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A NOS LECTEURS, A LA PRES.SE, 

Merci à nos Bienfaiteurs pour l'accueil favorable qu'ils ont réservé . 
à nos quittances. Pour qu'aucun d'eux n'ait pris, en pleine crise, à 
l'instar du gouvernement, un décret-loi d'économie domestiq11e, il 
faut que nos membres honoraires soient nos amis. 

Merci de tout cœur. 
La plupart de nos lecteurs sont des touristes. IL faut s'entendre: du 

fait que tout le monde trouve son plaisir à découvrir de nouveaux 
site.s, tout le monde est touriste. En œuvrant pour le Cy
clotourisme nous travaillons pour le tourisme en 
général. Et bien que, de tous les sports, la pratique du tou
risme à bicyclette échappe seule au professionalisme nous pou
vons dire que nous en sommes les professionnels. 

N_otre professionalisme consiste a signaler aux amateurs les bons 
coins, à les défendre. Nous protestons contre le py.lone que r Admi
nistration place devant le porche de la vieille Eglise, contre la 
cheminée d'usine poussée comme un champignon dans un panorama 
sublime. Nous défendons le patrimoine esthétique de 
tous. Nous sommes heureux quand nos efforts aboutissent. 

Parfois la grande-Presse nous aide. A Narbonne, par exemple, 
les correspondants locaux ne manquent jamais de signaler avanta
geusement chaque parution de notre bulletin. 

Encore merci. 
Parmi eux - un des plus sympathiques - pose cette question à 

notre collaborateur: « Pourquoi l'homme des petits chemins.» ? 
Pourquoi, malheureux ami, mais c'est tout notre programme! 
Pour pénétrer dans l'intimité de la vraie France, il faut se libérer 

de la route nationale. Construite par les Romains, par les rois, ou 
par Napoléon, pour des buts militaires pu pour répondre à la 
politique de centralisation, elle n~est pas conçue pour le tourisme. 
Elle est faite pour aller vite. Elle draine tout c~ qui est pressé et 
bruyant. Comme décor, rien ne ressemble plus .à une route nationale 
qu'une autre route nationale. C'est la ntém~ absence de saveur, de 
pittoresque etde sécurité. 

Au contraire, dès que vous quittez la grande voie, uous vous sen
tez au cœur du pays, plus proche de ses habitants, et vous pouve:z 
glaner à chaque tournant, les beautés artistiques ou naturelles que 
vous recherchez comme touriste. 

Voila, cher confrère, pourquoi nous sommes des «hommes de 
petits chemins. » Le R. N. 

Une Première dans les rochers du Caroux 
L'Aiguille de La Maddeine 
alias Aiguill~ Pierre Joucla 

Si l'o'1 contemple le Caroux diu village de Colombièr~, 
tm ·apperçoit là-haut, bien à droite diu clocher, :un formi
dable bastion rocheux. ~ La Madeleine » est située sur 
les escarpements de ce bastion, mais à 150 mètres. ·envi
ron, au-desSdus du plateau, soit à l'altitude de 900 à 950 
mètres. Nous l'àvons dénommée ainsi parce qu'eUe res
semble assez bien au clocher de l'église de la Madeleinie 
à Béziers. 

Cette aiguille nous est oomme depuis le 16 Juin 1929 .. 
PlU$ieiurs grimpeurs dont certains ayant une réputation 
bien établie, étai.eut v·enus la voir. Mais peroonne n'av:ait 
encore trouvé le moyen de la gravir. 

Or il advint qt;te le 25 Mars 1934, dimanche dès 
rameaux, iune véritable croisade se monta pour lui donner 
l'a~aut. A 9 h. 20 ndUS partions quatorze de Colombières. 
On prend le sentier qui suit la rive droite du ruisseau 
d' Artis (ou d' Ar le Î , on laisse à droite, a:u bout de dix 
'minutes, un beau rocher d'escalade trè.s facile, appelé 
dans le pays << Le Rocher Pointu » et l'on contin:ue aiDJSi 
pendant environ trois-quart d'heure. 

AlorS nous cruittons le sentier, et grimpons à gauchie, 
pendant une petite demi-heure, à travèrs une forêt de 
châtaigniers sa:uva~·es . Longeant ensuite, de près ou de 
loi'n, une muraille rocheuse. nous parvenons, à 10 h. 45, 
à un rocher d'escalade appelé « L'Endume ». Là coule 
un ruisseau aux eaux fraîches et limpides, petit affluent 
du torrent d'Artis. On y fait un déjeûner succinct. 

Quelques minutes avant nous avions aperçu l' Aiguille. 
MailS la ooguine serait inaccesaible P.ar ce côté. Il faut, 
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pour s'en approcher, employer 1un itinéraire bizarre qui 
me donna: beauooup de mal· lorsQIUe je le :riepérai pour· la 
premiè:r:e fois. 

Quatre d'entre nous déclinent l'honneur de l'assaut.. 
Nous formons trois cordées : ·en tête le docbeur Azéma 
et ses cousins Joucla ; puis la oordée Tailliefer, Perret, 
Cavalié, Marchand ; enfin Grenier-Boley dirige la 3me 

oordée, avec· Charles Leux (15 ans) et Charles Marchand 
(11 ans). 

Le trajet est amusant. On zigzai:i;ue, on passe au-desso~ 
d'un rocher . géant, sur. iune .dalle. lisse ~t en pente, un: 
peu comme la: dalle des Autrichiens à la Meije. mais. 
je dois l'avoll!er, bien plus facile. Après 20 ou 25 minu
tes lllOUS parVîenJOns à iun col herbeux, agrémenté d'arbres 
et de rochers très escarpes. Au-de!)sous de ce col, die 
l'autr·e côté, on n'a q'u'à descendre !Un peu pour voir 
« L'a: Madeleine » à 20 ou 30 mètres à peine. Il n'y a 
qu'1un ravin très profond qui nous sépare d'elle. 

Trois d',entr-e nous décident de s'arrêter là, et de savou
rer, les veinards, notre escalade. et aussi de nQus pho
bographier dans les moments pathétiques. 

Nous ne sommes p~us que 2 cordées maintenant. De
vant les Jouda avec le Dr A2léma; et ensuite une cordée 
de 4. Taillefer, Perret, Marchand et Grenier-BoLey. 

Pour pouvoir arriver à la base de l'obélisque qui cons
titue « La Madeleine )> il fa1ut aupai;aVJ3jl).t gravir « Lie 
Roc qui rem'ue » qtUi est. pour «La Madeleine » œ que 
le Grand Gendarme est au G:r:épon. On parvient à soni 
sommet par une arête très raide et assez délicate, qu~ 

les deux équipes franchissent sans incidents. 

S.N. T. 
Cycles et Motocyclettes 

E. PL .. All 
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_,_ 
Ce nom de « Roc qui remrue > vient de ce que fe gl'O$ 

bloc qui en con5titue l'extrême poinlle est très instable, 
et tomberait très certainement si on le chevauchait com
plètement. Par une ourieuse coïncidence ce « Roc qui 
remue» a été gravi pour la p:vemière fois par mon ami 
E. D. et par moi-même. le 25 mars 1930, soit 4 ans 
auparavant jour par jour. 

De ce sommet l'on redescend, par une µente rocheuse 
très vive, sur un miI11UScule sommet qui le sépare de 
l'ooolisque, oonstitiuant ,, La Madeleine». Cette )lente offre, 
''ers la fin, une terrasse nammelle qui permet nu Docteur 
Azéma le lancer savant d'U!Il petit cercle en for: muni 
d'une cordelette, Au 14me essai l'anneau encercle ·1a pointe 
de l' Ai~lle. 

Azéma, Joucla et moi descendons jusqu'à la base de 
l'obélisque dont la hailllteur est de dix mèt:r:es. Azéma 
s'encorde à · un filin que nous :avoru;, tiré paa· la ficelle, 
~ dans l'anneau de fer, et Jo'ucla se chro·ge de !"assu
rer pendant l'escalade. 

Le Dr Azéma plante alors, dans une fissure verticak 
de ' l'obélisque, 3 pitons troués. Au fur et à mesur,e de 
leur pœe, on y pMSe IUn mousqueton qui p~ède un 
anneau. Azéma s'étant enoordé à moi, et paissant sa corde 
dans l'anneau dont les mc:msqiuetons sont munis, je puis 
l'assurer de mon côté en cas de chûte. Car. on ferait, en 
tombant un saut mortel aJUJSSi bien à gauche qu'à droite. 

Les 3 pitons $Qllt enfoncés da'n!s le roc. De la main droite 
Azéma tient une prise rocheuse. De la main gaÙche il 
atteint ensuite 3 solides branches d'arbuste, et la victoire. 
ffit acquise. Il se ~ét~blit sur une étroite et assez da.nge-
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reuse corniche. Par prudeJ1ce il arrache d'abord un cer
tain nombre de pierres pourries qui s'ébowent et tombent, 
à 40 ou 50 mètres a:u-dessOIUS, dans un fracas épou
vantable. 

Il n'a plus alors qu'à suivre la corniche, s'élever au
d(,'SSUS par llln effort assez pénible, puis c'est fini. I1 
prend à revers l'arète fin.ale, raide. mais facile qui le mène, 
3 ou 4 mètres après, au sommet. 

« Coquine, je te tiens » crie le leader da'ns la joie du 
triomphe. Peut-être même a-t-il 1employé 1un mot plu1 
~aulois. Il était exact<ement . 13 heures 14 ·minutes et 
30 secondes 1/5. 

Je grimpe au sommet 1e second, suivi immédiatement 
par Joucla. On dresse, sur une longue tige de bois, un 
croisillon portant le millésime 1934. 

Nous avons ensuite imité 1es seaiux de puits. Joucla 
descend, Grenier-Boley monte à son tour. Il repart pour 
faire place à Maria Jm.1c1a, lllne redoutable ·àmazone. Maria . 
desoendue, c'est M. Perret qui monte à son tour battant 
le reoord de la vitesse. Enfin, après sa descente, c'est fo 
Dr Marchand qui grimpe, septième héros de la pleiade 
fortunée. 

Il ne me restait plus qu'à descendre à mon tour, assuré 
par Azéma. Quand à 1ui, se servant de la corde p.assoo 
dans un annea:u que nous confectionnons sur place et qui 
remplace avantageusement le premier, il se laisse glisser 
par un rappel direct de dix mètres. 

A sa demande nous avons décidé de donaier à l' AigiuiUe 
domptée le nom de Pierre Joucla, Il m'aiurait été diffi
cile de ne pas accéder à ce désir, ayant été un jour. le 
camarade de cordée de ce grimpeur mervieill~ux, de cet 
athlète magnifique. 

Tel .est 1e réCit, sans fard et sans apprêts, de notre réua~ 
site. Contrairement à leur. réputation, les rochassiers sont 
la prudence même. La mort d'Albert Jer serait là, d 'ail
leu.I'li. pour oous assagir, $Î nous avions, parfois, la témé
rité de noua écarter. des rè~les rijl;ides de la méfiance. 

L.TAILLEFER, 

Pré$ident de la Section du Caroux (C.A. F.) 
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Cvclis1ne 
et dos rond 

La colonne vertébrale présente entre les régions cer
vicale (oou) et sacrée (bassin), deux courbures princi
pales: l'une, oonvexe, dorsa1e, c'est le «dos » proprement 
dit, oorrespondant au thorax et dont l~ vertèbres don
nent 'attache aux côtes ; l'autre, ooncave, correspondant 
à l'abdomen, aux vertèbres relativement assez mobHes, 
c'est la: cambrure o'u ensellure lombaire. 

On ·appelle dos rond ou plus exactement cyphO:se l'exa
gération de la courbirne dorsale normale, par dimin!ution 
de son rayon, ou biien l'extension de celte oourbure oon
' 'cxe à la région lombaire en remplacement de la courbure 
concave (cyphose lombaire). 

Comment se produit la cyphose? 
Nous avons vu que la colonne vertébrale était convexe 

à la région dorsa:le et ooncave à la région lombaire. Ceci 
est vrai en position debout. En position assise, au contraire, 
le bassin se renverse en arrière, la colonnie lombaire de-

-- vient v.erticale et la cambrure disparaît. 
Si l'individu est bien m1UJSclé et se « tient bien », tou~ 

la: colonne vertébrale reste sensiblement verticale. 
Si, au oontraire, l'individiu est llln affaibli, si son trav~l' 

l'oblige à se pencher en avant, la colonne vertébrale décrit 
une oourbure convexe TOT ALE plus ou moins acœnt:uée. 

Peu à peu, soit sous l'influence de maladies diver,sies, 
soit le plus souvent par la force de l'habitujde, la colonne 
vertébrale tend à s'ankyloser dans ootte attitude vici'eUSe ;. 
et, lol'l!lque le sujet se met debout, il conserve de façon 

-9-
notable l'attitude contractée aiu cours de longues heu).'(es 
de station assise ; le dos rond est co~tituié . 

A priori, la position assise de la bicyclette parait dont 
avoir une infliu·ence dans la prodiuction du dos rond. Nous 
lui adjoindrons la projection en avant des br:as qui res
serre la poitrine et déoolle les omoplates. 

Mais, ayant fait ces ooncessions aux détracteurs de 
la petite reine, nous lies attendronrs en posa.nt la qoo,stion : 
guidon relevé ou guidon de course ? 

Evidemment ils répondront tous : Du vélo? à la ri
gu~r ! mais avec un guidon très relevé ! 

Eh bien non ! le guidon relevé ne nous paraitrait 
indiqué que très relevé et surtout très rejeté en arrière, 
permettant au cycliste de oons·erver son tronc parfaitement 
drnil, ~ans l'altitude adoptée par les graves personnages 
hollandais et danois chevauchant leurs invraisemblaùles 
bicycles, dans l'attitude de l'entraîneur motocycliste des 
ooureurs de demi-fond. 

·Mais quel cycliste parmi nous adoptera eette attitude, 
surtout au oours de longues randonnées ? 

Nous choiJSirons donc IU11 guidon de oourse, poignées au 
niveau de la selle (Yu même un peu au-dessous . 

Et voici pourq'UOi : Aiu cours de séances de gymnasti
que Vl()US avez pu remarquer que la flexion du tronc 
en avant peut très bien se faire sans oourber le dos ; 
on peut même re1evier la tête et camb!'l.er les reins en se 
penchant en avant, le mouvement de flexion se faisant 
uniquement au niveau des hanches. 

Dans la position du cou:reur cycliste · la flexion du 
tronc se fait surlldut au nhr.eau des hanches, :et, pour: ne 

Tous les cadeaux de goût 
. sortent toujours de chez 
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p·as fuucher d!u nez son guidon, le cycliste t~nd à releveJ.i 
la: tête iet à soulever les épaiules. Ceci n'iest pas absolument 
vrai quand le cycliste roule au tr.a:in, mais l'est déjà 
beauooup pliUS que da:ns l·e cas du guidon relevé. 

Enfin, au moment des efforts et surtout en côte, la 
traction sur les b:ra.s s'accompagne d':un effort de « re
dr~ement du tronc » mettant en jeu et développant 
de façon excellente les mu+'lcles du dos: 

On ne saurait donc comparer l'atfüude penchée en 
avant du cycliste qiui est active, à l'attitude passive et 
abandonnée de l'employé de burea;u ou de la couturière. 

Deuxième point : le guidon bas nous paraît préférable 
·au gitùdon relevé car il oblige le cycliste à re1ever la 
tête et 1es épau1es et surtout permet mieux les tractions 
sur les bras. 

Enfin, now; rappclanl que dan\S la position penchée 
du cycliste ce qui est siurtoul mauvais c'est la projection 
des bras en avant et leur rapprochement dû a:ux guidons 
nécessairement étroi1s, nous pratiquerons aux cours des 
séances de culbure physique des mouvements de .Pro
jection des épaules en arriè11e, d'asSdllplissement des épau-
1~ et des exercices à l'échiellie. 

Docteur AZÉMA. 

LES PLUS BEAUX VÊTEMENTS faits sur mesure 

chez DANNA, le Tailleur des Élégants - Rue du Pont 

Ce magnifique établissement évoque pour nous le souvenir d'une belle 
rando1mée au-dessus de Lamalou-les-Bains, touchant la forêt des Combat
tants, au cours de laquelle notre camarade le Docteur Azéma, Directeur

p1opriétaire, nous reçut avec cette exquise urbanité et cette cordialité 
cyclotourute qui sont les caractéri.$tiques de ce médecin sportif. Il est 
à. croire que ses malades ne voudront pas guérir pour rester plus long

temps à Com~s. dans un cadre idéal, ent.our~ des &Oins les plus attentifs 

et m6me les plus affectuem:. Le Sanatorium moderne de COMBE./' (Bérault) 
pr6a LA!'l.U.Oti 
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Prière du cyclo 
Faites, Seigneur, que dimanche prochain 
L'air soit limpide et doux, le ciel bleu et serein ... . 
Faites, Seigneur, si le v,ent souffle fort, 
Qu'il pousse dans le dos et soula,ge l'effort. 
Faites, Seigneur, que volve pluie si bonné . 
Ne me fasse jurer à cent lioo~ de Narbonne ! . ... 
Faites, Seigneur, quand j'aurai vraiment chaud 
Que je ne sois pas loin d'un clair et frais ruisseau . . .. , 
Faites, Seigneur, · que d'immondes bâtons . . 
Ne viennent s'empêtrer dans mes brillants rayons ! 
Faites, Seigneur, que votre auguste main 
Me préserve des clous perfides du chemin ! 
Faites, Seigneur, si mon pneu rendait l'âme 
Que j'aie, p0ur réparer, ce qtue ce soin réclame .... 
Faites, Seigneur, qu'en roulant à bon train 
Je ne sois projeté, pantois, dans un ravin . . .. 
Faites, Seigneur, que je n'aie pas de crampe 
Avant d'avoir atteint le sommet de la rampe! 
Faites, Seigneur,- que le voisin· se trompe . 
Quand il dit que j'ai eu le fam~ux ooup · de pompe ! .. ·. 
Faites, Seigneur, qu'on randonn~ souvent 
Corpa dispos, cœur vaillant et le regard content ! 

Le Cap'itaine de route: 
Ce qu'ajoute à la prière : 

Faites, Seigneur, qiu':un pandore en courroux, 
Ne nous trouve en déf.afut et ne nous fourre au clou ! 

Le TréS:Orier, 111. Mouton: 
Faites, Seirmeur, qu'à mon doux bêlement, 
Emu, chacun ootise avec empressement. ... 

--Le Randonneur marié : 
Faites, Seigneur, qu:e si je r~ntre tard, 
Ma: femme irritée croie à tous mies raci:>nta:rs .... 

Le Troglodyte migrateur : 
Faites, Seigneur, que mon aimé troupeau, 
Gaiement, rentre au bercail, sans qu'il manque un agneau IJ 

~ ':_! • ' J. GUILHEM. 

l.ta Provence 
(Souvenir·, d'un meeting de Paques) 

Via Avignon. Une trainée fuligineuse barrie l'ouver
ture des portières O'uv;erbes sur là: Prov.enœ. Un soleil 
pâle, ·anémique, marcrue à la fois 7 heur-es et son indé
cision. Il semble faire un effort e t les oliviers gris pa
raîssent mélanoolisés par ·un haroe1ant dé.sir de chaleur 
printanière. 

C'est Pâques en Provence. . · 
Les Randonneurs, profanation ! iutilisent le « grand 

frère qui fume » . Cyclos q;ui me lisez, oombien souvent, 
à bout de souffle, les reins en marmelade, flapis devant 
un but q;ui se refuse, n'êtes-vous Ras restés songeurs, 
au seuil d'un p$6age à niveau, à l appel du train qui 
pat:sait? La tenJation, faite femme, s'étirait amoureuse
ment caline sur les volutes aériennes de la fumée .... 

. . . . Et le premier chef de gal'e venu, surveillant 
les jambes en compas, le départ du train 117, vous voyaif 
'apparaîtr·e, VIOUS, ·:1es impavides, honte:ux d'être v;us, mais 
impatients de VOU$ détendre. 

« L'âme du cyclb - a dit iun pbête ~ ·- est une 
forêt o~.» 

Lli route s'ouvre sur. la Provence , grise. Derrière la 
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earavane, Avignon se drai>e dans ses voiles eptsoopaux: 
faits de brumes violettes. Le baromètre nous avait pro
mis une très belle journée, tiède et légère, une journée 
de vacances, Le baromètre - paraît-il - n'a pas menti 
pour Narbonne. .A!u oontJ:aîlie~ la. P.i;ovence nous ~ff~ œ 
matin un ciel bdudeur, ~tu de ~lams nu~es qrm_ creve
ront dans la soirée. Parfms, ce ciel cesse d etre gns pour, 
être jaune, d'IUn jaune blaf!ll"9- que . diffu~ , un bout de 
soleil hésitant. Ce sera la teinte de la matinee. , 

Partout des Cyclos - venus de . partout -; s allon~ent 
en petits groupes espacés, cependa:ut que d autres s ag:
glomèrent sous des abris paur,· déjetl.p,er. 

Carpentras est laissé depuis longtemps lor'sque les 
Randonneurs, dans !Une éclaircie, p~nt sous le curi~ux. 
château du Barroux. La gorge 5inueuse se paye l~ · luxe 
d'être aussi une rampe. ~es pnlls-oviem b:>mbeJ?..t a . ch;a
què tournant oomme feuilles en automne. Mais le ciel 
se rouviie, la: côte cède à la descente sur Malaucèn:e, et : 
c'est l'occasion, sous la p~uie, de se rappeler l'adage: · 

«En Avril ne. te découvre pas d'1u,n fil.» 

Vaison la rom aine. 
Evidemment Vaison n'est romaine que depiui~ peu, 

dep'u.is qu'un décret l'autorise à s'appeler. ainsi. On _pour
rait tout .aiussi bie,h ~re.: Va?s?n la mé<;li~vale, ~~us que 
penseraient les Orangems vois1~ ? Alors, p_our etre ro
maine tout à fait, Vaison, oomme /Un termite, ronge sa 
colline de Puymin, déterre dies dllls d'amphores, exhiume 
des ·fondations, :re<\SUJSci~e des ?orti~~ra<> qu'avec un JXlU 
d'imagination. . . . IIlatS pourqu01 antic1~r ? . . 

Vaison ce matin, est pour nous médiévale, nonobstant 
son théâtre pollué par les replâtreurs, malgré ses fouilles 
et ses exhumations d'antiques. Médiévale par sa bell~ 
cathédrale romane, par. son cloître, sa chapelle Saint
Quenin. Elle l'est d'a:utant plus que le meeting se tient 
sur la ville ha!Ute, à l'ombre du vieux c~tel des comt~ 
de Toulouse. 

-c·· HOUIWtRES de BESSlGES 
37," Avenue dè la Gare, 37 

Ovoldes Anthracites 
Houille - Briquettes 

Têlêphone 3-65 

Essayez les vêtements 

· 16 et 18, Rue Jean-Jaurès 
NARBONNE 

Teléph. 1-74 
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Le meeting ? . . . . 
Aménités de Cyclos oonfraterneUes courtoisies, et autres 

manifestations par q~i s'affirme l'ivresse d'une liberté 
provisoire. D' infinies complaisances à reconnaître .des gens 
que l'on a jamais Yus . Ici, un marseillais qui a l'acce1~t 
anglais. Un visage oonnu, deux, la douzaine: X . ... d'Avi-
gnon, qui semble de noblesse pontificale; z .. . .. de Mont-
pellier, si paradoxalement . rose sous ses, legers ch,ie-veux 
d'argent : Y. . . . . chamelier servant dune trolee de 
dames eri culottes de golf, peuplent ce désert. . 

Sur 'lln tertre, G .... , secrétaire général, prêche . . L'mé
vitable banalité des formules J'lli est odieuse, son discours 
est un modèle de laconisme. La Logorrhée est une ma
ladie inoonnue des Cyclos ; ce n'est pas comme la s~
ringorrhée (1) . Leur fièvre est d' un autre tonneau . Apres 
que1qiues mots , que la menaoe d'orage rend · lragiqUJes, le 
flot se disloque, se coule entre les ruines, le . long des 
·vieux hôtclS de la reuaissanoc dévalant de la ville haute 
.iusqu'à la Place cenlra1e, jusqu'à h mai_rie. , , 

Insouciant · de cette cohue br.uyanlc, plulosophe a l àme 
absente bien calé entre deux culs de bouteilles, un chat, 
un viet~x chat s'épuce, une jambe en l'air, dans J'atlilude 
d'un joueur de guitare . 

C'est au mectin '.; pascal. en Pro,·ence que les snobs 
lancent la mode chez les Cyclotouristes. 

Nous en ctrrons deux mols. 
Le tricot se porte moins voyant, moins cria.rd. Un bri

tannique me disait jadis : « Vos poull oueur » hurlent 
sans respect le nom du créateur. Il voulait dire que l1;0S 
pull over « jruraient ". av~c la nature où_ tout es~ harmoru~. 
Ils sont aujC1urd'Im1 discrets . Les gris souris, les gns 
tourterelle, "les gris-gris, déoors lü:ri sur ton, sont. trèS 

( 1) affection aigüe qui frappe le cyclist-0 a mi-côte et ne l'aLandonne 
qu' il. la descente . 

Produite dee 
meilleures 
rna.rquas 

Parfums d'Orient 
lB, 

R.ue du Pont 
et vente au poid• 

APPAREILS 

el fourQilnres pour la 
PHOTO 

SALLIS 
13-15 Rue du Pont 

!vARBONNE 

Tr~vaux d'amllteur 
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~tltés. Quelques Ja:cqlllarts sont portés - cela va sans 
dire - par des Lyonnais. 

Ajourons que les Dandy et les dames ont la ooquet
te,rie d'un !nsigne. O'U d'un monogramme sur le cœur. 
L an procham, toUJO'Urs sur le cœur, nous aurons la devise 
la belle devise brodée. Les purs arboreront : ' 

« Hranny soit qui trop y pompe 
« Aut velox ; aut nihil · 
« Plutôt s·ouf f rir que croupir 
« Vent blesse ; cœur aide. » 

Pour illne dame sur la pointe du sein gaucli.e : 
« Il s'aime à tou.s vents » 

Pour iun mari cyclo mouillé et pas content : 
« trompé. . . . jusq'aux os » 

Il est des piqués qui m nt en maillot de bain Vous m:e 
direz que Vaison, ville d'eaux, autorise cette tenue · le 
cyclo n'a-t-il pas phts de chic sous le maillot de bain 
qu.e sous ~n parapluie ? Mais, hors ces cas particulien;, 
évitez ce laisser-aller de mauvais eioût. Il nous déconsidère. 

La culotte Saiumur perd les points que gagne le Knilœr 
broker: L·es culottes courte.s, les cha'U!Sses, les braies, les 
grégues et même b pagne ont leurs fidè1es. La culotte 
de golf est ·aimée Jes dames qui font à la jiupe. la sémil
lante petite jupette que maintenait quelques' discrètes 
pressions, des infidè1es de plus en p~us nombreuses. En
fin des ensembles -jumeaux appareillent les tandémistes 
qui groupent des élégances remarquables. 

Dans la série des imperméables l'imagination ' "ag.abonde 
du paraverse en ciré au poncho ,en loden. Il y a des 
chasubles, des lévites de sote huilée qui donnent à lieurs 
propriétaires des airs de Bernardill!es ou de Carmes dé
ch'aU!ssés. A côté de ces sybarites dévots1 il y a les types 
natures qui se contentent d'une rustine: 

Enfin oomme coiffures, exception faite des cll!efs. ŒUS, 
beauooup de bérets brusquies. Le béret s'avère la omffure 

SALONS DE COlFFUHE 
pour Dames - Messieurs 

OO OO 

Maison VERT Frères 
36, Boulevard Voltaire 

Ondulation indéfrisable 
Spécialité .O. .O.· oit 

: ATELIER MÉCANIQUE: 
Tr•n•form.tion.a Eoutea ch•uaaurea 

Crêpe - Caoutchouc - Cuir 

~paration en tout genre 

B. ROBERT 
20, Rue du Bourget 

Livraisons rapides 

- "i'7 -
d'avenir. 11 eat léger, pratique et possède cette qualité -
capitale, si je puis dire - qu'il évite au cyclotouriste tout 
travail du chapeau. 

Visite d~s ruines, entre deux orages. 
Les fouilles ont mis à jour des maisons particulières, 

des thermes, un portique. Vaison conserve ·en outre un 
pont romain qui reUe la ville Haute condamnée à mort 
à la Ville moderne pleine d'avenir. Le théâtre vaste 
demi-cercle de gradins taillés dans le roc est mall~eureiu
sement, en voie de reconstitution. Le ~hod des teint·es 
heurte la pensée qui souffre de ne pas r.etrouver la patfn1' 
du temps répartie avec mesure sur chaque pierre de la 
« cavea » . Que Vdulez-vous, il faut bien, qu'à l'instar 
d'Orange .sa rivale, Vaison reçoive la. « Comédioe F~a,n~ » 

La plme red'Q'uble. Dans les massifs que l'admm1stration: 
prodigue · av.ec goût entre les ruines les géraniums en 
bouture et les iris en pillissance ~eisardent, étonnés 
tous c~ tffircfiéologues en plllll-over omtinés sous l'orage~ 
Et pms c'est la riuée sur le musée. 

Tous. les . o~}ets trauvtés : starues, fragments de sculp
tures, mscr1ptions, reposent dans cette galerie. Un rem
perre;ur ouir~é, à son ch~f interchiangeable - Les 
romams, pratiques, changeaient les têres de leul'iS 
statues d'après 1es règles de l'actualité: hier Mme 
Hanaui aujourd'hui Stavisky - constitue un excellent 
e~emp aire de l'art rom~in du ter siècle. Un empereur; 
Hadrien présente une tete de garçon d'écurie sur un 
corps d'Apollon. Une impératrice Sabine nous révèle les 
secrets de la mode féminine au Ume siècle. Enfin le 
moulage du diadumène trouvé à Vaison el parti pO'Uli 
Londres dans 1es Col1ections du British Museum nous 
montre une belle étude de muscles. · 

Pendant oe · temps, devant d'autres marbres, cellUi des 
tables des nombreux cafés de Vaison, de pauvres Cyclos 
mouillés adressent à « la belote » iun dernier recours. 

- CYCLES et MOTOS -
"Alcyon " 

A1•tlcles de Sport , 
et Bonneterie -

• 
· Jh. GARCIA-

3, Boul. de la Révolution 

La seule maison de 
Narbonne confectionnant 
elle· même · ses 

FOURRURES 
de tous genres sur mesures 

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

Téléph. 6-5:1 
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Morfondus, ils demandent à des alcools falacieux de 
livrer le secret de leur mystérieuse oomposition. Et la. 
pluie, douce, ohstinée, poursuit sa chanson désolante de 
l'autre côté de la vitre. 

Malade, le « Troglodyte migrateur » est d'une humeur, 
de dogue. Il ressemble à 1U11 rasoir ébréché. La conversa'.
tion est morne : elle passe de la conversion de la r:ente 
à celle de Saint Augustin. . 

Les heure.S, qui ont la vie dure, se tuent, comme on 
peut, n'est-ce pas '/ La pLuie n'incitant a aucune velléité 
vadrouilleuse, chacun attend dans le dîner la satisfaction 
de ses plus bas instincts. Dans ces moments là, ou rien 
ne plaisante dans la nature, ou l'esprit s'env$e dans 
des belotes sans fin, la platitude - oomme dit l'aiutre -
atteint son 1>9int culminant. 

Il faut sortir de là. 
Garçon, du Châtearuneuf des Papes. . . . et que tout 

nage ici comme dehors ! C'est un peu de soleil sur le 
morne repas. Les joues se colorent, les ~ux s'avivent. 
Les ventres manifestent une oouverai:nJe béatirude. Deux 
Lyonnais sont1 à froid, nos agréables commensaux. La 
gaité devient oisoornue. Il y a de beaux jours pour le 
cyclotourisme. 

Un des Lyonnais, B .... , mi des piurs de la belle 
association «le Cyclotouriste » entre :en confidence : « J'ai
« me beaucoup )es Narbonnais. Ils sont d'une espièglerie 
'perfide. L'an dèrnier, avec mon ami X .... , nous nous 
« sommes trouvés attablés dans JUn de vos resta>urants, 
~ en face d'un mell!u soigné. Nous arrivions de Prades, 
« après un léger détour palr le col de Jaiu et Carcassonne .. 
«Nous avions grand faim. A notre avis, le menu présen
« té était d'une orthodoxie doutewe : la Blanquette, la 
«bonne blanquette d'agneaiu qu'on garnit, à Lyon, patrie 
~ gastronomique, de champignons dodus et de p·etits oi
« gnons, était mentionnée après le d~ert. C'est le plat 
« du jour, me suggéra X. . . . Poùr nous concilier les 
« sympathies du garçon nous oommandâmes en chœur : 
"' Bl~µquette pour deux, deux ! » 

~CYCLO~:s:s 
Permet à tout âge et sur tous 
: : : : les parcours l'utilisation 
agréable de la bicyclette : : : : 

Vov• l~ tro'll.YePez chez tou• l!lli boui mécante1,.u1 

...... 19 -
« Ouat ! Ouat 1 ce fru t une bouteille djun moussau:x, 

« ma foi trè.s agréable que le garçon ndus apporta à 
« moitié repas. C.'est ainsi que nous apprîmes que la 
« Blanquette de Limoux » n'était pas la « Blanquette de 
« Lyon » cette suave spécialité de chez « Morateur ». Pour. 
« ne pas paraître barbares aux yeux 'des barbares, nous 
« y trempames le boll.t des lèvves, p'llis le nez et. . . . mais 
« laissez-moi vous dire . . : . iune vague paresseuse nous 
« prit, noyant notre pensée et .nous nous laissâmes faire. 
« La \ie était belle. Aussi, aiu lieu de pousser plus loin 
«sur nos jambes vides, nous prîmes le train, terminant 
« ainsi à Narbonne notre belle randonnée dans les 
« Pyrénées ! » 

Ces gens du Nord, to'Ut de même, q:wels galéjeurs !. 
Ce n'est pas pour rien qiue les Lyonnais, qui ont un 
sens particulier de l'Hiumour, sont appelés par les fils 
d' Albions : les 'anglais du Sud-Est ! 

La nuit descend el se mêle à la p~uie . La sérénité 
tenace de nos c~actères est mise en échec par cette 
hydrothérapie. Il passera beaucoup d'eau sous les ponts 
avant que R. ... , rageur, revienne en Provence humide; . 
oui, beauooup d'eau qui passera encore cette nuit sous le 
pont romain de Vaison. Le temps de jurer: !Une dernière 
fois contre les dieux incléments. C'est fait. ... mais au
tant prétendre arrêter les ravages d'une inondation avec 
une feuille de papier buvard. Voici nos Chambres. Le 
lit, pâle et défait, nous ouvr.e ses draps. La p1uie, dehorsi 
continue sa berceuse monotone qui prélude au sommei 
des e1üants sages. Dormons, dormons vite - et vous arussi, 
cher lecteur - car rien ne powrrait noos distraire de. 
l'inexprimable chagrin d'une jK:Yurnée manquée. 

L'homme des p' fils Clzemins. 
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EXCURSIONS POUR 'l 934i 
.Il est de tradition que · les sociétés publient leur calendrier au débuL 

de l'année. Voici le nôtre. Son originalité consiste dans l'a~se?~e de toute 
date et c'est tant mieux car chacun sait co~bien i: est d1f~1cile de r~s
pecter le jour fixé pour une sortie. Nous aJOUlons a cette liste, toutes es 
excursions communes aux associations voisines ou à la F. F. S. C. aux
quelles nous sommes invités à date11 fixes et pour lesquelles nous. ne 
faillirons pas. Enfin nous reconnaissons que ~ertaines de ces excurs1on8 

. ont . déjà été effectuées depuis le début de l année. 

30 K. 

50 K. 

65 K. 

80 K. 

80 K. 

80 K. 

85 K. 

90 K. 

90 K. 

90 K. 

DEPART DE NARBONNE 

Fontfroide 
Visite de l' Abbaye et de.s Bois. 

Ripaud 
Gorges de la .Berre. 

Caillol 
la Cessière, jusqu'à Saint-Martial. Gorges de 

Minerve 
Canons de la Cesse et du Driant., ponts naturnls. 

Enserune . 
Visite des Fouilles lbéro-grecques, Tunnel du Malpas, musée 

du Nègre. 

Lagras$e -
Son -Abbaye, son Vieux Pont. 

Les Bénitiers de Capendu 
Capendu, Laure (Les Bénitiers) Monze, Montlaur. 

Fauian 
La Grotte de la Coquille, le Moulin, ses dolmens. 

Les Dolmens du Lac 
Aigues-Vives, Miner·ve, Boisset, Aigues-Vives. 

Caudruro 
Sa Sourcil (Retour par le Pardailhan). 

à 'Szifvre 

-- Ancienne Pharmacie eampagné . · ·Cyclo - Touristes 

EMILE ROUX sucR 
Pharmaci. de 1 re Cla.sae 

Ex-interne des Hôpitaux 

Lauréat de la Faculté de 

Médecine de Toulouse 

16, Rue Pa:rerie 
Prix spiciaux aux Randonneurs 

. B1tgez m vos 111aen111es les v&rltalllls 

Freins tlea' 
Demandez : 

ses tretos et uotgnees eo DUR.lLUll1' 
sa uo1goé1 raleottmnr, nrmtee 

MARCEL J111AY, OOl<B!rRVO'HVll 

4, Rue de S.èze, LYON 

-21-

Jft CEL OS 

Un peu avant Orange, Sérignan de Vaucluse nous réserva un épisode 
un peu ridicule de notre randonnée pascale. Pendant que nous visitions 
l'Harmas. le muséum d'Hist.oire naturelle créé par l'entomologiste, FABRE, 
un hardi chenapan s'emparait do notre « caméra ,, fixée au guidon d'un 
andem et prenait prudemment la fuite. 

Force fut aux victimes de ce vol audacieux de s'adresser à la maré
chaussée. A ce sujet - et bien que les sympathiques gendarmes d'Orange 
aient tout d 'abord accueilli avec scepticisme une plainte émanant de gens 
assez bizarres pour s'amuser à courir .liis . r.outes ~ bicyclette plu~~ qu'en 
voitur ~ - nous devons rendre hommage et remercier ici M. le· Maré'chal 
des logis Joffre et ses aimables collaborateurs pour la diligence de leurs· 
actes et le . succès de leur enquête. En effet, deux jours n 'étaient . pas 
passés, que le vole'ur, un jeune homme de 17 ans, était amené à rési
piscence par la peau ' èlu cou et que la « caméra » revenait à N~rbonne pour 
la plus grande joie des « si.ars » du club. 

Maréchal Joffre, merci . . : , c'est une nouvelle victoire qui s'attache au 
grand nom .que vous portez ! 

Et puisqur que nous en sommes à remercier, soyons ouvertement 
reconnaissants aux cheminots de la gai; el de Narbonne ; ils sont tout 
dérnuement pour nos précieuses machines et il n'est pas de grande sortie 
au com:s do laquelle nou> n'ayons à bénéficier de leur aimable office. 
, Un ban à g queues pour les Cheminots de Narbonne. 

Nous sommes heureux de souhaiter bonne chance et bienvenue à la 
nouvelle société voisine « les cyclotouristes Carcassonnais ». D'ores et d.éjà, 
nous pouvons compter sur de réciproques courtoisies à l'occasion des fu
tures sorties communes qui ne manqueront pas de se produire. 

Nous avons reçu un don anonyme de 100 francs. Ce n'est pas la 
première année que ce :l'ait se produit, toujours avec une égale discré
tion. Comment remercier ce généreux donateur? 

Que nos échos soient ici tendus de rubans roses : nous arnm des 
naissances ! 

André Robert et sa jeune femme, notre aimable camarade de route 
- - viennent de nous faire part de !"heureuse arrivée de leur petit 
Claude, un fier randonneur, qui suivra les traces du tandem paternel. 

Et comme les bonnes nouvelles ne vont pas seules, c'est notre ami 
André Jalabert - un retraité du Club - qui nous apprend qu'il est 
l'heureux papa d'une charmante fille, une petite Louise quo nous verrons 
tin jour sur quelque parle-bagage. 

Voilà un mariage en perspective qui révolutionnera le Club en 1954 ! 

Clinique Chirurgicale J[))r 1'1[A\JRCJHL~ND 
Bx-chef tle clinique .l I• PacuUé tle "Montpellier 

3) Alléês Paul-Riquet, 3 BÉZIERS 



Cyclotouristes, 
préservez-vous des ref raidis
sements en portant les sous
v~tements du Dr RA.SURE.L 

en vente chez 

A. CBAVEBNAC & . Fils 
33 et 35; Hue Droite 

NARBO!vNÉ 

Pbur la reparation t;bignée et 

garantie de votre voiture, 

adressez-vous au 

Garage GléIDBDl DAUHIS 
2G, ;itvenue Jœ Pyrénée•, 2G 1 

NARBONNE 1 l 
~~ ; 

Spécialités ~r cyclotouristes 

chez 

Jh. COLA.S 
37, Boul. Ferroul 
NARBONNE 

§!; R.éparations "" 
Peinture t- + Soudure autogène 

CliAPELL~RIE 

25, Rue Jean-Jaurès, 25 
NARBONNE 

Toujours les dernières 11ouoeautés 
- et les meilleurs prix -

Seul llép6t du chapeau !llOSSANT 

- ---. -·-~ . ._- -- _ .x=: .... 

1~~ 
HAUTE COUTURE 
HAUTE MODE DE PARIS 

27, Oortrs de la République, 27 
... { . 
l.C. Mont"'. U·U NARBONNJ~ Tilépltone 7 -37 

Â 

P~~- PECH 1 
Chlml.te-Bxpert tle• Tribun.ux 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
c= ORflVRERIE =4 

c;l)arles c;auquil 
1, rue jean-jaurès 

GRAND CHOIX 

Place de la Mairie 

• • $1 

Ordonnances 
Laboratoire d'analyses 

Spécialités ; DE BAGUES DE FIANÇAILLES 

achetez dans ies 
épiceries 

PAY CHA 
vous ferez des 
économies 

15, succursales à Narbonn11 
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· L 'IEHOZYIOL · 
Société de l'Œnozymol, 
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>- Vous trouverez chez propri~taires, employez 
c:: 

le coll os nif ~ MARTRES 0 • > 
3 Cours Mirabeau le meilleur des suifs rouges m 
e:: la Chaussure que 11ous cherchez ~n vente partout 
r-

el son prix vous plaira. AVIGNOf~ Frères, fabricants > 
2 Avenue des Pyrénées 
n 
tri 

HABBOKHE - MEUBLES AU VRAI MILLE FEUILLES :: • ,, ~~~-- - Place Bistan -,, E. DAYDÉ (:) 1 

(D Ameuhleme!1lt Général 
~ ~~~ · 

Patisserie - Confisserie 
(D 

21, H .. ucz: ffcz:an-ff aurès - QINOAILLERIE .. 
= ARTIOLE"' DE J\tlÉN AGE Spécialités de Religieuses Q> 

ET ÜHAUFFAGE ""' et Galettes Saint-Just -
(D -• ÉTABLISSEMENTS ~ -CVCIJES (D 

• , RO'\?al Champlon - Indiana < ~ -ROUGE~ .... - ARMES -:- PÊCHE -(D 
NARBONNE '"' 

l! 2 DAULL ,, 
~ Articles de ménage 

l t:r 43, Rue de la Parerie. 
Q l ::s Quincaillerie 
::s - IO Mois de Crédit -
(D 

• 
.-f Un apéritif de marque BACHES ~ TENTES - STORES 
(D, - et. bien servi VB'NTIJ. ef LOCi'S.TION 
(D, 

"= Bâches neuve.s · et d'occasion · 

=- Chez Slnireu @RIUllllHlllll® c = J. VENTRESQUE (D 

OO Café OO ... 6, Boulevard llstrat - NARBONNE • C» 3, Boulevard Ferroul Téléph. 1-99 • 




