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·Des nouvelles des co,lonies de vacances 

Allo La Seyne ? 
• Ici Presles~~~ 

LA plui·E'N'ENTAME pAs 1\" &oN,NE f!tuMEuR 
Dopuls le 3 Jutuct, nous nvon.a malgté le trold Qul nous obllie Il 

1a plUle totul ' les .soirs JDali cela nous~vêtie comme cm llh·êl'. LG m~ 
n·cntomo en · rron ln ')lo~ bil· ièo '..nlionc'.o Jo •bci).u .temPS' 1 
mour de nas ~bits colons; ! lo 80- Jé <J!OIS d•olllèurs Clll'.l\llJ\lOfd'hUI 
1ou est dans; Jour cœur. · , u ..Cmti!O voi1101r revefur pour du· 

Pns do' maln<les ; O'cet bon slgno rcr. Souhnltons-io 1 ' 

VERCORS ? SYMBOLE DE LA RÉSISTANCE 
EX€URSI0N DE L~ œ10NIE, 11E' mft!DI 18· JUl~LET 

Apfcs quelci~ea Joura de pJule, 
nous sommes heureux nuJourd'hul 
de voir brWér le soleil. un peu p(l. 
lo pout-<itre, mnls vrnlmont !e blen
vênu. 

i\411rdl. n o11S pnrtona li. 8 11, 30 du 
Fa do Presles' à i.ooo hl. d'illtlt udo 
pour ln granC!c exoui·slon d'ii"ln Jour. 
n6o. NoUs descendons dnns Jn vnlll-o 
do l'Isère po: SalntrPlerrc do OhC· 
rennoo, vu111gc à 8 kms de -la colo. 
Noua nrrlvotis ensuite à l!onwn. 
Roynns, peilte vUJe PlttorcSquo lns
tnllCo ou creux d'Ullo vallée tr~s 

·cnool~6e. D ~ ·n li\ une usine· 6lec
t r!Quç. ?fous pnss9na dRIUI les· 66r· 
gos do ln >Bourno, petite rfvlèro Il 
l'eau trc!a 1·rol<10 QUI 11rr<1se Pont. 
Les pierres du fond sont poiles par 
l'rou. Peu à pou, ld vallée s'é!nrglt 
dca !ormes apparnlascnt. Nous nous 
arrêtons pour vl&t<!r Ja Grotte de 
la Luire et §'On gouttre, un des .pluo 
protonds de Frnnce. lia g~otte est 
à dix blln ut-0s'do ninrche de.ln rou
te'. Elle n servi d'l11>pltn1 nux mn
QUIJiQrds du Vercors, ces derniers 
turent tra!U,S et olnq Jours 1rpr61 
lçur lnataUatlon, 21 blesst3· !urent 
exccut<!s par 1e1 Allemnnct. désccn. 

venus enslute P<1r VRSSleux. Nous 
continuons notre promenade pour 
arrl\'cr entln au col du Rousset. 
C'est là que nous déjeunerons dans 
une ma11nu1t1ue pré~ à l fentl'éc du 
tunnel.. Nous l'avons, t rB.vors6 vour 
rldOJlrér la route l>!.,tU>1·esque qui, 
deséend sur DIO, no'us so'nimes l'e· 
vo11uc. ensulto pnr Vèsslcux. Nous 
avons ndmlr6 ln forêt de Cento en 
nous dlrlgennt vers Ja ChnpcUc-cn
Vcrcors, vllloge réststan;. enthiro· 
mént reconstruit, QÛI possèdo une 
bellle piscine. Nous nvon.a repris 
Ill roufu npr~e un momont <10 tè
oueli.lomo1>t nu \Ïl.ll• dea tusllli)a. 
Leif l!ràndà so111ets ilttendntoii.t, roll· 
to <llJtlollo, lmpreSll!éfiînnn~o. trea. 
lréQuont.60 en ce mometlt . 

Après Pona;.cn-Ro>'lllUI nous n\·ons 
repris ln lente montée vora ln co
lonie. Fatllfuc!s. mals heureux de 
Cl,!tte Journ~c. <!ont liôus remercions 
1.n « colonie » et ~ mnlrle de La · 
'Sè.}'no, où noua revlcn"rons !)ton;, 
tot. · " 

Los colons Vaisse lloula et 
Dl Lucca Christ lon do 

l'6nul110 des « Chovolrors 
de Io Tobie Rondo • 

Nous ne saurions tTop recom
mnn<lor 4U1 pnrcnts Q.Ul enverront· 

1eunr0llt11nta &Pi'<!sJ03 Io ~~)Uurct, 
de leu• donncr<ùn lmpcrrnc!nble, de. 
fortes chaussures mon a..~ntes ou des 

i>ottcs, de~ cbnÙssottcoa (nu moins 
4 )lnl.rca) et des el1n.nd<>lla de 1alne 
'Les nuits sont trc!s fraiches et 
trois couvertures se sup)>ortent fa. 
cllernont. Il parait quà Ln Seyne. 
U toit trt!s chaud, Nous voudrions - -. . ~ 

vous tnlro 'Prl<i!itar do notre atr .pur. 
Parents, vos en:tant.s ont de belloa 
Joues 'nux c.oUleurs vermeilles! n 
ne tnut pns leur en promettre et 
llfndamo l'économe y \'clllo - avec 
comp6tcnce. 

L'équipe des moniteurs est soll· 
de, dynnrulqllo. Ella n le ut eu sa. 
orë•) li ·Io faut :cnr nous sommcE 
lsolés 1 

A ln cUlslne • êgnJcmont' bcnu. 
coup do d6vouemont ot Mmes At
tnn•slo. P<>tta, Bruno. FWppl, Tur
quct. Nfcorosl et Fi:omm ·ne sont 
PM gj\n& trn vllll. 

l!B BAI! OU 1C JUllilJET 

t.c soir du 14 Ju~lct. li '!/ B e11 
irrand bal à la colo Jusqu'à .... Mnl• 
rJiut 1 o'ét31t tort tard dana la 
nult. 

Tout va 1>1en 1 Nous espêro~ 
· ~uo coin va continuer 1 âfèntot 

v'os ontnnfà sëi·ou't do rctOur. ot 
comme lB chi!v.re do M. So111,1ln': IJR 
vous PBrleront do boUcs ba.llndos, 
4• Bllmblldes folles dnna les pros. 
do belles fleurs <Ica champi e~ 

· aurtout des tràrses pnl'fum~ hlltl· 
vemont cueillies, Io long des sen-
ti.ers creux. · 

RolÏll'.ld BERN:V. 
'monltour-ollof de la colo nle 


