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CYCLISME.Entreaventuresportiveetopérationcaritative,JeanMichelBornevarefairele1er TourdeFrance.

Dansla roueduTour de1903
Dons. Récoltés lors des étapes ou sur internet, ils seront
reversés aux associations Laurette Fugain et Arche.

Télé. Lors de l’étape de Marseille, JeanMichel Borne sera sur
le plateau de l’émission de Gérard Holtz avec Stéphanie Fugain.

Le Montcellien JeanMichel
Borne a lutté plusieurs an
nées contre une leucémie. Il
veut montrer que le don de
moelle osseuse peut sauver
des vies et permettre d’en
reprendre une « normale ».

P

endantquelescoureurs
duTourdeFranceavaleront3 360kmen21étapes entre le 29 juin et le
21 juillet, Jean-Michel Borne
pédalera lui entre le 28 juin et
le 18 juillet, sur 2 428 km en
seulement six étapes. Six étapesquireprendrontletracéde
la soixantaine de précurseurs
duTour1903.
Affable, ce musicien et ingénieur du son de profession et
fandecyclismeexpliquecequi
l’a décidé à se lancer dans
l’aventure. « Tout est lié à ma
maladie (lire ci-dessous).
Quandj’étaismalade,monpèrem’abeaucoupaidé.C’estlui
qui m’avait mis sur un vélo : il
gagnait encore des courses à
40 ans et mon enfance a été
bercéedesexploitsduTourde
France. Et quand j’ai pu reprendrelevélo,bienqu’ilaiteu
la même maladie, il est venu
m’encourager sur les 24 heures de l’Insa à Lyon où j’ai fait
650km.Lelendemain,ilestallé dans un magasin pour me
commander “le même vélo
que Cancellara”. Je lui ai dit
que je l’étrennerai sur la première étape du premierTour :
Paris – Lyon. Je l’ai reçu un
moisaprèssondécès. »
Mais Jean-Michel Borne
tient sa promesse. Avec deux
amis, Pierre Jacout et Thierry
Moiroux. Mais chemin faisant,lestroishommespensent
aux cinq autres étapes de ce
Tour de France initial. « 2013

1

2

1 JeanMichel

à vélo dans les rues
du vieux Lyon…

2… et dans

son studio
d’enregistrement.

3 JeanMichel Borne
a reçu, entre autres,
le soutien de l’acteur
Clovis Cornillac qui
est prochainement
à l’affiche d’un film
dont la trame est
le Tour de France.
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les chemins de terre comme à
l’époque et les vélos sans dérailleurs, mais on essaye de
prendre au maximum les mêmes routes, de passer devant
lesplaquescommémoratives,
d’avoir les mêmes horaires,
avecundépartl’après-midi,la
routedenuitetl’arrivéelelendemain. »
Et, à l’image du vainqueur
d’alors, Maurice Garin, il s’est
laissé pousser la moustache.
« Jesuisartiste,ilyaunpetitcôté comédien ! C’est pour se
mettre dans la peau des personnagesdel’époque,c’estun
peu plus légitime de la porter.
Même si ma femme n’aime
pas ! Il y a un petit côté pionnierdewestern ! »
Mais s’il y a de la bonne humeur, Jean-Michel Borne
n’oublie pas son objectif premier : militer pour le don de
moelleosseuse.« Çapeutêtre
salvateur, ça marche ! Il faut
des donneurs. Avec ce côté
sportif, c’est aussi témoigner
quelavienes’arrêtepas,qu’on
peut refaire du sport. Le sport
est d’ailleurs très réparateur
d’un point de vue moral. » Et
montrer que son passé peut
aussiêtreunavenir.
CYRILLECOUTENCEAU

Montceau, sa ville
DitesMontceauetJeanMichelBorne,installéàLyon,s’enflam
me ! « Maurice, mon père, qui est décédé l’été dernier, en était
natif. C’est lui qui m’a transmis son amour du vélo. Roger, mon
oncle aussi. J’y ai des cousins : Pascal, qui est directeur d’une
école primaire, JeanFrançois, qui fait du cyclisme, et Alain,
aujourd’huidécédé,quiest tombémaladeenmêmetempsque
moi… La sœur de mon père, Colette, est aussi mariée avec Ro
ger Triboulin. Onétait tousà l’arrivée àMontceauen2006. »

marque les 110 ans de ce prem i e r To u r m a i s a u s s i l a

100e éditiondelaGrandeBoucle.J’aipenséqu’ilfallaitseser-

virdecesanniversairesmédiatiques pour parler du don de
moelleosseuseautrementque
lors de différents concerts
commej’aipulefaire. »

UN PARRAIN,
UNE AMITIÉ

Lesmêmesparcours,
lesmêmeshoraires
Et voilà, comment, à 53 ans,
le voilà bientôt parti, avec ses
deux amis, dans ce challenge
où ils seront rejoints, le temps
d’une étape ou d’une partie
d’étape, par d’autres cyclistes.
« Alors, certes, on n’aura plus

UNE LEUCÉMIE DÉCOUVERTE FORTUITEMENT
C’estsuiteàuneblessurequeJean-Michel
Bornedécouvrequ’ilestatteintd’uneleucémie. « Je suis parti pour une course en
équipe d’une semaine avec un copain en
AfriqueduSud.J’étaisfatiguémaisj’aimis
ça sur le compte d’un surentraînement.
Lors de la première étape, je chute et me
blesseaugenou.Malgrétout,onfinitcette

course et on termine premiers Français.
Mais mon genou s’infecte, ça tourne en
septicémie, je suis rapatrié et après analyses, quinze jours plus tard, on se rend
compte qu’en fait, j’ai une leucémie… »
Pendantunan,ilvaenchaînerlesséances
dechimiothérapie.Jusqu’àlagreffe,grâce
à son jeune frère Jean-Marie. « Il n’y a que

£ Pourensavoirplusettrouver
lelienpourlesdons,www.surla
routedupremiertour.com

20 % de chance de comptabilité entre frères et sœurs. C’est pour ça qu’il il y a un fichierinternationaldedonneurs,qu’ilfaut
des donneurs et que je milite. Ça peut être
salvateur ! » Pour Jean-Michel, entre
chambrestérileetcomplications,laguérison prendra quatre ans.
C.C.

LecyclisteproJean
ChristophePerraudetson
équipeAG2Rparrainentce
défi.Cen’estpasunhasard.
ChampiondeFranceVTT
vétéransen2001et10e aux
championnatsdumondeen
2004,JeanMichelBorneet
sescopainsdominaientalors
lescoursesdanslarégion
lyonnaise.« Onétaitunpeules
caïdsducoin,seremémoret
ilenrigolant.Quandonavucet
étudiantnousdéposer.Mais
avecclasseetfairplay.Àforce
deseretrouverencourse,on
s’estentraînéensemble,puis
onaparlémusique.Etilaété
trèsprésentquandj’aiété
malade.C’estuneamitiéde
plusde10ans. »

