
  Florian Kowalski: Quel est ton 
âge ? 

Etiennette Bruyant: J ’ai 71 ans  

  FK : Ta situation familiale? 
EB : Je suis mariée, un garçon 
et quatre petites filles 
 
  FK : Depuis combien de temps 
es-tu licenciée au C.C.R.? 
EB : Je suis licenciée au C.C.R. 
depuis 1994 
 

  FK : Quel est ton vélo actuel? 
EB : J 'ai un vélo de marque COLNAGO de couleur rouge et 
blanc 
 
  FK : Quel est ton plus beau souvenir de vélo? 
EB : C'est en1988 et 89, j'ai fait le parcours du B.C.M.R. sur 
la distance de 160 km en compagnie de mon époux Alain, Phi-
lippe Micherolli et Robert Barthe. C'est également de pratiquer 
le vélo en compagnie de toute ma famille. 
 
  FK : Et ton pire souvenir? 
EB : C'est la crevaison! Heureusement, Michel Lambert et les 
autres partenaires étaient présents pour me dépanner. 
 
  FK : Combien de kilomètres as-tu parcouru? 
EB : Par an, je fais environ 3500 km 
 
  FK : Combien de sorties effectues-tu en semaine? 
EB : Deux sorties, le mercredi et le dimanche 
 
  FK : Que fais-tu l'hiver? 
EB : L'hiver, je fais quand même du vélo à condition que le 
temps le permette sinon je pratique la marche. 
 
  FK : Et l'été? 
EB : Surtout du vélo et j' apprécie particulièrement les sorties 
des ainés et les sorties féminines toujours préparées dans une 
bonne convivialité. 
 
  FK : Quels sont pour toi les plus beaux endroits pour péda-
ler? 
EB : La montagne de Reims, le Gard et l'Abbaye de Vauclair 
dans l'Aisne 
 
  FK : Quel est ton coureur préféré? 
EB : C'est Richard Virenque 
 
  FK : Pourquoi? 
EB : Pour sa volonté et la pratique du vélo 
 
  FK : Que pratiques-tu en dehors du vélo? 
EB : La lecture et l'ordinateur 
 
  FK : Quel est ton trait de caractère? 
EB : Je suis assez calme, plutôt à l'écoute des autres, j' aime 
bien les gens et les animaux. 

   FK : Je ne t'ai jamais vu énervée. Pourquoi? 
EB : Je suis une anxieuse mais je ne m'énerve pas. En un 
mot : j'angoisse un peu… 
 
  FK : Pour toi le bonheur c'est quoi? 
EB : C'est d'être en famille avec mes petites filles 
 
  FK :Ta définition du cyclotourisme? 
EB : C'est la convivialité au sein du club C.C.R. J 'aime bien 
rouler en groupe. 
 
 FK : On entend souvent parler de groupes, quel est le tien? 
EB : C'est un groupe où 
figurent les noms suivants: 
Delphine, Michel Lambert, 
Jacqueline Chevin, Fran-
çoise Millet, Bernard Mori-
sot, Paul Velcin, Charly 
Coulon, Jean Chodan, Guy 
Barthélémy, France Vien-
naux, Pascal Pérignon et 
Raymond Defranceschi et 
malheureusement où figurait 
également notre regrettée 
Nicole Lesueur. 
 
  FK : As-tu un secret pour garder cette forme? 
EB : J 'ai toujours aimé pratiquer le vélo depuis l'âge de 43 
ans grâce à Alain, mon époux qui roulait avec moi à cette 
époque. 
 
  FK : Bière, vin rouge ou vin blanc? 
EB : Je suis champagne et un petit verre de vin rouge avec le 
fromage. 
   
  FK : Ta lecture préférée? 
EB : J 'aime bien lire la biographie des acteurs, des comédiens 
 
  FK : Ton plat préféré? 
EB : Le coq au vin 
  FK : Une fleur? 
EB : J 'aime bien les roses et les orchidées 
  FK : Un animal? 
EB : Le chien parce qu' il est affectueux 
 
  FK : Ton monde idéal? 
EB : C'est pour moi d'avoir la paix dans le monde et pas de 
conflits entre les peuples. 
 
  FK : Un rêve à réaliser? 
EB : C'est de partir en Grèce en compagnie de mes enfants. 
C'est un rêve qui devrait se réaliser cette année 
 
  FK : Un autre point à développer? 
EB : Oui. Je n'aurais jamais pu faire autant de sorties si je 
n'étais pas accompagnée de Michel Lambert.  
   
  FK : Pourquoi?  
EB : Michel m'a toujours soutenu, abrité quand le vent souf-
flait et que j'aime bien faire les parcours qu'il a toujours prépa-
rés consciencieusement. Je tiens par ces mots à le remercier 
chaleureusement et que Michel réintègre rapidement notre 
groupe solidaire. 

Qui es-tu ? Etiennette Bruyant 

Etiennette a bonne allure sur son vélo.  
Bien sûr, la sortie féminine elle adore.   

Etiennette devant son classeur 
personnel de notes, photos, et re-
portages retraçant la vie du C.C.R.  


