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• essai du Moustache électrique
• réunion du bureau de l'A. C. T.
• voyage solidaire à tandem

« Conservons par la sagesse ce que nous avons acquis par l'enthousiasme. » Condorcet (1743 ‐ 1794)



2

EDITO
SOMMAIRE
2 Edito et sommaire 

Nouveaux adhérents

3 Odile & Jean‐Marie Fasciaux

Histoire

4 & 5 Les monuments aux morts ont 
une histoire

Vie de l'A. C. T.

6 & 7  Réunion de bureau 
8 & 9 A. G. à Condom

Concentra ons

10 & 11 Guise
12 & 13 Le Luberon

Technique

14  Pneus Schwalbe ?
15, 16 & 17 Essai tandem électrique 
Moustache

On the road again

18 One bike for two
19 Courrier des lecteurs et billet de 
Phil

n°120 ‐ été 2018

Revue trimestrielle de l'Amicale Cyclo 
Tandémiste ‐ Tandem Club de France

 ISSN 0989‐7674
  Siège et adresse postale :
  22 rue Croix Julia
  37390 LA MEMBROLLE sur CHOISILLE
  @ : ac cf@free.fr
  site : www.tandemclubdefrance.fr 
  FB : www.facebook.com/tandem.defrance.7

  Directrice de publica on : 
Anne Laurent

  Coordina on :  Gérard Roudergues
  comité de rédac on :
  Marie‐France Baldayrou,
  Denis Boissez,
  Francis Depierre,
  Hélène Lavergne,
  Jean‐Jacques & Marlène Moreau.
  Imprimerie : Les Presses de Touraine,
  29 rue E ore Buga , 37013, Tours

Vous avez dit « tandem » ?

Selon le Larousse qui a grande autorité en la ma ère, 

Tandem : bicycle e conçue pour être ac onnée par deux personnes placées  l’une 
derrière l’autre.

Dans  la plupart de nos équipages, le moteur avant c’est monsieur et 
le moteur arrière c’est madame, ceci n’étant ni une généralité, ni une 
obliga on.  Nous  accordons  à  notre  coéquipier  masculin  toute 
confiance  dans  le  pilotage même  si  parfois  les  dents  grincent…  pas 
seulement  celles  du  tandem  ;  et  lorsque  nous  partons  avec  tout  le 
matériel de cyclo‐camping y compris la remorque, je m’étonne encore et toujours 
de  la dextérité avec  laquelle vous pilotez un tel poids. Les gros bras, c’est vous  : 
Bravo messieurs et merci… 

Le  Larousse propose aussi :

Tandem : associa on de deux personnes liées dans une même ac on. 

Pour nous tandémistes, c’est une évidence, chacun a son rôle complémentaire, à 
l’avant  la  trac on,  à  l’arrière  la  poussée  et  si  l’un  des    deux  ne  remplit  pas  sa 
fonc on  ou  trop mollement,  ce  n’est  plus  un  tandem  c’est  du  «  tout  n’importe 
quoi ». Il y a vite rappel à l’ordre et mise au point dans le duo. Que ceux à qui ce 
n’est pas arrivé lèvent la main !

Certains  cyclos  du  dimanche  ou  spectateur  (  jamais  de  spectatrice  !  )  bien 
inten onnés n’ont rien compris… N’est‐ce  pas mesdames ? 

«  Derrière,  la  dame  elle  tricote  »,  «  elle  ne  pédale  pas  derrière  »,  «  elle  dort 
derrière », « ne pédalez pas trop vite, elle n’arrive pas à suivre »… 

Oh  le  joli  collier  de  perles  que  nous  pourrions  nous  faire,  c’est  notre  fête 
régulièrement.  Heureusement  que  notre  partenaire  sait  de  quoi  nous  sommes 
capable ! J’aime mieux me souvenir de ce e remarque faite par un corse « inu le 
de vous énerver madame, vous ne pourrez pas le doubler » !

Je m’interroge : les réflexions sont‐elles aussi nulles lorsque le moteur arrière est 
masculin ? ! ?…

Mais  qu’importe,  pensons  tandem,  respirons  tandem,  vivons  tandem…  et 
profitons de notre été pour (re)découvrir les plaisirs des sor es en tandem.

Hélène Lavergne

1er page de couverture : 

randonnée  dans  la  Brenne,  réunion  du 
bureau de l'A. C. T. (photo G. Roudergues)

4ème page de couverture :

Portugal,  février    2018  :  Cabo  de  São 
Vicente  ;  cap  extrtême  sud‐ouest  de 
l'Europe (photo G. Roudergues)

L'enquête  sur  les  freins  que  vous  u lisez  sur  votre 
tandem  court  toujours.  Nous  avons  plusieurs  réponses 
mais  pas  assez  pour  rendre  l'enquête  per nente.  Nous 
comptons sur vous !


