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par Gérard
https://www.abeille-cyclotourisme.fr/souvenirs/2018-12_80_ans_des_cycles_alex_singer.html

80 ans des Cycles Alex Singer

Dimanche 2 décembre 2018

Pour fêter les 80 ans des Cycles Alex Singer les propriétaires de
ces vélos étaient invités à une balade amicale au départ du
magasin à Levallois-Perret.

A l’image du président fondateur de l’Abeille cyclotourisme,
Jean-Bernard Duranthon, les cyclotouristes de l’Abeille ont été
assez nombreux à rouler sur des cycles construits dans l’atelier
derrière la boutique. Nous sommes encore quelques uns à
posséder une randonneuse traditionnelle qui fait rêver les
amateurs de belles machines en acier, comme par exemple les
américains ou les japonais.

Donc à 9h00 nous étions trois Abeille au rendez-vous, Jean-
Pierre, Stéphane et moi-même.

Il a plu toute le nuit, mais pour cet anniversaire il ne pleuvra pas
et nous pourrons faire une agréable randonnée jusqu’au parc de
Versailles, avant de revenir au Pavillon des Fêtes de Levallois
où est exposée une belle collection de cycles Alex Singer, dont
un de la première année, mais aussi des tandems et des vélos-porteurs à utiliser au quotidien.

Et puis comme chez les irréductibles Gaulois ça se termine autour d’un buffet.

Merci Olivier et bon anniversaire aux Cycles Alex Singer.
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Stéphane avec sa randonneuse jonquille Ma randonneuse, sortie du magasin fin 2009,
23000 km

Jean-Pierre avec Dr. Olive devant le magasin, prêt à partir pour la randonnée
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La photo souvenir dans le Parc de Versailles

Olivier Czuka, petit-fils du fondateur et actuel constructeur des Cycles Alex Singer avec le
tandem de ses parents, plus que cinquantenaire
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La plus ancienne machine datant de la première
année

Un tandem récemment rénové

Olivier évoque en quelques mots les 80 ans des Cycles Alex Singer, sur un fond avec les différentes
signatures évoluant au fil des années et des constructeurs, Alex Singer, Ernest Czuka et maintenant
Olivier Czuka.

Son frère Jean présente à côté un diaporama avec des photos retraçant l’histoire de ces célèbres
vélos.

Et puis nous pouvons admirer la collection de vélos exposés.
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Une belle exposition de randonneuses et de vélos porteurs

Gérard

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"


