
'bo:u1Jte~te~ âed e<dOttJiu dl:e Pd'CJiKee~ . -

De Fontbonne, Vernoux, le Ch·eylard 
les colons nous disent: 
<<Tout pour le mieux>> 

~j,eo I f,\Qnlbonno~ \~er.'nolii<11 Joie è}1ey,IJ!J:il. 80 tormlno f~, lO,\lr11~:éÏ d•è>, nOS' Rffi !&1,\IÔU\(0110011,U et ,,MRÜôO· 
J.fi da n's 40s co1onlos•1do ,v~oRn'li~·dë Ïla \Îllle dot ha soy1lo1 ttou'S' i~·MW~lqgô roa ino,uvolloa' qu!lls ttOua• 
tOnt (ait pa1ivonl~ auront 1nt,4tre~il "ll.!>8 ·1oot,0ur,s. Noua ,oontlnu,ot,OI!~ ~an,;!les Jours ·'à ~en ln ~ voua don
ner •itos renso!snomonts '&ur la 1V~ a~ \C,olonfos ol.1 sr 1poa•ll>.l.e, "~s Ph oîpt 
Fontbonne • un pètit bijou roriie scolaire la plus rnlgnonnii1 ~meS, ,: _on est très l)len. Que ce 

• fa plus joli~. 111 plus 1t ohanr.eu- SQ.11 >Ken~! Agnel, Robert Pas. 
dans un magnifique éçrin se<». s-lluée au creux d'un vallon, Clla-J,_ Michel 1Baslle, ou d'autres, 
_· ' nemen1 couve1·t de prnl:rles et <le on est ravr 11'1 et on a des mines, 
Fonlbonne est sans doute ln CO: rorê'ts de chA1algnlers. elle .es~ P'Ns -qu_e réJoules 1 Et puis, à 

installee dans un centre ména· Vernoux. on a une salle des fê
~r 119ur 'Jeunes nues. construit ~s une vraie, avec un scène, des 
li v a peu d'année$, et dont t-0u- loge$, d.es fauteuils ... Quelle belle 
tes· les i ns1allntion$, et le person- fête on va donner avanL de par· 
ne!, sonL employ~s. LU, 1.. Donc, tout va polir Je 

Mais ce qUI en fait le charme nlieux. 
est sans con1redll, la bonb.ommJ~ · 
e~ le· d~'Vo11ement Ile l '~ituipe qui 
lé. dÜ'-lge, c'est.-à>-dlre do M. Bru-
J!lll\ ,dh·o~teur li '~ooJ.e ; ·Mme ~~U· 
n;pl,1 dirqct,~rcc ~u· <ilentl'§ tl~ .cJ:Q1 
no911i ; M. slaul'~e~, lnsUtureur 
~ Mru:llul. •ét toutes los mo_ntllil• 
âe$'... ~ 
" IÎ '!faudrait quo tous iles Seynots 
aienL vu M. Brunel passer un la:
Dfier· <te cuisine et ctrouler alnst 
entre 1es tables du réteclolre oli 
prennent leurs repos environ 80 
petites ftllcs de 6 à 9 nns. Là il 
enoourage Nicole n !loir son café au Jal!, tel JI féllblte Monique 
J!OUr sa rapidllé d'nuJourdlhul, .Il 
rem~e l'ardeur de Marte-Fran, 
c·e,_ li rn.ssure paternelll"llle111 ~a· 
bette qui vient de lui murmurer 
p_o11r la vlngi.ll!me fols peut-êlre : 
«; (i!ul si;ilb si mon 11apa 1•.(ondra 
lîlll yolr ~ » 

ilQ11.ai:i~ à M, Sla11,(! er. ~!. -~~µ:• 
ëlitilII le .volf o~!~~. les ,mains ,en 
Iii>11te~v,0Jx : « <ilhé 1 '0h'€' li 11, 
•lfo!Jl" '9ulams1tot dés1 rép9.ns~:i r.u
sèiil 'ttes bols de ollàtalgnlersJ 
~lpl'ii_ qu'on ne vo!L perspnn!.;~ Eu1 
r~m~. IA CO.Ionie de Fon<00nne 
e,st un pelll bijou dans un magriJ
flque écrin. 

' 

A Vernoux, ça tourne 
très bien 

A Le Oliey,lard, tous . ~ 

Je~ tci;>l,ons sont enclianté~ 
'En:q,p,. ,1101,!s S9ffi)nes ar.ll!.vës :11-u 

<llJîo~l'ar<!i ln: colonie n'Ot·ri!t dii
sfan:ée <jU-0 dcpuls' dOU>; Jôurs, et> 
tg~i 'l~i~ fléJ.li. en place et •le~l 
ttct!v,lt~ avaient ddmRl'~é. Gelai 
était an , ~ la valeur de Ja dl!'ec
triç~. Mnie KosleUo. à l'entrain 
d û m_oniteur·çher, son mari, e t 
dEf Jféëonome M. Ro.klnskl. 

En. 48 heures, on a\'alt constl· 
tutf les égulpes. on avait déC-OU· 
vBl't les coins d'ombre et Jes lieux 
~ eromenadcs, on avait appns. 
des chànts choraux, on avait 
commen.cè des travaux d'ateliers •• 
lfous ies colons sont enchantés, 
y compl'ls les monitrices et Jés· 
temîne,S, de. sfir;vlcu. dont !ils, rlrc,s;; 
IW\IY.ants met~~nl •l lol)traJn e t la-c 
~nue Jliumeur. . 

$:{ ·v.:o,na, la '$0ul'ri~e c'st terlot'-o-. 
n'l!ê. ~o,1),$ en em'\!ortons éles tes 
dilmages Jbyeusils et coloDées, 
!!lil.sl"qutun grand réconfort pollll 
Ili santé de delllaln de nos peills · 
SO.vnoi~. 

_.Il est évident que \out ceGI a 
dèmandé un grand eUort, d 'orga· 
rusanôn et ! luancl er mais on ne 
'fera jamais u:op pour l'enfance, 
<Q:ùl ês~ l'avenir ... 

'Un dernier conseil 1inrents: 
A Ve~no11x. li sut!fta de nom• iîlenvoyez P.llS de ço .. _ .. e prô;\1-

mer l!IJ; <l\rlgeants de la ,colonie 1 ..s1on'S -à: vps cnian1~. Qu'en {e;; 
1>9-ur S'at>Crcevolr quo ÇI\ ne p,e'!~ .rêJ~n't--Us ? Leur 9.our~l~ure est 
~ué « ,t0yr.no11 » ~rès bien~ ;Mme .,füùs,,gue SRtlsCalsante ; ·il's oni. 
·et M. Jl:ui~.M dlre<1feur,s :do PEc_q, ctèi:tout : des fruits, <(es glltea'ilx. 
le de· p' oh1 air de la l::iomlnori1e, 1liérQe des ~nbons . ./Üors '?., 
et M1 'li>utei•IYo, 1)11or('~~~UJ:t d•jjdu; 'lEit iaîiïintioz àvcc P11llc11Gll ·l~ul! 
c11.~IQQ ,iPl1yslq_ûe :fi Mlt!itlnli. Del'duc' : i-ls vous1 ~me1w.ol-Ueront1ll 

!E6 COJllme lis sonl erh9uréS •de l 
'!Donioours, et do monHrlee); 'tr·l!S 
·<dU'lil!s et très dévou~. on n.e peut 
11'.oljver vieil qui « •cloche ». To1is 
les ·enfants •ln1errogés ·sont una· 

E,. 3ouv:encea11 " 
L. .Mattéoli 

ŒS ACTIVITÉS Dl. LA COLONIE 
DE DESAIGNES 

.i:.a vie à lR colonie de li>esnl· 
- ~1!1, se l!é.\•olo chaque année' <de 

1l1us en plus 4lg1·èail)lo et !nctlc. 
itèal s)W<pllque pnl' tro'flolit :Coul" 1 

'!)J',pal' ",M, ~1•gaud1 écouome, e.n. 
, 11iî.e~1dlune '1llodel'lll~~t1oni1(oujoürs 
~tsfué1' èoniptê~& des\ 1!'000'.U.~ " · 

llDn !!"!Jet, cette anî1do1 une 1nou· 
vw\1! Installation sanitaire p,e.,,_ 
mè,t,dc d'ouchor ipor vns\les do ,1_2, 
Jes 99' colons, el) une heuro, .De 
c.e !(!lt, :es promonndos, les Jouir., 
Jeà chants ot lr.s dlv~rses actlvb 
~ qui !ont la Jow-ntc heureuse 
occupent une place plus Jmpo!" 
t.alite. Mals quelles sont les actl· 
viW. qui plaisent Io plus aux en, 
fyits? 

CJ:Œm. LTJS l"lLL.ÈS 
Si:<, ans seulement o~ déjà; très 

,èàquolte_s ! •Il eat passlo.qnatît 
'd!Q_b)orvelt llnrileur et 111nll!11zt 
!l\llelles P,!)i1tont 11ux l\O~I~ ou~~â; 
~g~_s : tt,o:l1c's1 c'ft11penu)\, tra,vea~\~1 
~li' fuu~os soctl!llJ1, qt1'elles conro·c.1 
tlonilen,t, (\vec l\i'li. <;lJ!s Jctine'8,10U· 
;~vJiµ·e~ onl. Ul1 iloùblo mé~Ite, rca.r: 
d!ics se proouren~ dons les )lois 
el l es- prés Io maL6rlcl qui leur 
est nécossalrl? : 1!eullles do mar
llonnlers, étégontos !ougèi:es, 
brlns de pallie, o.lgullles 'Ile pins. 

• 
ÇKEZ LES GARÇONS 

Da. plu.s grande partie du 
temps, dans les ptéa où Ils 
s'ëbattent llbromont, nos ga,mlns 
publient ra station debout pôui' 
oêcuper uno position très ta1nl· 

illi!:r~ .aux petits à. 4 pattes r 
~o, font-lis lts eritr epronnent 

;J>M gpoup_es d"-s rcche~c.~ es ~.li 
cours desquelles 1eur amitié n111~ 
e~ ~,o d liv,<jl,9ppo. Ilq reche,~h,~nt 
~n'l'tilcullèccl)lept d'es tnsectël!l: 
4 u(êlfclljîli 'et {laJllllons. ~1s1 'so'llt 
~s-nbeu:i-cux aussi >lo~~qûllll111caœ 
fµieri~ des gi:enoulllcs qu!IJs 
tiigft!iJiortent 'trlo1npha.loment li Il} 
c èàlo • Clans 1leur, .. casquette ! JDc 
:èé%' trouvailles, résulteront de'! 
ac'tlvitê's dirigées toiles que 
< COUl'ses cle grenouilles, d~ 
ia co.ur ou cx~outlon de super· 
6es planéhe~ a.vec l os afles Jau
îi_es, blCU!lB ou roses des saute
rèlles. 

Nils p,etlts colonB ne sont qu'au 
début de Jour s6jour. en lour 
promet encore de nombreuses r'& 
jo,11\SSancci Snmedl lfll' a.oùt. 
il!r~cntatlOJl del! ég\,\IPCS que lqS 
JS,!i.c!~hlh.cjl ,p.~paro11~ on grànj! 
<Sl!Cilcl!' eo sera très bcnu11 

G,ettO. 1sém,a!.no, •Ils: ,(o~P,t u.n,e 
ID'8n'ifo 111fçtro 'on, èà'<' d(lljs, 1,Çs 
llQ1s\ de sn11tns do 1l':A~di!cbe ,où 
nii poullront cuéllllr ot manger 
~iis Slliyourouaés myr,tJllco. ilie':i 
mo;pftrtc~S 1montont l\US!l poù'r 
•l~ Jolci· des pctlh un spectacle de 
miarlonnelte.s •semblabln à. celui 
qui les a tant amusés samedi. 

Et tünsl1 les Jours s'écoulent 
toujours agr6nblcs. Non, on ne 
languit pas à Dci.algncs. De bel· 
rés dolll'm!ca noWI sont encore 
-Pronillios. 

Uno monltl'lcc : 
Nloolc X.EGAY. 


