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e 27 juin dernier, la terrible nouvelle est
tombée : Jean Jacques n'est plus. On avait appris sa maladie le 1er
mai, pendant le week‐end organisé à Guise, et la rapidité de son
évolu on nous a tous laissés sonnés.
Jean‐Jacques, et Marlène bien sûr, était l’un des membres fondateurs de notre
Amicale, en 1987, mais aussi l'organisateur du premier rassemblement de
tandems en France «La Touraine à deux», «La Membrolle» pour les in mes, dont
la dernière édi on a eu lieu en 2017.
Personnellement, mon grand regret sera de ne pas l'avoir connu assez
longtemps. Si son humour grinçant pouvait en premier lieu désarçonner quelque
peu, on s’apercevait vite que les copains comptaient énormément pour lui. Je
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12 & 13

Cyclocamping dans le Sud‐
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14 , 15 & 16 Les Ardennes
Technique

n'oublierai pas son air malicieux quand, à la concentra on d’Ervy le Châtel, en
septembre dernier, on a vu le tandem de Jean Jacques et Marlène doubler tout le
peloton qui roulait déjà à vive allure !

17 & 18 T. A. E. , en guise de

Le Duo d'été était en cours d'impression quand nous avons appris son décès.

19 Brève et billet de Phil

conclusion temporaire

Puisse ce numéro lui rendre un dernier hommage, lui qui a tant œuvré pour ce e
revue et pour l'A. C. T.
Marlène, toutes nos pensées vont vers toi en ces terribles moments.
Salut Jean Jacques.
Anne Laurent,
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Marlene, Hugues, Gabin et toute la famille très touchés par les
marques de sympathie et d'ami é que vous leur avez témoignées lors
du décès de Jean Jacques vous expriment leurs très sincères
remerciements et leur profonde reconnaissance.

1er page de couverture :
Clin d'oeil
Roudergues)

ardennais

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

(photo

G.

4ème page de couverture :
Collonges‐la‐Rouge (Dordogne), semaine de
cyclocamping 2018 en Dordogne & Lot
(photo G. Roudergues)

2

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

