
  Florian Kowalski: Quel 
est ton âge? 

Jean Léthé : J ’ai 76 ans  

  FK : Ta situation fami-
liale? 

JL : Je suis marié et j’ai un 
garçon 

 

  FK : Depuis combien de temps es-tu licencié au C.C.R.? 

JL : Depuis 1997. Auparavant j'étais au B.C.R. un club très 
ancien. 

  FK : Quel est ton vélo actuel? 

JL : C'est un CANNONDALE Liquidas en carbone. 

  FK : Quel est ton plus beau souvenir de vélo? 

JL : C'est ma troisième place au grand prix de Bethon à côté 
de Sézanne. J'avais 45 ans et c'était une course de 3° et 4°
catégorie amateur. 

  FK : Et ton pire souvenir?   

JL : C'est ma chute au prix de Vertus (clavicule en mauvais état) 
en 1982. 
 
  FK : Combien de kilomètres as-tu parcouru? 

JL : A ce jour, j' ai parcouru environ 360 000 km!...cela fait 9 
fois le tour de la Terre. J'ai commencé le vélo à 16 ans. 
 
  FK : Combien de sorties effectues-tu en semaine? 

JL : Deux sorties avec le club et une fois seul (60km environ) 

   
  FK : Quel est pour toi le plus bel endroit pour pédaler? 

JL : C'est la Montagne de Reims pour la beauté du paysage 
viticole. 
 
  FK : Que pratiques-tu en dehors du vélo? 
JL : L'apiculture et le jardinage. Pourquoi l'apiculture car  
j'aime la nature, la vie des abeilles pour la pollinisation 
qui fait fructifier les arbres et les plantes en général. Je possède 
actuellement 13 ruches qui produisent une moyenne de 400 kg 
de miel par an. Le jardinage, c'est pour moi une occupation bien-
faisante qui me permet de récolter des légumes sains. 
 
  FK : Quel est ton trait de caractère? 
JL :   J ’aime plaisanter avec les gens mais jamais par méchance-
té. 
 
  FK : Pour toi, le bonheur, c'est quoi? 
JL : C'est d'avoir une bonne entente en famille et d'avoir des 
amis au sein du club. 
 

 

  FK : Ton monde idéal? 
JL : Qu'on soit en paix dans ce monde. 
 

  FK : Bière, vin rouge ou vin blanc? 
JL : Le Champagne. J 'ai ma famille dans la viticulture, donc 
j'apprécie une coupe de champagne quand je leur rends visite. 
En plus, cette année, je suis à ma 58ème vendange, exerçant le 
travail de « porteur de petits paniers ». 
 

  FK : Ta lecture préférée? 

JL : Je lis la revue « L'abeille de France » régulièrement et le 
journal « L'Union ». 

 

  FK : Une musique? 
JL : Edith Piaf. 

  FK : Une couleur? 

JL : Le rouge. Mon régiment de parachutiste possédait le bé-
ret rouge. 

  FK : Ta vie militaire? 

JL : J 'ai fait mon service militaire pendant une durée de 28 
mois en Algérie(1958-1960). Je n'étais pas pour la colonisation. 
On a fait de belles choses mais aussi de très mauvaises envers 
ce peuple. 

  FK : Un animal? 

JL : Le chat. 

  FK : Un plat? 

JL : Le bœuf mode. 

  FK : Une fleur? 

JL : La phacélie : c'est une fleur mellifère mais possédant 
beaucoup de nectar dont les abeilles raffolent. Idem pour la 
bourrache.  

  FK : Parle moi de ta jeunesse? 

JL : C'étaient les fêtes de campagne du temps des vespas… 
 
  FK : De quoi es-tu fier? 

JL : C'est d'avoir su développer les surfaces de terre autour de 
la maison familiale. 
 

  FK: Un rêve à réaliser? 

JL : C'est de vivre le plus longtemps possible dans l'état de 
santé actuelle. 
 

  FK : Que fais-tu pour garder cette forme? 

JL : Une vie saine sans alcool ni tabac. 
 
  FK : Quel est ton coureur cycliste préféré? 

JL : Jacques Anquetil. C'était un grand champion avec un 
palmarès remarquable. 

Qui es-tu ? Jean Léthé 


