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L’histoire raconte que lors des premières courses
de handbikes, les suiveurs sur leur cycle à pédales
avaient bien du mal à garder le rythme de ces
bikers d’un genre nouveau. La force des bras
est-elle donc plus efficace que celle des mollets ?
Le vélo de route-collant-pipette est-il dépassé ?
Quoi qu’il en soit, tout vélo hors normes évoque
les multiples possibilités qui existent aujourd’hui
pour moduler sa monture. A chaque pièce du vélo,
son trait fonctionnel et sa raison vélocypédique.
Rien que pour transporter sa propre personne,
il existe une multitude de modalités, que l’on
soit juché, assis, couché, sur petites ou grosses
roues, assisté ou autonome, que sa bicyclette soit
plaisante, énergique ou sportive.
Et que dire des différentes manières d’embarquer
des marchandises pour assurer leur transport
efficace – un usage du vélo encore trop peu
envisagé dans nos contrées ? Davantage encore,
les vélos hors normes constituent également
un terrain propice à l’essai et à l’intégration
de technologies de pointe: nouveaux matériaux,
efficacité des pédaliers, aérodynamique, mobilité
spatiale. A quand une chaire dédiée au vélo à
l’EPFL ? Et enfin, ces vélos nous invitent à rester
qui nous sommes, en façonnant notre monture au
gré de nos besoins et de nos plaisirs. Peut-on
dès lors se contenter d’un seul vélo ? Ce numéro
de PRO VELO info vous offre un aperçu de vélos
hors norme et des cyclistes qui les enfourchent.
Mais, attention jouer avec la norme donne
un grand sentiment de liberté !
Raphaël Charles
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La voix des
associations PRO VELO

MORGES Ici le vélo galère. Ailleurs il tient le bambou (le bon bout). Inspirons-nous
d’ailleurs pour que les choses bougent !
PRO VELO Morges

Fribourg – Un début réussi pour le « Défi Vélo »
Trois classes du collège de Gambach ont participé le 24 mai au premier
Défi Vélo de Fribourg. C’est sportivement et avec plaisir que les élèves ont
suivi un parcours avec des stands les renseignant sur la sécurité routière,
la technique de conduite et la technique du vélo – et surtout – le plaisir de
faire du vélo. C’est ainsi que lors du vélo-polo un élève s’est exclamé : « Le
cours de sécurité, on connait – mais ça, c’est vraiment cool ! »
Urs Thalmann
21 septembre à Romont, 28 septembre à Marly et 5 octobre à Guin (Düdingen) :

Photographe ambulant, depuis 2011

Adélia Clavien et Madeline Carles

Dans cette rubrique, chaque association
donne des nouvelles de sa région

Genève Le 8 juin dernier, près de 150 cyclistes ont défilé avec panache dans les
rues de Genève et de Neuchâtel. La balade endimanchée, devenue une tradition
à Genève, prenait ainsi pour la première fois ses quartiers à Neuchâtel, tandis que
PRO VELO Genève couronnait les vainqueurs du concours d’élégance.
Lisa Mazzone
14 septembre, Vernier village : Bourse aux vélos
21 septembre, Carouge : Park(Ing) Day
22 septembre, Plan-les-Ouates : Bourse aux vélos

cours de sécurité cycliste

Yverdon – Soutien du Bar à vélo
La commune, par l’intermédiaire de la Bourse agenda 21, va soutenir
notre activité pour un montant de 715 CHF. Nous sommes, bien sûr, très
contents d’être encouragés par nos autorités. Après la pause estivale,
le Bar à vélo reprendra son rythme mensuel dès le mois de septembre,
1er samedi du mois sauf en janvier, février et août. Par ailleurs,
notre commission en urbanisme a réalisé des vidéos imageant les
principaux itinéraires permettant de traverser l’agglomération
yverdonnoise.

Herbert Chautems
22 septembre, «Rue pour tous»: «can’Yv’eau»,pédalage en «shuttlebike» sur le

Bienne – Velophone, un nouvel outil en phase pilote
Une plateforme servant à signaler les problèmes et les dangers pour
les cyclistes, conçue par le Büro für Möbilitat et dont PRO VELO
Suisse est partenaire, est actuellement à l’essai dans les communes de
Bienne, Berne et Köniz. Elle permet à tout un chacun d’annoncer un
problème, de le localiser sur une carte et de le catégoriser. Velophone
transmet ensuite les informations au service communal compétent.
A l’avenir, Velophone devrait être utilisable dans toutes les communes
de Suisse rattachées à ce service.
Pour plus d’infos : www.velophone.ch
Carine Stucki-Steiner
7 septembre, Grossaffoltern : cours de conduite
14 septembre, Aire Feldschlösschen, Bienne : bourse aux vélos

canal Oriental
Du 16 au 21 septembre, Semaine de la mobilité : deux balades à vélo, l’une
historique et l’autre intitulée «Bonheurs et malheurs du cycliste yverdonnois»

Valais – Délocalisation du stationnement
Le nombre de pendulaires qui confluent vers Sion est impressionnant par rapport à la taille réduite de la ville. Compte tenu de la
structuration très simple du réseau routier reliant les vallées latérales aux jonctions autoroutières sédunoises, nous sommes d’avis
que la création de véritables parkings d’échange placés aux nœuds
routiers permettrait une véritable délocalisation du stationnement
automobile et ce, au profit des mobilités douces. Un projet pilote
initié par PRO VELO Valais prévoit une vélostation associée à un
parking périphérique, à ce jour dévolu uniquement au stationnement des supporters de foot.
Yves Degoumois
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Jura – Enfin une vélostation à Delémont !
Depuis l’acceptation en votation du projet de vélostation en mars
2012, celui-ci a pris forme. Il s’agit d’une solution de compromis,
discutée avec les commerçants de la place: dans un premier temps,
un couvert sera posé par-dessus le parc à vélos actuel de la gare. Aux
119 emplacements s’ajouteront des casiers, des postes de recharges
pour vélos électriques, une place de gonflage et de lavage. L’ouverture devrait être possible en fin d’année.
Dans un deuxième temps, lorsque les places de parc pour voitures seront compensées dans le sous-sol du campus HES, l’immeuble de la
vélostation sera construit.

Emmanuel Martinoli
19 septembre, dans le cadre de la semaine de la mobilité : clôture d’A vélo au
boulot avec conférence et tirage au sort
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Riviera – Tour des places de jeux à
Vevey
Nous organisons une sortie pour petits et
grands le dimanche 22 septembre dès 9h.
Nous vous concocterons un trajet à travers la
ville de Vevey, qui nous emmènera de places
de jeux en places de jeux. Et elles sont nombreuses ! Des animations sont aussi prévues
pour les enfants plus grands… A la fin, nous
vous proposons de pique-niquer tous ensemble, et nous nous chargeons de l’apéritif.

Une nouvelle loi et 13,3 millions
pour des aménagements cyclables
dans tout le canton de Vaud

Myriam Prongué Costa
21 septembre, Vevey (à côté de la Grenette) :
bourse aux vélos
8 octobre, dépôt des bus de Clarens : 125 ans des

Lausanne – Liaison cyclable entre les
gares de Lausanne et Renens
Suite à la mise à l’enquête « Gare de Renens
et 4ème voie Lausanne-Renens », notre association a fait part de ses satisfactions (plus de
places de parc entre autres) et regrets, concernant notamment l’absence d’un tracé en site
propre le long de la voie ferrée. D’après de
récentes informations, ce souhait est apparemment à l’étude et devrait être réalisé à
l’occasion de ce chantier d’envergure.

Arnaud Nicolay
11 septembre, 19h, Maison du Vélo : Projection de
«Bike for Bread», en présence de Claude Marthaler
21 septembre, 9h-13h, Ecublens : Foire aux vélos

www.canolasso.com

VMCV

Est-ce là une première réponse à ce que
vit quotidiennement Marco Danesi (lire
page 15) ? En tous les cas, son témoignage démontre que le Canton de Vaud
a raison de se préoccuper des aménagements pour les cyclistes. Et que la ridicule
part modale de 3% pour le vélo n’est pas
une fatalité.

d’automne
21 septembre, collège de Montriond, Lausanne :
Cours de conduite pour familles et adultes

Baptiste Jobin

MONTAGNES NEUCHATELOISES –
Cours de conduite réussi

Notre cours de conduite cycliste s’est déroulé le 1er juin à La Chaux-de-Fonds. Malgré la pluie et le froid, les enfants ont eu
beaucoup de plaisir et ont profité du magnifique jardin de circulation.
PRO VELO Neuchâtel
21 septembre, 14-16h, Neuchâtel: Bourse aux vélos
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Le Conseil d’Etat a récemment annoncé
la mise en œuvre de la stratégie cantonale
de promotion du vélo qu’il avait adoptée en
2010. Un délai que PRO VELO aurait souhaité plus court mais qui peut s’expliquer
par les méandres juridico-administratifs et
qui n’est finalement pas si important par
rapport au contenu de cette annonce. Pour
favoriser et renforcer la mobilité douce, le
Conseil d’Etat propose au Grand Conseil
deux mesures très importantes :
• Modification de la loi sur les transports
publics pour qu’elle devienne Loi sur la
mobilité et les transports publics
• Adoption d’un crédit-cadre de 13,3 millions pour le co-financement d’un paquet
de mesures prévues par les projets d’agglomération de première génération
La modification de la loi a pour but de
donner la base légale permettant au Canton de co-financer des mesures en faveur des vélos dans les agglomérations.
Les projets retenus seront subvention-

nés par le canton à hauteur de 15% ou
20% selon le type d’ouvrage. Sans cette
loi, nombre de projets d’infrastructure resteraient à l’état de croquis plus ou moins
avancés.
Et parce qu’une base légale ne fait pas
tout, cette modification est accompagnée
d’un premier crédit de 13,3 millions permettant de financer des projets prêts à
être réalisés dans trois des cinq agglomérations vaudoises : des requalifications
de routes à Yverdon et Mies-Founex, une
passerelle pour franchir l’autoroute dans
l’Ouest lausannois, des vélostations à Lausanne et Renens,…
Les associations régionales vaudoises
de PRO VELO se réjouissent de voir le
Conseil d’Etat s’impliquer pour la mobilité
douce et espèrent que le Grand Conseil
en fera de même au moment d’approuver des mesures. Et surtout que les communes concernées réalisent rapidement
ces projets qui sont essentiels au développement du vélo dans les agglomérations
vaudoises, là où le potentiel est le plus important.
Lucas Girardet pour PRO VELO région
Lausanne et en collaboration avec
PRO VELO La Côte, Morges,
Riviera et Yverdon
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www.zengabros.com

Embarquez pour le futur !
Sujet réalisé par Lisa Mazzone, avec la collaboration de Giuliano Broggini

Etablis à Vancouver (Canada), les Zenga Bros sont quatre frères qui, en plus de réaliser des films, construisent et voyagent sur des tallbikes. Avec ces grands vélos faits
d’un assemblage de cadres et de pièces diverses, ils espèrent amener une touche d’excentricité qui stimule la créativité et bouscule le conformisme ambiant.

Les cyclistes seraient-ils pris d’une fascination pour le bizarre ? Si les montures aux
excroissances insolites se taillent un succès
dans les parades ou sur les pistes de cirque,
l’évolution du cycle tend aussi à faire progresser son efficacité ou à l’adapter à un public plus large. Ce dossier, consacré au volet
plus utilitaire que spectaculaire de ces singuliers vélos, vous présente un cabinet de

curiosités qui préfigure peut-être les pratiques de mobilité de demain, alors qu’il
est déjà possible d’apercevoir certains spécimens au coin d’une rue. Cette tendance
vise à répondre à des besoins divers, pour
faire du vélo la solution convenant à tous
les cas particuliers. Notre bicyclette d’hier
devient, ici plus légère ou aérodynamique,
là plus confortable ou plus économique ;

Où trouver pédale à son pied ?
Les vélos hors normes n’ont pas encore envahi les vitrines des magasins de cycles. Pour
dénicher la perle rare, nous vous recommandons plutôt de vous balader sur la toile afin
de glaner des informations tirées d’expériences vécues, et de privilégier les vendeurs
spécialisés.

PV-INFO_n25_v7.indd 6

que l’on refaçonne son profil ou que l’on
transforme les matériaux qui la constituent, elle est en pleine mutation. Un dynamisme nourri par les savants fous et autres
inventeurs qui, en la faisant perpétuellement progresser, la projettent vers le futur
comme un mode de déplacement toujours
dernier cri.
LM

www.velocouche.ch
un magasin spécialisé dans le vélo couché,
basé à Yverdon.

Le coin des bonnes adresses :
www.biketothefuture.ch
location et vente : le spécialiste du « bizarre »,
du vélo couché au sur-mesure solaire en
passant par le triporteur (basé à Neuchâtel).

www.cargobike.ch, www.velopostale.ch,
www.bikes2fold.com
trois vendeurs de cargocycles.
velorizontal.bbfr.net
le forum du « vélorizontal, vélo couché et
autres véhicules à propulsion humaine ».
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Un vélo en bambou ?
Ce n’est plus une utopie. De par le monde,
plusieurs ateliers et usines se lancent dans
la production de cadres en bambou. Même
le très sérieux Financial Times a publié un
reportage sur le Bamboo Bicycle Club, un
atelier de Londres où deux passionnés partagent leurs connaissances dans la construction de vélos en bambou robustes et stables.
Les jeunes pousses de bambou sont traitées
à la chaleur et fumées pour éviter les fissures. Le cadre revient à 600 CHF, pour un
vélo à partir de 1’200 CHF.
A Genève, relevons également les expériences-pilotes de l’atelier vélo Péclôt 13,
qui a notamment construit un vélo-bambou, chevauché par un cyclocoursier plusieurs heures par jour.
Et le cannabis ?
Ce n’est pas du délire de fumeur d’herbe,
mais le chanvre – cultivé localement – permet de remplacer la fibre de carbone. Sur
les vélos en bambou, les raccords peuvent
ainsi être constitués de chanvre. Le mélange des matériaux crée même de bonnes
vibrations et améliore les caractéristiques
d’amortissement.
Un vélo en carton ignifuge ?
Après trois ans de travail, Izhar Gafni (inventeur israélien) a relevé le défi et rêve
désormais d’équiper le monde entier de bicyclettes super-économiques, dites Alfa,
constituées de carton, et sans un gramme
de métal ou d’aluminium, ni dans le cadre,
ni dans le guidon, ni dans la chaîne. Son
poids ? Neuf modestes kilos. Sa résistance ?
Suite à un traitement gardé top-secret, le
carton résisterait à l’eau et au feu. Sa durée
de vie n’excèderait toutefois pas deux ans.
Pas mal pour un objet entièrement recyclé
et recyclable !
Grâce à son prix incroyable – 7 à 9 € pour un
vélo adulte, 4 € pour un vélo enfant – qui en
fait le vélo le moins cher au monde, l’usage
de cette bicyclette pourrait se répandre dans
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Cécile Koepfli

Quand le carbone
passe de mode

les couches les plus défavorisées de la population, et offrir ainsi une certaine autonomie
aux plus démunis.
Un vélo en bois ?
Un retour aux sources, puisque les tous premiers vélos étaient en bois : sur le modèle
du meuble en kit, des Hollandais (design
Bleijh) ont conçu le Sandwichbike, en bois,
à monter soi-même à la maison ! Le boîtier,
livrable par la poste, comprend toutes les
pièces, principalement composées de bois,
ainsi que les outils nécessaires pour le fabriquer. Prix : dès 800 €.
UN VLS en frêne
Conçu et monté dans les boisées des
Vosges, le Vélibois est le premier vélo urbain en bois à assistance électrique, dont
la conception a demandé plus de quatre
ans de travail. Cette innovation technique devrait très prochainement devenir une bicyclette libre-service. Le CRITT
Bois (le centre régional de l’innovation
et des transferts technologiques) a conçu
un vélo particulièrement maniable et aérien, fait avec un cadre en bois creux, en
l’occurrence du frêne, un arbre qui pousse
tout seul et rapidement mais n’est généralement pas très apprécié. Comme le
bois a tendance à s’user, les spécialistes
ont eu recours à des logiciels complexes
de modélisation en 3D afin d’analyser la
manière dont les avions en bois étaient
construits.

Un vélo en bâtonnets de glace ?
Sun Chao, un artisan chinois, a passé 4 mois
pour assembler 10 000 bâtonnets de glace en
bois et créer ainsi un vélo fonctionnel, pesant
néanmoins 25 kg.
Un vélo en lin ?
Le fabricant de vélo Museeuw teste le lin,
qui présente des caractéristiques proches de
la fibre de carbone. En effet, la fiberflax absorbe parfaitement les vibrations de la route
et se prêterait donc bien à la production de
fibres pour cadres de vélos de course de haute
performance.
Un vélo en PET ?
Boire ou conduire, il ne faudra bientôt plus
choisir, à condition que l’on consomme des
bouteilles en PET ! En effet, d’après l’inventeur uruguayo-brésilien Juan Muzzi, 200 bouteilles permettent de construire
une bicyclette, tout en économisant 96%
de l’énergie habituellement utilisée dans
l’élimination du PET et la fabrication de la
bicyclette. Et le vélo se révèle moins cher, insensible à la rouille et plus flexible.
Le PET est collecté par des ONG locales
puis transformé en granulés et injecté dans
un moule. Le cadre est fabriqué en 150 secondes, montre en main ! L’inventeur réfléchit maintenant à la reconversion d’autres
déchets en plastique, notamment les bouchons de bouteilles de shampoing.
GB
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Paul Bassieres
Retraité, Yverdon
Trike

« C’est plus facile
de rouler que de
marcher »

Fiche technique
• Vélo couché à trois roues
muni d’une assistance
électrique légère
• Peut être paré d’une capote
contre la pluie
• 23 kg et 2,1 m de long
• Environ 5’000 CHF.

PRO VELO info – Septembre 2013

Les 81 printemps de Paul n’ont pas
entamé son plaisir de pédaler.
Ce féru de sport en tous genres,
contraint de renoncer à son vélo
en carbone à la suite de plusieurs
opérations, a parcouru le web
à la recherche du véhicule lui
permettant de retrouver un tour de
cuisse athlétique. Résultat : un trike
électrique, nouveau compagnon de
vadrouille, le conduit plusieurs fois
par semaine à travers la vallée
de l’Orbe. Libéré de « cette satanée
selle », il profite du confort et
de la stabilité du véhicule, dans un
pied de nez aux douleurs de l’âge.

PORTRAITS

Ils roulent
hors des sentiers
battus...
Passionné par l’énergie solaire,
Pierre-André a planché deux ans avant
que son vélo ne voie le jour, grâce à
l’ingéniosité électronique de Dario
Cianni, gérant de biketothefuture
(lire encadré p. 6). L’objectif de ce défi
technique ? « Doubler l’autonomie
de la batterie, pour des balades au
long cours. » Avant le départ,
un bain de soleil est nécessaire
pour recharger la batterie et stocker
suffisamment de courant pour la faire
fonctionner. L’horizontalité du vélo
couché assure l’aérodynamisme
de cet engin, tout droit venu du futur.
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Pierre-André Michel
informaticien, Genthod
Vélo solaire

Fiche technique

« J’aime l’idée d’être
propulsé
par le soleil »

• Vélo couché muni d’une assistance
électrique légère et équipé d’un toit
de cellules photovoltaïques flexibles
• 23 kg et 1,7 m de long
• Environ 5’500 CHF, de la sueur et
du brassage de méninges.
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Nancy, Gilles, Oona et 
Elouan Ziegler

ure

« C’est notre voit
à nous »

Renens
Triplette

Fiche technique
• Munie d’une assistance
électrique légère
• Selles et guidons réglables
• 29 kg et 3,3 m de long
• Environ 8’500 CHF.

Devenue inconditionnelle de
la petite reine en s’installant à Genève,
cette Parisienne n’a pas supporté
longtemps de piétiner derrière sa
poussette à l’arrivée de son premier
enfant, il y a deux ans. Choisi pour son
nid situé à l’avant, le cargocycle est
vite devenu son moyen de transport,
tant il est stable et pratique en ville.
Le trajet entre la nounou et la maison
est fait de babillages à deux, comme
une bribe de vie au milieu du trafic
urbain. Et aux parents qui s’étonnent
de l’absence de batterie, elle rétorque
que c’est l’unique sport qu’elle
pratique.

Thierry Bieler
Ingénieur en microtechnique, Morges
Vélomobile

Fiche technique
• Trike caréné
• muni d’une assistance
électrique légère
• 26 kg et 2,5 m de long
• Environ 7’500 CHF.

Dans le garage de la famille Ziegler,
point de capot chatoyant, mais un vélo
à trois selles. Importé d’Allemagne,
ce surprenant véhicule les emmène à
leurs activités quotidiennes
sur un rayon de 5 km, de l’entraînement
de sport aux commissions. De quoi
contenter tout le monde : les parents
y voient un gage de sécurité pour
les trajets dans la circulation, tandis
que les enfants sont contents
de bavarder, voire de se reposer,
à l’arrière. Et comment fait-on pour
tourner ? « Comme les voitures,
on se met au milieu » !

Maïté Sommer
Architecte d’intérieur, Genève
Cargocycle

Fiche technique
• Vélo hollandais avec coque à l’avant
• Deux sièges enfants amovibles
• 35 kg et 2,3 m de long
• Environ 2’000 CHF

« Transporter Billy à
l’avant m’inspire plus
confiance qu’une
remorque »

« Je fais un trajet g
n
étonnamment lo
te
pour un cyclis
pendulaire »

Une navette orange comme véhicule
de fonction, voilà de quoi attiser
la suspicion des gendarmes,
à qui il est arrivé d’emmener Thierry
jusqu’au service des autos, avant de
le relâcher, faute de motif.
Portant le numéro 132 d’une fabrique
belge, sa vélomobile lui permet de
parcourir les 36 km qui le séparent
de son travail en un temps record :
50 minutes. Avec une prise au vent
réduite de moitité, il fonce sur
les axes principaux. Pour se déplacer
en ville, il préfère cependant son vélo
traditionnel, plus maniable.

LM
Photos : Greg Clément
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handbike 11
Handicap

Le vélo de Silke

Silke Pan a entamé sa carrière de cycliste il y
a un an et demi. Deux semaines après avoir
reçu son premier handbike, elle participait à
sa première course et se plaçait en deuxième
position, juste avant la championne suisse.
Depuis, elle n’a fait qu’augmenter ses résultats : en 2012, elle a récolté 12 médailles dont
9 premières places sur... 12 courses ! Elle a
aussi intégré l’équipe nationale allemande
et participé à sa première coupe du monde,
qu’elle a brillamment terminée en 5e place. Et
ce n’est qu’un début.

DR

« Ça n’arrive pas de nulle part, ces résultats ». Silke Pan s’entraîne pas moins de
vingt heures par semaine. Elle alterne l’endurance (3 à 4 heures d’affilée) avec des
séances de sprints et de vitesse maximale.
Actuellement, elle parvient à une vitesse
de pointe de 37 km/h sur une route bien
goudronnée. On peut la voir passer le long
du Rhône entre Fully et Aigle, ou dans les
montagnes aux alentours. Elle ne circule
pas seule. En effet, pour optimiser son aérodynamisme, le handbike de compétition
se pratique allongé. On pédale les bras audessus de la poitrine, exactement à hauteur d’yeux. Pas pratique pour assurer sa

PV-INFO_n25_v7.indd 11

Ladik Bába

Depuis le 8 juillet, Silke Pan est la marathonienne handbike la plus rapide du monde.
Elle a bouclé le parcours du maxi-marathon
d’Heidelberg (Allemagne) en 1 heure
8 minutes et 1 seconde, roulant en moyenne
à plus de 37 km/heure. Rencontre avec la
nouvelle étoile de ce sport où la force des
bras devient moteur.

sécurité ! C’est pour cette raison que son
compagnon de toujours, Didier, l’accompagne. Il y a une année, il sortait en handbike. Le modèle de la catégorie touriste est
légèrement surélevé et en position assise. La
vue est excellente, et la posture confortable.
Le vélo à mains offre de belles sensations de
vitesse, de cadence et de puissance. Comme
sur un vélo à jambes, on atteint facilement
une vitesse de 20km/h qu’on peut maintenir pendant plusieurs heures. Il faut simplement s’habituer aux virages. Avec trois
roues, on ne peut pas se pencher, il faut anticiper la courbe. Mais pour suivre la cadence
de sa championne, Didier a dû changer : il
l’accompagne maintenant en vélo couché.
Silke a la voix qui s’arrondit et se réchauffe
quand elle parle du handbike ; c’est avec lui
qu’elle a retrouvé des sensations physiques
qu’elle avait perdues depuis sa chute. En
chaise roulante, elle vit avec un corps cassé, blessé: il y a le buste, et ce qu’il y a endessous. Grâce à la position allongée, elle
retrouve un alignement du corps qui la réunit. Elle fait un avec elle-même, et se propulse en avant.
Retrouver sa cohérence corporelle, ça change
la vie. Surtout qu’auparavant, Silke était artiste de cirque. Acrobaties aériennes, au sol,
équilibriste et contorsionniste, elle était une
athlète accomplie. Elle surveillait son alimentation, son sommeil, ses performances ;
s’échauffait au muscle près avant d’accomplir un numéro de voltige. Ce qu’elle aimait ? Rejoindre le point d’équilibre, ce
moment d’apesanteur où elle échappait au

poids du monde; où elle s’affranchissait des
contraintes. C’était une suspension maîtrisée, coordonnée – qui l’éblouissait.
Ces numéros d’acrobatie, c’est bien sûr avec
Didier qu’elle les présentait. Ils vivaient en
caravane, se produisaient jusqu’à six fois par
jour, sept jour sur sept. Un an après sa chute,
elle quittera l’hôpital en chaise roulante. Des
factures plein la boîte aux lettres, une caravane dans laquelle le fauteuil ne circule pas.
Alors elle pare au plus pressé : un, une caravane plus large. Deux, un nouveau spectacle
avec Didier, en chaise. Humour, magie, ballons. Le public apprécie, c’est reparti.
Oui, sauf le plaisir. Silke se sent limitée dans
son expression. Ses sensations sont restreintes, elle n’éprouve plus la même ivresse.
Quand elle décide de quitter le cirque, Didier
choisit de la suivre. Ensemble, ils vont essayer
autre chose. C’est Canniballoons : une entreprise de décors. Labyrinthes géants, féerie,
animations. Avec des ballons, ils enchantent
les fêtes.
Avec les compétitions de handbike, Silke a
retrouvé un agenda d’athlète. Elle enchaîne
entraînements quotidiens, contrôles antidopages, camps d’entraînement, déplacements à l’étranger et recherche de sponsors.
La vie, telle qu’elle l’aime.
Francine Wohnlich

Pour aller plus loin : www.silkepan.ch
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E NQUÊTE POU R LE PR IX VI LLE S CYCLAB LE S

Pour dérouler le tapis rouge aux cyclistes!
PRO VELO Suisse lance pour la troisième fois son enquête quadri-annuelle villes-cyclables.ch. De quoi donner aux cyclistes l’occasion
d’évaluer leur ville et d’être doublement gagnants: des prix attrayants sont à la clé ainsi que l’assurance d’adresser remarques et
suggestions à la bonne adresse.

Comment remerciez-vous votre ville ou
votre commune pour les améliorations
introduites ces quatre dernières années?
Comment rendez-vous honneur à la nouvelle vélostation à la gare ou à l’offre de vélos en libre service?
Comment votre ville ou votre commune
mesure-t-elle l’attrait de ses infrastructures

et la satisfaction des cyclistes? Par les réclamations adressées au service des routes
et de la mobilité ou encore par des lettres
de lecteurs? Recense-t-elle le nombre d’accidents, de vols et d’actes de vandalisme?
Comment se positionne-t-elle par rapport
à d’autres villes?.

Participez à l’enquête sur
www.villes-cyclables.ch et soyez
doublement gagnants!
Prenez cinq minutes de votre temps pour répondre au questionnaire en ligne portant sur
la sécurité, le confort, le climat général, le réseau cyclable et les installations de stationnement. Faites savoir à votre ville si les cyclistes
se sentent pris au sérieux ou formulez des remarques concrètes.
En communiquant vos coordonnées, vous aurez peut-être la chance de gagner des prix attrayants et d’être ainsi doublement gagnant-e.
Car les réponses que vous aurez fournies permettront à votre ville d’évaluer l’efﬁcacité de
ses mesures et, ainsi, de les optimiser.
En 2010, quelque 10 000 cyclistes ont rempli
le questionnaire villes-cyclables.ch. Les villes
lauréates étaient Winterthour dans la catégorie des grandes villes et Berthoud, dans celle des
petites villes.
L’enquête en ligne se déroule de la ﬁn août au
31 octobre 2013. Les résultats seront évalués
en hiver et la remise des prix aura lieu au printemps 2014.
Marianne Fässler
traduction de l’allemand Vanja Guérin
Plus d’information : www.villes-cyclables.ch

DEVENEZ PRODUCTEUR
D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
Investissez dans le solaire local. 1000.- / part sociale
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POLITIQU E S U I SS E

PRO VELO pose les jalons d’une initiative populaire
La pratique du vélo doit être encouragée de manière plus active par la Confédération. Les associations régionales de PRO VELO ont
donné le feu vert à l’association faîtière pour la préparation d’une initiative en faveur de la mobilité douce. La récolte des signatures
devrait débuter au printemps 2014.

Kaspar Loosli

des mesures « douces », à savoir l’information, la
sensibilisation ou d’autres actions en ce sens.

L’initiative pour le vélo vise aussi à inciter les jeunes à
s’approprier la petite reine.

Bien des villes et des cantons améliorent en permanence les conditions de la pratique du vélo.
Malgré cela, la marge de manœuvre est loin
d’être épuisée dans ce domaine. C’est tout particulièrement chez les jeunes et les enfants, c’est-àdire chez les conducteurs de demain, que l’usage
du vélo régresse, et ce depuis des années. Chose
appréciable cependant, celui-ci semble regagner du terrain chez les plus de 45 ans – pour
une large part grâce au vélo électrique. Mais il
reste encore beaucoup à faire. C’est pourquoi
PRO VELO souhaite que la Confédération ait
la possibilité de faire davantage pour promouvoir la conduite cycliste, que ce soit par des infrastructures, par des règles urbanistiques ou par

Du renfort au comité
Les délégués de PRO VELO Suisse ont
élu Reto Marugg au comité de PRO VELO
Suisse lors de l’assemblée des délégués
de printemps. Originaire de Zurich, l’étudiant de 22 ans suit un cursus de sciences
de l’environnement à l’Université de Lausanne. Il connait ainsi la culture vélo de
part et d’autre de la Sarine. Membre du comité de PRO VELO région Lausanne, Reto
Marugg, remplace Karine Crousaz, qui a

PV-INFO_n25_v7.indd 13

Les projets d’agglomération sont
un bon début
Aujourd’hui, la Confédération peut déjà soutenir les agglomérations dans leurs efforts pour
développer les infrastructures. Toutefois, c’est
là le seul outil dont elle dispose. Elle ne peut
ainsi rien faire en dehors des régions urbaines.
De plus, le fonds qui permet de financer ces
mesures a une durée limitée. La modification
de l’article constitutionnel correspondant,
proposée par PRO VELO, donne à la Confédération la compétence de définir des principes
en matière de planification et d’exploitation
de réseaux de pistes cyclables, principes que
les cantons et les communes devraient respecter. Les infrastructures s’en trouveraient nettement améliorées dans toute la Suisse, tant en
termes qualitatifs que quantitatifs, et la Confédération aurait pour obligation de trouver des
solutions là où les voies sont interrompues par
le rail ou les routes nationales.
Encourager le vélo par
l’information et la sensibilisation
Etant donné que la Confédération a des ressources limitées dans le domaine des infrastructures, l’initiative populaire prévoit de lui

adjuger de nouveaux moyens de communication. Elle pourrait ainsi, à l’avenir, fournir des
informations sur les infrastructures existantes
et promouvoir leur usage – non seulement pour
le vélo, mais aussi pour le trafic piéton et la randonnée. L’initiative pour la mobilité douce propose donc une solution complète qui concerne
les piétons, les randonneurs et les cyclistes.
Cette initiative devrait en toute logique rencontrer un vaste relais de soutiens : outre les organisations de promotion du vélo, PRO VELO
veut y associer les divers groupements de défense des piétons et de promotion de la randonnée et de la mobilité, de même que des
partenaires dans les secteurs du tourisme et
des transports publics. En effet, les transports
publics et la mobilité douce se complètent
parfaitement.
Lancement au printemps 2014
Le début de la saison du vélo, en 2014, sera un
moment propice pour entamer la récolte des
signatures. PRO VELO Suisse estime que l’objectif de récolter dans les délais impartis les
100 000 signatures nécessaires est tout à fait
réalisable. Car la petite reine est suffisamment
ancrée en Suisse, indépendamment de la couleur politique des votants.
Christoph Merkli
traduction de l’allemand Nassima Rhamani

quitté le comité en début d’année. Effectuant des livraisons à vélo parallèlement à
ses études, il apporte son expérience pratique de coursier et la vision d’un groupe
déterminant pour la promotion du vélo, aujourd’hui – et à l’avenir.

Plus d’informations :
www.pro-velo.ch > PRO VELO > comité
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PROMOTION DU VE LO E N E NTR E PR I S E

PRO VELO Suisse

Petits (ou grands) et costauds !
Infrastructures de qualité, ancrage stratégique, actions de promotion : les domaines pour promouvoir en finesse le vélo auprès des employé-e-s sont variés. 23 entreprises petites et grandes
de toute la Suisse ont relevé le défi et ont soumis leur dossier pour le PRIX VELO Entreprises.

màd

„Repoussez vos limites“ chez Stucki LeadershipTeambuilding SA la promotion du vélo se fait sentir
jusque dans la carte de vœux – en pneu recyclé.

principes écologiques, il n’est guère surprenant que la Fondation fasse de la petite reine
l’un de ses chevaux de bataille.
Chaque employé-e de la fondation dispose
d’au moins une place de stationnement pour
vélo. Certains de ces espaces ont été acquis
grâce à des interventions auprès de la Ville
de Bâle, où plus de huit places de stationnement pour voitures ont récemment été
supprimées.

Conseillers municipaux et employé-e-s profitent de la flotte de vélos et de VAE de la Ville de Lausanne.

la santé, équipement (vélos, douche), prise
en charge des frais de participation aux challenges par équipe ou encore mise à disposition de vêtements de sport.
Et les collaborateurs suivent: la moitié d’entre
eux se rend régulièrement au travail à vélo
(city bike, VAE, VTT ou vélo pliable). Dans
leurs activités de conseil en gestion de crise
ou en développement d’équipe, les collaboratrices et les collaborateurs incarnent ces
valeurs lors des médiations en intégrant par
exemple le vélo dans leurs exercices.

Vélo et esprit d’équipe
Avec ses 13 employé-e-s et ses 30 collaboratrices et collaborateurs indépendants, Stucki Leadership-Teambuilding SA démontre
qu’une PME peut contribuer activement à
la promotion du vélo malgré sa petite taille.
Dans cette entreprise, la promotion du vélo
est associée à la notion de responsabilisation. En aidant ses employé-e-s à adopter un
style de vie sain, notamment par la pratique
du vélo, la PME crée une dynamique positive
pour tous, y compris pour ses clients.
La promotion du vélo est ancrée dans la
stratégie de la PME: la condition physique
constitue l’un des critères d’embauche des
collaboratrices et des collaborateurs chargés d’encadrer des médiations de développement d’équipe. La promotion de la santé
en entreprise a donc sa place dans l’organigramme. Des mesures destinées à prévenir
les absences des employé-e-s sont prévues
dans l’analyse des risques: management de

A l’interne et sur le terrain
La Fondation Habitat s’engage pour que Bâle
soit une ville habitée et agréable. Propriétaire de 30 immeubles comprenant au total
188 appartements, elle a une influence directe sur le développement urbain. Sachant
que son action est par ailleurs guidée par des
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L’engagement de la Fondation se reflète
également dans ses projets : le concept de
mobilité associé au projet immobilier «Erlenmatt-Ost» privilégie les modes de mobilité douce. Si le stationnement des voitures y
sera quasi impossible, une place de parc pour
vélo par chambre sera aménagée. Un atelier
vélo ainsi qu’un système de location de vélos
spéciaux (remorques, VAE) sont par ailleurs
prévus. Durant les mois d’hiver 2013, la Fondation Habitat a géré pour la troisième année consécutive une aire de circulation pour
les enfants dans la grande halle non chauffée de l’«Aktienmühle». C’est également à cet
emplacement qu’a lieu chaque printemps la
grande journée de nettoyage et de réparation
des vélos ainsi que le marché aux puces des
pièces de vélo.
Marianne Fässler et Manon Giger
Plus d’informations : www.prixvelo.ch

màd

Pas besoin d’avoir plusieurs centaines d’employés pour mettre le vélo au centre des préoccupations dans son entreprise. C’est ce
que démontrent les lauréats de la catégorie
PME du PRIX VELO Entreprises 2013. Mais
les grandes structures ne sont pas en reste : la
Ville de Lausanne montre l’exemple en Suisse
romande. Le Prix spécial attribué à une entreprise de coursiers atteste par ailleurs que
même si le vélo est déjà au cœur de l’entreprise, on peut toujours en faire encore plus.
Coup de projecteurs sur deux PME lauréates.

Abris vélos sécurisés, éclairés, avec surveillance vidéo devant le bâtiment de REHAB.
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Lauréats du PRIX VELO Entreprises 2013
Prix

Entreprise

Leurs atouts en bref

Prix principal

REHAB, centre pour paraplégiques
et traumatisés cranio-cérébraux,
Bâle

• Groupe de travail « REHAB Mobil ».
• Revenus du parking reversés dans un bonus écologique de 200 CHF par
employé-e-s « vert ».
• Bâtiment pensé pour les cyclistes : boxes couverts, places de stationnement
placées de façon optimale, éclairage, surveillance.
• Pompe, prise pour VAE.
• Contrôle technique et petites réparations offertes.

Prix principal PME

Stucki Leadership-Teambuilding AG,
Thun-Gwatt (et Yverdon)

• Intégration stratégique.
• Actions et excursions liées au vélo régulières.
• Abris vélo généreux et deux vélos d’entreprise.
• Atelier de réparation tenu par le frère du fondateur.

Prix de
reconnaissance

Ville de Lausanne

• Responsable mobilité à l’interne et déléguée vélo.
• Limitation des places de parking pour automobiles (payantes).
• 61 VAE pour les collaborateurs-trices (avec aides-mémoire et formulaires
d’annonce de défauts).
• Subvention des frais de réparation pour les cyclistes.
• Manifestations publiques liées au vélo.

Prix de
reconnaissance

La Poste Suisse,
Siège principal Berne

• Direction convaincue.
• Gestion de la mobilité.
• Station de vélos en libre-service.
• Infrastructure de stationnement avec rampe, badge et pompe pour le personnel (bientôt : chargeurs de VAE).
• Nombreuses actions de promotion.

Prix de
reconnaissance
PME

Fondation Habitat, Bâle

Prix spécial

Vélocité sàrl, Lausanne
(Yverdon et Neuchâtel)

• Vignette velofinder et moitié de l’abonnement TP offerts aux employé-e-s.
• VAE avec remorque pour transports internes.
• Intégration inventive et en profondeur du vélo dans les projets.

• Discussion avec la Ville des zones à danger potentiel pour les cyclistes.
• Représentation dans des associations cyclistes locales.
• Bien entendu :
• 100% des employé-e-s sont cyclistes.
• Espace de stationnement à foison.
• Douches, vestiaires, casiers, atelier et casques à disposition du personnel.

Un jury spécialisé départage les gagnants en fonction d’une liste de critères. Les lauréats des prix principaux reçoivent un vélo à assistance
électrique FLYER. Le jury décerne également la mention « PRIX VELO – entreprise cyclophile ». Le PRIX VELO est soutenu par l’Office fédéral de l’Environnement (OFEV), Biketec AG, velosuisse und Velopa AG.
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 Marco Danesi ( * )

Lutte pour
la survie

Je rejoins la route du lac. Je déjoue le défilé incessant et je me cramponne à la piste cyclable.
Je repousse du regard fourgonnettes et monospaces et je m’impose au milieu des giratoires. Je
plane sur la Venoge. La voie pour les vélos disparaît brutalement. Les commerciales me serrent contre le trottoir. Je sors les coudes. Le long
de la ligne droite qui suit, les poids lourds me
bousculent, m’avalent.
Au carrefour de Saint-Sulpice, s’ouvre un boulevard urbain destiné à célébrer la cohabitation
des usagers de la route. Hélas, les bolides, alignés sur deux colonnes, démarrent en trombe
au feu pour s’emparer de la piste unique. Le bus
réclame son couloir. La meute chasse le vélo. Je
fonce sur deux cents mètres de no man’s land.
Je déboule enfin sur la bande protégée. Là, il
faut dribler les étudiants de l’EPFL. Déversés
par les cars ou sortis des logements en contrebas, ils franchissent la route au mépris de leur
vie et des sous-passages.

PV-INFO_n25_v7.indd 16

meur

Greg Clément

Chaque jour, je me rends au travail à vélo. Vingt
kilomètres en tout. Je traverse l’agglomération
de l’Ouest lausannois à destination de la gare
CFF de la capitale vaudoise, qui abrite mon bureau. Je pédale aux heures de pointe. Et pendant 60 minutes, aller-retour, il va falloir ruser,
redoubler d’attention, se montrer svelte, en
pendulaire héroïque.
Dès le départ, j’habite Lonay, j’évite une déferlante de voitures lancées vers Morges. En rang
serré, les véhicules ignorent les stops. Les parechocs des berlines frôlent parfois mes tibias.
La route se dresse ensuite en direction de Prevérenges. Là, les autorités ont voulu modérer le
trafic. La voie a été rétrécie et on a éliminé les
cédez-le-passage à l’avantage de la priorité de
droite. Lent, la pente affiche 10%, je deviens la
cible de 4X4 carénés qui débouchent sur mon
flanc droit et de coupés qui dévalent le chemin
étriqué.
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Aux environs de Dorigny, trois giratoires défient le cycliste. Je perds la priorité, j’enjambe
les SUV, survole les autres vélocipèdes qui arrivent en face.
La traversée de Vidy offre un peu de répit
avant la montée vers la gare. La voie cyclable
est coincée entre la circulation et les automobiles stationnées. Elle zigzague parmi les
chantiers. Les scooters l’empruntent pour remonter la file.
Au bout, je conquiers l’avenue de Cour. L’allée d’asphalte multiplie les passages piétons, les îlots, les arrêts de bus, les chicanes.
Je boxe un camion poubelle, je tacle un facteur, je dérape à deux doigt d’un chien. Après
le parc de Milan, il reste une dernière aspérité: le raidillon sous le pont de la gare. Les
voitures sont sans pitié. Elles me gazent. Surgie de nulle part, la bande cyclable me sauve.
Encore un effort, puis je pose transpirant ma
bécane. J’ai survécu. L’adrénaline me met de
bonne humeur. Jusqu’au soir, prêt à affronter
le trafic du retour.
Marco Danesi

(*) La carte blanche est une invitation libre
proposée à un chroniqueur. Depuis mai
2010 (à sa création), Jean Amman, journaliste à La Liberté et au Veloromand, a su
l’utiliser avec humour pour dépeindre les
petits et grands travers du cycliste moyen
et nous l’en remercions vivement.
Elle accueille aujourd’hui Marco Danesi,
journaliste au quotidien Le Temps.
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«Tour du monde» ou des histoires de vélos est une exposition inaugurée lors de la
Velocity et à voir jusqu’au 6 octobre 2013 www.mak.at

Velo - city 2013

Vélobbysons la ville!
La 19ème grand-messe de la petite reine s’est tenue à Vienne du 11 au 14 juin 2013. Elle a connu
une affluence record de 1300 participants venus des quatre continents.
Cyclelobby
Que peut attendre le public d’une telle conférence, financée par la ville-hôte et entre autres
par des compagnies privées tels que Siemens
ou Decaux, le père du vélo en libre service ? Jetez une louche de politiciens qui soutiennent
à fond des solutions clés en main tels que le
« bike sharing » et l’ « e-bike » (cheval de Troie
de la voiture électrique); ajoutez des urbanistes,
des historiens, des blogueurs, des militants, des
journalistes, des artistes qui revendiquent un
changement de paradigme plus radical : vous
obtiendrez une formidable émulation d’idées
en matière de circulation, entrecoupée d’évènements festifs et rassembleurs tels qu’un défilé
de mode, un concert de sonnettes ou une parade de 4000 cyclistes. Proposant un riche programme de sessions plénières, de lectures, de
tables rondes animées par 330 experts de tous
poils, la Velo-city a à la fois consolidé le lobby
européen du vélo et permis d’échanger des informations et des contacts. Une énergie humaine d’une valeur inestimable. Echos.

Lignes de désir
Qui n’a pas un jour remarqué qu’un humain
prend toujours le chemin le plus court, quel
que soit la signalisation imposée ? Ce sont les
« lignes de désirs » empruntées au philosophe
Gaston Bachelard. « Pendant 7000 ans nos rues
furent l’extension de nos maisons, un monde
sans automobile. En 100 ans de vision technocratique, on n’a appris qu’à fabriquer plus
de routes et plus de voitures, le vélo est maintenant regardé comme une irritation. L’état
aime plus la voiture que l’homme » rappelle le
consultant Michael Colville-Andersen1. Cela
s’appelle civiliser l’espace. « Pourquoi donc
ne pas miser sur un autre design, fonctionnel,
pratique, élégant ? Un design puissant et séducteur, car la beauté mène tout droit à la responsabilité. Comme les citoyens ne tiennent pas à
enfreindre la loi, il faut se poser la seule question qui compte : ma ville me convient-elle ?
Est-elle à mon échelle ? A quoi ressembleraient
d’ailleurs nos rues si elles étaient redessinées
par nos enfants ? » s’interroge-t-il en concluant
par : « Elles seraient plus sûres que durant ces
100 dernières années. Nous possédons les outils. Soyons rationnels. Une fois de plus ! »

l’urbaniste indienne Shipra Narung Suri,
l’une des rares représentantes du Sud. Elle
étaye son discours par quelques exemples :
« Les 600’000 rickshaws drivers de Delhi sont
constamment menacés d’exclusion, car ils ralentissent le trafic. Seuls 0,8% du budget de la
capitale est consacré à la mobilité non-motorisée. En 2004, 74% des morts à Mumbay étaient
des piétons. En 1996, 90% des déplacements
s’effectuaient à vélo à Pékin. Aujourd’hui, la
portion s’est réduite à 10%. Au risque de choquer une partie du public présent, elle déclare :
« Le vélo ne va sans doute pas sauver le monde »
mais, ajoute-t-elle, « il est une pièce importante
du puzzle et il faut l’agrandir ».
Moins de moteur, plus d’amour
« Est-ce l’étroitesse de notre esprit qui rend nos
rues si étroites ? » s’interroge l’urbaniste ougandaise Amanda Ngabirano. Pour la première
fois, la Vélo-city a voulu répondre à cette question en introduisant des prix pour des projets
visionnaires.2 Des idées folles qui conduisent
à l’émancipation ou évoquent l’utopie en
confortant la création. In vélo veritas.
Claude Marthaler

Pour poursuivre la route :

Claude Marthaler

Pédaler de Vienne à Nantes, 2250 km sur
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Le vélo dans tous ses états
Aujourd’hui, 64% des déplacements humains
sont urbains. Et leur croissance, qui devrait tripler dans les 30 prochaines années, désigne la
mobilité comme une victime-clé. « Si dans les
pays riches, le vélo représente un choix positif, dans les pays pauvres, faire du vélo est un
acte de désespoir. Un accident à vélo plonge
une famille entière dans la pauvreté » rappelle

l’EuroVélo 6, du 30 mai au 4 juillet 2014:
http://www.af3v.org/-Vienne-Nantes-.html
Adelaïde, Australie : www.velo-city2014.com
Nantes : www.velo-city2015.com
[1] www.copenhagenize.eu/france et
www.copenhagencyclechic.com
[2] Cycling visionaries awards :
http://velo-city2013.com/?page_id=2249
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VE LO -RéTRO

Paris roule
sur le
temps
La Ville-Lumière accueillait, en juin dernier,
une balade vélo-rétro en souvenir des années 30 et de ses pique-niques champêtres.
Reportage sur place.

Ni le soleil retrouvé, ni son charme désuet
n’auront raison de l’intransigeance des gendarmes, alors que ce cycliste coiffé d’un béret vient d’être surpris en train de couler un
feu rouge, en ce dimanche de juin. Résultat :
il arrivera en retard à la Sorbonne où une
foule s’est amassée pour prendre part à la cinquième Ride béret baguette. Sortie d’un autre
temps, elle arbore maillots de laine ou robes à
pois, montée sur des biclous à l’ancienne, de
ceux qui peuplaient les rues de la capitale, à
l’époque où le vélo vivait son heure de gloire.
L’élégante troupe se met bientôt en branle
et 800 cyclistes déferlent sur la chaussée.
Dans ce décor de l’entre-deux-guerres,
qui pourrait paraître un brin patriotique
aux yeux de passants non-initiés, les automobiles paraissent bien incongrues. Bien
qu’étoffé, le cortège ne perturbe que peu les
boulevards, d’abord absorbé par leurs proportions, avant de s’enfiler dans de petites
ruelles. Seule la prise de la Bastille, dans un
méli-mélo de roues brandies au ciel, affirme
la présence du cortège auprès du public. Un
cycliste, une bouteille de vin retenue au
cadre par un carquois de cuir, raconte qu’il
aime se parer à l’ancienne et partager un
moment hors du temps avec ses amis. Utilisateur régulier du vélo, il n’est pas pour autant militant et voit dans cette rencontre un
moment d’agrément, dénué de revendications. Arrivée au bois de Boulogne, l’équipée s’enfouit dans les herbes hautes pour
casser la croûte, en groupes disparates qui
s’entremêlent assez peu.
Le TGV nous ramène à la réalité helvétique et l’on abandonne ces cyclistes à l’élégance surannée avec un sentiment partagé,
qui grandit encore lorsqu’on découvre que
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le même jour se tenait à Paris la « convergence francilienne ». Grand rassemblement
des associations cyclistes, elle réunissait
plus de 3’000 personnes qui, en arpentant
les lieux symboliques du trafic urbain, demandaient une meilleure prise en compte
des vélos dans la circulation. Elle se terminait elle aussi autour d’un pique-nique,
mais en plein cœur de la ville et au son des
tambours, immortalisée par les caméras des
principales chaînes de télévision française.
Manque de concertation ou simple démonstration qu’il ne suffit pas d’être cycliste pour porter un message en faveur de
la petite reine ? Si l’on serait tenté de dire
que la ride rétro sonne un peu creux, on se
reprendra en visionnant les vidéos diffusées sur la toile. Leur cachet, en surplomb
de la réalité, présente un événement dont
l’esthétisme ne peut que séduire, donner
envie d’en être également, ce au plus grand
bénéfice du vélo. Ces images, qui demeureront, rappellent celles dont nous avons hérité, qui ne sont pas pour rien dans notre
admiration pour les virées en tandem des

premiers congés payés. Un autre mode
d’expression, qui concourera peut-être à
marquer positivement la représentation
collective de la bicyclette.
Lisa Mazzone
Images : Greg Clément
Retrouvez les vidéos de l’événement sur
www.beret-baguette.fr
Et un éclairage sur les balades vélo-rétro :
Vélos à teinte sépia, PRO VELO info numéro 21,
septembre 2012, p. 8.
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