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Avec un sens paussé du détail. ôn avait un panait Chaplin sur 1â parade, sanedi Pour Suzane, Vincent, Léanarclet Elise,levélaest ùne âffane quôtidienne.

Reporiage

Ne vous y trompez pas:.lerrère eur
dégaine d acielrs ou eur accolrtre
ment de héros d! septème aar, is
ont 'airde com ques. Mas ces gefs
là en ont sous la seme e, et même
soLrs le pied : deplis un nrois, es
participants du chalienge. A vé1., au
boulot " ont avalé quoidienremeni
des kilomètres.

Avec un cap à ten r . Se rendre
tous les jours au travail à vélo ,, ré
sume le premier cle cordée, Raphaê
Chapalain, cl-Â l'âssoc at on Tregor bl
cycieiie ei cheville olrvrère de t'évé-

Vélo, carriole, triporteur...
Chaque lour, ces parefts olr jeunes
salarés oni scrup!lelsement ren
seigné es kionrètres pa.coLrrLrs sLrr
le site inlernet du chatenge. Pas
complèiement dés ntéressée, a dé
marche : à la c é il y avai un véto à
àsslstance électiqlre (1) mis en jeu L

A etrx toLrs, ces 350 partic .

pants ont parcoLrru pas mons de
" 47 393 km ,, annonce Rapt.râë
Châpâlain, aLr moment de reever
les comptêurs, samed. ALr mte!
dês Charie Châp n et auires l\.4en
n B ack, le jelne Trégorro s évoque
une 3ô édition réussie, qu s'apprete
à se refermer de JaÇon lestive avec

impulserune dynamique ?, simpa

Ça, c'est de létuipernent : véla-carga, sana et... pistôlets à eau. What else ?

A vélo au boulot : avec eux, c'est un défi qui roule
On a surpris Charlie Chaplin à vélo, mais aussi une bande de l\,4en in Black ou encore ET,,. Les
participants ont clos galement un mois de ce cha lenge par une parade sur le thème du cinéma.

une parade.iégL sée en deuxjoues
El y en a de tous les siyes: ya

e jo vélo de vl e de ces dames de
gros bc ous à assslance éectrque
version tous terrains. rnais âLrssi e
vé o cargo de ce papa tr mbâlani
sa progénilure dans la catroe sans
o!blier les trlpoa(eurs solida res de
l'assocaton A vélo sars âge qui se
propose d emmener en balade des

" Limiter la voilure "
Dans ce cortège biqaré, la p'iite fa-
mile .l'Eise et Vinceni est aussi slr
la gne de dépad. À insrrr de blen
des pârl cipanis sof impicaiôn
dans le déT " A véo au boulot , est
o n de se cantonner au simple mos
du challenge : . Le vélo, on en a un
usage quolidien et en famille, re
vendique Else. C'est un choix qui
s'inscii dans une volonté dê limi-
ter I'usage de la voiture, au point
quê nous nous sommes séparés
de notre deuxième voiture ily â un
an ", pours!t cette mère de lamile,
clr quadier de Brélévenez.

Avec Léonard, 7 ans, et Suzâne
5 ans,le quo|d en passe pardestra
ets à vélo poLr se renclfe à 'écol-Â.

âux act vités eilra-sco aires, au tra-
vail. . " Bien souvent, on s'aperçoit
qu'on va aussi vite qu'en voiturê,
pour nê pâs dire plus viieselon cêr

tainês heures. Et puis, c'est telle-
ment mieux dê sentir le vent dans
nos chevêux, plutôt que d'êire en-
fermés dans rDs voitur€s !"

" Avant, iSimais pas ça ! ,
lrréâ isabe pour certains ? ÉLise as
sume poLr.tânt ne pas avo r toujours
été Lrne amatrce chevronnée "Pire,
le vélo, avantje n'aimais pas ça | ",
conTesse ialeune lemme qu s'. au'
torise à descendre devélo '. Le toui
étânt de " prêndre I'aîetdefâire de

En roLre ibre es pârtc pants
évoqu,ênl une pratiqLe très ré
guière dlr vélo N4âis fre née par
( un manque d'aménagements à
léchelle de l'agglomération ", aiors
qu's aspireralent à dâvantage de
mobiliié dôLrce dans eurs transpofis

Des idées, ls en ont en pagaille :

des routes dângereuses à doter de
p sies cycables mais aLrssi des éta
b ssements recevant clu pLb cà mu
n r d'abr vé]os.... " Voustrouvez nor-
mal, vous, qu'un hôpital qu i compte
1 300 agents êt reçoit lellement de
patients ne possède même pas un

Pâs de douie i des dées, ces cy'
closlà en ont sous la man. " [/ais
quand les collleciivités locales se
décideronlellês à les saisir pour

Derière leur dégaine d acteus au de héros .lu septième aft, lts ant t an .te caniqùes. Mais ces gerslâ en ont

Les gagnants des équipes enlre é ecirque esi Améle Cadot.
prses : orange sôït Nokia Bizig
Tiagoz, ExTo Optcs Et 'heu.elrse
qaçlnante du vélo à ass stanceCéline L4ARTIN.


