
Allo ! La Seyne ! 
... Ici Bellecombe 

où personne ne <<1-anguit>> 
JI e~~ 10 hcuieS. J)cpuls _co m nUn 4 heures nous nvons roulé à v i"e nllui·e sur ln nnUonnle 7 qua 

.,pus nvons' ' \ullt6 à Vnlon~e. Le. te-mps <Jt!i n été si d~sa 1tréahl c les joµr s p récédents ost nu l1enu fixe. 
JÏIO\jS approc 11>ns de Chn11nre!llan çn remontant lei yBlléo de r!Sère s t. lnrge, nux culhu·es riches e t , vn• 
rlll~s. 

\~olci le vl ll11go et ln route e.n, 
Jncels c1ul munie ' 'Ors le' lllojit 
Granier J;llo est. Gtrolte, plt~r~~
que. Nous nborclons.Jes 1u·cmlèrés 
sn11l11lère$ et vokl J3ellccombe. 

Ce nom par Jui-mùme é1,oqùc. 

-0-

quelque choso do ,ùenu. Qilnnù l es 
roche~ so,ulcvées, et 11llssl!es sànt 
creusl'CS u lctJr :i0111111et celtl s'ap· 
pelle une comho. ~t celte eom)•O 
est vraln)cnt 1101!0 lrnrcc qu'elle 
est couverte de henux lll'bres, de 
buissons el d'nrb11slcs, tlout la 
i;auune des verts surprend le re
gard agréublrment. 

C'est là c1u•est l>lottie ln colo· 
nie de ' "1cnnccs. Li1 dons un hàH· 
ment 11ucl11110 11eu vétuste mal.S 

,oon1blen acc\lClllunt. 
C'cs~ l/1 <1110 chnqne p.nnée de, 

p·uis 8 Hus, sn1ls inll;rn111tiou, 
~Jmc et ~J. Corrolll, Je !;vm1rntlii· 
<1ue clircctcur d u C.C. d(l'. t,n J,\ln· 
de viennent dirl~er nnc ~olx:irita!· 
llé, de· COIOnS ~CyOOiS un COIDJlfi'· 
gnic de M-. J'n1•lgnc, dlrei:teur du 
11ut1·01111i:e h\'111110 de l.n Seyne ... 

!Al !am illo eo1·r0Ltl S'est tnil lê 
u ne Jnrgo popu lnrltê lt La Seyne 
l'ni1ns· et mumans 11ul lisez cà 
compte rendu 1 Si vous conna i_S· 
slcz ~lmc Corrolli ''Oils serie?; 
fJ'appôs pnr sn honl6 natm·clle, 
,,ar son nmour des enfants. Elle 
est la • 1n~re poule » de la colo
nie que les poussins suivent pour 
man;icr tl'nbord, ca1• elle fait 
!opction d'~co11ornc, mnis n.ussi 
J>Our se faire consoler d'une dé· 
ception. 

Soyez t rnnqullle pour les me. 
n us, pour ·1n. qunllté et pour 1a 
q uantité 1 ' 

i ls · nous ont nccuellli' clm1c1t· 
r,'Qùseme1.it COllllllO -tOllJOll l'S. 

hl . CorrottJ, Je souilfre· 11ux lè· 
v:rcs, l'icn~ vors nous et la. con-
1•crsnllon s 'nni me. Il en a do ln 
11ntience l li se donne l>caucoup 
de mnl pour rnvltnUler la colo· 
nie et li 1·n chaque jour dnns ln 
''allêe, cnr BcllecomLie est it près 
de 900 n1èlres. chercher les pro
ilu its de prc111ii're c1unlit6 : ,·i:uF 
de, fruits, légumes, etc... -

Mais où sont 
~os jeunes colons 7 

nent . un repos do cll:oc: n1luutes 
a\·ont le ·repas. ~blutions, puis on 
·pnssc 11 t:n11lc: 

A tâhle 
J;e menu de co lun1li. 
Jfors-d'œu1·res : lomutcs, snlnde 

11.. Païl - l'ot nu Cou con1pJet : 
pommes de terre, poireau:<, ca
rottes - vinnde sans ou'liuer la 
\>Urée d'nnchols. SI vous sa,·icz 
comme ça olgulse l'appéUt Il Del: 

· lecomho 1... et l)nlurellement un 
1 dcsserl ; ce sera des J>Oires pour' 
:iujourd'hu). 

.Jls Q.nt dé1·or{: tout çn ... cepen· 
:dnnt nu ùûj eu 11c1• dit .1nntln, Us 
avaient •ll)IÎS. llll• COJllCU>; llCO!l•I'te : 
Çnf_é a .u •luit, 1111oc 'ta•Llnas. dC 
li.cub·c ou con(lture 1< volooto.'. Si
gunlons 11 co suiel ln l'orm'ule dtJ 
déjeUÎler Hhro: 11 pnrtJr cle 7 heu. 
ores 30 l'cntont 11eut se faire ser
vir, ninsl jus11u'/\ ~ heures. Ceux 
~ont le sommeil est plus profpnd· 
-peuvent rester au li~ da,·antage.-

Après tout, pourquoi !nlre le· 
\·er tout le monde en même temps ? 
Ln Colonie n'est pns une cnse111e. 

Hélas, il faut partir 
Le n1oment de pnrtlr est ,·enu ; 

notre tournée est fort longue. 
Tout notre petit monde est innin· 
tc:nnnt nu lit. <;:'est l'heure de la 
s.ieste. !;in -colonie s'cud01•t : c?est 
le silence n bsolu.-

UJt derpier n1ot. Nort seulement 
·nous qultto11S aveo regreL Io. pin· 
tcro~mc d'où i 1on dôcouvrc Je 
htônt Blanc, ln , ·nlléc lmmonsa oit r 
serpente 13 hlnncllo Isère, les 
puissants mnssifs de la Belledon
ne cou1·erts de uelgcs éf.emclles. 
les n1inrs tlu chMeau féodal de 
llellecombc ... 

afojs !1011$ n'aurons pns eu le 
temps lie che1·chcr les chanterelles; 
les cilpes et les safran~ ... oui, 
l es sarrnnés l 

Au Te,,oir Dcllecombe. Belle f iw 
cfe sé:jour ii t ous 1 C'est cela que vous attendez 

nn1ls lecteurs '/ Comment \\Ont 
yos enfnn'ts ? Que font-ils '? Que 
discn} ils ·? 1 i.. 

Et .bien, qu o cht:lcun• se rnssu rc 
'l'ous vont b!Cn. L'infirmerie èst 
vlJ)c. Ln nostnlJliO ? On counnit 
pas ça lt Bellecombe: lmJIOSSil>le 
de s'ennuyer. 

· Po'ùr 1.)1 ùélégntlon 'munlcipnlé : , 
hl. ·A'Ûl'i\AN ' 

Beaucoup d'activités 
J,es jeux, les promcnndes, Jes 

'·eiUécs, les chansons, la b'Tande 
kermesse it préparer des visites 
et des excu1·sions : ' L'usine J1v
droélcct1·icrue de Cornou, Je 1\lont 
Granier, les Alpettes ... Et s i vous 
a\·lez été là pour le 14 juillet, 
''ous, nurle.r. \'U le pré:.u ri che· 
n1cnl déc111·é, ' ·ous nu l'iez assisté 
i1 une fèto. 0 n, •n chnntc!, on n 
_dnnsé, li pnl'nit qu e le Jeiine "r.es' 
tnni~ro s'est rthélé connue. uu 
excellent danseur 1 

Le beau temps revenu 
_Ces dernières semnlnes, toute la 

Eranœ <sauf Ln Seyne JICUt·être) 
:t_ été copieusement arrosée. Et ;, 
Bellecombe c'éLilt un peu triste 
de rester 11 l'inlérlcur. A lors on 
jounit nu:o: cnrles, on écoutfüt les 
belles histoires des moniteurs, on 
fnisait de ln musf<1ue. 

Mais les jonrnl!cs gl'lses ne so111 
plus qu'un mnu1·nls soul'cnlr. La 
déten.tc, les courses (olles dans 
les fot•Hs, les chn5se,s sauvni;cs 
ont l'CCOlll lllG)ICÛ. 

Les ,voilà 
n e~t hlcntnt midi. 9es np1>ols 

.iol'CllX retentissent lt ln 11ort.e de 
la eolonie : un cnrnnt, dcù.'< en· 
fnnts, trois cnrnnt~ ... 

Et voilà tous les groupes q1ù 
dél>ouchcnt rnyonnnnts. 

Tiens 1 on reconnnit Blnnc, 
Poncet, Frnnque1•lllo, Trlbot, et 
f'.ranco.,. mals 1 le collègo llnrti
~ s'est donné rendez-vous ici 1 

Et les moniteurs che,·ronnés : 
Frei:v6, Cournet, Fr euola... ordon· 
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