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BELLEBOUCHE ET VISAGE MASQUÉ

C rise sanitaire oblige pour ce e A.G. 2020, c’est 
à  visage  masqué  que  j’ai  rejoint    mes  amis 
tandémistes  sur  le Domaine de Bellebouche… 

le bien nommé. Situé dans  le département de  l’Indre 
et  dissimulé  par  un  bouquet  d’arbres  aux  mul ples 
essences et d’une mosaïque de  landes,  de  lacs  et de 
"bu ons"  (1)  rabelaisiens,  le Village Vacances Famille 
de  Mézières,  camouflé  en  bordure  de  l’étang  cache 
bien  son  charme  dans  le  Parc  Naturel  Régional  de 
Brenne.

Pour les parcours quo diens, sympas, rela vement faciles et tracés sur de pe tes 
et belles routes tranquilles, je laisse le soin à mes amis pour les démasquer et les 
narrer. Pour ma part, je me concentre sur le  tre, je ne reste pas bouche cousue 
et je lève mon masque pour vous parler à visage découvert.

Au  gré  des  kilomètres,  j’ai  vu  des  belles  bouches  d’incendie  et  des  bouches 
d’égoûts, bien moins belles. Un  jour,  fur vement,  j’ai aperçu un magnifique cerf 
et aussitôt je me suis connecté en mode motus et bouche cousue. Finalement, il a 
rapidement disparu.  Jouait‐il à cache‐cache ? A son sujet,  je dois vous  faire une 
confidence : une nuit, donc visage démasqué, j’ai cru percevoir des meuglements 
étranges  d’animaux  dans  la  forêt  proche.  Ces  bruits  insolites  de  noctambules 
n’étaient rien d’autre que le brame d’un cerf, gueule largement ouverte donc sans 
masque…

Et pour  la bonne bouche,  j’ai  gardé  l’A.G. qui  s’est déroulée dans une ambiance 
amicale et sereine. De bouche à oreille,  le message de notre Présidente est très 
bien  passé  mais  le  contexte  m’a  fait  penser  à  un  bal  masqué  à  Venise.  Mais 
comme  la  centaine  de  par cipants  a  respecté  scrupuleusement  les  consignes 
sanitaires, le bouche à bouche n’a pas été nécessaire. J’en suis resté bouche‐bée !

François DUPOUY (33 ‐ AMBARES)   

(1) vient de bu e : forma on géologique de grès rouge.

Remerciements  :  nous  tenons à  remercier bien  chaleureusement  la  revue 
"Le Randonneur"  et  son  auteur  Serge GUIRAL,  d'avoir  accepté  la  publica on de 
l'ar cle sur les selles Idéale. (Duocipède n°128)

Bien triste nouvelle en ce 15 Novembre 2020.
Notre  ami  Jean‐Claude  MANGEARD  nous  annonce  le 
décès de son épouse Monique. 

Elle s'est éteinte  le 15 novembre 2020 après plusieurs 
mois de souffrances. 

L'Amicale partage  son  chagrin  et  l'assure du  souvenir 
de Monique dans notre coeur.

Elle  le  soutient,  lui  et  sa  famille,  dans  cette 
douloureuse épreuve et tient à leur marquer toute son 
affection.

Adieu Monique !
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Nouveaux adhérents

RÉSULTATS DE L’ÉNIGME DU NUMÉRO 128

En première posi on, Isabelle et Gérard sur un Look jaune avec des selles Italia boivent de l'eau.

En deuxième posi on, Elizabeth et Denis sur un CoMo on bleu avec des selles Idéale, boivent du vin.

En troisième posi on, Nicole et Jacky sur un Santana rouge avec des selles Berthoud, boivent de la bière.

En quatrième posi on, Chris ane et Jean‐Michel sur un Lapierre blanc avec des selles Décathlon, boivent du jus d'orange.

En  cinquième  posi on,  Claudine  et  Dominique,  sur  un  Cannondale  vert  avec  des  selles  Brooks,  boivent  une  boisson 
énergisante.

N ous  avons  rencontré  Marie‐
Chris ne  et  Laurent  lors  du 
dernier « Fes val du voyage à 

vélo ». C’était avant le confinement !

Nous  les  avons  revus  lors  de  notre 
dernière  Assemblée  Générale  où  ils 
ont par cipé à l’ensemble des ac vités 
de  la  semaine.  C’était  entre  deux 
confinements.

Laurent  a  été  animateur  fédéral  FFCT 
où  il  avait  la  responsabilité,  dans  les 
années  1980,  des  séjours  jeunes  et 
adultes,  au  gîte  des  4  vents, 
notamment.

Tous  les  deux  sont  de  grands  spor fs 
et  ils  pra quent  le  tandem  depuis  les 
années 1970. Mais le tandem n’est pas 
leur  seule  passion  spor ve  puisqu’ils 
sont  fans  de  trails  et  courses  à  pied 
(marathon, ultra endurance).

Marie‐Chris ne & Laurent BAUDINOT
21 rue du Lac

78120 Rambouillet
06 09 40 41 18

laurent.trail@gmail.com

Le  partage  et  la  découverte  sont  au 
cœur  de  leur  passion  pour  le  tandem 
au  travers  de  voyages  i nérants  et 
sor es sur la journée.

Ils  se  définissent  plus    randonneurs 
que spor fs.

C’est la raison qui les a amenés à notre 
Amicale.

A  l’issue  de  la  semaine  en  Brenne,  ils 
se  sont  retrouvés  pleinement,  nous 
ont‐ils  dit,  dans  nos  valeurs,  les 
objec fs  de  nos  organisa ons  et  les 
nombreux échanges qu’ils ont pu avoir 
avec les amicalistes de l’ACT.

Bienvenue  à  eux    et  au  plaisir  de  les 
revoir    quand  l’horizon  sanitaire 
s’éclaicira un peu !

Interview effectué par Gérard Roudergues.
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E n  ouverture  de  séance,  Anne 
LAURENT  remercie  les  106 
par cipants  masqués  en  respect 

des  règles  sanitaires  qui  s’imposent  à  tous 
en ce contexte de pandémie COVID 19.

Il  est  demandé  aux  éventuels  par cipants 
qui  seraient, malgré  les précau ons prises, 
testés  posi fs  dans  les  7  prochains  jours, 
d’informer  les  organisateurs,  Chris ne  et 
Patrick  LENFANT,  afin  qu’une 
communica on soit faite auprès des autres 
par cipants.

Présenta on des comptes

Marlène MOREAU  termine  la  présenta on 
des  comptes  en  précisant,  non  sans 
émo on,  qu’elle  qui e  le  poste  de 
trésorière  après  32  années  d’exercice, 
fidèle  depuis  la  créa on  de  l’amicale  en 
1988  par  une  dizaine  de  tandémistes. 
Marlène  souhaite  rester  au  bureau  pour 
assurer  l’envoi  des  DUOCIPEDE.  (les 
comptes  sont  présentés  dans  un 
tableau ci‐contre).

Babeth  VALLET  et  Patrick  LENFANT, 
réviseurs  comptables,  saluent  la qualité du 
travail  effectué  par  Marlène.  A  noter,  la 
remise  d’un  chèque  «en  bois»  d’un 
montant  de  35  €  (règlement  de  la 
co sa on) qui a occasionné à  l’amicale des 
frais bancaires de 17,95 €.

N’ayant  relevé  aucune  anomalie  dans  la 
tenue  des  comptes,  les  réviseurs 
comptables  donnent  quitus  aux  comptes 
de l’année.

Effec fs

Jean  OUILLON  informe  que  l’amicale 

COMPTERENDU AG ACTTCF 2020
Chris ne Lenfant‐Turzinski

compte  243  équipages  représentant  472 
personnes.  Les  tableaux  de  Jean  sont 
présentés ci‐après.

DUOCIPEDE

Gérard ROUDERGUES propose que, compte 
tenu de ce e année quasiment blanche  (1 
seule  organisa on  a  été  maintenue,  la 
rencontre  en  Pays  de  Phalsbourg  les  05  & 
06  septembre  dernier,  et  la  présente  AG 
dans le parc naturel régional de la Brenne), 
trois  numéros  de  DUO  soient  réalisés  au 
lieu des quatre habituels.

Pendant  et  après  le  confinement  certains 
tandémistes  ont  mené  des  expériences 
cyclo  touris ques  intéressantes,  n’hésitez 
pas à  les faire partager par un pe t ar cle, 
même une demi page.

Gérard  accuse  récep on  des  ar cles 
envoyés,  donc  n’hésitez  pas  à  le  contacter 
si  vous  ne  recevez  pas  de  message  de  sa 
part.

Babeth Vallet se porte volontaire pour être 
relectrice du DUO.

Site Internet

Gérard  GEORGE  fait  en  séance  une 
démonstra on de l’accès au site internet de 
l’amicale  et  notamment  l’accès  à  la 
rubrique privée réservée aux adhérents.

Pour  ce  faire,  il  suffit  de  créer  son 
iden fiant  ;  Gérard  vérifie  alors  que  la 
personne  qui  a  créé  son  compte  est  bien 
adhérente à l’amicale pour donner l’accès à 
la par e privée du site.

Dans ce e rubrique Adhérents, se trouvent 
le  plan  de  circula on  des  banderoles,  le 

guide  d’anima on  du  stand  ACT,  le 
trombinoscope  en  3  dossiers  par  ordre 
alphabé que  et  les  photos  des 
manifesta ons  depuis  2012.  Si  vous 
souhaitez  une  mise  à  jour  du 
trombinoscope,  il  convient  d’envoyer  une 
photo plus récente à Gérard.

Parmi les rubriques publiques, accessibles à 
tous, le Top 3 des plus consultées sont :

‐  la  bourse  de  l’occasion  :  13  571 
connec ons

‐ les fabricants : 5 928 connec ons

‐ le calendrier : 4 804 connec ons

Le forum, géré par Alain DARGET et Sylvain 
CANIVET,  semble  peu  u lisé.  Un  rapide 
sondage  à  main  levée  dans  la  salle  le 
confirme. Des  améliora ons/simplifica ons 
du  fonc onnement  seront  recherchées. 
L’u lisa on de pseudos peut être un frein à 
l’usage, ne  sachant pas qui  intervient dans 
les échanges.

Suite à la tenta ve d’escroquerie relatée en 
séance par Alain Van Der Cruyssen,  suite à 
l’annonce de la vente de son tandem sur le 
site  de  l’amicale,  il  est  rappelé  que  les 
vendeurs doivent demeurer vigilants et que 
l’ACT  ne  peut  être  tenue  responsable  de 
toute difficulté ou problème intervenus lors 
de la vente.

French cancan en plein air !
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Bilan financier de l'année 2020
Marlène Moreau

L'A. C. T. en chiffres
Jean Ouillon
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L'assemblée Générale de notre Amicale est aussi l'occasion de 
rouler  en  partant  à  la  découverte  de  la  région  qui  nous 
accueille,  cette  année  La  Brenne  et  ses  multiples  étangs 
hébergeant une faune et une  lore riches de leur diversité.
Ces quatre jours de tandem sont relatés par nos participants. 
Merci à eux ainsi qu' à Christine et Patrick, organisateurs de 
la semaine !

grand  plaisir  que  j’ai  retrouvé  mes  amis 
tandémistes, moi qui ne le suis plus... C’est 
plus  agréable  de  rouler  en  groupe  et,  je 
confirme, à deux c’est beaucoup mieux !

Inno

Jeudi 24 Septembre

8h15 . Départ avec un temps frisquet. Tout 
le monde  est  impa ent  de  démarrer  pour 
se  réchauffer.  Direc on  Saint Genou.  Arrêt 
boulangerie et pe ts gâteaux.

Ensuite  nous  filons  sur  Palluau  sur  Indre. 
Nous sommes surpris de  la restaura on de 
ce  château.  Nous  é ons  passés  il  y  a 
quelques  années,  il  était  dans  un  piteux 
état.  Il a été racheté par des par culiers et 
a commencé à être restauré. C’est super ! 

Nous voici arrivés à Levroux où nous a end 
la  responsable  du  musée  du  cuir  et  du 
parchemin. Un pe t musée où nous avons 
appris  plein  de  choses.  Comme  cadeau  de 
bienvenue un marque‐page en parchemin a 
été offert à chaque personne. Merci à eux !

Pique‐nique  au  bord  de  l’eau  en  nous 
abritant  du  vent  qui  se  lève.  Pe t  café  au 
bar  du  village.  Retour  au  camping  avec  un 
fort  vent  de  face  qui  nous  accompagnera 
pendant  40  km.  avec  quelques  gou es  de 
pluie  au  passage.  Nous  sommes  bien 
contents quand nous arrivons au camping.

Et  pour  finir  la  journée,  pe t  verre  de 
l’ami é.

Une  journée  bien  ventée  mais  très 
agréable.

Nicole Nicolas

Vendredi 25 septembre

Vous appréciez la quiétude des plans d'eau 
et  les  grands  espaces  peu  peuplés 
d'humains,  vous  aimez  la  nature  et  les 
animaux,  surtout  les  oiseaux  ?  Vous 
n'aimez pas  trop  les  côtes  ?  La Brenne est 
faite pour vous ! Confirma on ce vendredi : 
nous  n'aurons  pas  été  épuisés  par  le 
dénivelé  et  la  pluie  va  nous  épargner  (ou 
presque).

Ouvrons  l'oeil,  voici  un  héron  et  tant 
d'autres  congénères  dont  la  Maison  de  la 
Nature  nous  a  dévoilé  le  nom...  Peut‐être, 
comme  nous,  aurez‐vous  croisé  un 
troupeau  de  moutons  mené  par  sa 
bergère  ?  A  Prissac,  vous  n'aurez  pas 
manqué  les  animaux  sculptés  dans  le  bois 
et  le  soir,  à  Bellebouche,  vous  aurez 
entendu le brame du cerf... 

Ce midi,  nous  pique‐niquons  au  bord  d'un 
étang  :  choue e,  s'il  pleut  un  grand préau 
nous  abritera.  Dans  un  élan  poé que,  un 
panneau  illustré  nous  enseigne  qu'ici  on 
peut  pêcher  "le  chevesne  à  la  volée,  le 
goujon à la coulée, la truite au toc, la carpe 
à vue...". Nous, on préfère pédaler ! 

Au  cours  de  l'après‐midi  nous  nous 
retrouvons  à  Prissac  pour  la  visite  d'un 
curieux  musée  "3  en  1".  Un  peu 
poussiéreux  certes,  un  peu  bric‐à‐brac 
aussi,  il  n'aura  laissé,  je  pense,  personne 
indifférent.  Dans  chaque  pièce  les 
souvenirs  fusent.  Côté  imprimerie,  voici 
l'ancêtre  de  la  photocopieuse  qui  pondait 

chaque équipage a eu droit à ce produit en 
forme  de  pyramide  en  arrivant  au 
domaine. 

Traversant  forêts  et  cultures,  au  km.  46 
nous arrivons à Fontgombault, pe t village 
de 250 habitants sur les bords de la Creuse, 
fondé  en  l’an  1000  par  l’ermite  Gombault. 
On y voit une abbaye où vivent des moines 
bénédic ns  de  la  Congréga on  de  Saint 
Pierre  de  Solesmes,  pra quant  l’élevage, 
l’agriculture et  le maraîchage. Seule  l’église 
abba ale se visite.

Pile poil à 12 heures nous voici au km. 55, 
notre  but ma nal,  Angles  sous Anglin,  cité 
médiévale dominée par son vieux château. 
C’est ici que nous pique niquons au bord de 
l’Anglin.  Le  retour  se  fait  par  de  pe tes 
routes  bucoliques,  à  vive  allure  et  dans  la 
bonne  humeur,  le  soleil  ayant  été  de  la 
par e  toute  la  journée  malgré  les 
prévisions de pluie.

La région est très agricole. Nous ne voyons 
pas  les  chèvres mais  les  élevages  (en  zéro 
pâturage)  y  sont  très  nombreux.  Les 
troupeaux de races à viande sont tout aussi 
présents  (Charolaises  et  Limousines 
principalement).  Notre  parcours  longe  de 
nombreux champs de blé (moissonnés bien 
sûr), de maïs grain,  tournesol, sorgho grain 
et  quelques  parcelles  de  millet  commun 
des né  à  la  nourriture  des  oiseaux,  entre 
autres.  Et  comme  la  région  est  truffée 
d’étangs,  n’oublions  pas  l’élevage  de 
poissons (pisciculture).

Au  compteur,  99  km.  avec  630  m.  de 
dénivelée.

C’est  avec  beaucoup  d’émo on  et  un  très 

Mercredi 23 septembre 2020

Ce  23  septembre  2020  donnait  le  coup 
d’envoi des quatre jours précédant l’A.G. de 
l’A.C.T.‐T.C.F.

Dès  8  heures  30,  9  équipages  et  un  vélo 
solo  s’élançent  sur  le  grand  parcours  du 
jour pour rejoindre Angles sur l’Anglin (BPF‐
BCN 86) au km. 55. Nous allons rouler dans 
le  Parc  Naturel  Régional  de  la  Brenne  en 
partant  du  Domaine  de  Bellebouche 
(commune de Mézières en Brenne) où sont 
rassemblés  les  par cipants  de  ces 
journées.

  Les  organisateurs  nous  avaient  fourni 
cartes  et  traces  GPS  d’une  précision 
millimétrée.  En  évitant  au  maximum  les 
grands axes rou ers et par de belles pe tes 
routes  longeant  les  quelques 20 étangs de 
la  région,  nous  traversons  de  magnifiques 
villages, tous remplis d’histoire. 

Au  km.  23,  traversée  de  Rosnay,  connue   
pour sa Réserve Naturelle des Terres et des 
Etangs  et  aussi  par  son  centre  de 
transmission  de  la  Marine  Na onale. 
Chut… c’est un site classé sensible ! 

Km.  27  arrêt  à  la  Maison  du  Parc,  espace 
réservé  à  la  dégusta on  de  produits 
locaux. 

Km.  33,  Douadic  fondée  par  des  bretons. 
Ce  village  de  450  habitants  accueille  en 
1940,  2000  réfugiés  Espagnols  après 
l’effondrement de leur république. 

Km. 40, et cela devient intéressant pour les 
gourmets,  Pouligny‐Saint‐Pierre  célèbre 
pour  son  excellent  fromage  de  chèvre  au 
lait  cru  (du même  nom),  premier  fromage 
français à recevoir une A.O.C. A noter que 
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des  feuilles  à  l'odeur  caractéris que  dont 
j'associe  le  souvenir  aux  "interros"  du 
collège  :  comme  les  autres,  je  humais  la 
feuille  avant  de  la  déchiffrer...  Ma  voisine 
m'explique  le  fonc onnement  de  la 
machine  en  ques on.  A  l'étage  dédié  à  la 
Poste,  Ta   et  son  vélo  nous  font  un  clin 
d'oeil  tandis  que  George  Sand,  na ve  du 
coin,  se  plaint,  dans  de  longues  missives, 
des  aléas  de  l'acheminement  de  son 
courrier... Le clou du spectacle est cons tué 
par  une  impressionnante  collec on  de 
machines  agricoles,  du  tracteur  à  la 
ba euse,  de  la  bara e  à  beurre  à  l'ou l 
sensé  faciliter  le  vêlage.  Là  encore,  parmi 
les  tandémistes,  se  trouvent  des  érudits 
capables  de  vous  expliquer  comment  tout 
cela  fonc onne,  témoignages  à  l'appui  : 
c'est  passionnant  !  Précisons  que  la  jeune 
femme  qui  a  ouvert  les  portes  s'est 
a aquée  elle‐même  au  recensement  des 
trésors entassés : espérons avec elle que la 
commune trouve  les  fonds pour  les me re 
en valeur autant qu'ils le méritent. 

La  balade  d'aujourd'hui  aura  été  riche 
d'autres  surprises  :  de  beaux  châteaux,  à 
Ciron  une  curieuse  lanterne  des  morts  et, 
non  loin  de  là,  d'énormes  meringues 
(presque  aussi  grosses  que  mon  casque) 
proposées par  le pâ ssier du village  :  suis‐
je la seule à n'avoir pas résisté ? 

Véronique Daniel

Samedi 26 septembre

Nous  partons  sur  le  coup  de  9h00  pour  le 
grand  circuit.  Il  est  bien  calme  le  camping 
ce  ma n.  Quelques  tandémistes 
déambulent  dans  les  allées  en  robe  de 
chambre,  le  pas  lent,  le  regard  vers  la 
pointe  de  leurs  savates,  la  servie e  de 
douche sous le bras ou le gobelet de café à 
la main. Certains échangent quelques mots 
sur le temps car il fait anormalement  froid 
et  le  vent  ne  fait  qu’accentuer  une 
impression  hivernale.  Les  arbres 
s’égou ent  de  la  dernière  pluie,  un 
tandémiste  op miste  nous  crie  :  «  ça  va 
s’arranger,  le  baromètre  remonte  »,  on  ne 
le  croit  pas  mais  il  aura  raison.  Le  parc 
régional  de  la  Brenne  et  ses  mille  étangs 
est  une  région  fantas que  pour  qui  est 
amoureux  de  la  nature.  Plusieurs 
observatoires  sont  installés  près  des  lacs, 
on croise quelques  fana ques en  tenue de 
camouflage,  lune es  d’observa on  posées 
sur  l’épaule  de  retour  de  leur mirador.  Un 
coup  de  fusil  nous  fait  repenser  que  la 
chasse avait certainement repris, peut‐être 
est‐ce  la  raison  de  la  panique  d’un  cerf,  je 
dis bien un cerf, pas un chevreuil qui sor t 
du  taillis  pour  probablement  traverser  la 
route mais  qui  se  ravisa  à  30 m.  de  nous. 
Ce e route fila ainsi sur 30 km. entre trous 
d’eau, bois et forêts, herbages mais peu de 
cultures. Parfois une ferme au loin nous fait 
repenser que l’Homme habite ce e région. 
Les  hameaux  traversés  sont  des  fermes 
rassemblées autour d’un clocher. A Lureuil, 
une  ancienne  ferme  est  habitée  par  un 
couple  de  céramistes  et  comme  c’est  un 
peu notre passion, on y passe ¾ d’heure à 
discuter créa vité et technique.

Vers le 35ème km. le paysage change, nous 
longeons  la Creuse, une magnifique  rivière 

où  l’on  peut  penser  que  la  truite  se  cache 
encore dans les herbiers. Le 1er gros bourg 
rencontré  est  Tournon  st  Mar n,  nous 
roulons  ensuite  vers  Yseures  sur  Creuse, 
l’un  des  plus  anciens  villages  de  Touraine, 
10  000  ans  avant  JC,  supposi on  car 
comme on ne faisait pas de tandem à ce e 
époque, je n’ai pas pu vérifier. On pousse le 
tandem  jusqu’à  La  Roche‐Posay,  sta on 
balnéaire à la confluence de la Creuse et de 
la  Gartempe.  Profitant  d’un  rayonnement 
allant  au‐delà  de  nos  fron ères  sur  le 
bienfait  de  ses  eaux,  les  produits  dérivés 
sont  connus  et  reconnus  par  une  clientèle 
convaincue.    C’est  très  calme  pour  un 
samedi  ce  qui  laisse  tout  le  temps 
d’admirer la porte de Bourbon et le donjon 
du  château  disparu.  Un  casse‐croûte  plus 
tard,  nous  voici  sur  la  boucle  retour,  les 
vallons s’enchaînent aux collines, vent dans 
le  dos,  nous  filons,  à  gauche  du  maïs,  à 
droite  un  troupeau de  vaches mais  parfois 
c’est  l’inverse  et  nous  voici  arrivés  à 
Mézières  après  avoir  suivi  La  Claise,  une 
belle rivière à truites où quelques pêcheurs 
s’adonnent à leur sport.

Mar ne Depierre

P our  sa  2ème  édi on  le  concours 
photos  2020  avait  pour  thème  « 
le tandem et  l’humour ». En ce e 

année  par culière, malgré  la  suppression 
de  pra quement  toutes  les  organisa ons 
et du confinement,  cela n’a pas empêché 
les  tandémistes  d’avoir  de  l’imagina on 
et  de  garder  de  l’humour.  Je  ens  à 
remercier  tous  les  par cipants.  Il  y  a  43 
photos  en  concours  pour  seulement  9 
par cipants… Pe t regret, qu’il n’y ait pas 
plus de monde à concourir… Je mets une 
« men on spéciale » à un tandémiste qui 
n’a  pas  d’accès  internet  !!!  (hé  oui  ça 
existe...)  et  qui  a  tenu  à  par ciper 
ac vement.  Il  m’a  envoyé  des  rages 
papier  avec  les  commentaires  au  dos. 
C’est même  lui qui m’a envoyé  le plus de 
photos.  Comme  quoi  c’est  facile  de 
par ciper  et  accessible  à  tout  le monde. 
Merci Philippe Vigier…
Le  vote  pour  choisir  vos  5  photos 
préférées  était  ouvert  à  tous  les 
tandémistes.  Vous  aviez  la  possibilité  de 
voter par mail avant le 23 septembre puis 
lors de l’AG. Il n’y a eu qu’un seul vote par 
mail  malgré  une  large  diffusion  de 
l’informa on  sur  le  site  et  par  les 
correspondants régionaux !!! A cela il faut 
rajouter  2  votes  en  direct  et  2  par 
courrier.  A  l’A.G  les  photos  ont  été 
projetées et il y a eu 90 bulle ns de vote. 
Manifestement la projec on des photos a 
été très appréciée …    
Le  choix pour  le  vote n’était  pas  facile  et 
les  places  pour  le  podium  ont  été  très 
disputées  …  An  final  c’est  la  photo  de 
Nicole  et  Jacky  qui  l’emporte  devant  2 
photos d’Anne et Franck. (voir tableau des 
résultats sur le site)
Un  grand BRAVO à  toutes  et  à  tous  pour 
votre par cipa on. 
Les  photos  sont  toujours  accessibles  sur 
le  site  dans  l’onglet  «  adhérents  »  puis  « 
photos 2020 » et « concours photos 2020 
»
Pour  2021  le  concours  photos  est 
reconduit  avec  pour  thème «  Le  tandem 
au fil de l’eau ». 
En  selle  avec  vos  appareils  photos  et 
ouvrez  l’œil  devant  les  beaux  paysages 
traversés lors de nos sor es tandem. Vous 
pouvez  dès  à  présent  m’envoyer  vos 
clichés  en  version  originale  (pas  de 
modifica on, de réduc on de taille ou de 
commentaires et bien évidement avoir un 
tandem…)  Si  vous  souhaitez  qu’un 
commentaire  apparaisse  sur  la  photo, 
merci  de  me  l’indiquer  à  part.  Comme 
ce e année les photos seront mises sur le 
site au  fur et à mesure.  Les modalités de 
vote  seront  certainement  iden ques  à 
celles de ce e année.
Pour  l’année prochaine, dans  l’espoir que 
les  organisa ons  se  ennent  enfin 
normalement  …  je  renouvelle  mon 
souhait de  recevoir des photos de  toutes 
les concentra ons afin d’alimenter le site. 
J’en  profite  pour  demander  aux 
organisateurs de rappeler aux par cipants 
d’envoyer  des  photos  pour  le  site  et  des 
ar cles pour DUO !!!

Philippe Fauquet
Résultats  complets  sur  le  site de  l'Amicale. 
Les  dix  photos  primées  en  pages  de 
couverture.

Concours photos 
2020

Un  grand  merci 
à   Sarah et Franck  Issanchou qui nous ont 
offert un buffet d'apéri f délicieux !
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Vie de l'A .C. T. : notre site

Le site internet de l’ACT

L’amicale Cyclotouriste ‐ Tandem Club de France possède un site internet qui est une mine d’informa ons diverses et 
de renseignements sur ses ac vités. C’est un ou l précieux certainement, à consulter sans modéra on.

Pour y accéder  il suffit de taper " ac cf " dans la barre de recherches de n’importe quel navigateur (Safari, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Brave, Opera, etc). L’adresse exacte du site est : h ps://tandemclubdefrance.fr

On arrive sur la page d’accueil. 

Elle présente le Menu principal avec toutes les rubriques du site ainsi que les dernières informa ons d’actualité.

Le Menu principal comporte dix rubriques :

Accueil, Adhérents, Associa on, Calendrier, Neuf ou Occasion, Technique, Liens, Contacts, Forum et Welcome (pour nos amis 
étrangers).

Toutes  les  rubriques  sont publiques excep on  faite de  la  rubrique Adhérents qui  est  réservée aux membres de  l’Amicale. 
Pour y accéder il faut avoir créé un iden fiant avec un mot de passe en cliquant sur « Pas encore de compte ».

Dans ce e par e privée se trouvent les informa ons suivantes :

‐ Le trombinoscope

‐ Les photos prises au cours des années écoulées

‐ Les revues de Duocipède

‐ La circula on des banderoles pour les manifesta ons de l’année.  

La rubrique Associa on permet d’accéder aux informa ons générales sur l’Amicale, ses buts,  la composi on du bureau, les 
statuts, le forum, le bulle n d’adhésion, les correspondants régionaux et la bou que.

La  rubrique  Calendrier  annuel  comporte  toutes  les  informa ons  sur  les  rencontres  de  l’année  acceptées  en  Assemblée 
Générale (organisateur, renseignements, descrip on, inscrip on).

La rubrique Neuf ou occasion est consacrée à la publica on de la vente de tandems d’occasion et d’accessoires, donne des 
renseignements sur les fabricants de tandems, bou ques de cycles, dans toutes les régions de France et la marche à suivre 
pour déposer une annonce.

La rubrique Technique nous éclaire sur les spécificités du tandem par rapport au vélo.

La rubrique Liens donne des traits d’union vers de nombreuses pages internet autour du tandem.

La rubrique Contacts présente les différents responsables de l’associa on.

La  rubrique Forum permet à  tout un  chacun de  contribuer  sur des  sujets  variés.  La  lecture  sur  le  forum est publique,  en 
revanche  il  faut s’iden fier pour pouvoir écrire.  Il existe une aide sur  le  fonc onnement du  forum. C’est dans  la première 
rubrique « Comment faire ?».

Le webmestre du site est actuellement Gérard George avec l’aide de Sylvain Canivet.

Le Forum est géré par Alain Darget et Sylvain Canivet, tous les deux modérateurs.

Gérard George et Sylvain Canivet
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SAMEDI

13h30  :    photo  tradi onnelle  du  groupe, 
dernières  consignes  de  sécurité.  Et  c’est 
par   pour  36  km.,  519  m.  de  dénivelé. 
Nous  allons  découvrir  tout  l’après‐midi    « 
les Vosges du Nord – L’Alsace Bossue ».
Dès  la  sor e  du  camping,  après  une 
descente dans  le village, nous a aquons  la 
1ère montée. Nous  sommes  de  suite  dans 
l’ambiance  de  tout  l'après‐midi  (montée  à 
10 %°)

Après  un  coup  d’œil  rapide  au  moulin  à 
force hydraulique toujours en ac vité, et ce 
de  père  en  fils,  nous  montons  vers 
Hansguiller.  L’église  protestante  surprend 
par  sa  taille.  Elle  peut  contenir  600 
personnes. Construite de 1777 à 1780 pour 
accueillir,  lors  des  grandes  occasions,  les 
fidèles  de  six  villages,  elle  était  jusqu’à  la 
période  allemande,  après  1870,  la  plus 
grande église protestante de Lorraine.

Nous  avons  la  chance  d’avoir  Christophe, 
féru  d’histoire  qui  nous  commente  chaque 
endroit.

Après 15 km. de montées et de descentes, 
nous  arrivons  à  Petersbach.  Ce e 
commune  fait  par e  du  Parc  naturel 
régional  des  Vosges.  C’était  la  région  la 
moins  argentée.  Les  maisons  étaient  à 
colombages  et  non  en  grès  rose.  Les 
mé ers  les  plus  usuels  étaient  les 
bûcherons,    les charbonniers et  les verriers 
(la différence entre le cristal et  le verre est 
la teneur en plomb).

Nous  sommes  près  de  la  pe te  commune 
de  Wingen  sur  Moder,  connue  dans  le 
monde  en er  grâce  à  René  Lalique  qui 
fonde  une  cristallerie    en  1921  où  sont 
fabriquées 350 000 à 400 000 pièces par an 
aux mains  de  230  salariés. On  peut  visiter 
également un musée.

En  sortant  de  Petersbach,  nous  passons 
devant  les  «Grands  chais  de  France», 
spécialisés  dans  les  négoces  et 
embouteillages de vins et spiritueux.

Quelques  kilomètres  plus  loin,  nous 
arrivons  à La Pe te Pierre,  superbe  village 
qui  a  été  développé  par  George‐Jean  de 
Veldenz  (environ  1646)  grâce  aux 
exploita ons  fores ères  et  minières.  Lors 
de  la  guerre de  Trente Ans  (1618‐1648)  et 
par  la  suite,  la  ville  devient  d’une  grande 
importance  stratégique.  Aujourd’hui,  elle 
vit  du  tourisme  avec  de  nombreux 
restaurants et  hôtels chics.

Après  une  visite  pédestre  du  château  qui 
est  en  rénova on,  nous  sommes  pris  en 
photo  par  un  jeune  couple  s'appelant 
«OTANDEMO».  Ce  duo  d’ar stes  franco‐
belge présente en  tandem, et pour  la 1ère 
fois,  leur  spectacle  à  la  Pe te  Pierre 
«comédie et peinture».
En pédalant vite, nous a eignons  le village 
de  Eschbourg‐Grau hal,  complètement 
inséré  dans  les  falaises  de  grès  rose. Nous 
sommes  très  impressionnés  par  les 
maisons  troglody ques  des  Rochers  de 

Grau hal,  aux  couleurs  vives.  Nous 
montons les marches en grès rose, et nous 
a eignons  les  maisons  troglody ques 
datant  de  1879  environ.  Elles  étaient 
habitées  par  trois  familles  extrêmement 
pauvres  (ni  eau,  ni  électricité).  La dernière 
maison occupée, celle des O erman, est la 
plus pe te. Les 8 enfants dormaient dans le 
grenier,  accessible  par  une  échelle  à 
l’extérieur. Madeleine,  l’aînée  (1858‐1947), 
et Catherine (1876‐1958), la plus jeune des 
filles,  ont  vécu  toute  leur  vie  dans  ce e 
maison des Rochers.

Avant  ce e  visite,  Jean‐Luc  et  Christophe 
nous  ont  fait  découvrir,  face  aux  rochers, 
les  ves ges  de  l’ancienne  Abbaye  de 
Grau hal qui ont été découverts voilà deux 
ans  seulement.  Selon  certaines  sources,  la 
présence  d’un  monastère  serait  a estée 
depuis le 8ème s. 

Après  avoir  visité  ce e  région  luthérienne, 
nous sommes tous ravis de prendre un pot 
dans  le  seul  restaurant  du  village  face  à 
l’église  protestante  et  à  côté  de  l'église 
catholique.

Au bout de 10 Kilomètres, nous rejoignons 
notre camping,  le camping des Bouleaux. Il 
est  situé  en  pleine  campagne  sur  une 
superficie de 7ha. Niché dans une ancienne 
carrière, dont certaines par es sont encore 
clairement visibles, tradi onnel et calme,  il 
est tenu par un jeune couple volontaire.

Apéri f  le  soir  avec  un  jeune  député  de 
Sarrebourg (cycliste lui‐même)

Une  bonne  potée  lorraine,  une  bonne 
tarte,  du bon  vin,  une bonne  ambiance,  la 
Joie de vivre….

RENCONTRE AU PAYS DE PHALSBOURG
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020

Texte Maryse Cardin

Photos : Chris ne & Patrick Lenfant

Quel  bonheur  de  se  retrouver  pour  une  1ère 
concentration tandémiste de l’année 2020 !
7  tandems  sont  au  rendez‐vous.  Ile  de  France  : 
Isabelle et Gérard, Christine et Patrick ; Soissonnais : 
Isabelle  et  Remi,  Maryse  et  Jeanmi;  Alsace  :   
Christophe et Elvire ; Lorraine : Gisèle et Jean‐Luc.
Six  acétistes  et  un  couple  de  Colmar,  Françoise  et 
Christian,  futurs  membres  de  notre  amicale, 
espérons le !
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Dimanche 6 septembre 2020

Départ  vers  8h  45,  73  km.,  dénivelé  prévu 
791m.

Jean‐Luc nous met au parfum : chacun son 
fief. 

Hier,  l’Alsace  avait  pour  chef  de  file 
Christophe, aujourd’hui,  la Lorraine a Jean‐
Luc.
Après quelques kilomètres, nous traversons 
Phalsbourg,  ville  typique  de  4  800 
habitants.  Nous  rentrons  par  la  Porte 
d’Allemagne  et  sortons  par  la  Porte  de 
France  où  sont  inscrits  tous  les  drapeaux 
gagnés par la France. Ce e ville est fondée 
aux alentours de 1570 par George‐Jean de  
Veldenz.  Après  avoir  fait  par e  du  St 
Empire  Germanique,  l'Alsace  devient  terre 
de  France  en  1661.  Louis  XIV,  sur  les 
conseils  du marquis  de    Vauban décide  de 
faire bâ r  une bonne place de guerre pour 
accueillir une très grosse garnison.
Place  centrale,  nous  voyons  la  statue  du 
comte de Mouton. En effet, la révolu on et 
l’empire  font  de  Phalsbourg  la  «  Pépinière 
des Braves »

Quelques  kilomètres  plus  loin,  nous 
apercevons  le  château  de  LutzeLbourg  en 
ruine.  Ces  ruines  sont  superbement 
situées,  juchées  sur  les  hauteurs.  Elles 
offrent une vue à presque 360 °.
Nous a eignons la piste cyclable du halage. 
Nous  longeons  le  canal  de  «la  Marne  au 
Rhin»,  superbe  balade,  agréable  où  nous 
croisons  de  nombreuses  péniche es  de 
plaisance.  Les  écluses  sont  maintenant 
automa sées. Nous longeons les anciennes 
écluses,  et  Jean‐Luc,  qui  a  d’ailleurs 
travaillé  plusieurs  années  dans  ce  service, 
nous  donne  des  explica ons  précises. 
Après quelques kilomètres, nous arrivons à 
Arzviller.  Fabrice,  un  responsable  de 
l’Office  du  Tourisme  de  la  région,  nous 
accompagne et  nous décrit  précisément  le 
« Plan incliné de St Louis Arzviller »

Inauguré  en  1969,  le  plan  incliné  de  St 
Louis  ,  situé  sur  le  canal  de  la  Marne  au 
Rhin a été construit en 4 ans. Cet ascenseur 
à  bateaux,  unique  en  Europe,  permet  de 
descendre  44,55  m.  de  dénivelé  en  4 
minutes  sur  108,65  m.  de  long,  alors 
qu’auparavant,  il  fallait  une  journée  de 
naviga on  pour  franchir  les  17  écluses  de 
l’ancienne  vallée  des  Eclusiers.  Le  chariot‐
bac au gabarit important (41,5 m. x 5.5 m.) 
se  déplace  sur  une  pente  de  41  %  et 
représente  un  poids  de  900  tonnes.  Bien 
que le trafic marchand ait fortement baissé 
sur  le  canal  au  cours  de  ces  30  dernières 
années,  le  tourisme  fluvial  est  en  plein 
essor  dans  la  région.  Ainsi  8000  bateaux 
empruntent  le  plan  incliné  chaque  année. 
Nous  visitons  également  la  péniche 
«Sophie  Marie»  à  sec  depuis  1978.  Ce e 
péniche  aux  normes  Freycinet,  est 
transformée en musée.

Après  un  pique‐nique  rapide,  nous 
traversons  la  campagne  d’Hesse  où  2 
millions  de  moutons  sont  élevés.  Nous 
longeons  un  village  où  sont  installées  des 
brique eries.

Vers  15h,  nous  arrivons  à  Sarrebourg,  un 
coup  d’œil  sur  la  statue  de Messmer,  puis 
nous  visitons  la  chapelle  des  Cordeliers 
construite  au  13éme  s.,  qui  abrite 
aujourd’hui  plusieurs  vitraux  latéraux  de 
Marc  Chagall  et  le  «  Vitrail  de    la  Paix  », 
magistral vitrail de 12 m. de haut. En effet, 
la  bible  a  beaucoup  inspiré  Marc  Chagall. 
Le  peintre  a  choisi  pour  le  vitrail  des 
épisodes  de  l'Ancien  et  du  Nouveau 
Testaments  qui  évoquent  la  paix.  Adam  et 
Eve  vivent  dans  le  paradis  terrestre,  un 
jardin où pousse l’arbre de la vie.

Nous  qui ons  Sarrebourg,  en  empruntant 
le «chemin noir», passage souterrrain, sous 
la  plateforme  ferroviaire  de  Sarrebourg), 
qui était un refuge de brigands .

Après  avoir  qui é  Reding  et  le  grès  rose, 
nous  a eignons  Lixheim  :  village  qui  fut 
créé à la même époque que Phasbourg par 
le comte de Veldenz, lieu où l'on fabriquait 
la monnaie.

Nous longeons le camp de la Holie (ex base 
US  Air  Force).  C‘est  une  base  militaire  de 
l’armée  de  terre  française  où  il  y  a  trois 
modèles  d’hélicoptères,  le  caïman,  le  gre 
et la gazelle.

Et voilà, nous arrivons à Vilsberg.

Deux journées excep onnelles, ensoleillées 
et  fraîches,  idéales  pour  le  tandem.  Nous 

avons  traversé une campagne agréable, de 
beaux villages fleuris avec des montées et   
des  descentes,  longé  un  canal,  admiré  des 
vitraux et des châteaux…

L’Alsace  et  la  Lorraine,  tout  un programme 
où nous ne demandons qu’à revenir.

Un grand merci à Gisèle et  Jean‐Luc, Elvire 
et  Christophe  pour  leur  superbe 
organisa on.  La  bonne  humeur,  la 
découverte, l’histoire,  tout était au rendez‐
vous.

Au  plaisir  de  se  retrouver  lors  d'une 
prochaine concentra on.
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Elle ne pédale pas, derrière !
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A lors  que  dans  les  années  80  nous 
n'é ons  qu'une  poignée 
d'hurluberlus  à  sillonner  les 

routes  sur  nos  vélos  rou ers  équipés  de 
sacoches,  ce  sont  maintenant  des  milliers 
de  cyclos  qui  sillonnent  les 
départementales,  les voies vertes et autres 
EuroVélo.

J'observe  ces  nouveaux  cyclistes  qui  ont 
très peu de  connaissances de  la  technique 
cycliste  et  qui  n'ont  pas  non  plus  une 
expérience spor ve du vélo.

Ceci pour parler des pneus et du risque de 
crevaison  qui  semble,  pour  certains, 
cons tuer  le  cauchemar  du  voyageur  à 
vélo !

Les pneus, un peu de technique:

Un  cercle  cons tué  d'une  trame,  de  deux 
tringles pour le relier solidement à la jante, 
le  tout  enrobé  de  caoutchouc  et  autres 
matériaux.

La  trame  qui  est  l’âme  du  pneu  est 
primordiale,  une  trame  bas  de  gamme  ne 
fera  pas  un  bon  pneu  !  Une  trame  c'est 
grosso  modo  un  entrelacement  de  fils  de 
diamètres variables.

Plus le fil est fin plus il y a de fils et plus il y 
a de fils, meilleure est la qualité (souplesse, 
légèreté)

L'indica on TPI sur  la no ce  informe sur  le 
nombre de fils, 33 TPI c'est un pneu bas de 
gamme,  ça  peut  monter  jusqu’à  300  pour 
des enveloppes très techniques.

Disons  qu'a  par r  de  100  on  est  dans  du 
tout bon.

Les  tringles  sont  soit  souples  soit  rigides. 
Souple, le pneu est plus léger et on peut le 
plier  (c'est  intéressant  si  l'on  veut  en 
me re un de rechange dans une sacoche).

Les  pneus  haut  de  gamme  sont  tous  en 
tringles souples.

La  bande  de  roulement  est  à  base  de 
caoutchouc.  Elle  doit  être  à  la  fois 
adhérente  pour  éviter  la  chute  dans  les 
virages  et  en même  temps ne  pas  être  un 
frein  au  roulage,  qualités  plutôt  opposées 
qui  conduisent  les  constructeurs  sérieux  à 
me re une ma ère plus dure au centre et 
une autre plus adhérente sur les bords.

Pour  des  pneus  conçus  pour  la  route,  la 
tenue  de  route  est  liée  à  la  nature  de  la 
bande de roulement et à la souplesse de la 
trame. Les sculptures n'ont aucun rôle dans 
ce  domaine  contrairement  aux  pneus  de 
voiture où elles servent à évacuer l'eau et à 
prévenir    l'aquaplaning.  A  vélo,  le  risque 

Les pneus et les crevaisons !
Michel Leroy

d'aquaplaning étant nul, compte tenu de la 
faible  vitesse  a einte,  les  dessins  ne  sont 
qu'un argument commercial.

Le cycliste lambda demande aussi une forte 
résistance  à  la  crevaison  et  à  l'usure,  la 
technique  la  plus  courante  consiste  à 
me re  une  sous  couche  par  exemple  en 
Kevlar  entre  la  trame  et  la  bande  de 
roulement  afin  de  protéger  des 
perfora ons.  Certains  me ent  également 
une gomme plus épaisse et plus dure.

Tout  cela  se  fait  au  détriment  des  qualités 
dynamiques du pneu.

Qu'est ce qui fait un pneu performant ?

Même  si  le  cycliste  n'a  pas  d'ambi ons 
spor ves,  il  n'en  demeure  pas  moins  que 
nous  avons  tous  intérêt  à  posséder  des 
pneus qui ménagent nos faibles forces !

1) la légèreté :  Un pneu léger est plus facile 
à  emmener,  c'est  très  sensible,  point 
besoin d'être un champion pour le ressen .

2)  le  confort  :  le  pneu  doit  être  souple,  la 
trame  est  importante  (voir  plus  haut).  Le 
volume  d'air  par cipe  également  à  la 
filtra on des irrégularités de la route. Enfin 
pour  être  souple  la  couche  de  caoutchouc 
ne doit pas être trop épaisse.

3) la résistance à l'usure et aux crevaisons.

4) la qualité de la la couche en contact avec 
le sol.

La crevaison

En  préambule  je  signalerai  que  parcourant 
en moyenne 5000 km/an dans mes  jeunes 
années    avec des pneus de 20 mm  (c'était 
la  mode  à  l'époque)  je  ne  crevais  guère 
plus de 2 fois par saison. Pourtant je roulais 
sur  des  pneus  extrêmement  légers  et  non 
pourvus de bande an  crevaison.

En  conséquence,  je  considère que,  sur nos 
bonnes  routes  européennes,  ce  problème 
n'en est pas un.

Pour  prévenir  ce  risque,  la  règle  n°1,  c'est 
une  pression  suffisante  et  des  chambres  à 
air  en  bon  état  et  de  qualité  (de  marque 
connue, pas le truc à 2 balles de chez . . . )

Une  chambre  à  air  se  change 
régulièrement.  Avec  le  temps  elles  ont 
tendance  à  se  fissurer.  Il  faut  penser  à 
me re  un  peu  de  talc  pour  éviter  qu'elles 
ne collent aux pneus.

Vérifier  et  changer  quand  c'est  nécessaire 
le fond de jante.

Enfin, ne pas rouler trop près du bord de la 
route,  c'est  là  que  sont  les  gravillons  et 
autres bouts de verre.

La répara on

Malgré toutes ces précau ons, il arrive que 
je crève.

Dans ce cas :

‐  desserrage  des  freins  (sauf  avec  des 
disques où il n'y a rien à faire)

‐ si c'est la roue arrière je fais en sorte que 
la chaîne soit  sur  le plus pe t pignon  (plus 
facile à reme re)

‐ desserrage de l'a ache rapide, la roue est 
sor e du vélo.

‐ finir  le dégonflage si nécessaire et  re rer 
l'écrou qui main ent la chambre à la jante

‐  en  appuyant  sur  les  tringles  du  pneu  sur 
toute  la  circonférence de  la  roue  je  donne 
du  "mou"  aux  tringles,  ainsi  je  peux 
dégager une tringle de la jante sans ou l et 
extraire la chambre abîmée.

‐ je vérifie qu'aucun bout de verre ou autre 
n'est encore planté dans le pneu et si c'est 
le cas je l'enlève.

‐  je  posi onne  ma  chambre  de  secours 
dans  le pneu après avoir mis 2/3 coups de 
pompe pour qu'elle prenne forme

‐  je  reposi onne  la  tringle  dans  la  jante 
avec les doigts (sans ou ls de préférence)

‐ gonflage, remontage, freins.

Avec l'habitude en moins de dix minutes je 
suis repar

Le soir  ,  il me reste à chercher  la fuite et y 
me re une rus ne

Voilà  le  genre  de  truc  qui  risque  de  nous 
arriver au pire 1 ou 2 fois par an.

Est  ce  que  vraiment  ça  vaut  le  coup  de 
s'équiper  de  pneus  rigides,  lourds  au 
rendement  minable  plutôt  que  de  pneus 

Le vélo devient à la mode, tant mieux !

... / ...
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J'ai mal à mon pneu ! 
Nous  voilà  rentrés  à  la  maison  de  la  Brenne,  contents 
d’avoir partagé de bons moments avec  tout  le groupe et 
nous souhaitons que vous avez fait bon retour. C’est aussi 
le  moment  de  donner  un  pe t  coup  d’entre en  au 
tandem.

J’avais  constaté  avec  Michel*  une  usure  anormale  de 
notre pneu AR. Un côté complètement usé sur l’ensemble 
de  la  périphérie,  l’autre  côté  «  en  état  d’usage  ».  Le 
phénomène d’usure a été très rapide.

Toutes  les  expecta ves  possibles  ont  été  envisagées 
depuis des virages trop penchés dans les folles descentes 
que  nous  avons  eues  dans  la  Brenne  …  jusqu’à  une 
déforma on du cadre ...

J’en ai parlé ce ma n avec mon vélociste de Rambouillet. 
C’est  un  phénomène  que  plusieurs  randonneurs  ont 
rencontré cet été, sur des pneus de différentes marques. 
Il s’agirait simplement d’un coup de chauffe du pneu dû aux températures très es vales 
que  nous  avons  eues  cet  été.  L’impact  étant  de  déformer  la  sec on  du  pneu  et  de 
déstructurer la gomme (plus un pe t défaut de fabrica on ?)

Laurent Baudinot

* j'ai oublié son nom, désolé !

confortables et vifs qui me perme ront de 
monter  les  côtes  en  dépensant  un 
minimum d'énergie ?

Évidement que non !

Quelques idées reçues :

‐  Ce  n'est  pas  la  largeur  du  pneu  qui 
condi onne sa tenue de route, il n'y a qu'à 
voir  les  coureurs  descendre  les  cols  à  près 
de 100km/h pour s'en convaincre !

Par  contre  la  largeur  du  pneu  joue  sur  la 
pénétra on  dans  l'air,  mais  pour  rouler  à 
20km/h on s'en fout !

‐  un  gros  pneu  est  forcement  plus 
confortable:  c'est  vrai  s'il  est  souple,  c'est 
faux s'il est très épais et rigide.

‐  un  pneu  étroit  est  forcément  plus 
performant  : pas  forcément car quelle que 
soit  la  largeur  du  pneu,  l'empreinte  au  sol 
occupe a peu près la même surface. Donc si 
le  "gros" pneu est  léger  il  compensera  son 
embonpoint par un confort supérieur.

‐  en  voyage,  il  faut  des  pneus  de  2'  de 
sec on:

si  c'est  pour  aller  sur  les  pistes  du 
Kirghizistan avec 30 kg. de bagage oui !,

si  c'est  pour  par r  15  jours  sur  les 
départementales  françaises  au  mois  de 
juillet,  c'est  aussi  per nent  que  de  rouler 
en 4X4 dans Paris !

Des  pneus de  28  à  32 millimètres  avec un 
chargement  raisonnable  seront  largement 
suffisants

Quand on aime on ne compte pas !
Remi Charlot

L 'adage  me  semble  s'appliquer 
parfaitement  aux  collec onneurs 
qui  sont  souvent  des  amateurs  au 

vrai  sens  du  terme  :  ils  aiment  les  objets 
qu'ils  collec onnent.  C'est  le  cas  dans 
l'histoire que je m'en vais vous raconter, qui 
est  celle  de  l'acquisi on  d'un  treizième 
tandem.  Toute  ressemblance  avec  une 
situa on  ou  des  personnages  existants 
serait évidemment fortuite.....

Un  groupe  de  tandémistes  s'arrête  devant 
une  boulangerie  d'un  pe t  village  au  tout 
début  d'une  randonnée.  Une  cliente  les 
observe  à  travers  la  vitrine,  puis  sort  pour 
les interroger : d'où viennent‐ils, d'où sont‐
ils, etc... puis parle de son tandem à elle, de 
1947,  qui  lui  vient  de  son  grand‐père,  et 
qu'elle cherche à vendre... On la dirige vers 
celui  que  j'appellerai  l'amateur,  qui  est 
aussi le plus capable d'apprécier la chose.   

‐ Quelle marque ?

‐ Pitard,  répond la dame 

‐  Ah!  Faut  voir  !  dit  l'amateur,  sans 
empressement excessif. Empressement par 
contre de l'épouse de ce dernier pour noter 
les coordonnées de la dame. Il est convenu 
de se rappeler les jours suivants. 

Les  tandémistes  repar s,  l'amateur  avoue 
qu'il n'a pas de Pitard, que c'est une vieille 
marque  connue  mais  disparue,  comme 
bien  d'autres,  qui  a  ses  incondi onnels  et 
qu'il  serait  bien  heureux  de  faire  une  telle 
acquisi on. Mais  alors  pourquoi  ne  pas  se 
précipiter chez la dame de suite ? C'est que 
notre homme est un amateur au sang froid, 
du  moins,  puis‐je  en  témoigner,  dans  les 
achats de tandems.

Le surlendemain rendez‐vous est pris en fin 
d'après‐midi  et  je  propose  d'emmener 
l'amateur  avec ma voiture.  Se  joint  à nous 
un  second    curieux,  comme  moi.  Dans  la 
voiture  les deux  curieux  se  voient  imposer 
le  silence par  l'amateur pour ne pas gêner 
la négocia on.

Arrivés  devant  la  pe te 
maison  qui  est  sa  maison 
de  campagne,  nous 
sommes  accueillis  par  la 
dame  qui  d'emblée  nous 
introduit  dans  la  remise  où 
était  entreposé  le  tandem, 
ainsi  que  d'autres  vélos, 
tous  très  vieux,  dont  deux 
sont  même  hissés  là‐haut, 
sous  le  toit.  L'amateur  ne 
dit  rien  mais  a  bien  tout 
observé.  Dans  le  jardin 

... / ...

... / ...

Danièle  FOSSETTE,  écrivain,  souhaite 
faire  du  tandem  le  sujet  de  son prochain 
roman.  C'est  pourquoi  elle  nous  a 
contactés afin de recueillir des anecdotes, 
des  récits  autour  du  sujet  pour  amorcer 
son  imaginaire.  Alors  si  vous  voulez 
devenir un futur héros de roman, ou plus 
modestement  retrouver  quelques  unes 
de  vos  histoires  dans  son  livre,  n'hésitez 
pas  à  les  envoyer  à 
danielefosse e@yahoo.fr.

C'est  une  formidable  opportunité  que  le 
tadem soit enfin mis en avant. Alors à vos 
plumes  !  Même  les  plus  pe tes 
anecdotes seront les bienvenues !

Merci pour elle.

Anne Laurent
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Merci Moustache !
Merci de nous avoir redonné nos jambes de 40 ans. 

À ce e époque nous é ons marathoniens et  je pesais 15 kg de moins. Sur notre 
Berthoud nous faisions le tour de la Corse en cyclo camping avec 2 plateaux.

En 2018, pendant la 19ème édi on de la semaine de cyclo camping dans le Lot, un 
accident  technique,  mon  cœur  a  été  sous‐alimenté,  nous  obligea  à  rentrer  à 
Nantes  sans  passer  par  le  repas  de  clôture.  Pour  des  épicuriens  comme  nous, 
bonjour !!!!

C'est décidé, si nous voulons con nuer à rouler en tandem, il faut s’équiper d’une 
assistance, le Moustache était dans nos têtes. 

Un essai avec celui des Nicolas et l'affaire est faite.

Depuis l’an dernier nous reprenons vraiment plaisir à rouler en tandem. Le 20ème 
anniversaire en Sardaigne nous a confirmé dans notre choix, merci Moustache ! 

Une semaine dans le Pays Basque également et quel plaisir de remonter la Hourque e d'Ancizan, dans les Pyrénées. 

« On ne peut pas être et avoir été », dit le proverbe, mais avec Moustache et ses 250 wa s on retrouve les sensa ons passées. 

Ce e année, monter le Peyresourde pour voir passer le tour, fut d’une facilité déconcertante, avec le plaisir de la descente !

A  l’A.  G.  de  Bellebouche,  avec  un  vent  de  face  assez  violent,  qui  est  devant  pour  protéger  les  copains  et  copines  ?  Les  gros  pneus  du 
Moustache, même pas fa gué. 

Merci Moustache de nous avoir éliminé toutes les bosses et les vents de face, tout en gardant le plaisir de les côtoyer.

Mais nous n’oublions pas notre Berthoud et le gardons précieusement en remerciement des 16 années passées sur de nombreuses routes 
de France.

Philippe Bourdon

derrière  la  maison  nous  a end  le  tandem 
convoité et un  jeune couple. Mais  la dame 
ent à nous montrer d'abord des photos de 

son  grand‐père  avec  le  tandem,  ainsi  que 
du constructeur et de sa femme, Monsieur 
et  Madame  Pitard.  Début  d'inspec on  : 
peinture  d'origine,  une  selle  ne  l'est  pas... 
moyeux  Maxi,  diagnos que  l'amateur.  Ah! 
Maxi‐Car  ?,  me  hasardai‐je,  bravant 
l'interdit  devant  un  silence  un  peu pesant. 
Non  !  Maxi  tout  court,  me  corrige‐t‐il, 
Maxi‐car,  c'est  venu  plus  tard.  Observant 
les  freins  Can lever  j'ose  imaginer  tout 
haut,  encore, qu'il  s'agit de Mafac, mais  je 
suis  immédiatement  contredit par  l'expert. 
Je  ne  dirai  donc  plus  rien,  ça  tombe  bien 
c'est ce qui était prescrit.

L'examen  de  la  bête  touchant  à  sa  fin, 
l'amateur  se  relève  et  commence  la 
négocia on.  Après  quelques  regards 
interrogateurs,  l'amateur  demande  à  la 
dame combien elle en veut de ce  tandem. 
Elle  répond  aussitôt  qu'elle  ne  sait  pas, 
combien  en  propose‐t‐il,  lui  ?  Nouveau 
silence.  Je  ne  sais  pas moi,  500  €,  ça  vous 
paraît correct ?, propose l'amateur. Je faillis 
faire « Gloup's » mais me contentai d'avaler 
ma  salive  en  silence...  La  dame  se  tourne 
alors  vers  sa  nièce  qui  fait  une  moue 
d'ignorance.  Et  là,  l'amateur  révèle  son 
habileté  : avant toute réponse de  la dame, 
il  lui  ent ces propos  : en  tout cas,  si nous 
faisons  affaire  je  vous  demanderai  une 
faveur,  qui  est  de  me  communiquer  les 
photos de votre grand‐père avec le tandem, 
la  photo  du  constructeur,  etc.  car  je  veux 
connaître  la vie passée des tandems que  je 
possède.    Voilà  qui  clôt  en  beauté  la 
négocia on,  la  dame  est  conquise  par  ce 
grand coeur déjà amoureux de son tandem 
qui  est  donc  en  de  bonnes  mains,  on  ne 

parlera  plus  argent...  du moins  pour 
le tandem, car la dame nous invite à 
nous  retourner  vers  deux  pe tes 
tables où trônent des piles de revues 
«  le  Cycliste,  la  revue  de  Vélocio  » 
classées  par  année,  et  elles  aussi,  à 
vendre...  La  nièce  semble  avoir 
entendu  dire  que  ça  pouvait  se 
vendre  10  €  pièce...  mais  peut‐être 
était‐ce trop cher ? En feuilletant une 
ou  deux  revues,  l'amateur  nous 
avoue que ça l'intéresse fort, surtout 
les vieilles publicités, allez ! 100 € et 
marché conclu !

Comme  la  dame  souhaite  des  espèces  il 
nous  faut  aller  au  village  voisin  et  en 
montant  en  voiture  l'amateur  tout  joyeux 
nous  avoue  qu'il  a  fait  une  bonne  affaire, 
que demain  il peut, mais ne  le  fera pas,  le 
revendre 2000 € sur Internet... Etonnement 
des  deux  curieux  !!  Déjà  500  €  pour  ce 
vieux machin, ça paraît bien cher !

Le règlement effectué, reste à rentrer, 6 ou 
7  kilomètres,  quand  même,  avec  un 
dérailleur  tordu  interdisant  tout 
changement de vitesse, ce qui ne rebute ni 
l'amateur ni le second curieux qui sont bien 
décidés  à  rentrer  à  tandem.  Je  décide  de 
rester derrière avec les feux de détresse et 
les  voilà  par s  dans  un  bruit  de 
craquement de chaîne  inquiétant. L'unique 
faux‐plat  montant  jus fie  de  poser  pied  à 
terre mais c'est sur la machine que les deux 
compères  font  leur  entrée  au  milieu  des 
copains ébahis tout en les applaudissant !

Quant  à  la  femme  de  l'amateur,  plus  d'un 
gue a  sa  réac on  :  en  effet  il  s'agissait, 
répétons‐le,  du  treizième  tandem.  Elle 
avait donc douze expériences précédentes, 
mais  il  n'est  pas  sûr  que  la  répé on 

... / ...

s'avère un gage d'accoutumance, peut‐être 
plutôt  …  d'irrita on  ?  Il  n'en  fût  rien,  elle 
montra  une  bienveillance  mesurée  sans 
cacher  un  étonnement  vaguement 
réprobateur  :  la  classe  quoi  !!  L'amateur 
m'a  avoué  quelque  temps  après  qu'il  était 
en pourparler avec la dame pour les autres 
vieux vélos... 

Grave ! Quand on aime on ne compte pas !

Bonjour  amis 
tandemistes.
Je  vous  informe 
que  nos  amis 
Tandemistes 
Alda  et  Roland 

qui  géraient  le  Camping  Vauban  à  Neuf 
Brisach  à  l'Est  de  Colmar  terminent  leur 
bail  le 31 décembre. Pour ceux qui avaient 
programmé  une  randonnée  en  Alsace 
prochainement,  sachez  que  vous  pouvez 
toujours  faire  étape  chez  eux,  au  camping 
de  Labaroche,  ce e  fois  ci  à  l'Ouest  de 
Colmar.

Jean‐Luc Henry
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Le billet de Phil

V oilà  bientôt  neuf  mois  que  la 
vie de tous a changé. Le mot « 
coronavirus » a fait son entrée 

dans les discussions quo diennes. 

Les  enfants  se  sont  mis  à  l’école  à  la 
maison  et  beaucoup  d’adultes  ont 
expérimenté le télétravail.

Les  cyclotouristes,  les  tandémistes ont 
revu  leurs  sor es  à  la  baisse.  Les 
prépara ons  d’un  long  voyage,  les 
sor es  en  tandem,  le  cyclo‐camping 
sont  plus  que  compromis.  Tous  les 
loisirs sont au point mort. 

Pourtant  d’autres  personnels,  les 

Quelle drôle d’année !

soignants, les agents du service public, 
les  salariés  de  la  grande  distribu on 
ont  con nué  vaille  que  vaille.  Pour 
nous,  randonnées  et  autres  manifes‐
ta ons ont été annulées.

Et  voilà  que  le  port  du  masque  entre 
désormais dans nos habitudes !!

A  quand  les  joyeuses  retrouvailles  et 
les  mul ples  embrassades  venues  du 
coeur ? 

A  quand  les  retrouvailles  autour  d’un 
apéri f familial ou amical, en croquant 
de  la  cacahouète  ou  autres  chips 
offerts par l’organisateur ?

Déconfinement, voilà  le mot que nous 

a endions  tous  et  toutes.  Mais  le 
déconfinement ne signifie pas la fin de 
la  crise,  loin  de  là.  Il  s’agit  désormais 
pour nous tous et toutes de reprendre 
une vie normale.

2020 année blanche ?

Sûrement, mais avec un regard tourné 
vers l’avenir et des jours meilleurs.

Que  2021  nous  apporte  la  joie  et  le 
bonheur de nous  réunir  comme avant 
et  que  l’A.  C.  T.  retrouve peu  à  peu  le 
visage  d’une  amicale  faite  d’ami é  et 
de solidarité !

Philippe Vigier
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photographies : 
Patrick et Chris ne Lenfant, Philippe Vigier, Franck et Anne Laurent‐Wohlgroth, Gérard Roudergues et Dominique et Monique Delalande.


