
Allo! la Seyne! • • 

... /c,i Desaignes .. J 
où 100 petits colons connaissent 
le ·raviss·ement et la ·quiétude 

Quu nd nous ,avons cg1 l llê Al!i· 
fUl<:, UllO lJise ft'aicbc ll OUS faisnii 
fl'isson11e1· ; qun 11 !1 nous uvons 
h·u,•c1·sc les siatlons de TiJnce, 
Chnmùro11 · sui' Llgnon, Saint· 
.+\ :.; t'l \ 'C, ltOUS a\'OJl.:i \ 1 IJ }>eu de 
touri~ce~ ~t les rares ctu i sor· 
1:lic111 des hôtels enfo11 çaie1il 
lc\tt'S nwins et leur cou dans t1cs 
vê1e1nc111s chauds. 

No11s ôtions" ·toujours sur le' 
plutoau, rira is I.e:> ta:ccts sans. 
!l11 de la route de Sal11t - Ag'l'è· 
ve ù Desulgues uous umc11nle111 
peu à peu. a 600 u1è1res d'altitu
dnns une vallee abritée. 

li était l'i ileurcs quand nous 
mettlous pied à terre clans cette 
cour si 11ccùeflla1110 de l'école 
etc DC~l\tg.ncs.. . 

l is so11i uomb)'Cux, les petil$ 
Se~mois 11ul la coillutlsscut. Nous 
en t1·ouve1·011s îci. lOI u·ès exac· 
te11·10ut, du G a S. ans, 111a1$ pout• 
l'instant nous n'en voyons au: 
cun. Tout ce petit 1non<1e ést 
da.us la nature. Evlde1n111c11t, ces 
oe1l1s enfn111s ne sont ~as venus 
à ue~uigncs pour s enrermcr 
qo.ns dos si1Ues Re cJ.nssc. 

Ces fout·1>01Hs, clont tleux ou 
ti:ois ù peine ont li1nnlfes16 une 
cel'!lltnes n1ê1ànéolie au début 
du s~jour, ntérltent une attention 
spéciale. Comme Us sont sou
riants, caressants 1 

lis aiment êtr e dorlotés ns 
en sont encore â l'àl)'e Où on ue 
s'endort qu'en écoutl\nt tle !>elles 
b'istolrcs. 

,©e sont des enfants qu'il rani:: 
su rvel llèt· . part.icu l!èt,cnuint et ' 
don~ le séjou1• à Desalgnes exige 
des soins n1ah!J•nels. Esl·ll pos· 
sible de trouver une directrice 
ile colonie qui réponde aussi 
blcn à ces elCl:ences, que l\la
dan1e Poncet, 1nst1futrlce à l'Eco
te Gurie 1 Nous ne le pensons 
}).as. J;>o11l'quoi mµlfipl!er les élo
ges tl'o \u cllrection assn)•ée à la 
'fois, pal' Madam~. Poucet, dlrec
IJ•ice et Monsieu~ Arga1ltl, qui 
rait !onction d'économe, leur 
modestie en serait peut,.ûlro trois-
sêe. • 

Ils sont fidèles au poste depuis 
10 ans, sans intetruptlon. Les 
110U(I, tous de11x, qu! viennent \ 
ve1,s nous. po.uv .nous dito que 
tou~ '\l,a. blen. guiu n'y a pns dn· 
malaclcs. que te ra,v'lrn l ll'n 1 
est rac:lle, etc, etc ... 

. \\lonsleur A1·ga11a est 
ne nous fnlre visiter la -

le 1 nstallallou des ;dôuches. L_u 
cuisine e~L uHe 1Ùe111·eiltc d'orga
nisalio11 et cle- éonunodltés. Ici, 
tout ost mécanisé, le tl'avail du 
personuel Cie cuisine est allôgè 

· co11sld~1·u lllemen 1. 
I.e 1nc11u de ce soir sei·o. com

posé d'un potage. <le bielles en 
sauce blanche, de lentilles t vl· 
11ù lt;1·otie • 01 de yaourt. Un me. 
nu él1111ic'.! e1i !onction <les rëgles 
de dl titétlq_ue ê~ 9.;lli sei·a servi, 
110)1 dans un re·rectoh'c, niai\; 
dans une véritable salle de 1·ès· 
tnurant, sur des t~bles en !llext
glass a11x pieds nickelés. 

Beaucoup d'enfants, hélas, ne 
trouvent pas cl\ez eux uu tel 
confort. 

• 
,llll chant plein . d'entho~slame, 
s'èl~ve. L'e1\J ho11siasrue ' d·e ria: irt· 
nlll'atlon 11\0.ntante qui ·retentit 
dà1is ce Joli villà);~ 'aüx ·ru1nes 
c1ill!br.its. li y a ' eu un cbàteaù 
îCotlal lël. des mal!mnsï!tnit ·la 
èôiiSTi'lmlon· rëllionce à -18~1!" 
nlitssmn:e ;-on 'oattrait-potJVOir 
s'U1'fi!fëf, s'informer, s'lnst~uire 

'ma.!s le temps nous inahQue po\lf 
•sa:tisfn.ire notre c.üi'loslfé: 
. nevonons ù. nos· p,etlts enfants . 
pa1·n1i lêsqueJs .n!Î!!S . ~econn.el~ 
sons Chaland, Vandel; J,.ovlsolo, 
Gibarossl, Chenat, .S!lvy... et 
tant d ·autres... ' . - . ' 

lis mangent de 'bon appétit, 
bien sO.r. Et les monitrices. tou.· 
tes 111aterne1les donn'ent des le. 

Après la vlsi;te coutumière des cons· de bonne ·têhue à tàble. 
locaux, des dortoi:l:s, chnquo pe, ~)r la .colonie-d.Et 1v.àcance$. cela 
tit lit est co'ul\C\'~ d"u11 i\10 gni~I- ·se1·t · nush ù parra'i·r.e <lléducatioo 
que dessus <le ci:etonne Cleurie. des enfants. 
de la salle de jeux, 8\'CC un tlléà· 
ire· i;uignol. nous nous 1·etrou- 1\ous . terminerons ce compte 
1·011s dans la cout. rendu d'aujourd'hui, sur un .bÔn 

Mals les cn!ants se signalent mot, ' qui nous a . élé répété p;.ir 
de loln par leurs pialllements i\!adame Poucet. _ Le lendemain 
11.igus. , ~e l'arrl\'ôc ~ D.esai~ries, une pe-
, L:n cour s'en1pUt. \e manè~e hte ,(l) le debo_ychani a\\'ec se~ 

~0111·110 mulgrù -le' Polds .des 'g)'O:l>- I· compagnes sur un gra1;1d p'f:é 
.f>'ès d'on!à.nts. Nous l'e voyous de· y.ert a dl~ : ~; n. y a beaucO\\l> 
puis tl'ols ans, ce n1anègo et ~e pel'sil tl. Desaignes •. Comme 
vous pouvez croire <:u'll est soli· il faut _pardonner à cette can
de 1 Les balançoires aussi 1 Ra- aeur narye 1 
l'ement elles restent Inoccupées. E' Puis, nous . sertons bien con· 

Vous 1·oyez bien que rierl ne ten~ à La Seyne, si nous. avlon.s 
manque à ces enfants. Ils joue11~ de pareille.s étendu.es ,de persil 1 
ils respirent du bon air, )ls sont .A demain, chers ami~. nous 
.bien l}OU1'l'is. Gt nous ne voy,ous1 '"9.\IS écrirons d~ L11ma.stre et je 
que des visages· ' eJlall'ou'I~. vense que 'no.u~ ·l.olpdrons, de,s 

l!.cs groupes s.e disloquent et photos J.>rlses depuis le déb11t de 
vont se recormel'' pour passer a ·notre tournée. · 
tab~e. • Les peti.ts soldats • •Lès p J d'I '' tt• 
Coccinelles • ; • les - petlis ba- our a e ega on 
$eaux • s'aUgne_nt. Madame Pon- • • l . M AUTD 1 u 
cet est là, et sous sa conduite p mun1c1pa e .• • l\All 


