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Edito
Pour les enfants, la colo a débuté
le dimanche après-midi. En tête
pour la plupart les colos des
années précédentes.
Mais tiens, aujourd’hui il pleut.
Typique de la région diront
certains mais ces deux dernières
années Zeus était bien trop
occupé pour faire un tour par
chez nous. Ainsi nous avons le
choix: soit le scrabble retrouve
ses lettres de noblesse auprès
des jeunes, soit nous adaptons
nos jeux aux joies de l’indoor.
Vous avez déjà fait un babyfoot?
du unihockey? Nous aussi. Sauf
que notre babyfoot comporte 14
joueurs à taille réelle, qu’on joue
au hockey avec des raquettes en
plastique. Les colons vous
réclament des intros qui «pètent»
avec des voitures, des pétards et
tout et tout. Sauf qu’on a pas
encore trouvé le budget pour
agrandir les portes d’entrée. Le
maître mot? s’adapter, et vite.
L’infirmier doit soigner un bobo,
qui pour le remplacer? Et la
cuisinière qui voit ses plombs
s a u t e r, q u i e s t p r ê t à l a
suppléer?
Notre mandat est un mandat du
coeur. Notre but premier: éclater
la colo, la renouveler malgré les
traditions. Un compromis entre
les nouveaux jeux et ceux qui
marchent à donf’, et toujours un
pincement au coeur lors des
couacs. Mais un sentiment de
plénitude lorsque les enfants
s’amusent. La Colo, nous la
vivons tous à mille pour-cent. Et
il n’est pas trop fort de parler
d’ascenseur émotionnel dans
notre cas.
Y a pas à dire, moniteur c’est pas
seulement un job d’été.
Yvan

Et on remet ça
L’arrivée des colons est toujours
un moment particulier. Un an de
patience pour la plupart et le
jour J est enfin là. Cette année
encore les récidivistes de la Colo
ont ratissé large, comblant les
places libres de leurs amis. Un
camp vite plein qui a
malheureusement dû adresser
un refus à quelques uns. Cette
a n n é e n o u s s o m m e s fi e r s
d’arriver à une parité presque
parfaite: 25 filles et 26 garçons.

FÊTE NATIONALE Hasard du calendrier, le
premier jour de la Colo tombe un premier
août. Mais comment les expatriés vivent-ils ce
jour? Commentaires et photos dans cette
édition

Plus aisé dès lors de lancer des
slows lors des boums!
Dix groupes et autant de monos,
s’ajoutent l’infirmier, la cuisine
et la direction. Une grosse
machine de 70 personnes lancée
pour le meilleur et pour le pire,
que nous vous invitons à
découvrir dans ce journal. Et
n’oubliez pas le retour colo, qui
aura lieu le dimanche 31 octobre
à Pie X!!!

CRIMINOLOGIE Quatre scientifiques de
re n o m re t ro u v é s g r â c e à l ’ e n q u ê t e
minutieuse des colons. Mais que fait la police?
Rappel des faits

Sport
En ce jour magnifiquement
pluvieux, les enfants se
font aspirer dans une
télévision qui rediffuse les
JO mais à l'envers.
Aussi dingue que cela
puisse paraître, les colons
ont du faire la course de
sac tout comme le jeu de la
brouette (mais à l'envers)
et la création d'une
chorégraphie pour soutenir
s a p r o p r e é qu i p e , s o n
drapeau. Les compétitions
de saut en longueur par
équipe et de pétanquecurling ont été les
nouveautés de cette année
et ont permis à deux
équipes de se démarquer
dans ces disciplines.
A cause du mauvais temps,
les activités de l'après midi
se sont déroulées a
l ' i n t é r i e u r.
Les
c h a mp i o n n a t s d e u n i hockey, de baby-foot géant
ou de passe à dix ont battu
leur plein jusqu'au goûter.
C'est ainsi qu'un beau
réparateur portugais
débarqua et répara la
télévision pour la séance
d'ouverture des JO, qui
déboucha sur une grande
disco très fair-play.
GT

SORTIES
Quatre discos cette année, les problèmes de coeur
n’apparaissant qu’à la deuxième. Aperçus

The party nationale around el mundo

•••

Parents et enfants ont été accueillis
dans une ambiance patriotique,
s ch n i t z e l s à l ’ a p p u i e n g u i s e
d’apéritif. Tous ont découvert de
quelle manière l’Italie, les USA ou
encore la Chine s’y prenaient pour
fêter leur Nation : chez nos amis
italiens, on s’est fait tirer le portrait,
aux Etats-Unis, la chasse au Niquelet
(autochtone de La Côte-Aux-Fées)
était ouverte, car le Président n’en
pouvait plus d’entendre parler de
fondue et de chocolat qui font

concurrence à ses traditionnels
hamburgers ! Les Chinois, quant à
eux, profitaient de cette journée
pour se débarrasser de maladies
ravageuses : « bordelite aïgue »,
« gromocitose », « parlante nocturne
compulsive dégénérative » ou encore
« c’estencorelointocitose ». Pour
tenter d’éradiquer ces maux, une
batterie de plantes fraîches a été
proposée aux enfants et il semble
que cela ait fonctionné. Attention
toutefois aux effets secondaires qui
pouvaient encore apparaître durant
le camp : crise d’envie de faire la
vaisselle, besoin pressant de faire
un coucou aux cuisiniers, envie
d’écrire une lettre de 4 pages à ses
parents, envie de faire un bracelet
brésilien à quelqu’un qu’on apprécie
dans la maison. Enfin, un goûter
copieux, préparé par les parents a
été dégusté. Merci à vous !
SD

Page scientifique

Génèse du monde
•••

«Dans la nuit des temps, il y a
longtemps, très longtemps, les
couleurs n’existaient pas. Presque
tout était gris et ce qui n’était pas
gris était noir. C’est ce que l’on a
appelé la période grise du monde»
Arnold Lobel
Mais en ce jour d’août le Mage gris
remarqua quelque chose de bizarre
au fond de sa marmite. Il répandit sa
découverte, inondant le monde d’une
belle couleur «bleue». Pour célébrer
ces nouveautés, les habitants de la
Colo rassemblèrent le précieux
liquide bleu avec des pailles et
apprirent à parler avec ce nouveau
mot.
Mais ce bleu finit par déprimer tout
le monde. Plus personne ne riait, le
coq ne chantait plus. Le Mage
retourna malaxer son chaudron et
une couleur plus gaie en sortit. Ainsi
commença la mode du «jaune». Celui
qui mémorisait le mieux ses objets
personnels gérait la maison tandis
que le plus habile de ses pieds créait
de nouvelles oeuvres. La Fée voletait

de ses ailettes jaunes et disait: «c’est
très réussi!»
Mais tout ce jaune, ce n’était pas si
réussi. Eblouis par son éclat, vivant
volets clos et yeux plissés, les amis
du Mage le supplièrent de trouver
une solution. Un «rouge» éclatant
déferla sur le monde, atteignant
aussi bien le ciel que les grottes, les
habits et les prairies. Enivrés de tout
ce rouge, petits et grands
découvrirent la colère. La cupidité
gagnant chacun, une ruée vers l’or
rouge démarra; de terribles batailles
s’engagèrent, des projectiles
s’écrasèrent sur les murs des plus
pointilleux.
Rouge de colère le Mage s’empara de
son chaudron. Mais pendant des
jours et des jours il ne put que
recomposer ce triste bleu, cet
entêtant jaune et ce satané rouge.
Ses marmites en étaient si pleines
qu’elles débordèrent. Les couleurs se
mélangèrent et ce fut un beau gâchis.
Mais le Mage vit ce qui se passait et
dansa, fou de joie, tout en préparant
ses premiers mélanges. Il commença
par le jaune et le bleu et créa une
nouvelle couleur. Puis le rouge et le
bleu, et ainsi de suite avec diverses
combinaisons.
«Quelle couleur choisir?»
l’interrogèrent les habitants. Il leur
répondit qu’il faut un peu de tout
pour faire un monde et ils coururent
répandre toutes les couleurs créées.
Enfin le monde était bien trop beau
pour qu’on ait envie d’y changer
quelque chose.

CRIMINOLOGIE : LES PREUVES

CRIMINOLOGIE
Aujourd`hui,
c`est
la
j o u r n é e
scientifique.
Pour cette
introduction
digne de la
célèbre série
"les experts",
il est utile de
préciser que
nous vîmes
débarquer de manière
inattendue l`étrange professeur
" O t t o " a c c o mp a g n é d e s e s
collègues, à savoir la
photog raphe et le médecin
légiste, qui circulèrent parmi les
enfants en les examinant. Une
simple manifestation
d`originalité de plus, nous
disions-nous. Il n`en fut rien.
Cette nouvelle démonstration de
créativité et de motivation des
moniteurs en a laissé plus d`un
bouche bée. En effet
un trio
d’universitaires spécialisés en
recherche nucléaire a disparu.
Une fois l’‘émotion passée, tous
les
petits
groupes
s`empressèrent de se diriger
vers le premier poste qui leur
était attribué. Ce fut tour à tour
la construction d`un appareil de
mesure des tailles, la fabrication
d`empreintes translucides, la
reproduction d`empruntes puis
le déchiffrage de mots codés.
Ce n’est toutefois que l’aprèsmidi et grâce à la découverte de
scènes de crimes que les talents
des enfants ont permis de
retrouver les 3 personnes
enlevées dans la matinée.
Sauves certes, mais souffrant de
multiples blessures qu’une
petite séance de premiers
secours a remis d’aplomb.
AD

Des stars pour un nouveau show
affrontés lors de différents jeux à
élimination aléatoire (règles
d’élimination prédéterminées mais
inconnues des enfants, autant vous
dire que «c’est vraiment trop
injuste»).
Croque-ballon, chaises musicales ou
encore sarbacane, les ultimes
candidats ont exploré tête baissée
les saladiers afin de retrouver les
sugus cachés sous la farine.
•••
La gloire est revenue à Sabina qui a
PEOPLE
su esquiver les éliminations pour
Vous avez déjà rencontré une vraie atteindre la consécration.
star? perso j’ai récemment fait la
connaissance de Hello Kitty, Charlie
Chaplin et consorts. Enfin pas les
vrais, leurs sosies: désespérés des
chutes d’audience dans les années
90, des producteurs télé créèrent la
TV réalité. Déguisés en personnages
c é l è b r e s , vo s e n fa n t s s e s o n t

BRICO
Besoin d’une nouvelle
déco ou d’un coup de
main? demandez à
vos enfants, peut-être
ont-ils quelque chose
pour vous dans leur
valise.
L e s fi l s d e c o t o n
disparaissent à vue
d’oeil, remplacés par
des bracelets. Les fils
à scoubidous n’ont
jamais aussi bien
porté leur nom,
d’aucuns arborent
tatouages à l’henné.
Et ne vous effrayez
surtout pas de voir
quelques boules
br unes avec des
yeux, bouches et
bientôt cheveux.
N’oubliez juste pas de
les arroser et vous
aurez
de
sympathiques
plantes
de
compagnie.

FÊTE FORAINE
Un groupe de forains, refoulé
des célèbres Fêtes de
Genève, a trouvé refuge sur
le terrain de la Colo. Cette
bande de clown nous a
dévalisés de nos sous avant
de repartir vers d’autres
emplacements.
Mais elle nous a tout de
même fait profiter de son
s av o i r - f a i r e a q u a t i q u e ,
pêche-miraculeusesque et
bien d’autres choses encore.
Heureusement pour nous,
une banque locale a accepté
de cautionner les plus
dépensiers.
Les Fêtes de Genève c’est
pendant la colo? et alors?

Survivre: le quotidien des candidats

•••

KOH-LANTA
L’énième saison de la célèbre
émission de TV réalité a trouvé
refuge à la Côte-aux-Fées. La météo
aléatoire, le relief ingrat et la beauté
du paysage ont placé la région au
rang des endroits idéaux pour une
audience des plus excitantes.
Un réveil avec les poules et un petitdéjeuner dans des endroits
improbables précèdent l’installation

SANTE
En ces temps
moyenâgeux la peste
sévit en Europe. Des
r e c h e r c h e s
permettront peutêtre d’endiguer ce
fléau. Parallèlement,
il faut apprendre à
manger sainement
et chasser pour
trouver
sa
nourriture.
La journée s’est
heureusement
poursuivie par une
bataille d’eau
générale qui a
emporté avec elle les
derniers vestiges de
la maladie, une disco
ponctuant cette
journée préparée
par les groupes des
Grands.
Merci à eux pour
l’organisation!

du camp et l’identification à l’équipe.
Rouges, jaunes, l’affrontement sera
terrible... mais plus tard.
Il faut en effet au plus vite se créer
un abri dans la forêt avant les
tempêtes. Puis installer le reste du
campement et inaugurer le totem.
Seuls les plus débrouillards
survivront à la loi de la jungle et
l’activité de l’après-midi est
parsemée d’épreuves: les deux
équipes se sont donc affrontées lors
de multiples duels. Parcours
d’obstacles, batailles de frites en
mousse, suspension à une poutre, tir
à l’arc...
La compétition s’est terminée sur les
«hymnes» des deux équipes!
La journée n’était toutefois pas
terminée puisqu’un casino s’est
installé dans nos locaux pour la
soirée.

HIT COLO
Dernier soir de la Colo, derniers instants pour s’amuser sans
retenue. Cette année encore le hit colo s’est déroulé le jeudi
soir. Chansons, sketchs, danse... de quoi faire le plein avant
un an d’attente.

GASTRONOMIE
Alors que deux clochards
s’empiffrent des restes du
repas de midi retrouvés
dans la poubelle, la Cheffe
cuisine Coline prend pitié
de leur condition et les
invite à manger le soir
même.
Découvrant le quotidien
de la cuisine, toute la Colo
s’est ainsi mise à
préparer différents mets.
Avec plus ou moins de
succès. Si la salade de
patate ne relève pas
d’une
d i f fi c u l t é
particulière, il n’en va
pas de même avec les

cupcakes tomate basilic
et les feuilles de brick.
Restaient encore à
concocter des verrines à
l a v a ch e k i r i e t d e s
brochettes de fruits pour
le dessert.
L’équipe cuisine a pour le
coup adoré passer une
a p r è s - m i d i ave c l e s
enfants. Merci donc à
l’équipe de la première
semaine, composée de
Coline, Marc, Madeline,
Lorine et Jérôme.
La seconde semaine a vu
officier Math’ et Mely,
aidés de Caro, Séb et
Mathias.

Excursions dans la région

COMME CHAQUE ANNÉE LA COLO EST DÉLAISSÉE
DURANT UNE JOURNÉE POUR UNE BALADE DANS
LA VALLÉE
Aujourd’hui c’est l’événement: nous quittons notre
lieu de villégiature pour visiter la région. Voici des
années que la piscine de Couvet fait partie des
incontournables de la Colo. Toutefois nous proposons
depuis l’an passé une alternative à cette activité: les
mines d’asphalte l’an passé, le centre de sécurité de
Couvet cette année. Notre infirmier Marc a en effet
profité de contacts privilégiés pour nous organiser
une visite interactive des pompiers volontaires et des
ambulanciers qui officient dans la région (et nous
rendent - parfois - visite).
C’est ainsi que trois personnes ont profité de leur jour
de congé pour sensibiliser colons et cadres aux gestes
d’urgence. Et pas seulement sur power point! nous
avons non seulement pu toucher le matériel, mais
aussi tester lance, brancards...
Un énorme merci au Centre de Sécurité de Couvet
pour sa disponibilité et sa gentillesse!

Pâle copie de la célèbre
souris détective, un trio
d e b a n d i t s re v i e n t
perturber le sommeil de
nos si sages colons
TERRORISME
La bande à Mickey rode encore
dans notre région. Terrée depuis
un an dans un trou de souris elle
profite d’un effet de surprise bien
matinal pour chasser tout le
monde du bâtiment. Personne ne
pouvant résister à leurs
redoutables cannes recourbées,
l’ensemble de la Colo est
contrainte de déjeuner au terrain
de jeu.
C’est pour la troisième année
consécutive (voir nos éditions
précédentes) que le trio tente de
s’approprier les lieux. Pour en finir
à jamais, la direction appelle donc
le plus célèbre des agents: James
Bond. Assisté de sa James Bond
Girl et de ses collègues Rambo,
Super Nanas et consorts, il aide les
colons à s’infiltrer dans la maison.
Du sous-sol au grenier les plus forts
sont avantagés pour grimper, les
plus agiles pour éviter les toiles
laineuses tendues dans la
bibliothèque, les plus petits pour
ramper.
Malheureusement un seul Mickey
est capturé, les deux autres profitant
de la candeur de notre James Bond
Girl pour la kidnapper. Seule la

MICKEY: LES PHOTOS
La dernière photo connue de la
bande à Mickey. Leurs oreilles
sont mises à prix

Entrainement matinal avant la
chasse à la Dark-Mouse. Endurance
mais aussi agilité sont nécessaires
pour s’infiltrer dans la maison

torture à la serpillère arrachera au
prisonnier des aveux. Leur repaire
est désormais localisé: la Grotte aux
Fées. Un trou de souris qui voit
s’engouffrer tour à tour les colons. A
la clé les retrouvailles avec la captive
et une magnifique vue sur la vallée.
Malheureusement ses ravisseurs ont
déjà quitté les lieux.
Et là, c’est le drame. Malgré sa
libération, la splendide jeune femme

rejoint la bande à Mickey, qui la tond
avant de l’affubler d’horribles
oreilles. Il semble en effet qu’en son
absence James Bond ait succombé
aux charmes de l’une des Super
Nanas. Ce dernier nie toutefois les
faits. Un développement suivra p e u t - ê t r e - d a n s u n p r o ch a i n
numéro.
Le quatuor semble traîner par chez
nous, soyez donc attentifs.

FAITS DIVERS : QU’EST-CE QUI SE PASSE AUSSI?

Tous les jours ou presque la maison
est nettoyée. Des cours intensifs
seraient parfois nécessaires, tant
tenir un balai semble difficile pour
certains

La cuisine plonge au sens propre
comme au figuré: si la vaisselle est le
lot quotidien de tout cuistot, c’est
aussi le terme à la mode pour l’aidecuisine qui s’occupe des oignons

Cette année la Colo est placée sous le
signe de l’amour. T-shirt, photo
commune, chanson des cadres,
espérons que le message est passé!

CHANSON DES CADRES
Sur «I Love Rock’n’roll»
version de Britney Spears

Si t’aimes pas ta chambre
Chez les gars tu descends
Si tu t’fais choper
Lavage des vitres dans tes dents
Le lendemain t’es fier
Avec la tête dans l’derrière
Les monos dorment pas
Toi ça t’dérange pas
Singing...
Refrain
I love la colo
Vas-y prends ton sac et viens
Monte là-haut
I love la colo
Encore cette année on a trop tripé
A 6 heures du mat’
On repense à hier soir
On s’traîne hors du lit
Et on s’voit dans l’miroir
Papa maman au s’cours
On a trop la tête dans l’four
Séverine, Yvan pitié
On a b’soin d’un jour d’congé
Même si...
Refrain
I love la Colo yeah
Les monos les cuistots yeah
Et même les dirlos yeah
Trois boums c’est pas assez
Alors ce soir on va danser
On va bien transpirer
Suffira d’aérer
Avant d’aller s’coucher
P’têtre vous allez chialer
Parc’que...
Refrain
I love la colo
Il faut que vous rev’niez
Parc’qu’on vous a kiffés
I love la colo
A l’année prochaine
pour nous faire marrer hey

«LA COLO C’EST BIEN PARCE QUE LES GRANDS
ILS NOUS PARLENT ALORS QUE D’HABITUDE

Colonie La Joie de Vivre
Yvan Thorimbert
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ILS NOUS DISENT MEME PAS BONJOUR»

RETOUR COLO
DIMANCHE 31 OCTOBRE, 11H à PIE X
DIAPORAMA SUIVI D’UN-PIQUE NIQUE CANADIEN

