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L’AkeuilL’AkeuilL’AkeuilL’Akeuil    
Mais que veut dire cette étrange lettre que les parents ont reçue quelques jours avant 

le grand départ ? Il semblerait que les monos de la colo ont été mutationnés en 

raison de la forte canicule et de la rotation fibro-terrestrique. Voilà pas que le 

courrier annonce que pour sauver la faune, un prémunissement est nécessaire : une 

paire d’elle de chauve-souris, une larme de crocodile, une queue de lion, un groin 

de cochon, une plume d’oiseau et un poil de gorille.  

Grâce à vos magnifiques créations, tout a  

repris le cours normal des choses assez  

rapidement pour la plus grande joie des deux  

co-gardiens du zoo ! Nous avons alors  

profité de ce retour à la normale pour papoter  

quelques instants autour de boissons  

et victuailles apéritives. 

La très très très joyeuse et dynamique équipe 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La très très joyeuse et dynamique équipe des enfants 2005 

 

 

Journée AnnuelleJournée AnnuelleJournée AnnuelleJournée Annuelle    
Mais que se passe-t-il ce matin ? Voilà de que des fous-
barges se mettent à hurler et crier « Bonne Année » dans 
les couloirs alors que nous sommes le 1er août !!!! Ça 
disjoncte sec !!! Quenenni… il s’agit tout simplement 
de s’amuser sur les grands moments de l’année. Nous 
avons alors pu faire du ski, écrire des poèmes d’amour 
(aux directeurs, cf. encadrés) à la St Valentin, chercher 
les œufs et le lapin de Pâques, profiter des vacances 
d’été et de patates, sans oublier la reprise de l’école et 
l’Escalade. Et le soir, un splendide repas de Noël nous 
attendait, avec en entrée toasts foie gras / saumon, 
suivi d’une dinde aux marrons, gratin de cardons et riz. 
Et pour accompagner notre coupe Danemark, le Père 

Noël est venu distribuer quelques cadeaux.  

 
 

 

 

 
    SPONSOR  

PRINCIPAL 

Mais qui court nu 
dans le champ par 
un soir de lune ??? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce journal paraît en édition limitée  
 

Prochain numéro le 12 août 2005  

Les poux 
Suite à une épidémie l’an dernier, le comité 

a décidé cette année de prendre le devant 
afin d’éviter que ces petites bêtes ne viennent 

gâcher notre but initial, ultime et récurent : 
s’amuser ! Le principe était de vérifier 
chaque coin du crâne des enfants avant leur 

arrivée afin de voir la présence ou non de co-
habitation, et le cas échéant de débuter un 

traitement. A leur arrivée, chaque enfant a 
été vérifié et nous n’avons rien trouvé de 

suspect. Chers parents, votre aide dans cette 
tâche nous permet de passer plus de temps à 
nous amuser et nous, enfants  

comme adultes, vous en sommes  
reconnaissants. Merci.  

TravauxTravauxTravauxTravaux    
Comme chaque année, une rubrique « travaux » est réservée dans 

ce journal. Le comité de la Joie de Vivre, composé d’une vingtaine 

de vaillants amoureux de cette colo, ne cesse de se creuser les 

méninges, de retrousser leurs manches et de mettre à disposition 

leurs connaissances pour rendre cette maison toujours plus belle, 

plus accueillante et à la pointe des technologies modernes. Au 

programme de cette année :  

- la chaufferie à mazout a été remplacée par un chauffage à 

bois (granulés) et par des panneaux solaires 

- le rez-de-chaussée a été complètement rénové. Peinture, 

lumière, sono… quel luxe et quelle beauté !! 

- Installation de panneaux solaires 

- quelques locaux du sous-sol rénovés. 

Au total, ces travaux entrepris depuis 18 mois ont coûté environ 

280'000 Frs. Pour financer ces travaux, nous avons reçu une aide 

importante (150'000Frs) de la loterie Romande, 4’000Frs du Fond 

Eckert et 27’000Frs de l’Etat de Neuchâtel. 

 

Une inauguration de tous ces travaux aura lieu le samedi 27 août. 

Si vous souhaitez vous joindre à nous, vous trouverez tous les 

renseignements/inscriptions sur notre site www.lajoiedevivre.net   

Alors continuez à jouer à la loterie… cela permet de financer des 

organismes  à but social. 

 

Et surtout MERCI chers vaillants dans l’ombre ! 

 

Poème pour RaphaëlPoème pour RaphaëlPoème pour RaphaëlPoème pour Raphaël (écrit par des filles) 
« Raphaël, 
Tu es beau comme un oiseau 
Tu es adorable comme un portable 
Tu es calin comme un chien 
Tu es musclé comme mon pépé » 

  
« En ce jour de 14 février, 
Mon amour c’est enfin déclaré. 
Tes yeux sont tels des noissettes 
Qu’un écureuil aurai ceuilli en se cognant la 
tête. Quand je te regarde, je m’émerveille, on me 
dit pourtant de me mettre en garde. 
Aujourd’hui je t’avoue enfin ce que j’éprouve, 
espérons que tu approuve ! 
J’aime quand tu regardes dans le vide, il y a 
cette inocensce, c’est ce qui me plait chez toi. 
Tu es tout ce qu’il y a de plus beau sur terre. 
J’aime sentir ton odeurs promenant dans l’air. » 
 

 

La surveillance nocturLa surveillance nocturLa surveillance nocturLa surveillance nocturnnnneeee    
« On prend les mêmes et on 
recommence ». Voilà-ti pas que  
dès les premières nuits à la colo le trafic 
nocturne a commencé. Par trafic 
nocturne, on entend le fait de changer de 
chambre en pleine nuit, de descendre 
chez les garçons ou monter chez les 
filles.  Mais à la tête de la mission 
« surveillance » deux maîtres en la matière 
s’y sont collés : Ben et Math : punition, 
déplacements et autres ont été appliqués. 
Toutefois, il semblerait que la sensibilité 
des deux surveillants n’est pas la même et 
dès lors la grande question est « c’est toi 
le méchant ou c’est l’autre ???! »  

Les Départs…les Arrivées 
Il est fréquent chez les cadres de ne venir 

qu’une semaine à la colo… C’est avec le 

plus grand regret, tristesse et larmes à 

l’œil que nous avons dû dire au revoir à 

Chantal mercredi et d’ici la fin de la 

semaine, nous allons devoir dire au 

revoir à Mathieu, Ben et Jérémie, le trio 

masculin choc de la cuisine !!!  

Merci à vous pour tout, tout, encore tout 

et surtout tout… ce fût une joie 

immense ! Vous allez nous manquer ! 

Si si… 
Mais pas de soucis pour notre plaisir et 

pour nos délicats palais, dès lundi ce trio 

masculin va être remplacé par un trio 

féminin. Laurence, Christine et Carole. 

Cette touche féminine va certainement 

ravir certaines jeunes âmes sensibles…. 

Soirée de Gala Soirée de Gala Soirée de Gala Soirée de Gala ---- Casino Casino Casino Casino    
Suite à une erreur lors d’un acte de chirurgie plastique, la 
Comtessa Catouischka s’est vue obligée d’avoir recours à une 
deuxième intervention plastique pour satisfaire ses besoins. Or 
cette Comtessa n’avait malheureusement plus d’argent. C’est 
alors que son richissime ami Jean-Michou a été d’accord de lui 
prêter un peu d’argent pour subventionner une soirée de Gala 
avec casino. C’est accompagné du FBI et de ses gardes du corps 
qu’il a fait son entrée magistrale à la colo. Le noble peuple de la 
colo a été convié pour l’apéro, le repas de Gala et jeux au casino. 
L’apéro et le repas se sont déroulés sur fond de concert et petites 
musiques d’ambiance. En revanche, au casino, alors que le jeu 
battait son plein, des braqueurs malveillants sont venus 
cambrioler la banque. La pauvre Comtessa a dû se résigner à 

accepter son anatomie sans retouche !!!  
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 Invasion massive et importuniste de 

mouches, mais No souci, Gégé la 

tapette à mouche est là !!!!     

 

Gégé 

devant 
 

 

Gégé 

derrière 

 

 

 

 

 

L’extermination des mouches est le 

sport principal de cette colo !!!  

Le record : 11 mouches en 1 fois ! 

 

Soirée de Gala – MENU 

   Vendredi 5 août 
 

 Trio Italien 

*  
Gaspacho Andalou  

* 
Lune Provençale 

* 

Trou Normand 
* 

Tranche de Charolais 
Mousseline du Paradis 

Jardin des saveurs 

* 
Douceur chocolatée et sa 

Sauce vanillée 
* 

Mocca frappé et Mignardises 

 

En ce mardi matin, rien de tel que quelques 

activités de bricolage pour ne pas avoir à 

affronter le froid et la pluie. Au programme : 

• Bracelets brésiliens 

• Balles de jonglage 

• Relaxation - aérobic 

• Tatoos (henné) 

• Masques d’animaux 

• Premiers secours 

Les 10 petits doigts sont toujours bien utiles ! 

 

Les renforts 

 

DemiDemiDemiDemi----journée des ados journée des ados journée des ados journée des ados     

Ginette et Josette, 95 ans, se sont soudainement 

mises à penser aux différentes étapes de leur 

jeunesse. Tout d’abord, l’époque « bébé », où 

elles devaient boire au biberon, marcher à 4 

pattes et dessiner sans les mains. Puis la période 

InfirmerieInfirmerieInfirmerieInfirmerie    
A peine arrivé que Marem n’a pu 

chômer :  

- une super-cascade avec genou 

blessé,  

- une vomite aïgue  

- un refroidissement,  

- des brûlures,  

- des maux de tête,  

- des re-re-re-vomites 

- et bobos en tout genre.  

Mais tout est sous contrôle !!! 

Marem prend soin de nous et 

dégaine son spray anti-brûlure plus 

vite que son ombre (surtout pour les 

aides-cuisines ; il paraît que c’est le 

métier qui rentre !!!). Nous sommes 

entre de bonnes mains. 

 

Poème pour CatiaPoème pour CatiaPoème pour CatiaPoème pour Catia (écrit par des 
garçons) 
 
« Catia  
Tu es belle comme un containers public 
Tes yeux sont couleur composte 
Ta force est si grande que tu pourrais 
soulevez une fourmits 
Ta légèreté est tel qu’un hippopotame 
Tes oreilles sont commes des groseille » 
 
« Cher directrice, 
tu es jantille dès mon promier jour tu ma 
montrer à vivre deux semaine agréable avec 
les autres et j’appreci ton aide cart grace à 
toi je vais me faire plin d’amis. Merci 
Catia. » 

Temps fort 
Il est d’usage chaque semaine de faire un  bilan de notre vécu coloniale. 

Vendredi matin nous avons alors posé  

à plat nos impressions que nous avons  

ensuite symbolisées par 4 couleurs :  

  Rouge = tout va bien ;  

Bleu = ça va pas ; 

Noir = ça va pas du tout ;  

Vert = à améliorer.   

Beaucoup de rouge… c’est bon signe !!! 

Et à améliorer : les gros mots, la durée des boums et des douches, etc. 

Proverbe Joie de verdien :  
L’heure c’est l’heure, 

Avant l’heure c’est pas 

l’heure, 

Après l’heure c’est plus 

l’heure, 

Si t’es pas d’accord, il y a le 

Ste Croix-Yverdon-Genève 

toutes les heures !!! 

Journée MonastèreJournée MonastèreJournée MonastèreJournée Monastère    
C’est à 7h00 du matin que toute la maison a dû se lever. Après quelques instants de prières, les corps ont 
été se sustenter afin de se lancer à la suite du Moine Errant. Celui-ci ayant laissé suffisamment d’indices 
pour être découvert, il se fit prendre devant la colo, après avoir baladé tout le monde dans la forêt. 
Don Camillo, pour ne pas le nommer, prophétisa l’existence d’une formule cachée indispensable à la 
défaite des forces occultes dans une grotte peuplée de fées…Ttout le monde s’y rendit après avoir ingéré 
un solide repas. Après une vertigineuse descente dans la Grotte-aux-Fées, le précieux parchemin fut 
rapatrié et les ingrédients y figurant ramassés en chemin afin de préparer la potion servie en soupe au 
repas du soir. 
 

 

 


