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L'auteur réside aux Pays-Bas, là où le
vélo (fiets en batave) est partout, et expose la
place que ce dernier occupe dans la culture néerlandaise.
L'analyse qu'il fait prend forme à partir d'entretiens informels
avec les habitants et d'un grand nombre de photographies
originales.

La place du vélo est en un premier temps appréhendée en
tant que moyen de transport. Successivement sont abordés
le sujet des utilisateurs: jeunes à vélo, étudiants, actifs, per
sonnes âgées puis ensuite celui du vélo moyen de transport
collectif et du vélo outil de transport et enfin une approche
consacrée aux chutes et à l'impact de la météo.

Arnaud Rousseaux réussit ensuite une présentation très inté

ressante des problèmes liés à l'urbanisme et notamment des
règles de sécurité.

Enfin trois aspects différents du vélo dans la ville sont déve
loppés. L'économie autour du vélo précède le vélo en tant
que support de publicité et enfin le vol.

Dans la conclusion je relève notamment:

«En France, le vélo est aujourd'hui largement considéré
comme un vecteur de loisir. Si la refonte de l'urbanisme et le

développement d'infrastructures est un pré-requis, il n'as
sure en aucune façon l'adhésion massive de la population
face au développement de ce mode de mobilité.»

«On peut encore concevoir que la population française,
habituée à un certain confort, est certainement peu encline à
affronter tout type de météo, le froid ou la pluie notamment,
dans ses déplacements à vélo.»

Assorti d'une documentation exceptionnelle cet ouvrage par
ticulièrement intéressant a le mérite de mettre en valeur les

différences fondamentales entre deux cultures. Différences

interdisant aujourd'hui d'importer en l'état le modèle néer
landais en France.

Disponible sur http://www.lulu.comlcontent/857283
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Terre d'éveil
Valérie et Fabien Maurice

Avec Yanis (8 mois) et Léa (2 ans) Valérie et

Fabien décident un beau jour d'avril 2003,
de partir à la découverte du vaste monde.

De mai à novembre 2003, ils parcourent

en camping-car les 15000 km d'Orléans
à Cesme via Athènes, Istambul, Sinop,
Dogubayazit avant de revenir en France.

De janvier à avril 2004 voilà nos gens en Nouvelle-Zélande,

cette fois sur des vélos couchés.Avec les sacoches, le vélo pèse
environ 40 kg, la remorque 30 kg plus les 90 kg de l'équipage
on arrive à un attelage de 160 kg D'où l'exclamation de Liz,
l'amie néo-zélandaise rencontrée en Grèce ... «Ils sont vrai
ment fous ces Frenchies.»

Entre mai et juin 2004 nous retrouvons nos «Frenchies» sur
une modeste boucle de 1 200 km qui les conduira de
Melbourne au Parc des Grampians d'où ils reviennent en
empruntant la Grande Route de l'Océan à partir de
Warnambool.

Et puis, de juillet à septembre 2004 le couple et ses enfants
trouvent le moyen d'aller de l'île de Vancouver à San Diego, à
l'extrême sud de la Californie. Les vélos couchés servent seu

lement entre Bozeman (Montana) et Salt Lake City (Utah) et
Moab (Utah) et Flagstaff (Arizona).

D'octobre 2004 à mars 2005 les aventuriers découvrent à vélo

couché la Basse Californie, de Tijuana à La Paz puis rejoignent
le Guatemala en bus. Au cours du périple vélo, ils ont croisé
une tarentule de la taille de la main de Fabien et un petit scor
pion jaune éliminé grâce à un vigoureux coup de pied.
Néanmoins, le plus original réside dans le fait que les héros de
l'histoire s'y unissent ... «Par les lois sacrées des ancêtres» et les
... «voilà unis pour l'Éternité» ...

Ensuite, dans le courant avril- mai 2005, les jeunes mariés
parcourent 1 500 km à vélo couché entre Lima et Cusco au

Pérou. Des barrages bloquent l'unique axe routier. À la vue
des deux petites têtes blondes de leurs enfants, les femmes
ordonnent aux hommes de les laisser continuer. Leurs deux

«sésames» permettent de franchir 6 barricades d'affilée.

Au cours de juin et juillet 2005 c'est un trek de 250 km avec

âne qui les conduira, au pays des Incas, de Santa Teresa à
Urubamba avec des cols à plus de 4 000 m. Au cours du mois
d'août 2005, en Bolivie cette fois, ce sont 4 000 km en 4x4

au cours desquels les enfants découvriront des arbres à
«Carambar !».

Empreint d'enthousiasme et d'humour: le récit de ces deux

voyageurs passionnés ouvre de nouvelles fenêtres sur un
monde en marche.

À lire et relire sans modération.
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