N.PAJARD

’ai toujours aimé tous les sports, mais je
ne sais pas pourquoi j’ai plus accroché
pour le vélo ». C’est ainsi que se présente
Norbert PAJARD « Nono » pour les intimes.
Depuis, il a le vélo comme livre de chevet ! En
1942, Montauban du Tarn et Garonne, le pays
de la mini reproduction de la Tour Eiffel dans la
zone Albasud l’a accueilli. 1953, il assiste pour
la première fois à un grand prix cycliste (pros et
indépendants) à Cazes-Mondenard. Dès ce jour
le virus de cette discipline sportive ne l’a plus
quitté jusqu’à la dernière en 1959, le Vainqueur
Jean FORESTIER. 1956, il a la grande joie de
faire signer à son idole le luxembourgeois
Charly GAUL une photo. Le grimpeur ailé
s’exécute de bonne grâce ne sachant pas qu’il
vient d’ouvrir le chapitre d’une grande collection
d’affiches, de maillots et photos, consacrés au
vélo. Cette passion l’a conduit à ce jour au
musée Nicollin responsable de la section
cycliste. 1958-60, licencié au vélo club
Caussardais, ses résultats ne sont pas à la
hauteur de son espérance pour continuer
l’expérience, il arrête la compétition. 1961,
Armée de l’air à Blida (Algérie). Il achète un
vélo « CNC » rouge grenat chez le vélociste A.
ABBES ex coureur du Tour de France. C’est là
qu’il a eu la surprise de connaître A. ZAAF qui
rendait visite à son ami. Le dimanche lorsque
Norbert n’est pas de garde, il part rouler avec
un ami accomplir de mémorables randonnées
dans la plaine de la Mitidja (Koléa, Tipaza,
Cherchel ) sans oublier les gorges de la Chiffa,
Palestro et enfin la montée de Chréa sur 25 km
à1500m d’altitude. Il reconnait qu’il a été
insouciant sans se rendre compte du danger.
n 1960, en compagnie d’Henriette son
épouse, il vient habiter la Paillade. Il monte
d’abord l’équipe de football de Cartos et plus
tard en 1975 il crée le cyclo-club pailladin. Il y a
laissé de bons souvenirs, passionné de vélo et
serviable, présent aux entraînements il a permis
aux jeunes d’avoir de beaux maillots… C’est ce
qu’affirme un ancien Dirigeant. Cette même
année lors d’un concours organisé à l’occasion
du Grand Prix Midi Libre, il est l’heureux
gagnant d’une des plus belles pièces de sa
collection, le vélo de Raymond POULIDOR. Il
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fallait connaître le nombre de rayons qu’avait
J.ANQUETIL lorsqu’il a battu le record de l’heure.
Féru de l’histoire du cyclisme, il avait la
réponse. Si sa collection personnelle a
aujourd’hui de l’ampleur, le plus beau fleuron
est le maillot bleu dédicacé par l’ange de la
montagne Charly GAUL, une promesse de 1956
« petit, je t’enverrai un maillot ! » et Norbert a
patienté jusqu’en 1978. Norbert montre toujours
à ses amis, le maillot jaune Tour de France
porté en 1959 par Michel VERMEULIN, coéquipier de J. ANQUETIL, celui de Miguel
INDURAIN, le maillot arc en ciel de Joop
ZOOTEMELK Champion du Monde 1985 et bien
d’autres. En 1984, Norbert devient pilote de la
voiture du Commissaire principal au Grand Prix
du Midi Libre, puis celui de Raphaël GEMINIANI
jusqu’à la dernière épreuve en 2001. 1992, il
est commercial chez Louis NICOLLIN et c’est lui
qui remet le maillot de leader après chaque
étape au midi libre, il est aux anges. Ces
moments sont gravés à jamais dans sa
mémoire. À cette occasion il côtoie tous les
grands du cyclisme. Les directeurs sportifs
l’invitent à suivre les étapes du Tour de France
depuis leur voiture. Il a conscience du chemin
parcouru depuis 1953 et ce bonheur l’habite en
permanence. Grâce au Grand Prix du Midi
Libre, il a amassé des souvenirs et son souhait,
les partager. Alors il les affiche dans différentes
expositions, l’Etoile de Bessèges, le souvenir J.
ANQUETIL à Carnon, lors de la Cigale du vélo
club Lunéllois, une étape du Tour de France
centenaire en 2013 au village relais de St Just
(Lunel). Pour les 50 ans de la victoire de Charly
GAUL dans le Tour, Norbert fait le déplacement
au Luxembourg lors de la cyclo sportive
organisée en mémoire de « l’ange de la
montagne », son exposition sera consacrée à
son ami de toujours.
n 2001, archiviste, encadreur, au musée
NICOLLIN, a eu la joie de rencontrer en 2014
Jean FORESTIER lui offrant sa coupe de la
Dépêche du Midi de 1959. Pour compléter cette
entrevue, voici des articles de presse qui
relatent la passion du vélo selon Norbert
PAJARD.
Jean-Claude ARCHILLA
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