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René Renoir
Le bien-être en marche
Ious les habitués du Bois du Lacaoü, de

la

coulÉe vefie ou des berges du Gave connaissent

ce Billérois à la silhouette sportive et au rythme
de marche souienu, 15 km par jour, 100 par
semaine, et une allure de jeune retraité, ll
vient pourtant de fêter, fin janvier, ses B4 ans I
Depuis son plus jeune âge, René a toujours été habitué à
pratiquer une activité physique. Né en 1933 à Téboursouk
fl-unisie) de parents guadeloupéens, il marche sur les traces
d'un papa militaire, effectuant son serviçe en Guyanne avant
de débarquer à Bayonne à la première 1/2 Brigade Cotoniale

des Commandos Parachutistes (BCCP). "Dans l'armée, on a
bougeotte. Tous les 2 ans et demi, je changeais d'affectation"
se souvient René. ll part en Algérie, revient à Pau comme
moniteur parachutiste, époque à laquelle il épouse Odette
en 1960 à Billère. ll habite alors chemin Pilar.
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Une vie spoftive

dizaine de kilos, sans modifier son alimentation. "Au début je
Dans cette vie trépidante et bien remplie, René à toujours
caurais. Maintenant avec l'âge je me contente de marcher, mais
réussi à faire du sport : " On faisait évidemment beaucoup de je
n'ai jamais repris un gramme depurb » annonce-t-ilfièrement.
marche, maa aussl de la natatian. Pendant mon séjour à AixLe
matin, je fais une petite balade avec mon épause et mon
en-Provence, j'étais un des rares à bien savoir nager. Du coup, "
chien, en début d'après midije ressors avec mon chien et en
on m'a demandé de donner des cours de natation. Je falsals
fin d'après-midi, c'est de la marche sportive " Et ce tous
aussi pas mal de vélo, de volley, de foot... Vous l'aurez com"
les jours de l'année, qu'il fasse chaud ou froid, qu'il pleuve
pris, sa condition physique était à l'époque irréprochable,
ou qu'il vente. " Je prends l'aif je rencontre du monde, je
', Mon poids de forme, c'était 67 kg en hiver, 67 kg en été.
"
dors bien et je ne sulslarrars malade " déclare René dans un
immense sourire.
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l-a santé avant tout

;ie i*is à ia retraite, il décide de lever le pied : " Je rne surb
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g:{1 S0tivoir me repaser un peu. Mais sous
"

l'effet ccmbiné de cette nouvelle sédentarité et les bons
repas partagés avec son épouse, même s'il avoue être plus
gourmet que gourmand, René prends du poids. " En l'espace

de 5 ou 6 ans, je sui's monté à 82 kg, et là, j'ai drT stop / " lt
reprend illico une activité physique, et perd en un an une

Vous connaissez un(e) Billérois(e), votre voisin, un copain

de classe, un membre de votre famille, de votre association, qui mérite qu'on parle de lui ?
contact@ville-billere.fr
05 59 92 43 29
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