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Les grands pouvoirs du vélo
Moyen de transport fiable,
rapide, bon marché, sain,
non polluant et peu consommateur d’espace, le vélo
représente aussi un extraordinaire potentiel économique. Spécialiste de la mobilité durable, Olivier
Razemon en appelle à une
transition cyclable.
Depuis quelques années, le vélo,
longtemps marginalisé dans les
transports quotidiens par la
motorisation à outrance, opère
un retour en grâce dans les
villes. Ce sursaut vélocipédique
trouve surtout son origine dans
les nuisances du tout-voiture
(pollution atmosphérique, embouteillage, difficulté de stationnement, déshumanisation de
l’espace public,…) alors que le
vélo a des atouts propres qui
devraient suffire à en développer
la pratique. Dans son dernier
ouvrage « Le pouvoir de la pédale », Olivier Razemon, journaliste
spécialisé dans les transports et
les modes de vie en analyse la
pratique, dépendante d’un « mélange de volonté politique, de
contrainte exogène et de circonstances sociologiques favorables ». Strasbourg est très souvent citée en exemple, elle qui la
première s’est dotée d’une politique claire en faveur du vélo,
dans un territoire plat et engorgé
par la voiture, peuplé de gens
peut-être plus sensibles
qu’ailleurs en France, à l’écologie.
Pour l’auteur, le vélo ne présente
que des avantages sur des distances allant jusqu’à 10 km, mais est
victime tant de la motorisation
que d’idées reçues qu’il démonte
une à une. Le vélo accidentogène ? Plus il y a de bicyclettes,
moins il y a d’accidents (en
proportion). Une lubie de bobo ?

Le pouvoir de la pédale, paru
aux éditions Rue de
l’échiquier, 15 €
Quand ce n’est pas la voiture du
pauvre. Les cyclistes remontent
les sens interdits à contresens ?
L’expérimentation menée pendant cinq ans à Illkirch-Graffenstaden n’a dénombré aucun accident corporel. Le croisement
oblige les voitures à ralentir et
donc à limiter les accidents.

Un remède à la crise
Mais plus important, au-delà des
bienfaits individuels en terme de
santé, de gain de temps et de
pouvoir d’achat, « le vélo est un
remède à la crise ». Son montage
est très peu mécanisé et donc
nécessite beaucoup de petites
mains. Le marché est en pleine
expansion et celui du vélo électrique (qui permet en outre son
utilisation sur les plus longues
distances) très prometteur. La
limitation du gaspillage des
ressources, de l’espace et de
l’énergie est bien plus porteuse
d’avenir que la poursuite de la
motorisation effrénée. Évidemment, notre économie étant pour
une grande part fondée sur
l’industrie automobile, une
politique volontariste sera nécessaire pour accélérer la « transition cyclable ».
SIMONE WEHRUNG

Q Q HOROSCOPE
Bélier

23/09 - 22/10
TRAVAIL : Vous avez le
vent en poupe. Tout vous semble
facile et les portes s’ouvrent sur
votre passage, sans effort apparent.
AMOUR : L’harmonie règne au sein
de votre couple. C’est tout ce qui
vous importe. SANTÉ : Gorge à
surveiller.

21/04 - 20/05
TRAVAIL : Persévérez dans
vos projets et restez attaché à
vos idées, même si certains vont
s’acharner à vous faire douter.
AMOUR : Ne soyez pas ombrageux.
Faire un drame pour un rien ne
résoudra pas les choses. SANTÉ :
Ménagez vos yeux.

23/10 - 21/11
TRAVAIL : Vous avez envie
de prouver vos qualités, mais n’en
faites pas trop et n’allez pas trop
vite. AMOUR : Un Taureau dans
votre cœur. Vous avez besoin d’un
peu de romantisme et d’évasion
sentimentale. SANTÉ : Gare à
l’hypertension !

21/05 - 21/06
TRAVAIL : Vous êtes trop
hésitant et indécis. Pour une fois,
agissez seul et évitez les conseils
de dernière minute. AMOUR : Bonne
entente avec l’être cher. Ne gâchez
pas tout sous prétexte d’en vouloir
toujours plus. SANTÉ : Excellente.

22/11 - 20/12
TRAVAIL : Ce n’est pas en
restant campé sur vos positions que
vous allez ouvrir le débat. Lâchez
du lest ! AMOUR : Respectez les
goûts et les envies de l’être cher.
Soyez attentionné et attentif, c’est
important. SANTÉ : Manque de
sommeil.

22/06 - 22/07
TRAVAIL : Ayez un
programme d’action bien défini.
Vos idées vont déboucher sur des
propositions concrètes que vous
devrez étudier attentivement.
AMOUR : Vous êtes un peu perdu.
Les choses vont néanmoins
s’arranger. SANTÉ : Dos à ménager.

21/12 - 19/01
TRAVAIL : L’heure n’est pas
à la paresse, bien au contraire, car
vous avez du pain sur la planche et
personne pour vous aider. AMOUR :
C’est l’amitié qui prime. Vous
recevrez des gages de fidélité et de
franchise. SANTÉ : Faites du sport.

23/07 - 22/08
TRAVAIL : Soyez prudent et
ne tentez pas l’impossible.
Cette journée ne vous est guère
favorable. Contentez-vous du
superflu. AMOUR : Vous êtes trop
indépendant. L’être cher a besoin de
votre présence et de vos attentions.
SANTÉ : Moyenne.

20/01 - 18/02
TRAVAIL : Gardez-vous
bien de proposer des projets
utopiques qui finiraient par vous
discréditer aux yeux de tous.
AMOUR : Redescendez sur terre.
Vous laissez trop de place à
l’imagination pour mieux fuir la
réalité. SANTÉ : Bonne.

Gémeaux

Cancer

Lion

Vierge

23/08 - 22/09
TRAVAIL : Vous êtes certes
sur la bonne voie, mais ne criez
pas victoire trop vite, car quelques
imprévus vont freiner vos plans.
AMOUR : Vous avez besoin de
soutien. Vous apprécierez donc
l’aide apportée avec soulagement.
SANTÉ : Bonne.

Le bon « plan numérique »
des randonneurs
Le comité Alsace de la Fédération française de randonnée pédestre participe au
« plan numérique » lancé
par sa maison mère. Le
projet a fait l’objet d’une
signature officielle dernièrement à Haguenau où se
trouve son siège.
LE « PLAN numérique » de la

Fédération française de randonnée pédestre, autrement
appelé « géolocalisation enrichie » consiste à construire
une base de données exhaustive des sentiers de randonnée
de France et de Navarre.
« C’est un projet national de
grande ampleur », souligne
Jean-Michel Malet, le président du comité Alsace dont le
siège est à Haguenau. Les randonneurs de l’association alsacienne ont accepté de relever le défi proposé par leur
maison mère. Les représentants du comité régional ont
même signé dernièrement
une convention avec leur fédération, représentée par son
vice-président Bernard Cheneau. Ce document engage
l’association pour trois années de travail, jusqu’en 2017.
Car il faut désormais donner
forme à cette base de données.

GPS et tablettes
numériques en main
Une équipe a été constituée,
placée sous la responsabilité
de Jean-claude Daussy, président de la commission sentiers et itinéraires au sein du
comité régional. Elle se compose de huit « collecteurs »
qui travailleront en binômes

Jean-Michel Malet (à gauche), président du comité Alsace, a signé la convention « plan
numérique » avec Bernard Cheneau, vice-président de la Fédération française de randonnée
pédestre. PHOTO DNA – F.K.
pour collecter les informations nécessaires sur le terrain dans des secteurs déterminés, GPS et tablettes
numériques en main. Trois
« gestionnaires » leur prêteront main-forte, capables d’intervenir sur toute la région.
Deux « administrateurs » superviseront la manœuvre.
« Toutes ces personnes seront
formées spécifiquement pour
remplir cette mission, précise
Jean-Claude Daussy. Ce sont
tous des bénévoles issus du
milieu des baliseurs mais pas
uniquement. » Ce travail de
collecte pourrait durer un ou
deux ans, sachant que l’association dispose déjà d’une documentation importante sur
laquelle elle pourra s’appuyer.
Plus de 1 000 km d’itinéraires
seront passés au crible dans

les Bas-Rhin et dans le HautRhin, sans compter les sentiers de grande randonnée.

Un outil d’édition
Un outil interne à la fédération, appelé « Web-Sig », permettra aux collecteurs de données d’enregistrer toutes les
traces d’itinéraire ainsi que
leurs points remarquables.
Une fois cette première phase
terminée, il s’agira ensuite
pour le comité Alsace de former des « éditeurs » capables
d’utiliser un autre outil appelé
« Publi-Web ». « Il permettra,
à partir de la base de données,
de mettre en forme des randofiches ou des topo-guides, observe le président régional. Ils
seront aussi en mesure de télécharger des itinéraires enregistrés dans la France entière

Balance

21/03 - 20/04
TRAVAIL : Vous êtes attiré
par les changements. Vous avez
aussi tendance à tout remettre en
cause, et là, vous avez tort ! AMOUR :
Consolidez les acquis. Votre charme
va d’ailleurs vous faciliter les
choses. SANTÉ : Nerfs sensibles.

Taureau

16
HAGUENAU Loisirs

Scorpion

Sagittaire

Capricorne

Verseau

Poissons

19/02 - 20/03
TRAVAIL : Journée
intéressante pour agir. Menez à leur
terme les projets que vous aviez
jusque-là laissés de côté. AMOUR :
Partagez totalement vos sentiments.
Un climat de franchise et de
confiance va s’installer. SANTÉ : Pas
d’excès.

avec des fonds de carte IGN. »
Jean-Michel Malet se félicite
que les membres de son association aient bien voulu se
lancer dans cette aventure —
quelques comités régionaux
ont décliné l’invitation de leur
fédération. « C’est une belle
initiative qui nous place dans
une nouvelle dynamique, indique-t-il. Au bout du compte,
nous disposerons d’un outil
de référence. »
Entre le financement des formations et l’achat du matériel
idoine, le comité Alsace consacre un budget de
13 000 euros à ce « plan numérique ».
JEAN-MARC JANKOWSKI

R

@ http://alsace.ffrandonnee.f
r
@ www.ffrandonnee.fr
Q
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LES ÉCHECS

Une pointe tranquille
Lorsque deux joueurs sont
prêts à tout pour se bagarrer
sur l’échiquier, le résultat a
de bonnes chances d’être
spectaculaire.

blancs jouent et gagnent !

Solution

PAR DANIEL ROOS, MAÎTRE
INTERNATIONAL

Dans la partie suivante, les
deux camps vont placer leur
roi sur des ailes différentes,
afin de lancer ensuite leurs
pions à l’assaut des bastions
royaux !
Mais pour commencer les acteurs se mettent en place :
1.d2-d4 g7-g6 ; 2.e2-e4 Ff8g7 ; 3.Cb1-c3 d7-d6 ; 4.f2-f4 c7c6 ; 5.Cg1-f3 Fc8-g4 ; 6.Fc1-e3
Dd8-b6. Les noirs ont laissé les
pions blancs avancer, afin de
mieux les attaquer. 7.Dd1-d2
Fg4xCf3 ; 8.g2xFf3 Dd8-c7 ;
9.0-0-0.
Tout le monde est content ! Les
noirs ont pu détériorer l’aileroi blanche en doublant les
pions en f3 et f4 et la concession d’un fou contre un cavalier est de moindre importance
sur un échiquier encore très
encombré. Les blancs, de leur
côté, sont satisfaits de leur
avance de développement et
ils en profitent pour faire migrer leur roi sur l’autre aile.
Evidemment, le retrait de la
dame noire en c7 avait un aussi un but très clair, libérer les
pions pour l’attaque : 9… b7b5. C’est parti ! 10.h2-h4. Des
deux côtés ! Diagramme 1.
Et bientôt la piétaille sera sacrifiée de toute part pour dé-

Diagramme 1.

PHOTOS DNA

truire les remparts adverses :
10… Cg8-f6 ; 11.e4-e5 Cf6-h5 ;
12.Th1-g1 Cb8-d7 ; 13.d4-d5
b5-b4 ; 14.d5xc6 ! b4xCc3 ;
15.c6xCd7 + Dc7xd7 ;
16.Dd2xc3. Puis une courte accalmie permet l’arrivé des renforts 16… 0-0 ; 17.Ff1-c4 Ta8c8.
A présent, les dames peuvent
aussi reprendre du service :
18.Dc3-d3. Mais les noirs se
trompent d’aile ! 18… Dd7-h3 ;
19.e5xd6 e7xd6 ; 20.f4-f5
Dh3xh4. Certes, la dame attaque ainsi le fou c4, mais les
blancs obtiennent aussi une
belle occasion de placer leur
tour : 21.Tg1-g4 Dh4-f6.
Et maintenant c’est le début de
la fin : 22.Fe3-d4 ! Il faut noter
que la dame noire, lorsqu’elle
était en h3, ne voulait pas
prendre le pion f5. A présent,
elle n’a plus guère le choix car
le pion g6 est en prise (le pion
f7 est cloué). 22… Df6xf5 ;
23.Dd3xDf5 g6xDf5. Diagramme 2.
A présent, malgré leurs pièces
en prise (fou c4 et tour g4), les

Le fou g7, cible évidente, semble bien défendu par le cavalier h5. Heureusement, par un
petit mécanisme de remplacement, les blancs ont la possibilité de conserver une tour en
attaque, tout en supprimant le
dernier défenseur :
24.Tg4xFg7 + ! Ch5xTg7 ;
25.Td1-g1.
Généralement, ce classique sacrifice de la "qualité" est suivi
d’une récupération facile
d’une pièce entière. Mais ici le
fou c4 reste aussi en prise ! En
définitive, le décompte semble
favorable aux noirs.
25… Tc8xFc4. Il faut noter que
les noirs ne pouvaient interrompre la diagonale du fou d4,
par f7-f6, en raison du clouage
du pion f7. Mais à présent, la
menace existe bien et les
blancs doivent agir rapidement : 26.Tg1xCg7 +. La tour
expédie le roi noir dans l’axe
du fou d4. 26...Rg8-h8.
Maintenant, le fou c4 étant
menacé, l’ échec ’’à la découverte’’ ne fonctionne pas encore très bien. Par exemple :
27.Tg7-g4 + (ainsi le fou est
protégé) 27… Tc4xFd4 et
28.Tg4xTd4. Mais cette suite
ne conduit qu’à une finale égale.
En revanche, après avoir vu
que la tour c4 pouvait ainsi se
retrouver en danger, les blancs
peuvent augmenter leurs menaces par un simple coup de
placement 27.Fd4-f6 !! La

Diagramme 2.
pointe de l’attaque !
Tranquille mais très efficace,
ce coup de fou laisse les noirs
sans réponse ! En effet, la disposition particulière des pions
f5 et d6 empêche à présent
tout contre-jeu adverse ! Les
noirs subissent deux menaces : Tg7-g6 mat et Tg7-g4
échec, suivi de Tg4xTc4 !
En fait, si l’un des deux pions
noirs manquait (f5 ou d6), les
noirs pourraient rendre la qualité sur le fou f6, en jouant
maintenant Tc4-f4 ou Tc4-c6.
En revanche, dans notre cas, le
fou f6 est définitivement hors
de danger !
A présent, la menace de mat ne
pourrait être parée que par
l’avancée du pion h. Les noirs
éviteraient ainsi le pire, mais
la perte de la tour c4 amènerait
une finale désespérée (27… h7h5 ; 28.Tg7-g4 + Rh8-h7 ;
29.Tg4xTc4). C'est pourquoi….les noirs abandonnent !
(Partie B.Tchatalbashev-V.
Georgiev, Aosta 2002).

R
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Moyen de transport fiable,
rapide, bon marché, sain,
non polluant et peu consommateur d’espace, le vélo
représente aussi un extraordinaire potentiel économique. Spécialiste de la mobilité durable, Olivier
Razemon en appelle à une
transition cyclable.
Depuis quelques années, le vélo,
longtemps marginalisé dans les
transports quotidiens par la
motorisation à outrance, opère
un retour en grâce dans les
villes. Ce sursaut vélocipédique
trouve surtout son origine dans
les nuisances du tout-voiture
(pollution atmosphérique, embouteillage, difficulté de stationnement, déshumanisation de
l’espace public,…) alors que le
vélo a des atouts propres qui
devraient suffire à en développer
la pratique. Dans son dernier
ouvrage « Le pouvoir de la pédale », Olivier Razemon, journaliste
spécialisé dans les transports et
les modes de vie en analyse la
pratique, dépendante d’un « mélange de volonté politique, de
contrainte exogène et de circonstances sociologiques favorables ». Strasbourg est très souvent citée en exemple, elle qui la
première s’est dotée d’une politique claire en faveur du vélo,
dans un territoire plat et engorgé
par la voiture, peuplé de gens
peut-être plus sensibles
qu’ailleurs en France, à l’écologie.
Pour l’auteur, le vélo ne présente
que des avantages sur des distances allant jusqu’à 10 km, mais est
victime tant de la motorisation
que d’idées reçues qu’il démonte
une à une. Le vélo accidentogène ? Plus il y a de bicyclettes,
moins il y a d’accidents (en
proportion). Une lubie de bobo ?

Le pouvoir de la pédale, paru
aux éditions Rue de
l’échiquier, 15 €
Quand ce n’est pas la voiture du
pauvre. Les cyclistes remontent
les sens interdits à contresens ?
L’expérimentation menée pendant cinq ans à Illkirch-Graffenstaden n’a dénombré aucun accident corporel. Le croisement
oblige les voitures à ralentir et
donc à limiter les accidents.

Un remède à la crise
Mais plus important, au-delà des
bienfaits individuels en terme de
santé, de gain de temps et de
pouvoir d’achat, « le vélo est un
remède à la crise ». Son montage
est très peu mécanisé et donc
nécessite beaucoup de petites
mains. Le marché est en pleine
expansion et celui du vélo électrique (qui permet en outre son
utilisation sur les plus longues
distances) très prometteur. La
limitation du gaspillage des
ressources, de l’espace et de
l’énergie est bien plus porteuse
d’avenir que la poursuite de la
motorisation effrénée. Évidemment, notre économie étant pour
une grande part fondée sur
l’industrie automobile, une
politique volontariste sera nécessaire pour accélérer la « transition cyclable ».
SIMONE WEHRUNG

Q Q HOROSCOPE
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23/09 - 22/10
TRAVAIL : Vous avez le
vent en poupe. Tout vous semble
facile et les portes s’ouvrent sur
votre passage, sans effort apparent.
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20 minutes - 9 avril 2014 - tirage : 979 440
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Les Dernières Nouvelles d’Alsace - 4 avril 2014

1

6

2

Les Dernières Nouvelles d’Alsace - article du 4 avril 2014 repris par :
- L’Alsace
- Le Dauphiné libéré
- Le Républicain Lorrain
- Bien Public
- LPR
- Est Républicain
7
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Echos judiciaires girondins - 18 avril 2014
8
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Echos judiciaires girondins - 18 avril 2014
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Parjal - 19 avril 2014

10

Le Nouvel Observateur - 8 mai 2014

11

S!lence - juin 2014
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Plus les cyclistes sont nombreux en ville,
plus la sécurité grandit pour eux, plus la circulation
s’apaise pour tous, plus les aménagements deviennent un impératif qui s’impose aux élus et aux techniciens. Ce cercle vertueux est vérifié : depuis quinze ans que la bicyclette a effectué son retour dans
les déplacements urbains en France, les spécialistes
l’ont théorisé. Pourtant, l’usage du vélo progresse
peu chez nous, tandis que les idées reçues, elles,
prospèrent. Que faire ?

approche systémique du phénomène, ce livre cerne
la progression de «cette contribution potentielle
majeure» à la ville durable. Point commun aux deux
livres, ils démontent une à une les idées reçues. Le
danger ? A pied ou à vélo, les chiffres se tiennent.
Casque obligatoire ? Son obligation serait l’un des
meilleurs moyens de freiner tout développement.
Cette mesure, «qui paraît de bon sens, renforce en
réalité l’idée que le vélo serait un mode de déplacement très risqué», note Frédéric Héran.

Deux livres parus en ce printemps fournissent des
pistes. Le Pouvoir de la pédale, du journaliste Olivier Razemon, explique que l’on sous-estime grandement le «pouvoir» en question. Le vélo, écrit-il,
est une arme contre la crise. Il existe une économie
du cycle, plus ou moins directe. Le vélo génère une
économie de fabrication, entretien et équipements
de voirie. Le cycliste, en meilleure santé, coûte
moins cher à la sécu. S’arrêtant facilement, c’est
un bon client pour les magasins. Si la part de la
bicyclette croissait dans les déplacements, poursuit
Razemon, le commerce de proximité remporterait
des points face aux grandes surfaces, même en périurbain.

Impossible dans les villes trop froides ou trop pentues ? Copenhague pédale et Berne aussi. Des obstacles culturels chez les Latins ? Nombre de villes
italiennes prouvent le contraire. Enfin, retenons cet
argument d’Olivier Razemon : «Le vélo, c’est sexy
et photogénique.» Les milliers de photos que l’on
trouve sur le Web en tapant «cycle chic» prouvent
que c’est vrai.
Sibylle VINCENDON
«Le Pouvoir de la pédale», d’Olivier Razemon, Rue
de l’Echiquier, 190 pp., 15 €.
«Le Retour de la bicyclette», de Frédéric Héran, La
Découverte, 225 pp., 17,90 €.

Démesuré ? Non. Si l’on veut se convaincre de l’importance de l’enjeu, on lira aussi le Retour de la bicyclette, de l’économiste Frédéric Héran. Première

Libération - 19 mai 2014
13

1
Fête du Vélo ce week-end à Lille : Olivier Razemon
défend le « pouvoir de la pédale »
FABIEN BIDAUD
Né à Lille, journaliste au « Monde » spécialiste des transports, Olivier Razemon vient de
publier « Le Pouvoir de la pédale », vibrant plaidoyer déclinant les innombrables vertus du
biclou. Il sera à Lille ce samedi pour la fête du Vélo. Et porte un regard sur les pratiques
cyclistes locales…

À quel niveau Lille se situe-t-elle dans la pratique du vélo ?
« Il y a peu de vélos à Lille, beaucoup moins que
vingt kilomètres plus au nord, en Belgique. Pourtant, c’est aussi plat qu’aux Pays-Bas ou à Bordeaux,
où la pratique est davantage développée. Ça montre bien que ce sont des choix politiques. Même si,
comme dans d’autres grandes villes, il semble qu’il
y ait un renouveau depuis dix ans. Et Lille est sans
doute une ville où la mise en place du vélo en libre
service a joué un rôle plus important qu’ailleurs. »

Pourquoi pédale-t-on davantage dans les pays
nordiques ?
« Il y a deux raisons. D’abord, il y a eu des choix politiques assumés. On a décrété qu’il était bon pour
la ville qu’une part importante des habitants circule
à vélo, pour le commerce, la santé, l’occupation de
l’espace urbain… Et on a parfois fait des choix en
raison d’un événement exogène. En 1973, les PaysBas subissent un boycott des pays producteurs de
pétrole en raison de leur proximité avec Israël. Ils
organisent un dimanche sans voiture, du coup, circuler à vélo devient une nécessité. À Bordeaux, en
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Fête du Vélo ce week-end à Lille : Olivier Razemon
défend le « pouvoir de la pédale »
FABIEN BIDAUD
2000, les travaux du tramway génèrent des d’embouteillages. Juppé a l’idée de prêter des vélos aux
gens. À Berlin, juste après la réunification, les caisses étaient vides. La seule chose que les décideurs
pouvaient faire était des pistes cyclables. Et à Lille
la longue grève Transpole de 2013 a incité les gens à
prendre leur vélo ! Il n’est donc pas interdit d’avoir
de la chance, mais pour la saisir, il faut y avoir réfléchi avant. »

fait pour le moteur, mais en réalité, rapporté aux
trajets effectués, le vélo n’est pas dangereux. D’un
argument, on balaie la possibilité de le prendre, et
c’est fini. Parce que le moment du transport n’est
pas considéré, on est prisonnier de ses habitudes. »

Quelles villes dans dix ans ?
« Il est possible, notamment en France, qu’on arrive
à un système qui se base sur la voiture. Depuis quelques mois, on voit éclore ce discours : la voiture
Pour vous, les vertus du vélo sont presque in- est notre seule liberté, on doit pouvoir se déplacer
finies…
comme on veut. À Béthune, la Grand-place rede« C’est un objet à la fois simple et compliqué, qui vient un parking, à Thionville on supprime des pissert à plein de choses : se déplacer, faire du sport, tes cyclables… Le développement du vélo implique
aller vite ou ralentir selon les moments. Il est que la voiture lui fasse de la place. Je ne sais pas. On
d’ailleurs victime de toutes ces images. Quand on verra peut-être l’émergence de territoires à deux vin’est pas habitué, on est assez mal à l’aise avec. Et tesses : les centres des métropoles où on aura compuis monter sur un vélo, c’est se montrer un peu pris que le mode motorisé n’est pas adapté, et les
plus, on écarte les jambes… Il peut y avoir chez villes moyennes où on fera le contraire. »
certains une forme de pudeur. »
La sécurité est souvent en cause…
« Il y a une peur du risque car l’environnement est
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