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cyclo
breves

cupe des attentes des cyclistes et s’engage 
politiquement pour ce thème. Les cours 
cyclistes sont utiles, aussi pour les parents 
qui n’emploient pas souvent leur vélo 
mais qui souhaitent que leurs enfants 
apprennent à rouler correctement. Ils 
permettent d’obtenir des connaissances 
et des conseils sur la façon de pratiquer 
le vélo au quotidien et procurer du plaisir 
à chacun-e.

Que fais-tu pour PRO VELO ?
Depuis 12 ans, j’aide à l’animation 

des cours cyclistes de PRO VELO Zoug 
et, depuis peu, aux cours de la région 
biennoise.  

J’anime les cours pour des groupes 
et je suis parfois responsable de la théorie 
des cours pour adultes.

Que t’apporte cette activité ? 
Le travail avec les enfants et les 

jeunes me plaît beaucoup. Je suis tou-
jours heureuse quand les participant-e-s 
ont fait de nets progrès après seulement 
trois heures de cours, ont appris quelque 
chose de nouveau ou ont même perdu la 
crainte d’un exercice d’agilité.

Les retours des parents disant qu’ils 
ont appris quelque chose ou reçu des in-
dications précieuses pour rouler avec les 
enfants sont importants pour moi et me 
motivent à chaque fois pour de nouvelles 
activités.

MERCI Lilian, et bon vent pour tes 
sorties à bicyclette !

12 / 2016

LiLian ROOS                         

Lilian Roos

Dans la série des interviews PRO 
VELO, nous avons posé quelques 
questions à Lilian.

Lilian, peux-tu te présenter ?
Je viens de Zoug et je travaille 

en tant que collaboratrice scientifique 
à l’Institut fédéral suisse du sport à 
Macolin.

Pourquoi t’engages-tu pour PRO 
VELO ? 

C’est par une connaissance que je 
me suis engagée à PRO VELO. Durant 
mes études, j’ai assumé la direction du 
secrétariat de PRO VELO Zoug. Je me 
déplace souvent à vélo et je pense qu’il 
est important que quelqu’un se préoc-

ORVin

PRO VELO a été convié à un ate-
lier participatif réunissant une trentaine 
de personnes à Orvin. La circulation 
dans ce village reste problématique et 
des propositions ont été échangées pour 
envisager des améliorations. Concernant 
la mobilité douce, trois éléments ont été 
évoqués. Pour la sécurité des enfants, 
mieux indiquer le chemin pour se rendre 
à l’école. Là où cela est possible, créer un 
trottoir ou élargir le trottoir existant. Et 
finalement, décharger la route principale 
en faisant passer les cyclistes par un che-
min en bordure du village.

COmité

A la fin octobre, le comité a pas-
sé un weekend de réflexion dans les 
Franches-Montagnes. Au programme : 
balades, piscine, convivialité … mais il a 
surtout pris du temps pour faire le bilan 
de cette année qui s’achève, d’avancer 
avec les dossiers sensibles tels que les pas-
sages des pistes cyclables concernés par la 
construction de l’A5 en ville de Bienne 
et de projeter des réalisations futures 
(flyer, sponsors, recherche de nouveaux 
membres, etc.)



BELLE VEntE

de quilles, bataille d’oreillers associée 
à un jeu d’équilibre, danses africaines, 
possibilité de galoper sur un  chameau 
ou un cheval, superbes clowns et autres 
histoires ont enrichi cet événement fes-
tif. De nombreux délices culinaires ont 
contribué au bien-être de tous.

PRO VELO était bien présent dans 
cet enchantement. «Le Frappé-Vélo» 
(voir photo) a été utilisé avec plaisir et in-

térêt. Enfants et parents sont restés dans 
la file d’attente bien après la fin de la fête. 
Une fois installés sur ce vélo, qui est fixé 
sur un statif, les enfants ont pu, par la 
force de leurs mollets, se fabriquer leur 
frappé préféré, tout frais et bien mous-
seux : en effet les pédales font tourner un 
mixeur installé sur le porte-bagages.

Le stand PRO VELO a permis à 
notre team motivé (membres de longue 
date, membres du comité et équipe de 
jeunes) de conseiller et d’informer les 
gens sur les activités courantes et les 
offres de notre association. Plusieurs per-
sonnes intéressées ont décidé d’adhérer 
à notre association. La Fête des enfants 
offre une plate-forme pour sensibiliser 
un large public à notre travail innovant 
pour la région.

Le Frappé-Vélo est une création ori-
ginale du père d’un membre du comité. 
Il est disponible dans deux versions (en-
fant et adulte) et peut être loué.

Informations supplémentaires au-
près de Carine Stucki-Steiner (sekretariat@
pro-velo-biel.ch ou au 078 847 01 70, le 
vendredi).
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Enfants aux regards pétillants, 
adultes bien intéressés …

Chaque année, la fin des vacances 
d’été est marquée par la Fête des enfants, 
un événement majeur de la Vieille Ville. 
Petits et grands sont invités à découvrir 
cette fête colorée, à s’émerveiller de plai-
sir et d’étonnement.

La fête comprenait un large éven-
tail d’activités: dessin aux feutres, jeu 

FêtE dES EnFantS  

Barbara Prinz

Adaptation en français: Martin Geiser

La bourse aux vélos de septembre 
s’est déroulée pour la première fois au 
bord du lac, derrière le restaurant Le 

Joran. Plusieurs vendeurs ont affirmé 
qu’elle méritait le label du plus bel em-
placement du pays ! Ce fut un beau suc-

cès … cet automne, nous avons dépassé 
les ventes de l’an passé. Prochain rendez-
vous : fin avril au même endroit.


