
Des nouvelles des colonies municipales ·de vaconées 

l:llo ! La Seyne... . 
• Ici Belle·comb·e 

lE 14 JIJlllET AVEC lES COlONS SEYNOIS 
A Belleconlbe, comme tous Je~ turo do l'apr~·mldl et do chor- en momolro de quoi illmènte: 

uis, )es colons seyno!s ont t6t6 chor des fl~urs do · dlC!ércntcs plus dlun ~ouvonlr q_ui_ 'emb~lll 
ts .l~ Jul.Jlot. couleurs et do maln\enor lnaoctcs imr la patlno du tem))3 pren'clra. 
· Ce molln·lll, lover .. i;it . petit ~dô· ~ et papillons. • · · ·bicnt<it clo~ allures do c-onte · dè 
fcuncr "''nient ëtê re;:F,rüé~ 011-~.' ~ Ooniniont C9!,l~lu1·9 un 14 Juil- 1§.c.~ •. 1111 d'hq\oh-011 ,marsilll.~~~q. 
là. jour née prol\\ell(\.lt a ;être ru· lot sons ba:l ni 1·otr11lto ·nul< ~lam, Eoul· nu1•r<1u<n• leUl' npprobattori 
de. Q11'ori en jui;o plutôt : beaux ? èf leur cotllen(emC!nt, les dloux 

Lo Jl1ntln vora 10 J\eurcs, une Les Se>•nois do Bollocombo eu· ,de· la. pluie nv11lont encore en ré• 
sê.tie de petits jeux attèndoll les rcnt les Jours. serve un 01·ogo qui cah11a les es· 
211fonts rôunfs dans le pré dn ln SI Io concours <Io lwlst &.l·ait prils, 
:olonle ; la course nux pe':its ba· <l'avance un succès :u•suré, les 14 Juillet 196Z était mort dans 
'..eol!.'\ amusa par!lcullèremént les danse., folkloriques n'on attirè- un éclair. 
l!O~lts ; qu11nt nux grands, lis rcn~ pas moins (je ehnuds parti· Vive 14 Juillet 1963 à Bello· 
purent tnlre ossaut de prÇcocn saris, conquis par le sôtô désuet combe. - Los Monit rices ot Ici 
;avôir ou cours d'un radlo·cro· do leur cliarn10 et la slm111lclté Monltcure. ' . ;;het ; des Romincs fabuleuses do leur C.'(écuUon. 
r\l.l'Cnt lllt"olnteil avec ~2 millions, 
t~\IS IM •l'OOOt•<lS 6tolcnt battus. 
:ïz n11lllons 1 ,QuoÎqucss 'J?âr.t'os do 
:hocolat on langage de ·colo. Sc•' 
possfbllltéa. chnoun les révéla. nu 
:oun do dlvor3 autres j oux qu'il 
serait t rop Ion&' d"énumêrer. 

PERSILLADE A L 'AIL 
ET RALLYE NAT URE 

A midi, l'économat -avait fait 
d~ son mieux pour améliore1· 1'01•· 
difrniro. •j'..a pql·slllo.do à l'aÏl en 
~~s alpes onco-ro onnolgéos lnls
sà.\t <lorrlllro clic dea ·relents n1é· 
diterr,an6ona. La alcsro'cUgestlon, 
malÇ'l"é quelques fourmis, se pas
sa. sous la trnlcheu1· des arbres 
ë'; on pllrlnlt d6jà. du l'ollye nll· 

OEF ILÉ A l:JX L il'l:M PIONS 
DA NS L E'$ RUEcS dll VIL.LAGE 

lll nle s.oupcr 1 Il n'en était pas 
question. Un buffet froid, rqnipln· 
<:ail. o\•ant.aÇ'eusenicnt Io polllÇ'c 
habituel : sandwiches au jnm· 
bon, pâté, so.ycisson. 

Le personnel de cuisine avait 
~enu à. rr~arcr \11\0 }llZM. de 
chez nous. 

A la nuit çles •lnmplons, )lort~s 
pn1· les· .plus '.jeu11cs, lllumlnèronl. 
lcli ru·cs · dù vlllng<: snus los ttJl· 
plaudlss01nents cle• gQn~ <111 Pl\Y~ 
ai:réablement 1n1rpria illlr co clé· 
1116 fn;\ccout'un1é. • 

1Aprês 11n · dol'n!er oh11nt du 
soir, chncun rci;ain1n son lit n\·cç 

1 • 

l.E CAST ELLET 
C:4RRUR.4!\'l'S ~GRTCIOLES 
DB1'1IXES 

1,os n~rl culteurs e,·ant dépos6 
une demande de détàxe sur les 
carburants ngricoles nu titre de 
l'année 1962 sont priés .de se pré
senter au Secrétariat de chaque 
section pour y 1·otirer les bons qui 
leul' ont été attrl buds. 

-x-:--
ono1 }..\ no vc; E 
Ï'/l'.4 N~!\ /~,/! 

te? <.11mlté do la troi:I: Rouge 
Frnn~11iso rcmorcie lcS dpnateurs 
j!t los o,·lso que ln quê.te de la 
.fournée 1'intionnle a produit 338 
NF au total. Mer~!. 


