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es Randonneurs sont-ils ma
lades ? Où bien délaissent-ils 
leur sport favori? 

Telles M•nt les questions 
que doivent se poser nos amis. Pas de convocations 
aux réunions, dans les journaux ; pas plus d'avis de 
sorties dominicales. Il doit se passer quelque chose 
d'anormal! 

Et bien oui! li se passe quelque chose d 'anormal 
et même quelque chose de _qrave. 

Cette année en effet, notre société fut très touchée 
par une épidémie; qui ne se rencontr·e qu'aux approches 
du beau temps. Cette maladie - dont le microbe est 
celui de la (( voyagite )) - se traduit par une impos" 
sibilité de tenir en place, et le sujet est obligé de par
tir . ... n'importe où, mais il faut partir. 

Le bureau, des R. N. a souffert particulièrement 
de cet état de chose. Le premier touché par le micro
be fut notre 1•r Vice-Président. Sa crise se transforma 
en un circuit de 8 jours en camping, avec au program
me, le mont Aigoual, les Gorqes du Tarn et A mbialet. 
Sgn frère et Madame étaient du voyage qui fu t parait
il maqnifique. 

Notre trésorier fut la seconde victime. li dut pas
ser une crise aiqüe, car il vient à peine de nous reve
nir ces jours-ci, d'une promenade de 35 jours dont 15 
en campinq. Partis par Toulouse et Villeneuve s/Lot, 
ils visitèrent ·- avec Madame - les Landes, descen
dirent jusqu'à Biarritz et revinrent chez eux par les 
Pyrénées en empruntant les grands cols. 

y 
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Et voilà que notre 2 • Vice-Président est lui aussi 
intoxiqué, et le voici à Marseille d'où; il s'embarque 
pour !'lie de Beauté. Sa période critique passée, il 
nous revient de Corse, enchanté d'un si beau voyage. 

Le Secrétaire lui-même - ainsi que Madame -
ne furent pas épargnés, et pgrtirent pour un voya
ge dans l'Arièqe et les Pyrénées d'abord, et une tour-
née en d'Andore ensuite. Mais ici le cas se complique, 
car l'on parle de complicité. Certains murmurent 
qu'une 11 cv, 1 traction avant, pourrait bien être im
pliquée dans l'affaire d'Andore. D'autres insinuent 
que le port de Pailhères aurait vu . . . . Horreur ! .... 

Chut . . . Ne disons rien. Sachez seulement que les 
R. N. furent venqés par un formidable orage en haut 
du col de Pailhères, de la faiblesse d'un tandem pour 
une Ope! aux coussins moelleux. 

Mais pendant ce temps, nos- membres eux aussi, 
avaient leur part de misère. Celui-ci dut partir pour la 
Suisse et faire le tour du Lac de Genève, un autre 
alla avec !vtadame jusqu'à Bordeaux. Et Chatellerault 
vit enfin celui-là au prise avec la terrible maladie ... 

Vous vous rendez compte, que ce fut plus grave 
que vous l'auriez pensé. Heureusement, chacun a pris 
le dessus au fameux microbe et aujourd'hui tout est 
rentré dans l'ordre. 

Bientôt - car les vendanges vont encore ieter la 
perturbaûon dans notre qroupement - nous nous re
trouverons chaque semaine aux réunions d'abord, en 
sortie ensuite. Et tout en évoquant les beaux souvenirs 
de voyages, nous continuerons nos excursions, à la 
recherche de nouveaux coins ou de quelque curiosité 
nouvr:l!e ... 

Jusqu'à ce que aux approches du beau temps, la 
voyagivité, fasse son apparition dans nos rangs nous 
incitant à partir. 

Le Randonneur, 
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La Cathédrale d'Agde 

Lino de A. Gach 
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ll~rœer~iœs ~es c:~rblères 
(suite et fin) 

Au flanc du mamelon un ronron de crécellle 
Des amandiers noueux monte vers le soleil 
La cigale a repris sa chanson rituelle 
Elle appelle au travail de sa gaie rit~urnelle 
L'homme qu 'un ciel de plomb engourdit de sommeii ..... 
A chaque carrefour de singulières troupes 
Passent« machine » au dos et la «lance n à la main; 
Se déploient aux bas fonds, s'alignent sur ces croupes 
0:'! dans l'air flamboyant flottent les rares houppes 
D'un grisâtre olivier, d'un maigre et sombre pin. 
Par la ramée bleuie de l'azur du sulfate 
A travers la buée qu'attentif il répand, 
Malgré son lourd fardeau chacun, poursuit sans hâte 
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Le combat journalier jusqu 'à l'ultime date 
Où de tant d'ennemis la vigne se défend ..... 
Au loin, tel un esquif balancé par la houle 
Laissant dans son sillage un remous de vapeur, 
A la marche rythmée du cheval, tangue et roule : 
Dàns la 11 rangée» feuillue qui sous lui se déroule 
L'étincelante nef d'un « pulvérisateur » 

Avec des réflets bleu l'océan d'émeraude 
Prodigue sa fraîcheur sous le ciel embrasé, 
A la terre imprégnée d'effluves de la gaude, 
Qu'il couvre de l'Aric jusqu'aux rives de l'Aude, 
Baignant de ci, de là, au hasard disposé : 
Quelque îlot de pêchers, de cerisiers, de saules, 
De peupliers, de figuiers, d'ormeaux de pruneliers, 
Autour des grands buissons rougissants d'azerolles ; 
Tous frères du terroir en ce pays de Gaules 
Où poussent à foison le lierre et les lauriers . 

LA BAU TAILLEUR·CHEMISIER .. .. 
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L'A. UTc:::> lSlI: NE 

Après la pluie du soir, la rosée matinale 
De ces perles d'argent épand l'heureux trésor 
Sur les pampres brunis dont la beauté s'éta le, 
Parés des tons diasprés de sa robe automnale, 
Pour fêter vendémiaire au seuil de fructicdor ..... 
Les « coll~s » bruyamment dévalent du village 
Et le soleil levant qui monte à l'horizon 
Préside, solennel, au grand remue-ménage, 
Parmi les cris, les chants, les rires, le tapage 
Qui partis du 11 soubergue » arrivent au vallon, 
S ur les rangs désignés tout le monde est en place, 
Les actifs vendangeurs déj à versent leurs seaux 
Surchargés de raisins, dans la hotte qui passe, · 
Va se vider, revient, part, mais jamais ne lasse , 
Son porteur réjoui, dédaigneux du repos ..... 
Ecartant les rameaux dont les nœuds les enlacent, 
Au pied de chaque cep faisant ample moisson; 
Les 11 coupeus~s ll courbées peu à peu se déplacent 
Et les baux fruits mûris aux grains qui s'entrelacent, 
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Toujours, dans les grands seaux tombent à profusion. 
A l'orée du cc Mailleul >>les comportes s'emplissent 
D'abondantes hottées, enflées par dessus borda 
De grappes et de jus . ... Et c'est là qu 'aboutissent, 
Autour de la charette, où les chevaux hennissent, 
Pour un peu de bonheur beaucoup de durs efforts .. . 
Enfin! un coup de fouet claque auprès de la couple .. . 
Un dia impératif dresse le limonnier 
De ses membres raidis sous te poitrail qui souffle, 
Appelant à la main son encolure souple ... 
Devant lui, le bidet poussant sur le collier, 
Emm6ne le convoi vers la cave prochaine 
Où va !!'élaborer le précieux levain 
Qui bouillonne à grands flots dans la cave bien pleine: · 
Creuset de vie, d'amour, de gloires et de peine, 
Orgueil de la Corbières et saurce de son vin. 

P. BARTHEZ 

(fin) 
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# QUINCAILLERIE - ARTICLES DE MÉNAGE & CHAUFFAGES # 
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Exigez sur vos Machines les véritables 

Freins. Jeay 
Demandez 

s ... freins et p<>'gnées en DURALUMIN 
Sa Poignée Ralentisseur, brevetée 

Marc·et .Jeay, Con~tructeur 

(., Rue de Sèze - LYON 

1l la Vendange ••• 

L'ŒNOZYMOL 
Société de /' Œnozymol 

27, A venue de Toulouse 

lj / 
étaient en circulation en 1937. 

ans la Dépêche de Toulouse, et 
parlant d'une question d'actuali
té , M. F. Herbert. nous entretien 

1 d'un statut de la bicyclette et des 
nouvelles prescriptions en pers
pective. Il nous dit que !'Argus 
signale que , 8.095.250 bicyclettes 

Le chiffre de l' Argus est évidemment un chiffre officiel, celui 
qui ressort du produit de la vente des plaques de contrôle. Il faut 
donc y ajouter le nombre toujours croissant de resquilleurs les
quels sont quelquefois « cueillis » par les gendarmes et doivent 
verser trois fois la valeur de leur plaque. 

Nul doute que devant l'engouement des jetines, en faveur du 
vélo et devant 1 'active campagne menée par tous les magazines 
tant masculin que féminin en faveur du cyclotoarisme, nous ne 
voyions en 1939, le chiffre de 9 millions atteint, et peut-être dé
passé. 

Cette affluence de cyclistes sur les routes, n'a pas été sans in
quiéter les groupements d'usagers à traction mécanique, qui évi
.demment considèrent la chaussée, comme leur bien propre et qui 
rechil{nentlà lever Je pied de sur leur accélérateur, quand il s'agit 

BIÈRES MONTPLAISIR 
Boissons Gazeuses - Téléphone 5-88 

E. LA VABRE, 29, Avenue de Toulouse, 29 
narbonne 

• 
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d'un croisement, d'un doublage et pis encore d'un cycliste. Qu'il 
ralentisse parce qu'un poids lourd gèné sa marche, d'accord, car 
il n'aura jamais le dernier mot avec les mastodontes de la route 
qui pourtant eux, g fois sur 10 sont très correct avec les cyclistes. 
Mais si un « pédalard » les gène tant soit peu ; alors tant pis T 
fonçons quand même, il sera bien obligé de se ranger 1 T 

Quand la nuit il voit poindre les signaux lumineux multico
lores, annonçant l'approche d'un « Diesel » en marche, t'autoïste 
s'empresse de se ranger sagement et de mettre ses phares en 
veilleuse I Qu'importe en revanche qu'un petit phare Radios zig_ 
zague devant lui, signalant un vélo ou un tandem dont les pro
priétaires sont éblouis par les pleins phares? Un vélo la nuit? 
Peuh ... Quantité négligeable et peu lui chaud si le cycliste est obligé 
de s'arrêter, ou si ne voyani pas assez à temps un obstacle, il fait 
la culbute. Bien tranquille dans sa X chevaux, indifférent ou mé
prisant il passe ..... 

Vous y allez un peu fort allez-vous me dire. Tous les automo
bilistes ne sont pas du même acabit que ceux dont vous nous 
parlez. C'est exact, mais dans une certaine mesure . Je dois recon
naître en effet gue s'il se trouve des muffles et des malappris qui 
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et Tourisme R:!\V:!\T 
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tiennent la vie d'autrui pour pas grand chose de conséquent; il 
se trouve par contre des gens sensés d bien élevés. Ceux-ci sa
vent toujours se montrer en toute occasion à la hauteur de leur 
éducation et de leur savoir vivre. Témoin et exemple ce petit 

fait : 

Une grosse Packard arrive sur un passage à niveau à St
Liziers, près de St-Girons. Son propriétaire nous voit arriver en 
groupe au mêmt: moment. Il ordonne à son chauffeur de ralentir 
de se ranger et nous fait signe de passer avec un gest~ amical à 
notre intentio~- Je suis sur que notre merci lancé en passant lui 
prouva combien 1. . son geste était apprécié par nous tous (Il 

· est vrai que nous avions à faire à une voiture Belge.) 

Autre exemple : Il y a route de Gruissan une pancarte de di
mentions respectables qui dit : « Vitesse maxima 40 kilomètres à 
l'heure, défense de doubler du km 7 au km 12 » soit une distance 
de 5 km. N'empêche que je faillis être balancé avec mon tandem 

· dans une vigne, par une superbe « V 8 » qui venait de doubler 
sur cette portion de route. deux voitures qui pourtant marchaient 
assez vite ou tout au moins à plus de 40 km à l'heure. Je dus frei
ner brusquement et aller dans un petit fossé qui borde la route. 
Pourquoi ? Ce M. était-il pressé? Pas du tout; seulement il est 
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2.7, Cour3 de la république -:- NARBONNE 
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arrivé quelques instants avant les autres sur la plage. Son amour 
propre était satisfait. Et peu lui importait, si, à la place du fossé 
peu profond, j'avais trouvé un ruisseau encombré de pierres et 
que je sois resté étendu, ainsi que ma femme tous deux mal en 
point l . ... Je suis sur, que si avanc de doubler, ce même mon
sieur avait entrevu Je képi de quelque gendarme ..... car dit
on, la peur du gen larme est le commencement de la sagesse. 

Revenons à l'article de M. Herbert qui nous parle de l'éclaira· 
ge des cycles et de la signalisation lumineuse. Voici donc qu'il va 
être prévu, en plus du feu blanc avant lumineux et du feu arrière 
rouge ; une bande blanche qui sera peinte sur le garde boue ar
rière, ou bien un disque de 6 cm de diamètre à adapter également 
à l'arrière. 

Quoique la question soit discutable au point de vue signalisa
tion la nuit. nous somme~ pour l'adoption rie la bande (puisque 
deux précautions valent mieux qu'une.) Beaucoup de pays l'on 
déjà rendu obligatoire d'ailleurs, comme la Hollande, la Suis;se 
etc .... li faudrait simplement savoir si, en cas de défaillance du 
feu rouge, la présence de la bande ou du disque blanc éviterait 
au cycliste un P. V. 

Qui peu nous répondre sur ce sujet ? 

Dans l'article circulation, la nouvelle réglementation pré
voierait l'obligation pour les cyclistes , de marcher en file indienne 
et au maximum deux de front I 

Il me semble avoir lu sur le code de la route, que !>Ur une 
route où la largeur était suffisante, une voiture pouvait en dou
bler une autre en croisant un véhicule. Pourquoi alors, vouloir 

Vous trouverez chez 
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nous obliger à marcher à la queue leu-leu comme les canards ? 
Croyez-vous que même quand nous sommes 3 de front, nous tenons 
plus de place qu'un 15 tonnes ? De plus. un cyclotouriste, au 
premier coup de clackson se range immédiatement de même que 
les cyclos en groupe sont vite en file indienne au premier coup 
d 'ave1 tisseu r. 

L'éternelle question des pistes cyclable est ensuite traitée par 
M. Herbert. Ici a lors nous touchon s à l'endroit sensible I ! Pour
quoi vouloir ,s'escrimer à créer des pistes spéciales pour les cy
clistes ? Croyez-vous que l'impôt de 13 francs que paie chaque 
propriétaire de vélo, ne lui donne pas Je droit de circuler sur la 
chaussée commune? Il faut règlementer la circulation routière 
dit-on. Parfait, mais que se ne soit pds au détriment d'une caté
gorie d'usagers. Pourquoi ne pas créer une.piste spéciale pour 
piéton, une autre pour voiture à traction animale etc. etc ... . 

On à voulu tenter de créer des pistes cyclables. Résultats ? 
Des travaux effectués pour rien et de l'argent ~as pillé , car la pis. 
te dite, cyclable, est surtout occupée soit par des dépôts de ma
tériaux, des fûts de goudron. etc . . . . quand ce n'est pas un dis
tributeur d'essence qui en occup;} Je beau milieu. 

« Cyclotourisme n l'organe officiel de notre F. F. S . C . signa
lait dernièrement que pour emprunter telle piste cyclable, ou du 
moins désignée, comme telle ; il fallait, en outre d'être un bon 
cycliste , avoir fait de l'équitation et connaître Je saut d'obstacle. 

le porte•bagages 
qu'il vous faut 
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Une solution est possible. Notre fédération ne cesse de le 
répéter et nous sommes entièrement d'accord avec nos dirigeants 
Fédéraux. Cette solution que préconisait notre regretté Secrétaire 
Fédéral, Henri Cabrol serait la suivante: que partout où cela est 
possible et compte tenu de la largeur de la route, on trace, sur le 
macadam même, une band~. Cette bande serait la délimitation du 
domaine de chacun et établirait en tous les cas, les responsabilités 
en cas d 'accident. Tel cycliste victime d'un accident en dehors de 
la bande de limitation serait considéré comme dans son tort, au 
même titre qu'un automobiliste qu'accrocherait un cycliste en de
dans de la dite bande, serait dans le sien . 

Il resterai bien entendu que cette portion de route ainsi déli
mitée serait aussi bien entretenue que le milieu de la chaussée, et 
qu'on enlèverait le superflu de gravillons qui 9 fois sur 10 en
combrent les bas cotés de la route et est la cause de pas mal de 
chutes. 

Je crois qu'envisagée de cette façon cette solution donnerait 
satisfaction à tout le monde. La circulation routière ne pourrait 
qu'y gagner en sécurité -tànt puur les uns comme pour les autres 
et les frais d'établissement de telles marques, seraient sûrement 
moins élevés, t;ue ceux de constructions des pistes cyclables 

Il ne nous reste plus qu'à espérer le bon vouloir de l'admi 
nistration en demandant aux automobilistes un peu plus de pitié 
pour les pauvres cyclos, surtout la nuit ! 

H. D. 

Le cauchemer du cycto 
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ETABLISSEMENTS 

RIVOLIER, Père ~ Fils 
SAINT-ETIENNE .... .... 

La ;\/arque· a," f'r éciée des cyclotow istes met 

à leur disf osition, son expérience acquise au 
cours de nom breuses années de fratique el dç succès, confirmée : 

Par ses victoires au: Concours des Pyrénées en 1934 et du 
Critérium Cyclotouriste des Alpes en 1935. 

Par ses triomphes chaque année aux différentes : 

Journées '/éloclo (Parisienne-Nordique-Stéphanoise) 

Par ses éclatants succès au Criterlum Cyclotouriste des 
Alpes 1937 - 1er en Tandem (Challenge des Amis du 
Vélodrome) - 2• dans la Coupe Hutchinson (seule équipe 
n'ayant pas d'abandon) 

Azent Régional - PEORERO 37, Boulevard Docteur Ferroul 
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