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Des n:ouvi,elllle,s, Gl:es ccl.onûe·s â~e va'CGJ'BC1e-s - ' 

municipales 
. 

Allo La ·seyne ? 
~)~ ~lei,. Apiaae 

180N VéJt,fEiE • A~GDIEiŒ Jn~Î:S. 
>P.aren~. omis voilà. ! ftou\;~11 

ouverte la chronique des colohl~ 
ét c~ue scmolnc, c'est pro~ vous· alirCZ de nos nouvelles = 
·fraiches et Joye~s lil ne peutl 
en ètro autrement Ici). 

XXX 
EST@ilfAC D 'AB@RD I 

Un départ en colo, c'est d•a
bqrd uno question d'estomac, De 
l~e.stoma~ il en / out pow; quitter 
&ans un pleun, papa, moman. 
mémd.... e t le reste. 

VOs gon~.ons n'en monciuen6 ~as 
on ~·a vu port)n ·aucun mou,èllo}r 
ni ll!l qUltmnt la p)alle ~v.erlaque; 
fil ~il Jn: route d 'Olllbufos. • 

' X X )G 
,pJus loir\ l(elitolnac ~è mi:ltj,l!este 

a iailt>i"ll man.1è1-e : 1ncet:.s du ~am.P' 
deSèente sur eu{les, remont'éji, i°'\ 
descente nnlènent polir centafns 
l'eiitomac au bo~cL des lèvres elî 
in.~e. un peu plus Join. 

'8Ul& sur la N. 7 tout rentr 
dans l'ordre ot on oub1le &on es 
t!Jmac jusqurà Montélimar ~ .. 
Je p!ll'!um du nougat réveille l 
tr!nsalc - Au rrnls SOJl/J lës pla. 
fjtjles nos garçons « Jnmbônnenf 
et ~ucls.wnnent » en regafdap 
les aygnes et' les canJ>,es se dis
lfu~r une bouchée de1 pall'.i, Jes 
singès quêter un morceau ".ile nou· 
g'at: .. 
. XX X 

. l'.:.'.es~rwic plein on .!!S~ ·~le.U: 
dlltw lés cars. 0 n s'lnsfillle. ©hl 
lilµlfto les S:nn'dllles. 0Ïi rs(i, ,cafe] 
un e bavro de chewing-gum entn~ 
leS, n;iolnlres. 011 !ait semb1ro1t' .ttèi 
feuilleter un 5..Plrou, un ~m. En 
réalité l'ost.omac travaUle et le. 
tête somnole. Gcrtalns m'ême dor
ment totalement et pendan~ que 
fe grillonne, J'ai 11ur l'épaUle ra 
tête con!lante de Boni/O.JJ mon 
aml d'aujoùrd'hul. 

XXX 
Valence • St-Voilier. NoUs grlm. 

P.Ons dlUlS l'Ardèche, la digestion 
est terminée. 

De 8).'and.s soutnes !rats rani
ment la cru:gnlson endovmJe, 

Brji.ve csc/lle au so1~met du col 
rde ~n R<lp\Jbllque. Bvr l un pÎls' 1 

ql! ~OUl'S dnt}S•lCi)>olll 1,P.Olll' p,e.r~
e,.nu!fe.r autnut ·qoo P.Qur &:!! dé• 
,gou.r<ilr. · · • 

PÙls un plongeon Bill' la !l:.olre, 
une dernière ascension et nôùs 
voilà sur lo pJo.tcau du 'Haut•li'o· 

. r~ Nous sommes en pleine u P"<i
'Qol(lée » - sur Jes 20 dentlcrs k]. 

· lomètres nous renconLrerons un 
~eul camion mnls dl~ chars ,de 
foins trainés par les vaches rou
ges. 
Apln~ G 1 é'est tout droit l 
Apinac 2 1 on tourne à gau-

• • 
clie l tlJIÎI soupe chaude. D.eS1. ~élraJ!ll 
Hou~rah 1, les nnolens d'Aplnac: §_!ffeîl)S, <gue ·faut-il donc ae j)l.usl 

one reconnu leur clocher'. La eo!oll J!!l)ll'. 
1
accuellllr honnêtement- les 

on a -])lus d'estomac - ceitalnsl gens 
même n 'ont plus de Jambes, llfi .:;;_0n 'est chez sol 1 La nuit sera 
n •orlt pl as q,_ue des yeu.~. C'esl Ça! ~faite, aussi · douce qu• Apinac 
Eh OUI 1 ee n'est que ça eê c'CSti .Ptilsse llo!frir c'es~à·dlre entre 
'Î!éjà 1>eaucoup. 8 et 9 degrés. Quel Seyno!S n•e:i 

Une Jourde bàt!Ese, un pré où soUhaite de pareilles ?• • 
l 'herbe est haute, de granas tl!! x x x · 
lc.uls et puJs enco.re des J!i:-è.S La >tourné'e ' des dortoirs est ·ras· 
des bols eb le grand aUT !ra.Ill, lité'- $Ml'ân'.t'.es: 1>es plu.s Jeunes s ont; 
me un peu plus quo f1·~1s. ot qes càlm'ès Illins un lit <;1u1on1 cnolia!~ 
gJJtntls, d.t>s. costauds ont 11n,.;.Ui~ ~rd{ ,llt!l! olp.mqn. ~ plus ptu1ds. 
'ijl)it ln Ch~l\t do J)llUle. \lflJe..,,un\ f r.Om.\IQ'n@>, O]lt lO\lbt.di!{O,lh,, . 
pull, tr.o!S culbutes S\lJ' l'hei\be. QI!! 'g§.!il :T[o"71)11 ,csf)>ll~ e~ z l);Our ~"ê 
/>'. est 'on .a,_co~nprlp ,<1t1llo1 11 (%!, ~· n1et.l'l'.e 1~e.~ ortçlls îji AJlaiii' -
dii~, 15:6, couv~l~ et cour.li'l{i gifui5:' '111èli!Uti!Unl ai ·toùteB>- ses• 

x x x S§llve1'tyres en~o ln ~Ote ·et :1e 
,nq_înb~nr- ...,, <iil1111 IRober,i. s'esf e:'t· 

Donc accueil frais màt:S p!ISI Sil11cf$'~on6 - Jli\I rétabli iionto11.., 
llll!~de; Ln vi~lltc m.olson à1 $ri:cè' du lit. n~ n'ont t>as 'ôUvei'tT 
fafo tolle~to. fol un plancher neu:r

1 

l!œll. Bonne nuit t ' 
en bas de la peinture 'Ua!éllê. · R. 'G. 
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