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L’édito de BICLOU 

 
« Il suffit d’écouter les femmes » 

Cette phrase du discours de Simone Veil à l’Assemblée nationale le 26 novembre 1974, devant neuf femmes et 
481 hommes, résonne toujours aussi fort de nos jours car il rappelle les interdictions édictées depuis l’Antiquité 
dans un contexte de minoration des femmes et de confiscation du pouvoir politique et religieux par les hommes.  
Les événements récents dans le monde montrent malheureusement que les victoires obtenues après des années 
de lutte sont remises en question, dans des théocraties obtuses et, plus grave, dans des démocraties que l’on 
croyait à l’abri de retours vers certaines formes d’intolérance et d’obscurantisme. Notre modèle français de société 
laïque et fraternelle n’est-il pas lui-même bousculé ? C’est pourquoi je trouve magnifique, en cette période 
anxiogène, « le combat des Afghanes dans une course inédite », comme le titrait l’Est Républicain le 24 octobre 
dernier. Quelques dizaines d’entre elles, délivrées il y a un an de l’emprise des talibans, ont pu troquer la burqa, le 
voile ou l’abaya contre le casque de vélo et s’adonner à leur sport favori, loin du regard inquisiteur des hommes, 
« dérangés » par leur tenue légère. Elles ont disputé en Suisse, à Aigle, un championnat national inédit sur route 
sous le regard de Marion Rousse, directrice du Tour de France féminin, ambassadrice de l’événement : 
« Aujourd’hui, comme dans toutes les courses, ce sont les jambes qui vont parler, la tête et surtout le cœur car ce 
sont des femmes qui se battent pour leurs droits, pour faire du vélo, pour leur vie. »  

Jean STEINMETZ – Responsable de BICLOU 
 

 
 

 
Vous pouvez dès à présent adresser vos articles pour alimenter le prochain numéro de BICLOU à Jean 
STEINMETZ : jean.p.steinmetz@gmail.com  

http://www.codep54-ffct.org/
http://www.codep54-ffct.org/
mailto:jean.p.steinmetz@gmail.com
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Actus • Coiffeuse à domicile, Carine se déplace à VTT 
 

Carine Bemer est coiffeuse à domicile et sensible à la protection de 
l’environnement. Elle a décidé de se rendre désormais chez ses clients 
chalinéens à VTT. Avec un souhait : que son idée essaime dans d’autres 
communes, d’autres régions.  

Carine Bemer, la quarantaine sportive, est coiffeuse à domicile. Elle court 
plusieurs fois par semaine et, depuis début septembre, s’est fixé un objectif : 
aller chez ses clients chalinéens à VTT. Ses motivations ? « La hausse du 
prix du gas-oil, bien sûr. Je fais beaucoup de petits trajets, beaucoup de 
démarrages qui multiplient la facture. Mais je veux faire aussi un geste pour 
la planète, à la hauteur de mes possibilités. Je pédale, l’énergie c’est la 
mienne, je ne mets l’assistance électrique que dans les côtes. C’est ma 
petite contribution sympa, tranquille, avec le sourire, à la protection de 
l’environnement. » 

Les bigoudis trop volumineux 

Côté clients, pas de problème. Ils n’ont pas d’objection à sa nouvelle tenue de coiffeuse cycliste quand elle vient 
s’occuper de leurs cheveux. « J’ai des clients agréables, beaucoup sont écolos, ils comprennent. Et… je ne 
transpire pas ! » Alors elle arrive chez eux en tee-shirt et baskets, avec au dos un lourd sac dans lequel elle a 
réussi à enfourner tout le matériel nécessaire à ses prestations. Même le bac et la douchette y sont rentrés ! 
Seules les permanentes sont incompatibles avec ce mode de transport à cause du volume des bigoudis. 

Un nouveau mouvement ? 

Outre les économies d’énergie et la protection de l’environnement, les bénéfices de son action sont multiples. À 
Chaligny, pour le même temps de trajet qu’en voiture, elle entretient sa forme physique, profite de l’air libre et du 
sourire des gens qu’elle croise. Parfois cependant, elle en bave : « La Grande Rue, même avec l’assistance 
électrique, c’est dur ! » Normal, une côte à 18 % avec un chargement sur le dos ! Mais elle envisage quand même 
d’étendre son périmètre à VTT sur Maron, voire Villers-Clairlieu. Son rêve ? « Ça peut lancer un mouvement, 
donner des idées d’autres, dans d’autres communes, d’autres régions. » Tant que la météo le permet.  

Article de l’Est Républicain du 06/10/2022 

 

Actus • Diagonalistes 

 
C’est toujours avec plaisir, en qualité de Sariste (accompagnateur routier) que je réceptionne les parcours de 
Diagonalistes inscrits sur Brest-Strasbourg (BS) ou Strasbourg-Brest (SB). Quelle ne fut pas ma surprise, mi-
octobre 2022, de recevoir un dossier concernant 5 féminines se lançant sur BS le 30 octobre. Un peu foldingue ! 
A cette période, Elisabeth Lavaill, initiatrice du projet, n’en est pas à son coup d’essai. Membre de l’Audax Club 
Parisien (ACP), elle a mis sur pied en 2021 le brevet « 200 kms pour 200 nanas ». Partant d’un rêve, elle a monté 
l’organisation, les principes et les règles d’un brevet qui a compté 295 femmes inscrites sur les 200 initialement 
prévues. Elisabeth souhaite transmettre son envie d’action. Elle met énergie et motivation au service de sa 
passion et en profite, pour faire la promotion active du cyclotourisme longue distance au féminin d’où ce BS bien 
tardif dans la saison. Anaïs, Clémence, Karine et Maud ont souhaité l’accompagner pour relever ce nouveau défi.  

4 hommes ont aussi profité de cette opportunité pour s’associer au projet dans la cadre de la préparation du Paris 
Brest Paris 2023. Et le dimanche 30 octobre, à 5 heures, 9 cyclos, dont 6 néophytes, quittent Brest pour rejoindre, 
1100 km plus loin, en totale autonomie et moins de 88 heures, la capitale alsacienne. Mercredi 2 novembre, 
dernière étape du périple au départ de Bar le Duc pour une arrivée prévue vers 20 heures, à Strasbourg, après 
250 km. La douceur, un léger vent d’Ouest, un soleil printanier… Tous les ingrédients sont réunis pour profiter 
pleinement de ce passage en Meurthe et Moselle. Nous nous retrouvons vers Colombey les Belles et rejoignons 
Bayon où une pause de 30 minutes a été programmée vers midi. Le square des Académiciens permet à chacun 
de récupérer en toute quiétude sans oublier le pointage des cartes de route au bistrot voisin. Et c’est reparti, 
direction Baccarat et le Donon. Bravo à tous pour cette réussite et la promotion de la Grande Distance. 

Jean-Marie MAILLARD 

 
 

http://www.codep54-ffct.org/
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Actus • Du sport plein la vue 

 
Dans le cadre de ses sorties du vendredi après-midi, l’association Du Sport Plein la Vue recherche d’autres 
pilotes pour guider les non-voyants à vélo tandem. Ces bénévoles doivent évidemment aimer le vélo et vouloir 
partager ce loisir avec d’autres pratiquants ; ils seront formés et épaulés à leur arrivée par le personnel de la 
Maison du Vélo qui les aidera à prendre en mains ce vélo particulier, avec un passager non-voyant. 
Renseignements complémentaires par mail à dspv.asso@gmail.com ou au 06 72 00 18 50. 

Être déficient visuel, mais pédaler et avaler les kilomètres au fil des pistes et des voies vertes : la chose est 
possible grâce à « Du Sport Plein la Vue ». L’association propose en partenariat avec la Maison du Vélo, des 
sorties en tandem. D’autres pilotes bénévoles seraient d’ailleurs les bienvenus. L’effort, le ressenti du 
déplacement, le souffle du vent sur le visage, le bruit de la circulation environnante ou du gazouillis des oiseaux, 
les odeurs émanant de la nature… Toutes ces sensations bien connues des cyclistes valides, eux aussi y ont 
droit. Seule nuance : ils ne voient rien du paysage, et n’ont donc pas les mêmes repères. Aveugles de naissance 
ou non-voyants suite à une pathologie, ces membres de l’association « Du Sport Plein la Vue » (DSPV) vivent le 
vélo à leur façon et en duo. En l’occurrence, à l’arrière d’un tandem. Grâce à l’association basée à Saint-Max, qui 
propose diverses activités (sportives ou non) aux déficients visuels, les amateurs de balade à deux-roues ont 
ainsi rendez-vous le vendredi, en début d’après-midi à Nancy, rue Claude-Charles. Précisément à la Maison du 
Vélo du Grand Nancy, partenaire de cette activité. « On part généralement vers les rives de Meurthe, pour 
rejoindre les voies vertes en direction de Messein, Champenoux ou encore Pompey, soit environ une trentaine 
de kilomètres ; et ce, tant que la météo le permet », détaille Jean-Michel Gonçalves. Le président de DSPV, lui-
même aveugle, insiste : 
le maître-mot en matière 
de tandem avec un non-
voyant, c’est « la 
communication ! 
Forcément, avec 
quelqu’un qui ne voit pas 
à l’arrière, le pilote peut 
décrire le paysage s’il le 
souhaite, mais il doit 
aussi et surtout prévenir 
s’il va freiner, s’il va 
bientôt tourner, s’il faut 
s’arrêter et mettre pied à 
terre… ». Et ce, d’autant 
que sur ces tandems mis 
en à disposition par la 
Maison du Vélo, le 
pédalage n’est pas 
dissocié : pilote et 
passager doivent pédaler 
ensemble, selon des 
mouvements 
parfaitement synchrones. Mais avant de s’élancer sur les routes et voies vertes, personne n’est laissé seul face 
à son guidon. Non-voyants et bénévoles sont en effet pris en main par les animateurs de la Maison du vélo. Dont 
Ronaldo. « Un cycliste, même expérimenté, devra s’habituer au pilotage d’un tandem : ce vélo fait tout de même 
2,60 m de long, et le poids du passager à l’arrière doit se gérer, souligne le professionnel. Le démarrage, les 
virages, les changements de rythme : tout cela, ça s’acquiert, mais en général assez rapidement. » Les cyclistes 
non-voyants, eux, « peuvent développer une certaine appréhension, selon s’ils sont aveugles de naissance ou 
non, s’ils ont déjà fait du vélo ou pas…, reprend Jean-Michel Gonçalves. Certains ont parfois besoin d’être 
rassurés, mais je n’ai jamais vu quelqu’un renoncer à cette activité ; dès qu’on a envie de s’y mettre, ça se passe 
bien ».  

Isabelle Demange, l’une des indispensables (et trop rares) pilotes, opine du casque. « Ça n’est pas forcément 
évident au début, il faut penser à prévenir lorsque l’on ralentit, qu’il y a un obstacle ou que l’on s’arrête ; car là, 
on n’est pas seul sur son vélo, on partage… » 

Article de l’Est Républicain 
 

http://www.codep54-ffct.org/
https://c.estrepublicain.fr/societe/2022/03/24/une-seconde-table-de-showdown-pour-du-sport-plein-la-vue
https://c.estrepublicain.fr/societe/2022/03/24/une-seconde-table-de-showdown-pour-du-sport-plein-la-vue
https://c.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2022/04/28/en-mai-la-maison-du-velo-change-de-braquet
https://c.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2022/04/28/en-mai-la-maison-du-velo-change-de-braquet
https://c.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-agglomeration/2017/06/15/jean-michel-un-papa-aveugle-extraordinaire
https://c.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-agglomeration/2017/06/15/jean-michel-un-papa-aveugle-extraordinaire
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Dossier • Plan vélo 

 
En 2021, le vélo a été le moyen de transport le plus vendu, avec les aides gouvernementales mises en place 
pour la réparation puis pour l'acquisition de vélos. C'est pour célébrer ce succès et le quatrième anniversaire du 
« Plan vélo » que la Première ministre Élisabeth Borne a réuni, dans la cour de l'Hôtel Matignon, le 20 septembre 
dernier, enfants et usagers autour d’un parcours composé d’ateliers mettant à l’honneur la pratique du vélo. 
L'occasion, aussi, de faire le bilan et d'annoncer de nouveaux moyens, soit un fonds pour le vélo de 250 millions 
d’euros en 2023, et un comité interministériel. Elle a également promis de continuer à apprendre à nos jeunes à 
se déplacer. Le gouvernement entend former toute une classe d’âge, soit 800 000 jeunes par an, au « Savoir 
Rouler à Vélo » (voir le numéro 9 de Biclou). A ce jour et depuis 2018, 160 000 enfants ont déjà bénéficié du 
dispositif. En outre, durant cette même période,14 000 km de pistes cyclables supplémentaires ont été mises en 
service. 
 
Rappel des aides de l'État étendues jusqu'au 31 décembre 2022 (www.service-public.fr) 
Aide pour l'achat d'un vélo traditionnel, augmentation du bonus pour l'achat d'un vélo électrique, vélo cargo, etc., 
sous conditions de ressources ou de handicap, prime à la conversion pour chaque personne d'un même foyer : 
jusqu'au 31 décembre 2022, le « bonus vélo » est renforcé, et n'est plus soumis à l'obtention d'une aide 
équivalente des collectivités territoriales. Jusqu'à maintenant l'aide de l’État pour l'achat d'un vélo (« bonus vélo 
») venait en complément d'un soutien équivalent d'une collectivité territoriale engagée dans la même action en 
faveur de ce moyen de transport. Jusqu'au 31 décembre 2022, cette aide pourra vous être accordée directement, 
indépendamment des initiatives de la commune, du département ou de la région où vous habitez, mais son 
obtention dépendra de vos ressources, ou de votre éventuelle situation de handicap. En vigueur depuis le 
15 août 2022, ces nouvelles dispositions sont définies dans un décret du 12 août 2022, pris en application d'un 
amendement à la loi de finances rectificatives pour 2022 qui prévoit de consacrer 5 millions d'euros aux aides à 
l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants. 
 
Aide de 150 € pour l'achat d'un vélo neuf traditionnel 
Nouveauté de ce dispositif, une aide à l'achat d'un vélo neuf traditionnel est ouverte sous conditions de 
ressources, si votre revenu fiscal par part est inférieur ou égal à 6 300 €, ou si vous êtes dans une situation de 
handicap. Cette aide est fixée à 40 % du prix, plafonnée à 150 € (soit 375 € de coût total). 
 
Aides de 400 à 2 000 € pour l'achat d'un vélo électrique, vélo cargo, vélo adapté, etc. 
D'autre part, ce bonus est porté à 400 € maximum (ou 40 % du prix) pour l'achat d'un vélo neuf à assistance 
électrique (VAE) si votre revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 €, ou si vous êtes en 
situation de handicap. Si votre revenu fiscal de référence par part est compris entre 6 301 € et 13 489 €, ce bonus 
est plafonné à 300 €. Cette aide peut atteindre 2 000 € pour l'achat d'un vélo cargo, vélo allongé, vélo adapté à 
une situation de handicap, vélo pliant, qu'ils soient électriques ou traditionnels, ou d'une remorque électrique, 
pour un revenu fiscal par part inférieur ou égal à 6 300 € (et 1 000 € pour un revenu fiscal par part compris entre 
6 301 € et 13 489 €, ou pour une entreprise, une association, une collectivité). 
 
Prime à la conversion de 1 500 à 3 000 € par personne 
Si vous envoyez à la casse un véhicule ancien (voiture ou camionnette d'avant 2006 pour les moteurs essence, 
et d'avant 2011 pour les diesel) que vous possédez depuis plus d'un an, vous pourrez bénéficier d'une prime à la 
conversion portée à 40 % du prix d'acquisition dans la limite de 1 500 €, quel que soit votre niveau de revenu. 
Cette prime peut être versée à chaque membre d'un même foyer achetant à un vélo électrique, pliant, cargo, etc 
toujours jusqu'au 31 décembre 2022, alors qu'elle était auparavant unique, par véhicule ancien envoyé à la casse. 
Si votre revenu fiscal par part est inférieur ou égal à 6 300 €, ou si vous êtes dans une situation de handicap, 
cette prime peut atteindre 3 000 € (ou toujours 40 % du prix d'achat du vélo). Si vous habitez dans une zone à 
faible émission et que votre collectivité territoriale vous a versé une aide pour acheter ou louer un vélo à 
assistance électrique, cette prime est augmentée de 1 000 €. 
 

À savoir : Le bonus et la prime à la conversion restent cumulables avec une aide locale, si la collectivité territoriale 
où vous habitez en a prévu une. Quelques régions (Île- de-France, Grand Est, Pays de Loire, Occitanie, Corse) 
et plusieurs villes accordent des aides qui peuvent aller jusqu'à 500 €, et s'ajoutent à l'aide d’État, sans être 
incluses dans le calcul du plafond. Une seule demande est à déposer pour les deux aides. 
 

À noter : Le site pour déclarer son acquisition, que ce soit pour l'achat direct d'un vélo, ou dans le cadre d'une 
conversion d'un véhicule ancien remplacé par un vélo, est en cours d'actualisation avec les nouvelles dispositions. 

 
 

http://www.codep54-ffct.org/
http://www.service-public.fr/
https://www.primealaconversion.gouv.fr/
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Dossier • Plan Vélo en Meurthe-et-Moselle 

Afin de développer l’usage du vélo et de proposer un réseau continu et sécurisé, le conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle a décidé d’amplifier ses actions sur le mandat 2022-2028 à travers un investissement de 
20 millions d’euros et un plan d’action, intitulé Plan 
vélo 54. 
 
Déjà impliqué dans diverses actions en faveur du 
cyclotourisme et de la pratique quotidienne du vélo, 
le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a 
décidé de renforcer sa politique cyclable en 
élaborant le Plan vélo 54. « L’urgence climatique 
est prégnante. Le vélo ne peut pas tout résoudre, 
mais nous devons impulser un mouvement pour 
développer son usage », précise Chaynesse 
Khirouni, présidente du conseil. Si cet usage 
permet de répondre à des problématiques 
écologiques, il permet également de faire face à 
des enjeux de santé publique, de bien-être, de 
tourisme, et de développement du lien social. Un 
objectif national est aussi à atteindre d’ici 2030 : 
12 % de part modale du vélo. Actuellement, cette 
part plafonne à 2 % en Meurthe-et-Moselle. La 
petite reine a encore du mal à s’inscrire dans les 
déplacements. À travers son Plan vélo 54, le Département souhaite donc donner un bon coup de pédale aux 
bicyclettes afin qu’elles puissent gagner du terrain.  
 
Investissement doublé : « Lors du précédent mandat, nous avons investi 10 millions d’euros. Pour 2022-2028, 
nous avons décidé de doubler cet investissement et d’engager 20M€. 10M€ pour accompagner les territoires et 
10M€ pour les grands axes structurants. C’est un effort significatif », indique Chaynesse Khirouni. Le Département 
s’engage à renforcer et développer les réseaux cyclables existants (déplacements de loisirs, cyclotourisme, trajets 
utilitaires) afin de créer un ensemble continu et sécurisé en Meurthe-et-Moselle. Neufs objectifs ont ainsi été 
établis, comme aménager les dernières discontinuités de la véloroute 52, encourager la pratique du vélo dans les 
collèges en sécurisant leurs parcours cyclables et en multipliant les actions en faveur de l’écomobilité scolaire 
(une expérimentation a d’ailleurs été lancée dans six collèges volontaires, où des vélos fabriqués à Badonviller 
ont été offerts), soutenir les associations œuvrant pour la remise en selle, appuyer techniquement et 
financièrement les collectivités, etc… 
 
Le Grand Nancy veut 200 kilomètres de pistes cyclables sécurisées d'ici 2026 
Avec l’adoption de son plan des mobilités (P2M), la Métropole du Grand Nancy a dit sa volonté de créer, à Nancy 
et dans agglomération, un réseau cyclable digne de ce nom. Objectif officiel : offrir « 200 km de voies cyclables 
sécurisées » en 2026, puis passer à 248 km au total en 2035. L’idée est notamment de permettre la traversée de 
Nancy en sécurité, sans discontinuité sur le trajet. Un chantier de taille : jusqu’alors, le réseau cyclable se 
caractérisait notamment par son morcellement, avec des bouts de pistes éparpillés "façon puzzle ».  
À Nancy, les amateurs de deux-roues non motorisés ont constaté les premiers changements. Une piste a 
notamment été créée via un aménagement provisoire, avant éventuelle pérennisation, sur la VEBE et le viaduc 
Louis-Marin. Les voitures y circulent sur une voie au lieu de deux. La rue Jeanne-d’Arc, artère structurante à deux 
voies, a vu s’ouvrir le deuxième tronçon de sa piste à double sens. À deux coups de pédales de là, la Métropole 
enchaîne dès maintenant avec les travaux d’aménagement de nouvelles sections pour vélos, avec les 
aménagements du futur centre thermal, rues du Maréchal-Juin et rue du Sergent Blandan.  

Depuis la piétonnisation d’une partie du centre-ville de Nancy, les deux-roues roulent plus sereinement entre la 
porte de la Craffe et la rue Saint-Nicolas, ce tronçon étant désormais une « aire piétonne », zone où le piéton est 
prioritaire mais où le vélo a aussi toute sa place. Les voitures pouvant y circuler étant soumises à autorisation, 
elles sont forcément bien moins nombreuses.  

Au-delà de la ville centre, les choses progressent aussi avec des aménagements cyclables avenue du Bois-
Grosnée à Laxou, sur une ancienne voie ferrée à Jarville, ou encore entre Saulxures et la zone d’activité de la 
Porte Verte, à Essey-lès-Nancy. À échéance plus lointaine, une piste structurante est/ouest doit voir le jour, sur 
4 km. Elle passera notamment par la rue Mon-Désert, par l’actuel emplacement du tunnel Charles-III (qui sera 
remblayé) et franchira le canal via une nouvelle passerelle (voir Est Républicain du 11 novembre).  
 

http://www.codep54-ffct.org/
https://www.estrepublicain.fr/politique/2021/11/26/500-millions-d-euros-pour-les-mobilites-sans-consensus
https://www.estrepublicain.fr/transport/2022/05/21/de-nouvelles-pistes-cyclables-et-d-autres-en-projets
https://www.estrepublicain.fr/societe/2022/01/28/vebe-bientot-une-piste-cyclable-et-les-voitures-sur-une-voie
https://www.estrepublicain.fr/societe/2022/01/28/vebe-bientot-une-piste-cyclable-et-les-voitures-sur-une-voie
https://www.estrepublicain.fr/economie/2022/09/28/futur-centre-thermal-des-travaux-en-cours-et-une-mue-a-venir-dans-le-quartier-blandan
https://www.estrepublicain.fr/transport/2022/09/15/nouvelle-aire-pietonne-en-centre-ville-plusieurs-rues-fermees-a-la-circulation
https://www.estrepublicain.fr/transport/2022/09/16/aire-pietonne-qui-pourra-y-circuler-et-dans-quelles-conditions
https://www.estrepublicain.fr/politique/2022/09/20/la-ligne-de-ceinture-voie-verte-rehabilitee
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Véloroute 52 : aménagement du tronçon entre Laneuveville-devant-Nancy et Einville-au-Jard : 
Dans le cadre du Plan vélo 54, porté par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, des travaux sont 
entrepris afin d’aménager un tronçon de la véloroute voie verte 52 (itinéraire reliant Paris à Strasbourg). Cette 
opération, menée entre Laneuveville-devant-Nancy et Einville-au-Jard, est divisée en deux tranches. Dans un 
premier temps, les travaux sont effectués sur trois lots différents : de Laneuveville-devant-Nancy à La Madeleine, 
de Dombasle-sur-Meurthe à Maixe, et à Einville-au-Jard. « Ils ont commencé à la mi-septembre et devraient être 
terminés d’ici la fin de l’année », souligne la conseillère départementale Roselyne Pierrel, chargée de mission 
circulations douces. Dès le printemps, la deuxième tranche sera attaquée, de La Madeleine à Dombasle-sur-
Meurthe, pour une inauguration au début de l’été 2023. Pas moins de 25 km de piste seront ainsi aménagés, 
pour le plus grand bonheur des cyclistes et des communes. « Nous attendons beaucoup de cette voie. Il y a des 
enjeux de mobilité douce, mais aussi de bien-être, de santé, de développement touristique, de pouvoir d’achat », 
souligne le député Thibault Bazin. Le coût global de cet aménagement s’élève à 4,3M€. Le conseil départemental 
participe à hauteur de 2,8M€. Le projet est cofinancé par l’État, la région Grand Est et l’Union européenne. Côté 
technique, différents revêtements ont été retenus pour la première tranche : un revêtement bitumeux classique 
de Laneuveville-devant-Nancy à La Madeleine, un revêtement plus souple avec un additif biosourcé de 
Dombasle-sur-Meurthe à Maixe. « Pour le 3e lot, nous allons substituer une partie du bitume par un composé 
biosourcé et, en parallèle, nous allons aussi utiliser un enrobé coloré, appelé Colclair, pour bien distinguer la 
partie cyclable qui est proche de la route », explique Alan Corlay, chef de service technique chez Colas Alsace-
Lorraine. 

Est Républicain du 04/10/2022 
 

Actus • Vélo cargo 

 
Nous avons évoqué les aides 
apportées pour l’achat des vélos 
cargos. Elles paraissent justifiées 
au regard du succès de ce mode 
de transport. En effet les ventes 
de vélos cargos ont explosé en 
France, plus de 350% 
d'augmentation en deux ans. 
Ecolo, multi-usages, c'est une 
bonne alternative à la voiture 
pour certains urbains. A Nantes, 
notamment, il y en a de plus en 
plus dans les rues.  
 

Vie des clubs • Essey Saint-Max Cyclo 

 
Vivons Vélo : Sous le patronage de « Vivons Vélo », l’association Essey - Saint-Max Cyclo, présidée par 
Stéphane Andrzejczak, a encadré et parcouru un itinéraire de 30 km aux alentours de Tomblaine. « L’objectif de 
cette association est de récolter des fonds pour l’Institut Pasteur pour lequel AG2R reverse 1 € par kilomètre 
parcouru » explique Stéphane Andrzejaczak. Ils étaient 19, vendredi matin, au départ de l’entrée sud du stade 
Marcel Picot. Dans une ambiance conviviale et solidaire, ils ont profité d’un soleil bien estival. À l’arrivée, ils ont 
eu droit à un petit ravitaillement et quelques goodies. « Pédaler dans un but humanitaire et social fait partie de 
nos objectifs, la prochaine campagne de dons aura lieu début octobre et nous comptons bien organiser à nouveau 
une manifestation », conclut le président. 
 
Formation mécanique : Les 05 et 06 novembre s’est tenu au 
CREPS (Centres de ressources, d’expertise et de performance 
sportive) d’Essey lès Nancy la première formation « Mécanique » 
dédiée à l’ensemble des adhérents FFCT sans prérequis afin de 
revoir les fondamentaux aussi bien sur un pied d’atelier que pour 
les dépannages terrain. Organisée par Gérard MALIVOIR, 
animée par Philippe DIEBOLT et Christian KNOLL, ces 2 jours 
de formation ont été une véritable réussite à en croire tous les 
retours très positifs de l’ensemble des participant(e)s issus des 4 
coins de la région Alsace, Champagne, Meurthe et Moselle, 
Moselle… et l’AL Toul venu en force pour mettre l’ambiance.  

http://www.codep54-ffct.org/
https://www.estrepublicain.fr/economie/2022/10/03/plan-velo-54-le-conseil-departemental-investit-20-millions-d-euros
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-pont-a-mousson/2019/05/21/de-la-couleur-pour-la-piste-cyclable-avenue-des-etats-unis
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Dans ce cadre très studieux nous étions, dès l’aurore, prêts pour passer en revue les éléments de base de la 
mécanique et de l’entretien mais surtout écouter et apprendre que non, il ne faut pas graisser une chaine ni la 
lubrifier… mais oui, il faut la « teflonner » !! Des conseils, des retours d’expériences, du partage ont permis à 
chacun des participantes et participants de remettre à jour ses connaissances et certitudes. Partir sur le terrain 
c’est bien mais avons-nous pensé à bien vérifier l’état général de notre monture ? Avons-nous, dans le groupe, 
les connaissances et de quoi faire un dépannage même succinct pour pouvoir rentrer tranquillement sans rester 
au bord de la route ? Une grande partie de pratique, également, nous était proposée : savoir réparer une 
crevaison, démonter sa chaine, sa fourche, sa cassette, changement des câbles et gaines, régler son dérailleur, 
dévoiler sa roue, purger ses freins sa fourche, changer les plaquettes, démonter son pédalier…Ponctuée de 
moments conviviaux et de partages de spécialités régionales (merci KiKi pour le Kougelhopf) c’est sans nul doute 
une expérience à renouveler dès que possible car les attentes étaient encore bien nombreuses. 

Sans vouloir se prendre pour un vélociste dont c’est le métier mais savoir-faire un entretien régulier et un 
dépannage de secours, tels étaient les objectifs de ces 2 jours de module aussi bien approprié aux clubs qu’aux 
encadrants d’écoles cyclo… Alors pour les prochaines sessions inscrivez-vous nombreux !! 
Encore un très grand merci à Christian, Gérard et Philippe pour ces 2 super journées dans un esprit 100% FFCT. »    
 

Stéphane Andrzejczak 
 

Vie des clubs • VTT Evasion Ludres et la randonnée de l’AREMIG 

 
Comme les années précédentes le club VTT LUDRES EVASION a apporté un concours efficace à la 22ème édition 
de la randonnée de l’AREMIG (Association pour la recherche et les études dans les maladies infantiles graves). 
470 cyclistes ont emprunté les circuits tracés par l’équipe de Ludres et ont sans doute repris, pour se donner du 
courage, la chanson « I will survive » proposé par l’orchestre présent, qui caractérise bien le combat quotidien 
mené par l’Aremig pour les enfants malades. 
 

Vie des clubs • Club Cyclotouriste Longuyonnais, le tour de France féminin et d’une vallée 
(l’Ornain) à l’autre (la Saulx) depuis Bar-le-Duc 
 
Jeudi 28 juillet 2022, la ville de BAR LE DUC organisait le départ de la 5ème étape du tour de France Femmes 
(nouvelle formule). Je me suis rendu à BAR LE DUC pour à la fois applaudir les participantes mais également 
pour découvrir la ville et découvrir le Barrois. Une FAN-ZONE installée en face la gare habillée de jaune proposait 
de nombreux stands (partenaires de l’épreuve, ateliers de mise en pratique (réparations et entretien vélo, sécurité 
routière etc.…). Moment de bousculade et d'effervescence au cœur de la Fan-Zone avec la présence de la 
première ministre Elizabeth BORNE assaillie par les journalistes et les photographes et Marion ROUSSE 
(directrice de l’épreuve). A la présentation des équipes sur le podium VOS Marianne et VAN VLEUTEN Annemiek 
sont ovationnées. Après avoir déambulé parmi les stands, la foule des grands jours s'est ensuite massée le long 
des barrières pour assister au départ. Parfaitement organisé (la presse s'en est fait l'écho), les spectateurs ont 
chaleureusement applaudi ce peloton féminin très coloré. Passé ce moment émouvant et cette ambiance 
électrique j'ai arpenté les rues de la ville 
basse de BAR LE DUC avec un arrêt bien 
entendu au monument MICHAUX honorant 
la mémoire de Pierre et Ernest MICHAUX, 
inventeurs du vélocipède à pédales. 
 
L’après-midi sous une chaleur accablante, 
je me rends à la ville haute, ce quartier de 
la Renaissance, unique en France 
accroché sur un promontoire est tout à fait 
remarquable avec ses façades élégantes, 
son église Saint-Etienne (et son célèbre 
« transi » œuvre de Ligier-Richier), son 
belvédère des Grangettes et la tour 
d’horloge. Encore sous le charme de BAR 
LE DUC, ancienne capitale du duché de 
BAR, je reprends vendredi 29 juillet mes 
habitudes de cyclotouriste pour découvrir 
la vallée de l’Ornain. J’emprunte la V52 
(proche de mon hôtel et du km 0 de la Voie 

http://www.codep54-ffct.org/
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Sacrée), belle randonnée sur cette voie verte de 30 km longeant en permanence le canal de la Marne au Rhin 
(rythmé par une trentaine d’écluses) et de temps en temps l’Ornain. Spectacle saisissant et désolant à la fois 
avec les conséquences de la sécheresse (algues affleurant couvrant même la surface de l’eau, activités fluviales 
annulées). Je m’attarde à LIGNY en BARROIS, porte d’entrée géographique du Barrois et cité de l’optique. 
Baignée par l’Ornain, cette ville labellisée village étape, possession luxembourgeoise pendant 7 siècles, est 
dominée par la tour Valéran. Son accueillant port de plaisance et son parc de 8 ha invitent à la promenade. Mon 
parcours s’effectue sur une piste bien asphaltée sauf avant Saint-Amand sur Ornain. Quittant la V52, une sévère 
grimpette m’amène sur les hauteurs de Boviolle ; je remonte une nouvelle fois le temps en me trouvant au cœur 
d’une ancienne ville gallo-romaine NASIUM, la cité des Leuques (des fouilles archéologiques y ont toujours lieu). 
Samedi 30 juillet, nouvelle découverte du Barrois avec la vallée de la SAULX. Magnifique balade au cœur de 
cette vallée encaissée dans un écrin de verdure à la fois surprenante et fascinante. Je roule allègrement le long 
de la SAULX (marquée elle aussi par la sécheresse) et traverse plusieurs villages attrayants avec de belles 
églises (style renaissance) et ses fameux ponts de pierre datant du 15ième, 16ième et 17ième siècle. Un régal 
permanent. Pour ses trésors et ses charmes n’appelle-t-on pas la vallée de la SAULX « le petit val de Loire 
Meusien ». A l’Isle en Rigault une montée me hisse aux villages martyrs (29 août 1944) -Robert d’Espagne-
Couvonges- Beurey sur Saulx-Mognéville ; des panneaux explicatifs m’informent sur cette journée tragique. Je 
quitte la vallée de la SAULX et rejoins la V52 à Fains les sources. Je regagne l’hôtel mettant un terme à mon 
court mais passionnant séjour à BAR LE DUC. J’ai découvert pendant trois jours des curiosités historiques, 
touristiques, naturelles très diverses mais exaltantes du BARROIS, sans oublier l’ambiance du Tour féminin. 
 

Bernard FRANC 

 

Vie des clubs • Marbache Cyclo Passion 
 
La Marbi’gravel, c’est quoi ? C’est un défi sur une journée. Quatre 
boucles 100 % gravel de 50 kilomètres, et une base vie que les 
participants rallient à chaque boucle. Les coureurs partent pour une 
boucle, et après ce sont eux qui décident : 50, 100, 150 ou 200 km ! La 
deuxième édition s’est déroulée le samedi 10 septembre. 8151 
kilomètres ont été parcourus au total durant la journée par 86 mordus, 
qui ont découvert les beaux paysages du Val de Lorraine. Notons que 
le plus jeune candidat, âgé de 11 ans, a parcouru 50 km tandis que 
Julien Charles, venu de Bruxelles, a été le premier à achever les quatre 
boucles parmi les six finisseurs des 200 km ! 

 

Vie des clubs • Laxou ça Roule 
 
Comme tous les ans en septembre (du 1er au 5), Laxou ça 
roule s’est évadé pour un week-end prolongé en Alsace, 
avec au programme principalement la visite de l’écomusée 
d’Ungersheim, et la route des vins de Sélestat à 
Guebwiller. C’était le début des vendanges et, comme en 
Alsace, il n’y a pas que la vigne, les douze cyclistes 
présents ont parcouru la plaine jusqu’à Neuf Brisac où ils 
ont assisté à une restitution de combat entre les français 
et les prussiens dans les fossés de la citadelle. Ensuite ils 
ont traversé le Rhin à Fessenheim et se sont rendus à 
Vieux-Brisac en Allemagne.  
 
 

Actus • Sorties interclubs 
 
Après deux années en sommeil, les sorties interclubs ont pu reprendre, favorisées la plupart du temps par une 
belle météo, et proposer 12 randonnées dont quatre sur la journée. Près de 150 participants cumulés y ont pris 
part, venant majoritairement des clubs de l’ASPTT, VLM, et LCR, pour un programme de découvertes varié, 
architectural à Nancy, Toul, Pont-à-Mousson, historique à Mousson, Gombervaux, Marsal, agricole à Lucey et 
Sommerviller, artistique à Goviller, bucolique dans la petite suisse lorraine, responsable enfin avec une 
participation à la journée du vélo le 4 juin. Certaines ont permis de tester plusieurs des 10 circuits de Meurthe-
et-Moselle qui seront édités prochainement et diffusés auprès des syndicats d’initiative locaux.  
 

http://www.codep54-ffct.org/
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« Le porte à porte » de Nancy du 30 octobre 2022 (Catherine Didelot) 

Pour terminer la saison 2022, un circuit urbain 
sur le thème des portes était proposé au 
départ de l’Arc Héré, place Carrière. Une 
vingtaine de cyclotouristes a répondu présent 
pour cette dernière édition, de même que le 
soleil déjà chaud. Les portes de ville ont une 
histoire et sont le témoin de l’évolution de 
l’urbanisation des villes. Du Moyen-Age 
jusqu’à la fin du XVIIème siècle, elles ont un 
rôle défensif, militaire et sont incluses dans 
les remparts. Elles sont massives et doivent 
impressionner. Au XVIIIème siècle, leur 
fonction change, les remparts sont détruits et 
on agrandit les villes : elles deviennent 
« ouvertes ». Elles sont conçues sur le 
modèle des arcs romains et en reprennent la 
symbolique dans le décor sculpté. La face donnant sur la campagne doit montrer la puissance politique et 
économique de la ville, celle donnant sur la ville doit être plaisante. A Nancy, il persiste 8 portes.  

La plus ancienne, médiévale est la porte de La Craffe qui fût aussi la porte d’honneur pour les Ducs de Lorraine. 
Trois portes sont à proximité de la place Stanislas, construites sur le même modèle. Sur l’axe Est-Ouest, nous 
avons la porte Sainte Catherine, dédiée à Catherine OPALINSKA et à l’opposé la porte Stanislas construite en 
l’honneur du Saint patron du Duc Stanislas. L’arc Héré édifié en l’honneur de Louis XV, situé entre la place 
Stanislas et la place Carrière est un symbole politique et idéologique voulu par Stanislas. 

Sous Charles III, Nancy s’est agrandie, trois portes nouvelles ont été créées, dont la porte Saint -Georges, peu 
visible. Elle fut sauvée de la destruction en 1878 par un comité de sauvegarde créé par Emile GALLE et soutenu 
par Victor HUGO. Nous évoquerons l’emplacement de la porte Saint Jean, détruite pour construite le quartier de 
la gare. 

La dernière porte restaurée est la porte Saint-Nicolas à l’architecture particulière. Située au sud de la ville, elle 
est composée de deux portes décalées en oblique et reliées par une balustrade. 

Enfin, la porte Désilles est un arc construit sur le tracé du mur de l’octroi au nord de la ville. C’est aussi le premier 
monument aux morts de France. Il doit son nom à un jeune soldat qui a été tué lors de la rébellion du 31/8/1790. 
Il commémore aussi la mémoire des Nancéiens morts pour l’indépendance américaine. Le circuit nous a fait 
découvrir l’histoire de ces portes, leur architecture et leur symbolique. L’observation de portes d’immeuble de 
belle facture de style Art Nouveau ou Art Déco notamment, a aussi agrémenté notre déambulation urbaine. 

C’était hier… 
 
Le soldat Alexander Douglas Gillespie trouve la mort le 25 septembre 1915 à 
la bataille de Loos, dans les Flandres. Conduisant une charge du côté de La 
Bassee, il fut le seul officier britannique à atteindre les tranchées allemandes 
mais, suite à un sinistre caprice météorologique, un retour de gaz mortel 
provenant des lignes anglaises sur les troupes qu’il entrainait le condamna.  
Quelques jours auparavant il avait envoyé à sa famille une lettre poignante 
dans laquelle il évoquait un projet de chemin sacré qu’emprunteraient, une fois 
la guerre terminée, homme, femme et enfant d’Europe de l’Ouest, pour qu’ils 
puissent réfléchir sur la signification de la guerre et apprendre du silence des 
témoins défunts.    

«…Then I would like to send every man, woman and child in Western 
Europe on a pilgrimage along that Via Sacra so that they might think and 
learn what war means from the silent witnesses on either side. A 
sentimental idea, perhaps, but we might make it the most beautiful road 
in all the world. » 

Près de 100 plus tard, son arrière petit-neveu, Tom Heap découdre cette lettre 
et, pour rendre hommage à son aïeul, crée une véloroute avec la fondation 

http://www.codep54-ffct.org/
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WFW, West Front Way.  Elle relie les sites mémoriels le long de ce qui fut le front ouest de la grande guerre, des 
Vosges à la mer du Nord. Début septembre, Tom Heap, au guidon d’un vélo des années 20, entreprend avec 5 
autres cyclistes de Grande Bretagne et du Canada, un périple de 11 jours et de 1000 km, de Pfetterhouse en 
Suisse, à Nieuwport, dans la Belgique flamande. L’étape lorraine de la VIA PAX va de Liverdun à Verdun, en 
passant par Saizerais, Rosières-en-Haye, Manonville, Noviant-aux-Prés, Bernécourt, Beaumont, Seicheprey, 
Richecourt, Montsec, Woinville, Saint-Mihiel, Chauvoncourt, Les Paroches, Dompcevrin, Bannoncourt, Woimbey, 
Bouquemont, Tilly-sur-Meuse, Villers-sur-Meuse, Les Monthairons, Ancemont, Dugny-sur-Meuse, Verdun, soit 
90 km 

http://www.codep54-ffct.org/

