
DEs NouvellEs dE lA colONiÊ 
d1E [A1M.A.STRzE . 

Nous sommes.,paresseuses pour 
.!.:rue ot aussi- il faut vous dlrè 
quo nous n'a\•ons pas · bcnucoup 
de temps. Les journées passent 
vit.,, el nous ne pou1·rons pos (l~ 
nllser toûs nos :projets. 
llécenuncn~. ·le gi:oupe des pe,. 

rtltes nous q p"l!csélité ~e y-ès ifo, 
Ils chants mf~s~ .1'6qulpe ~ 
Coieu0 l'Œ émp.o'ftéce avec la com. 
pl11lnte de !lfnnd.tln; sous ln haute 
direction de joslnne Nlcoln's ; 
Bernadette est nrci\·l!e iccond..c 
n'·ec «Si tous les gnrs du monde» 
Nosrla Bouzinn. dnns so.n rôle de 
il.égresse a déc,lanché une hHnri~ 
té ,géné1•~1e. . . , ·I 
, ~lme (;on~11Je.. !llM, Oulto cl , 

Peyre •R'lU'l\lent :p,u constnle~ sUls 
étalent pn1•mf · n·ous que les p·eu: 
tes réussissent aussi bien que Jes 
j,'I'nntles. 

:Depuis deux jours Je mnu\•ais 
temps ne nous permet plus · les 
Jongues promcna:des el les bai, 
gnadcs. Aussi les •Jltellers et la 
danse 1rempllssent lés ~ou~nées ; 
~ès ff}!llndes lJ3r,inînent leurs. t!Obl!s•

1 et Jcu~s t1•lccitS, so.us 1.lt s1u.w,ejl· 
laricc de Simone et de. :'lrarlc·'llhé' 
rèse pendant que. le8 s}léoinlfstcs 

1 du rotin CGh•aud'!ll, Dodoro, Tho· 
mns, Bœuf, Delage et Ollo) ter· 
,minent leurs panie~s sous )n dl· 
r.cction d'Huguettc. :A.nnic Vou1•on~ 
et Andrejni oonlintient Il foire (le 

Jîenux dcsslns ç~e ldéco11peot 
l1e111•s, c11111nrn!les pendant <JUo les, 
iµitistes pelul:res ~Jnont les su· 
jets el forment des panneau:< 
sous ln conduite de Roso et Mi
chèle. 

MBl'J'Se ol ja.èlde sun•elllcnt k 
trnvall du raphia oü. les plus ba· 
biles se (ont des ce·inlures n.u oro· 
clict ou dos· jieciiettes· nvco' lés 

.m~tJers Il tisser., !!Jlio, . Bo;ictto, 
Gn~qln, l.aèhowio:tch onl terminé 
leurs eolta~pes tissées s~ Je riié'
tie~. 

Colette et F'l'l\JlCine partent dès 
que le temps le permet chercher 
la friture qui ~era mnngc!e par 
toutes celles gui auront participé 
à •la cttptu rc des ,goujo,ns. 

Bernndette èt, 4-nitR co.nduJsen~ 
les p)us sp.ontlvés au stll,de o,u n.P· 
,prennenti le éhn-c1111-cl1n• et l• 
ehnrlcston nu'x mol'dues de ln 

• 

• , 
\ 
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Le groupe de Jackie survel1t6 pà;.erneltoment par M. et Mme 
f r achon, so prépare à faire un peu de sieste avant le i:etour qut ap. 

11roohe. 
danse. Ap1·ôs la p!Jllc ,toutes• les 
J!qù!pcs sonl:, pnl'.IIl)s au·!.: escar·' 
gots, elles SOUL revenues avec 14 
J<ilos de ces petites bêtes à cor
.lies, plus un liérîsson Cllpluré· 
par l 'équipe de Maric·l'hérèse. 
Après une nuit passée dnns le la
vabo, Il s· est sau,,ê sans d Ire au 
•rc"1>h- 'i\ 'Personne t 

.,Nous t11rmlnons p1n:ce que nous 
~llo'ït~ 'tou'lcs n.u ,§fnile où soi cjé' 

•ro,ulo,ra un grnn~ .jpu1 ,qui se t
mînern •pa1· un :mi!tbQ; 'do J>asketi 
(n1oriltriccs contre •c"slivants). 

Nous avons aussi à préparer 
le tournoi inter'êguipes de danse 

··pour ln prochai.ne veillée et 
nous reposer eu prévision du 
g'tnnd jeu de piste. qui débuter& 
1lundl à 7 heures du matin • 

Toul v,n bien, il ~enJ6t. 
Sign'6 : lie• ifiînie (à Su.z41111C\ 


