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EDITORIAL
Lorsque vous lirez ces
quelques lignes, nous
serons
tous déjà
rentrés ; le bruit aura
fait place au silence, les
jeux à la routine. Le jour
du car est désormais
derrière nous.
Un
second
camp
débutera aussitôt ; notre
maison continuera à
vivre, mais sans nous.
On cherche tous à
atteindre le bonheur et
beaucoup le trouvent
dans cette maison.
Pourquoi alors nous
arracher à ces instants
pour
retrouver
une
condition qui ne satisfait
personne?
La Colo est unique et
ses
souvenirs
le
resteront. Des années
plus tard nos propres
enfants y monteront
peut-être et nous aurons
plaisir à les préparer ;
nous les conduirons
enfin, après leur avoir
déjà parlé en long et en
large de tout ce qu’on a
pu vivre. Un autre
bonheur, différent. Mais
tout aussi émouvant.
A chaque instant son
envie :
colon,
aidecuisine, mono, dirlo…
pour certains un cycle
intergénérationnel qui
ne
fait
que
commencer ? En somme
à la prochaine, qui que
nous soyons. Arrachons
nous à ces bonheurs
présents pour mériter
les suivants…
Yvan

Le départ s’empare de la colo tandis que les ténèbres sont éclairées d’une simple lune…
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Sécurité intérieure
En ce jour de fête nationale, un conflit millénaire
éclate au grand jour. Le problème ? une voiture mal
garée sur un terrain militaire près de la frontière,
bourrée de drogue. Qui des agents municipaux, des
soldats, des gardes-frontières ou de la brigade des
stup’ remportera le morceau et une substantielle
augmentation ?
Le parcours du combattant, l’inspection des arbres mal plantés, la
recherche de drogue dans des décombres et le test du je-fais-tout-pourdormir-sans-qu’on-le-remarque n’ont pas réussi à mettre tout le monde
d’accord ; l’affaire s’est donc terminée au tribunal, où le juge s’est éclipsé
après avoir reconnu sa voiture…
La journée s’est terminée par une bataille d’eau (la deuxième !!!) avec les
motivés.
Gastronomie
Alors que la recette des
pâtes au riz fait fureur
dans le restaurant de La
Grande Colo, le nouveau
commis ne commet que
des erreurs et son rat
tatouille n’arrange pas les
choses. Ses patrons lui
laissent jusqu’au soir pour
renouveler la carte et
dresser 70 couverts. Peu doué, le commis passe sa matinée à enseigner
aux colons la différence entre les aliments, tant par l’odorat que par le
toucher ou la vue.
Alors que midi passe, ni idée ni plat débuté. C’est sur une chaîne culinaire
que le commis trouve les recettes pour le soir. Aidé de ses nouveaux
experts il concocte gaspacho, sushis, cœurs de France, salades,
sandwichs, tresses et crêpes ; ces mets ravissent les papilles des patrons,
qui engagent notre amis pour tenir le restaurant.
A noter que vos enfants connaissent maintenant quelques recettes,
profitez pour les inciter à collaborer à la maison !

Cuisine

La nouvelle équipe cuisine contente tout
autant les colons que la première
semaine. Les desserts sont à l’honneur
avec tiramisu au fruit, panna-cota, millefeuille… Merci à toute l’équipe pour sa
motivation et le souffle d’énergie qu’elle
nous insuffle.
Un grand merci également à Raphaël,
moniteur qui a remplacé Guillaume
jusqu’à son arrivée mercredi matin.

Réflexion
Comme à notre habitude, chaque fin de
semaine laisse place au temps fort,
moment où la colo discute en groupes
puis en plénum ; rouge sera la couleur
du bonheur, vert celle des améliorations
à apporter tandis que bleu et noir sont
des gradations de points négatifs. Cela
va de la déception des aides-cuistots
qui sont redescendus aux gros mots
trop présents, en passant par « la colo
c’est trop cool ». Deux temps fort par
camp, des réflexions pour l’améliorer…

Culture
Alors que certains se rendent à la piscine
couverte de Couvet, d’autres parcourent les
méandres des mines d’asphalte. Si l’eau de
la piscine affiche 31°, les mineurs en herbe
emportent avec eux pulls et k-way en
quantité. Pendant que la descente en
toboggan fait la joie des enfants et le jacuzzi
le bonheur des cadres, la descente vers le
centre de la terre instruit les courageux dans
la pénombre. En somme deux sorties à choix,
chacun y trouvant son compte. L’occasion de
sortir de la colo et découvrir la région, si
riches
en
activités
tant
estivales
qu’hivernales. Pensez-y !
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Télévision

Guerre

Le temps d’une demi journée les grands et
grandes rentrent dans la peau des monos qui
eux profitent des activités.
L’arrivée d’un homme des bois ignorant
l’existence des médias amène les colons à
participer à diverses activités dans le but de
lui faire connaître différentes émissions
tendance.
Les colons
défient
JPF, créent
des tables
presque
parfaites,
participent
à une séance de relooking, s’essaient à la
réalisation d’un mini film publicitaire ou
encore à un parcours rappelant étrangement
les aventures de Fort-Boyard.
La motivation était au rendez-vous, tout le
monde s’est bien amusé.

Le conflit opposant les super héros et
la bande à Mickey s’est achevé sur
une victoire des premiers. La
princesse, détenue depuis cinquante
ans dans le donjon, est enfin libre.
Pour mémoire, la bande à Mickey
profitait de l’absurdité des pouvoirs
des héros pour garder la main sur la
belle. Pour exemple, le brésilien super
carnaval fait danser ses adversaires
en jetant des confettis, super malade refile la lèpre à qui est atteint par ses
éternuements… Le conflit a pu cesser grâce à l’aide des mini-héros, qui ont
accumulé des points en soufflant sur des bulles pour atteindre une cible, en
jetant un ballon en arrière avec super rösti et bien d’autres postes.
Les colons se sont rendus après la sieste à la clairière pour effectuer une
bataille géante, malheureusement trop vite finie . Au fur et à mesure qu’une
des huit équipes gagnait, elles rentraient à la colo pour une « attaque de nuit »
diurne, retrouver le vrai Mickey et libérer la princesse. La bande à Mickey
capturée, tous ont pu profiter du casino dans le château enfin vide de tout
envahisseur.

Brèves
- Une réunion monos de 7min c’est
possible…
- Aujourd’hui mardi 4 août, on a refait des
ateliers
- Harry a lâché les ados et s’occupe
maintenant de R. et A.
- Le contrôleur du train est pas commode
- Les Niquelets sont les habitants de la
Côte-aux-Fées
- On a refait des ateliers ; une seconde
fois… Lisez donc l’excellent 1er journal qui
en parle pour plus d’infos
- S. a le métier de Mickey dans la peau
- On a fait trois batailles d’eau. Mais on
aurait pu en faire bien plus ☺
- La cuisine est plus riche cette semaine,
ça se sent très bien
- Le hit colo est passé, les pleurs aussi
- Les ados ont profité d’une journée pour
faire du karting et se retrouver avec leurs
monos
- Manque de place et de temps pour tout
vous raconter ; demandez à vos enfants
pour le reste !!!

Météo
Deux semaines de colo, un jour de pluies intermittentes, un mitigé et… le
reste de beau !!!!!!!!!!!!! eh oui ça mérite bien treize points d’exclamation,
tant nous avons pu profiter d’un temps clément. Si le pull était parfois de
rigueur pour parer aux effets d’Eole, les Niquelets que nous sommes
deux semaines par an n’ont vraiment pas à se plaindre. Seul Maître pingpong retenait l’attention des colons à l’intérieur, sauf… lorsqu’Eole nous
permettait de sortir la Table sacrée.
Enfin bref, un temps sec et ensoleillé comme on aimerait en voir plus
souvent !
Politique
La vie en communauté implique un certain
nombre de règles que les différents
protagonistes doivent respecter. D’année en
année les règles se ressemblent, tout comme les
enfants et les cadres. Il est agréable de
constater que cette année les règles sont dans
l’ensemble bien respectées. Les anciens arrivent avec des automatismes
et les nouveaux assimilent d’autant plus vite.
Vous garderez en mémoire que 70 personnes, ça salit… chaque matin
nous nettoyons la maison, vos enfants apprenant (plus ou moins bien) à
poutzer. Eh oui, plus d’excuses pour ne pas ranger sa chambre
maintenant !!!

LA VIE A LA COLO

τιλλχολο
La date du retour colo vous sera
prochainement communiquée. Ce
dernier aura lieu à la Paroisse St-Pie
X, un dimanche de septembre ou
d’octobre
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SI TU VEUX L’ESSAYER
Si tu veux l’essayer
Une fois par année
Deux semaines en été
Pour se retrouver
Si tu veux l’essayer
Rien que pour t’amuser
Te déguiser et chanter
A la Côte-aux-Fées

Nous serons les plus fous
Pour nous déchaîner
Pour vous préparer des
journées
Vous ne pourrez jamais
l’oublier
Si tu veux l’essayer
Si t’es prêt à monter
Enflammer nos soirées
Les slows endiablés
Si tu voulais aller
À l’étage des filles
Tu te feras chopper
Par Séverine et Tati

Et malgré vos conneries
On s’est bien marrés
Harry peut aller se coucher
On a pécho votre DVD
Cette année le camp B
A fini en beauté
On a tout déchiré
Mais c’est terminé
Quand vous allez rentrer
Faut pas nous oublier
Vous allez nous manquer
On risque d’en chialer

On vous donne rendez-vous
À l’année prochaine
Pour se retrouver à nouveau
Pour ces deux magnifiques
semaines
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