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• Tour de la Loire Atlan�que en cyclocamping
• Moteur électrique ANNAD
• Etymologie du mot « TANDEM »
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2021, année vélo !

E

n ces temps d’incer�tude, de morosité, de
craintes pour les libertés, d’affirma�ons
pseudo-scien�fiques saugrenues et infondées
tenues par des gens sans compétence scien�fique mais
qui ont l’internet, nous voulons faire preuve d’espoir et
de joie. Des pérégrina�ons effectuées à vélo dans
différents coins de France, depuis quelques mois, nous
amènent à un tel op�misme.
Que de vélos rencontrés sur nos routes et chemins ce�e année ! Des cyclistes,
randonnant sur un ou plusieurs jours, seuls, en couple, en famille, en groupe,
néophytes ou aguerris, ont croisé notre chemin chaque jour. Nous avons même vu
des terrains de camping remplis à 80% par des voyageurs à vélo.
Voir qu’enfin notre passion rencontre le plus grand nombre sous toutes ses
formes, c’est réjouissant, non ?
La pra�que du vélo est polymorphe, nous le savons depuis longtemps. En 2021,
nous l’avons vu. Des échanges d’expériences, de compétences se sont noués au
travers de rencontres ou autour d’un verre.
Le tandem, par sa spécificité, a�re tout par�culièrement le regard et engendre la
discussion. Ça tombe bien, à l’ACT nous aimons partager et dire pourquoi nous
aimons le tandem.

2021, année du vélo ? Assurément !
Raison de plus pour penser que notre pra�que n’est pas obsolète mais, qu’au
contraire, elle génère du développement économique, permet cet exercice non
violent (le cyclisme est un sport porté) que la faculté appelle de ses vœux pour tout
un chacun. De plus notre ac�vité protège la planète car peu polluante.
Je souhaite ardemment que le calendrier 2022 de l’A. C. T. s’en trouve for�fié et
nous propose de nombreuses et belles sor�es.
Chers amis, chères amies, au plaisir de vous rencontrer prochainement sur les
routes. Con�nuez à prendre soin de vous et des autres.
Gérard Roudergues
Responsable de la rédac�on de DUO

Quelques recommanda�ons pour vos envois à DUO
Textes : Calibri ou Helve�ca, 10 pts pour le texte; jus�fica�on à gauche, sans mise en
page SVP ! ATTENTION à bien me�re un espace et pas plus entre chaque mot.
Formats acceptés : Word, OpenOffice ou LibreOffice, Wordpad, TextEdit.
Photos : pas de compression; format JPEG ou PNG de plus de 2 Mo.
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