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Sur là route des colonies 

j , 

de vacan,ces mtJn.1"'cipales 

Des nouvelles des 
tout-petits ·de /!Jesaignes 

suivant 1·1tlnéralro !lx6 nous 
a\'ons quitté Fontbonne dans la 
mn tlnée du vendredi 26 juillet. 
L'n!r s·était. ble,n rn!rnlcbl• aprés 
1 ·oroge de L'\ vell\o, Nous éprou
\'lons une sensation do 'bien être 
quelque a>eu gâté<> à la. !l><'nsèe qUc 
nous aillons blen!.Ot retrouver 
1·otmosphére .sud t:'OJ>lcalc do La 
Seyno. 

Ln. N0\11:6 qUI il:escend sur VêrJ1oux 
et L.'mastre ès,t uh r6gal J>i>ru 'le& 
yeux et rill!ilgré un nombre consi
dérable' de: vlr•llC6 Je chauf!eur 
roule en toute quiétude d·aufant 
q ue sur 20 kms nous avons rcn
con tr6 3 véhicules, 

Il 6tnlt 10 li. 30 quand nous 
3 vons BtoJ>é· .notro vol t11ro so't1s 
IM ombrngès do la cour dé IO:Eco· 
lo Il. DoSôlgncs. M. Mgn.ud, ls mt11n 
tendue nous accuol!lo chalcurou
•cmcnt comme à 1·ordlnalre putg 
vient 1'tme l.turronl dlrcctrlco do 
la colonie. Et nn tt1fc1toment Jtous 
pn&Jo.ns en rc\'llO tous les as11ccts 
de ln ,yle il>la colo ot le· con1>0rte
tnont de., \!OS et <les nutrt'S pour 
arriver i\ la conluslon que tout vn 
bien, · Un 5_eul malade garde Je lit 
;>0ur deux )OUI$, .li soU!!re d ·uno 
on11lnc. 
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UNE CUISINIERE EX PERTE ET 
DYNAMIQUE 

L.• colouro. do Dcsnlgnes don t 11 
n·cst plus nécc.'l.!lnlro do v·nntct· les 
1n6rltos accueille cette aiînéo 103 
cnCnnt.s' p;..,.tleulhlrernont do tout 
jeunes '111u·cons <'t I lllett.es Elle 
oonvlent l)Qr!altemont aux l>etlt.'J 
Ello ,Présenta une multitude d·n: 
vantoges, . 

Pendant p lus 'do, 10 ans clic fut 
dirigée par Jl.!me Poneot. lnstltu· 
t:leo Il. !•Ecole cuzle. 

D no\15 faut bien ndmottro que 
1.~e Po11eet 1111plre ma1ntcnBJlt au 

reJ>Os, un roJ>08 bien gagn6 et 
nous ;pouvona dire et redire Il. no
tre ~pul3 tlon qu·cn0 dol t beau
coup fi cette lnstltutrt~c ·dèvou~o. 

!En thouslostea les douches plei
ne.• do · chMUIOnÎI, les en!onta arri
vent de ln camp3gne pour pSMéo 
bientôt Il. table. 

Nous rovoyona des locaux que 
nous conn.alll$0ns dopuls longtomPS 
et surtout l 'immense cnustne ojl , 
règne l\1adomo Bonna.bcl touJour6 
a.uS6l. <J.,y,n6mJque, 11>~.cutâ.nte dnns 
6es p roJ>OS perauasl!s, Elle pr61>a.re 
d ·excellents menus co 5ero p0ur 
&uJourd·hul des pommes mousseli
ne, du !)OIM<>n, de la 6alado, des 
trult.s. 

(Il a>arnlt qu'elle a uno do ces 
'recettes !J>OUr les grattlœ 1) 

'Les . quantités 6ont lorsèment 
5UU!ssnte& De l'avis unnnlme M 
.'U'gaud csi lo roi des Eeonomes. · 

La eulslno est un modèle du 
genre· ; Tout est mécanisé, Par· 
tout des prl6CS de cournnt des 
! lis ,é!cct rlqucs. Nous r elevons cctto 
année une macblne li. couper Je 
pain Au iP•ssago nous avons a.pprfs 
be.~ucoup do éhoses sur la mnnlére 
do ne ,pas rAter une ma;onnnl&e 

l'l'rnle Bonnebcl nous n fnlt uno 
théorie t ort lnstruct\·10 sur lo !or-

" mo dllS récipients n6cesnll'ca In v1-
tess1) du batteur les quontltés 
d·hune, Je nombre des œU!s la. 
température etc etc .. · 

Dons 1·11nincn.se saûc de restau
rant décorée merv:eUleusement, 
tout 1o monde mange molntcnont 
de i>on app6tlt, Les mon! tri ces sur- ; 
velll,én~ -no turollamen~ leur équl- t' 

pe, 
Elles vol!Iont à u que ehnque 

len!ant,s mnn11e proprement car 
11 s·aglt lcl da tout jeunês Ml!ant.s. 
c ·c.,-t bien là que !•on comprend 
Io rôle éduo1<tlt d•" !a colonie de 
vac11ncea, eomplànlen:t. nntur~l de, 
l•éco!o, 
CE QUE DISENT LES ENFANTS 

P3SSSnt ont.re 4es tables animées 
nous comatona que l'B-J>J>étlt est 
sol!de partout 

NollS retrouvons les cn!nnts La
cour ~ouro\Lx d'llJ>J:>rÇ!l~ ciuo nollS 
nvon.5 vu leurs 'J>:\rt~nts la volllo 

Le Jeune Colesl et '"" joÙne 
sœur de G t111s sont bien ndaptés 
n1:ûs ·il& verront 'VO!on~IOl'll )eur 
papa qU1 leur n promis une visi
te. 

Denis ot ' Gilles Bl6nobnrd du 
qunrtlcr· Dn nlol sont mnl n·tcnan:t 
un Pell 'PIUS lllll!CS, ' • , 

L'air do DeSJ1lgnes-n e~N·c6 une 
ln!luence heureuse sur leur natu
r~. Le gentil :r.-nchel· Gourdon est 
lieur.eux Jul ouss! mal6 vraiment 
li n·nimo pas fnll:ela sieste l•aprés-

1 
mid i · 

Ql,!'ant Il. Jul~on , JY!oulsso e t Ga, 
sœui du qua,rtlor des Plo~nea oJn
sl q,ue les t~ Vachez Us esti
ment quo le bord de mer e aus
si ses charmes. Mals do toute ma-

11lére les uns et les outres préfè
rent lea vacances à De33lgnes quo 
les devoirs et les lei;ons de l'éCo· 
le des Plnlhes, 

Puis nous voyons !Meyret q_ÜI re
gretta bien un .pou le 'bord de mer 
lu! aussi ; mal6 qui comprend par-
1Blt<'mont 1·avBJltage d ea enfants 
do La. Seyne. qU1 bén6!1clent à. la 
tole de ln mer et do Ill montagne, 

Le$ frères Sybllle comprennen·t 
pari nltcmcnt q u·H vnut mieux :res
pirer 1 ·a1r pur des eha.tnlgnlers 
que t·ntmos1>hére do l·a\'enue 
Gambetta polluée de plus en plus 
J>3l' les gaz "to>:lqu... des· éehap. 
pemcnte de yo_! ture. 
.n nous n !a llu !ll·lre la morale 

.à Robert Br.un <1.uo ln. d.Jsclpllno 
~ p,qr.!ols lncomm0d6. 

En!ln dirons ;pour tol'IJ!lner, nu 
Jeune Alllou4 à qU1 M. Argaud ne 
regrette rien que J·on c doit man· 
ger 1>0ur vivre · et non vivre pour 

' mnn,.or >, 
Que dlrons--nou& do J>IUS de no

tre pn~ngo i\. DeMIRncs, 'sinon 
quo tout Je monde Mt •ntl&!nlt 
que nos enfants !)ro!ltent a11 
maximum de leur aéJour, d·un $é· 
Jouz quo les dlr!geonts s·ettoret1nt 
de rendre nttrà;ant P3l" tous le& 
moyen3 Il lcru dlsl>0$1 tlona : pro
menade.<, Jeux_ "Oln6maa, so~tles, 
etc,,. l\{nls a_U':Ia lt dam quelques 
Jour& VOU3 cntedrOz tout cela de 
vivo ,·ollc. 
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