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Le départ du Tour Alternatiba Vélo a eu lieu le 2 juillet, sur la place du pont de l’Étang. Le Vélo 
Tour, c’est une joyeuse bande de citoyens qui part à la rencontre de ceux qui font le monde de 
demain. « Notre objectif, connaître et faire connaître les alternatives qui existent sur le territoire, » 
témoignent Bernard Bloin et Christian Tournebize, deux des organisateurs. « Nous pensons qu’il 
faut changer le système, pas le climat. » Le Vélo Tour veut aussi présenter Alternatiba auprès des 
médias et annoncer la mise en place du Village des Alternatives des 28 et 29 septembre au Quai de 
la Gare à Cluny.

Le Vélo Tour veut aussi présenter Alternatiba auprès des médias, ainsi que «  annoncer la mise en 
place du Village des Alternatives des 28 et 29 septembre au Quai de la Gare à Cluny, poursuit 
Bernard Bloin, qui veut aussi  interpeller les élus sur le réchauffement climatique et promouvoir la 
«mobilité douce, comme le vélo, la marche, le skate, le roller.

Concrètement, le peloton des promoteurs des Alternatives démarre pour un périple jusqu’à 
Dommartin, via Mâcon. «  Nous ferons un premier arrêt au rond-point des Deux Roches, où les 
commerçants, sympathisants de la cause, nous attendent.  » Avant 4 journées de vélo et 4 soirées de 
discussions et d’échanges, sur l’agriculture, les énergies ou la démocratie participative.

La quarantaine de cyclistes ont été rejoints à plusieurs reprises par des personnes soutenant le 
mouvement tout au long du parcours. Manon SCARZELLO



Un skater dans le peloton des promoteurs d’Alternatiba

Parmi le peloton de « ceux qui pédalent pour le climat », un jeune homme présente une alternative 
au vélo. Lionel Raimbault, venu de Solutré, se déplacera avec un skate-board. « Ma planche à 
roulettes avance de trois manières différentes : le mode classique, soit une poussée avec la jambe  
une poussée avec le paddle, c’est-à-dire un bâton terminé par un embout plastique ; ou la mobilité 
par l’ondulation du corps. Ce qui montre qu’on peut tout à fait se déplacer en skate-board, » affirme 
Lionel Raimbault.
Ces trois techniques qui permettent une mobilité douce présentent l’avantage de pratiquer une 
activité physique soutenue et complète. « Le pumping (1) se pratique sur terrain plat ; la poussée du 
pied convient tout à fait aux montées. Le maniement du paddle se conjugue avec tous types de 
parcours, mais surtout dans les descentes, où il permet de freiner, de façon plus efficace et moins 
dangereuse qu’avec le pied. » Ces trois modes de déplacement en skate-board donnent lieu à des 
compétitions. C’est le cas du « long-board », pratiqué sur un circuit, qui consiste à parcourir la plus 
longue distance en 24 heures.

(1) par ondulations du corps

Source : https://www.lejsl.com/edition-macon/2019/07/06/un-tour-de-velo-pour-changer-de-
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