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En d'irect de nos colonies de vacances 
DES NOUVELLES DE DES4/GNES 

. ' Ullc délégation du comltê d1. 
1:ecteur de la ca.tsse des écoles 
est ac~uc•lloment en tournée dans 
les centres de vac11néès de lri vll· 
le de Lli Seyne. Elle est compo. 
séo do Mme Gl!mez, <llrcctr11:c 

·de l'école maternelle Renan. de 
l'<t. Robert, dir.ccteur de l'école 
François-Durand et de M. Ali· 
tran, V.P. de la Ga1sse des Eco
les. 

Partie de La. Seyne, le 19 aoùt 
au matin. olJc nous fait ,parw:· 
nlr qudques compte. rendu de sr• 
tournée. 

« n es~ 11 heures, environ. 
quand nous Pénétrons dans l!l 
cour de l'~co)e de "Desaigncs. 
Nous ne P&l"lerons pas de l'lm· 
plllntat!on. de l'installation <l.is 
posslbllllés excellentes, de pro
menad\l.S, C:?S avantages précieux 
que nos pcttls enfants retirent 
ctes séjours à la montagne, Tout 
a été dl~ e~ redit. 
Bo~nons-nous à dire briève. 

meoo quo les deux cents enfants 
qui seront passe:; à. Dèsalgncs c•·:.. 
te annco auront lii!n!!flcié du 
beau t~mps, qu'ils auront bien 
mangé. lilen dormi : qu'ils a•t· 
ront bien joué, qu'ils scron~ 
mni!ltenant dans d'e."cellentcs 

dlsposltlons pour à!!ronter ln 
nouvelle armée scolaire. C'est 1a 
ressentie!. 

Dans la. cour de l'éeole nous 
avons vu de beaux diables, pleins 
de vig.ueur, les sœUJls V lazzi oc 
V~gnelongue, IDove11~ ·Patricia, 1 .. s 
Itères Phlllpucci. Pascal Huin .. ~ 
son fr~rc. do la: Rou~c. Oilrard 
Gubcth du quartier Bastian, le 
Jeune Caruo10 tout plein d'affcc
aon pour tout le monde : Oai!tan 
Ferra ra. c1ui ne parle 1l!lS de 1 t.· 
Joindre la dnngcrewe rue d'Al· 
socc, etc ... etc. 

M. Argau<l, économe, Mme 
Cotsls, directrice, Mlle Bourcly 
Dia.na. inl!rmJère nous ont ac. 
cueillis chaleureusement comme 
toujours. :Les v.lsitcs, r ltuellcs des 
locaux nous 1no1itr~nt qui;, tout 
est en ordre. qu'Jli n'y a aucun 
malade à J1Jnflrmerle. 

L'équlpe des lll0nltr1ces accom· 
pllt sa tàche avec beaucoup do 
conscience. 

NOURRITURE ET HAUSSE 
DES PRIX 

Mme Garre! la sympathique 
cuisinière CJlll S'a!!al.re au 1ni· 
!leu de:i battelll'Sl <tes presse· 
pur.ée et o,u~res engliJ.s' ëléctrltlés 
nous d\t (juo sr; tiàÎ)ffe "es~ bien 
simplifiée par la. bon11e organlsa
tdon de Je. cuisine. Elie a prépa
ré pour aujourd'hui une de cé:> 
mac<ioines ! LJ.!s enfants mari
gcnt admirablement bien et en 
qualité et en quantité. M. Ar· 
gaud nous f ait l'Cmarc1uer au pns
i;age qu'Jl lui est tr~ difficile 
pour ne pas <llr.e impossible d'(;
quillt>r_er son ;iiudget. Le prlit 
ae Jo\ll'nt!e .t:Jxé en d ébut do eolo· me à 3,50 11!. pa.- cnîant ' ltclnt 1 
3.80 !r. 

De bonnes ames nôus parle- I 

- . 
rons du plan de stablllsntlo11. 
Nous .JJ,Ou·v,ons juger Ici s ur 'llJ<l, 
ées. D'orcù11aire. dans çoLre pnr
tlc de l':Ardèehc, les prix des 
Cruits .ot )égun1es <!tolcn~ ralson
nnbles. Mals depuis ln lutte con
tre la hausse des prix les résul· 
tat.s suivants ou~ été constatés : 

En été 163, 'le kg OC pl!Ches VII· 
Jolt 0.30 fr. à DeS3lgnes. 

En éï•-' 1964, Il vaut 1,20 fr. 
En é~~ 1963 le kg etc hnrlcots 

vnl:ilt 0,40 !r. P. Desalgnes. 
En été· 1964, li vauo 1 fr. 
Si notfs donnons d'nutres exem

ples, ~~.J\ù ·<Je le. vlnnclc pa~ 
exemple tous les lecteurs seraient 
édU:~. Màls au fait, tous font 

clcs achnt·s, corn.me les économes 
des contres do vncances. 

Que les pttrents se i;a$Strrent• l 
Il ?I a une hnusso ·.qe~.1,lrix cons
tante, c·~st vrr.1, mols les cnfni,lts 
n~eo souCrlront pns. Rlen.iie Jdur 
manquera. Ln Caisse 'des Eco)es 
et ln Munlclpalllé s'cJ[orceront 
cor.::.:1e toujours de Jllllllcl' les li&. 
!alliances « d'en haut ». 

·Pour tonclure sur no.tre .passQ. 
go à Desalgnes. dlsOflS c1ue tq:Jt 
y est normal. La. Joie c~ la sa1Jt4 
rëgnent ~ur· los. visages <de na. 
Jet,lnes enfants. Nous en sonn11cs 
très heureux, - ' 

Mme GilmC'~t M. Ro)iert, 
1,1, ~utJ·nn. 


