
J 

BULLETIN MENSUEL N" 58 AVRIL 193g· 

Société affiliée à la Fédération Française des Sociétés de Cyclotourisme 
Membre de la Société d'Études Scientifiques de l'Aude 

---r--• < t C-- 4---

RBD1U!Tlf>N: 3 , Boulevard o r Ferroul '~ N1lRBf>NNB 

Pour h1 ,fJubliàté , s'adresser à M. A. NOBERT, 20, rue du Bourgi t, Narbonne --·---
SOMMAIRE 

• • • i 

Résurrection du Tandem, par Miguel Zamacois 
- La Grotte de Cabes prine par le Dr. Ca_nnac 
- Notre Brevet, H. D. - La Vie de la Société. , 

1 lllllllllJJlll li li Ill Ill li Il li lllllllll li lllll lllll lllll llllll Ill l l l l Ill li Ill Ill li li lllll Ill lllllllllllllllllll1üllllllllllllll Ulll li Ill li li lllllllll lllll lllr 
lt r,;,.111 : J. LOMSARQ. - lm11rimé•ie ilu Lan111e~oc. j. F.OMBARO - Nui..~._ 

w 

1 l 



r ·- - ------,~---

RÉSURCETION DU TANDEM 
(Suite et Fin) 

Oui, mais quand on s'entend bien 1.. . Le tandem 
oppose délicieusement l'union parfaite au divorce perpe
tuel que représente l'usage de deux bicyclettes. li sous
entend le sacrifice total réciproquement et joyeusement 
consenti; l'altruisme en pleine action; l'encouragement 
perpetuel; le rapprochement intégral, le jumelage des 
cœurs et des jambes pour un but unique; l'égalité devant 
le kilomètre, le cailloutis, le soleil ou l'ombre, la pous
sière, l'averse diluvien_ne, le goudron frais - cette hor
reûr 1 - l'anto in~olemment frôleuse. Il réalise, le tan
dem, l'avalage en banné humeur, dans un même batte 
ment de semel!es; -d·e la grimpette abusive et le partage, 
dans la belle déscente en roue libre, de la folle ivresse, 
cheveux et .sourires au vent 1 

Dans la circonstance, servitude et effacement sont 
l'enchantement de la petite ::imie en pleine lune de miel, 
ou de l'épouse installée dans un amour éprouvé. Tou tes 
deux sont heureuses d'une vassalité naturelle: qui mieux 
que le chéri est susceptible de mener la danse puisqu'il 
est en même temps les muscles aguerris, la tête forte et 
l'expérience ? Toutes deux àî-ment frôler de leur mu
seau les dorsaux râblés, caresser de leur haleine ti ède la 
nuque du compagnon qui «en met>> pour elles, coura
geusement, et glisser dans l,a direction de ses oreilles 
des gentillesses tendres qui dopent son 'énergie. 
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Qu'il est compréhensible le regain de popularité dont 
j-ouit le tandem depuis la généralisation, des congés et 
des loisirs I L'histoire est souvent la meme : pour des 
raisons diverses on ne peut pi:i.s s'offrir l'auto dispendieu
se, mais, jeu'ue, vigou,reux, amoureux, ayant son amour
propre, on ,tran ~pose opportunément la devis,e des Rohan 
aé~odynamique ne puis, tacot ne daigne, tan
démiste je suis. 

Et !'oh 'achète un joli tandem, soit que l'on po~·sède 

dejà la petite femme à promener, soit que l'on compté, 
avec raison , sur' ,1a possession d'un tandem pour assurer 
la connaissance dans les plus courts délais d'un petit 
minois affriolant en quête d'un entrainè~r agréable~ 

Ainsi naissent ces couples pédaleurs que,"vétérans 
de l'auto , nous rencontrons de plus eri p"lus nombreux, 
sur les grands chèmins et dont l'émancipation progres
sive nous cause tant d'émotions. Ces couples, on pe~t. 
pour satisfaire les amatem·s de classifications, .les. divr-' 
ser en deux catégories principales· : la categone des 
« pépères )), quelque chose comme les territoriaux du 
cyclisme à deux,. et la catégorie qu'avec uq lèger pé
dantisme nous dénomerons la catégorie « juventa >>. 

Les « pépères )) ce sont, on s'en doute, les braves 
ménages à l'âge :amplement de raison, dont l'aspect !~a~ 

hit, à tort ou à raison, des apparences de respect·ab1hte 
conjugale. Ils ont passé l'âge normal des aver.tur~s r~

marn~sques. Lui nonne l'impression de· l'homme etabh, 
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sage~:ent sinon brillamment. En elle on croit reconnai
tre la compagne définitive ; elle commence assez .souvent 
à s'empaler lég èremept, et l'on espère que l'exercice in 
tensi:fié freinera à temps la marche vers l'obé~ité. Quel
quefo~~ Je ma~. _est fait : c'est une grosse « mémère » dé
jà envahie, qu 'emporte, en intensifiant 80~ appuyage, le 
mari, lui au~si pai· fois, candidat au bedonnement. Mal
heureusement, il arrive que ces ménages ne retirent de 
Je-urs randonnées aucun bénéfice amincissant ; on com
prend pourquoi, lorl'qu'à l'occasion, on les aperçoit plus 
tard .d~vorant à belles dents sm un talus des provisions 
copieuses: de toute évidence l'estomac, trois fois par jour, 
annul~ la bonne volonté amaigri~sante des jambes, et le 
bienfaH qui vient par la côte s'en va par la côtelette ! 

La catégorie « juvenla '» comprend ces couples de 
jeunes am·onrenx. Ro-méos et Juliettes du cycle double , 
pour qui la trentaine représente le début de la caducité. 
Quand· ils passent - en joie, err saine moiteur sportive, 
filant sur la ·voie triomphale de la liberté, ils représen
tent vraiment le bonheur de vivre! Lui pilonne avec 
m.e frénésie que stimule le sentiment d'emporter son 
trésor, d'enlever sa conquête, de la présenter à l'univers 
d'asstlmer par surcroit, la plus grande part de l'effort né
cessaire. Cupidon lui met aux chevilles les ailes de Mer
èure J ••• Elle rosée de plaisir, les yeux encore agrandis 
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par la griserie du déplacement en vitesse, donne ses pe
tits coups de jarret avec la volonté pué ril e e t charmante 
de seconder utilemenl le bien aimé. Avec quelle enfa11-
tine conviction la mignonn e, dans les fortes montées , as
socie le déhanchement de so n cor ps so.uple el Je roule
ment des épaules à ceux de l'a mi cher. 

· La mode pour les tand é'misles de Ioules catégories 
c'est Je double équipemen t d'une cou leur uniforme. Le 
même bleu, le même jaune, le même gris, le même ba
riolage attirmen,t l'indissoluble solidarité. On cfevin'e tout 
de suite qu'elle a, lricotté les maillots avec la mêm e laine 
ou acheté le métrage d'étoffe ·indispensable ai.i synchro
nisme coloré dé la culotte el de la jupe, des casquetles 
ou des chaussettes si, chausséttes et bas il y a. 

Et quoi de plus attendrissant que d'afficher m1ïve
ment de vant Dieu devant les hommes et devant les gen
darmes la preuve d'une tendresse et d'une fidélité inté 
grales en joignant à l'accord du ramage l'identilé du 
plumage? 

Miguel ZAMACOIS. 
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LA GROTTE oE CABRESPINE (A~u aE) 
par le Dr M. C.ftNNfiC. 

Président du Spéléo-qub de l'Aude 

En bordure de la route de Carcassonne à Cabre~pi
ne, 200 mètres avant les premières maisons du village, 
se distingue, quoique en partie caché par deux pans de 
mur, un abri sous roche, haut de 5 à 6 mètres, latge de 
15 m ètres. Le sol actuel de cet abri semble avoir été 
surélevé de 2 mètres environ lors de la création de la 
route. 

GROTTE OU G.4DUGN4S 

Bières MONTPLAISIR - B.G. M. ( Ruoms) 

Boissons Gazeuses - Téléphone 5-88 
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Le rocher es t constitué en cet endroit par des cal· 
caires Cambriens qui forment des bandes alternant avec 
des schistes. C'ebt au voisinage du contact de ces deu x 
formations que s'ouvre la grotte. 

Son entrée est orientée Est-Ouest. Quoique grande, 
elle est d'accès peu séduisant. .Nous sommes ici à une 
altitude de 335 mètres. Il fa ut descendre durant 20 mè· 
tres parmi les éboulis, en se baissant, car le plafond n'a 
parfois que 0'.1170 de hauteur; l'on arrive alors à la côte 
323, dans un ' étroit couloir de Olll80 de large sur 3 à 4 
mètres de hauteur. (Un très fort courant d'air éteint 
presque nos lamp_es ). Les parois sont lisses et montrent 
surtout des traces d'érosion. Dès le début de ce couloir, 
à gauche, s'ouvre · une vaste galerie qui descend de 5 
mètres, aboutissant à ùne fontàine intermittente d'assez 
faible débit 

Le couloir, orienté Est-Ouest, se poursuit pendant 
13 mètres pour tourner brusquement à gauche ,- · alors 
qu'à droite se remarque J'amorce d'une galerie obstruée 
par des galets et du sable. 

Suivant à gauche cette nouvelle direction, pendant 
11 mètres, nous sommes à la cô te 334, dans une salle de 
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.Crotte de Cabresp i ne - Si:tlle du Pilie r 

5 ù ô mèlrc~ de di~mè lrc el de · même: lmulcur, que nous 
nvons dénommée {< Salle du Foyer )) 1 ca,r c'est Ill que nons 
nvons fait les · plus i1nportanles de nos décou ve1:1es. 

' ~ . ' . . ,. 
De cette salle parlent, dans toutes les direclions, de 

nombreuses galeries; les unes sont obstru ées ; d'autres, 
plus importantes , sont les anciens déversoirs des eaux 
d'infiltration et, peut-être, d'un· lac supérieur. 
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Dans la direction Nord-Sud, deux galeries parallèlf's 
larges de 011180, hautes de 5 mètres, véritables failles 
produites par Pérosion, nous conduisent, après 18 mè
tres, dans une autre snlle, beaucoup plus grande, «la 
Salle du Pilier» et des «_Orgues» (332 mètres). Ici le 
plafond atteint 5 à 6 mètres, J'axe Nord-Sud 20 m~tres 
et l'axe Est-Ouest 23 mètres. 

C'est la salle la plus riche en concrétions ; dans 
l'angle Sud, un p ilier stalagmitique reliait autrefois le 
plancher à la voùte. Par suite de l'affaissement du sol, 
il s'en est maintenant séparé. Semblable à un tronc d'ar
bre décapité, il se dresse, majestueux. 

Tout à côté coule une source ferrugineuse. 
Si nous nous dirigeons vers l'angle Sud-Est, nous 

contemplons de superbes tuyaux d'orgues. 
Poursuivant notre route vers le ·sud, nous nous en

gageons dans la plus vaste des galeries (4 mètres de lar
ge, 10 à 15 mètres _ de hauteur), et nous atteignons Je 
fond présumé de la- grotte ou « Salle du Chaos » (332 
mètres). Sa paroi Suu mesure 30 mètres de hauteur, son 
diamètre · 10 mètres. 

Ce ne sont que des blocs cyclopéens, détachés de la 
voûte, i;!t amoncelés. La paroi Sud s'élève verticale et 
......................................................................................... 

TOU f les MATERIAUX de CONSTRUCTION 
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lisse. Cependant, escaladant les blocs, nous parvenons 
10 mètres plus haut, à une corniche très étroite. Nous 
ne pouvons continuer à grimper, la paroi sans aspérités 
arrête nos efforts. 

Par contre. à notre droite, un orifice apparaît entre 
les blocs ; nous nous y ·glissons, une nouvelle galerie, 
un à pic de 10 mètres, franchi à la ·corde; nous sommes 
dans une autre salle, la « Salle des Mame lles >>. Emergent, 
en eflet du sol des stalagmites tout à fait caractéristiques. 

Nous continuons notre route et la diaclase nous 
ramèn~ à :notre point de départ, au pied de la paroi 
verticale. Véritable labyrinthe que nous venons de par
courir, mais non en vain. 

A notre .grande surprise, au milieu , des ·cailloux 
roulés et du sable fin, à fleur de sol, des tessons de po
teries, des ossements, sont là, vestiges du passé, amenés 
par les courants d'eau souterrains. 

Cette gr<;>tte n'est pas seulement intéressante par les 
belles concrétions qu'elle offre à nos yeux, elle l'est sur:. 
tout par . les découvertes préhistoriques que nous avons, 
faites. 

Nos fouilles dans la «Salle du Foyer>> nous ont per
mis de mettre au jour: 60 kilos de tessons de poteries, 
dont la plupart sont de J'Age du Bronze, une petite po
terie presque intacte, une .amulette en brbnze, deux fu
saïoles en terre, une perle d'ambre et une dent d'Ursus · 
ainsi que de nomb1:eux ossements ? 

eyclotouris tes 
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Notre BREVET 
DimanclH' 2G l\fors, la sociélc faisait parcourir une 

ép reuve de 150 kms, ci rrnil ù ell'ecluer en moins de 15 
heures soit ù 1111e vitesse moyc1111e minimum de 10 kms 
à l'heure . On voit pnr fil que cette épreuve était à la 
portée de tout cyclo louriste tn11t soit peu entrainé. 

Ce 11rnti11 là, k Lemps . loin J'è lre porpice ne faisait que 
conti nut>r la série du mauvais lcmps que nous subissions 
depuis quelques jours ; \'Cnt Ju Cers fort et froid 1 

~os amis de La lledorlc Je Lézignan étant arrivés 
c'es t avec peu de relarrl que nous affrontons Eole sur la 
route de Carcassonne. Ça ne ~ourne pas très rond, Je vent 
qui nous cingle nous l'ail couler le nez, pince les oreilles 
et gèle même Je~ pied:s. C'es~ bien pour notre plaisir que 
nou'l sommes la, mais vrn1ment quelle partie d'endu
rance. Au~si au passage à nive.:rn ~e Villedaigne nous 
notons trois abandons (dans le tond ils ont raison). 

Le groupe ampl1té continue en poussant sur les péda
les. Notre vétéranr-1\:L R. de La Redorte, courageux nous 
l_âcl~e ~our sui.vré le tandem du secrétaire chargé de l'or
gamsat1011, qu) pousse. car un coup de téléphone à Lé
zignan l'a averti d'une erreur dans le parcours. 

Enfin à 11 h. 30 nous entrons dans Carcassonne avec 
un gros retard sur J'horai:re, qui ne nous est pas impu
table. 

Nous' sommes reçus avec empressement par le Prési
dent et les cyclos Carcassonnais, et il nous plait à rendre 
hommag~ à leur amabilité et à leur sportivité. 

Cycles AUTOM .. OT 0 
à St.•ETIENNE (Loire) 

LA GA!vJME .•. 
COMPLÈTE. 

P. LAVIGNE 
EXPOSÉE chez 

(En face la Poste) 
NARBONNE 
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Nous déjeunons dans la salle du club, où après nous 
être bien restaurés, commence le tirage au sort des iti 
néraires de retour dont les contrôles tenus secrets jus
qu'à présent sont tenus respectivement par Carcassonne, 
La Redorte, 0 lonzac et Lézignan. Profitons-èn pour re 
mercier les contrôleurs, car si la tâche ne fut pas dure, 
leur patience fut mise à l'épreuve. En effet à l'heure m 
du passage ils étaient bien là, mais nous ... Quei sale 
temps 1 1 

Ici point n'est besoin de faire un compte rendu des 
différents itinéraires, les uns eurent plus de chance· que 
les autres. Si certains purent passer à travers les ~outtês 
il n'en fut p'as de même pour les autres qui durent aban
donner tant ça tombait. · · 

Pour ma part je pus continuer mais j'arrivais au siège 
(dernier contrôle) à 19 heures trempé comme une soupe. 

« Pédaler par plaisir et non par amour propre » telle 
est la devise chère à Vétocio, ce jour là je m'en serait 
bien passé. Loin de toutes communications faciles j'ai 
encaissé ... un peu plus un peù moins ... j'ai roulé mais 
j'en avais « marre. » 

Nous nous retrouvons tous au siège commentant nos 
divers itinéraires autour d'un apériti! bien gagné. 

Il est à regrettLor que Je beau temps n'ait pas été de la 
partie, ca'r une épreuve de ce genre-là était vraiment 
amusante. Pour terminer, nous remercions en bloc par
ticipants et collaborateurs et plus particulièrement notre 
Secrétaire qui ne fut pas récompensé pour son travail. 

H. D . 

Chaussez-vous chez 1\1 A XI M ' S 
20, Rue J ean-Jaurès • NARBONNE 
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de let Société Let • ·vte 
Bulletin. -- Nous nous excusons du retard appor

té dans la publication de ce numéro. L~ s derniers évèn~
ments en sont la cause. En ,;ffet notre imprimeur M. 
Lombarrl fut .mobilisé pendant quelque temps et celà à 
beaucoup retardé notre travail. · 

Admission . - Nous enregistrons avec plaisir l'a
dhésion, de notre camarade de La Redor te M, Paul Roul
lac, qui déserte son pays pour venir s'illstaller Herboriste 
à Narbonne. Voici un Randonneur de marque à qui 
nous souhaitons une amicale bienvenue. 

Anniversaire . -- Le 2P Avril il y a eu 1 an que 
notre regretté camarad_e Jean Loubet était victime d'un 
accident mortel du travail. Ses amis sont allés sur sa 
tombe déposer un souvenir et se recueillir quelques ins
tants, avant de partir pour une randonn ée comme les 
aimait noire regretté ami. 

-
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Demandez le eatalogue spécial de Vélocipédie 

et les conditions avant.ageuses de paiement 
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Il a remporté tous les concours de Tou- ~ 
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OBLIGATOIRE & EFFICACE 

Exigez eYeL0 de votre mécanicien habituel 
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