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L'ouverture of!lolellê des 
cours rnlmlc!pa1L'> de mèru
teurs et monitrices de centres 
de \(l)C8DCeS, devait être sur

·tout l 'occasion d'L \ .e manifëSta
tion de syrnpatble oil se ·r è
trouvèrént plus de 100 jeui ~ s 
géos. Ce.11tes, les personna!ltes 
îl!SJ20nsablcs et organ1samèes 
avaient p.11ls place à une .t~lbunè 
llnP,rovlsée, ip.ais· après les allQ·' 
putilons prouoncé11s, ]:'.ntinosphè
i11Ef se; brouY-a• ~ransCo~m~e l?.Ur 
we~h~lb'.érance ~uvéni\e dp >li~ 
s~b1~e. ns ét-aient, disons-nous; pJµs 
de 100 B&rçons et unes. e.t par
mi eux 26 nouveaux lnscritS. 
M9:1s ces • nouveaux • se r~
ti;ouvaient pa.rml des amis, dé• 
jà. 

Tout le Conseil d'administra
tion de la Caisse des ecolés 
ètait 'Présenb, auprès de M. A_u~ 
t:i:an. adjoint au i\<!alré, viÇe 
,président ; Mt\1. Jouvencellu , 
Faganelll ; Bender et GQ1uez_ ; 
M. :P.asS11s:li11~ adjoint au '.\!laire; 
M• Brérnona, cooseillèr -m:ùni
ë1nal ; MM. Trlquet· ; Franci11. 
dU:ecte~r 'de. celonie : .Mme' 
.J?q~e_q,,· é,ceilpme des lèolon!c,?s~ . 
iM: ffugonnei, instructeur élet C: 
œl, M<." !E: A·. l(Geiit~e d'•!Etltrà!
nement ·aux iVléthodes a~Éàû
càl:ion Activer : Mlle GM.!Ciy, 
O:lrecbrice de colonie, etc... . 

M. Aut11an, dans sgn illll)ÇU,. 
t!on de bienvl!llue, ne manCLUll 
P!l!l de remercier les jeunê..
Cçns et les jeunes !illes d'élire 
venu5 aussi nombreu.'>. 

teûr présence, en sf grand 
no1111>te ne laisse • t - elle pas 
prilsager des cours intéressants 
.a\ltant instructifs que !rue 
fueu1' . 

• 'l:ui;sl, après avoir d?ess,t!' le 
:Bilan de llannëe 19Ga. qui vi~ 
.a,:àéc~I de 1~58. en!ant.s dans 
<les• ,Çotonle~ municipale~-. . 'si
füées .dans . l Isère, M . . ~u~an 
éV,o,qua 1ief!e11b Important· ent11e
PJ"Î~ par -la ,n.unlcipallté ·qe Lll 
§_ç.yne qul .subventionne lllllg~ 
-mënt la Gmsse des écoles. • 

Gette aide financière, d'mi 
{_rand appprt,. permet 1uste. 
'lllent de mabitenlr à un pri.-< 
mo_deste la participation. fam!0 

, llale q_ul se trouve etre, ràp_pe. 
Ions . le, de 12.000 A. F. 

Cette partlc11at1on, on s'en 
douteJ n'est pllS c9mparAble fi 
·cl!l!es pratilqu~cs dans les l!U· 
ties cpllectl~ltés organiSabrlces 
de ·colpnles de vncanc11s. Get·e!· 
~P'1 ij"auoler, pormeG oni o)Ît·~~\ 
•la mise en place de inomtèuri; 
dbnt 'iJ•e_fte.ctff est en <10.rw.timte 
i!,1jgmeli~l/len1. 0n •ne Jl!l)J~ ? $e 
·s!,l,Je61 s rempècho11 de !litre li\ 
comparaison !IVOC d(aUt~eS 'C@i@: 
nies .. où bien que les tarJ~ 
soient 2 ou 3 ioîs plus élevés, 
on ·constate, d'année en àhnJe, 
.une dlm!nutloil des e!fectl!s d~ 
meniteurs. 

S'adressant, ensuit.a plus p_ar
tioullèromont aux je\Ules gens. 
M. Autran rappela quelques no· 
t!ons quant aux qualités exi
gées cnez un moniteur : S'il 
est fait appel a leur dévoue.me.ri1 
à. \eurs aptitudes, l~ leur fàuJ 
âussl user d' t1ne •Çel'tafu"ê psy 
eho~og.fo de.vant Io monde, 'en' 
if:an~ dont ~)Il uuront la chl\rge 
Ma'iY i(llssembl~e 1pré"S'Eil'l.tp, i!tt\11 
q~~ài un b.OJ1 .1~r~snge quap1 n '" 
'1!..tlussl~e des v 1 -ancos• ,19(ig, 

M..-l"Tu"o1111n1,, 1nst1'i1ete11i·•oF1-

pour réunl,on, 
' A ce propos, rappelons que 

ces cours municipaux s11rollt 
oi;g:misés par cqulpes, compù
sées des c élèves » des direc
teurs de colonies et des Jils
tiuctljurs CElMEA, ils auront 
lieu, chaque semaine; jusqu'au 
mois de Juin. 

Enf.ln, au terme de ces cours, 
les j,eunes ge~s ~ffèctueront . .nl 
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stage qui leur permettra d'a.c
q_uêrlr lew· diplôme du mom~ 
teur. 

.Nos colons s~ols les retrou
veront donc, ce~ étu, à la Motte, 
les . Bains, B~esle, Belle-Com
be, Le Touvet eb dans les deul( 
C!lJllPS de ln Moite, qul accueU
letont 30 adolescents. 
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