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 Mardi, en fin d'après-midi, devant la gare de Tours. Le
Collectif cycliste 37 est là pour rencontrer les cyclistes et
leur faire comprendre que, pour leur sécurité, il vaut
mieux être bien visibles. Si le lieu, très passant, est bien
choisi, l'heure (entre 17  h et 19  h) l'est aussi, car si
l'opération débute sous un soleil bien présent, elle se
termine à la nuit tombée.

Un membre du CC 37 tend un papier à un Monsieur qui
passe, en trombe, sur son deux-roues. Celui-ci, d'un
geste bref, fait signe qu'il décline l'offre. Pourtant, il en
aurait bien besoin  : une (petite) loupiote à l'avant, point
final. Or, tous les cyclistes un peu aguerris savent que le
danger vient le plus souvent de l'arrière.
Mais la plupart des passants sont plutôt réceptifs, comme
le confirme Pascal, un des bénévoles  : « Ils sont bien
conscients que le défaut de visibilité est source
d'accidents. Ils sont même très contents qu'on leur donne
des explications »… et aussi qu'on leur distribue des gadgets  : pinces à pantalon réfléchissantes, catadioptres de roues, clignotants à mettre au poignet, etc. Armelle, du
Collectif cycliste, rigole  : « Certains nous demandent même combien ils nous doivent. » Cela lui permet de souligner, avec à-propos, que c'est Tour(s)plus qui a financé
l'opération.
Sylvie, qui utilise la bicyclette pour le travail ou les courses, est fan des lumières clignotantes  : « Quand je suis moi-même en voiture, je vois mieux les cyclistes. » Un souci que
partage Éric, lui aussi cycliste convaincu en ville  : « Sur mon VTT, j'ai choisi un éclairage sur le moyeu, avec un aimant. Ça n'éclaire pas vraiment, mais au moins je suis vu. Et
en plus, on ne peut pas me le piquer. »
Être vu  : c'est bien là l'essentiel, même si, parfois, « on ressemble un peu à un sapin de Noël », plaisante une bénévole.

 Voir notre vidéo sur www.lanr.fr/videos37 Prochaines opérations « A la nuit tombée j'allume. Et vous ? », de 17  h à 19  h  : mercredi 12 novembre, place Anatole-
France  ; jeudi 13 novembre, sur le pont de Fil (côté sud) ; samedi 15 novembre, sur le boulevard Heurteloup (face au Vinci).

à venir

Aujourd'hui, c'est au tour de la Maif de lancer sur Tours sa campagne de sensibilisation sur la visibilité des cyclistes et piétons, boulevard Heurteloup, de 16  h  30 à 19  h. La
compagnie de théâtre de rue des Quidams sera de la partie avec ses personnages géants et lumineux, habillés d'accessoires auto-réfléchissants.

Daniel Pépin
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