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Il pédale dans le bonheur
Jeune retraité, Bernard
Reichvient de relier Bar-
le-Duc àBiamtz àvélo
ëlectrique. Heu-reux !

I
l a finement prépare son
coup Tout jeune retraite
du secteur bancaire. Ber-
nard Reich a voulu pren-
dre l'air du 26 août au

6 septembre en reliant sa ville
natale, Bar-le-Duc a Biarritz
« Je voulais retrouver les sen-
sations de liberte de ma jeu-
nesse ressenties lors de colo-
nies de vacances le long du
littoral atlantique » dessine
celui qui a use une trentaine
de voitures sur les routes du
Grand Est durant sa carriere

Entre I instant ou son pere
lui offre son premier velo «un
demi-course rouge Peugeot
triple plateau dote de 9 pi-
gnons que je possède tou-
jours» et lheure de prendre
sa retraite, quarante ans
s écoulent « J'avais beaucoup
grossi je voulais reprendre le
sport maîs sans abîmer mon
organisme »

Du souffle et cles pompes
Germe alors en lui le gout

d une douce aventure La
marche au quotidien lui re-
donne du souffle, des pompes
régulières une musculature
perdue n cherche aussi a se
doter d'un velo robuste et fia-
ble pour accomplir son defi a
assistance electrique «Je re-
cherchais le plaisir sans I ef-
fort, maîs si vous ne pédalez

• Bernard Reich vient de parcourir 1.250 km en douze jours au guidon de son Amsterdamer,
uniquement sur des routes départementales et des voies vertes Photo Jean Noel PORTMANN

pas vous n avancez pas i »
prévient Bernard

Sa monture assistee, il la
commande pres de Nantes au
fil de precieux conseils glanes
ici et la II I apprivoise en cour-
tisant le bitume jusqu'à Gon-
drecourt Madme Montiers-
e n - D e r e t Ep ina l Les
kilometres défilent, Bernard
gagne en endurance familier
de son Amsterdamer « Ma
performance e était de pren-
dre mon temps »

A raison d une centaine de

bornes au quotidien le penple
démarre pour I 250 km Dou-
ze jours seront nécessaires
pour atteindre Biarritz «Je
rn étais fixe des etapes en ré-
servant des hôtels familiaux
au jour le jour» Avec un souci
permanent sécuriser son
velo et recharger, la nuit, bat-
terie portable et GPS

Les Alpes en mire
La gestion des etapes passait

aussi par une hydratation
sans faille et une alimentation

en fruits secs et frais Mon-
tiers Troyes Montargis, Or-
leans Blois Tours, Châtelle-
rault Lusignan Saintes
Royan Arcachon Biscarros-
se, Mollets, les paysages et les
rencontres nourrissent plei-
nement son esprit Jusqu'à la
corniche de Biarritz ligne
blanche d un parcours sans
embûche « J ai juste remis
200 g de pression dans ma
roue avant » confesse Ber-
nard ravi de retrouver ses
deux fils venus le rechercher

SO % du parcours
avec la batterie
^ Bernard Reich n'a pas choisi
son vélo au hasard ll a acquis
un solide modele hollandais
en acier de 25 kg pour mieux
absorber les vibrations de la
route Equipe d'un moteur
electrique a l'avant, d'une
selle confortable, de freins a
disques, de pneus reputes
increvables et d'une batterie
de 3 kg disposant de leo km
d'autonomie (pour cinq heures
decharge) Sans oublier 5
sacoches bien remplies et un
systeme pour accueillir deux
gourdes Poids total sur la
balance, pilote compris,
126 kg Au final, l'autonomie
de la batterie a ete utilisée sur
la moitié du parcours Elle a
ete sollicitée entre O et 75 %
selon les jours

^ La meteo, tres favorable, a
grandement contribue au defi
de Bernard qui a seulement dû
gerer deux episodes caniculai
res, sans vent et sans pluie

Son bonheur a l'aube de
« I après-midi de sa vie », le
sexagénaire espère le parta-
ger en suscitant I envie auprès
d autres cycles Juste pour le
plaisir En attendant Bernard
s est dejamis en tete de rejoin-
dre en juin ou en septem-
bre 2017 le lac des Quatre-
Cantons pres de Lucerne en
Suisse Avecles Alpes en pers-
pective Avec assistance pas
vraiment de quoi s en faire
une montagne
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