison pour se sentir moins
en confiance sur son vélo. Il suffit d’un
équipement adéquat pour continuer
à être vu même dans l’obscurité.
Etre visible est l’un des moyens les plus efficaces d’éviter les accidents : réagir une seconde
plus tôt permet de réduire de moitié le risque
d’accident1. Quand on pense « être visible » on
pense naturellement à de bons phares, mais il
existe aussi de nombreuses mesures d’éclairages passifs dont l’efficacité peut même être supérieure. C’est ce que les « Actions lumières »
proposées par de nombreuses associations régionales souhaitent mettre en avant. Ces mesures sont d’autant plus importantes qu’au
niveau des automobilistes, la pratique des
phares allumés la journée se généralise. Sans
parler de la dépense énergétique causée, cette
tendance rend piétons et cyclistes encore plus
vulnérables. Autant en profiter pour se rendre visible.
Petit rappel : légalement, tout vélo doit posséder un phare avant blanc et un phare arrière
rouge visibles à au moins 100 m, ainsi qu’un
réflecteur des couleurs respectives d’au moins
10 cm2. De plus chaque pédale doit être équipée d’un réflecteur des deux côtés.

Freudenthaler épaule nouvellement
Marianne Fässler, notamment pour le « Prix
vélo infrastructures » et « bike2school ».
Jürg Zurbrügg a repris la gestion administrative suite au départ de Lina Schumacher.

Ces prescriptions ne couvrent toutefois pas
la visibilité de côté, très importante dans les
carrefours. Elles méritent donc d’être complétées par du matériel réfléchissant latéral. Des
réflecteurs intégrés dans les pneus ou des bâtonnets fixés aux rayons, par exemple, créent
un effet de roue lumineuse. Les habits peuvent aussi être vecteurs de luminosité, un facteur à ne pas oublier lors de l’achat d’un sac à
dos, d’une veste ou d’une paire de chaussures.
Souhaitons que ces quelques conseils vous
guident dans vos choix d’équipement de
l’automne et vous encouragent à continuer à
rouler encore un petit peu plus à vélo !

Un contexte plus large
Le débat sur la vignette met en avant une problématique bien plus
large : « toutes les activités de la vie sont potentiellement dangereuses
et devraient être couvertes » souligne Philippe Nordmann, avocat à
Lausanne et cycliste quotidien : « il n’y a pas de raison de montrer du
doigt les cyclistes plus que d’autres. Un piéton portant des skis qui

Plus d’informations : www.agsds.ch
1 Source : bureau de prévention des accidents,
Schutzverhalten

PRIX VELO INFRASTRUCTURES

Les mesures de
d’éclairage passives
peuvent être
aussi importantes
que l’éclairage
actif (phares). La
« visibility collection »
conseillée par
le bureau de
prévention des
accidents accueille
depuis cet automne
une veste pour
adulte qui allie une
visibilité à 360° à
une coupe moderne
et agréable à porter.

Infrastructures cyclistes
d’avenir recherchées
Décerné en alternance avec le prix vélo pour entreprises, le prix
vélo infrastructures 2010 ouvre son appel à candidatures. PRO
VELO souhaite encourager et faire connaître des initiatives en
matière d’aménagements routiers, de planification ou de mobilité
combinée, qui facilitent la vie aux cyclistes ou contribuent à
promouvoir la petite reine. 10 000 CHF sont à se partager entre
les gagnants.
Formulaires d’inscription à déposer d’ici le 31 janvier.
www.prixvelo.ch

Manon Giger

Le système de la vignette vélo est remis en question.
Le PDC turgovien Philipp Stählin a lancé une initiative
parlementaire visant à l’abolir et a été suivi par le Conseil
des Etats. Les cartes sont à présent entre les mains
de la commission en charge du dossier puis du Conseil
National... Les éléments du débat.

Manon Giger
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Précieuse couverture, complication administrative dépassée
ou symptôme d’un problème d’assurance plus large, la petite vignette
ouvre de grands débats.

blesse un passant est tout aussi responsable». L’idéal serait selon lui une
assurance RC obligatoire pour tous, idéalement gérée sans profit par
un organisme étatique, un peu selon le modèle de la SUVA. Les primes
pourraient être perçues simplement, comme p.ex. avec l’assurancemaladie de base, qui est obligatoire.
Mais la vignette a aussi l’avantage de valoriser le vélo en tant que
moyen de transport quotidien, en tant que véhicule participant au
trafic et non pas comme simple objet de loisirs. De plus, elle assure
que le vélo qui la porte est encore utilisé et n’est pas un tas de ferraille
abandonné. En cas de vol, la vignette facilite en outre les démarches.
Jean-François Steiert, président de PRO VELO Suisse, voit
non seulement les coûts supplémentaires que pourrait entraîner
le remplacement de la vignette actuelle par la généralisation de
l’assurance responsabilité civile pour les cyclistes, ce que critique aussi
la Fondation pour la protection des consommateurs, mais aussi les
aspects positifs de la vignette : « c’est un canal de communication qui
permet de t oucher directement les cyclistes, il serait intéressant de
pouvoir l’exploiter pour les informer sur leurs droits et leurs devoirs
dans la sécurité routière ». La fondation Suisse Mobile s’est elle aussi
prononcée en faveur de la vignette et propose même d’augmenter son
prix pour financer des projets novateurs de promotion du vélo.
Ce qui est certain, c’est que si la vignette devait être abolie au profit
de l’assurance RC privée (généralisée et obligatoire ou non), une
alternative crédible devait être trouvée pour couvrir les cyclistes non
assurés, comme un fonds pour dédommager les victimes d’accident
sur le modèle du fonds d’assurance des véhicules inconnus ou non
assurés1.
Affaire à suivre cet automne aux Chambres fédérales.
1 LCR 76

Manon Giger
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Le porte-bagages avec fixation rapide
vite-monté – vite démonté

Adaptable pour :
VTT
Vélo de course
Excursion
Velo Street/Fitness

PLETSCHER !' #(  -ARTHALEN s       s www.pletscher.ch
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Sujet réalisé par Manon Giger et Delphine Klopfenstein

Faire ses courses à vélo représente une impasse pour
plus d’une personne, même parfois pour les cyclistes
pendulaires et convaincus. Le souci est lié avant tout
à la charge qu’il faut porter, surtout s’il s’agit de nourrir
une famille entière et au manque d’infrastructures
adéquates pour accueillir la clientèle cycliste. Pourtant,
bon nombre d’études ont prouvé que le vélo permettait
de dynamiser les commerces, et des solutions efficaces
et pratiques existent bel et bien pour transporter ses
courses sans encombre.

Se déplacer quotidiennement à vélo pour se
rendre au travail est une chose ; assurer les
achats, toujours à vélo, en est une autre. En
effet, aujourd’hui en Suisse, seulement 5,9 %
des déplacements pour les achats se font à vélo
(en terme d’étapes, c’est-à-dire de nombre de
trajets parcourus). Comparativement, pour
le même motif, la voiture représente 39,5 %
des déplacements (sachant qu’un tiers d’entre
eux n’excèdent pas 3 kilomètres) et le piéton
53,2 % des déplacements. (1)
Comment se rendre au magasin ? La question est centrale en matière de mobilité étant
donné que précisément un déplacement sur
cinq concerne les achats. Faire ses courses est
une activité basique de l’économie domestique et les garantir à vélo n’est pas toujours
évident et parfois bien laborieux. Plusieurs
études, notamment en Suisse allemande et en
France se sont penchées sur ce sujet : les trois
exemples que nous avons parcourus se rejoi-

Illustrations Cécile Koepfli

quick-rack

Le client serait roi.
Et la petite reine?

gnent. Les résultats sont clairs : la distance et
la charge à porter sont les premiers obstacles à
l’usage du vélo.
Le vélo stimule les centres-villes
L’étude menée par la Fédération Française des
Usagers de la Bicyclette (FUBicy) en France
(2) démontre que la moitié des clients choisit
un magasin d’abord pour sa proximité, quel
que soit le mode de déplacement utilisé et sa
localisation. Ensuite, le choix se fait en fonction de l’attractivité autour du magasin (restaurant, cinéma, autre commerce) et de la
facilité à stationner. Partant du principe observé que le cycliste consomme 10 fois moins
d’espace de stationnement qu’une voiture,
qu’il couvre une distance 10 fois plus grande que le piéton et que son pouvoir d’achat
est comparable aux autres usagers de la route, le vélo devient l’élément dynamisant les
commerces de centre-ville et de proximité. A

^c[dgbVi^dchZiegd\gVbbZ\adWVa/vvv-r`mt-bg.neeqd

A Bruxelles, au Liechtenstein et à Bordeaux (www.jacheteavelo.be,
www.velo-cite.org, www.vcl.li) notamment, des actions menées pour
encourager les achats à vélo ont permis de collaborer avec les détaillants. Un important travail de sensibilisation se fait auprès des commerçants pour leur rappeler l’importance de la clientèle cycliste. Les
magasins participants marquent leur adhésion à l’action par un autocollant sur la porte et tamponnent les carnets de participations des
clients venus à bicyclette. Les participants concourent sur une période
donnée pour remporter un des nombreux prix. A Bordeaux, la démarche comprenait aussi la possibilité d’installer des stationnements vélos
amovibles (10 bicyclettes sur une place de parc) qui a fonctionné comme levier pour en pérenniser une partie. En région bruxelloise, l’action
« J’achète à vélo » organisée par le GRAQC depuis 2004 est un événement bien implanté qui a impliqué 901 commerces en 2008. 
MG

GRAQC 2007

Promouvoir le vélo et impliquer les commerçants

travers cette étude, la FUBicy s’est aussi rendue compte que la plupart des achats n’était
ni lourd ni encombrant : 33 % des clients portent moins de 1 kg et seulement 4 % portent
plus de 10 kg. Même constat à Zurich (3) où
une étude menée sur quatre zones de magasins (alimentaires et non alimentaires) confirme que 60 % des achats sont portables à la
main et ajoute qu’un client sur cinq revient les
mains vides. On y apprend également que la
moitié des voitures parcourt moins de 5 km et
les trois quarts des trajets ne dépassent pas 20
minutes. A Berne (4), une étude plus récente
s’est intéressée aux motivations qui orientaient
le choix de transport (en fonction du temps
de trajet, des disponibilités des transports publics, du prix, de la charge à transporter, de la
sécurité et du plaisir) : il en ressort que le vélo
s’imposerait par lui-même si l’accès aux commerces (itinéraires cyclables, stationnements
et proximité) lui était faciliter.
Le potentiel du cycliste à assurer ses courses de façon autonome est grand, à condition
bien sûr de soutenir les commerces de proximité et du centre-ville et de développer les
accès cyclables et les parkings vélos à proximité immédiate des magasins. Comment mobiliser les commerces, les administrations,
les politiques ? Comment porter ses courses ?
Nous vous proposons quelques pistes pour un
meilleur accueil du cycliste dans le monde des
achats !
DK
1 Microrecensement 2005
2 Enquête « Piétons et cyclistes dynamisent les
commerces de centre-ville et
de proximité », FUBicy, France, 2003
3 Etude Einkaufs und Freizeitverkher Glattal, RZU,
Zurich, 2003
4 Etude Zweckmässigkeit und Umsteigepotenzial bei
verschiedenen Verkhersmitteln, Hornung Wirtschafts,
Bern, 2009
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Spécialement conçue pour les commissions, la charrette Donkey a une
grande capacité de transport : 65 litres et 40 kilos. Elle n’est malheureusement pas toujours très stable
attachée au vélo, surtout quand la
vitesse s’accroît.  www.topten.ch

Des divers accessoires qui équipent le vélo au système
de livraison à domicile, il existe plus d’une variante
pratique et efficace pour amener ses commissions
du magasin à la maison, sans s’encombrer de sacs
plastiques arborant le guidon ou de paniers mal ajustés
sur le point de tomber à chaque virage.

La charrette enfant
La plupart des charrettes pour enfants sont dotées de coffres à bagages plus ou moins grands permettant
de transporter facilement ses achats.
 www.topten.ch

Le transport self-made
Le panier arrière et avant
Le panier arrière est l’accessoiretype du vélo. Il est léger et amovible,
mais sa capacité n’excède pas un
«cornet Migros». Attention toutefois
à bien le fixer sur le porte-bagage.
Le panier avant est particulièrement
opportun pour les sacs à main.

La plupart des paniers latéraux a
l’avant age de pouvoir se refermer
complètement contre le cadre du
vélo après usage. Il ne prend dès lors
aucune place sur l’extérieur, ce qui
facilite la conduite.

Le porte-bagage
La maison Pletscher dispose d’une
grande gamme de porte-bagages
avec des systèmes d’attaches spécifiques et performants pour les paniers,
les caddies, les remorques et les sièges enfants.  www.pletscher.ch

Le transport par livraison
Les services de livraison à domicile permettent de venir en
ville sans voiture, de profiter du centre-ville piéton après ses
achats et de continuer son shopping sans cabas gênants.
Dring Dring

Les sacoches
La sacoche permet notamment de
transporter ses achats à l’abri des
intempéries. Il existe une grande
variété de sacoches dont la capacité peut aller jusqu’à 20 kg par
sacoche.

Organisé par la boîte de coursiers velocité, à Lausanne et
environ, le service Dring Dring assure des livraisons à domicile
pour 5.– frs par trajet, en triporteur électrique. Sous le slogan
« Vous achetez, nous livrons… à vélo », le service bénéficie de
plus de vingt magasins partenaires dont de grands centres
comme Manor ou Coop City.  www.dringdring.ch

Caddies services
Le caddie Andersen
Surtout connu dans les pays du
Nord, le caddie Andersen s’attache en un clip au porte-bagage. Son
châssis léger en aluminium est polyvalent et permet de porter des achats
aussi encombrants que des caisses
de 24 bouteilles d’un litre et demi. Il
peut tirer jusqu’à 45 litres et supporter 50 kilos. Les grandes roues et la
plateforme de chargement en font
presque un petit véhicule utilitaire.
 www.andersen-shopper.de

L’association Caddies Services à Genève propose également un
service de livraison à domicile ou au bureau en vélo à assistance électrique avec des remorques pour les achats pour le même
prix de 5.– frs par course. Le service assure les livraisons de deux
centres commerciaux et livre jusqu’à 40 kilos sur un rayon d’action de plus de 10 kilomètres.  www.caddie-service.ch

Poste-It
Poste-It est aussi un service de livraison rapide, efficace et
écologique permettant aux habitants de la ville d’Yverdon-lesBains de se faire porter les courses à domicile. Ils proposent
également de se faire livrer sans se déplacer en passant
simplement commande par téléphone.  www.poste-it.ch

Penser les accès
pour les cyclistes
Il arrive bien souvent que les clients à vélo
doivent se faufiler entre les voitures pour accéder au commerce, puis parquer leur monture devant la vitrine faute de stationnement
adéquat. Une journée d’étude organisée par
Mobilité Piétonne et PRO VELO Suisse sous
le patronat de l’Office fédéral des Routes1 s’est
penchée sur des pistes pour améliorer cet état
de fait. La brochure Accessibilité des commerces à pied et à vélo2 éditée par les deux
associations a servi de base au débat auquel
ont participé des responsables immobilier de
Migros, Coop et Volg, des spécialistes de la
construction, des scientifiques comme des représentants d’autorités locales.
Pour améliorer l’accès, il s’agit bien entendu d’exploiter au mieux le réseau existant
(adapter l’entrée du magasin à la localisation,
placer le stationnement en fonction des trajets cyclistes). Mais l’optimisation peut aussi consister dans la création d’aménagements
alentours pour ce nouveau pôle de trafic
qu’est un commerce. La construction d’un
magasin peut être une occasion de compléter,
voir de modifier les réseaux cyclables, à condition d’intégrer ces éléments suffisamment tôt
dans la planification. Ces réalisations demandent souvent de collaborer avec les autorités
et les associations locales.
Les discussions de la journée ont mis en
avant des exemples de marges de manœuvre
bien exploitées par les autorités. Que ce soit
dans la négociation au niveau des implantations ou dans les exigences définies dans les
plans d’affectation et les législations en matière d’aménagement du territoire. Nous le
rappelions dans le dernier numéro de PRO
VELO info3, certains cantons imposent par
exemple des normes minimales en matière de
stationnement vélo (VD, BE, ZH) : un exemple à suivre !
La question de l’amélioration de l’accès
des grands centres commerciaux pose encore d’autres problèmes, pas moins intéressants.
Car si les emplacements « au vert » loin de
tout tissu urbain autre qu’un nœud autoroutiers offrent peu de perspectives, il existe aussi
des supermarchés plus centraux dont le potentiel d’accès cycliste reste inexploité.
Si les commerçants ont pris bonne note des
diverses recommandations proposées lors de
la journée, ils ont aussi clairement laissé entendre leur point de vue : le choix du moyen

Des stationnements
vélos adaptés,
c’est-à-dire le plus
proche possible
des entrées, avec
des infrastructures
abritées, quand
c’est possible sont
un des éléments
centraux pour
l’efficacité des
déplacements à vélo.
Mobilité piétonne

La charrette Donkey

Comment transporter
ses achats à vélo?

Le panier latéral
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PRO VE LO info – septembre 2009

De nombreux
petits et grands
aménagements
pourraient améliorer
le confort de la
clientèle cycliste.
Dans cet exemple:
une aide au tourne-àgauche bien placée.

de transport doit être laissé au client et les initiatives dans ce domaine émerger des associations, des autorités ou des particuliers, qui se
doivent de manifester leurs besoins.
1 Le numéro de Rue de l’Avenir 3/2009, Améliorer l’accès
des commerces à pied et à vélo offre compte rendu de
la journée du 18 mai Granges. Les membres de PRO

Christoph Merkli
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VELO peuvent le recevoir gratuitement en envoyant une
enveloppe affranchie à Rue de l’Avenir, 2322 Le Crêtdu-Locle. Les présentations de la journée d’étude sont
téléchargeables sur www.mobilitepietonne.ch.
2 Accessibilité des commerces à pied et à vélo,
recommandations lors de constructions et rénovations,
Mobilité piétonne et PRO VELO Suisse, Zürich et Bern,
2009. Informations et commande: www.pro-velo.ch.
3 PRO VELO info, no 8, p.5.

Les leviers d’actions collectifs et individuels
Il existe des moyens de se faire entendre en tant que client mécontent
de la primauté donnée à l’automobile. Ainsi, à Genève par exemple, une pétition
adressée au centre commercial des Charmilles a réclamé une meilleure prise
en compte des cyclistes et piétons pour ce centre pourtant situé au cœur
d’un quartier d’habitations. Cette initiative habitante pourrait servir de modèle
dans d’autres cas de ce type.
Les réactions individuelles sont toujours importantes et montrent le souci des clients pour les
questions vélo. A cet égard, le projet « leclimatentrenosmains.org », propose, en plus d’un calculateur de ses émissions de CO2 et de gestes efficients pour réduire celles-ci, des lettres-type
à envoyer aux acteurs concernés. Vous y trouverez, entre autres, des lettres à adresser aux commerces pour leur proposer d’ajouter du stationnement vélo.
Mais l’idéal serait bien entendu de créer des mécanismes globaux de prise en compte systématique des déplacements à vélo par les magasins, de telle sorte qu’il n’y ait même pas à réclamer
par la suite. Des actions de promotion (voir encadré p. 9), l’intensification de la collaboration
lors de la planification, l’intégration dans les législations cantonales ou la meilleure prise en
compte de l’impact de la mobilité dans les labels de construction durable sont autant de pistes.
De beaux défis à relever pour PRO VELO et les autres acteurs du domaine, en collaboration
avec les autorités cantonales, communales et bien entendu les commerçants.
MG
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Georges Probst,
la force tranquille du cyclisme
Coureur cycliste plusieurs fois primé, Georges Probst nous livre
une partie de ses convictions de sportif peu ordinaire.

La nouvelle liberté... avec le
vélo électrique FLYER
Claude Mathaler

Avec un FLYER, indépendance et flexibilité se marient
agréablement au confort. Pédalez avec force et agilité,
plaisir garanti!
L’accu Lithium Ion très léger, permet de rouler sur des
grandes distances, jusqu’à 80 kilomètres, avec un sourire
aux lèvres. Ceci grâce à l’assistance de 150 % fournie par
le moteur électrique, qui s’ajoute silencieusement à votre
propre force.

Georges Probst

Je suis intéressé par :
Catalogue des produits FLYER
Un bon pour un essai gratuit auprès de votre centre FLYER
(valeur 45 fr.)
Bon de 15 fr. de réduction pour une location touristique
journalière
Nom

Prénom

Rue
Lieu

Téléphone

Pays
Courriel

BikeTec AG • FLYER Elektrovelos Industrie Neuhof 9 • CH-3422 Kirchberg
Téléphone +41 (0)34 448 60 60 • www.flyer.ch • info@flyer.ch

ProVelo_fr

NPA

« Le vélo est une école de la vie : on apprend
à monter dessus, puis à pédaler pour avancer
et trouver son rythme. Le terrain, la météo et
le relief représentent parfaitement la vie normale. Le vélo est un bienfait, non-discriminatoire, sans limites». Détendu, le physique fin,
la voix pleine de gentillesse, à 64 ans, George
Probst dit « le vieux », aimante une confiance immédiate. Il a déjà fait sienne la maxime
de Raymond Poulidor. « Si la vieillesse est un
naufrage, la bicyclette est certainement l’un
des plus sûrs moyens d’éviter la noyade ».
Probst le self-made man a été cycliste élite, à
l’armée, facteur, patron d’un magasin de vélo,
mécanicien de l’équipe nationale, entraîneur,
dépanneur neutre chez Mavic. Georges a côtoyé la fine fleur des champions. Avec la tranquille humilité du passionné qui connaît tous
ses dessous, il n’a pas peur d’affirmer qu’il entretient une relation fusionnelle avec sa bécane: « La bicyclette c’est ma femme, ma copine
depuis 33 ans le sait bien et elle l’accepte ». Parole d’homme fidèle « hasta la muerte ! »; comme disait le Che, l’une de ses idoles favorites.
Je l’aime, un peu, beaucoup, passionnément :

en août 2005, il s’envole pour Sydney et décide de rentrer avec sa femme, sous-entendu sa
bicyclette. Sa compagne, qui s’épargnera le redoutable effort physique à consentir, le rejoint
cependant à plusieurs reprises. 19 mois et près
de 40 000 km plus tard, le voilà qu’il atteint
Cortaillod (NE), son lieu d’origine, embrassé par sa petite-fille qui s’écrie « Tu as vu comme j’ai grandi ». Le fidèle mécanicien, celui
qui règle au millimètre près les belles d’acier
à en faire bourdonner leurs dérailleurs, ce
travailleur de l’ombre qui transmet avec pudeur un deuxième souffle aux champions, a
plus d’un tour dans son sac : Tour de Romandie, Tour du Qatar, Tour d’Australie, Tour de
France. Quel tour de roue ce baobab du cyclisme n’a-t-il pas accompli ? Peut-être les pistes cyclables. Il avoue ne jamais les emprunter
« car elles sont fragmentées, encombrées, piégées par des bouches à égouts » et évoque à
ce propos la ville-modèle de Freiburg-inBrisgau. Ailleurs, Georges émet un seul regret : celui de ne pas être passé professionnel.
Mais il sait aussi, quand bien même la vie est
courte, qu’elle ne se résume pas à un sprint,

sauf pour ceux, innombrables, ayant touchés
aux paradis artificiels et qui meurent tous jeunes, « brûlés » comme on dit dans le jargon.
L’intarissable Georges évoque le cyclisme avec
affection comme « un petit monde fraternel
malgré la compétition acharnée ».
Le cyclisme au quotidien
Aujourd’hui, il a pris son ami et cadet australien Cadel Evans, sous son aile. Un vrai, un
pur. Un géant qui remporta deux fois la coupe du monde de VTT avant de se convertir
au vélo de route avec succès. Rappelons qu’il
fut, entre autres, 2e aux Tours de France 2007
et 2008 ! Mais Georges semble vouloir mettre l’accent sur d’autres valeurs, plus humaines que sportives. Comme si, à ses yeux, les
vrais champions se privent parfois de bicyclettes et parlent avec leurs propres boyaux : lorsque Cadel descend de sa bécane aux JO de
Pékin, il ouvre son maillot arborant dessous
un T-shirt « Free Tibet » !
Dopé à l’enthousiasme, qu’à l’entendre parler rien ne semble éroder, pas même la jeunesse passée – « je viens de rouler 150 kilomètres
hier » – lâche-t-il le plus naturellement du
monde, en avalant son café. Il formule : « Par
sa folie, le voyage à vélo au long cours échappe
au conventionnel et à la commercialisation ».
George, une force tranquille, avoue avoir un
mauvais rapport à l’argent. « Le vélo est à la
fois l’échappée, la solitude et la découverte,
la grandeur. Le voyage à coup de pédale revient aux origines de la compétition : sans
assistance, sans dopage, libre de prendre ses
propres décisions.
Claude Marthaler

Café des Voyageurs
Jeudi 17 septembre, 18h30,
à PRO VELO Genève
Georges Probst présentera son
diaporama numérique (1h20)
et dédicacera son livre
Walkabut expédition, Sydney-Neuchâtel

(auto-édité, 2008, 30.– frs)
www.walkabut.ch
georgesprobst@hotmail.com
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L‘allrounder
polyvalent

1894
ou le premier tour
du monde féminin
à vélo...

Le modèle „wegwärts pro“ convainc aussi bien comme
W±MPBVRVPUJEJFORVFDPNNFWPUSFDPNQBHOPOmE²MF
pour les randonnées.

Au début des années 90, Peter Zheutlin entend pour
la première fois parler des exploits de Annie Cohen
Kopchovsky, son arrière-grande-tante. Son enquête démarre
aussitôt pour se transformer en une véritable mission
d’autant que, quelques semaines plus tard, il est atteint
d’un cancer de la thyroïde. La pratique de la bicyclette
devient alors son antidote et, comme pour Annie, un moyen
de présider à sa propre destinée.

La propulsion est hybride avec une composante
intégrée dans le moyeu et un dérailleur. Ceci allie
les avantages de ces deux transmissions. Des freins
à disques ralentissent même en cas de grande charge
BWFDVOFIBVUFmBCJMJU±-FTZTU²NFEA±DMBJSBHF-&%
entièrement automatique est parfaitement monté et
ne vous abandonne jamais dans l’obscurité.
L’équilibre géométrique du cadre et les composantes
ergonomiques optimisées garantissent, que vous vous
TFOUJF[UPVUEFTVJUF¹MABJTFTVSDFW±MP
(S·DF¹OPUSFWFOUFEJSFDUFWPVTQSPmUF[EFCFBVDPVQ
de prestations-vélo pour peu d’argent. Vous trouverez
un grand assortiment supplémentaire de modèles ainsi
que plus d’informations concernant leur distribution
sur:

http://fr.simpel.ch
plus de vélobilité

Le simpel.ch wegwärts pro est disponible pour dames et hommes

Le 25 juin 1894, Annie, fille d’immigrants juifs à Boston de
condition très modeste, abandonne momentanément derrière
elle son mari (un juif orthodoxe plutôt effacé) et ses trois enfants
en bas âge, pour enfourcher une bicyclette de 19,026 kg avec la
ferme intention de réaliser le premier tour du monde féminin
à vélo ! Elle a tout juste 23 ans et pas un kopek. Elle met au défi
le pari de 10 000 $ de deux riches businessmen de Boston jurant
qu’une pareille entreprise soit impossible pour une femme.
Un représentant des cycles « Columbia » lui remet un vélo. La
« Londonderry Lithia Spring Water Company » lui offre 100 $
contre le placardage d’un panneau publicitaire à l’arrière de son
vélo et lui impose d’emprunter, le temps du voyage, le nom de
la compagnie. Annie devient Annie Londonderry.
Pionnière qui s’ignore, elle introduit alors, naïvement, la
première publicité qui ne concerne pas le cyclisme lui-même,
celle qui tapisse aujourd’hui les coureurs professionnels. Par
la suite, elle aura la présence d’esprit d’acheter des plaques de
verres de différents lieux parcourus ou non, afin d’étoffer ses
conférences avec une « lanterne magique ». Là aussi, elle fait
preuve de flair et de modernité : une façon de gagner de l’argent
qu’aujourd’hui plus aucun cyclonaute n’ignore. Son personnage
incarnera l’avant-garde, à une époque en pleine dépression
économique, de boom cyclophyle (la soudaine vente de vélos
par millions), de paris insensés sur des voyages planétaires et
d’émancipation de la femme. L’oeil affectueux du journaliste
Peter Zheutlin n’épargne pourtant pas les égards à la vérité
de son héroïne de sang, ses fantastiques aventures, nées bien
souvent de son imagination fertile parmi lesquelles une chasse
au tigre aux Indes, la rencontre de prisonniers du Goulag en
Sibérie et une attaque dont elle aurait été la victime par trois
hommes encagoulés aux USA. Des journalistes de Singapour
mettent en doute la véracité des faits et gestes de cette « womanshow qui passe la moitié de son temps sur des paquebots… ».
En 1890, époque victorienne, les médecins s’affrontent pour
savoir si le cyclisme est nuisible ou profitable aux « faibles »
femmes !... Les producteurs de vélo, visionnaires aux dents
longues, sont aux aguets. Annie la cycliste novice, mère de
famille, ose l’impensable, sans pour autant devenir une active
féministe. Elle laisse tomber les lourdes jupes victoriennes et
enfile des bloomers (larges pantalons), rejette le corset au profit
d’un épais sweater et s’arme d’un pistolet pour chevaucher son
cadre d’homme. L’image de la femme libérée puis l’érotisme

Info bibliographique
Around the world on two wheels,
Annie Londonderry’s Extraordinary Ride

by Peter Zheutlin, Citadel Press,
Kensingstonbooks Publishing Corp, nov 2007,
260 pages, 12 photos
ISBN-13:978-0-8065-2851-9.
www.annielondonderry.com

s’inscrivent désormais sans complexe sur les affiches de publicité
de vélo. L’un de ses détracteurs qualifie la « circumcycler » de
« troisième sexe », ses admirateurs de « New Woman ». Une
légende est née peu après le tour du monde en 80 jours de Phileas
Fogg (1872) et une décennie après l’incontestable premier tour
du monde à vélo (en réalité à Grand-Bi) de Thomas Stevens.
Pour la gloire, l’argent et la liberté, avec un mono-vitesse muni
d’une paire de jantes en bois et, pour un temps, d’un frein
rudimentaire.
Mais comment en vouloir à cette irrésistible diablotine ? Peter
Zheutlin la rend si attachante. Annie meurt le 11 novembre
1947 et voilà que 60 ans plus tard, son arrière-petit-neveu nous
la remet en selle… pour notre plus grand bonheur !
Claude Marthaler
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Route de l’Orient :
ce n’est pas du cinéma

Cet argent sera investi dans un projet d’irrigation horticole et d’accès à l’eau potable.

Deux cyclistes français roulent en direction de
la Turquie. Jusque là, cela paraîtrait presque
banal. Mais ce qui l’est moins, c’est qu’ils diffusent simultanément un spectacle cinématographique dans des provinces reculées, dénuées
de salles de cinéma. Et qu’ils commentent leur
périple, dans une langue française retravaillée.
Extrait choisi (au sujet d’un camion turc) : «...
dans une expression de générosité excessive,
en guise de bienvenue ou peut-être de souvenir, l’engin archaotique – qui a la particularité d’exhaler son haleine carbonée par son flanc
droit et pour qui le contrôle anti-pollution a
une certaine valeur anachronique – m’offre une
bonne bouffée de son souffle carbogène, puis
s’évanouit, comme par enchantement, dans ce
nuage d’une noirceur impénétrable. »

cycling-together.org

cycloscopeweb.free.fr

De l’eau «vaudoise»
pour l’Ethiopie
Depuis le Pays d’Enhaut, 3 jeunes Vaudois
roulent vers l’Ethiopie. Originalité du projet :
pour chaque kilomètre parcouru, des parrains
s’engagent à verser à Caritas 1 ou 2 centimes.

Anonymat complet
sur les routes
Jusqu’à maintenant, la route conservait une
certaine humanité. C’était tout relatif. De manière fugace, comme volé au temps ou au bolide lancé à 60 ou 100 km/h, on pouvait deviner
encore le visage d’un automobiliste, ou le regard d’un motard. C’était bien peu de chose,
mais c’était encore un minimum (absolu ?) de
sociabilité et de contact humain. Toutefois,
une étape supplémentaire vient d’être franchie.
Pour la première fois, dans les rues, le degré
zéro de contact humain a été atteint. Par quel
artifice ? Il s’agit tout bêtement d’une nouveauté dans le commerce : le casque intégral du motard, complété par une vitre noire. Et le contact
visuel – que le BPA préconise d’ailleurs dans
les rapports entre usagers de la route – disparaît ainsi complètement. Le motard accède
désormais au cercle des rares (et belliqueux ?)
hommes anonymes, qu’ils soient anciens combattants moyen-âgeux, engoncés dans leur carapace métallique, ou plus contemporains
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commandos policiers à haut risque, ou encore
malfrats dans les agences bancaires. L’état d’urgence règnerait-il bien sur nos routes ? Où ne
serait-ce qu’une apparence (humaine) ?

Prime à la casse:
pollueurs subventionnés
On ne va pas s’apitoyer sur la crise de l’industrie automobile. Et on n’applaudira pas aux
diverses primes à la casse, censées relancer le
marché chancelant de la voiture. Car les seuls
bénéficiaires de ces généreuses primes financières sont finalement les automobilistes, ou
encore les fabricants de voitures. Où est la justice fiscale ? Faudrait-il polluer pour recevoir de
l’argent ? Car les simples piétons ou cyclistes ne
recevront pas un centime. Alors qu’on aurait
pu – avec cet argent – offrir une bicyclette ou
une paire de chaussures à chaque éco-citoyen.
Et rappellons que d’autres industries françaises
(notamment les défuntes ou moribondes usines de cycles à St-Etienne et de chaussures à
Romans-sur-Isère) n’ont jamais eu droit à une
quelconque prime à la casse, qu’on aurait pu en
l’occurence rebaptiser « prime au clou rouillé »,
ou encore « prime à la vieille savate ».
Giuliano Broggini
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Entre Selle et Terre
3 ans à vélo en Afrique et en Asie

Septembre
Lun 14 à 20 h
Mer 16 à 20 h

Genève/Meyrin, Forum de Meyrin
Ecublens (VD), Espace Nicollier,
Bâtiments scolaires du Pontet, rte du Bois
Ven 18
Toulouse (F), Mondovélo, (mondovelo.org)
Lun 21 à 20 h
Bex (VD) Cinéma Grain d’Sel
Mar 22 à 20 h
Délémont (JU), Salle St-Georges
Ven 25 au Dim 27 Paris, Festival des Globe-Trotters, (abm.fr)
Mar 29 à 20 h
Bévilard (JU), Cinéma Palace (cinemapalace.ch)
Mer 30 à 17 h 30 Genève, Cité Senior, r. Jean-Charles Amat 28
Octobre
Jeu 1er à 20 h
Mar 6 à 20 h
Mer 7 à 19h30
Sam 10 à 20 h

Payerne (FR), Gymnase intercantonal de la Broye
Tramelan (JU), Le Cinématographe
Vionnaz (VS), Salle des Fontanies
Fribourg, CO de Jolimont, Salle Michel Ducarroz,
r. des Ecoles 15

Ven 23 au Dim 2
Mar 27 à 21h
Mer 28 à 20 h
Jeu 29 à 19 h 30
Ven 30 à 20 h
Novembre
Jeu 5 à 20 h
Ven 6 et Sam 7

Jeu 12 à 20 h

Albertville (F), Festival Le Grand Bivouac
(grandbivouac.com)
Genève, Le Bateau Genève (bateaugeneve.ch)
Sion, Totem, r. de Loèche 23
Aigle (VD), Centre Mondial du Cyclisme (CMC)
Lignières (NE), La Gouvernière
St-Georges (VD), Salle communale
Mâcon (F), Festival Périples et Cie,
(laventurehumaine.jimdo.com)
Genève, M. des Associations, Salle Rachel Carson
Rabais de 50 % pour les membres de Pro Vélo

Ven 13 à 20 h
Jeu 19 à 20 h

Lausanne, Le Cazar, Foyer Unioniste,
Pré-du-Marché 15

Mer 25 à 20 h 30

Muralto (TI), Sala dei Congressi, Via Municipio 2

Prix d’entrée : Frs 15.-/12.- Infos et réservations sur : www. olalei.ch
Claude Marthaler dédicacera son dernier livre Entre Selle et Terre (Olizane, 2009) ainsi que Le Chant des Roues (Olizane, 2002)
et Dans la roue du Monde (Glénat 2004). Contact : cyclonaute@gmail.com et www.yaksite.org.

