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/ .A FERMÉ SES PORTES 
LES PETITS COLONS SONT RENTRES HIER 

fiEJ!JREl:JX DE CE LQNG SEJOl!IR BI.ENF AIS'ANT 
"'Îner l~s petits colons de Pres

les sont arrivés. Un grand nom-. 
bre de parents. f rères, sœurs 
étalent ctienus les attendre et une 
8,rande anlml\tlon }'égnnlt del'Bllt 
la Bburse! 

On notalt ln présence de M. 
Toussalrit llferle. député-maire ; 
Glovannlnl. let adjoint ; les se 
crétalres généraux de la mrurie: 
les rel!i;ésentnnts des services so
ciaux êt de ln caisse des écoles .. 

Le premier car a~rl1'ai't nvec u11 
peu de retard, et cl1ncun se pré
cipitait pour :iccuellllr les en· 
fants. heureux et souriants, quoi
quo. un peu fl\tlgtiés par ce Jorlg 
voyage. . _ · ' 
· ;Eil • eff,et, les enfants s'étalent 
levés de b.onne heure le n1ntln, à 
S h. 30. n avait fallu préparér 
les bagages, plier les couvertures 
et •les diaps. Puis la toilette. On 
B'l'nit déjeuner avec juste un ,café 
au 111,lt,.pJ>.U! ne P,as être malndei 

· en .1·oute.; .L&S cnrs sont ti~rlvés· à 
le. colo à 6 heures. Le temps de 
charger les bagages et le dépnrL 
avait lieu à 6 h. 30. 

A Pont-en-Royan, transborde
ment. Et l'on rcparl de là à 8 
heures. 

Le voyage s'est bJen passé. Il 
falsnll beau, plutôt chaud. mé1ne. 
Mals tout le· monde chnntnlt et 
la Joie ·regnalt partout, Lê reP.as 
de midi a ét4!. pris à Atx-on-Pl-o 
vencc, dans le jnrdlli de la vUlè 

Tous = pet.lt.s Sl}ynots étalen!· 
heureux de retrou\l~r papas et 
1nnn1ans et les•cmbrnssades·se ·re,, 
nouvelalent avec des questions, 
des réponses, des éxpllcattons. 
Les enfants apportaient de char
mants souvenirs · : fougères, pou
pées, ccr!-volnnts et beauéoup d~ 
Jolies pipes rustl.2,ttes rappo~tées 
<1e Ja montagne, de petits chnléts 
en bols et bien d'autres bibelot< 
que certains avalent co11r,.~tion
né eux-mêmes en argile t u er. 
bol& 

Nul doute que la soirée, à la 
maison, s'e5t pns.~ée ê11> évoqua1it 
les belle,s vacances' passées si vl 
te, hélas. mals dont tous garde
ront un souvenir heureux. 

'remier re11~our de nus pet'its colons 
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L,és J1Cti.t!l'<colnn1H!Ie•J'r9sles 1Rôn't r~V,l/nÛll1 1~nr, 'A'.' l~;li..b'u.r911, ~ 1'~J..Boj1ru~-:-4!1' ~'V~ll ~!{. leil• •pa:; 
rentâ 6talen~ venus, les ncouollllr. (.Photo F. ,Ghabe'rt). , "-"' . - ~~- ----


