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Qui eses-tu Pierre Hohweiler ?
Florian Kowalski : Quel âge
as-tu ?
Pierre Hohweiler : Je suis né le
8 août 1923, j'ai 89 ans.
FK : Ta situation familiale ?
PH : Je suis veuf depuis l'année

1998. J'ai 2 enfants, une fille et
un garçon.
FK : Tu es donc né entre les 2

guerres mondiales
PH : Je suis né 5 ans après la pre-

mière guerre mondiale. J'ai
Pierre avec sa coupe préférée, celle de
connu la ville de Reims en rela rando du Chemin des Dames...
construction. J'ai commencé à
travailler en 1938 dans les cycles
avenue Jean Jaurès. En 1942, j'ai dû travailler sous l'occupation
allemande à la base militaire, à la conception de pièces pour l'aviation.
FK : Parle-moi de ta jeunesse ?
PH : Malgré les difficultés de cette époque, j'ai connu une jeunesse

heureuse. J'étais bien élevé par mes parents. J'ai connu l'école maternelle puis le primaire au Mont d’Arène. J'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans.
FK : Quel est ton maillot préféré ?
PH : Ce sont les maillots du C.C.R. dont le premier qui possédait

déjà des poches à l'arrière.
FK : Combien de kms as-tu parcouru ?
PH : Pour le C.C.R., j'ai fait environ 120 000 km et auparavant j'ai

dû faire environ 168 000 kms ce qui représente au total la somme
de 288 000 kms….

Peugeot.
FK : Combien de sorties effectues-tu en semaine ?
PH : Si tout va bien, je fais 3 sorties (environ 100 kms).
FK : Quel est pour toi, le plus bel endroit pour pédaler ?
PH : C'est la Savoie !
FK : Quelle est ton occupation préférée en dehors du vélo ?
PH : C'est la lecture.
FK : Quel est ton trait de caractère ?
PH : Je suis plutôt sentimental et romantique.
FK : Qu'est-ce qui t'énerve le plus ?
PH : Je ne vois pas.
FK : Ton livre préféré ?
PH : Les documentaires "Sciences et Vie"
FK : Une musique ?
PH : La musique viennoise (les valses de Strauss et Tchaïkovs-

ki).
FK : Une couleur ?
PH : Le bleu parce que çà me détend.

FK : Un animal ?
PH : Le chien, pour l'affection qu'il m'accorde.
FK : Une fleur ?
PH : La rose.

FK : Un plat ?
PH : La choucroute alsacienne de par mes origines (ma grand-

mère).
FK : Quelle est ta devise dans la vie ?
PH : C'est la fraternité.

FK : As-tu un secret pour garder cette forme ?
PH : Je sors le plus possible avec des contacts pour me sentir

FK : Pour toi, c'est qui "Loloche" ?
PH : C'est un organisateur du club C.C.R. que j'ai connu Boulevard

bien dans la tête.

Marceaux, à l'ancienne adresse du club. J'ai roulé avec lui et je me
souviens comme si c'était hier d'avoir monté la côte de Champillon
en sa compagnie. Son nom exact était Jacques Lochet.

FK : Quel est le champion que tu apprécies le plus ?
PH : C'est Laurent Jalabert.

FK : Depuis combien de temps es-tu licencié au club C.C.R. ?
PH : Depuis l'année 1992, auparavant j'étais au club CITROEN de

Reims.
FK : Quelle est la randonnée qui t'a le plus marqué ?
PH : J'en ai plusieurs, mais en particulier les randonnées en Haute

Savoie (les cols de la Croix-Fry, des Aravis, de la Colombière et de
la Forclaz) dans les Pyrénées (le Tourmalet l'Aubisque) parce que
j'aimais bien grimper et aussi la Côte d'Azur pour la beauté de ses
paysages.
FK : Te souviens-tu de ton premier vélo ?
PH : Oui, c'était en 1932. J'avais 12 ans, c'était un vélo de la marque

FK : Es-tu plutôt Anquetil ou
Poulidor ?
PH : Pour la classe c'est Anquetil
mais pour la communion c'est
Poulidor que j'ai rencontré par le
passé lorsqu'il représentait les
cycles Mercier.
FK : Tu es le doyen du club, si
tu avais un conseil à donner à
un plus jeune, ce serait lequel ?
PH : C'est de se fixer un objectif
pour entretenir son moral. En un
mot, il faut toujours positiver.

Pierre l’affuté, en plein effort lors du
BCMR de l'année 1989

