
lt ALLO LA SEYNE ... ! ICI, APINAC ... ! * 
Dern,ières promen,a,des 

de·rnièrés c·neîlle1t?s. der·n.iers jeu:x. 
• 

' 
' 

L'excursion du 12 aollt ne coni· 
portait pns P,lus d!une cc11talue 
de kllomè1res et pourtant n.ous 
:1.::nmes rcsté.s près <le cinq hello 
1•03 dans le ioar. ( 
201 km. Il l'heure 1 ~·est \1ralmcn.t 
uao moyeù11c ëonforLable et c'est 
<1fre si nous, avons eu Je temps 
d';idmlrer Io paysage d'Aploac ~ 
St-Etion ne. 

Nous nvlons, il est vroh choisi 
l'l~ln6rnlrci Jo plus 1ortueux, m:i!S 

... n9n·e 001· héS)ta1t \!lslblcmon~ à 
L Qép11s~or le& c)i.arrottes tro!Qées 

·pat les >gtnnde"s .v11clles rouges 
aux Immenses cor1'los horl7.0nla

"10 !<ni. nvnlt ~ol~ ·011 Oll\'IO de se 
l e~ et notre clia11rrcur. tous les 
soulager. ou besoin d'embrnssar' 
su pe111e tille. sn po1110 nièce ... 
~ou~ avons aonc Inll un Ires· 

1ong et trœ beau voyage <sans 
dêpen$er b~aU\lO.UI! d'argl)n~I • 

La bait~ngc ae Grnn!\'OI~ • l'(en1 
ac glgane!c.sque. lll.on il:o démesu
ré. Entl•o de& go,rgos lumfuouses. 
un plnn d'ellu 1î l'é-0h111le de5 
kRvaks et dPs canol!s 

En bns. une snprenan!e peille 
Ut;lno bleue. Jaune et ronge et_ 
ve1•10. qu'on Blp"aft ptutot prise 
pou~ un m<Xlcrno « m()tcl .,, ~! 
;) IPavcrs les 4mmcnscs bnlcs o-n 
n 'nvnlf 1111ar9u Tes slll\oucltos de-s 
alt.cr11n1eurs. 

Le bnln à $1·Just-sur-Lolre Un 
plongeoir ol,vmpiqi10. les plus har. 
dis n1on1 pas osé aUrontcr le se· 
çond étage. 

X X· X: 

f!.l\ mll)o : le slgn-ol vert !t t rclno 1 

s,Elrté » srosl :illniné. Nous sortons 
dr. 1\i. N\RC. Une vol:oi nous p1·é· 
vion1 d o's d~ngers qno p•c!sente 
111 l?nl~rlc. Ca sent le charbon. 

Ra>1mo11d me touche Io brns : -

« On est dans une vraie mlne ? ~ 
Nous ne sommes pourtant que 

dans le sous.sot du musée de 
St.-Etiorinc, )llàis 1111lllslon est 
P.\\'r!nlle el ~I ifa@ b~en quelques 
sècon<{cs pour' reo.l~ser que le l,IÛ· 
1\cu11 accrou1>I I~ JJ'CSI qulun tn11-
16me et que Io _chevnl qui dt!bou• 
ahe d'une galetle laléra 111 n'est 
pas plus \'lvant que le loup, ou 
l'orang-outan du secolld éloge. 

X X X 
, La d,ernlère semnf;!ie n'aura p::is 

êlé •niolns nètlve. moins Joycus.e 
qu,e Je:; pi;~céd9ntcs, 

'Pou~ 01ns grn'J\dS· : cµmplng au 
bo~d <lu 1110 de Malagu~.. µ<1w 

d'autre, une nuit de trappeurs 
dans les cabanes tapissées de 
lougèrcs - un pique-nique au 
choix de l'équipe = une ultlme 
Sèancs_ ,dè · cinéma, les der.1\lères 
et los P'r~lel'S <\!i~lllplgnons, la 
m)•1•li.lles, irnmbofses, nolse1tes, 
vellh!e d'ndlen ..• 

Adieu 1 Un mo~ qui serre la 
gorge et trouble le regard de tous 
ce11.'( qui ~avent i:e qu'est une co
lonie el qui oni !1eJout cœur par. 
t1clpé au gmnd JetL de l'amltJt 
slnnère dnns 11a llbte;nature. 
- ti,dlo11. ;Apino.c ! <Àdleu, _colons 11 
Adléu. eiu·onts... et à domn1n .• 
fi Ln so,,i•nc ... 


