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A NOS LECTEURS, 

Cette première page de noll'e cher petit Bulletin est un peu 
comme la loge du concierge dans une 111aiso11 qui se respecte. 
On n'y débite peut-être pas le « cancan l) .de façon classique et 
malueillante . On y jase, Madame Pipelet s'y montre « bonne 
personne >> el soucieuse d'être agréable à ses locataires. 

On y ba11arde avant d'entrer. 
Ce doux commérage a sa valeur symbolique. La loge est 

1111e justice de paix pour le locataire et un phare pour le 
visiteur. Entre deux coups de cordon la concierge officie. Les 
voisins y .échangent des propos amicaux. Des co1111aissa11ces se 
lient . Les simples visiteurs y trouvent, avec le conseil : )) Es
suyez vos pieds au paillasson >>, la lumière d'une topographie 

e.racle qui leur évite une en·eur d'étage 
Dans notre bulletin de ce jour, cette premièl'e page sera 

fidèle à la tradition : prendre langue et éclairer . Nous invitons 
donc nos lecteurs à lire avec allention l'article que i\!l. Gailhelll. 
in.~tituteur à Cruscades, notre noui•eau collaborateur, a bién voulu 
ecrire pour ses collègues de l'enscignemrnt. Toul d'abord, dût 
sa modestie en ~ouffrit', nous devons présenter M. Guilhem Nous 
l'avons dii instituteur ; c'est aussi un sportif, un uraî. JI n'a 

jamais cherché à épaler autour de lui ; il cycle avec enthou
siasme, mnis· sans ostentation. Nos randonneurs l'ont découvert 
l'an dernier poussant sou lourd vélo, quelque pari vers St 1\fortial, 
dans un chemin de garrigue ou lrs trrices de lapins sont plus 
fréquentes que ct'lles des autos. Cc fui moins une rencon/1 e 
qu'une co llision . .. l'./ combien a,qréable. Depuis, à sa passion 
pour !11 bicycle/le, M. Guilhem ajouleson ami lié pour les Randonneurs. 

L 'article de M. Guilhem est c: lui d'un éducateur qui pense 
que le rôle socit1l du maître ne s'al'•·ête pas au seuzl de l'école. 
Lorsqu'il cycle avec ses anciens élèves, ses amis, il feuillelle avec 
eu.i.: le grand livre de la nal•ire. La leçon ne tombe pas dans 
« l'oreillé » de sourds . Lui-mê1~1_e y trouve son compte. /,'exer
cice physiq i11· 1w plein air donn ~ cm pratiquant la sensation 
d;~we telle vitalité qu'à l'instar de tous les intellectuels qui 
s'adonnent au cyclotourism e, M. Guilhem considère sa passion 
comme un élément essentiel de son bonheur. Qu'il souhaite faire 
partager, avec son devoir d'éducal1.~11r, s . n goût 11our le tou-

1·isme sportif par ceux de ses collè,q11es qui restent 11011 réfrac
taires aux e:xercices du corps, c'est presque de la phila11thropie . 
JI f'a11I beaucoup aimer se ; semblables pour leur désirer force 
el santé. Soulwilons que ses collègues le co111prenne11l el l'irni-
/enl. Nous ne po1wo11s que /'applaudir. LA RÉDACTION. 

LE • 
IN 

Du· 

!''~ Chiambr.e syndica1e du cyclre a fait, ·auprès du corps 
med1cal français, une 1enquêbe sur 1e cyclisme considéré 
comme 1exercice physi·que. Des centaines de :réponses lui 
sont p.~rventuJes. Nous ne pouvons les mettre toutes sous 
les y1eux de nos l·ecteurs. Nous leur offrons un choix des. 
meiHeures . d'entr.e el1es et, parmi celles-là, nous ne man
quons pas de leur signaler les opinions émises sur le 
cyclotourisme par ~e !docl:îeur Lacroix, maire de Narbonne. 
Nous ne p-en;sions pas, en eg.ard à la pauvre subvention 
que notre .association reçoit (100 fr. sur 25.600 fr. distri
hué dans notre vi11e ,au titne de l'éducation physique) 
que notrie sport av.ait au sein du oonseil municipal un aussi 
chaud défensem·. Nom; ne doutons plrus qu'à l'avenir7 

grâce à lui, 1e cycloturisme local - si bien enoouriage.tj 
par 1a population - ne soit un jour placé, à o.et égard, 
sur 1e plan de parité avtec les chasseurs dont la subventio!l; 
est (légitimement d 'ailleurs) 85 fois plw; élevée. Mais 
« ceci est une iautre hilstJOirie » et ce qure TIJOUS mulons,. 
tout 1en applaudissant 1e oorps médical d'avPir couragieu../ 
sement 1exprimé son opinion favorable au vélo, c'iest met
tJ:"e devant 1es y1ffilX de nos lecteurs 1es réplOnses les plus 
typiques aux obj1ections que la masse oppose encore mal
heuneusement à La pratique raison.niée du cyclisme comme 
moyien rde culture physique. 

Nous classons ces réponses dans l'ordre des ques;tioru~ 
posées p.ar la Chambre syndical1e : 
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i • Que pensez.vous de la Blcycette comme 

moyen de pratiquer des Exercices physiques ? 
L<1 .bicycletlr-, que j 'ai longtemps pratiquée, est une méthode remar

quable au point de vue du développement musculaire ; elle parait 
dépourvue de tout danger et est beaucoup moins fatigante que la marche. 

Professeur CAR OT, Paris. 

Excellent exercice physique, qui est un des moyens que l'on peul 
employer pour « suer » . Or, actuellement, beaucoup de personnes sont 
malades ou meurent prématurément: parce qu'elles ont perdu l'occasion 
de suer, c'est-à-dire d 'éliminer des poisons . 

Docteur PINARD, Paris (Médecin des Hôpitaux). 
Le cyclisme est un excellent exercice dont l'usage peut être quotidien, 

Il prévient l'obésité, développe ·1a musculature des membres inférieurs· ; 
il perm~t. par la graduation des efforts, un entrainement progressif. L 'unJ 
de ses grands avantages est d'associer l'exercice musculaire au tourisme. 
Grâce aux perfectionnements actuels de la bicyclette, le cyclisme est une 
forme d'exercice que l'on peut pratiquer jusqu'à un âge avancé et danf 
toutes les régions. 

Professeur LATARJET, Lyon. 

C'est le sport le plus sain et le mieux approprié aux adultes, le seul 
capab~!l çle les obliger à brûler cette graisse de r~serve qu'ils ont .tr.op 
te11d<1nce à accqmuler, et à éliminer les déchets de la nutrition, par 
quelques suées hygiéniques et salutaires. La pratiqµe de la bicyclette 
convient à tous les âges, à la femme comme à l'homme. 11 est peu 
d'exercices aussi favorables au développement respiratoire et aussi propœs 
à tonifier le cœur. Professeur HEDON, Montpéllier. 

Le plus agréable, le plus commode, le plus sain. J'ai même dit que le 
cyclisme était un « perfectionnement• de la marche, de façon {ju'il est 
devenu le plus naturel des modes de locomotion. 

Docteur RUFFIER, Paris. 

Je ne crois pas qu'il existe un sport plus complet que •celui dn vélo. 
li s!exerce en plein air, il met en mouvement toutes les p<1rties du corps, 
il stimule la circulation du sang, il oblige à des inspirations profondes, et 
en favorisant la sudation permet l'élimination des déchets. Il est excellen8 
pour vaincre l'obésité, par la mise en 111µvre des muscles abdominaµ!I;. 

Docteur LACROIX, Narbonne. 
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2• Que pensez-vous des Objections présentées 
par certains : La Bicyclette est la cause des 
« dos ronds ,,, elle force le cœur, etc ... , alors 
que l'exemple des Coureurs cyclistes, qui 
sont tous des A tlhètes parfaitement consti
tués prouve la fàusseté de ces Critiques ? 
Ces objections n 'ont pas de valéur, si ce sport .est pratiqué , par des 

individus à cœur normal. 
Docteur PINARD, Paris. 

Qûari,t à la lég·ende que la bicyclette dMorme et peut produire des dos 
ronds, elle ne mérite même pas d 'être discutée. Aucun médecin compétent 
ou ayant pratiqué lui-même le vélo ne peut prendre à son compte une 
r riLique 1;\ ussi ridiculè. 

Profes.seur REDON, Montpellier-. 

La bicyclette ne peut que favoriser le développement physique . de 
l'individu ; jamais une colonne vertébrale n'a été déviée par l'usage 
de la bicyclette, pas phis qu'on rie forcé un cœut par la c6ursB1 a pièd 
ou la bicyclette. 

Professeur PATURET, ClermontJFerta:rid . 

La bicyc.lette ne courbe par le dos. mais le redresse. Elle peut guérir 
los , bclssHs et· déviés de la colonne vertéë~âlé. Bien loid dé ptclv6qülh' dès 
déformai.ions, elle tonifie et régularise le cœur ; même pratiquée avec 
excès, elle force le cœur moins souvent què certains aùtres sports : aviron 
boxe et course à pied. 

Docteur RUFFIER,. Paris. 

Lé ccètit n 'êst pas plus forcé, par l'usâgé 1i1êmé iriténsif du vêlô qu'il 
1' est par la pratique de la boxe, de la course à pied, du téiiriis, dé 
l'escrime., du cariôtage, dé la natatiôn. Quant au « dos rond • c'est un 
eniàntillage et l'exemple des courèUFs cyclistes, utilisant des guido~ 
spéciaux et subissant longuement dés stations courbé·es le pro'uve. 

Doctet1r LACROIX, Narbonne. 

3et4 CV.CL O. 6et8 
Vitesses Vitesses 

Permet à tout âge et sur tous 
lës parcours l'otilisàtion 

agréable de la bicyclette : : : : 
•• .. . • • •• 

Vous le trouverez chez tous les bons mécanicien& 
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3• Que pensez-vous de l'usage du Vélo pour 
les t:nfant1 ? 

Excellent au point de vue psychologique, développe le sang-froid, 
apprend à lutter aux uns conte l'hyperémotivité, aux autres contre 
l'insuffisance de self-contrôle qui les pousse à l'excès de vitesse, déve
loppe l'adresse par toutes les petites acrobaties si chères aux enfants, 
et au point de vue physique développe le cœur et les muscles. 

Professeur SURMONT, Lille. 

Très bon. Il développe la musculature et les rend plus agiles et plus 
alertes en même temps qu'elle stimule les réflexes par la conduite du 
vélo . 

Professeur PATURET, Clermont-Ferrand. 

Exercice excellent qui développe les poumons, active la respiration, 
donne de l'adresse et du sang-froid. 

Docteur RUFFIER, Paris. 

Tous les enfants que jo connais et qui pratiquent le sport de la l.iicy
clette sont remarquables d~ santé et paraissent Êltre plus puissants que 
les autres. 

Docteur LACROIX, Narbonne . 

Excellent pour former les muscles des membres inférieurs et pour 
donner de l'agilité ; il sert en même temps à former leur faculté 
d'attention et de jugement. 

Docteur DALBES, Capendu. 

4° Avez-vous l'occasion de recommander 
l'emploi du Vélo ? 

Je prêche d'exemple : J a1 commencé à faire de la bicyclette dès mon 
jeune âge. J'ai 64 ans et j'en fais tous les jours sans exception . Auprès 
de bien des gens qui me connaissent, je passe pour être d'une santé 
exceptionnelle. 

Professeur CHAVIQNY, Strasbourg. 

Je recommande la pratique de la bicyclette, dans de nombreuses cir
constances. Je signalerai un cas particulier, parce qu'il est méconnu de la' 
plupart des médecins : les malades atteinds d'arthrite chronique de la 

Cyclotouristes, 
-- préservez-vous des refroidis

sements en portant les s1,us
vêtements du Dr RASUREL 

en vente chez 

A. OHAYEBNAO l Fils 
33 et 35, Rue Droite 

NARBONNE 

-Spécialités pour cyclotouristes 

chez 

Jh.COLAS 
37, Boui. Ferroul 
NARBONNE 

~ Réparations ~ 
Peinture + • Soudure autogène 
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hanche peuvent faire de la bicyclette. Le mouvement de pédaler est 
possible sans faÎigue. J o connais des malades qui . ne peuvent faire à pied 
500 mètres, mais font à bicyclette sans fati~, à l'allure d'une douzaine 
de kilomètres à l'heure, chaque jour, 20 ou 3o kilomètres. 

Professeur WEISSENBACH, Paris . . 

J 'estime que beaucoup de jeunes atteints de troubles digestifs et . mllme 
cardiaques auraient grand avantage à user de la bicyclette. . 

· Professeur CARRIEU, Montpellier. 

Je le fais constamment ; je recommande le cyclisme aux unfant9, aux 
fe=es, aux jimnes gens, aux hpmmes, aux vieillards et tous t eux qui 
ont suivi mes comeils s'en sont toujours bien trouv.és. 

Docteur RUFFIEH, Paris. 

Très souvent, et je ne comprends pas que la jeunesse sportive tnqderne 
<l élaissc. ce sport si àttrayant et si bienfaisant. 

' Docteur PASQUIER, Montluçon. 

Oui, souvent, ch~z les désanglés du ventre surtout, les obèses jeunes par 
sédentarité, les porteurs de pied plat ou de troubles trophiques des pieds, 
les ,·ariqueux. 

Docteur LABBE, Jarnac. 

Invariablement, je recommande l'emploi du vélo, du moins pour les 
hommes. Pour les jeunes filles, je le recommande également et leur 
conseille de ne pas abandonner la pratique du vélo même étant mariées , 

Docteur CORNILUS, Bernot. 

5• Connaissez-vous dans votre clientèle 
des cas typiques de personnes ayant 
employé la Bicyclette depuis leur plus 
jeune 
usage 

âge et continuant à en faire 
dans leur vieillesse ? 

Doct~ur en médecine, Professeur honoraire , 'âgé de 75 ans, je fais de 
la bicyclette depuis 4o aM, à •peu de chose près, tous les jours en Flandre. 
Rhumatisant, très touché durant mon internat en médecine vers 1881, même 
condamné par mon Prnfesseur qui m'avait découvert un souffle au cœurJ 

Tou~ les cadeaux de goût 
sortent toujours de chez 

F. Monié Rumèbe 
Remise spéciale aux 

RandQnn~urs ·sur présenta

tion de l~ur carte. 

Ce que vous cherchez, 
QUALITÉ ,ET PR~X 

se trouve 

à la Croi! BIBUB 
à NARBONNE 
8, Rue Cabirol 

Réduction de 10p, 1(/Q 1HIM. les 
Guclot011ristes rnr prtie11tation delrnrcart• 

-
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la prntiqul' raisonnable el méthodiqup du vélo m'a fait grand bien el a · 
produit chez moi m1e euphorie très marquée. CeL exercice régulier ü1 '.a 
gué.ri s;ms ptnm{otlre .au rhumatisme de devenir chronique. 

Professeur LA VRAND, Lille. 

Pr~sident clµ Club des Ancêtres C,YClistes , je connais une centaine 
d'hommes de 4o à 65 ans qui n'ont. jamais abandonné le cyclisme et le 
prntiquent même sportivement en course. Ils sont tous d 'une remarquable 
vigueur organique · et présentent souvent un aspect de jeunesse paradoxale. 

. Docteur RUFFIER, Paris. 

:i'~ 1l''ose vou·s f~urnir des exémples · typiques de _· personnes ayant employ~. 
la bicyclette depuis leur jeune âge et contim.tant à en faire usage dans 
leur vieiilesse. Ils Sl"raient · trop. 

Docteur BELIN DU COTEAU, 

Président de la Fédération dell Sociétés médicales 

d'éducalion physique. 

Malgré mes 73 ans, · je couvre encore à l'occasion 100 kilomètres dans, 
ma journée, sans être en rien fourbu. 

Docteur MALFILATRE, Saint-Girons. 

l\'ion pèra qui a 72 ans el qui fut un des premiers « tricyclistes • · 
d'année, puis vélocipédiste pendant ses périodes de réserve, vers l'an 
1889. Il est droit comme un I. 

Docteur JEAN FABRE, Narbonne. 

Oui, un professeur de faculté àgé actuellem~nt de 70 ans et un prêtre 
âgé de. 65 ans. 

Docteur CARRERE, Montpellier. 

Un de mes collègues de la faculté (70 ans), un magistrat (75 u.ns). 
Les cas sont nombreux. 

Docteur TERRAGOL, Montpellier. 

Oui, l'un de mes parents en particulier, âgé de 68 ans, fait tous les 
ans . un voy!).ge . à bicyclette ; partant de Montpelliq_'r., il a f~~t il y a fdeux 
ans les bords du Rhin. 

-cie HOUILLÈRES de BESSÈGES 
3 7, A venue de la Gare 

Ovoldes .. Anthracites 

Houille · Briquettes 

Téléphone 3 - 65 

Docteur BOUDET, Montpellier. 

Essayez les vêtements 
suf mesures 

C~up:'·~'ocdN RE. N E·' 
Tailleur 

16 et 18, Rue -Jean-Jaurès 
- NARBONNE 

Téléph, 1-74 

G" Quelles sont vos observatiQn$ p~~son• 
nel~es qui n'entreraient pas d8:ns le ca
dre des questions qui vous sont posées 

.plus haut? 
. ~ . . 

Le cyc1ismè est .à · enc_ourager ; :la. très . graqde valeur de c.e .-moyèn de.' 
lranRport et de premenade ne semble pas discdtable: Il y a, aùjourd'hui, 
beaucoup trop de :visages moroses' et d 'individus passifs. · Agrément, acti •. 
vité, sensation de bién-êlre, respiration dans l'air pur, joie de vivre,'~tels . 
sont les dons précieùx, que réserve à ces fervents adeptes, pour l!J plus · 
grand bénéfice· da leur santé, cr. merveilleux exercice. 

Professeur DEBEYRE .RICHE, Lille. 

J 'ai 52 ans. J'ai f!Ommencé 11 faire du vélo à 13 ans et je sui~ 
!ficlèloJ à la «petite reine». Je ne connais pas de jouissance supérieùre· 
à celle quii .me donne une nonne randonnée dans la i;ampagne quand je 
puis m'échapper un instant avec mes enfants. Je me sens vraiment vivre 
et respirer. 

Professeur· RAILLET, Reims. 

Je . signale seulement le bien-être qu'apporte le cyclisme à tous les 
travailleurs iùtellèctuels ; il n'est pas de sport qui délasse mieux de la 
fatigue cérébrale. 

Docteur . RUFFIER, Paris, 

Une heure de bicyclette vaut mieux pour la santé que tous les exercices· 
de ·gymu?stiqne pratiqu~s en chambre. 

Docteur CARRE, Saint-Quentin. 

Si ·ron veut rester jeune et ·toujours leste, il faut faire de la bicyclette. 
Docteur LAFOURCADE, Beaune. 

Les gens qui ont 
niques et consorts 
psychoses. 

des soucis, les anxieux, les angoissés, les neurâsthé• 
ne peuvent trouver de meilleur révulsif à Jeurs 

Docteur . VAISSÀDE, Saint-Floui:. 

j ' 
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En1ionement et cvc101ourisme 
·- AJ?rès une longue -période de scolarité ou il a reÇu un 
enseignement trop livr.esque l'1enfant a besoin d'épanouir 
tùut son être. Dès l'âge le plus tendT.e il lui faut diu, 
'l'nouvement, de l'air, de l·a liberté. Vers 1es douze ans, 
il est saturé du livl"e, des gmvU!res et des choses in.er~ 
que r1enferme le mu.Sée à gr.and. peine constitué par sesi 
~.aîtres. Il a entendu pa<rler de la mont~e, et il a 1-0u
JOUrs véc~ da!IS la plaine ; il n'a jamais vu enoore la 
mer ·d?nt Il sait la beau'té pourt~n't ; il n 'a pu oonbempler. 
que l'image des belles cathédr.aies · il a été sensible aux 
descriptions des superbes grotbes des Causses. Et il ne 
c;on~aît de tels pays, de tel~es cultures, de tellies usines que 
l exisoonœ . . . . Il veut voir ! . · 

Il l'lli faudr.ait alors aller de l'av;ant, vers - les choses 
de découv1erte 1en découv.erte. A une époque qui n'est 
pas enoor.e très lélloignée, des jeunes gens for~aient leur 
esprit iet leur cœur en f.ai&an!t, à pi1ed, leur Tour de · France. 
C'était, ba1uchon sur l'épaule et bâton noueux à la main 
une pénible et merveillem;e randonnée d'où ils· revenaient 
oomplHement transformés. Ils iavaient simplement adopté 
la m~illeure façon d'apprendre ! · -- · . 

Aujom·d'hui le cinéma permet ·de faire des excursions. 
en chambre. N'en médisons pas. Mais il ne saurail pro~ 
curer au jeune homme 1a satisfaction naturelle de déten
dre ses muscles, d'embr,asser du regard de larg,es hori
zons, de vaincre les difficultés d'un obstacle.. Au reste 
l'im;age, ~n .a:ucurne façon, ne saurait suppléer la chose ;; 
elle est fugitive par essence; el1e n',a pas, pour qu'ell{} 
Sôit fixée définitivement dans la mémoire, ce faisceau de 
soùvenirs que procure l'excursion. · · 

Et ·cela est tellement vr,ai qu'un gr.a:nd nombre d'édu..: 
àateurs. chaque ,~~ée, org~nisent des ,excursioris en auto
cars _.pour leurs :elevies. C est une detJente, et c'est une 

Un apéritif de marque 
et bien servi 

Chez Sinireu 
OO Café OO 

3, Boulevard Ferroul 

Avant de vous assurer, 
consultez 

H. LONGUÈRE 
2, rue de la Parerie 
NARBONNE 

-11-
l~ço?. ~e ch~es. M:ais le coût du d~placement interdit la 
repet1hon frequente de œtte manière d'enseigner, La meil
leuT<e pourtiant. 

Il convient <l'obvier à oet inoonvénient. C'est facile. 
F~aisons du cyclotOurisme. Oe n'1est pas pour rien que lia 
bicyclette est dénommée « 1a petite Rieine » ! Quel en
failt de dou:oe ans n'a pas SQn vélo ? A condition d'avoil' 
sur s~ . propr.es élè_v·es l;.autorité indispensable, · j'assure 
les _maltT<es, mes amis, qu aucun ennui · ne peut lieur su,r .. 
~emr, ?es oorti1es à bicyclette. Uan dernier, j',en ai fait 
1 expemmoe en m'instituant capitaine de route d'une pléia
de die ~ar90111S 1et des fil1es de onlJe à :treize .ans. Nous avons 
pu v01r ensembl:e le pont suspendu entre Caniet et Ven
tenac ; le canal du Midi, le premiier pont canal cons
truit par Riquet en 1676 entre Ventenac et P'araza . , 
t'aquediuic de la Desse et la rigole d'amien'ée d'eau au caria'l 
~'. MirepeiS&et ; les ,éduses de Sallèles ; lie pont moderne dé 
St-Marcel; le confluent d'Amsmu et d'Orbieu à Ornai
·&ems. En roube, j'ai pu enoorie montrier des fleurs incon~ 
nues de mes !élèves, des roches, des insecbes .... et j'ai-
001issience <:~':av<0ir donn~ ce jour-là ma meilleure leçon. 
de geograph1•e et ma meiU.eure leçon de sciences de l'an
née. Unie dîi:ette _sur l'herbe, m1 barrrage de la Cesse, elli 
amont de Mirepeisset rut le clou de la fête. M·es élèves: 
rentrèrent enchantés. · . -

D~p'Uis lor~, j:C r·ei:~uvel~e ces sorti1es iaussi souvent que 
possib1e. Mais J:e d!esrreriais dava'ntage : je voudrais re
Cl).1er sans cesse les limibes .du savoir de ces énfantis , . 
Et, dans ce but, chaque m.aîtr.è devrait avoir à cœur d6 . 
~onider dai1s sa 1!ocalit~ u_ne s·ection ~yclotouristique. Les 
Jeunes gens 1a urment ams1, nous 1es dimanches l'occasimi 
de p~.rf.ail'e leurs cpnnai:s~ai1c~, d'1essayer le~r valeur 
athlehque 1et de se sou,str.ame a l'attractiJOn malsaine des 
lieux de plaisir. . 
, Je suis étonné de oonsta't,~r l'usa~ excessif que les -
educateurs mod!~rrn~ font _de l 1au1?mobllie your le'ur ~omp
te personnel. N ont-Ils pomt besom de detente physique ? 

Cycles et changts <le vitesse 

Océan, _ Chemineau, Cyclo .. -

- Jh. GARCIA -
-Agence " .Griffon" 

3, Boui. de la Révolution 

Spécialité de vélos sur mesures 

La seule maison de 
Narbonne confectionnant 
~He-même ses 

FOURRURES 
de tous genres sur mesures . 

"A la Panthère" , 
31, Cours de la République 

Téléph. 6-5a 
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Et quel moyien plus agiéabloe de se détendrie que l'excur~ 
sion à bicyclette. Je les prk d'esS'ayler et: je les invite 
à yenir av1ec moi.. Je suis persuadé qu'ils y prendront 
gout, surtout les Jeunes. ·et que chaeuh ·d 'eux, da11s sa 
sphère d'iaction, 1essai·era par la suite d'•entraîner la jeunes
se, cette jeunesse à l'éducation enoorie si imparfaite et qüi 
reste avide de savoir, de liberM, d'actilOn ! · · 

Et vous, ô jeunes gens,, qui êtes pleins de vie, prenez 
contact avec les choses réelles sous la direction éclairé~ 
et bienveillante de vos .anciens maîtres. Suivez-les dans 
ces montagnes qui sont autre chose que l'amas de terr~ 
et die rochers dont on vous a par1é en cla&»e. Cette terré 
a 'llll gr.ain spécial, ces rochiers ont uJ11e structurie parti
culièr.e et 1au fur et à mesure que vous mus élè,;erez vers 
les cimes vous serez émervieillés des sites et des horiwns 
nouveaux qui se déoouvriront à vos yeux; émerveillés 
du changement que vous constaterez d.aus la végétation 
et dans Ies cultures, dans les mœurs et les cqutl\1mes des 
hommes ; émervieiHés .. du travail gigantesque de la nature 
'modelant La terre, créant· la source, la forêt; . creusa'.rit le 
gouffre 1et l ra v·al1ée, ciselant la grtoltte ou le défilé ; émer~ 
veil1és de la puissance de l'homme qui a assagi la rivière, 
jeté des ponts, établi des ro'lttes en des lireux sauvagemenb 
escarpés, troué La montajgn!e, · vaincu lres airs, qui a su
exploiber la sur'fiaoe et le sein de la terre, élever et domp·.; 
ter . La bête, se f.air·e aigl•e ou taupe selon 1es besoin:s et 
dressrer vers le_ ciel comme un défi ou un .acbe de foi ces. 
1adrnirables calhédral1es, tours, monuments· qui re~ürerment 
toute !'Histoire ! Vous serez ramssi •émerveiHés de Vüus~ 
mêmes, de la force que vous sentirez en vos musclres, de 
la sûreté de votre ooup d'œil, de 1a facilité r.ela:tive avoo 
1aqurellie vous surmonberez les obstacles. La route -est itlrié 
ecole d'énergie où vous prendvez ooniscience de vos possi-· 
bililiés qui sont très grandies, où vous ferez 1'1apprentissa~e· 
de la vie sociale, puisque vous aurez des oompagnons qu il 
faudra parfois s·eoourir ou qùi cl!ev'ront vOIUs apporter leur· 
aide bénévo1e. Et toujours vous garderez extr.aordinaire
inent vivant le souvenir de ces sorties où vous auriez tant 
apl~js et où vous aurez vrraimlent connu la joi·e de vivre . 

. fü vous serez enfin vraiment des Hommes. ! 

GUILHEM, 
Instituteur - Cr:usc;i.de~. 

N--B. - Je serais heureux de recevoir u'n mot de mes camarades 
instituteurs, ou éducateurs à quelque titre que ce soit, qui voudraient 
bien joindre leurs efforts aux miens pour l' exténsion du cyclotourisme. 
et le bien· de· la jeunesse. 
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M. V. P.. .•. 
C'est l'âme de l'réqiuipe, terrible dans les côtes, 
Agreable, charmant, toujours de bonne humeur, 
Sa barbe original!e, son amdur pour les grottes 
Ont fait de fui I:e troglodyte migrateur. 

-o-
Dr M .... 

Très droit sur son v'élo, l·e r-ega,.·d ënlergiq!Ule, 
Excellent dahs les côtes (s'il ne fait pas trop chaud), 
A l'aise sur la route oomm~ dans sa èlini1que 
Qu'on l'admire ou le blâmie, bah, peu lui chaut ... 

-o-
M. de L. ... 

. . . Il imite !llussi bi1en l'âne qui voit sa belle 
Que le cochon hargneux qu'lün pèse malgré lui, 
One poule qui pond, une chèvre qui bêle, 
Un: caoord qui s'rébrou[e . . . sorU.e triste sans lui. 

-o-
M. E•. G .... 

Oomme un bon Terre-Nemne, il aide dans la côbe 
Le pauvre malheureux qu'lune « pompe » abima, 
Mais s'il est déchainé, oomme un diable il la rrionte 
Vous 1avez deviné, mais oui, c'est bi·en Germa. 

-o-
M. B .... 

__ Et nous avons aussi _Panisse, - œ .gourmand homm1e 
Dont la ca,v·è superbe renfterme du -1..~n vin, 
Nous y avons goubé, mais tout se pay1e, en somme 
. . . Dix mi'nutes plus tard nous étions « _1>ous marins >>-. 

-d...:_ 
Mme R. ... 

Enfin, puisqu'au'jourd'hui le plagiat iést permis 
Derrièrie oon !époux comme lui ia dit le code, 
NQu.s 1avou.s le souriœ charm;ant de « Fanny » 
(Et rire. en p,_édalant n'iest p:as toujou;r~ commode.) 

I 

\/ 
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M. G . ... 
Bibendum sur deux roU!eiS . . . Mais d''U.11 rire si fnâ.nc 
Si content de son ventre qu'on ·arrive à l'envier 
C'est le Chief de Cruscades, il marche bien, pourtant 
El'l- côte il S'e défeà<l, il n'est jamais cj.ernier-. 

-a-
M. R. ... 

Petit, nerveux et vif, yeux orn!és de lunettes, · 
Partout, dans un ooup dur on l'a aiurtour de soi 
Et lorsque par hasard il n1iest pm-; vu en tète, 
C'est pour ~ider quelqu'un, joli geste, ma foi ! 

-d-
M. R. . . . 

Le Roi de la descente, fameux dans les virages, 
Il donne l1e frisson quand son tandem fillé 
Aborde à quab:ie-vingt, risquant un déraipage 
Un perfide tournant, même pa,s relevé. 

-P-
Mlle R. . . . (Miss Cyclo 1933) 

Doublement respectée pour son titre de Reine 
Pour son sexe gr.acieux et pour ses qualitrés 
Pour sa j;,;unie ién1ergie (elle piartage nos peines) 
Mais elle :est à l'honneur, bravo, c'est mérité ! 

Ga.ston Girordot pinxit . 

Portrait du Peintre par un Inconnu · 
Lyr.e ,au sac, Poète au sourire de pr.élat, 
Sur son vélo racé, GinardJOt, tèbe haute, 

« Passe » , levrier sombre. 
Non, si r,ageur qu'on s-oit ; Non, fut-on rude en 
Ou bien fol 1en descente, on ne peut sur le plat 

Lutter iaviec unie ombre ! 

côte 
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Réunion-Camping dù 17 Septembre f 988 
à Narbonne-Gruissan 

Par J:.à:rinoce . parùe daps ce buHetin, nos lecteurs ont 
eu connaissanoe de la convocation adressée, à l'initiative 
des « Randonneurs Narbonnais » à toutes les associations 
des Gomil,és Midi-Pyréné.es, Gard iet Côte V1ermeille, pour 
assister à·- Narbonne-Gruissan à ùne réuniJon camping 
ay:ant pour but l'1étlllde iet l'organisation pré liminaire .d'un 
ca!IlP. m'arin en m~diberranée. C'est lie compte-rendu de 
cette r é union que -n10us leur don111ons aujourd'b.:ui . 

Disons bGUt d '1abord qu'eUe prit d'1emMée la v.aleur 
d'une manifestation de cyc1otourisme, tant par le nombre 
et la qualité des participa1ntis venrus par la 11ou~e, que par 
C!:)lui des campeurs et campeu<ses qÜi installè1'ent l·eUrsi 
tenbes dès le samedi soir, jour fixé p®fr le rendez-vous: 
Ajoubons, enfin, qu',elle s'aissura · ·petit à petit, du seul 
fait <l§:S décisions prisies en cours de débats, l'importanc~ 
d'un petit congrès n~giicmal , "dépassant ainsi la P'ensée des 
.ergani;âteurs. 

Heporronis-oous au samedi et sUiVIOns la montre. 
Dès vingt heur·es, de nombreux délégués défierl1aient 

sur Gruissa11, venus des 3 points cardinaux disponibles. 
(Ne dit-on pas oous le manteau, que l'an prochain, venant 
du sud occupé par la mer, dies gas de la marine nous 
.anivieront ien cyclo-nautiqufe ? ) Dur:a:nt toute la pœmière 
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pàrlk de l.a· nuit, lies Randonneurs de _perm~~nce. eure~t 
à- serœr -des màins .amies: . 
· - A minuit, heurie ·-du crime, .alors que chaoun songe.ait 
à se · couclmr, ce - fÙ t enoore Mr Lacoste,_ 3<dJ?-1inistr_i:i-bem· 
èiélégué · de· la Fédèratiicin .accmnpagné· de · siori ' cûadj'ufour 
Mr Pel'és, du Comité Midi-Pyrénées qui fit ·son apparition 
à 1a lueur d 'u·ne maigre lune souci1euse. 

Au matin, comme dans un roman oorinu, « L·e Soleil 
ne sie leva pas » . Un jour b:oude1rr baignait 8 tentes et, 
sous e lles, un nombre de oampeurs dans le rapport de 
2, 3 par .abrj. Ajoutons une grande canadiemie verte, 
gynéoée group.ant 4 ou 5 damres bien gardées et une 
autre fort petite celle-là, mmme oouLée à même le sol, 
celle du docteur D . .. . , campeur solitaire venu d'Auch 
par La route. 5 perles pour un solitai1'e ! mais soyons 
sérieux 1et revenons à mtl"e compte-l'endiu. 

Après la toiletbe svmma;il"e, car à la plage l'eau douce. 
est un problème qui trouvler.a sa solution en 193,1 - ce 
fut Je bain, bain marin qui ne mainquait pa:s d'amateurs. 
Après la tr·empietre, se fut, qui .a l'Etablissie1:11ent Fabre, 
qui oous la tenbe, ie bon déjefmer sorti fumant des radius 
à essenœ. 

10 heures arrivèœnt. Venant de Toulouse, derrièœ 
:MM. Oscar et Hortes ; de Montpellier, derrière l\1Ir T1aly 
du Comité « Côte V1ermeille » ; de Nîmes, derrière Mr 

=============-·- ---· 
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Roux du Comité «-Gard » ; de Pézénas, vêtu d'un slip, 
le chef orrné d'une riche toison (Ce n 'est pas le oas du 
narriatreur) ; de Mazamet, où dominait la casqll;ette ami
ral, ce qui, on le :neoonnaîtra, faisait on ne peut_plus marin 
(cette narriation date d'avant l'affaire Dufrenne) . Un 
•J11ombre imposant de cyclos 1envahirent le camp. Sont 
représentées, à oet instant, 1es 1associa'tions de T10ulous·e, 
Mazamet, Narbonne, Béziers, Pézénas, Montpellier, Alés 
et Nîmes. P·eu après arrivent de ·Fontfroide qu'ils vi·ennent 
de visiter, le ·Docteur M .... 1et ses amis bitermis. 

C'est devant plus de 40 déi.égués que Mr Laoosbe ouvre 
la séance. Auparavant, dans urne cérémoni•e toute intime 
le sympathique délégué 1av,ait remis au Président des 
Randon111euns Narbonnais 1e gra11d Pavois Fédéral. Hissé 
aussitôt à son mât, à 4 mètries du sol, il av,ait été salué 
comme le symbole du patronage de la F. F. S. C. sur 
le futur camp marin. 

..-.· 1v .-;. 
Mr Lacoste, donc, prend 1a pa'.role. Il se dit heureux 

d'être pàrmi s es camarades du Midi. Il se fait l'inberprète 
de Mr Chotin, président, pour 1apporber le sa,lut de la 
Fédérnrtion, et de MMrs P.erés, Roux et Taly, pour remer
cier les Narbonnàis et de le'Ur louable initiative, qui leur 
vaudna d'êtlie à la p·eine en 19'34, et de leur cordial~ 

réception à laqweHe chacun d'eux est profondément sensi
ble . Il donne ensuite la pa;i"IOle à Mr Perr.et pour exposer 
son p1an. 
Hem~eux d 'accueillir les délégtiés de la F:F.S.C., celtUi-ci 

dit, Lout d'abord, que son •association s'1enorgueillit d 'avoü! 
été une des l?remières à donJnier son affiliation. Elle 
porte l e n° 6 dans l'ordre des adhésions. Le Président 
souhaite 1emmite oordia1e bi1en'Ven'U!e à tous . Il passe 
ensuibe à l'obj•et de la réunlï.ion, iexpo'Siaint les r:aisons qui 
expliquent l'utilité d'un camp marin . De nombreux cama
rades du centre n 'ont jamais ·eu l'occasion d'u!n séjour à 
la mer, d 'autres l'ignorfen:t. Ils SJOnt retenus par les frais . 
Il faut leur permettre d!e réaliser lieur désir dans lie cadre 
du camping. Mais à la mer, le camping s·édentaire isolé 
manCfU!e de ch!arme:S. Un campement collectif, aviec }es 
iav.antages inbJérient à toute org.a'nisation sérieuse, leur 
donner1a 1'10cca:sion de goû'ter. :aux joies de la plage en compa
gnie de bons camarades oompréhe11sifs, aptes à sentir 
et penser paremement. C'est à l'étudie de ce projet, c'est 
à l'organisatiJOn de oe camp crrue' les délégués des associa
tions ont été oonviés . · Mais ce camp doit .avoir un sie'~ 

national. Ramenée à une simple manifestation · locale ou 
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i-.égionale, il p erdr>ai sa signification. L~ prop.osjtio11 porU1 
donc sur .- un camp natiicmal· de 15 . jours, l'IOI'ganisatioil' 
passant chaque anniée d'une associatio.µ à une autre, de 
l' At1anlique à 1a Méditerranée, donna.hl aux -parlicipan~ 
la possibilité <l'étudie~ i}lusireurs régions côtièr-es diffé-i 
renbes. C'est pourquoi 1a F. F. S. C. se doit en donnant 
son patronage 1effoctif à l'idée, de lui reoonna.ître oe ·carac
tèrie natiorual, qui par Ires actes officiels de la pmpagande, 
qui par La publicité de son bullretin, qui par lies réso .. 
lutions de ses congrès, lu.i amè:nfèra le- .flot de campeurs; 
\aSSur.ant son succès. Les idées ne valent que par ceux qui 
les font vivre. La F F. S. C. doit 1assutier la vie du futur 
camp . Les .associations organisatrides n'agissant que SOU& 
son manda!t et piar son ordrie .pdllr le mieux d'u:n~ 
manifestation dont, sommre toute, el1e est appie1ée à profi-. 
ter comme une démonstra'tion de sa vitalité. 

Des approba:ti10ns unanimes souligmmt l'exposé de Mr 
Perret. MMrs Oscar, Taly, Roux, lui demandent différentes 
précisions qu'il fournit. Le Plan du Camp marin de 1934 
recueille ,ainsi l'a9-!11ésion génér~1e des délégulés. 

Mr Lacoste _se réjo\lit du débat. Il déclare que. l'id.éei 
déjà séduisante, s'éclair-e encore, du fait des explications 
fourni.es. Il se feria l'interprète 1auprès du C. A piour obtenir 
de La Fédération l'1effort compatible avec ses ressources 
encorie bien modestes. 

Mr Perret - 1et 1avec lui plusi1eurs délégués - pense ·que 
les ·~sociations frédérées, rrenseigtriéi:is sur le but pou,rsuivj, 
n ' l;ilé,8iter-airent pas à couvrir un rempru:nt qui serait émis 
dans ~ but par la Fédération. Il s'agirait, ren fait, de 
parts d'.actionrs œmboursaMes, - soit par voie de credifs 
annuels votés par 1a fédération, soit à l'aide d'une partici~ 
pation .aux fr,ais vensés p,ar Les campeurs. Cette contri-1 
bution à füœr, bien quie légère, finirait à 1a longue à 
couvrir 1es frais d!e première ins~aUa'tion estimJés à 2. 000 
francs environs, pour 1a clôture du camp, sa signalisation, 
permanence, glacière pour la Œ>11$erV'a:tion de certains 
aliments, _ ietc. , etc. L' Association de Narbonne est prête 
à souscrire. 
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Cette sugg-estion d 'un emprunt est accueiWe. fmim!~able

menlïet par le Délégué fé~ral et par 1es délégués d'asso .. 
dations. On ·vote ensui lie une oontribution aux fr.ais de 
1 franc par jour et pa'r têre, sorte de tax.e de séjour 
confiérant des raVia:ntages indéniables aux campeurs .. 
L'assemblée adopte enfin Gruissan comme lieu du 1er camp. 
marin ·en 1934 ret décide qu'il se tiendra entne 11e 1er et _le 
17 Août, pour une duré e de 15 jours oomprenant plusieurs~ ~ 

jours de fêtre. 

La I'éunion ·est Levée à 12 heures. 

Après un aprédtif d 'honn!eur pris à l'Etablissement Fa~re 
qui, la saison terminé e, éMit resté ouvert spécialement piour . 
l'eoevoir les déléguiés ; après 1e riepa!> pris en commun 
dans 1a plus franche cordialité, l'après midi fut oonsacrée 
à La projection de plusieurs films cinémarografiquffi 
ayant p()ur metteurs en scène 1es R. N. et pol,lr sujiels 
çeux que la nature dispense si g1énéreusement aux coureltlrs 
de roubes : Paysagies, beaux monuments, scènes. de . c~~
ping, manifesbations cyc1o-touristiques, e tc . >. · Le film de 
« La Concentration d'OronZ!ac )) où _de nombreux cyclos 
p1'ésents se reoonm1trent sur l'écrian et transformèrent en 
bande soruore un film destinlé à rester muet - fut, comme 
on le piense, particulièrement goûté ~es spectateurs. 

Puis vint l'heure de ·1a s ép.aT.ation: Ce fut, sur la petite 
place du vinage, un déploiement de cydos dans un 
échange de poignées de mains .. . 1et . la route reprit oo 
qu'eUe :avait donné, chacun emportant le souv;enir d'une 
ooime journée, bien rempUe, imp.eccaMe dans son orga-. 
nisation •et fiéoond!e en r 1ésolrutioillS. 

Nous publierons dans lllOtre prochain N° lie plan, J.e" 
règLement du camp marin de 1934 et !<es conditioii&' 
d'·a.dmission retenues par l'assembllée. 

l~ Peyre. 

LES PLUS .BÉAUX, VtTEMENTS · faits sur mesure 
ëhezDANNA, le Tailleur des Él.~gants - Rue ·du Pont' 



BADQUET 
du 23 Octonre 1933 

0 velocio ! ·ange du cyclotourisme, pur tapôtre du végé
tarisme sportif, voile ton front ! Si du ciel d'où tu nou~ 
juges, la vue s'rest ex·eroée jusq'U'à nous, ce dimanche de 
liess•e •et de galimafrées, pardonne à tes discipl1es 1eur 
manquement à La p.arole donnlée. . 

Elles 1en ont vu de beUes, ce jour-là, l•es règles sainte!l 
de l'Eool1e Stiéphanoise ! 

Et cependant, c'est bien sous ton invocation, V.élocio, 
que Les Randomreurs ont f.été, dans la plus stricte intimité, 
le neuvième anniv·ersair·e de la fondation de 1eur société. 
O véaétarisme, voilà bien des tiennes ! Voici, d'ailleurs, 
pour Î'édification des foul•es tet La mortification des pécheurs 
le MENù que Mr Gibaud, le délicieux V1atel qui, à Cabezac 
honove }es bords de la Cess·e, offrait pour 25 francs à nos 
estomacs délicats-:-

Huîtres d' Arcachon 
Hors-d'œuvres variés 

Friture de goujons de la Cesse 
Lapin de garenne rémou,1ade 

Fondu en croquettes 
. Cêpes et « Pibouls » persilade 

Perdreaux chasseur 
Dessert 

Et: :roilà'. . : quand . le régi~1e, trop poussé, tourne a~ 
myst1e1sme, il oondl\llt pa:r~1s aux resultats les plus 

--
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i~attendus. Heureus·ement gue, grâce à MMrs Sinfrien (un 
pere) 1et Chavlernac - et sanrs omettre ootr.e Pl"iésidtent -
ces agap1es fraternell:es restèroent placées sous le signe 
de La isob~irété. Qu'!On en juge : les Huîtr·es qui décemment 
ne pouv1arent .allier seules furent acoompagnées d'un gentil 
saut-errne de bonne tenue · Le P·erdreau lui frut arros{l 

rl, ' > ) ) ) 
coi::in~e ·u!e JUSLe d un ';'ieux vin de pays, genre « Corton » , 
qm aJouta sa n10te agr,eab1e au fumet dru gibier à plumes ; 
le dessert doubla sa vale'lff énreraétiqUie à la cha:~eur d'un 
Rancio, vrnï soleil 1en flacons (%h ! M'sieur Sinfren, en: 
1avez-voul<i du par.eil 1en caVie ? ) ; enfin le disoours du 
Président fut littéra.11ement noyé sous un fleuv1e d'honnête 
champagne. 

A propros de ce dirsoours, qu'unie · bé:atitude alanguie 
rendait pénible à son .auteur, nous reternons ce passage fort 
apprécié des dames : « Mesdames, comme la langue 
d'Esope, le cycl!otourisme est la meilleu\îe et La pire des 
chQSes. Il faut 'savoir l'accJep1ter da)1s ses défauts pour 
l'apprécier dans ses bi•enff1ail.;. C'est un tyran exigeant. 
Comme 'bel, il perrube vos ménagtes, enlev,ant trop souvent 
vos maris aux joies calmes et profondes du foyer. Vous 
en avtez souffert. V10us en souffr.ez ; mais, en femmes 
f!Ortes, vous ne le mon'tr.ez pas. Au lieu d'une gru:erriQ 
ouverbe prréjudici.ablie à la porcelaine oonjugale, au lieiu 
d'une obstruction 1arviée, oournoise, c'.est-à-dil"ie bien f;émi
nine, vous ia\liez à notre rég.a.rd une attitu(de très chic qui 
nours évite 1e :riem10rd. Contr·e le cyclotourisme que 
nous avons dans la peau, qui nous donne forœ 
et santé, pas de sottes jalousies : de la dignité 
dans le consenbement. Vous .aviez droit à notre 
gratitude. Nous VIOUS devons beauCOlup. C"est pourquoi 
nous nous ,acqufi.ttons les jours de fête en vous mettanU 
à l'honneur 1et chaque jour ·en vestant jeunes et vigoureux 
nous ne dirons pas pour VOU!S serv'ir . . . Mais pour vou~ 
être ·agréaMes. Est-ce bien là les paroles exactes du Pré
sident ? Notre istéoo, à ce moment; traitait a.ru champagne 

Ancienne Pharmacie Campagné 

EMILE ROUX SucR 
Pharmacie de 1" a/asse 

Ex-interne des Hopitaux 
Lauréat de la · Faculté de 
médecin~ de Toulouse 

16, Flue Parerie 
Prix spéciaux aux Randonneurs 

S.N.T. 

SOCIÉTt NARBONNAISE 
DE TRANSPORTS 

1., Quai de l'Escoute, 1 
Téléphone No 

Camionnage automobile 
tt 1:1 let Citernes l>I 101 
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son .a:W.:hié digest,~Vie. Il se peut qu'eUe ait a;joutié ou retr~li~ 
chié à ée · sp1eeéh, dont 1e moins qù'on puisse en drre· 
aujourd'hui., c',est qu'il frut particulièl'!èment @oùté des 
intêI'ésSéés. 

Moins toxiques que les ofüi,ers et les disoours, lies chan-1 
sons farént 1ensuite plûur NIM. J. Péyr·e et Anxo l'ocèasiôü 
de ·montrer 1eur beau taJent l'urt ooinme ténor, l'autiiQ 
ro1nme baryton, oependant ' que Mr .de La1?or.dèrie, 
pince-sanis-rire .aiu répertoiœ inépuis:ablè, déS6pllait les 
rates lies plus réfoactaiT!es à la dilatation. 

Enfin, grâce à 1a main innocente et pote1ée dé Mlle 
S. Bigou, la tombola surprise termina gai,ement cèttè belle 
journée. C'iesl-à-dir.e mm, une visibg- aux grottes de Bize 
et un cyclo-rie\iour par 1a rou'be la plus- fleiuiri:e (poùr les 
cyélos lés routés fleurissent à llüut.es saisons ) eut,ent, enfin 
dé journée, lés plus heureux . eff.ets .sur 1es foiies C{jmgès
tiortnés et 1es rn•g.anismes riches en purines dies banque~ 
tem's rëpentis. 

Pour- la tépatàtÎén sorgnée et 

g·àrantie de votre voitüfè, 

adressez~vous au 

Garago Clémont BABllS 
9, 2ilvenue du Progrè•, l!I 

NARBONNE 
(!/a:.~ 

AU VRAI MILLE FEUILLES -:: ·--
-~ 

Ee. DAYE)~ 
Patiss~rie - Côn'fisserie 

21, Ru(l;. ff ean-ffaunes 

Spécialités de Retigieuses 
et Galettes Saint-Just -

Le viégétàrfon. 

CHAPELLERIÈ. 

25, Rue Jean-Jaurès, 25 
NARBONNE 

Toujours les dernières nouveautés 
- et les. meilleurs prix -

Seul dépôt du chapeau MOSSANT 

M.BUÉSA 
5, Plaèé des AlléeS' 

BÉZIERS ~ 
Cycles et vélo-moteurs 

Chemineau · 
Motos Tho-mann 

· Toute& cylinc/rÜll 
8p~ialiU5- pàar cjc:dôtdut'i•rea· 

Dtrailleurs· Chemineau, Izoard, Vittoria · 

[ 

Oonnaissez-V10us Les gorg-es de Caillol ? Non ; mais 
alors qu'attendrèz-,~ous pour enfotfrcher votne bicyclett'Q 
et, par 1a route de Narbonne à Aigues-Vives, via Marco
rignan, St-Marcel, Landurie, aller d'un saut au oonflruent 
de La Oesse et de 1-a Cessière, entre Agel et Aigu.~s-Vives ? . 
De là, par le hamea1J.1 de Paguignan, tout au Lon_g d'unq 
petite i 1eute délicieuse, g.oudnonniée en partiie, vous attein
dFez C-ai.llol où ·n ·vous faudra ga'rier voll'O monture. 

·vous ,attendez le printemps. Vous avez, fichtre ! bien 
raison, car le renouvieau appio1'te à ce site un suppl:ément 
cfatmaits avec un supp1émient de peines. C'O$t la rançon 
de l'eau qui, alors, foisonnte et oblige à se déchausser et, 
fiaire tr:empiette. Seul risque à courir : un Rh1Um1e de 
cerVieau. Miais que d'avantagies : cascad!elles qui chantent 
le long des balcons vierdoyants ; sources à profusion venues 
du sol qu-·elles bouleversent, des grottes qu',eHes emplissent; 
prairies plus viertes, buissons plus fleuris; neige ~des ;fleurs 
sur les vergers prometteurs. 

Nous quHtions Caillol. Dev.ant nous 1a nudité d'un 
paysage de Garrigues. Ne désespérons pas. Voici la 
O~sière. Longron.S-là sur sa d:roibe. Lia gorge s'ouvre 
bientôt. Lies parois s'élèvient r,apidement. A la jonction de 
deux caftons étroits, des vestiges : ur1 .. e tour s'1adosse à la 
fa1aise. Tournons à gauche. Voici un tronçon de chemin 
qui Longe un surplomb d'1assisie, .abri utilisé autrefo~, 
ainsi qu'en témoigne un vieux mur. Un site r1avissant 
se déoouvrre :aussitôt : un petit mK!>ulin abandonné au 
milieu d'un viastie cirque. La verduire Je mange · de ~us: 
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côtés. Au centre des pelouses, dominée par une architectu
re colossale de f.a1filses à pic, cette pietite oonstruction 
donne 1me étnange impr·ession de solitude. La crète 
rocheus•e prés•ente une orgie de clochetons, d'1arches, de 
niches, d!e ~urplombs inqu1étants, formes bizarres que le 
soleil fait flamber. 

Nous sommes 1aux « Balmes » , le déoor le plus gran
diose des gorges. Que faisons-no~ ? 1e touriste timide 
peut s',arrêl!er là et revienir à Caillol ; mais s'il est solide, 
s'il dispose de deux bonnes heures dev.ant lui, il peut, 
il doil poursuivre die méandres en méanidr·es cet abîme 
dont l'issue 1est St-M.a'rtiial, petit bourg hospitalier, véri
table oasis pour oelui qui, ignor:ant la Oessière, l'abordera.if 
par le causs·e aride de Rieussec. Quelle féérie champêtre !• 
Toules lies essences se succèdent le long de La rivière :· 
oliviers et figuiers en bas, noyiers et cha~aigriiiers en ha/u.tJ. 
Barrages à franchir, rigolies à suivre le long de peupliers 
centenaires, et, partout, la chanson nostalgique de la 
giautte d'1eau, le gr.and sculpteur de cette merveille 
ignorée. 

A côté de l'attristant SP'ecbade du plateau stérile, quoi 
de p1us beau, de plus iattachafrlt qufe cette s;nicoession dei 
pays-ages, de roches, de verdures et d'eaux chantantes 
à quelques pas de Narbonne. 

L'homme des petits chemins. 

épicerie fine - vins fins - liqueurs 
beurres el fromages - produits ds régime 

Maison atninnac·--
11, cours République 

saucissons -:- Jambon d'york 
patés trufés - fruits au sirop 

le renom par la qualité 

Quincaillerie 
Articles de ménage 

Chauffage 

J.LANFREY 
1, p!ace Voltaire 

NARBONNE 

Clinique Chirurgicale ][))r ]\\1[A\.JEit<OJHLA\NJD> 
Ex-chef de clinique à la Faculté de 'Monipellier 

.3.3, Rue Boieldieu, .3.3 -- BÉZIERS 

Vêtements OO OO &:î 
tout fait et sur mesure 
pour hommes, jeunes gens et enfants 

Maison ALBERT 

A L'INOUI 
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SPÉCIALJTÉ . 
d' Articles de Travail 
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achetez dans les 
épic_eries 

PAY CH~ 
vous ferez · des 
économies 

15 . .succursales à Narbonne 
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LES CHAUSSURES 

MARTRES 
Cours Mirabeau 

se recommandent par leur 

choix et leur qualité 

losLa ll aLioo mo<l erne de 
S .-\LLES de BAINS 

CHA UFFF. BM N an gaz et au bois 

CHA UFl;"E E ,\U à ACCUMULATEURS 

ai~ gaz et à. l 'élect1•ici lé 

Paul GAL TIER 
5 bis, Boulevard Volta ire 

NARBONNE 

Chaullage 1centra1 • Appareils sanilms 

ÉTABLISSEMENTS 

~ROUGÉ~ 
NARBONNE 

Articles de ménage 

l' propriétaires, employez 

Il 
1 

j 

le collosuif 
le meilleur des suifs rouges 

en vente partout 

AVIGNON Frères, fabr icants 
A ,·enue des Pyrénées 

TENTES STORES 
Vente el Location de Bâches 

TENTES DE PLAGE 

2, A venue des Pyrénres 

NARBONNE 
Teléphone : 11 -l'.!7 

GYGIJES-
Royal Champion - Indiana 

A RMES -:- PÊCHE 

DAULL 
il 

Quincaillerie I! 
- 10 .\ lo is de Crt;d it -

}\ôte i du )Vlidi 
M. OLIVA, Propri 1" 1aire 
H ô1el cité par la F. F. S . C. 

t/, Aoenae de Toulouse , t/ 

NARBONNE 
T t; l é p h o n c 4-75 

ChauIT<>!.! e c 1•11 1ra l - Ea u ch:lll .ie i: I 
froide - Garage - ['1 ix spéc iaux 

:l\IX cyc lotouris tes sur 
préscnlnl io11 <'<•rie -

BACHE~ • TENTES - STORES 
!TENTE et LOC'll.TI ON 

Hàches nem·c~ t'I d'occasion 
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1 J. VENTRESQUE 

l
·I 6, Boulevard Mistral - NAH.BONNE 

1 Tél éph . 1-99 
· I 




