
Allo la Seyne~~~ Ici les 
eol·onies de l' Ar1lèche 

• FONTBONNE 
Mardi 8 Août 

La deuxh!me · d6lé;ntoton munlcl-
11ale daM 50n 1>érlple des colonies 
do vncances est i>•ss6 le mnrdl !! 
80üt, Il y · a . 4!'nctemont uno· scf 
àlalne à Fontbonne, 

M. StauUe,r 'ë,t'' M~ et Mme Bru
me! nou.:; rése'rvent le melllcur aç
cueU ; Il. 1'.heure ou llOUS Grrlvons. 
alors QUC les i:ic~lta coJons sont c_n. 
èorc en promenade, à ln colonie 
l'on a'ncU vo -pour Io repu. 

On y trouve une a tlllOSJ>hérc tn~ 
mlllnle partout ·dans Jea Joclux les 
toute-peUta tr~ij:yi>n~ le éon(o~t. et 
l'é •bion..;ltre . . ,wus devollll remer: 
·are~ M. èli' !'.l<ffi• .•Bt.umèl qui;" g~ 
1•nntli do cpttê •n:icitson1 · pr6pO:rcnt 
avec nttoctloiÎ l e s6Jour •do no~. c°" 
lon.i;. , 

lirais Jcs en!cints arrivent 1111r 
aroupc5 et vôlcl QUC · les !Illet tes 
nous entourent, nous rncout4n~ 
avec force dét:IUS les Innombrables 
activités qui i»onctuent leur vie 
à ln colonie : 

Onbnnes. cue~!lette.s de mrnU)es, , 
concours• ,de coJ!ture, pl11uo-nlffi1CB;, 
promonndes, Jeu:.: de 'l)J11tcs, otc. .•. 

IJes vo1tl6ea .anlm6~a où lee dnlle 
ses et les cbà)it;, mimée lnt.ascnt 
ouïe ontnnta de mcrvcl!!oux sou
venirs (n'est-ce pns le bourdon. l~ 
téc, Io prince, 11'3 Dnnols, le .. lo
J>lna, etc ... ). · 

Lee ocUvlté•·mauuelles sont RU!f 
cl ·tr~a RPJ)r6cl6es ot les l)CtltéS· 
!IUos no s'cnnûtcnt pns ot aippré~ 
clollt · IR .$Qll!cl(udo bl1111 ·llllterncllo . 
. cle •M. sttlutier: 

L~TRE 
Marili 8 Août 

Et nous vole! à La·mMtre, oil 
M .. et llfmo )!oSi: noua accuolnënt 
tr~ nmlcolomêné et noua font 
Vial ter Io• l:>A.Um(llita t~6s vliétè'! 
0'b noue p!irlpiît' <tà loura 'l!Tntîde~. 
! li.les. . 

ces 11Tnndes. tllloa qui no sont 
empressées de .nous ra.conter 1.eur 
Joie do vivre à' l4 colonlo et Jour 
cntbouslnsme· tf 11artlcl1>er à t{)u~s 
les notlvlt!s. 

Ici on est en ·pleine f6to paur 
Je mUlénnlro de la vl!lo. 

Noe !Illès on l)rotlton,t J>O\!t 
mlouic conQ(lltre ·L)lmustro et. ao. 
Jlvrcilt iî 9ea:•cJ:!gnl!tea v1~vorttC11Jt 1natri1otl "es < v.Lslte d.'tla no « .,ns 
Quy t . r'cnseJIJîi.cinents nit Syµ<!I; 
cat d'lnltlntlve sur le clhna:t. le 
tourisme, auprès de M. MB?.abras 
dlroctou• du coura compJ6mentalre 
QUI leur prete s.cs documont4 sw. 
l'histoire de l!l ville). 

Comme eues se -pnulonnent. &\1$
al pour les tr1wnt1• manuola (~ 
tin. pll\tro. ~ut11r1t., tricot, -pou
pôas do llq1Mér, rntlln ... l. · ' 

ï.•nh . di:àmlft.\quh pu'àlil n on 1110~ 
ce do ohol" élnns. les v'o!ll6cs : 'U 
no tnlt d·'nUlèfürà PM bubllé!r le 

sPOrt, 10 c1n4ma, la pOchc, le 
chllnt ot nous qulttoll$ ce soir-là 
de grandes filles bien ocoup~ea qui 
trouvent Quo le iempa llM•o vite 
à ln colonie. 

DESAIGNES 
Merctedi'i9 Aofit 

Queno nmblanë:ê 1 Quelle Joie' 
de vivre so llt' diih.8 les yeux des 
tout-pctlta. 

Là, Mme Poncet ot M. Argaud 
noua nccucUlcnt avec )'11rrect1on 
communlcntlve qu'opprêclcnt roua, 
,coux qui !rli~ ·~rf:i'cl;ten~ et f1ôUA' 
\'lllltons leo 1Jocnu;ç.·f 1 , 

Jlof • .llrgCt\ld est !tYêS tl~r dll l>lo.o· 
.tan'nltn!ro ,et,l:ldo ~"· ci!l~lti.c, .. ot1:è•èstl 
une nort6 il'iili' J1uîUtl'6e. · ··1 

Iî p ense toute l 'nniîêe à cc sé-· 
Jour do nos 111't1ts Saynols et BP.
J>Prté dea nmêllorauons con.stari.
tes à leur lnstnllnllon mntêrleUe. 

Les petits nous entourent. ns 
sont benux et.contents. Lee moni
trices a·enterutcnt blèn (elles tlen
nolit à co qu'on le d.Jae Il et nou.~ 

roconteiit "les multiples octlvlté1 
des enr11nta et leurs c bons mot.'! » 

c Cbcltolno, ouvre la lumlêr1 
qu'on entende le clrQUc • · (U '"'" 
gtssalt ci'un cirque embulont ln& 
tnllé 11on loin de Jn colonie>. 

Il y a C\I lf\tlgnol , des petit: 
pren.nent un bt•toh· pour li.lier èb!I 
.!.Ier .. Io m~chnnt.~: Cluu1ts l)tlmés 
·c1n6mn. mnlfuirc, leir cbtunts s'n 
musent ... ot ove'c ,_euic. leo ndultel! 

· Notre chuut!eur ·n·a plus rler 
à npprondre sur l~s 1nnowbrob!t1 
farces et attrni>cs <1ont U tut !'Ill 
mnôlc v1c.t1me soùr!cinte. 

Noua Quittons l'.llid~cbc avec·un, 
POio.te ito m~nrfcollp. , 
• Pft'l'tollt. no~•nvonr"trouv6 Ci 

n)Omo IJ:p'UOI, d eS: €<1Ull4~C\ll'S; cc ;mè 
·me so 1~1 <le ,rco.r.(l}lco, 'do ses Jo\.~ 
<10· .16'> :a~ntO, (!.u ii'.6ccs5nlro dpn 
·liôlllascmout des :Vn'ci.ü100s, èc~t· 
·mOme genllllesse r.' 1·é·11nrd d'ulii 
POJ>Ulnllou qui tlCOUCUle QVCC 8Ym 
pntblc :1011 Petits Seynols. 

AU re\•olr l'Atd~clio. 
A lllcntdt entÎlllt.s . M>ynots. na revlcndton' avec une provJ 

slon de s~nt6. de bonne 1111meu 
peur nrtrontér l'â.nn·ée aeolnl~e. 


