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Le mot de la fin…
Bon eh bien voilà…c’est fini. Il est difficile d’écrire cela sans en ressentir un
grand pincement dans le cœur et sans être triste de quitter cette maison si
magique et cette grande famille avec laquelle on a vécu tant de choses pendant
deux semaines. Nous sommes partis deux semaines, mais ces deux semaines
sont tellement intenses, que l’on a toujours ce sentiment d’être hors de la réalité
depuis 3 mois…
Le mot de la fin est censé résumer… mais comment résumer ou même expliquer
nos délires, nos intros, nos souvenirs, nos émotions. Impossible !!! Même les
photos ne peuvent pas… Chacun repart rempli dans son cœur et dans sa tête de
souvenirs, de sensations, de Tout. Et parfois, ces souvenirs sont si fort et
magiques que l’on s’en souvient des années durant et bien souvent ils créent de
grandes amitiés. Au fil des années, ces souvenirs sont dits, redits et re-redits,
racontés, expliqués et mimés aux autres, au point même qu’on a l’impression de
faire des réunions d’anciens combattants. Mais, malgré toutes les bonnes
explications, si on ne l’a pas vécu soi-même au moins une fois, on ne peut pas
comprendre tout ce que cela nous apporte. Cela enrichit tellement que l’on se
sent redevable et c’est ce qui fait que chaque année on repointe le bout de son
nez !!!
Merci à chacun d’entre vous, enfants, monos, cuisiniers, infirmière pour tout ce
que vous avez apportez durant ces deux semaines.

Fort Boumard
Quoi de plus motivant que de se démener dans les activités pour gagner des minutes
supplémentaires pour l’heure du coucher un soir de boum ? Et voilà que nos joyeux 42
lurons, accompagnés de 6 Passepartout (ados) ont dû se mesurer à de terribles épreuves avec
risque d’emprisonnement, où seule la résolution d’une énigme auprès du père Fêtard pouvait
les libérer. Après une matinée bien active, l’après-midi les minutes ont été récoltées et le soir
les premiers se sont couchés à 21h46 et les derniers à 22h17 !! C’est la fêteeeee !!

Match de la soirée :
- Touf-touf le renard : 1
- La poubelle : 0
- Laetitia : -1 (terrassée par la peur
alors qu’il était à 10 mètres).

Du côté de la météo

Matinée Patchwork
Y’a des jours où les monos
hésitent pour les activités… alors
on demande de l’aide aux enfants.
Mardi matin, c’est eux qui ont
choisi les activités : Descente à la
minuscule échoppe de souvenir

(où grâce à la charmante dame, ils ont pu
faire des bonnes affaires)

et tournois
divers à la salle de jeux (pendu,
Cette année, il faut
admettre que la météo a été
plutôt clémente avec nous.
Quelques gouttes de pluie, mais
souvent du soleil. Par contre, à
l’ombre, un pull était le
bienvenu !

La surveillance
nocturn
nocturne
Actuellement, le trafic a
sensiblement diminué…
MERCI !!!!!!

Proverbe Joie de verdien au
moment où le réveil sonne :
Vivement ce soir qu’on
s’couche !!!

Pictionnary, baby-foot, ping-pong, etc.).

Chaque année à la colo, le langage et les
expressions sont la base de nos
communications. Alors que le « qui me
parle » de l’an dernier fait toujours des
ravages, cette année nous ponctuons une
grande partie de nos mots avec l’extension
« titos ». Et on donc on fait des sautitos
car il va y avoir une fêtitos avec des
salamititos !!!!! Sans oublier le «
Bonjour » à tout bout de phrases… « mais
alors BONJOUR l’angoisse !! »

Mais enfin de compte, ces directeurs, ils ont quel
âge ???
Catia :
« Mais tu fais jeune, on dirait que tu as 35 ans ? »
« Moi je pense que tu as 38 ans… bon d’accord 34 ! »
En conclusion, alors qu’elle n’a pas encore passé le
cap des 30, elle tisse sa corde de désespoir…Merci les
petites !
Raphaël :
Au vu de ses cheveux gris et de sa barbe, il frise la
cinquantaine…
Merci les filles !
Aller faire les courses pour 66 personnes est un grand
moment. Etant donné ce grand nombre et compte tenu de
notre sponsor principal (Migros… naturellement), il est
coutume depuis quelques années de finir une grande partie de
leur stock. Cette année, nous avons fini les stocks :
- de pain de 1 kg (8 en une fois)
- de pain toast (env. 30 paquets)
- de jambon (33 paquets)
- de fond de tartelette (10 paquets)
- de mozzarella (4kg)
- de tomates (10kg)
- de flans
On a toujours un peu honte quand on arrive à la caisse…mais
si vite passé !!!

DemiDemi-journée des grands

Le bêtisier
•
•
•
•

•
•

Actons en personnes responsables.(15 ans)
Tu descends avec nous si on vient avec
toi ? (19 ans)
J’ai laissé mes lunettes sur le plongeoir
pour qu’elles bronzent. (11ans)
Moi quand j’étais jeune. (18 ans)
Je vais faire une crise nervique ! (14 ans)
Il est allergique au rhume des foins. (29

Cette année, nous avons baissé la moyenne
d’âge des enfants… beaucoup baissé ; grâce à
la présence de Maxime, 18 mois, et Damien, 4
ans, les deux enfants de Laurence, notre
cuisinière. Accueillis en star, chouchoutés
en peluche, c’était très sympa d’avoir
ces deux petits monstres en notre
compagnie.

ans)
•

•
•

Laissez-lui vivre sa mort en paix ! (15 ans)
On va tous passer dans le vorex ? (8 ans)
Pardon j’ai mangé la bouche pleine. (16
ans)

•

J’ai des gaz dans la vessie. (10 ans)

Annonces non classées :

VIVE LA
COLO !!!!

Le temps d’une demi-journée, les grands ont été les maîtres de la colo. Ils nous ont
proposé de devenir des acteurs émérites en participant à leur cinémAcadémie. Nous avons
dans un premier temps dû nous perfectionner à la cascade, la diction, l’expression des
émotions, la reconnaissance de générique, aux mimes et au stylisme. Puis, nous avons dû
préparer une piècetitos que nous avons jouée devant public et jury. Etant donné les
excellentes performances de chacun, nous avons tous été conviés à une boum !!!
Les idées sont bonnes et vive la relève !!! Merci.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yvan cherche à ranger ses déguisements dans son sac fluo.
Stefanie cherche sa voix.
Raphaël cherche une colo plus petite… beaucoup plus
petite, genre une pour fourmis.
Catia tente de faire disparaître les bonbons reçus dans son
paquet au plus vite.
Mathieu cherche du bon coton, car il en file du mauvais …
du coton !!!
Damien cherche des lieux pour ses fêtitos.
Alain cherche à Bricoler (douches, éviers, crochets de volet,
robinets de chauffage, etc.).
Laetitia cherche un partenaire de dans sportif.
Mathieu cherche toujours son caleçon..
Maxime cherche Titi.
Les aidEs cuisine cherchent la paix.

Pourquoi mange-t-on autant en
colo ???? Voilà une question que
l’on se pose depuis de nombreuses
années. Les enfants se goinfrent
de bonbonailles entre les 4 repas
qu’on leur sert (avec à chaque fois
min 2 services et un dessert). Et nous,
vers 00h34, une fois que les
fauves sont enfin calmes, on en
arrive à notre 17ème repas du jour,
bien entendu sans aucun « light »
à l’horizon, à part le coca et encore.
On
se
demande
vraiment
comment tout cela peut être
ingurgité sans risque de rejet ???
Et on confirme, aucun rejet… sauf
peut-être celui de notre balance à
notre retour !!!

Infirmerie (suite et fin) :

A choix (soulignez le bon):

Cette deuxième semaine a été
relativement calme pour Marem…
Quelques sparadraps, quelques maux
de ventre et une petite descente à
l’hôpital (rien de grave) !!

Temps fort
Le dernier… comme la
passée beaucoup de rouge
activités, la cuisine, les
l’ambiance, etc. Mais qu’est
est triste
que
cela soit
déjà
fini…

semaine
pour les
monos,
ce qu’on

Journée Monde Parallèle
Mais où donc sommes nous ????? Et c’est quoi cette déco avec des sacs plastiques, du
journal et de l’alu dans toute la maison… d’ailleurs qui sont ces gens vêtus de sacs
plastiques et avec des choucroutes sur la tête… bizarre… Après un moment d’intense
réflexion tout a été limpide, en l’espace d’une nuit, les enfants ont atterri dans un
monde parallèle. Dans ce monde-ci, le matin on mange des Céréales et de la Nutella,
on balaie les chambres à la brosse à dent et on se couvre la main droite d’un sac
plastique. En plus, ce monde parallèle qui se nomme la Fée-des-Côtes était justement
sur le point d’organiser un concours d’art. Et donc tableaux, haute couture, sculptures
et danses ont été au programme. Mais voilà que le repas passé, les invités voulaient
retourner dans leur monde. C’est en partant à la chasse aux indices dans tout le village
qu’ils ont trouvé le lieu du vortex, l’heure et la durée d’ouverture et l’ordre de passage.
Une fois passé par le vortex, ils ont su qu’ils étaient de retour dans le monde de la
Côte-aux-Fées étant donné qu’une énorme bataille d’eau a débuté. Et au repas du soir
afin de nous remettre de nos émotions, nous avons fait le Tour du Monde Culinaire en
80 minutes.

- Ballades et Spa
- Courses et piscine
- Sortie à la pataugeoire

Courses, Marches ou ballade … ?!? ou tout simplement un truc pour faire
marcher sans marcher !
Après une grasse matinée régénérante suivie d’ateliers (cf. le numéro
précédent) et d’un tournoi athletico-intello-habile, toute la colonie s’est mise en
marche dans le Val de Travers depuis la Côte-aux-Fées… enfin quand on dit en
marche on va plutôt dire en ballade !!!
Les petits : nous laissons les grands et les moyens se débrouiller pour nous
promener jusqu’à Boveresse. Après l’excellent hachis Parmentier et quelques
parties de UNO, nous nous installons dans les lits magiques de l’abri de la
Protection Civile (des hamacs reliés qui bougent au moindre mouvement).
Avant de s’endormir, les petits et petites ont eu droit à l’histoire de la Fée verte,
fée qui aida les habitants de la vallée à construire une piscine. Après une nuit
calme et un déjeuner au soleil, le groupe a attendu la troupe des moyens avant
de rejoindre la piscine extérieure de Boveresse. Encore merci au soleil pour sa
présence !
Damien, Jeannine, Marem & Yvan
Les moyens : après un départ à pied de Fleurier, en joyeuse bande, nous nous
mettons en route. Une heure de marche plus tard, nous arrivons dans un
charmant village du nom de Môtiers. Le soir, après avoir fait un tour au festival
du coin, chacun s’est fait son petit nid pour la nuit entre les bottes de paille. Le
lendemain matin, à la suite d’un bon petit déjeuner au soleil, nous reprenons la
route pour rejoindre les petits à Boveresse afin de tous finir joyeusement à la
piscine.
Honorine, Stéfanie, Caroline, Catia, Alain & Mathieu
Les grands : partis 14 + 5 de la colo, nous rentrâmes le même nombre après
avoir descendu, sur ces rives, le tumultueux fleuve qui baigne le Val de Travers
pendant au moins une demi-heure pleine après avoir abandonné la compagnie
du groupe des petits à la sortie de la gare de Fleurier. Arrivant à la moderne
agglomération de Couvet, nous mîmes un quart d’heure supplémentaire dans
la recherche de l’abri PC qui nous accueilli luxueusement pour un sommeil
bien mérité durant la nuit, après un repas gargantuesque et l’organisation de la
demi-journée des grands (cf. même numéro). Levés 3 heures après l’aurore,
c’est les lèvres encore engluées du délicieux ptit-dèj livré la veille que nous
entamâmes la courte escapade nous menant à la piscine.
Séverine, Laetitia, Carole, Julien & Raph
Et pour ravitailler tout ce petit monde, Roger (Catia) et Gustave (Mathieu) ont
arpenté les routes du Val de Travers avec le maxi-mini-bus. Hachis Parmentier
pour le soir, petit-déj et sandwichs au thon pour le midi… miam miam, quel
luxe !!!

Duc Guy
De
BARGE

Journée Kitch / Cuitch /
Kitsh / Quitsch

Qui sont-ils, ces 4 piétons de
l’apocalypse, portant uniformes
ou gigantesques guenilles,
clamant si fort les vérités de la
vie ? On sait seulement qu’ils
ont fait courir, sauter, danser,
abdomiser, rhabiller, défiler,
maquiller, recourir et manger nos
têtes blondes pendant toute une
matinée dans le plus strict
mépris des règles élémentaires
de goût, style ou diététique.
L’après-midi, ils disparaissent au
profit d’un commando de choc du
CUITCH (conférence ultraintéressante
helvétiques)

Duchesse
Victoria
SOUBILOU

Menu « tour du monde
en 80 minutes »
Mercredi 10 août
Pr Rosalinde
PERNETTE

vous parviendra
pour vous
confirmer
l’heure).

Dr Edouardo
CHIMONET

Ce journal paraît en édition limitée
C’était le dernier de cette année !!!

Sans doute n’allez-vous pas le croire mais cette année, hormis les douches à régler, les lavabos à
déboucher et autres petites actions ménagères, le plus gros de nos problèmes a été de trouver des
plombs 35A ; 500V pour les 2 plaques centrales de la cuisinière…Facile direz-vous ??? Et bien
non, sachez que nous nous trouvons au lieu dit de la Côte-aux-Fées, sympathique petit village
d’environ peu d’habitants et les plombs que l’on cherche… nan nan pas exister. Nous allons donc
(tout bien habillés, of course) à la ville (Ste Croix et Fleurier) et comme par hasard les deux
seuls magasins susceptibles de vendre ce genre d’article prennent leur vacances en même temps
(tient, peut-être sont-ils au même endroit ??!!?). Je ne sais même pas pourquoi je suis étonnée,
l’an passé nous avons eu le même problème pour acheter les caches des prises. Bref, du genre
tenace, encore mieux habillés que pour la petite ville, nous allons à la plus grande, Yverdon et les
plombs… nan nan pas non plus exister.
Conclusion : il y a de quoi pêter les plombs GRAVE !!!!
Nous avons alors fait appel à un électricien (car en plus des plombs de la cuisinière, ceux de l’eau chaude on
également pêté et les lampes de secours restent allumées !!!) et d’un tournevis habile, il nous a trouvé le
problème et la pièce est commandée. Par contre, pour l’eau… suite pour le prochain séjour…

Pour vous faire une petite idée de ce qu’ont été nos deux semaines de Joie de Vivre, nous vous attendons
avec plaisir pour notre traditionnel retour-colo, le dimanche 4 septembre à la Paroisse St Pie X vers
16h (une lettre

des troubles critiques
(cf. photos). Ces

membres,
intensément
défendeurs de la justice et de la
paix dans le monde, ont
demandé aux enfants de trouver
des solutions pour réduire la
famine, les maladies, le manque
d’accès à l’eau potable, ainsi
que d’optimiser l’accès à
l’éducation, à des moyens de
transport écologiques et des
moyens alternatifs de logement.

Mexicain :
Tacos
Guacamole
Nachos
Italien :
Lasagnes
Bruschetta
Grec :
Purée de pois
Tsatsiki
Feta
Chinois :
Nouilles sautées aux
légumes
Rouleaux de printemps

Les tracas du quotidien…

CB 2005

En avantPremière
notre
photo
de fin de
cette
maison
que nous
aimons
tant et qui
est si
magique !

