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En septembre, après le temps des vacances, est venu le temps des bouchons 
matinaux, enfin, pour les voitures. Moi, sur mon vélo, je me posais des questions en 
voyant l’air malheureux de ces conducteurs coincés dans leurs boites de sardines :  
comment c’est, le paysage, vu de derrière des vitres, alors qu’on est coupé de la 
brise par un pare-brise ? Comment on peut ne pas avoir envie de sortir de son 
habitacle pour respirer un air un peu plus sain ? J’imaginais ces pauvres gens qui 
n'arrivent pas à se déplacer sans une tonne de ferraille autour d’eux. J’arrivais à 
l’heure à mon travail et je commençais tranquillement à bosser en attendant mes 
collègues en retard. À leur arrivée, je compatissais en entendant leurs « Qu’est-ce 
que ça bouchonne ! », alors que moi, j’avais roulé peinard. 

Alors, grande nouvelle pour ceux qui veulent sauter le pas et retrouver la 
sensation du vent sur le visage : le dimanche 21 mai au matin , aura lieu la onzième 
traditionnelle bourse aux vélos , organisée par Vélo Tournefeuille, l’antenne locale 
de l’association Deux Pieds Deux Roues. Si vous voulez trouver un véhicule sans 
moteur pas cher ou si vous voulez en proposer un, vous venez place de la mairie, là 
où il y aura une grande banderole et plein de gens pour vous expliquer comment 
faire. 

Autre chose : le mardi 30 mai en soirée , un apéro-balade  à vélo vous mènera à 
la découverte des projets participatifs organisés par les Tournefeuillais. Tout le 
monde est invité, petits et grands, néophytes ou accros au vélo. 

Et puis, à cette époque-là, si votre entreprise participe à « Allons-y à vélo » (AYAV 
pour les intimes), profitez-en pour laisser tomber votre engin motorisé et gouter aux 
joies du pédalage. 

Plus de détails sur notre site 2p2r.org (rubrique Association / Antennes Locales / 
Tournefeuille). 
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