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120 liEURES, kiloMÈTRES 

Neuf étapes, les neuf colonies de vacances de la Seyne . 
... Y. .. EAMJlST.Rl3 
Lam~tre, èhef-lieu de canton, 4.000 habitants est à -10 kilomêtres à l'ouest de Valence, ·n sera notre point tl'atJache "f nous 

u paaserons deu:i: nuits. Desalgnes d$t à 7 km_s, Polltbonll4 à ·1-1, Le 'Cheylard à 21 et AntrCiig11es, qui sera nôtre- derniêrê dtape, â 
BG. kilomètres. 

Nous ar1·tvons en· mtine temps salade de l!et~avcs, dll lapin 
quo les Bl'OUpes qui- i·entten'.t chas~ur,, iles pàte.s en sauce. 
d 'une co111·Gc promeµtide ; peù une salade, de JI!< laitue, o~ Clés. 
l\Pl'és. ln 1011guc cour ~l~titl!o de f!l\iéaux ; •aU 1(0\'\t'c~ Ùll pain, dij' 
tilleuls, d1fü·11ples, ® lnùrlcrs et ln con!ltute èt du lnlt-slrop ; 
de cerisiers est 1>1mph\e, de dl· le soir : pofage aux légun1es. 
znlne des !Ulettes (elles sont 96 thon aux pommes. laitue, tro
ll. être logées dans le -vaste bût!· m11ge et polrc. 
ment et l'annexe des u Ecoles » On parle beaucoup dn lende
E:ertalnes jouent ii.u volant, main dllnaiiche ; dans la mati· 
d'autres à. la . balle. d'autres n-.'C, à. partir de 9 b. 15 il Y aura 
semblent répéter quelgues dan- les danses ·folkloriques • et un 
~. d'autres courent ; puis le championnat de ·ballon prtson-
broubaha se déplaée du plein nier, · 

• ,ajII dana les salles. il, manger. Nous ~ -v.9Jçl. l\iuslque au phi)., 
tant°'t le directeur, M; Bo.,c. no. 0n ,danse des rondes .e~ 
tà:ntOt, M. •Amato\ l'êc'on:olne qulj chaines: anglliises sul' des airs~ 
,parlent avec nous, -nous quit- du folkore ·am"érioaln : 81100' 
.te.nt pour surveiller cette ppéra... Fly. O Suzannah' 1 La. bourrée à 
tlon complexe et ciiîi>ital : le sept sauts, dù Bas-Berry. Les 
travail de 192 mâcbolri!s. Les Bougnettés ou la Petite Faran
-monitrices son~ à leur po.ste, dole, cles danses anglaises Pat à 
une Jlar table. C&ke Polka. Clreasslan c!rclc, 

en parle beaucoup du tende- et tout le monde, . grancla et pe. 
main, "Il dimanche. D y aura tlts entrent dan.a la danse flnB· 

1 
des crol$nts au petit déjeuner Je.... Nous ne vetTOn, pa.s le 

,qui .s'ajouteront au café au lait. ballon pnscinlifer ••• n faut par
·au beurre et aux con!itllres : Jl, tir. 
y aura au rne11u de' lilldl une· A upara,•ai;i~ 1.t Bosc no11s au-

ra dit '1'1e ' lès ennuctes qu'·il' 
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AU REFECTOIRE 

çonfle aux groupes donn_ent de, 
b.ons résultats, on leur 'démllJ)de 
de ·ce r~nsel~nm• SUJ' le climat, 
sûl< les petites lnduStr,les· locnlès, 
tliXtlles, scieries, !alù•i.que de bas' 
~!"usine Gui groupe une qunran· 
talue -<!'ouvriers), et cbncllli dlt 
aux autres co qu'il n np·pris. 

Auparnvant, nous aurons réuni 
!tllo Bérenguler, mo!)itrlce et 
cinq filletles, Dnnlelle Benettl, 
Nadln Bouzlan, .Marle Baron!, 
Maryse Pesce qui vl~\lllt. 11 La· 
mastre 'depuis doux, trois ou cinq, 
IUl/i et Laurette Cano, dont c'est 
J_e ,qiremler séjour. 
. !31lé pr~fè1-e le iJ>IQU\!·nlque : 
nlors, on ferait ''l.n,gt kilomètres 1 
Miils pour )es peU~s promenades, 
on est fatiguées nu bout de 1 OO 
mèlJ:es. Au début, on croyait que 
notre monitrice était méchante, 

nes et on ramasse po\lll « lame· 
çon » ~(ls gl'!i:iie;pterre,,;ce sont 
des ,petites htl\Jê5 ... 

Dnns le plqt(e:n;quo 011 nlme, 
pntoo qu'il y a un concours. 

Ch'n.qu~ gr.o!IPc doit d~couvr!r 
des grains de ülé et rapporter les 
écorces de cinq arbres dl!férents. 

C'est moins fnclle qu'on ne 
croit : et le seigle ressemble 
beaucou au bJé 1 Et tous les 
chnmps que nous avions pris 
pour du blé dans notr11 randonnée 
à travers l'Ardèche sont de sel· 
gJe. 1 · . 

Nous .,avons élit dans un article 
précédent ~e' 'lc{ô parènts qui 
viennent voir -,Jeurs enf~ "t 
étnlcnt parfois déÇ~s. disons·! ' 
cetl4 fols qu'il Lamastre bc.1 -
coup de 'petites filles nlmcrnlenc 

on lui faisait un peu la tête CeUes ~-----------~ tient en dls1tnt cela, ça leur pa· 
rait incroyable), et puis:.. Elles 
règardent Mlle B~enguler nvec 
une· j9le rcconnnlssnnte, è,onflo,o, 
te~· en va li la pêche un.e ',fols p:ir 

1siiÙlalile avec dé vér.ltal>Jes· èal'l· \ 

• 

• . 

LA>,IASTRE 
Directeur : M; BOSC. 

Econome : M. AMATO. 
Infirmière : MIÎe DE<::l:JGIS. 
h1ollltrlecs : ,:Mme AGUZ0U 

111itcs ·:MJiêcroc0u GI· • • • t 

R:i\UD,~R,BOUTEAU 
BElRENGUIER, CAMOIN, 
AICARDI, . DERDE>RIAN, 
BASILICÔ, GUEUZUMIAN, 
GIOVANNETri 

Aides monitrices : Mlles BE
REN~ER; VBROELLINO, 
JARDIN. 

Enfants : 96 filles. 
1Culslnlère : :Mme ,CÀY'L"I'~. 
Altitude' : 400 mè'tres. 

avolr plus sou,·ent des nouvelles 
de leurs parents. 

Nous avons 41,•1aemment fait, 
Ici ou 111, un brin de c3usctte 
nvcc la cWsinière et Je personnel 
de ser1,lce, · qùl a . 1111 aussi une 
Jourde tâche. En ré_ndarit hpm~a· 
RO à Mesd.'\mes. Cnylt.é, Bruhas, 
·Snllco, ·~lor.ticnro,- ~~esdemolsellcs 

. Druhns, Cabrn~ ~.t~Morlconl, nous 
rendons hommnge lî toutes ce!· 
!e.s rjul font la cuisine bonno et 
propres les sâlles 'à manger et 
les dortoirs . 

. P ierre CAMINADE 


