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"-··vie de, 1o. colonie .se P.O\lr~ 
sult dans uno am1Jla11ce 
do ch1Ueureuso .anlltié\ 
Uant tous ceux ctul y 

P.nrtlclpent. VrRltneut on ne 
s ·dnnuie pns à Ucllccon.be 1 La 
'Jll'Ouvc, tn Cln de semnlt1e • sen· 
sntim111e1to • q110 \0 ien11en1 dl! vi
vre les. p ittlt.s Scynol.s. 

J;u eCCer, de1>uls Jeudi se sont 
sucçédé. cinémn. théfltre, pres·. 
tldl-!ritatlon. Toutefois le temps 
.ne nous n pas permis d'o.Uer à 
Ja piscine de Ohapareillo.n... co 
sera. p,our trè~ 1bfe1,tot. nous rea" 
.pérons. 

.thoilsln~mo. 
Au programme : • f:io vieux 

chalet " documontalro rofraçant 
là "Vje d'UJIO plonchc. de sa 1\a(s· 
sance à la scforlc, sn transfor
inatlou en slll :\ sa mort ... brll· 
léê. Ilien e11tc.nd11. 

n y out aussi, une histoire 
t1lltécostov11q1101 montrant la for· 
ce de trois frerrs mis lace aux 
problèmes de ln \'Io ; 

En!ln, un dossln nnlmê sovlê
ü![ue, eu couleurs, a\·ec up spe.c
tacle de marlonnottos. 

LA [1NP~~~~N~XfrcfJ1E ; 
OINEMA , • bES EQUI PES' 

r\•\nisf don.c. J11n'dl, s<II,r. nOJJs '. ~1".!I ~~,nde'n,nln, \~endredli 16Ç>lrée' 
!l.vons· ~u s~danc.o do clncl.ma , e(I ~rès . lmpol'IB~t(B poü11 un colon 1 
cornme ~our ln s~onco précéde11~ c·est 10 momen~ 01) , les n.'Ots : 
te que Je vous ni dtlJà dêc1:l t~. se~ret. m)'st!lre, perdent leur 
en iu' ,un déchainement d '1ni· sens. car le voile est lovê BUl' 

tônl'es, les actlvltt!s J)l\ls ou ~ô1ns· 
.o loùèties » el c téuébrOU$C6 > dB 
chaque équipe. 

ce t ut üno très bohne· présen
tation d'équ~1ics : 

• .Les Dêr11ers » 011vrlr11nt Jê 
feu .. de la solréo en préseu1an~ 
un chan~ mlmô. :-lous avons ré· 
connu :\ikogf)S~ln11. les frères 
Uwnl et le jeune Dans. 

Et c'est le tour des « Pion~ 
nlers • qui lntt!rprétèrent une 
sa}:ne11e ohantdc et dansée, sa 
mirent en 6vldcnce Tessier; 
jouant de l 'harn1onlca, ,Dl Jorio; 
<::ari)zzo. Ls Bonn. 
-;Y<iiêi • l:.cs Gngnrlnes " nom 
d.:a.ctunUt~, " /.es Gagl\rlnes • 
n·ous •pvéSontè1:cut un chnnt mi· 
IJIÏ! ·dont ·i~s />11 ro1es. sont ·1•œu• 
vto -.d'un mon tour : 

- - - - -· 

·. - Nous sommes les Gngnrlnos. 
• Nous aimons 'ln UbONè .. :·» 
.LEI clinni tlnl, un •en!uni re,. 

- 'r mJ.s" au directeur, ?>,. Coron!. nn 
dessin de • \'os101t ... Ill •. Nous 
\'Olon:; en plein futurisme . 
. Et; è'es~ ln quarrlèrr,e (<quJpe à. 
aflron1c.r • les planches >» : 
~!.'Equipage •. cliant mlrr.'é où 
~rarunez cxécu1nlt un solo fort 
blén chanté. . 

Enün Io. dornl~rJl équipe les 
• ·Frenc.:1 • eut lnco111estâlllc· 
ment la ' 'Cdette de Jn sofréo, 
t11nt· pnr 111 qu111it6 do Ja plèço, 
quo !)Ill' le va leur do l'lnlcrpré· 
t:itl<:m:. Lo. ·scénnrll), , iêo.lfsl! pnr 
un n101tlto11r, mo11!1'0 ~~ ronoort· 
fre d~,'€1ov1s et do ses guerriers 
avec des pnysnns... ·bellecon1· 
liais .. Soullgnons Io Jeu de Mn· 
gro lClovlsJ. MaMdo CClotllde>. 

· Bru:sotU et J>cscl. les doux p(ly. 
sans ei aussi ~lonnlcr e~ les fr{). 
res Melin. 

Çctte sympnlhlquo solr~o rut 
clotur~o pn.r un tort beau chant 
du soir chont6 nvcc fcr1·eur. 

• · Sân.edl. après la sieste, ln •Co
lo li a reçu la vlshe d 'un oires· 
tldlgltalcur : co genre do spec
taclll .a toujours la tnvnur des 
Jaunes qnl passèrent. Jé.. d'agréa· 
bics lnstanta . 
.. i\1o.ls .11ür1oravant{ nous avions 
eu Jal Joie d'nccuc lllr une d.élé
i:latlon .. do 1,n. m11nlclpnllté · et. <t9 
la" caisse "des éc0Je11: et revu av0'c 
-Symparl)fè. · 1·amf 01 PUia et· 
comme v,9us; le ' devinez ,q11· ... a. 
bè'a\Jcoup parl6, do La SC:~'nè. :: 
~ ~ MIOhOI Rl\VO.UX.. 
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llETOUR DE COLONIES 

DE VACANCES 

-

' Le malr& rappolln aux: ramll· 
le~ que les cont!ngcnrs de r,\r· 
dèche àrrivont nuJour~'h\JI Jeu· 
.~I 17, aotlt, plnco Noiil-Vcrlnqu,o, 
·anclcnno annexe do 'lôcolo ~lnt-
ffrt( l ' r 

i1.am~sîro• : ~6 houros .so, 
Antraigues : 1.7 heures. 
I:ie Ohe'ylard : 17' lleurcs 30, 
Fpntbonno : ta boutes. 
Desa:lsnea : 18 heures 30, 


