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Rencontre avec des "bikers" d'ici

Claude-Alain Vuille enfourche une Hydra-Glide des années 1950, la HarleyDavidson de ses rêves, et Alain Miéville. DAVID MARCHON

Plongée dans l'univers des fans neuchâtelois de Harley-Davidson.
Il porte le costume-cravate dans sa fonction de directeur du Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN). Dès qu'il le peut, Claude-Alain Vuille le troque pour son cuir et grimpe sur l'une
de ses deux Harley-Davidson. "Au CPLN, tout le monde sait que je roule en Harley" . A 55 ans, il
préside depuis une année le club régional des passionnés de la marque américaine, le Chapter
Neuchâtel du Harley Owners Group (HOG). Nous l'avons rencontré, avec le vice-président Alain
Miéville, dans les locaux du concessionnaire de la marque à Cortaillod.
"Il y a les motards et les bikers, qui roulent en Harley. La philosophie est la même, comme la passion
de rouler à moto" , expose Claude-Alain Vuille. Mais, "quand vous achetez une Harley, vous adhérez à
un mythe." Alain Miéville compare la démarche à celle des adeptes de la Porsche 911. Les trois HarleyDavidson "Evo" qu'il possède "ont une âme, elles vibrent; maintenant elles sont devenues un peu plus
aseptisées."

Rouler "cool"
Son camarade rebondit: une Harley de cette génération "est un peu capricieuse: elle réagit
différemment si le moteur est chaud ou froid. Maintenant, avec l'injection, elle démarre et tire de la
même manière; c'est plus lisse, plus linéaire." Selon Alain Miéville, ces vieilles motos sont aujourd'hui
recherchées. "Pour le puriste, c'est le top" , remarque Claude-Alain Vuille. Pour la photo, ce dernier a
d'ailleurs opté pour un modèle de 1956: "C'est mon rêve. On a pratiquement le même âge; il n'y en a
pas beaucoup comme ça". Affichant 45 chevaux et 1200 centimètres cubes, l'engin pèse quelque 350
kilos: "Il faut rouler cool avec ça et anticiper car la moto a des ralentisseurs, pas des freins."
Alain Miéville ne sait plus combien de Harley-Davidson il a eu, mais il regrette toujours sa première,
tout comme Claude-Alain Vuille, qui en est à sa sixième. Tous deux sont d'anciens motards devenus
des "bikers", représentatifs de toute une clientèle, "des gens qui se faisaient plaisir pour leurs 50 ans."
Avec "une gamme qui convient à tout le monde" , la clientèle s'est depuis rajeunie et féminisée.
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Créé en 1992, le HOG neuchâtelois compte un peu plus de 160 membres, dont 10% de femmes et une
moyenne d'âge de 40 à 45 ans. Certains habitent le Jura, Bienne ou Yverdon. "Il y a de tout: des
médecins, des avocats ou des ouvriers" , tous au même niveau "quand on a mis notre cuir et qu'on est
sur notre bécane" , note Claude-Alain Vuille. "On n'est pas des marginaux, on représente vraiment
notre société."
Le club n'a jamais compté autant de membres. Le vice-président estime que le leasing a "démocratisé"
l'achat de la fameuse moto américaine. Le président met aussi en avant la politique de prix stables,
voire en baisse, pratiquée par la marque.
Il n'y a pas que le profil du "biker" qui a changé: "Aujourd'hui, avec le trafic, il faut être très attentif" ,
souligne Claude-Alain Vuille. "Les jeunes ne se rendent pas compte; une chute, même à 10 km/h,
laisse des marques à vie." La nouvelle obligation de rouler avec les phares allumés ne changera pas les
habitudes de nos deux "bikers". Sur les motos, les phares s'enclenchent d'ailleurs automatiquement au
démarrage depuis des années.

Un manque en hiver
La concentration au guidon est également un bienfait: "On ne peut pas penser au boulot, ça vide la
tête, comme pour un sportif" , relate le directeur du CPLN. Pour le reste, il y a "quand même une
impression de liberté, comme Easy Rider."
"Il y a un manque pendant l'hiver" , reconnaît Alain Miéville. A 60 ans, ce préretraité voyage quand il
ne peut pas assouvir sa principale passion. La période de novembre à décembre est la pire, renchérit
son compère. "Dès l'automne, on doit être deux fois plus prudents en présence de feuilles, boue ou
gravillons sur la chaussée." Quand Claude-Alain Vuille ne bricole pas sur ses motos, il pratique le
parapente ou essaie d'apprendre à jouer du saxophone.

Les Swiss Harley Days à
Neuchâtel
?
La ville de Neuchâtel est sur la liste des candidats pour accueillir les Swiss Harley Days en
2015. L'été dernier à Lugano, l'événement a attiré 50 000 personnes, selon les
organisateurs.
"On y avait songé" pour l'édition 2013 déjà, relève Thomas Facchinetti, conseiller
communal en charge de la culture, des sports et du tourisme. Du côté de Harley-Davidson
Suisse, "les signaux d'ouverture étaient assez importants pour 2014. Finalement, ils ont
renoncé: en raison de la forte croissance de la manifestation, ils veulent assurer la
logistique." La manifestation sera donc organisée tous les deux ans à partir de 2015.
Pour la région, l'intérêt est touristique notamment, selon Thomas Facchinetti. "C'est un
événement sympathique; il n'attire pas des hordes de sauvages mais des gens qui, pour
l'essentiel, sont d'un certain âge et qui ont des moyens." Ce rendez-vous "assez familial"
a aussi un aspect culturel. Une délégation composée de Tourisme neuchâtelois et de la
déléguée au tourisme et à la culture s'était rendue à Lugano. "Les chiffres sur lesquels on
planche, c'est 10 000 motards et autant de curieux" , avance le conseiller communal. Mais
le défi consistera à trouver une date, car en juillet, il y a le NIFFF ainsi que la Fête de la
jeunesse et les hôtels sont déjà passablement pleins.
Pour Claude-Alain Vuille, "si ça se passe à Neuchâtel, il n'y aura plus une chambre de libre
dans un rayon de 80 kilomètres." Et cela demande beaucoup aux autorités locales.
Chaque carrefour doit être bloqué pendant une heure et demie pour le passage de la
Parade. Du vendredi au dimanche, la manifestation est gratuite, mais "c'est une mine
d'or" au niveau touristique et pour les commerçants. Elle attirera cinq à six fois plus de
monde que de "bikers". Le président du HOG neuchâtelois n'a pas le souvenir d'une
bagarre dans les lieux publics durant ce genre de manifestation. A l'époque, l'événement
était essentiellement organisé par les clubs. "Maintenant, on vient en appui local, pour
gérer le parc des motos, organiser la parade de plusieurs milliers de Harley."
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Alain Miéville rappelle pour sa part qu'il y a eu des "bike shows" pendant six ans sur les
Jeunes-Rives. Le site est pressenti pour accueillir le village des Swiss Harley Days.

Par FREDERIC MERAT
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