
 Florian Kowalski :  Quel est ton âge? 
Annie Bardiaux : J'ai 67 ans 
 
 FK :  Ta situation familiale ? 
AB : Je suis mariée avec Pierre depuis 
44 ans. Nous avons 3 enfants, 2 filles 
et 1 garçon.  
 
FK  : Depuis combien de temps es-tu 
licenciée au club ? 
AB : Depuis l'année 2000. 
 
 FK : Combien de kilomètres as-tu 
parcouru cette année ? 
AB : A ce jour, j’ai parcouru 2500 km.   
 
 
 

FK  : Quelles sont tes randonnées préférées ? 
AB : J'aime bien les randonnées organisées où l'on découvre de nou-
veaux paysages. 
 
 FK : Es-tu individualiste ou collective ? 
AB : Je suis plutôt collective, je me sens bien au sein du peloton. 
 
 FK : Quelles sont tes occupations préférées en dehors du vélo ? 
AB : Le jardinage : en plus de mon jardin, je m'occupe du fleurisse-
ment des massifs floraux dans le village. La couture, la broderie, le 
patchwork et la responsabilité du club de l'amitié à Beine-Nauroy, 
tous les mardi après-midi. J'encadre aussi les anciens de la commune 
pour animer les jeux de la belote et du scrabble, suivis d'une prépara-
tion d'un goûter. Enfin, je fais partie des relais-villages au sein de 
l'église. 
  
 FK : Quelle est ta lecture préférée ? 
AB : Le journal l'union dont j'étais la correspondante locale pendant 
13 ans. 
 
 FK : Une musique ? 
AB : Michel Sardou. 
 
 FK : Une couleur ? 
AB : Les couleurs vives. 
 
 FK : Un animal ? 
AB : Le chat. 
 
  FK : Une fleur ? 
AB : Toutes les fleurs. 
 
  FK : Un plat ? 
AB : Les coquilles Saint Jacques aux endives. 
 
FK  : Que signifie pour toi le mot "bénévolat" ? 
AB : C'est rendre service aux autres sans rien demander en échange. 

 FK : Parlons de ton année 2013? les Cévennes,l'Ardèche, le lac 
du Der, la semaine fédérale à Nantes, etc.... 
AB : Les Cévennes: c’était super bien organisé et encadré. Encore 
une fois merci aux organisateurs. C'était une participation active 
de ma part avec une envie folle d'atteindre le sommet de tous les 
cols des Cévennes et grâce au groupe, j'y suis parvenue.  
L'Ardèche  (une organisation F.F.C.T.) moins bien encadrée au 
départ mais dont je garde un excellent souvenir. 500 kilomètres en 
5 étapes avec de nombreux cols dont celui de Mezilhac long de 25 
kilomètres. Le lac du Der : encore une organisation C.C.R. : 280 
kilomètres en deux étapes avec une bonne ambiance à la ferme 
auberge de Droyes. Enfin, la semaine fédérale : 550 kilomètres 
accompagnée par Pascal et toujours avec le même plaisir de re-
trouver les autres groupes C.C.R. aux points d'accueil, ainsi que 
des féminines ayant participé à "Toutes à Paris". 
 
 FK : Avec tout ce que tu nous a cité, penses-tu être bien placée 
au challenge d'assiduité 2013 ? 
AB : Je ne roule pas spécialement pour accumuler des points pour 
le challenge. 
 
 FK  : Quel est le plus beau souvenir de vélo ? 
AB : En premier, les randonnées Reims-Aix la Chapelle. 
 
 FK  : Pourquoi ? 
AB : C'est un jumelage entre les deux villes. La dernière fois 
c'était en 2007 et j'ai constaté une ambiance particulièrement bon-
ne malgré la pluie!....(merci pour les bons conseils et poussettes de 
Jean Mounier). 
 
 FK : Et en second  ? 
AB : La première semaine fédérale à Bourg en Bresse où j'ai roulé 
avec mon "vélo pour aller au pain" en compagnie de Solange 
Bournazaud (demander l'explication à William...) 
 
 FK  : Que représente pour toi la famille ? 
AB : C’est très important. J'ai toujours plaisir à recevoir ma famil-
le et en particulier mes 5 petits enfants, chez moi, pendant les va-
cances. 
 
 FK : Un rêve à réaliser ? 
AB : Avoir la santé pour participer encore à de nombreuses orga-
nisations C.C.R. 
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