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Neuf étapes, les neuf colonies de· vacances de la Sey,ne 
VI. - FONTBONNE 

VI. - .FONT!30NNE . . 
l•'c\l\lbonno 1 Le bâtiment prln· 

c·ipal, <I\I) domll\e les 'doux pet.ltGS 
routes et ln petite colline ou li 
se dresse, a !ort belle prestance, 
avec ses ,pierres nppa.rentes tou· 
tes neu,·es, son nrcbltecturo nlton· 

1 
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gèe, ~es ou,·erturcs, bniês et fc
n.~tres hm.µ;eusemont ,proportion; 
riées, sQn jardin do roses, do pieds 
d'nlouette, son verger aux jeu· 
nes poiriers, Il y a Ill une n\'Cn· 
ture sons 11N!tci!Uon de J'archi· 
tA!cturo, du pnysngfst.e, de ln cou-
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lçur. 0n rêv.e quo ln colQnle SQlt 
.jftstnlléc• IN, i:l'y-.;)trc ncouellll. Elle 
est lh, occupe co bel Immeuble, 
d'auti·es en Tetralt, un outre jnr· 
din a\•cc des neurs, des roses tré· 
miè.res, des tilleuls, des êrnbks, 
des tuyns, des sn11ins Douglns 

, 

(qui poussent de 1 m 20 par an), 
des roses encore, U1lC longue ter
rnsse, nv~· un enrré de snhlc 
J!our los plus p~tltcs; une petite 
scùne pour le théôtrc en plein 
ajr, un t~nnls désntrect6 clos de 
ses hnnts grilfages, un ,.icu.x puUs 
romnnUque bien protégé. 

(;lest que Fontbonne. est un Con· 
trc n1énni;cr..-ngrlcolo, dont' l'inter· 
net a rcç\I l>endnut l'année sco· 
ln ire l 060·1961, quat.e.'\·ingt-sept 
jeunes filles· et fillettes. 11 est di
r igé p3r )!me Brunel, qui est, pon· 
d.mt l'êté,. l'écoJJome de.fa colonie 
seynoise, Tous les pro~1èmes ma· 
't'érlels sont, jèl honuco·up moins 
âiUlcJles '1i résoudre. Et l'on ne 
s'étonnera. _pas .sl le dortôlr des 
sb; nns, les llamhl et fC!i Youpl, 
est clnJr._ ;ou1·ert Il l'est et fo 
l'ouest. si ce sont d~ ;,petits !Us 
rn,vlssnnts• .. récobvortS 'd tuue tol\e 
verfo OU l"O!!fle, si les p ln.cnrds de 
bois sont nets et font guc l'lm· 
pression de confort s 'ajoute à 
l'utilltc! ; si 1,'l salle Il manger n. l 
a un rev~tèm'ent do l.ial:\lum rOU· 
J!.~1\lre, des~ ~•pies forinic.n .:. si ln 
s~lio N ·mn.nger n. 2, petites ta· 
bics, peUts escnbonux, est hcureu· 

.sement déco,rë, lcl . d'u,n pnnnenu 
do cnulsscs orne! de motifs âlvers; 
lii, do tnplsscrlC:s fnltes· pnr l!IS 
jeunes Ardéchoises. 

Cette clnrté, celle san_té, cc cnl· 
me, no \'lennent 11as seulement des 
lieux. J.0s en!nnls snnt servis par 
Mmo Btunol, pn1: )[. Bnplel, ·qui 
est le èllrectour do ln colonie, par 
)1. St.nuffer, direeleur·adjoint, pnr 
les monitrices, et les repas· sont 
parmi les moins bruyants '1'11'· 
quels ont nit assisté. 

~I. D1·unel, qul est Instituteur, 
~st un grnnd«chnssour de 11.èvrcs, 
Il almo son pays, en connait tous 

FONTBONNE 
IDlrecleurs : ·M. BR~ · 

M . STAtJFIFER. 
·~onomo : Mme BRUNEL. 
Monitrices : Mlles VENOTTI, 

FR.ACCHIA • IDONIKER • 
TERRI~R • 0/dlfi>ELLO· 
NE • ORSJiNI • AILHA:UD 
SIAS • :Eit:T0ALIPTO. 

Enlnnts : 71 !Ulcttcs. 
CuJslnlèrcs : !Mlles :ROIJVE et 

VlDRDIER. 
Altitude : 600 nlètros, ' 1 
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les coins et recoins, le fait; aimer 
les fnlt conn:iitre. Et nous volc'1 
après un bon déf.euner, pendnnt 
!J.UO les gosse~ ncFlè\•cnt ln· sieste: 
e.n marche vers Io " rossemblc· 
m~nt » : c'est une Jllnèdo, uno 
chatnlgnernie, Wle praislc, une 
lande de çenl!ts, li quelques mlnu· 
tes do mnrche, ou les enfnnts 
jouent presqu.c tous les jou.rs, oiL 
ils nou~ rc'(c\lnclront tout Il· !'heu· 
re ; non loin de llî, deu." }ietltcs 
rh·lères confluent, et les gosses 
ont nussl leur « mn re au:t en• 
nn rd~ » : ils y \•ont toujours 
groupés, conduHs par l~s mon!· 
tr lccs, les ·Bambf, los :Y.oupl, les 
•fos cc ntnuchc Neige »; les «Donald» 
les ·cr Pluto 11, les cc Peter Pan », 
les • Daisy D, les " ;\llckev n. · 

De retour à la colo, nous en· 
trons dnns le burenu de h dlrcc
trlœ du Contre : sur un rayon 
des livres dô,,,Jn <::ollection"J:.n Plé
îadc, 11oètes et: prosateurs~ des ou· 
vral!CS d'art : ~lme Brunel nous 
ln\!ite li fcu!Jleter 11n livre sur ln 
peinture chinoise ; au mur uno 
excel)onte . r_êpro~uction <!_'un tn· 
hlenu do Ir4poc111n hlol(IS do. Plçns· 
§o; .. •l>n llt\j!;.':\turc, 1la· Jiôintllre, 
on se plairait à quelques échnn· 
ges... · 

Tout est cultiv6, 11olicé, 11 Font
bonne : les roses des rosiers, les 
roses do l'esprit, cl ces déllc:itos 
petites pousses. •l1umnlnt!S, les on· 
C:Ùlts do Ln . S•l·no. . • 
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