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VÉLOCIO est mort 

La nuit monte et couvre même les sommets. Des hommes 
passent, qui pourtant émergèrent du grand ~éant de la foule, et 
malgré leur grandeur, leurs vertus, l'ombre monte. du cœur 
égoïste de ceux qui restent, ombre plus froide qu'un linceuil, 

ombre faite d'oubli. 
<< Vélocio » est mort. Le Maître, vieillard dont la jeunesse nous 

paraissait éternelle, vient de disparaître, victime d'un stupide 
accident. Tant de foi enthousiaste, jouvence où il puisait la force 
de renaître toujours plus jeune, tant de foi et tant de surhumaine 
volonté vont elles sombrer dans l'o_ub!i? 

Non. 
Cyclotouristes - vous, plus spécialement, jeunes . randon

neur.> - vous n'oubliërèz jamais« Vélocio >> le plus prestigieux 
de nos maîtres. Il a fondé le « cyclotourisme » en l'appuyant sur 
les bases d'une existence simple, saine et naturelle. Il l'a déve
loppé en se faisant, durant un demi-siècle, le protagoniste de 
tous les perf<"ctionnements apportés à la bicyclette. Son journal 
fut la tribune qui a le plus fait, certainement, pour la diffusion de 
nos idées touchant le t.ourisme à bicyclette. Sa foi ardente en 
l'action, au moment même où le siècle du machinisme outrancier 
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nous fournissait toutes les occasions de satisfaire à nos inslincl!I 
de p~resse, a probablement sauvé <1 la petite reine » du discrédit .. , 

... Or, il meurt précisément, sort ironique, victime de cette 
haïssaole mécanique, dont la dictature impérieuse emporte les 
3/4 des hommes dans le cyclone des affaires et des plaisin étroi-, 
tement conjugués. 

Paul de Vivie - plus connu sous son pseudonyme de : 
Vélocio - est mort le 4~Mars 1930. Il avait été renversé, quel· 
ques heures plus tot, par un tramway, alors que, sa bicyclette à 

la main, il traversait une rue de St-Etienne. Il meud ainsi à 78 
ans, en pleine possession de sa vigueur, à la veille de ce meeting 
des «Baux)), auquel notre société doit participer et qui se présen
tait déjà ~our lui comme l'apothéose de sa merveilleuse carrière. 
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: Vélocio naquit en Provence, cc qui expliquerait son amour 
pour les grands horizons lumineux. Il avait 28 ans, quand, en 
1880, il fut séduit par la bicyclette naissante. En 1886, il fondait 
à St-Etienne l'agence générale vélocipédique. L'année suivante, 
en collaboration avec Chatelin et Durif, il faisait paraître le pre
mier numéro du « Cycliste >>, ce vaillant petit journal que nous 
connaissons tous aujourd'hui. Plume alerte, esprit clair, précis, 
apôtre convaincu, Vélocio, outre qu'il favorisait l'essor d'une 
industrie naissante, fit beaucoup en faveur des goûts sportifs de 
plusieurs générations. En effet, entrevoyant les bienfaits du tou
risme, à une époque où l'auto (ou plutôt certains de ses usagers 
sans culture) n'était pas encore venue salir ce mot. il organisa 
son école stéphanoise, où en dehors de la compétition banale et 
grâce à des cycles appropriés, ses élèves s'offrirent, les premiers, 
de belles randonnées en France et à l'étranger, avec pour buts 
le bon entretien physique et le perfectionnement intellectuel et 
moral. 

. ... et depuis, malgré les années, malgré les tendances de la 
foule, fort de son généreux apostolat, Vélocio a persisté. 

Avec lui, les plaisirs du tourisme ressemblent assez aux fati
gues de la guerre : luttë -contre les difficultés de la route, lutte 
contre la faim, la soif, lutte contre le corps paresseux qui crie 
pitié. Comme cela est loin de la confortable «Rolls »et du palace, 
but d'étape ; mais aussi quelles magnifiences de la vie physique 
où la joie de l'effort chante comme une poésie ; quelles brus
ques échappées de l'âme vers un mouvement grandiose du pay
sage ; quel jaillissement d'émotion vers les beautés d'une nature 
surprise dans ses coins les plus ignorés! Savoir, connaître, sen-
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tir, merveilleux programme de la vie saine et active, que seuls 
conçoivent les raffinés. 

Et, pour imposer ce programme à la paresse de notre corps, 
la 10rce de l'exemple. . 

Vélocio, plein d'indulgence pour autrui, était sévère pour lm
même. Roulant chaque année ses 20 ou 25. 000 kilomètres, av.ec 
pour tout comburant, un régime de légumes, galette~ de ,nz, 
figues ; pas de viande; pas de vin, de l'eau sucrée au miel. Son 
costume, padous-en - Handouneurs dont le souci coustant. est 
de briller par l'élégance du « Pull-over » - : une bure g~o.ss1.è1·e 
qui, par sa coupe. donnait à l'apôtre une allure un peu m1hta1re, 
Il se rachetait par l'élégance de sa pensée. . 

Aujourd'hui, Vélocio est mort. L'Ecrivain <lispar~ît, m~1s son 
œuvre suhsic;te: Cet exemple d'un effort soutenu, dune richesse 
de santé acquise par l'exercice physique dans le culte des grands 
espaces, portera ses fruits. De partout, répondant à l'appel du 
Maître des sociétés de Cyclotourisme ont poussé nombreuses 
sur no~re belle terre de France ; c'est chez elles, chez leurs mili
tants, que la mémoire de Vélocio sera conservée à jamais. 

v. P. 

" '<ô''..,"'"' .. • .. • -~ • ~ ' ~ .~~· •• 
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ller contribue à parfaire eet équilibre et bientôt, malgré les kil omètre11 
de la veille, nous nous sentons aussi frais et dispos qu'au départ de Nar
bonne. 

Il n'est que 7 heures lorsque nous entrepre nons la visite d'Avignon. 
L'heure matinale D-Ous incite à la flanerie. DeF .ait iers passent ; des laitiè
res aussi, plus agréables, certes ! Mais la prat ique du sport nous interdit 
d'épilog uer sur la g;râee de certaines de ees modcrues « Mireille» . Elles 
sont un élément de la délicate beauté prnvençale, qui, d'Arles ici, se 
retrouve eh~z les gens eomme ehez les choses . 

Voici le palais des Papes. 
Jalabert, subtil, désinvolte et brouillon, demande à Pujol, le fort en 

histoire, si e'est de là que partirent les zouaves pontificaux ? Question pour 
le moins saugrenue que nous conserverons pour les besoins de la postérité, 
Pujol explique : cc vous avez devant vo.is le célèbre Palais des Pap es, 
cc ensemble considérable de constructions édifiées de 1334 à 1392 et flan
« quées d'énormes tours (la campane, la Trouillas, les A ngles, etc.) De 
11 1309 à 1377, Avignon fut le séjour des souverains pontzjes, et parvint 
o; alors au plus haut degré de splendeur . » (Larousse du xxme siècle, 
tome 1. page 474). . 

Merci, n'en jetez plus. Nous préférons le g·ui de . Un type celui-là : l'élo
quence de Démosthène, l'organe d'Alber t Lambert et l'érudition d'Anatole 
France. Il nous fait admirer des fresques . Ici, c'est une sculpture, rare 
dans ce palais, plus caserne que maison d'habitation. Là, une volumi
neuse clef tourne et fait grincer un pène érugineux : sensation d'humidité, 
odeur de prison. Ailleurs, d'.un balcon dominant une place rectangulaire, 
il nous montre le bâtiment où les saints Pères faisaient battre monnaie : 
la fameuse monnaie du Pape. Toujours du balcon, son geste s'étend et 
désigne : à gauche, des rues ; à droite, des rues. Des rues derrières et 
devant : une foule de rues sans foule ; des fenêtres peuplées de ménagères 
mal réveillées et de descentes de lit fulig ineuses. A présent, notre cicerone 
se découvre l'âme d'un troubadour. Il évoque Mistral, Mireille, les cours 
d'amour et la Provence des Poètes. Quel as ! Foin des édredons pisseux 
et des façades lépreuses, nous ne voyons plus, au travers de l'âme de notre 
guide, qu'un ciel d'azur avec un soleil d'or. 
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LB PONT DU G'i'l.R.D Boi~ gravé dt!. V. PERRET. 

Mirage! 
Ici, cependant, belle vue du haut du rocher des Doms. Le Rhône, rape

tissé, semble une lame d'acier. Le Pont, le fameux pont d'Avignon, dresse 
encore la moitié de ses arcades que polluent, tenaces comme des poux, des 
équipes de ravaleurs et de maçons. Il y a longtemps qu'on ne danse plus 
sur ce joli pont. Il y a aussi longtemps que les filles de Villeneuve et les 
gars de la Barthelasse n'y mènent plus la farandole. Il y a longtemps que 
le vieux fleuve a emporté vers la mer le dernier écho de la dernière fête. 

Une visite aux remparts qui sont, à peu de chose près, ce qu'ils étaient 
au x1vme siècle. Le temps a donné à ces pierres, si égales, si bien jointes, 
une belle teinte ocrée. Seuls, par dessus les créneaux, des accordéons qui 
vagissent un air de tango à la mode~-· nous rappellent les ùégradations 
d1i"temps et ... des hommes. 

Nous quittons à regret Avignon. 
Le mistral souffle avec violence. On aimerait voir, en bon narbonnais, 

notre Cers rageur, lutter de vitesse avec !'Eole provençal. On se demande 
qui tiendrait le dessus ? 

Arc-boutés à nos machines, aveuglés par le gravier, nous avançons len
temeg.t dans un paysage sans valeur, d'abord mi-campagnard mi-urbain, 
puis nettement provençal. Le chanteur de l'équipe se tait. J. Peyre com
prend que le rôle à lui assigné par les deslins contraires est, pour l'ins
tant, d'llppuyer sur la. pédale. Il y fourre de plus en plus d'ardeur. Pen-
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dant ce temps, comme des points d'exclamation, les cyprès campaniens se 
suivent et se ressemblent. Le vent hurle. Toute la poésie du balcon des 
souverains pontifes s'envole avec la violence des tourbillons. Nos ran
donneurs s'avèrent plus exigeants. Une âcre désillusion couve au fond de 
chacun d'eux. Un abcès se fo rme dans Je cœ'ur navré de J. Fabre, et, 
subitement, l'abcès crève : cc mince de pays ! » Voile-toi la face, ô Pro• 
vence ! tes amants te répudient. 

Non. Si le vent conser ve toute son impétuosité, s'il exagère, en bon 
méridional qu'il est, la route, elle, complaisante, tourne et s'offre à nous 
plus hospitalière. Nous atteig·nons Hemoulins et remontons vers le Pont 
du Gard. · 

Le Monde n'offre ri en, parmi les travaux de cette nature laissés par les 
Romains, qui soit comparabl e à ce que nous voyons. On comprend J.-J. 
Roussell.u q•ii pleurait à fend re une arche devant ce prodig ieux ouvrage. 
L'aqueduc ame?ait à Nlmes les eaux des 2 sources d'Aire et d' Aironne, 
distantes de ph.is de 4o kilomètres. On se demande, avec Je Lacrymal 
auteur des « Confessions » quelle fo rce a transporté ces pierres, là o·ù il 
n'y a ni Hommes ni carrière. 

Toujours le vent derrière - et sans parler , bi en entendu, des multiplès 
déjeuners qu'exig·e la pratique avisée de la bicyclette - nous filons sur 
Nîmes. Nous nageons dans le Gallo-Romain . Nous nous sentons Romains 
jusqu'au bout des ong les. cc Si vous n'êtes Romains, soyez dignes de l'étre. » 

Pour son compte, Nîmes est r omaine depuis sa« maison carrée », dont 
la ·g râce et la perfection r el iennent toute notre attention, jusqu'aux 
cc arênes », architecture formidable bien à la taille des anciens maîtres 
du monde, en passant par la « Porte d' Aug uste >1 le « Temple de Diane » 
et les cc jardins de la Fonta ine. 

Là s'arrête, en bon droit, notre randonnée de 2 jours en Provence - et. 
même, ce nous semble, avons nous déjà franchi depuis quelque temps les 
les limites provençales, - D'ailleurs, notre course de Nîmes à Montpellier 
est sans histoire, exceptio•J faite des creva isons qui laissent habituellement 
leurs victimes sidérées ou gémissantes . Deux heures après Nîmes, nous 
étions, toute congruence éliminée, vautrés comme de jeunes gorets, rési
gnés et somnolents, dans le train de Narbonne. 

. (II Novembre 1929) J . PUJOL, J . FABRE, J . PEYRE, A. JALABERT. 

2 et 4 
Vitesses c CLO:i,::s:s 

Permet à tout âge et sur tous 
les parcours l'utilisation 

agréable de la bicyclette .. 
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-H -

Brevet de Côte 

Notre épreuve annuelle de côte, disputée cette année dans le 
décor roc&illeux de la Clape, fut un triomphe, et cela malgré le 
mauvais temps qui s'acharne malheureusement sur notre midi . 
La fameuse rampe de RicarJelle (d'un pourcentage de 10 à 18 °/o) 
réputée comme ... 

« ... un chemin montant, sablonneux, malaisé 
• et de tous les cotés au soleil exposé. » 

était cette fois, sans soleil et sans grâce. La pluie du matin avait 
détrempé l'argile et une boue gluante, collant aux gardes-crottes, 
faillit tout d'abord compromettre le succès de la journée. Mais 
il y a un dieu pour les cyclotouristes : en emportant dans les 
jantes <le sa 9 vitesses toute la fange du chemin, Je « 7 roglodyte 
Migrateur » joua ce rôle <le divinité favorable et ceux qui le sui
virent, dans la voie si bien tracée par son lourd omnibus, purent 
parfaire des moyennes sensationnelles. 

Qu'on en juge ci-après : 

CARACTÈRISTIQUES DE L' EPREUVE 

Côte de « la Couleuvre » (La Clape) ; dénivellement : 210 m. ; 
longueur : 1800 m. ; pente moyenne : 12 °/0 ; minima 8 maxima : 
18 à 20 ; état du sol : Jr• partie : gluant, 2m• partie : caillouteux, 
véritable moraine. 

Catégorie 3o à 4o ans 

1 J. Garcia . . . . . . . . 16' 35" 2 Le Tro . Migrateur 16' 40" 

Fabrique d'Articles de Voyage 
- 'Maroquinerie jfne -

.Sacs tle Dames - Parapluie 
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Catégorie de 25 à i o ans 

1 A. Bonnet . . . . . . . 15' 55" 
(seul concurrent) 

Catégorie de 20 à 25 ans 

1 A. Jah bert . .. •. . 
2 H. Longuère • .. .. 
3 J. Pujol.. ........ 

10' 16" 4 R. Gaubert . ... .• . 
11' 16" 5 E . Baby .. ....... . 
12' 10" 6 J . Fabre. , ... .. .. 

Catégorie de r8 à 20 ans 

H. Auchaire . . . . . 10' 50" 3 E. Baylet . . ..... . 
2 H . Raulet. . . . .. . 11' 15" 4 J. Peyre ....... .. 

5 J . J alabert....... 12' 55" 

1 
Catégorie de r4 à r8 ans 

1 J. Galaunier ·" . . . 9' 02" 5 M. Sutra . .. ... .. 
'.l P. Combet. ... .. . 10' 6 R. Baylet .. ..... . 
2 A. Armente . . . .. . 10' 02" 7 R. Planchon .. .. . 
3 J. Carreras... . . . 10' 22" 8 H.. Corbière~ .... . 
4 R. Dessoris . .... . 12' 9 R · Lauret. . .. ... . 

CLASSEMENT 

1 J . Galaunier.. . .. 9' 02" 
2 P. Combet...... 10' 
2 A. Armente. . . . . 10' 02" 
4 A. Jalabert.. . . . 10' 16" 
5 J. Carreras • . . . . 10' 22" 
6 H. Auchaire. .... 10' 50" 
7 H . Raulet. . . . . . . 11' 15" 
8 H. Longuère.. . . 11' 16" 
9 E. Baylet.... .. . 11' 55" 

10 R. Dessoris . . . . . 12' 
11 M. Sutra . . . . . . .. 12' 03" 

HOUSSES - TAPIS 
Couvre-Radiateurs 

GÉNÉR AL 

12 J. Pujol ...... .. 
13 J. Peyre . .... .. . 
14 R. Baylet . .. .. . 
15 J . Jalabert .... . . 
16 R. Planchon .. . . 
17 R. Gaubert . . .. • 
18 E. Baby . .. .... . 
19 J. Fabre .. ... .•• 
20 R. Corbières .. . . 
21 R. Lauret. . ... . . 
22 A. Bonnet . . . . . . . 

12' 45" 
13' 
13' 2" 

Jl ' 55.' 
12' 15" 

12' 03" 
11' 20" 
12' ;10" 
13' 25" 
13' 30' 

12' 10" 
12' 15" 
12' 20" 
12' 25" 
12' 30" 
12' 45" 
13' 
13' 02" 
13' 25" 
13' 30" 
15'55" 

Toutes garnitures Automobile 
et accessoires de carosserie 

@> @ @ @ 
PHONOS - DISQUES 

IJ. BARBAZA 
2, Avenue des Pyrénées 

NARBONNE 
Télt§phone 1 9-97 

Suarez 
2 , Place de l'Hôtel-de- Ville 

Fournisseur de !'Union de! Commerçants 
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Une surprise attendait les concu_rrents au faîte . Montée par les 
soins de quelques dévoués fourriers, la grande tente du club, 
était dressée face à l'arrivée, pr~te pour le vin d'honneur. l;:lle 
battait pavillon des jours de liesse ... et, de fait, ce fut une heu
reuse journée, très sportive, fort amicale, et gentiment terminée 
le soir, au siège social. par le tirage des lots de valeur offerts 
par les commerçants de la ville. 

JEAN GARCIA, 
Président 

Liste des lots 
l\'OTA : Ces lt.ts son! énttmérés non par ordre de valeur, mais par 

ordre de ti,.age au sort . 

Une magnifique bonbonniére garnie, offert par la pâtisserie 
Daydé --- Un nécessaire pour cycles, par la Maison Passel - Un 
bon pour 30 fr. de marchandi .>e, par les Etablissements Garcia et 
Tomé, cycles - Une bouteille Champagne, par la Maison Meu
nier - Une canne à pêche, par Maison Roux - Une canne sport, 
par la Maison l'Aiglo11 ~Un St-Christophe argent, M. Passe! -
Un feu rouge électrique, Maison J. Peyre, représentant du Kouto
Clé - 100 cartes de visite, imprimerie Brille et Gautier - Une 
glace à barbe pied iiiëkel, par Louis, orfèvre - Un carnet cc Ma
ximD » maroquin, par Bureau Moderne - Une paire lunettes 

- grand sport, par Re.né, tailleur - Un nécessaire pour cycles, 
Maison Passel - Une bo11teiUe Thermos, par les Etablissements 
Rougé - Un buste de Saxe: Napoléon, par Monié-Rumebe, objets 
d'art - Une paire lunettes cycles, par J. J. Lapeyre - Une_hou
teiile d'apéritif <c Le Catahn », par Mouthounef - Un flacon eau 
de Cologne ambrée, par Parfums d'Orient - Un étui à cigarette 
suède garni, par Labau, tabacs - Une parure homme : bretelle 

Motocyclettes : : •• •• 
LE8 GR.'ANDB8 M2'l.ROUE8 

Magnat Debon -:- Motosacoche 

Tnte - tchanae -Réparation - Accessoires 
-----~---------

Léonce PASS ET 
42, Rue Jean-Jaurès 

NARBONNE 

NABBONNE MEUBLES 
- Place Bistan -

Ame1!.lbh~me~t (ii;êi~éN~l 

QINOAILLERIE , 

ARTIOLES DE :J\!lÉN AGE 

JET ÜHAUFFAGJÇ 

., 

~. 

PHARMACIE - DROGUERIE 

FABRE·BARRIÈRE 
:..&A~V~TAT 

Dr en Pharmacie, Successeur 
Laboratoire d'An3Jyses : 

vins - engrais - urine· sang, etc. 
Maison la plus vaste, 

la mieux achalanGée de la Région 
Aucune concurrence pour 
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Dames et Messieurs 

Teinture HENNÉ 
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et jarretières, par A. Peyre - Une carte Michelin, par Passel -
Un allumeur électrique, par François Louis - Un buste de femme, 
terre cuite de Vallauris, par Delmas, faïences - Un rasoir méca
nique, par Gillette de Narbonne., etc., etc. 

En outre, un magnifique St-Christophe, breloque de prix, a 
été offert au l•r des Randonneurs, notre camarade Armente. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

-- Equipements Cyclistes -
d. d. 1.JAPEYRE - 1, Rue du Pont - NARBONNE· 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Le BUREAU pour 1980 

Voici la constitution définitive du nouveau Bureau chargé par 
l'assemblé-e générale du-26 mars dernier de diriger notre associa
tion dans la voie qu'elle s'est tracée : 

Président : JEAN GARCIA . 
Vice-Président : HENRI LONGÙÈRE. 

Secrétaire : JEAN PEYRE. 
Trésorier : JEAN PUJOL. 

Archiviste : JEAN FABRE. 

Capitaines de route : A. JALABERT et J. PEYRE. 

Rédacteur-Administrateur d11 RANDONNEUR NARBONNAIS: 
LE TROGLODYTE MIGRATEUR. 

FABRICATION 

DE FOUDRES ET FUTAILLES 

~~ 
Raymond BONET 

5, Quai de Lorraine 
NARBONNE~ 

Chemises ·sur mesure 
Articl es de Sport :: 
Manteaux cuir sur mesure 
IUllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll 

AuGUSTE PEYRE 
CHEMI8IBR. 

83, Rue Droite, 83 
NARBONNE 

Château de Saint-Pierre-des-Clars. 
. \ 

Le voyageur qui emprunte après Narbonne la G. C. 12 (Route 
des Corbières) voit, peu après avoir quitté la Nationale au Pont 
de Montredon, se dresser, tremblant et vénérable, l'ancien cas
tellum de St-Pierre des Clars. 

Né autour de l'an mille pour défendre ce qui restait de 
l'ancienne voie romaine (via Domitia), le château n'es! plus qu'un · 
vieux débris de constructions, d'où le donjon émerge encore en 
partie comme un défi constant au ven t du Cers. On remarque 
l'appareillage en arêtes de poissons, formé en grande partie de 
pierres brutes. Des amas de pierres eboulé s marquent la ligne 
occupée par la caponnière, tandis que la barbacane existe encore 
en partie au bas de l'éminence qui supporte ces vieilles ruines. 

St-Pif"rre-des-Clars '1 son histoire. De toute époque, son mame
lon fut occupé par l'homme. Les pentes de la colline abondent 
en silex t~illés qui témoignent de l'ancienneté de cette résidence 
humaine. Des objets caractéristiques de l'âge du bronze y 

LIQUEURS - CHAMPAGNES 

Vins Fins 
O@)O@O 
f t t 

)VloUtOUQet 
. 39, Boulevard Gambetta, 3g 

,•111!1•0@•~,. 

Quinquina : LE CATALAN 
Recommandé 

= 
C Y C fJ ES 

Royal Champion - Indiana 

ARMES - :- PÊCHE 

DAULL 
43, Rue de la Parerie. 

- 10 Mois de Crédit -

\ ' 
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auraient été trouvés . L'occupation romaine, plus tard, est attes· 
tée par la présence, au pied du donjon, de débris de poteries 
sigillées. Plus près de nous, St-Pierre-des-Clars est un ouvrage 
de guerre affectionné des Vicomtes de .Narbonoe qui en font un 
des boulevards de leur puissance féodale. Enfin, pendant les 
guerres de religion qui dévastèrent le midi dans la seconde par
tie du xv1c siècle, Narbonne obtient le démantèlement de l'ànti· 
que citadelle devenue gênante pour la cité. 

Aujourd'hui, pacifique, un vieux pâtre hilare y mène paître ses 
brebis. 

L'Homme des petits chemins. 

LES PLUS BEAUX VtTEMENTS -:- Rue du Pont 
chez DANNA, le Tailleur des Élégants 111 111111 111111111111111111111111111111111111m 

- RÉUNIONS -

12 Février 1930 - Présidence ùe M. Longuère. 
llfeeting des Bazzx : L'Association enverra une délégation au meeting· 

de concentration des Baux (Provence) ; avec visite à la Fontaine de Vau· 
cluse et ascension du ~nont Ventoux. 

Journal : Sur question posée de savoir si le service du Bulletin com
portera un prix d'abonnement pour les membr~s donateurs,. il . est décidé 
que cc service sera assuré g-ratuitcmcnt ; mais que les cot1satwns passe
I'ont de 10 à 15 fr. pour compenser. 

6 Mars 1930 - Présidenct. ùe M. Longuère. 
Brevet de Côte : Narbonne étant isolé complètement du massif de la 

Clape en raison des inoridations, l'épreuve prévue pour le 2 mar-s a été 
renvoyée au 23 courant. 

-GRAND HOTEL ET CAFÉ 

TERMINUS 
en face la gare 

confort moderne- chauffage central 
eau conrante chaude et froide 

salle de bains · garage· téléph. 2-75 · 

GLEYZES, propriétaire li 

La Union et le Phenix Esnaunol 
Cics d' Assurances Réunies 

Capital a Millions 
Ensemble des Garanties 500 Millions 

INCENDIE • VOL • ACCIDENTS • VIE 

~OU:EB B'UG 
i'tgenl fiénlr•f 

11. Rue Mosaïque • Téléph. 0-87 
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Inondations : Une quête faite en faveur des sinistrés rapporte une 
somme de 72 fr. 5o qui sera versée au Comité par les soins de M. Pujol. 

19 Mars 1930 - Présidence de M. Longuère. 

Brevet de Côte: Une discussion courtoise s'cngag·c entre M. '.•1. Pujol, 
Peyre, Rober t, Jalabert au sujet de l'organisation du Brevet de côte de la 
Couleuvre. Il est décidé, après vot e à mains levées, que l'épreuve donnera 
lieu à classement par catégorie d'âg·e d'abord, par ordre génér:J I des 
temps employés en suite. 

Le Président remercie les camarades qui ont obtenu des commerçants 
les nombreux lots qui seront tirés au sort. Les mêmes remerciements vont 
aux g·énéreux donateurs. 

L'assemblée décide l'achat d'une médaille-breloque (St-Christoph e) qui 
sera remise an « R~ndonneur » ayant accompli le parcours dans le meilleur 
temps. Le contrôle sera assuré par MM. Garcia, Longuère et Perret. 

26 Mars 1930 - Présidence du« Troglodyte Migrateur». 
Le doyen derr;ande à l'assemblée de vouloir bien désig·ner son bureau 

pour 1930 •• L~ vote donne les résultats consignés plus loin. La désignation 
comme President de notre sympathique ami, M. Jean Garcia, fondateur 
e~ :- dep~is lors, bienfaiteur attitré de la société - est particulièrement 
fet~e. pa; 1 ensemble des Randonneurs présents, qui ne lui ménagent pas les 
féhc1tattons, Le Randonneur Narbonnais, à son tour, est lteureux de les 
étendre au nouveau Vice-Président M. Longuère, ancien capitaine de 
route et fondateur . 

Admission : L'assemblée vote l'admission de û pouveaux membres : 
MM. Baylet, Dessoris, Planchon, Lauret, Corbière et Jalabcrtj eune pré-
sentés par Ml\I. Pujol, Gaubert et Jalabert ainé. ' 

Société d'Etudes Scientifiques : Une grosse délé<>'ation est dési.,.née 
pour assist_er à à l'excursion organisée par la S. E. S. de l 'A ude à l'abbaye 
de Fontfroide et au château de St-Martin de Toque. 

AU VRAI MILLE FEUILLES : : 

E. DAYDE 
Patisserie - Confi<Jserie 

:21, Rue .l'.Tean -.ffau.;iès 

Spécialités de Religieuses 
~t Galettes Saint-Just -

Le Secrétaire, 
J. PEYRE. 

A la croi4 Blan en o 
F. GASADAMONT 

!J/J. Rue Droit• - - N!ARBONNB 

CEINTURES -:- GAINES 
Corsets sur misure -- Rrparation11 

ortnoDeata · HygJeu • Parlllmerle 
Extrait ? PAMll.JIA " 

pour bois&ons raffra.ipàiuaatH 



Notre arni Fabre, typo sympathique, conchyliophage avide, 
sait que les mois avec H sont réputés justement favorables aux 
mollusques. C'est pourquoi, en Février, il a ouvert dans notre 
bulletin le fameux «parc aux huîtres» . 

Sa première coquille (sans perle) fait dire au « Troglodyte >> 

dans ses derniers propos « que la mode n'exigeait pas que nos 
formes corporelles eussent le résultat d'une tromperie vestimen
taire» Alors que cevieil original avait écrit: «fussent le résultat». 

l'ious supposons que, selon le cliché employé en l'occurrence. 
nos lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes. 

La coquille n'est d'ailleurs pas exclusivement Narbonnaise. On 
a pu lire dans le C( Matin» du 10 janvitr dernier, au sujet du bul
letin démographique tle la 1"6 décade, que l'état civil « avait 
enregistré 1475 décès totaux ». 

Chacun sait, qu'entre tous les décès, ces derniers sont les plus 
dangereux 1 

Atelier spécial pour Radiateurs 

tJ. MARTINEZ 
3, Bd. de la Révolution 

Tàlerie automobile : : : : .. 
: : : : :+· Soudure autogène 
Chaudronnerie industrielle 

L'OSTRÉICULTEUR. 

HORLOGERIE -- BIJOUTERIE 
e= ORFÈVRERIE ~ 

charles cauquil 
1, rue jean-jaurès 

GRAND CHOIX . 
-- -DE BAGUES DE FIANÇAILLES 

1lHl 10 MÉDAILLES D'OR T . C. F . 1930 

LE CHEMINEAU 
SAINT-ÉTIENNE 

Vainqueur du Tour de France 1929 (Touriste-Iloutier) 

SES MACHINES DE TOURISME 3 ET 6 VITESSES - MONTURE D'ÉLITE 

son cnan~ement ae vitesse 1 Z Q A R D s'ada»tant sur tous vélos 
- CfiTfiLOGU.B PRfiNCO -

I. 

LES CHAUSSURES 

Emile MARTRES 
plaisent au pied 

à l'œil 

à la bourse 

bertrand 
électricien 

15, rue droite 

agence Padiola 
t. s. f. et accessoires 

LIBRAIRIE -:- PAPETERIE 

ARTICLES DE BUREAU 

Pierre CAILLARD 
2, RUE CORNEILLE 

Missels et Articles de piété 

mon niarty' 
coutellerie 
t7, rue droite 

atelier de réparations : 
3, rue général-mirabel 
-: r e p as sa g e :-

propriétaires, employez 

le collosuif 
le meilieur des suifs ruuges 

en vente partout 

AYIGNON Frères, fabricants 
Avenue des Pyrénées 

CASTO 
--·-~--. -· 

charbons 
BouJd de la Révolution 

Téléph. 6-07 

Grains et Pommes de Terre 
OO OO OO 

MAISON ESOAFF RE 

G. Berthomieu 
SUOOESâiEUR 

10, Place de la Révolution 

NARBONNE 

Case à louer 
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lanc;e 
la Mode 
Sportive 
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BENE 
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t.5ur &impie dem.!nde il ~ou.s ser~ en voyé nofre Catalogue 8port~' 1WSO 

confe111nf les dernières nouveat1tés pour 

MOTOCYCLISTES, AUTOMOBILISTES et pour TOUS les SPORTS 
BIEN RETENIR. NOTR.B 'A.DR.8881!. : 

18, Rue Je a n - J a u r ès - NA R BD N NE 




