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EDITO
Ca va mieux en le disant !
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N

otre revue évolue, change. C'est normal, sinon nous
serions condamnés à la dégénérescence ou à
l'obsolescence programmée. Lors de notre réunion de
bureau, à Chartres, nous avons abordé la ques on du coût de notre
revue. La moi é de notre budget annuel lui est consacrée. Ce n'est
pas rien alors que, comme tout le monde, nous essayons de réduire
nos frais de fonc onnement aﬁn que notre co sa on reste
supportable. Des pistes de réﬂexion sont apparues lors de notre
dernier bureau.

Nouveaux adhérents
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4, 5 Résultats du concours photo
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Par ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous faire parvenir vos
contribu ons et c'est un vrai palsir de vous voir si opéra fs. Finalement n'est‐ce pas une
marque de l'a achement que vous portez à notre revue, à votre revue ?

7, 8, 9 et 10 Tour de France (1)

Sous l'impulsion de notre ami Stew, de nombreux amicalistes habitent aujourd'hui
l'Amérique du Nord. Il était donc normal que nous leur envoyions un pe t clin d'oeil en
publiant de temps en temps un texte en anglais. J'y vois deux avantages. Le premier est de
nous perme re de réviser l'anglais, si u le en voyage et notre amicale comprend de
nombreux voyageurs au long court. Le deuxième est de valoriser l'universalisme et
l'ouverture d'esprit auxquels nous sommes a achés. Mais rassurez‐vous sur le site, que
Gérard Georges nourrit avec passion, la traduc on est présente.

(2018)

Ce trimestre, c'est donc un numéro éclec que que nous vous proposons avec des
informa ons, le résultat de notre concours photo que Philippe Fauquet a géré de
main de maître, des récits de voyages sur l'euro vélo 6 et le tour de France réalisé
par nos amis Delalande. Ils ont tellement de souvenirs à nous raconter que leur
récit courra sur plusieurs numéros, faute de place, le budget toujours !

19 Courrier des lecteurs et billet de

11, 12, 13 et 14 Le long du Danube
15 Les énervés de Jumièges
16 A. G. 2019 en Normandie (Rouen)
17 Fes val de Roques/Garonne
18 Technique
Phil

Et puis les normands préparent votre accueil pour notre A. G. annuelle qui aura
lieu au début du mois d'octobre. Vous trouverez donc des informa ons bien
u les, car en Normandie il fait toujours beau !
Bonne lecture à vous et au plaisir de vous retrouver sur les routes, en France ou
ailleurs.
Gérard Roudergues

Nous vous rappelons qu'il convient
d'envoyer à Denis Boissez (Aubagne) vos
proposi ons de concentra ons pour
l'année 2020 avant notre assemblée générale
d'octobre 2019 en Normandie.
Réunion
de
bureau,
Chartres
;
photo
G.
Roudergues

Les ponts de Rouen ;
photo G. Roudergues

Suite à une longue maladie, nous venons d’apprendre le
décès d’Antoinette Gaultier, adhérente depuis 2007.
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et
l’expression de notre amitié.
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