
Cette rubrique Qui esQui esQui esQui es----tu? tu? tu? tu? est destinée à faire un peu plus connaissance avec nos amis cyclos. C’est Florian Kowalski qui en est le maître 

d’œuvre. Après le portrait de Guy Barthélémy, Jacqueline Chevin, Jean Chodan, Nadège Simon, Pierre Hohweiler, Véronique Dandeu, 
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Raymond Defranceschi
Raymond Defranceschi
Raymond Defranceschi
Raymond Defranceschi,voici celui de Roger Viennaux Roger Viennaux Roger Viennaux Roger Viennaux qui vient  de fêter ses 77ans il y a quelques jours. Alors, au nom de tous 

les CCRistes mais avec un peu de retard : Bon anniversaire Roger! 
Bon anniversaire Roger! 
Bon anniversaire Roger! 
Bon anniversaire Roger!  

Florian KowalskiFlorian KowalskiFlorian KowalskiFlorian Kowalski    : Quel est ton âge ? 

Roger ViennauxRoger ViennauxRoger ViennauxRoger Viennaux : j'ai 77 ans et 1 jour à aujourd'hui (le 19/08/2013) 

  FK :  Ta situation familiale ? 
RV : Je suis avec France depuis l'année 1970. 
 
  FK :  Depuis combien de temps es-tu licencié au C.C.R. ? 
RV : Depuis 15 ans. J'ai débuté la pratique du vélo en groupe chez 
Arthur Martin. 
 
  FK :  Quel est ton vélo actuel ? 
RV : C'est un LOOK 555 carbone et j'ai adopté le guidon plat. 
 
  FK :  Quel est ton plus beau souvenir de vélo ? 
RV : C'est avec le club lors de la randonnée dans les Vosges où j'ai 
fait connaissance avec les routes de montagnes. Le Mont-Ventoux 
m'a plu énormément également. 
 
  FK :  Et ton pire souvenir ? 
RV : C'est dans une descente assez rapide où mon vélo s'est mis à 
vibrer. J'ai chuté et depuis j'ai la trouille dans les descentes. 
 
  FK :  Combien de kilomètres as-tu parcouru ? 
RV : Depuis ma retraite, j'ai effectué un peu plus de 120000 km. 
 
  FK :  Combien de sorties effectues-tu la semaine ? 
RV : Entre deux et trois sorties ce qui représente environ 200 km. 
 
  FK :  Quel est pour toi le plus bel endroit pour pédaler ? 
RV : J'aime bien partir sur Sept Sault, Verzy, Verzenay et rentrer par 
Rilly la Montagne. 
 
  FK :  Que pratiques-tu en dehors du vélo ? 
RV : La gym, une séance par jour d'une demi-heure.  
 
  FK :  Pourquoi ? 
RV : Pour maintenir une bonne musculation de mon dos qui me fait 
toujours plus ou moins souffrir. J’aime aussi le jardinage et le bricola-
ge (les peintures, le papier peint, etc ...). J'ai pratiqué aussi l'haltéro-
philie. J'ai été Champion de Champagne en 1965. La charge la plus 
lourde soulevée de terre était de 245 kg dans les années 64/65. 
 
  FK :  Quel est ton trait de caractère ? 
RV : Je n'aime pas les injustices et dans ces cas là, je serais assez 
vif dans mes propos. 
 
  FK :  Pour toi le bonheur c'est quoi ? 
RV : C'est la liberté, la santé pour moi et 
pour les autres. 
 
  FK :  Ta devise dans la vie ? 
RV : Toujours prêt! 
 
  FK :  Bière, vin rouge ou vin blanc? 
RV : L'alcool, très peu. Par contre, j'ap-
précie modérément les bonnes bouteil-
les de champagne. 
 
  FK :  Ta lecture préférée ? 
RV : C'est Victor Hugo et Jean de la 
Fontaine. 

  FK :  Une musique ? 
RV : Jacques Brel et Georges Bras-
sens. 
 
  FK :  Une couleur ? 
RV : Le bleu. C'est pour moi l'azur. 
 
  FK :  Un animal ? 
RV : C'est le chien. 
 
  FK :  Pourquoi ? 
RV : Pour sa fidélité, Toujours d'hu-
meur égale. C'est mon compagnon 
de tous les jours parce que j'effectue 
quotidiennement des sorties avec lui 
d'environ 10 km à bicyclette 
 
  FK :  Un plat ? 
RV : La cuisine de France me convient très bien. 
 
  FK : une fleur ? 
RV : Les zinnias et les géraniums. 
 
  FK :  Parle-moi de ta jeunesse ? 
RV : Ma jeunesse, c'étaient les années de guerre et je me conten-
tais de peu. 
 
  FK :  Ton monde idéal ? 
RV : Ce serait un monde juste mais n'est-ce pas une utopie? 
 
  FK : De quoi es-tu fier ? 
RV : Je suis content de ce que j'ai acquis pendant toute ma carriè-
re. 
 
  FK : Un rêve à réaliser ? 
RV : Cela serait de retourner en Algérie, retrouver les endroits qui 
m'ont beaucoup marqué.  
(Notre ami Roger a participé à la guerre d'Algérie)  

 
  FK :  Que fais-tu pour garder la forme ? 
RV : C'est respecter une hygiène de vie quotidienne. 
 

  FK :  Qu'est-ce qui t'a pris le vendredi 5 juillet dernier ? (*)  
RV : Au départ, rien de spécial. L’idée était d'accompagner le 
groupe un bout de chemin. Puis, au fil des kilomètres je me sen-
tais bien dans ce peloton. Les 115 premiers kilomètres ont été 
menés à une allure modérée avec des ravitaillements remarqua-
bles en cours d'étape (merci Pascal). Dans un premier temps, 
j'avais l'intention de repartir en train de Vitry le François mais 
j'avais de l'attente puis un changement à Chalons. J'ai donc déci-
dé de reprendre la route à vélo....... J'ai effectué ce jour là 237 
kilomètres....... 
(Une première remarque : bravo Roger. Quelle santé!  237 km!  
Une deuxième remarque : Roger, la prochaine fois so is un peu rai-
sonnable tout de même (à 77 ans…) et préviens Franc e qui s’inquiète 
pour toi... Yvon)  
 
  FK :  Quel est ton hobby ? 
RV : Je suis collectionneur de beaucoup de choses mais essen-
tiellement de livres anciens, de cartes postales et de B.D. 
 
  FK :  Quel est ton coureur préféré ? 
RV : C'est Louison Bobet. C'est l'époque où je rêvais d'être à sa 
place… 
 
(*) Roger avait décidé de faire un bout de chemin (euphémisme…) avec les 28 CCRistes 
qui partaient pour deux jours au Lac du Der, sachant que lui-même devait rentrer impérati-
vement à Reims en fin de journée...     
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