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T h o mas Stöckli : nou ve a u b é n é vole
transport préféré. J’adore l’esthétique du
mouvement, la flexibilité et la diversité
ainsi que le lien à la nature. Je souhaite
partager cette passion et transmettre
mon plaisir. De plus, la confrontation
proactive, critique et consciente avec les
déplacements à vélo est d’une importance capitale.

Ce qui me plaît en particulier, c’est
de faire une chose qui a du sens et de
transmettre le bon usage du vélo aux enfants. D’une certaine façon, je peux combiner mon travail de pédagogue avec ma
passion. C’est tout simplement génial !

As-tu déjà une idée de ce que tu
pourrais changer ?
Que fais-tu pour PRO VELO ?
Je viens de commencer cette activité
Mi-2015, j’ai vu l’annonce pour et je peux difficilement répondre. Bien
le poste de responsable des cours de sûr, mon objectif est de réaliser plus de
conduite cycliste.
cours dans le Seeland et d’en animer dans
Peu de temps après, j’ai rencon- le Jura bernois. Je suis curieux de voir
tré le comité PRO VELO qui m’a fait comment cela va se développer et je vois
confiance et m’a confié cette tâche pas- l’avenir avec optimisme.
Thomas Stöckli
sionnante. Depuis, j’ai intégré ce comité
et je me suis concentré sur la formation, Merci Thomas, et bon succès dans
Thomas, peux-tu te présenter ?
ainsi que sur la préparation de la nou- tes entreprises.
J’ai 35 ans, j’ai grandi à Bienne et je velle saison de cours. L’accent est mis sur
Interview : Susanna Janett
Adaptation en français : Martin Geiser
vis avec mon amie à Nidau. A la base, je des cours de conduite cycliste et de la sésuis diplômé de l’école de commerce et curité routière pour les enfants
j’ai travaillé dans les ressources humaines. et leurs parents.
Plus tard, je me suis consacré à la pédagogie sociale et j’ai dirigé un groupe de As-tu bien commencé ton
jeunes dans une institution. Depuis deux activité ?
J’ai pris un bon départ et
ans, je poursuis mon propre chemin, je
travaille dans le commerce du sport plus je me sens bien soutenu par l’anspécialement celui des articles de vélo. cienne responsable et le comité.
Je m’engage comme guide cycliste pour J’ai commencé mon travail de
une agence de voyage bernoise et je coor- façon théorique et j’ai également
donne les cours pour PRO VELO. Mon assisté à plusieurs formations et
activité « coup de coeur » est la présidence rencontres. J’ai pu faire un bon
de « mon » groupe local de scouts.
survol des tâches et je « pédale »
pas à pas pour avancer.
Pourquoi es-tu engagé pour PRO
VELO ?
Qu’aimes-tu dans ce job ?
Quand j’étais enfant, j’étais déjà
Je suis très heureux de trafasciné par le vélo. D’ailleurs, je possède vailler avec mon équipe et les
toujours mon premier BMX. Plus tard, responsables des cours.
j’ai participé à des courses de vélo. De
tout temps, la bécane fut mon moyen de
Où est mon vélo?
(Réponse au verso)

L a bo n n e af faire !
La bourse aux vélos du 23 avril fut, tout
à nouveau, un joli succès. Un millier de
bécanes à acheter … un choix exceptionnel pour les amateurs/trices à la recherche « du cycle » au prix raisonnable.
Heureusement le temps a joué en notre
faveur, car la pluie n’a commencé à nous
déranger qu’au milieu de l’après-midi et a
permis d’atteindre un bénéfice équivalent
à celui de l’année dernière. Super ! Nous
adressons un chaleureux merci à la cinquantaine de bénévoles et aux organisatrices !
Important : la prochaine bourse est
agendée au 10 septembre, au débarcadaire de Bienne.
Bourse aux vélos 2016

AssembléE générale

V é lo
tout- s uspe nd u !

A5 Brügg

Le 14 avril, 80 cyclistes ont participé à la
visite guidée des nouveaux tunnels reliant
Brügg – Orpond – Boujean.
Ce fut un plaisir de rouler à vélo dans ces
nouveaux ouvrages et de découvrir les infrastructures nécessaires à la sécurité. Nous
avons aussi pu imaginer où les nouvelles
pistes cyclables seront construites. Nous
adressons un merci tout spécial au guide
de cet événement, M. Aldo Quadri, chef
de projet de l’A5, branche Est. Ensuite,
l’apéro permit de passer un bon moment
convivial avant le déroulement de l’Assemblée générale. Cette dernière rassembla plus de 30 membres qui avalisèrent, à
l’unanimité, les activités et la comptabilité
de l’année écoulée ainsi que les nouveaux
projets. Après plusieurs années d’activité,
Susanna Janett quitte le comité. Elle est
chaleureusement remerciée pour son grand
engagement à PRO VELO, tout particu-

lièrement pour la rédaction de la rubrique
régionale dans VELOJOURNAL. Deux
nouveaux membres sont nommés au comité : Thomas Stöckli et Manuel Schmid. Très
bonne bienvenue !

« Cycler » … s a n s
cicler ?!
Mon beau-frère, cycliste bâlois, nous a déclaré un jour : « Moi aussi, j’aime bien cycler ! » Bien sûr, en tant que germanophone,
il ne pouvait pas comprendre pourquoi
cela nous a fait autant rire ! Blague à part, il
n’est pas superflu de rappeler que tout bon
cycliste devrait toujours se faire entendre à
temps ! Une bonne sonnette suffit, il n’est
pas nécessaire d’affoler nos amis piétons en
ciclant … ou en les surprenant brusquement en surgissant en silence.

Insolite, ce vélo suspendu à 7 ou 8 mètres
du sol. Pour le voir, il suffit d’emprunter le
sentier au pied du Mont-Girod (Vallée de
Tavannes). Partir du giratoire à l’entrée des
gorges, à Court … marcher 5 minutes sur
le chemin pédestre en direction de l’ouest.
Là, entrer environ 10 m dans le bois, au
nord, en regardant la cime des hêtres. Ce
vélo est certainement là depuis des décennies. Supposition : le bois a enrobé et collé
la fourche arrière du cadre … qui est monté
dans les airs avec la croissance de l’arbre.
Avez-vous, peut-être, d’autres idées sur
cette présence étrange ?

