
_9 ALLO LA SEiYNE ... ! 

* ICI, APINAC ... ! • e * · Ça pourra aller 
' 

A 
'lous, mamans, papas, to ntons tantines, frères, •œurs, 
:ouslns... A vous, to!Js les c;opains, à vous tous, les Soy· 
nois qui tournez le soir autour du port, po~r cherc~er 
un pou d'air, eemmo ces pauvres polssona obligés do 

« faire surface . >>, à· domi-asp.hy xiés dans leur aquarium trop 
etrolt , à VOUS tous, un• frais· liÔn j~u·r du VO•t pays OÙ V,OUS noirs 
avez expédiés, 

A 9,40 mètres d'altitude 
Nous vous avons :;.romls des 

nouvelles ré&Ullêrcs. Vous avez 
déia reçu nu moins cinq mots 

· sur une carte, les lon&UCS let. 
tres vlendl'ont plus tard, mals 
c Le Petit Varois > vous dira 
aussi comment ça va Ici et s'il 
I.e faut, pourquoi ça ne va pas. 

Pour nujoul'd1hul ça va, ça va 
méme ll'èS bien cnr Io temps est 
plendlde, vérltnblemont exc.e)5;' 
tlbnnel. 

1
1
, A 940 ·mêh'es I'nl'r est toûjours 

pu·r, bl'c!;l sQr, mals· nssez s'ôû· 
.vent vif nu )lplnt . do vous mor· 
dre, frais nu point do vous· fal· 
ro frissonner. 

Aujourd'hui l'air est calme, 
doux, léger, léger tenez, coJnm.e' 
un r,>astis à peine Irisé qui vous 
embue les yeux, les lèvres et 
même le gosier rien que de Je 
voir. 

Cet air, bravo Estancaîre, si 
tu pouvais Io renifler tout et 
tous te sembleraient bons et la 
plume te tomberait des doigts 
au moment do relever les stu-

• pldltés éet·ltcs par des mal-p,e_n· 
sants contre 11no munlclpallté 
dont un des premiers soucis cl 
des premiers mét·ltcs est Juste
ment ·de Je )i1·ocurer il. ceux qui 
en ont le plus besoin. 

• 
Nouvelles en direct · 

Mais notro propos n'est pas da 
philosopher ot do remplacer 
l'Estancairo, nous no vôulons 
que vous donner dos nouvelles· 
·« en direct >» voue rapporter 
dos réf.loxlons, «. toutes çrues >• 

Dône,, Io 17, voyage express, 
r.ocor d battu. A 16 h. 30, nous 
étions_à Snlnt-Etlonno ot Il f:al
lut prévenl• 1'6conomo que nous 
avions doux bon nos heures 
d'avance sur l'horaire prév"u ot 
qu'à six hourea nous serions 
« là-ha~t ». C'est co qui est of
fectivcmont arriv6, malgré les 
lacets do la route, ot malgré 
l'arrêt impos6 par Christian qui 
ne pouvair plus c serrer lcs
frein.s > à 5 kms de l'arrivée, 

• X X X 

Le 18, lnstallallon, premier 
co.ntact avec le village, la riviê-.. ' 

re, les moniteurs, le direéteur 
!LUSSÎ. 
~crge m'n dit ; « Vous avez, 

l'al_r brave, ça po~rrn aller ». 
E.t ,Sorgo s'11 connait un peu 

-vèu·s pensez, Il on est à la dl
i;jème colonie ; Ô. <JUâtre nn~, 
Il ·faisait son p1·omler stage à 
Gr.éoux. 

Alors, croyenz on l'expérience 
dé Serge, ça pourra aller. 

A demain, ou... après-demain. 

R. G . 
N.D.L.D. - Bravo Apinac, 

vous êtes champion. 


