R e v u e t r i m e s t r i e l l e d e s t a n d é m i s t e s d e l ' A . C . T.

Sardaigne 2019
Tour de France (suite et ﬁn)
Belmonte (Portugal) avec l'U. E. C. T.
Champagne !
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Nouveaux adhérents

e trimestre, nous vous proposons un numéro très européen. Qu'on en
juge : au sommaire la Sardaigne, le Portugal et un Tour de France.
Décidément, les amicalistes de l'A. C. T. ‐ T. C. F. sont des voyageurs !

Voyage

4, 5, 6 & 7

Le voyage est l'occasion d'aller à la rencontre de l'autre, de découvrir ses us et
coutumes, son histoire riche, parfois respectueuse de son milieu. Mais ce e

Sardaigne : 20ème semaine de cyclo‐
camping de l'A. C. T.

dernière est aussi, malheureusement, le résultat d'invasions et de guerres.
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Le temps de paix que nous vivons aujourd'hui, en Europe essen ellement, nous

Tour de France, Delalande, suite et ﬁn

permet de voyager à tandem sans problème sinon ceux de l'ordinaire, crevaisons,
chaînes, matériels... En eﬀet nos engins souﬀrent, chargés comme des ânes, sur

12, 13 & 14

des routes pas toujours très roulantes...

Semaine Européenne à Belmonte au
Portugal

Parfois la cohabita on avec un autre engin à quatre roues, l'automobile, n'est pas
simple, Dominique et Monique nous l'évoquent dans leur conclusion. Un long
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travail de respect mutuel est à poursuivre auprès de chacun mais aussi auprès des
pouvoirs publics pour que les aménagements cyclables soient mieux pensés,
mieux intégrés dans les schémas globaux de déplacements.
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En octobre, notre rendez‐vous annuel a lieu en Normandie. A ce e occasion, vous
trouverez les traces GPS des parcours, au format gpx, sur notre site.
Au plaisir de vous y accueillir et de vous revoir
nombreux aﬁn de préparer nos virées... de l'an

Champagne pour tout le monde !
Semaine Fédérale FFvélo 2019

18
Technique : jante 26 pouces et
applica ons pour smartphone
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prochain.

Courrier d'une lectrice et billet de Phil
Gérard Roudergues

Michel BENTEJAC s'en est allé, le 21 juin, pour un long voyage sans retour.
Nous n'aurons plus le plaisir de lire ses récits, d'apprécier ses belles
peintures à l'huile, ses aquarelles, ses nombreux talents manuels et
d'entendre son accent chantant du sud‐ouest.
Nous garderons de Michel l'image d'un compagnon de route dévoué,
généreux et souriant.
Nous partageons la peine de son épouse Annie, de ses enfants et pe ts enfants.
Alain & Gigi Flahaut
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A. G. en Normandie
Les parcours GPS au format gpx sont sur notre site.
vendredi et samedi)
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