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MARCY-SOUS-MARLE  

L'Altertour fait escale au Berger du val de Serre

La seconde édition nationale de l'Altertour, tour cycliste familial sans dopage a traversé lundi et mardi une partie du
département. Avant de poursuivre ce périple de 5 semaines et de 2 500 km, François Braillon les a reçus à la ferme du Berger
de Val de Serre. Une soirée film-débat autour du commerce équitable dont il est le président départemental a clôturé le
périple axonais.

Altermondialistes radicaux ou simples citoyens soucieux de vivre sur leur planète saine, tel est le contexte de l'Altertour. Il
s'agit d'un tour à la carte pour partager une tranche de vie collective, profiter des terroirs et de sa gastronomie mais surtout
agir en menant des actions concrètes. Même si la gendarmerie locale attendait de pied ferme cette joyeuse troupe de coureurs
du dimanche, aucune action extrême n'est véritablement entreprise, il s'agit seulement de communiquer et de relever deci-delà
par des contrôles, certaines aberrations. Cette année, le thème retenu est celui de l'électromagnétisme et des aberrations
d'installations d'antennes relais, « on arrive même à déceler des antennes relais téléphoniques cachées sous les clochers
d'église ! » s'indigne Mathieu Fromont, coordinateur national Altertour. Pour lui c'est une forme de dopage au même titre que pour le sport « le concept consiste à se
battre contre le dopage qu'il soit sportif, agricole ou financier ».

Localiers de l'étape

Pour la seconde année, l'Altertour parcourt donc une partie de la France soit une dizaine de régions. Les coureurs vont à la rencontre de la population. Soit, ils font le
parcours complet soit quelques jours voire même seulement une seule journée.
L'ambiance se veut très familiale même s'il y a un rythme à garder avec des points de chute à atteindre, « c'est un public très familial, on s'arrête toutes les heures ».
On vient avec ses enfants ou seul. Pour l'escale la plus locale, une douzaine de personnes avait décidé de rejoindre le groupe Altertour est de faire une centaine de
kilomètres depuis les Ardennes pour rejoindre Marcy via Parfondeval. Chaque soir, le groupe aborde une thématique. Reçu par le président départemental du commerce
équitable, Françoise Braillon également membre du réseau Accueil paysan, une soirée a été proposée à Marle avec la projection d'un documentaire fait par un réalisateur
Picard. Après une courte nuit sous tente, les Altertour reprenaient mardi matin, la route vers la Somme mais pour une étape plus courte. Parti de Besançon le 5 juillet,
les coureurs devront rejoindre le 8 août Notre-Dame-des-Landes, pas de Champs-Élysées en ligne d'arrivée pour eux juste un messager à faire passer, « nous voulons un
monde sans dopage ».
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Un parcours dans un esprit bon enfant.

Le groupe de la journée de mardi, tout juste
arrivé après un long périple, garde le sourire.
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