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BONNE ANNEE 2021 et à bientôt sur les routes...
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A. G. 2020
Découvertes à vélo

N'oubliez pas votre adhésion 2021; tarif inchangé.
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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.
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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)

16 & 17 Technique : les pneus
18 & 19 Courrier des lecteurs
Quand on aime, on ne compte pas.
Nouveau camping. Merci Moustache. les
VDC sur leur tandem.

19 Le billet de Phil
20 Concours photos 2020

n°129 ‐ automne/hiver 2020
Revue trimestrielle de l'Amicale Cyclo
Tandémiste ‐ Tandem Club de France

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

ISSN 0989‐7674
Siège et adresse postale :

Bien triste nouvelle en ce 15 Novembre 2020.

22 rue Croix Julia

Notre ami Jean‐Claude MANGEARD nous annonce le
décès de son épouse Monique.

37390 LA MEMBROLLE sur CHOISILLE

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

site : www.tandemclubdefrance.fr

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

Adieu Monique !

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

@ : ac cf@free.fr

facebook : www.facebook.com/TandemcfAct
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