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Au sommaire de ce numéro :
• Un an de plus cette semaine
• Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.
• URAGO, le couturier du cycle par Yves Rosolin

Un an de plus cette quinzaine !

Pour la période du 4 juin au 10 juillet, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 3 membres du club :
• Marc NANNINI : le 5 juillet
• Denis LAFUENTE : le 8 juillet
• Bernard LAYAT : le 10 juillet

Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.
•

•
•
•
•

•

•

Samedi 2 juillet 2022
o ÉCOLE de CYCLISME : vacances scolaires
o Groupe A - départ 7h30 : St Laurent - Z.I. Carros - pont de l’Estéron - Carros Village - St
Jeannet (70 km)
o Groupe B - départ 8h00 : parcours décidé sur place
Dimanche 3 juillet 2022 :
o Groupe A départ 7h00 et groupe B 7h05 : M6202 - Rassemblement deï Courcoussoun à Marie
sur Tinée - organisation Club - PCV (100 km)
Lundi 4 juillet 2022 :
o Groupe C départ 7h30 : Parcours décidé sur place
o Prochaines permanence et réunion lundi 11 juillet
Mardi 5 juillet 2022
o Départ 7h30 : parcours décidé sur place ou à définir
Jeudi 7 juillet 2022
o Groupe A départ 7h00 et A’ départ 7h05 : La Grave - l’Escarène - Lucéram - col St Roch - Coaraze
- Bendejun - col de Châteauneuf - Tourrette Levens - Falicon (route Aspremont fermée) (85 km et
1472 m D+)
o Groupe B départ 7h10 : Tourette Levens - col de Châteauneuf - Contes - col de Calaïsson l’Escarène - La Grave (70 km)
o Groupe C départ 7h30 : La Colle - l’Ara - Vence - Gattières - La Manda - PCV (70 km)
Samedi 9 juillet 2022
o ÉCOLE de CYCLISME : vacances scolaires
o Groupe A - départ 7h30 : La Manda - Gattières - Carros village - Le Broc - pont de l’Estéron – St
Laurent du Var (75 km)
o Groupe B - départ 8h00 : parcours décidé sur place
Dimanche 10 juillet 2022 :
o Groupe A départ 7h00 et groupe B 7h05 : Roquefort - Pré du Lac - Gourdon - Caussols - pont du
Loup d'Andon - Gréolières - vallée du Loup (120 km)
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URAGO, le couturier du cycle
Le Comité Directeur remercie Yves ROSOLIN pour le don ce vélo Urago qui est
exposé en salle de réunion de l’AVAN
Fondée dans les années trente par Dominique Urago, ce Piémontais devait acquérir la nationalité Française et
s'installer, pendant peu de temps, Rue Beaumont à Nice et ensuite au 14 Boulevard de Riquier à partir de 1934.
C'est à cette adresse appelée l’Usine, que la fabrication des cadres s'effectuait.
L'aventure pouvait commencer pour la fratrie Urago pour conduire la florissante entreprise qui compta jusqu'à
80 salariés.

Le vélo de 1959 ayant fait l’objet d’une restauration la plus fidèle possible

Le contexte du cyclisme Niçois des années soixante
De nombreux vélodromes se trouvaient à Nice et réunissaient, à l'occasion de belles après-midi sportives les plus
grands coureurs.
Ainsi on trouvait une piste place Arson, une autre au Vallon des Fleurs ou encore à Magnan ou Pasteur et la
dernière dans le Palais des Expositions.
Cette magnifique piste en bois avait été achetée par la famille Urago à la ville de Lille qui avait organisé, sans
grand succès, des six jours. Une seule édition s'était déroulée en 1960 sur cette piste de 150 mètres. La victoire
devait revenir à de parfaits inconnus alors que Sacha Distel animait les soirées. L'expérience ne fut jamais
renouvelée.
Démontable, elle avait été transportée dans le Palais des Expositions ou de belles réunions attiraient les
passionnés Niçois.
Anquetil, Simpson, et d'autre gloires de l'époque ont tourné sur ce très petit anneau qui, paraît-il, donnait le mal
de mer aux coureurs du fait de l’enchaînement très court des virages.
Certains anciens de l'AVAN ont couru sur cette piste et peuvent en témoigner (Gilbert Allo, Maurice Frasconi).
La piste devait finir sa vie sous la pluie dans le quartier St Roch et depuis, Nice n'a plus aucun vélodrome.
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Le sponsoring Urago
C'est aussi une belle aventure extra sportive puisque les vélos, construits dans l’usine du Boulevard de Riquier
équipaient des groupes sportifs et, en particulier, le groupe Gancia-Urago qui participait à de nombreuses
courses professionnelles. Le maillot Rouge et bleu était connu de tous les amateurs de vélo. Le Suisse Bingelli, les
régionaux Guimbard, Madala, Meyzenq, ont porté la célèbre tunique de l’équipe dirigée par Pierre Molinéris dit
« Maigre Pierre » en raison de sa ligne élancée. La maison Urago se payait même le luxe d'engager des
mercenaires belges tout spécialement pour courir Paris-Nice.
Les plus anciens d'entre nous se souviennent sans doute de Willy Vannitsen, à l'époque redoutable sprinter, et
adversaire acharné de Rick Van Looy. De façon éphémère, ce belge a porté les couleurs Urago à l’occasion de
Paris-Nice.
La Maison Gancia, installée à Asti dans le Piémont, était l'associé extra-sportif. La publicité pour son apéritif ne
choquait personne même dans les milieux du vélo. La loi Evin n'était pas encore votée et le vin Margnat étalait
son nom sur les maillots des coureurs de l'équipe Margnat-Paloma dont Féderico Bahamontès et André
Darrigade étaient les leaders.
L'aventure Urago devait durer jusqu’en 1980 ou le mythique magasin de la Rue de la République devait fermer
ses portes.

La passion du vélo et les résultats sportifs.
La famille Urago devait obtenir d’excellents résultats sportifs.
François, pistard de renom, fut le premier champion de France de demi-fond en 1930. Il remporta aussi, sur
route, les Grands Prix de Nice et de Cannes en 1926. François est passé à la postérité car on trouvait son portrait,
coiffé du casque de pistard, sur les douilles de direction des vélos Urago. Ces plaques d'origine sont aujourd'hui
très recherchées par les collectionneurs, comme tous les vélos Urago.
Il suffit de consulter les sites internet pour en être convaincus.

La « haute couture « du vélo développée à l'extrême.
Dans ces belles années du cyclisme la concurrence, à Nice en particulier, était vive chez les marchands de vélo.
Cattaneo, Fayolle, Amenc, Ruozzi, Bertetto, Latil et sans atteindre la célébrité d'Urago, ils faisaient aussi le
bonheur des cyclistes.
Chez Urago, le travail était particulièrement soigné. Les cadres fabriqués à la main faisaient l'objet d'une finition
irréprochable. Le passage de tubes de selle et des haubans arrière était une merveille d’orfèvrerie car travaillés
à la main et finis à la lime pour une signature remarquée. Les connaisseurs identifient aujourd'hui un vrai cadre
Urago à cette finition car il existe des cadres vendus par Urago qui n’étaient pas produits sur place. Méfiez-vous
des imitations ...
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Un autre signe de la passion du beau vélo chez Urago se retrouvait sur la couleur des cadres.
Le fameux rouge Urago était en fait appliqué en plusieurs couches sur une sous couche dorée ce qui lui donnait
son brillant un peu pailleté inimitable.
Urago s’approvisionnait pour la peinture chez un détaillant basé à Saint Etienne, alors capitale du cycle. (Merci à
Raoul Brundu de nous avoir précisé ce détail).

La plaque à l’origine était métallique. Pendant les dernières années de production le procédé par décalcomanie était utilisé.
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Les moyeux à grandes flasques Campagnolo. Aujourd’hui encore recherchés pour leur élégance.

Pédalier aluminium Stronglight. Remarquez les trous percés pour un gain de poids.
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Les freins Mafac (merci à Roger ACHE), réputés pour leur efficacité, équipaient pratiquement tous les vélos dans
les années soixante. Seuls les Italiens étaient fidèles au tirage latéral.
Pendant le dernière guerre, Urago avait fabriqué quelques triplettes qui servaient de taxi collectif en ces temps
difficiles ...
Peut-être que quelques anciens les ont croisées place Masséna ou Garibaldi …

Le style cycliste des année soixante et le matériel.
Chacun d'entre nous se souvient, sans doute, de son premier vélo de course. Tel un objet précieux il avait droit à
toutes les attentions.
Eddy Merckx disait qu'à ses débuts il le montait son vélo dans sa chambre. L'histoire ne dit pas ce que Madame
en pensait …
En 1960 un gonfleur était fixé sur le tube diagonal du vélo pour assurer un dépannage plus rapide en cas de
crevaison du boyau. Ce système s'est miniaturisé. Aujourd’hui il est bien caché dans la sacoche sous la selle ou
dans la poche du maillot.
Sur les étriers de freins figurait un petit « arrache clou » qui permettait d'évacuer, en principe, tout objet
tranchant comme les silex par exemple. Il faut bien avouer qu'il n’était d'aucune utilité.
Le raffinement consistait à posséder des raccords ou une fourche avec les embouts chromés, ce qui donnait un
style particulier à l'engin.
La guidoline était omniprésente sur le guidon mais aussi sur le porte bidon ou les poignées de frein et les
courroies en cuir des cale-pieds.
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La fameuse selle Brooks, grand classique en matière de confort, équipait les beaux vélos et garantissait une
bonne assise. Les cyclistes qui changeaient de monture ne se séparaient pas de leur selle longuement formée et
travaillée à leur anatomie. Cet objet culte faisait l'objet de soins attentifs par des massages réguliers à l'huile de
pied de bœuf ou autre matière grasse.
La selle Brooks offerte par mon père en 1964 et achetée chez Barale à Bordighera. La selle est retaillée et
comporte des rivets en cuivre estampillés « Barale ».
Les fourches très cintrées et les moyeux à grandes flasques ajourées (Campagnolo) étaient particulièrement
esthétiques.
Les bouchons de guidon n'existaient pas encore aussi des bouchons de liège étaient utilisés pour obturer les
embouts afin d'éviter les blessures en cas de chute.
L'apparition du dérailleur Simplex fut un grand progrès, plus rapide que les systèmes précédents. Le changement
de vitesses était placé sur le tube diagonal alors qu’auparavant il se trouvait sur le tube de selle pour les
plateaux.
Le poids des vélos de l’époque ferait frémir les pratiquants d’aujourd’hui. Louison Bobet devait gagner ses Tours
de France sur des vélos qui dépassaient les 10 kilos ! (10,8 Kg en 1955).
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Dérailleur Simplex. Roue libre 5 vitesses. Jantes Mavic avec rayons 3 étoiles. Remarquez la finesse des pattes
arrière et les petits guides de passage de gaine brasés.
Vivement l'arrivée du carbone ...
Les coureurs professionnels de l’époque faisaient, comme Jacques Anquetil, confiance au matériel Français.
Freins Mafac, pédalier Stronghlight, dérailleurs Simplex...et le porte-bidon était fixé au guidon. La roue libre était
limitée à 5 vitesses, pas plus.
Les grandes marques de l’époque étaient représentées par Bianchi, Helyett, Peugeot, Lejeune mais aucune
n'arrivait à la qualité des vélos Urago que certains professionnels faisaient fabriquer sur mesure à Nice chez
Urago en toute discrétion pour ne pas fâcher les constructeurs qui les équipaient.
Du point de vue vestimentaire pas beaucoup de choix : le cuissard en laine, toujours noir, avec le fond en peau
de chamois et le maillot de laine qui, une fois trempé pesait 3 kilos, l'hiver, pantalon kniker et chaussettes
Jacquard, comble de l'élégance cycliste, feraient sourire aujourd'hui.
Les coursiers montaient en hiver un pignon fixe pour acquérir un « beau coup de pédale » et fixaient sur leur
vélo les garde boues Brumels. C’était du plus grand chic. Il ne fallait pas oublier la pompe Silca Impéro, fixée au
tube vertical du cadre par un raccord Campagnolo et le boyau sous la selle soigneusement plié et entouré dans
du papier journal, ou plus élégant, du papier kraft. Les cyclistes expérimentés étaient reconnaissables à la façon
de soigneusement plier leur boyau de rechange. Tout un art ...
Une habitude aussi consistait à porter un short, en été, de préférence de couleur beige, par-dessus le cuissard lors
des entrainements. Je n'ai jamais compris l'utilité de cette mode vestimentaire et aujourd'hui encore je
m'interroge. Si quelqu'un peut m'apporter une réponse ...
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Redonner vie à un vélo Urago.
Pour rendre hommage à la célèbre Maison Niçoise, nous avons essayé de remettre dans son jus un vieux vélo
Urago ayant appartenu à Marc Blanc. (Merci Marc)
La restauration de ce modèle de 1959 fera « tousser » quelques puristes sur le strict respect de l'authenticité
mais il n'a pas été possible de retrouver 100% des pièces d'origine.

Voici pour les spécialistes ses caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre Urago Reynolds 5/10
Peinture rouge Urago sur sous couche dorée
Dérailleur Simplex
Étiquettes Urago trouvées sur un site internet en Australie...
Selle Brooks
Guidon Philippe Potence Pivo, Guidoline Tressostar
Jantes Mavic. Rayons 3 étoiles
Freins Mafac Racer Tirage central.
Cales-pieds Christophe. Courroies Lapize
Pédales Campagnolo.
Passage câble dérailleur par poulie sur boite pédalier.
Pédalier Stronghlight ajouré.
Boyaux (Non d'origine)
Chaîne Brampton. Roue Libre Atom
Le poids approximatif est de 10 kilos.

Yves Rosolin
Remerciements :
A Marc Blanc, sans qui cette aventure n'aurait pas existé. Raoul et Monique Brundu, Didier Bovas, Gilbert
Allo, Didier Allemany pour ses précieux conseils de restauration du vélo, Maurice Frasconi, Roger Aché pour la
fourniture de pièces rares, et toutes celles et ceux qui de près ou de loin ont travaillé à la longue, très longue,
restauration de ce vélo.
Sources :
Le Tour de France de chez nous. (Roger Driès) Editions Serre
L’Histoire des Vélodromes en Pays Niçois. (Patrick Didier)

À la semaine prochaine !
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