
Des nouvelles des cofonies municipales de vacances 

Le passage de la délégation municipale 
au Cheylard 

Da Pontl>onno, ~ llll1lo do cô
tenu, fi'ancls nous onamêi•c de vl· 
rnge en descrnt-0 1 u~QU'nu Chey. 
lnnd ,n 11 fond de ln v~ll~o de ! 'Ey
rieux. 

lei. nou~ sr>mmc$ P.n vllle. l;our-
8'nde dl' :i.SOO lanl>!lnnl.s 01,1 cœui· 
d e 1'1\1'<.li'rhe. 

L!! co,unte se 1rou.-c 1ns1nllt!e 
élruts 11111' ~<Ill' ('l llC>,q !>c!Ù lS CO· 
lou~ .ga t>;<1ns cl !Ille~. 71 en tout, · 
s'en e\·nct~ut .\Ous la ronduJte de 
Ji;urs moultriœ~ ~llch<'llo Ferré, 

· Lucile Vcnturlnl. J\Joulquc Le 
Deuze. C:nud• Grn<lBSSI, AnIJe. 
:Uarle Rc.>t""ennn, Annie Arn11n<1, 
Danielle Dorn ,l\Inlrc-f'rnoce Ad· 
da .Jacouellne ConéJéro. 

Alors que ~1. R11ldn1ki, l'écono
n1 ~. ncc11,,illnl t ln <lélêg:i.tlon, llllne 
Ro.sembln~ .ct1rcctr1ce ova lt urts 
la tète <I• ln grande sortlo sur le 
\'olca.n ,excur~lon prom~ depuis 
plusieurs Jours. 

'l'.l)uf.o la. t111·11,·ane n 'a i>ns a t· 
teint le volcnn. 

l..a. source. l>Brml les troupeaux 
de 'l'achet; n. é té l4! t~mlnus tù! 
ceu." et eeUes qut ont e.st!mê l'e:<· 
curston 1.1ssez: Jnnaue. 

La Jonm'e ~ tl'rmln.e et à tra
\'e:r.s les aapin,, qu1 dominent le 
camp rn tlle Indienne. dnns les 
JPnt!<'r.I rapidr-; 1~,. enlon.~ c>t l•ur0 
guJdn...o; ac slin•ltnt por dos chanu 
Les 1oulal'(b .5'og1ten1, 1ls arri
vent. 

Quclqu1:3 photos et ç'est lo re
pas. 

Déjà, Inn nnrle d<' l'excursion 
par « t raln spécial '" Oc Jour-là 
tout ce petit inonde s'en rc!JOult 
à l'RvRnce. Le t1etlt(I train à. vole 

• 

c!t.rolte scl'll Il sn dis~Won. 011 
l'arrt:ttrn 11our euL•IHlr c.lcs neurs 
puis pour piquc-11lqucr. Les cor
AAlrrs, los campanul~~. lc.s i-.oun
ve.~. lc.1 glhul~. kll Olllllll .:;uth'llllCS, 
Jes c0<1111•lfcnt s. le..s ninr.sc)nlns, lt>i; 
tl'llJlpeur.~. le~ hL<llc11~ peuseron~ 
ùéJà uu ft'lUUr et u l'an lll'<ICll!lln. 
L~s menus s:i ,quivcn t 01 s.. con

fil·mcnt. Naurrlluro sa!n~ et ob•>ll
dnnlc. l.e Lill, C\tt'llt•nt, l'lll à ln 
base du l)tlil dcJcunrr. Cnfé nu 

ln!t ou chocolo t $olon le~ jours. 
ce Joi:r, ln c111&tnere n prépa.ré 
pour d4Je11nor • un~ i:1tla~ dP. t<>
matos ,sli;ot dr n1011ton, horico\3 
blllncs. J>lllro. c1 110111· <liner : po
tnt:c do légnmos, l'ni:itoulllo pr<>-
11q1ç;a!o, galco.u de semoule, p~
Chl•. Pour gouLOr, nos colons on: 
eu de ln r·rNn-. clo p,rta~rrro. du 
pnin <>t du ~Ir«>!). Ultr, dlmnncbe, 
b1 lochr au pc1 h déjeuner e~ p0;i. 
le: r rites il midi. 

LETIRE D'UNE FILLETTE 
SUR L'EXCURS~ON AU << ROCHER DE BRION >> 

Lundi comnio chnquo Jour, nous 
somn1es allées dans la nalure, 
m~!s cc jour-Ill, ln rirome nnde 
eut pour <ndrl! Io ~ nocher de 
BTiQn •._ nom peut-c!trc 11ompeu:< 
pour cc que nou~ nplJl?IOns entre 
nous « Le Vot.on ». Cet npr~s mi
di là, t rois beurc11 et dcnilc 11'1-V 
quèrent la rin de la sieste et no
tre d~part. Quel poloton, •n tout 
cinq ér1ulpes, sruu oublier no~rc 
db·ccrrlce. 

• '.'\'ouhl1~1 poi: YOS pull• et ~os 
c11a11c:i\1'C, 'IOtrc ~odtcr, nous 
cria!en' les mnnllrlrcs •· 

li faiL l rù ch1u1d, I• montcle est 
pénible, nnus suons bcnucoup, 
mnls le p:iysa~c es~ joli. nous fal· 
sons unt cnurte holle pnur goOter 
prenant nos réwr•·t11 d'oi>u tians 
un abreu voir, pnrml les vnrhcs, 
chè,·rcs. autour cl'un hn1nenu. Cer· 

• tn!ns s'orrHent , las plus courngcux 
con tinuent, l'nsccnslon Yers 1e 
somme~ so pn11rn11!1. Xous YOyons 
d<JJ p:i~·~•ns '!Ul fauohcnt leu.r 
ble. Nos cris leur marquent notre 
~ymnathie eL le ch~m in mon le toU· 
Jours. 

l~.s londe3 peu A peu font pl~ce 
A des roches volcaniques. nous 
faisons encor• un effort <'L •~i
gn<>n3 nol:r~ hut. Quelques Ln, tt1t1ts 
apr~ noire arr1,'l!C, Il faut songer 
:i reclesrrndrc. c'P~t ~lnr« un• Cl~ 
gringolado IT~S r npldc pour rojoin· 
d<c ceux qui n·o11L IJll ) eu J~ cou· 
1age de monter Jusqu'en hau1. Le 
rM!lomhlcmcnt ét.nt acho1·6 c'est 
le retour lt ln col'lnl11. Cette jour· 
nc!e pour nous rut ('~collente et 
restera un de no~ hl)nS iou '·enlrs 
de nos 1·ocBnrcs ros:i~s au Cha.y· 
lard. 

lllnrlln~ S)!lJM AND! 

De111r ora1111a1 d' 11r1Jrmts de Ta tnlonlt d11 Che11/ard. 


