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Nou velle b a se de don n é es
Depuis le début de l’année, PRO
VELO Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois
participe à la mise en place de la nouvelle
base de données des membres initiée par
PRO VELO Suisse.
Si ce changement va apporter beaucoup d’améliorations à l’avenir, il est
aussi un défi pour les prochains mois. Les
doublons, les fausses adresses et les inconvénients liés au bilinguisme de notre association donnent quelques cheveux gris à
celles et ceux qui s’occupent de remettre
le tout à jour.

Il est possible que des erreurs se
glissent dans nos prochains envois. Si
c’est le cas, merci de bien vouloir nous
le signaler.
Les personnes qui recevaient le PRO
VELO Info et le Velojournal ne recevront
plus qu’un seul exemplaire en fonction
de la langue de correspondance utilisée.
Si vous tenez tout de même à continuer
à recevoir les deux numéros, n’hésitez pas
à nous contacter. Notre adresse: secretariat@pro-velo-bienne.ch
Carine

un aide a ppr éciÉ!
Denis Rossel
Dans la série des interviews des bénévoles de PRO VELO, nous avons
posé quelques questions à Denis,
une figure marquante et incontournable de notre association.
Denis, peux-tu te présenter en
quelques mots ?
J’ai 59 ans, professionnellement je
développe des logiciels et m’occupe de
moyens auxiliaires électroniques pour les
personnes handicapées de la vue. J’aime
beaucoup la marche et le cyclotourisme.

qui l’utilise, respecte les riverains, est
écologique et résout les problèmes de
circulation et de places de parc. En ville
c’est aussi le plus rapide et le plus flexible.
Malheureusement il n’est pas toujours
très attractif et très sûr, les infrastructures
cyclistes étant trop souvent négligées par
nos autorités. Le travail de sensibilisation
de PRO VELO dans ce domaine est très
important et doit être soutenu. Il suffit
de faire du vélo dans les Pays-Bas pour
se rendre compte de l’énorme retard de
l’infrastructure cycliste en Suisse.

Peux-tu décrire en quelques mots
ton activité bénévole au sein de
Pourquoi es-tu engagé pour PRO
PRO VELO ?
VELO ?
Le vélo est le seul moyen de transDeux fois par année je donne un
port qui est bon pour la santé de celui coup de main à la bourse aux vélos en

Denis Rossel

réceptionnant les vélos des marchands et
en conseillant les acheteurs.
Qu’est-ce que cela t’apporte de
faire cette activité bénévole ?
Ce sont de beaux moments, l’occasion de rencontrer plein de monde dans
une ambiance très conviviale.
Merci Denis ! Bons coups de pédales
dans tes futures balades cyclistes !

PS: Ceux et celles qui connaissent un
peu Denis savent que dans le cadre de
ses activités bénévoles, il apporte aussi un
soutien important à l’organisation de la
course pédestre de 4 jours « La JuraCime ».
Sa passion du vélo est connue loin à la
ronde. Raphaël, mon ami handicapé de
la vue avec qui je fais du tandem chaque
semaine, m’a raconté qu’il avait suivi un
cours d’informatique à Bâle, animé par
Denis et que ce dernier venait parfois au
cours en vélo depuis Bienne. Chapeau
Denis, et encore merci !
Martin

S u is-je bie n visible  ?
Tout cycliste sait qu’il est particulièrement vulnérable lorsqu’il roule sur son
deux-roues. Les affiches de la campagne
« SEE YOU » l’ont largement rappelé. Les
journées se rallongent … mais il arrive
parfois qu’une sortie se termine dans le
brouillard ou dans la nuit. Des vêtements
bien visibles et un éclairage adéquat diminuent les risques d’être fauché par un
véhicule. Prévenir vaut mieux que guérir !

1 3 8 7 ?!

Ce sont bien 1387 signatures pour
l’initiative qui ont été récoltées par PRO
VELO de notre région … en un peu
Chaque début d’année est l’occasion de bien nettoyer sa bicyclette, puis de regar- moins de huit mois. Cet excellent résulfaire un contrôle détaillé de sa bécane. Ça der avec attention s’il y a de l’usure ou des tat a contribué à l’aboutissement rapide
n’a l’air de rien … pourtant les cyclistes dégâts à réparer. (Gommes ou plaquettes de l’initiative. Nous espérons que cellesavent qu’ils sont toujours tributaires de de freins, état et pression des pneus, usure ci apportera des améliorations pour les
l’état de leur vélo ! Il suffit d’un tout petit de la chaîne, réglage des vitesses, etc.) La cyclistes de notre région. Merci à chacun
détail mécanique pour qu’une balade se photo ci-jointe présente, par exemple, un et chacune pour votre participation à la
termine très mal. Pour éviter ces désagré- plateau qui a une dent cassée. Ce plateau récolte de signatures !
Informations sous www.initiative-velo.ch
ments, il est conseillé de commencer par est à changer sans hésiter !

1 , 2 , 3 . . . par tez!

R e n dez- vo u s
Jeudi 14 avril :
Assemblée générale de PRO VELO
Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois.
(Dès 18h00 pour une visite originale
à vélo des nouveaux tunnels de
l’autoroute biennoise.)
Samedi 23 avril :
Bourse aux vélos

