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BI ENVENU E À M ANU EL S C HM ID
Parmi nos nombreux membres
bénévoles, nous avons le plaisir de
vous présenter Manuel que nous
félicitons pour sa nomination au
sein du comité.
Manuel, peux-tu te présenter ?
J’ai grandi à Ortschwaben, entre
Aarberg et Berne. Après ma scolarité
j’ai fait une formation d’électricien. J’ai
ensuite travaillé deux ans à Berne, avant
d’arriver à Bienne pour commencer des
études. Durant mon service civil j’ai aussi
accompagné des personnes handicapées
et des requérants d’asile. J’aime être en
mouvement et être dehors dans la nature.
Comment est née ta passion pour
le vélo ?
Le début de ma relation avec le vélo
fut malheureusement plutôt rude. Je me
souviens d’ailleurs très bien avoir foncé à
toute vitesse dans un mur. Après ça, j’ai
oublié ma bécane, mais j’ai dû cependant l’utiliser pour me rendre à l’école
secondaire. Ce fut souvent un sentiment
d’amour-haine qui m’envahissait. Ma
passion pour la bicyclette s’est développée durant mon apprentissage. J’ai
entrepris mon premier voyage en solitaire à cette époque. J’ai bricolé des supports à sacoches sur mon vélo de course
et acheté des sacoches à bas prix que j’ai
rendu étanche avec des sacs poubelle de
110 litres, attachés avec de la ficelle. Avec
mon premier salaire d’électricien, je me
suis acheté un vélo de randonnée Aarios
et des sacoches Ortlieb.

Manuel Schmid

Pourquoi t’es-tu engagé pour Pro
Vélo ?
Le vélo est une invention fantastique ! Il s’intègre bien dans le trafic, ne
fait aucun bruit, ne pollue pas, procure
une joie incroyable lorsque l’on pédale
et en plus il permet de se maintenir en
forme. Je veux aider à motiver les gens à
employer la bicyclette. Je souhaite transmettre ma passion du vélo et montrer la
qualité de vie qu’apporte son utilisation.
Peux-tu décrire ton activité au sein
de l’association ?
Mon domaine est la mise en réseau
de Pro Vélo dans la région et je suis aussi
actif dans le groupe de travail pour la
conception de notre nouveau dépliant
publicitaire. En outre depuis avril, j’ai

repris l’organisation de nos cours de
conduite cycliste. Lors de la bourse aux
vélos, j’ai été actif comme mécano au
stand dépannage.
Que t’apporte cette activité
bénévole ?
Il me tient à cœur de m’engager
pour une utilisation diversifiée de la bicyclette. Pouvoir le faire dans le comité me
donne une grande satisfaction. L’échange
avec les autres membres est très informatif et instructif.
Imagines-tu des orientations ou
des réalisations nouvelles ?
Je désire renforcer la coopération
avec les organisations cyclistes régionales,
les communes, les services et les entre-

prises. Mieux faire connaître Pro Vélo auprès du public et améliorer sa reconnaissance pour que de larges pistes cyclables
soient créées et qu’il soit toujours plus attractif de se déplacer avec son deux-roues.
Qui sait, à l’avenir peut-être, les
membres Pro Vélo auront une réduc-

PO U R LE P LAI S I R

tion de 10 % chez tous les marchands
de cycles de la région … Ce serait une
bonne avancée, non ?
Merci Manuel, nous te souhaitons
de belles satisfactions dans tes
activités !

R IV E S ATT R A C T I V E S
En mai, un concept pour améliorer
le trafic cycliste entre Douanne et
Vigneules a été présenté au public.
Celui-ci sépare le trafic cycliste
rapide du trafic lent pour éviter
au maximum les conflits avec les
piétons.

En 2015, l’association de communes « Seeland-Biel/Bienne » a créé un
groupe de travail pour améliorer les itinéraires cyclistes sur les rives gauches du
lac de Bienne. PRO VELO a participé
à cette démarche. En mai, la variante à
deux itinéraires qui avait été retenue par
le groupe de travail a été présentée au
public.
D’une part, il est prévu de continuer à faire passer les cyclistes chevronLes « pumptracks », montagnes russes veille qui vient d’être goudronnée. La pe- nés sur l’A5 mais ceci en évitant la zone
pour BMX et VTT, font la joie des en- tite reine sert à de multiples utilisations de rencontre de Tüscherz. D’autre part, il
fants et des ados qui pratiquent le vélo fonctionnelles et c’est réjouissant de voir est prévu d’améliorer les aménagements
pour le plaisir. Bravo à l’initiative du club qu’elle permet aussi de développer l’agi- pour permettre le passage des cyclistes
VTT Montoz de Court qui en a réalisé lité, de s’éclater, d’avoir du fun.
lents sur le chemin de rive. Certains pasun à côté du terrain de foot, petite mersages seront élargis et des mesures pour
modérer la vitesse du trafic cycliste seront
installées. Ces adaptations devront favoSU PERF L U ?
riser la coexistence des différents usagers
et permettre d’éviter les conflits. PRO
don, le dérive-chaîne ou la clé à rayons dans VELO soutient la réalisation de ces prola trousse de réparation, deux chambres à jets. Si les financements sont accordés, les
air neuves de réserve, un cuissard supplé- travaux devraient commencer au plus tôt
mentaire, deux ou trois sardines de tente en 2019.
Carine Stucki-Steiner
en plus … sont-ils réellement indispensables ? L’expérience nous apprend qu’il
n’y a qu’une réponse pragmatique à cette
NOUVEL EMPLACEMENT
question. Si l’on voyage seul, sans assistance,
l’indispensable est incontournable et alors
La prochaine bourse aux vélos
les sacoches ou la petite remorque monoLorsque l’on envisage une randonnée à roue pèsent facilement 20 kg. Evidemment,
aura lieu le 10 septembre sur la
vélo d’une ou deux semaines, l’important c’est un peu lourd mais ça permet souvent
place derrière le JORAN, restauest de voyager léger, le plus léger possible. de se débrouiller sans rester en panne au
rant du Port, à Bienne.
Comment faire le tri entre l’indispensable milieu de nulle part.
Martin Geiser
et le superflu ? La boussole vissée sur le gui-

