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DES NOUVELLES DE PRESLES 
C'est le mnrdl 23 JulMot. peu 

nvan~ mlril quo 11 o u~ a\'ons nt te int 
Iê. pl:\lcnu do Pl'GSIO~. No 1n11·to11s 
plus de -cN 1 o ascens ion qui, CTJ 
1111 qi,mrL û'llourc 11ous t1 falL pas

i.S<.?L' clcs gorS?CS tic Ja llOt1rr10 sur 
les mt111t<•IOll~ \'~ris du 1rh\to"u, 
à J.!NO Ill. d'allltudo. Elle BOUS 
fuiL tlécou1·rh' des JlllY~agcs Clio· 
u·aor(llnnh c.s 01 chu<tull a nuée. 
nous les co11tc11111lo11~ nl'rc un 
p!t1 isir saris CC:-SC t'CllOll\"C!ô. 
Xou~ ~0111111cs Ici uu cœur du 

\ '<'rcurs. l'u11c des 11l11s belles rê
~ons de Frnncc. L'un des plue 
Célèi>rcs aussi pnr l'nttltudc hé
roiqub de ~es llls. raco à l'ell\'3· 
hisscù r nazi. 

Personne n'a oul>HO Ici, le> 
spcct&cl11s h(H'l'ib lcs do ln guerr~. 
los r.~,ll l adcs. los 11cndnlsons. les 
Incendies des formes. 

LE F AZ DE PRESLE:S 
(lSEJ'lE) 

Directeur : l\1. BOUCAUll. 
Econome : l\llue BOUCAUD. 
1\fon iteur chct : ill. BOISARD. 
1\Jonileurs : GUI EN Rny1nond, 
CA.i\mON Olnudc, JARDIN 
i\TnrceUe, DANIEL Cnthcrlnc, 
RIEUSSET l\lircUle, SALENO 
Odile, BOBRAS Jeanne, OA.lll· 
PELLONE Daniel, FORES· 
TIJl:R J .. CJnudc, FRACCJIIA 
Josette. 
t'c1·sonncl de n1nlsnn : 
•e uisinier : GAl' 'I'l'Jll Antonin. 
.~ide : ilJAit:I'lN Oilile, ORUJ!; 
,•r!lannine, BART i\Tudeleinc, 
il~<?RIOONI l\Iichèlc( l\IE,RCIER 
J',hauc. 

UNE COLONIE DE VACAMCE~ 
MODELE 

C'est Ici. au Fnz do Presles mê· 
me que les fermes incendiées ont 
f:lé remplacées par des construc
llons ~ollde~. Deux d'cutre·ell(» 
nnl élo acq11lses pnr la \'Ille d~ 
1.a Se)·ne. tranMorml!es. aména
gées. ada11t tles aux besoins d'uno 
colonlo do \'acnnces modèle. 

Oc nolorl61/t 1n1hllquc. la coto. 
nia ile \'r11 R11lces d ô l'ro~tcs C$L un 
i'nodèlo 1111 1t~n1·c. dans Io dépar
tement do t'l so1·c. 

Co sonc. MM. Jloucnud. direc
teu r CL l30IH111'1I. monllour chef. 
'1it1Sl (JllC 111mc 130UCOll<I. èCOJIO· 
me 11111 110;.1s one 11ccuclllis à noire 
dcsclllltO uo VllllUl' O. 

J\l~mc si ln modcsllo do 111. Bou
cand doll en ~011rrr1r. Il nous faut 
•hrc 1111·11 c~l dc,~nu nprès ~lmc 
l'onccl. le d(rrct cur do coloulcs 
do ,·acnnccs 10 11111~ anclc11 cL l'un 
des plus popululrcs. 

\!. Boncuud. quo les Scynot~ 
connalssonL bien comme ln~t>t~ 
tour, i1 qui d~s Ctlncnlncs d'on
fa111~ 11nt éi6 conll~cs pen<lnnt 1c·s 
''nèanccs. 

11 rlchuln (111 5Q1•vloc da ln cais
se des éco'lcs 0 11 Jnr11. commo mo
nt leur - chd f1 limhrun. puis Il 

· •Jtrlgon s 11 cc~s:ill·1 •1111•11l des cùlo
nics an cot des 1\ l null lc~ il Api
nac (tl;ius ln Loir()) , I• $a1nt·Ju
llen - 'lloi1lll~ rcs (en Ard~chc). ÈI 
dc1,n1ls 1~:,1, li dingo la colon)o d& 
\>rcsll!S. 

.\!. Bolsard,' l11s11tutcur. avec 7 
scjours consécutifs est demeur6 Je 
fidèle compagnon de !Il. Boucaua. 
Cette é11ulpc ndmlroblo connait 
les problèmes do l'cnrance à rona. 

Vra!mcnl, avec Jour lmmcns~ 
expôrlcnce. nous no ,.o,·ons pas 
ée 1111'011 pourrnlt leur · raira re
marquer. Hi1!11 ne cloôhc. Nous 
nvons visil 6 los deux grn nds hit
·11ments. Io bloc Rn.nlcnl1·e. L'or<1r9 
rè·gne partou1. Los sa ll es sont 
aérées. ùécorècs avec beaucoup 
de goùl. 

Nous rovo~•ons la cuisina modè
le où s·a rrnlre Io pcrsonn~l pour 
la pr~parotlon du repas de midi. 
On trou,·c Ici du mnt(:rlcl moder
ne : chan..-ire réfrlgér~c . c111slnlè
rc à gaz. 111btes roulantes pour le 
transport des 11lncs. etc ... 

PRESENTATION 
DES EQUIPES 

• Les enfants ont une nourrit.ure 
abondance et snlna comme pa.
tour. dans los colonies que nous 
avo_ns vlsltOes. Les loisirs sont 
Organisés rar Un personnel C(llll· 
péten~ CL t nnus sora dol)né d'a;,
sls!P.r le soir li la. présontauon ao• 
oqui11es. N.ous lisons. sur tous Je~' 
vtsages, la Joie do \'Ivr e. 

Nous avons bavardé avec Cam-

pin Yvos. avec Bosc : les onfan111 
Vollodo qui s·arrirmont ~mnmo 
.dos .;.'uhlcs tt su1•velllor d'o· --pr~~. 
la Juuno DOlnlro. lès C111'.oll1, 
Chcssr1. ncynnu1I. Antonl. Tou~. 
soin très J1ourcux do leur s6jour 
ici et pnrlont do rovon1r, 

Leur dcmundcr s'ils Jo11ont bien 
s'ils mangent hl en. s'lls na lan
guissent 11as do leurs parent•, 
c'est poser des quesllons. super-
nues. lis sont trnnsporcés lei dnns 
un autre monde oil les Joies do la 
nnturo \'Ont los énlvrer quatre se
maines duranl, oil les activités les 
plus dl,·crscs vont les accaparer 
sans cesse. sous la direction de 
moniteurs et do monitrices dé
voues ot compéton1s. 

Ainsi , à la volllôo cl'lfter soir. 
Rnymo1)d Gu lcn nous n prt\penté 
'"Les Aigles noirs 11 avec des scè• 
,n~s de 111 vlo choz los Indiens. 

Ca.lhcrlno Daniel nous a montré 
cc.L,~.s. IJons llOll!S ,diable~ 1• ; Clau
de Cambon"' Los Corsaires n, Odi
le Sa1cno cc Les cocclnelles n, Le 
numéro do Danlelle C::ampellono 
ayec1 cc , Les canetons " rut vrai· 
men< réussi ; alors que Jeanne 
Barras a falL chanter admirable· 
ment l'équipe " La petite !au· 
vet111 "· 

Il y aurait beaucoup do compli
ments à faire à J.-C!au'tla Fores
tier . qui a présenté " Les b!'!~ 
gands '" à 11-llrclllo Rieusset avac 
" Les pies '" 11-farcellc .Jardin aveë: " 
u L es .pingouins '" ainsi que Jo. 
seuo f'racohla. avec " Les lam-
b·ou rs "· · 

Et puts. tout co petit monde 
s'en est allé vers los dortoirs ÇI\ 
chantant " Doucement s'on va< )j) 
jour "· Ella était chantée si do11-
cemenl qu'elle préparait d6jà a_u 
sommeil. -

<:omme nous aurions voulu res
ter Ici encore un jour ou deux ... 
Rë!as ! demain malin de honl19 
heure, li faudra rc11rendra la rou- • 
te. 

Donc. rêp6lons une fol~ enco
re que tout va bien à Presles com
me ailleurs. Les parents do cl!' 
Ions peuvent. comma on dit uOor
mlr sur leurs deux oroillos 11. 

Ils auront l'occasion de lire des 
articles expéçth\s pnr les n1onl
teurs· QI qui IQur <1 11nn ~~on~ rl'ati· 
Ues .aspeccs de la vlo on colonie; 
ainsi quo des photos do groupe~~ 

Pour Io dôlégatlon . , , . 
M. AUTRAN. 


