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Un AlterTour en lutte contre les dopages
- Domfront
samedi 01 août 2009

Cela  fait  presque une semaine que le  maillot  jaune a  franchi  en  vainqueur  la  ligne
d'arrivée sur les Champs-Élysées, à Paris. Mais dans l'ombre de la Grande Boucle se
déroule un AlterTour. Parti de Besançon le 4 juillet, il ralliera Notre-Dame-des-Landes,
près de Nantes, le 8 août, après 36 étapes et un circuit de 2 200 km au total. Cette 2 e
édition  de  ce  tour  alternatif  fera  une  halte  à  Domfront  ce  week-end.  L'occasion  de
découvrir des pratiques garanties 100 % non dopées.
Pour ce Tour-là, pas besoin d'être un grand sportif. « C'est un relais cycliste familial,
fondé sur la coopération et la solidarité,  explique Dominique Béroule, créateur de
l'AlterTour.  Ce  n'est  pas  une  course,  le  principe  est  de  faire  des  rencontres
alternatives. »
Chaque étape constitue ainsi la découverte de pratiques durables et d'initiatives locales
dans tous les domaines,  aussi  bien écologiques qu'économiques.  Avec comme point
commun la lutte contre « les » dopages. « Il faut entendre le  mot dopage au sens
large, comme un procédé qui améliore les performances à court terme mais qui
est négatif à long terme, précise Dominique Béroule. Par exemple, le crédit est un
dopage économique car il améliore certes la situation pendant un moment mais
crée une dépendance au système bancaire. »
Près de 200 personnes se sont inscrites sur l'AlterTour, mais très peu font l'ensemble
des étapes.  « Il  est  tout  à  fait  possible  de  n'en suivre  qu'une  seule  »,  assure
Dominique Béroule. Chacune est « fondée sur l'accueil » par les locaux. Les Ornais
pourront ainsi découvrir cette initiative originale à Berjou, samedi midi, et à Domfront,
samedi soir et dimanche (programme ci-dessous), une étape organisée par quelque 35
bénévoles.  Ils  ont  connu  l'AlterTour  grâce  à  une  présentation  de  l'édition  2008  par
Dominique Béroule à Granville, et se sont ensuite portés volontaires pour participer à
l'événement. Tous travaillent sur le projet « depuis décembre », indique Adèle Laurent,
qui accueille le Tour alternatif entre samedi soir et dimanche. Six mois de travail, garantis
100 % non dopés !
Programme.  Samedi  après-midi  :  discussion sur  l'agriculture durable  chez Sylvie  et
Didier Ouvry à la ferme de la Gilberdière, à Berjou (près d'Athis de l'Orne). Samedi soir :
après l'arrivée des cyclistes à 18 h, repas bio et concert du groupe Matchet à la ferme
d'Adèle  et  Tanguy  Laurent,  à  Domfront  (lieu-dit  La  Touche).  Dimanche  :  sortie
découverte  en  vélo  le  matin,  marché  fermier  alternatif,  animations  et  conférence
l'après-midi, de 14 h à 19 h. Entrée gratuite. Programme complet sur www.altertour.net,
onglet « Circuit ».
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