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A bicyclette, il n'a pas fini de compter les kilomètres
À 84 ans, Bernard Le Strat a franchi le cap des 300 000 km parcourus à vélo,
soit 7,5 fois le tour de la Terre. Rencontre avec le doyen du Bubry Cyclo-club.

Rencontre

II y aurait bien des choses à dire sur le
parcours de Bernard Le Strat. D'abord
ouvrier aux chemins de fer, l'octogé-
naire bubryate a vécu la fin de la loco-
motive à vapeur, les prémices de l'in-
formatique dans les années 60...

Mais le plus impressionnant,
c'est son parcours à bicyclette :
300 000 km parcourus depuis 1975 :
« C'est à Goët-Diquel que j'ai appris
à faire du vélo, avec celui de ma
tante. »

Refaire du vélo à 42 ans

C'est à vélo qu'il accomplit ses va-
drouilles de jeunesse. Puis, il arrête
de pédaler avant de s'y remettre à...
42 ans.

Bernard est devenu analyste-pro-
grammeur chez Rhône-Poulenc, en
région parisienne. À l'époque, il aime
courir mais ce n'est pas bon pour sa
tension. Il essaie alors le football au
grand dam de ses articulations. C'est
alors qu'il décide de renouer sérieu-
sement avec la bicyclette... « C'était le
sport où j'étais le moins minable »,
raconte-t-il avec humour.

À compter de 1975, chaque coup
de pédale est alors consigné avec
soin dans un carnet.

Citez-lui une date sur les 40 der-
nières années, Bernard vous dira
quel chemin il arpentait avec sa Petite
reine. À la fin de l'année 1975, il a déjà
cumulé 2 000 km. Il en fait plus de
7 000 en 1981, et bat son record en

Bernard Le Strat est revenu vivre à Bubry avec son épouse, au début des années 90. Il a usé six vélos en 42 ans de pédalage.
Son journal est si bien conçu qu'une des pages représente l'évolution de ses courses au fil du temps.

1999 avec 10 706 km. Cette année-là,
Bernard a 66 ans et des itinéraires qui
laissent admiratif : Plemet-Andorre,
Bubry-Lausanne... Et le plus fort : ses
deux Pans-Brest-Paris !

Des ttajets fous

C'est toujours avec naturel que Ber-
nard évoque ses trajets les plus fous :
« Un vendredi d'été, je travaillais à
Paris. Ma femme et mes enfants
étaient en vacances en Bretagne. Il

faisait beau. Je n'avais pas trop de
travail au bureau alors je me suis dit,
allez, je rentre à Bubry ! J'y suis allé
à vélo... Et je ne prenais pas les na-
tionales. J'en ai profité pour visiter le
Mont Saint-Michel sur la route, et je
suis passé voir mon cousin, à Lou-
déac. »

Son vélo, c'est son oxygène, et
même à l'épreuve du cancer, Bernard
ne l'a pas lâché, bien au contraire.
« Faites du vélo, conseille-t-il simple-

ment. Ça résout bien des problèmes
physiques et moraux ! »

À 84 ans, Bernard est le doyen du
Bubry Cyclo-club et n'a pas fini de
compter les kilomètres.

Dimanche dernier, ses amis cy-
clistes fêtaient avec lui le cap des
300 000 km qu'il a franchis fin oc-
tobre. À quand les 350 000 km ?


