
Marche blanche

de Gondecourt à Chemy

Pour la sécurité à vélo et en mémoire de Jean-Pierre

renversé à 2 km de chez lui alors qu’il avait parcouru le monde à vélo

Le 6 octobre dernier, Jean-Pierre Bernard a été victime d’un accident de la route

alors qu’il circulait à vélo,  à quelques kilomètres de son domicile. Percuté par

une voiture, il  est décédé sur le coup. Un motard a aussi été très grièvement

blessé lors de l’accident.

Jean-Pierre, 65 ans, originaire de Ronchin, vivait à Chemy, depuis une trentaine

d’années. Libéré des obligations professionnelles  depuis  5 ans, il pro(tait à fond

de sa passion pour le vélo. Des cycles, il en avait pour toutes les occasions, vélos

de route, de randonnée, VTT, vélo couché ou ce dernier vélo performant et pliant

dont il était si (er, qu’il s’apprêtait d’ailleurs, à tester sur les routes de Thaïlande,

dans quelques semaines.  Pour cet amoureux de la vie, rouler, c’était être libre et

sans  contraintes  pour  découvrir  le  monde et  aller  à  la  rencontre  des  autres.

Rouler seul, sur des milliers de kilomètres ne le dérangeait pas ,mais il aimait

particulièrement parcourir les routes avec son frère Jean-Michel, ou son équipe de

copains,  anciens collègues  rencontrés à la Communauté Urbaine, à la Mairie de

Lille ou ailleurs. La bicyclette était pour lui un art de vivre et il l’utilisait autant au

quotidien que pour parcourir le monde. S’il adorait parcourir les routes de l’Asie

du  Sud-Est,  il  se  plaisait  aussi  à  sillonner  la  France  et  l’Europe,  suivant  les

chemins de halage comme le long de la Loire ou du Danube.  Il laisse son (ls

Geo6rey, sa famille et ses nombreux amis dans la peine.

En mémoire de Jean-Pierre et contre la violence routière

Rendez-vous 

le dimanche 20 novembre 2016 à 11h

devant la mairie de Gondecourt

Au départ de Lille     : 

trajet aller-retour en vélo organisé par Droit au vélo – ADAV

RDV à 9h30 Porte des postes

Pour tout renseignement : info@droitauvelo.org

Lors de la marche blanche qui se déroulera dans le silence, les cyclistes garderont leur vélo à la main. 
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