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Tour de France

Les petites reines du vélo
Le vélo n’a jamais eu autant la cote, raison de plus pour ne pas pédaler dans la choucroute côté style

Le vélo, c’est l’accessoire du moment, pour les 
sportives et les autres. Mais que vous pédaliez en 
ville ou la campagne, en mode utile ou ludique, 
pas question de garder la tête dans le guidon et 
pensez que vous pouvez continuer à vous la jouer 
survêt, pinces disgracieuses et monture plus boueuse 
que somptueuse. Heureusement, la mode vélo est là 
qui roule pour vous et votre bécane, à la fois pratique, 
technique, super trendy et qui a le don de vous doper le 
moral. Afi n que rien ne vienne freiner votre ardeur spor-
tive et que, surtout, vous fassiez une percée dans le peloton 
de tête du style. l

FRANCESCA CASERI

Le jour du grand départ du 103e 
Tour de France, au pied du Mont-
St-Michel, rien de tel qu’une 
mise en jambes souple et lé-
gère, alerte et tonique, élégante 
et colorée comme la langue que 
triturait avec tant de plaisir 
Antoine Blondin. Se partageant 
entre le journalisme et la litté-
rature, ce fi ls de bohème dont 
la gouaille fait songer à celle de 
Michel Audiard a couvert et ra-
conté 24 fois le Tour (entre 1950 
et 1980), son amour passionnel 
et déraisonné, le croquant d’un 
trait juste et très respectueux 
pour ces hommes qui forçaient 
son admiration. 

« Sur le Tour de France » est 
l’un de ses cinq romans, Blon-
din nous y emmène dans 
le sillage des Bahamontes, 
Gaul, Anquetil, Poulidor, 
Hinault ou Merckx bien sûr. 
Eddy, « que l’on admirait dans 
la crainte et le tremblement, 
avec l’éloignement glacial qui 
nous sépare d’un dieu, mais qui 
finit par entrer vivant dans nos 
chaumières, on pouvait alors 
l’aimer, nous confirmant qu’un 
champion exceptionnel appar-
tient à tous les hommes. »

Antoine Blondin a aussi pré-
facé un autre petit livre à 
glisser dans sa musette de 

juillet, la « vélobio-
graphie de Louison 
Bobet », évocation 
tendre et narquoise 
du triple lauréat du 
Tour par son frère ca-
det, Jean Bobet.l

 « SUR LE TOUR DE FRANCE », 

ANTOINE BLONDIN, 

ET « LOUISON BOBET », 

JEAN BOBET, ÉD. LA PETITE VER-

MILLON, 7,10 ET 8,70€

En librairies

Une inégalable aventure humaine

13,99€

TIMBRE POUR VÉLO, 
LE CYCLO.

119,95€

CASQUE VÉLO, 
SAWAKO FURUNO.

CHAPEAU EN TWEED À CLIPPER AU 
CASQUE, CASQUES EN VILLE.

30€

RÉTROVISEUR, MON 
VÉLO EST UNIQUE.

26€

PIVOINE DE GUIDON, 
MON VÉLO EST UNIQUE.

3,50€

CHAUSSURES DE VÉLO, 
VINTAGE VITTORIA 1976.

168,35€

SERRE-PANTALON EN 
CUIR, BROOKS.

20€

T-SHIRT EN MÉRINOS, MAGLIAMO.

119€

JEANS SKINNY CITYSCAPE, LEVIS.

99€

GILET AIR COCOON, ODLO.

180€

LUNETTES, OAKLEY.

MAILLOT POUR FEMME, ODLO.

100€

MAILLOT, ODLO.

70€

POLO, ODLO.

80€

130,99€

D.
R.

�
 , 

M
AG

LI
AM

O

Maxx - suppl. Sud Presse   02/07/2016    Periodicity : Weekly    Printrun : 130,000    CALZEDONIA        BELGIUM

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.




