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La route est longue, longùe, longue, marche sans jamais t ;' arrêter, 
La r oute est dure, dure, dure, chante si tu es fatigué!

Tu marcheras des heures entières sous le dur soleil de l'été, 
Tu marcheras dans la poussière que soulèveront tes souliers ' ! 

Si ta route est souvent austère, garde-toi jamais d'oublier 
qu'ellB te rJène à la lumière, à la joie et la vérité! 

PAQUES 1960. 
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A -oartir de 19h19 les troupes comrnenc-èrent à affluer' dans le hall 

de la gare~O:q. rêmarque 'déjà, piaffaht d'impatienge, le réserviste Belbenoit, 

mâchant nerveusement un affreux ohewing-gum.A la derrüèr~ minute, alors que 

la , troupe se dirigeait sur le quai,nous not0ns l'absence des Deux Dupont et , 

de leur ami Pourbaix.Le capitaine Fauval'qU'B, retardé par de~ incidents techni

arriva tout juste au moment du départ ' dtit:raili.lnstallés (par erreur) par un 

Contrôleur trop zélé dans un wagon 'de ,1ère déclassée réservé à un groupe de -" 

Dunkerque, nous dûmes changer de wagon. Les soldats Vigier et Deback perdirent 

alors leur tête ... et l ,eurs munitions! Le Capitaine F'auvarquE;! fit ,le necessaire 

pour récupérer les précieuses valises. 


A peine remis -de nos émotidns, nous dûmes subi+:: un fèù roulant de 
questions de la part d'Anglais qui passaient leur temps à déambuler dans le 
train (notre train spécial ayant à bord 85passaèSeJ:;'s français et 400 anglais 
assoiffés~ qui à force deslroter vin sur bière, bière sur jus de fruits 'n' 
arrivaient plus qu'à bredouiller" Vive de Gôle ".Certâin,s dés Nôtres, fieJ;'s 
de leurs connaissances, vc)ulurent entamer des oonver,sations suivies qui furent 
vite paralysées." " ~ , ' , 

lJum~ChL3jf- CL klk~~ 

Certains éléments s ous le coÎnmanderrient de D.Giard,é'nervés et in

disciplinés, reçurent de la part du Conseil de Sécuritél' orëtre de rest'ercal
mes. Pour connaître les bienfaits de la paix et vivre en insulaires, nous de
mandâmes au Contrôleur de nous isoler complètement du monde extérieur, ce qui 
fut fait: les 4 portes donnant sur la voie furent fermées, bouclées aussi les 
portes donnant accès vers la tête et la queue, du train. Vers 2h45, ,à Strasbourg 
nous d emandâmes au Contrôleur de vouloir bien lever la clôt,ure. C'est à ce mo'
ment que Daniel Régent, recru de fatigue, s'installa dans un compartiment d' 
un wagon voisin pour y dorm~r à son aise. 3h55.1e train ne s'arrête qu~une 
minute à Mulhouse, les troupes parées bondiss ent sur le quai et prennent la 
direction de la sortie, lorsqu'une valise r e stée sur l 'e quai attira l'attention 

, 	des Autorités en même qu'un, cri p oignant s'élevait: , " Où est mon frère ?". , 

lYlais déjà le train CBY partait vers son destin avec un passager clandestin. 

" Ce nI est ni la première ni la dernière fois que 'pareille ' aventure arrive à 

une colo 11, nous dit le Sous-Chef de gare à qui nous demandions de ' tél:éphoner 

,à Bâle pour faire récupérer immédiatement le fugitif. Que se passa..,t-ilà 
 r 

Bâl~ ? Cela demeure un mystère. r/lalgré trQis coups de téléphone, les serviGes 
de Bâle' ne firent pas le nécessaire"mais se 'contentèrent de déclarer qu'il n'y 
avait aucun enfant perdu dans le secteur.Quànt au fugitif, il SE) réveilla 
~0rt sur.pris, dans un train vide. L'enfant réfléchit et tira le signal d' 
alarme.Bâle, avisé de la.présence de notre déserteur dans ce train fantôme, 
fi t , :..:,arer le train, donna l'ordre de décrocher la 10co ,et c'est ainsi que , 
tOU,(3 feux verts, en taxi-loco BB 16.000 D.Régent rejoint la trdu pe qui. pendant 

r 	 cette longue attente joua à pris-pris dans les vastes locaux de la 'Gare . de . 
~ilulhouse. Tout est bien qui finit bien! ' 

Car spécial. Débarquement Èi Wegscheid vers 7h15 . Petit ~éjeun~r . . • 
et en cale sèche pour un complément de sommeil. JL Deback et JL',Heypdrickx non ' , 
habitués è, lev.r nouveau berceau manquèrent de chavirer mais une main frat'ernel
le. ,.Lever sans histoire à 11h ... sauf tin cri strident'" Ce n'est pas le ,moment" - 
JYIesse à 11h30 dans l'Eglise Collégiale du Bois Chenu • 

.. 
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L'après-midi; première sortie de rodage à la Vierge de 3 
Niederbruck, oeuvre de Bourdelle, cette statue a été érigée -à la suite d'un 
voeu fait par l'industriel Vogt dont l'usine n'a pas été détruite pendant la 
.§,ue.rre 14-18. Un raidillon malaisé, glissant, pR.cseI'léde cailloux nous a menés 
péniblement au piton rocheux (attention, Deback!) sur lequel se dresse la 
statue monumentale. Th.\t1Tattinne et J -E. Vigier durent à plusieurs reprises re
brousser chemin.Le Professeur" Orionu13 ", c'est sous cette identité quel' 
éminent botaniste D.Giard travaille dans la région, s'interesse à certaines 

1 ~J?lantes rares qui n~ poussent que dans ce pays. Nos troupes·· se Testaurè~ent 
~. gr&ceaœ dévouement des Soeurs casse~cou 1.Thirie~ et JC.Thiriez. Jouant de . 
i malchanceCorman laissa brûler son précieux ravitaillement. Retour-éclair au 
i BDis Chenu oh ce fut la ruée sur les jeux ~'intérieur. 

Alerte! Cette nuit, à Ih du matin, un annemi invisible est venu 
rôder autour du camp. Tarzan, le chi~n qui rit, alerta aussitôt les Autorités. 
Vers Ih30, l'ennemi, un chat,juChé sur une armoire; se retira rapidement dès 
que - les grosses pièces d'artillerie déclanchèrent un feunov.rri. 
Lever ralJide, sauf pour un OURS tapi dans sa tanière, qui trouve l' heure un 
peu trop matinale.Au cours de la toilette,Br.Plane effectua sa démonstration 
dl homme-grenouille, Th. 1hfattinne voulant l' imiter se trouva complètementtrem
pé. 
Opération"courrier". Une première vague de lettres et de cartes enthousiastes 
déferle vers le, Nord, la Éel€ique et autres lieux ,": 

Chers parents, 
Je vais- bien, je mange bien, je dors bien, le temps 

est très beau, le pays aussi.Les Pères sont gentils, lés Monitrices 
aussi mais le torrent est 131 <,cé. Il Y a des lézards. On s ~amuse bien. 
Gardez le tir'lbre que ~' ai mis sur ma lettre pour ma collection. 
1000 baisers. A bientot. . 

Au cours de la matinée, TROIS individus,De Keyser, Heyndrickx,Vigier ont été 
surpris en train de mettre au 'point un plan d'attaque contre le.s_.g.utorités 
du camp; d'autTe part les pontonniers sous la direction des. I:p.génieurs Ponce
let et Belbenoit se sont lancés dans la construction d'un bar~age·immense, 
cependant que les champions de course Delecourt, P.Beylemanset h.Thiriez 
préparent le tour de France 1960. 

Vers Ilh, un match de foot sensass sur le terrain de l,'ASKW (?) 
sous le brillant arbitrage de Fauvarque.Nous avons remarqué en particulier 
l'arrière Maes qui àrrêtait naturellement tous les ballons, un joueur effica
ce V.Lemaître et un râleur D.Dupont. 

_ 15h.Les t~-Oupes partent à l'assaut d'un gisement d'uranium. 
Insultées par d'innombrables messages qui barraient leur route, maltraitées, 
p~inant, soufflant ,geignant, rouspétant ,râlant, avançant péniblement par des 
pistes impossibles et dans des terrains impraticables, accidentés (attention,
Deback!) elles arrivèrent enfin erreintées sur le plateau fatal oh Russes et 
Américains durent comr"ttre âprement pour la possession du gisement. Les Rus
ses sous l'énergique impulsion de J.vlr le .. arrivèrent les premiers sur le ter;
rain, organisèrent leur citadelle et prirent d'assaut celle des USA, mal dé;... 
feridue par des soldats qui se révélèrent de véritables lavettes ••• pendant le 
combat, lefugitif D.Régent soudoyé par les 1110niteurs emporta le ravitaille:.
ment, bientôt poursuivi par les troupes affamées. L.Thiriez en grand stratège) 
ceintura DoRégent et apporta le ravitaillement aux· Russes et aux .Américains 
réconciliés.Les provocateurs, le Capitaine Deback et le professeur Orionus, 
furent poursuivis par la troupe armée de gourdins. . 
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Vers loh, départ en car, avec la ma:s c o,tte bi,en connue Tarzan qïlli 

passait dans les rangs en, quête d'une nourriture improbablè et qui, pris de 
malais~,préféra se coucher sous les ~ banquettes h Il abri des regards indiscrets 
et reprobateurs. Ilh. Débarquemefi'taùBalloild'Alsace. 

, A peine arrivés sur les cpamps dG neiGe ~ une mutineri.e éclatà: 
Boudailliez se mi t ~1 attaquer A. Thieffry et le canarda d'un feu nourri q·e 
boulet.s de glace, A. Beylemans en fit autant sur l' t\.utorj,té toute puissante 
du }? Senger; ces deux individus f.urent soumis par l 'a sUite à Un lavage de cer,.. 
veaux qui les ramena ~t dè rneilleurs sentiments. . 

Arrêt devant la statue del'~rotre-Dame du Ballon et ' ?'" la table ci ! 
Orientation~ Le prOfesseurOrionus qui est objecteur de conscience (?) se re~ 
tire sur l es positions plus confortables te la r~ cherche de quelques traces de 
flore alpine, de même Tarzan q}li, à l' hôtel, v e ille ,s ur natte ravi~'ail1ement:, 
il a tout interêt. ' ' " ' " 

, Plus loin, Br.Régent, D;Réè;,emt,A.Hé6 'en,t . (mon Dieu" "que lle 'famil
le !) attaquèrent irrespectueus8i'aent la statue d'une héroïne nationale , . ces 
trois audacieux, suivis par De Keys,e r i:~ t que,lques 'a1;ltres vandale,s prire~td ,' 
assaut la pauvre monture de J. d'Arc . ' " ,' ' 

Arrêt au monument des Dé;;lineurs: si, en toutè sécurité;? nous 
avons ~m faire le tour du l''lass if, c'est que des dizaines d 'lio,mmes ont payé 'de 
leur vie le déminage de cette zone. Ce monument :traduit de façon e Xl)ressive 
leur sacrifice: 3 aiguilles d e ciment r epr ésentent la force brutale de l'ex- ' 
plosion, le corps deshabillé par ,le souffle n :;s te accroché en l'air d;ans un l$ 
attitude pantelante d'un i,nfortuné qui tombe du ciel.Au pied ctu monument, un 
type 'de ces mines-marmites. " .. 

, Déjeuner à l 'Hât é l d e, la Ferrle du Ballon que nous quittons vers 
13h30 pour descendre sur le Plairrdes Gentianes, remonter vers la~erme Wiss
kritt '(mis nous décrivons l.1.n immens e arc de c!e'rcle qui aboutit. ~ ' la ferme d e 
la Fennematt et la source de la Doller. Pendantnlus -de 40 minut'es nous avons 
marché le long de l'ancienne froRtière, balisés par d'énorm~sbornes , de gr~s 
numérotées et dans lesquelles a été gravé le tracé de la frontière.Que de 
drames se. sont déroulés le l ong de cette frontière Dh nous - courions si insou
ciants. Trajet sans histoires ? N'on! Belbenoit en queue traînait comme un 
misérable bourricot chargé ' jusqü! 13,u- dessus des éYJaules . '. traînait aussi en 
queue Corman deshydraté et affamé et ... le professeur Orionus à la recherche 
d' herbes rares. Descente rapide sur le lac· de l:achtehfeiher, a près avoir al 
lumé un brasier pour nous réchauffer et griller notre pain. , . 

Notre chroniqueUr s'excuse d'avoir mentionné dans l e J our'nal d' hier l' arrivée 
au Bois Chenu de Jean Dehault et de Pierre IVIestre qui nous ont r ejoint avec 
Rosalie. 

'G(~6U/S 
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Lever fatal pour Br.Regent qui, ayant des velléités de paresse, 
se fit expulser manu militari e t se retrouva brâce au P . Poullet dans lapature. 

Nous venons d' ap}1rendré qu'une GUérre, vient d' eclaterentre deux 
tribus. Le j eu eut ,lieu ' l' apres-midi dans la forêt 'en fac'e du chale't. ' Ce fut , \ 
une partie assez terne de güerre - éclair. , 

J-C. Thiriez aU,c;urs,du repas de'midi 'a prononcé cette phrase 
historique ~ le P. Vignon, est mon frère.1! écho lui répondit: ' (Censuré) 
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7h. Réveil un peu brutal, comme .Vrévu. J ean-Loup Heyndrickx fai t
un aterriss::tge dans la pature tandis quo 10 vieux Régent recevait un polochon 
dans la fiésu.re. Chose surprenante, inexplicable ·, plalgrél' helJ-I'e natinale, les 
moniteurs sont déjB-, TOUS, levés. 

. Après un çopièu:x déjeuner, u.n premier groupe, celui dit desTRAI-
NARDS, part sous la direction d'A.thieffry et du Il,Senger. ]:5 minutes plus 

/tard Jean monte avec Rôsalie traînant des victuailles et autres choses inuti 
les dont A.Dujardin jusqu'à Rimbach.. Vexés d'être classés dàns la catégorie
des traînards, les premiers éléûents partirent ~ un train q 1 enfer pour at,..,. . , 
teindre dans des temps records le bois ôü HGsalio nous atten,dait. -Nous prîmes 
en charge les sacs de ravito, les sacs charbés d'anoracks [Jais nous souvenant 
que nous étions les Detits,les faibl es, l e s tordus, nous caohâmes au bout de 
10 minutes de marche les sacs derrière un grànd tas de bois$ur lequel nous 
gravâmes à l'intention de nos- poursuivants le message suivant , plutôt laco
nique: "Hic sunt impedirnenta. Valete i' ••• et nous ·pouI'suivîrnes notre route ne 
portant que le ravitaillement.Le ravito d'avérant de plus 'en : plus lourd dans 
la montée implacable du Riesenwald, nOU$ dévorâmes des pomm~s ot en laissâ.I::tes 
qU!J!lquEls-runes pour nos poursuivants sous un ·pont dans l'eau qui les rafrai
chissait. Le premier groupe était iJarti ~, 8hlO, v ers 9h . Ç,0l1ll!,e convenu, . 
sûrs d'eux-mêmes, les gars du s E, cond groupe sous· les ordres du Patriarche 
fonça sur nos traces.lVlenacés de toutes parts par cü-:!s messag.es rédit"és en la
tin, messages insultants et irresD8ctueux, ils partirent à. i'allurè 'des des · 
chasseurs alpins. ~ 

Hélas! il leur fallut très vite déchanter car le groupe des 

poules mouillées était devenu un commando de durs qui, brûlant toutes les 

étapes, arriva au lac, y resta le temps de le conterapler et d' y déposer un 

message insolent Le temps est propice , nous nous débinons ri. Nous prîmes
If 

d'assaut le col (1070rn) puis ce fut 11 escalade austère vers la pointe des 

Perches à travers les Hochers (attention! Deback) Nous arrivons aux 1228m,. 

imposante plate-forme dominant presque ~ pic le lac~Les poursuivants arriv~~ 

rent essoufflés au lac, s'arrêtèrent haletants, crachants leurs poumons ..• et 

montèrent péniblement dans le col o~ ils se repurent du pai4 que par gentil 

lesse nous leur avions laissé .Le 1er groupe Quscendi t jusqu'2. llOOm è, la 

Ferme du Ji.ouge Gazon, les autres nous y re j oignirent en contoul~nant la monta

gne.se sont distingués sur les plaques de neige S.Cresnel,F.Belb8noit etc .•. 

Certains emballages furent sérieuseruetit maloenés.Une courte ~ prise d'armes 

oppos,: Belb~noi t et Heyndrickx pour savoir lequel des deux ~àn5erait ~ê; __ plüs

de nelge: Resultat Match nul. . 


. Réconfortés, ragaillardis, les durs .et les autres 
effectuèrent très prudeIlllilent . une descente dangereuse à travt$rs de-s schistes 
plus coupants que des lames de rasoir, vers le dernier village de la vallE%e 
de Thann: la jonction Doller-Thur allait se réaliser. . . 

Courte escale au tunnel d'Urbè$. Le percement d 

des Vosges devait raccourcir de plusieurs dizaines de klmle trajet du Paris

Bâle et faciliter les relations entre les- deux capitales du ·textile vosgien 

et alsacien, Epinal et Mulhouse. Les travaux avaient débuté en 1932, le tun

nel devait avoir qq 8 klm de long, 2. Urbès plus de 3 klm avaient déjà été 

réalisés, à St Naurice par contre 500m seulement quand les travaux furent in

terrompus. Durant la guerre, les Allemands l' utilisèrent CO!lli1H~ usine souterrai

ne o~ se fabriquaient des piènes de Vl et de V2. 


. Les fauves affamés se précipitèrent ensuite vers 

Urbès pour aller déjeuner (il est 13h15) au restaurant du Pêcheur. Deux hom

mes (?) manquent à l'appel, le professeur Orionus retenu dans le tunnel' et l' 

infâmeCorrnan qu'un sûr instinct amenà jusqu'à notre café.repas très animé. 


~------~~------------------~~========~) 
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Vers 14h30, départ à pieds - ce qui fait s ,émir Corman- .vers 
Wesserling où nous . attendra le car .Arrêt au piton rocheux à la sortie du vil 
lage, Belbenoit profitant (?) de la proxiL1ité du cirhetiète fait un vol plané 
de :1 mâtres dans les rochers q'où il s'en tire zèbré de griffes • . A la gare de 
Wesserling, le car nous attendait, manqu.ait un hom.me à l'aljp~l, le professeur 
Orionus. · ' . .' . 

Arrêt à Thann pour visiter la Collégiale encore bles,sée de la 
guerre. Des , équipes de tailleurs de pierres refont dang .l,ap~erre ,de Rouff'ach 
les pièces détruites. Nous adinirons)e p'orche que n ous essa;Yons de déCb.iffrer·. , 
Plusieurs se reconnaissanet dans les gar60uilles grimaçantel$. Nous défi~lons 
devant ies staI'les du choeur •.• puis nous dévalisons une pat{s$erie réputée 
pour ses bonnes glaces. , . 

Retour accéléré vers le B'Jis Chenu.Arrêt-goût€7r dans le ,bois de 
Gue~venheim.Arrêt chez ' la photographe de lVlasevaux que Crespe:t. embrasse,; ,en é
c,hangeïl reçoit un gros paquet de bonbons.Qui en a, vu la e~ureur ? 

Cette nuit, grand défilé auxlf.TC. Malgré de nrJ.fübr ellx · aVérti~'~ements 
le club des ,pieds nus, nous devrionsplut6t dire , des pieds noirs; ~e fit 

repérer. Sur~rise au lever: Tesse ' vient <cre débarquer! Déjeuner et corres
pondance, puis toilette. Quelques énerguDènes,crasseux,durent · passer sous · les . 
Fourches C.audines et durent ·se laisser laver par les l''loniteurs impitoyabl Qs ' 
en l'occurrence (en note: les IVlolüteurs se lavaient à l'eau chaude?: . l' inté
rieur).Certains furent mitraillés par le reporter . pho~ographe ~~ lacolo. , . 

Vers 10h15, un match de foot s' organisa: nous remarquâü8s l 'ai- .' 
sance, l'habileté, le réflexe d'A.Thieffry jamais en défaut. IJ'OtJRS râlait, 
c ' est . sa nature !Pierre eut des dribles lr.1pressi rmnants. Tout à coup , au milieu , 

de ce match, alors que les équipes j ouaient toujouti;; a'llssi ~al; une bagarre 
éclata entre les · jumelles Debaek et Heyndrickx, qui dégénéra en rnêlée générale' 
dès que 1. Tesse voulut départager lès combattants .Non loin de l ,Èt le savant '. 
Orionus et Poncelet échangeaient des propos tendres. . ' 

A ,15h, les.2 tribus rivales se retrouvèrent sur l e sentier de la 
guerre. Les uns sûrs de gagner se fiaient en leur défense inirolhér$,ble ,: rien ' 
ne passerait à travers leurs r.angs serrés. Quelqu8s v edettes de ce ' 1er camp, 
Corm'an'et IJeElaître, réussirent à forcer la défense du camu ennemlcommandcL 
par Sir Orionus assisté de son inséparable secr~tair~ E.P~ncelet. Hél~s! les 
ennemis plus rusés et agressifs foncèrent tout à coup sur le camp ennemi, ré
duisirent ,à néant sa déf'ense e t enportèrent de haute lutte la citac1elle. Goû
ter rapide et le jeurep~it, mais le traître Thieff~y ( ici passagè . cehsuré !) 

~!!_1~~E§:!E~~ 	 Comnent balayer un dortoir par le ménage Giard-Poncelet 
Comuent arroser les copains ? par Paul Frimat 
Je suis un criard par V.Dupont dit Artaxerxès 
1es r)erC8Urs 'd .a murailles par Beyndrickx-Pourbaix-A .Beylemans 
Nouvelle Déthode pour dé tsuster les pom./':':les de terre par Olibrius 

Ur; ~iscui t DBBACK est un biscuit de rlIARQUE. Exi68z TOUS la marque Deback~ 
Telephone BAC 0002. 

Pendant le dé j euner, le ~D.ilitant Roquette brandit brusquement un €s rand dra
peau rouge et se fait rappeler à l'ordre par l e Cor\missaire du bord. . 

On recherche Belbenoit qui n e sIest pas lavé ce matin. 

Entendu pendant la guerre,sur le champ de bataiLl.e :"Je m'apitoie sur son sort 

et il. me tue " (Boudaillie'z) 

Une chanson que tout le monde attend est une chanson Deback. Chanson Deback! 


ï 
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Une délégation du Syndicat des llfioniteurs fatigl.1és s'est rendue 
ce matin chez le P .Poullet afin de déposer une réclanation au sujet des levers 
trop matinaux. Si des iDesur8S ir;lFlédiates n'étaient pas prise,e; ~ le SGIvlFse ver
-Y>ai t dans l' o'bligation de recourir 2, la grève illir.1itée. Le S.(fIvlF ne désire pas 
causer de troubles l'Jais désire seulenent un peu plus d 'hUïJ.2p::).~té.

Ce Elatin sur le terrain d'Oberbruck eut lieu UI), "üatch assez ,terne 
au début. Il fallut que trois internationaux fissent étai'a~sede leur classe 
pour quo le raat ch ne sOElbrât pas dans l'ennui. Bien que L1enée 3 à 0 l'équipe 
des rotules rouges dans un rush sensass r er,lOnta son handicap,Ce D,atch fut Elal
heureuse,lent arbitré par le plus i I!lpuissant des arbitres qu:j:. invent1:;l des rèbles 
nouvelles 9 prit des décisions t e ller.1ent fantaisistes qu' ellê p soulevèrent l' 
indignation des hombrGux spectateurs et déchaînèrent les quqlibets des joueurs. 

_ Pendant Ge temps, quelques éner,'SuInènes à peinesorti's de la pré
histoire et -:-vivenent désireux d'y retoùrner, se livraient à des jeu..'\: rétro

' grades et barbares sous la direction d'un aboninable honme 40s neiges' (L.Tesse ) 
qui leur servait de moniteur pour fabriquer des arcs et des'flèches. 

Après le re ~as avancé pour la circonstance, dép&rt ~ar un vieux 
car poussiéreux qui Donte tilni denent la ' route Joffre pour nous déposer dans ' un 
dernier hoql.1et au col du Hunsruck. 14h. La troupe pénètre dàns la f orêt mysté
rieuse infestée d'apprentis-phot06 raphes qui mitraillent indiscrètement les 
paisibles touristes. Nou$ e,ravissons les pentes du Thannerhub el en jouissant 
d' un ,~ vue féérique sur la vallée de Thann et sur la pleine ,nousübordons à la 
métairie du Rossberg et grimpons l entement vers le rocher des Oiseaux(Vogel
stein À, l080El). Nous allumons un ~rand feu car la pluie mcméj,qe ç; t 0 •• c' ,est l' 
heure du pain grillé. La, vue du piton rocheux sur la vallée lte Masevaux est' très 
r eposante ;nais la pluie r:1enace de plus en plus, il faut desqendrG vers le ro
cher des Renards e t nous laisser glisser au fond du val,lon sauvage où un pont 
de ibéton accueille les fauves fatigués. D'autres se livrent activement à la 
recherche de minerai dans le lit d'un tor.cent. Arrêt fatal, la pluie déclanche 
son offGnsive, , une av"erse diluvienne nous lance dans une fuite é~)erdue vers ' 
le Bois Chenu. Les petits jeux f ont fureur. 

' 

1 

, Dimanche, des Rar'leaux. lViatch entre l' :ii:quipe des lVlrmi teurs et le 
ONZE du Bois chenu.Dès le coup d'enVOi, ,l'Equipe du Bois chenu se lança dans 
une attaque ,effrénée, brisant tout sur son passage, se jouant 'de l'equipe ad
verse qui brusqueL1ent contreattaque, l' Equipe du Bois Chenu dut concadèr un , 

. corner qui causa le but n r l. A la 35 9 ninute, une percée 'de l'avant-centre aug
mente l e score .L'Equipe des Colons mena pendant quelques instants par 4 à 2. 
Lali6'TIe d'avant des Ivloni$,eurs très soudée se révéla percutante 2t scora à 3 
reprises.Les meilleurs joueurs furent l e P.Poullet, Thi effry aux dribles dé
routants j Tesse aux feintes écoeurantes tant pour SeS adversaires que pour , 
seb:partehaires, Fauvarque impressionnant, Jean et Pierre, les outteurs. 
To-qs les autres j oueurs sombrèrent dans la grisaille de la nédiocrité (?).
La " Classe " a parlé; pour l' arbitrage, rien 8. signaler. 

11h30 Bénédiction des Rameaux(en l'occurrence des genêts) et 

descente en procession vers la ciathédrale de Wegscheid. 


L 
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8 1'après-midi', après une explication aussi c oncise qu'incoLlpréhen:
sible, la, troupe jacassante partit V(3rs une destinatio:p. inconnue, ,par 

des che6ins bien exposés à un ,soleil i mplacable,iLe grand Manitou envoya un mes
sage," au Vieux Sachem.Les me ssae:,ers se lançàient dans ' des ,de s,cen-bes , à pic bar
rées de ronciers(consulter Heyndrickx).Seront décorés de l'O~dre du Grand Cerf: 
D.~·égent e t Pourbaix ... et décorés de ,l'ordre de 1aGiande, Epine : Boudailliez. ' 
Au retour ~es 'sauvages durenttravers8 r une zône infestée dé brigands , §tt e-y.rent 
toutes ' les peines du Donde à l)Orter le raessage clestiné au ?rPoullet. La grande 
prairie était jonchée de cadavres a~rocenent déchiquetés par les, ronces. 

{U/ncl{ 11 ~CULLQSlvJn 
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Départ ponctuel à 8B.• Nous de scendons sur lVIasevaux. ~ •sur Aspach 
.où il ' Y a 2000ans César renc ontrait Ariovist e (Artaxerx~sest trè s ' intrigué!) 
remontons à travers le Sur!dgau vers Altkirch pour ' ab rmtir ' à 'LeYDe!). , village , 
frontière .Nous échafaudons ur! plqn de passage clandestin de . la f-rüntière pour: 
Pierre qui a éésaré sa carte ' nationale cl' i eientité "E!cais labonhorJie' des Douanes 
françaises nous évite tout incident et les Suisses s e r.:lOntrent à Fluh plus ex
péditifs encore. LentG Llont8e vers ' le plateau de ']vlara1astein. 

Visit e de l'E,slise bénédictine, basilique a.elV1ariastei~. L'origine 
de ce pélérinage est la suivante: Une feD~le accctlpagnéede son ,enfant gardait,' 
en cet endroit son troupeau. Ass oup i ~ par l~ chaleur, elle s'enddrmit. Réveil~ 
lée, elle s' ap iJe rçut que son énfant avait dis paru~ L'ayant apIle lé e t cherché 
en vain, elle s'iDae;ina dans sa frayGur , que l'Gu.fantavaitdu tomber dans un 
précipice .Folle de t erreur, ellede scendit iJar des s~entiers tortueux et abrupts 
dans le ravin où elle trouva son petit entrain de cue illi·r Gies "fleurs pour la 
belJLeDame qui l ' avait attiré à e,118 ' pendant la chute et gardé sain et sauf. 
De:plus cette Dawe avait ,révélé qu' elle était la lVièTe de Dieu et qu'elle dé- ' 
sirait que dans le creux de ce rocher son non soit louêà jaoais et qu'Ell~ 
intercèderait'auprès de son Fils pour tous ceux qui y viendraient l'invO'queT. 
Depuis ' ce jour lointain, ce pla'teau de IViaraiaste.in(515fJ) G,si devenu ,un lie,u '. 
de prières où Suisses , Allemands et Alsaciens' se rencontrent t 'rès souvent, unis 
dans la prière. ' , . ' 

Dès l'nntrée dans la Basilique - qui rappelle celled'Einsie
deln - on se croit trouver dans une église baroque du fait de la richesse çl$S 
ornements et de la vivacité des couleurs. un escalier taillé dans le roc 
donne accès aux deux e;rottes où nous avons prié la Sainte Vierge pou+, n,ous
mê me s et pour tous ceux qui n ous sont chers. 

Le temps paraît incertain ot le 8hâteau de Landskron nous attiré. 
Nous circulons très clairsemés ' sur le plateau, passons clandestinenent la fron
tière Suisse malgré un poteau ' Denaç,ant " HaIt! Grenzeuberschrittverboten !" ',' 
et pénétrons aux abords du ,chât coau. Le donjon massif enchassé dans un roc iJuis
sant nous impressionne. Nous pénétrons très recueillis dans ,la cour intérieure, 
impressionnés' par l' épaisseur des murs et le mystère de ces ruines. Nous v ou- , 
drions t ous revenir 500 ans en arrière pour r avivre ,la grancie. aventure de èe , 
Landskron (en araoéen ,= ' la couronne du pays) qui grâoe à sa positionstraté
giqueconnutune brillante carrière militaire, place de guerre essentielle 
<lui servit longtemps de boulevard à la Frànce. Les garç ons foncent un peu par,.. 
tout pour inventorier ce~ ruines imposantes et pour esca lader la forteresse! 
ce qui. permit à Dujardin de prendre un cop.tact un peu rapide et pénible . avec: 

.<1 la terre. du fa~ t c~' un v?l planéimpré~ " Le dor:j on ~ente tout le monde mais 
61 demeure lnterdlt Jusqu'a l'heure dudeJeuneI'qul arrlve vers Ilh car Corman 

vient de signalerqu'il a·faim. Nous nous installons sur la .platèforme d'ov,la 
vue s' 8tend sur ce vaste réseau de routes et de cheI2ins tissé comm,e une toile 
d'araignée magique autour de ce mont privilégié du Jura. " 

l' 




91e paté en saucisson est excellent e t la cuisine est débordée pa r 
,'l es deDandes des fauves insatiables. Le Chié_n qui rit nous [lanque -pour faire _ 
la voirie, :Jais le j our de la J onction Doller-Thur, il a préfér l a tranquilli 
t é Cl e la Ferr.1e du Houge Gazon à une marcha ave.ntureuse avec nous .1e froid com
mence Èt sévir e t à faire de n os v a leureux guerri'ers d "iüpressi,onnants Visages 
.Pales, n ous décidons d onc de descendre dans la cour intérieure pour l e déssert, 
n ous y. serons à l' abri du v ent . Départ à mi di. Arrêt- à l',Aubërge des Chasseurs 
où. l e patron nous expliqu e cOi~;1ent il ' se proaèn e dans la f orêt avec la biche 
qu'il a, apprivoisée, c "es t un- aai des bête,9 qui n ous parle. ' 

Départ à 12h45 de lVlarj,astein pour Bâl e . Prenie+, arrêt au Zoo qui 

es t sans doute le second dtEurope; ici iopossible de détailler tout ce que 

n ous avons adDiré. Deuxiène a rrêt au JVfUnst e rnlatz où en un tour-éclair n ous 

re gard ons le Rhin et parcourons rapidenent l~ cathédrale pr6~estante de Bâle. 

Puis nous des cendons dans la vieille ville, v e rs la Fre iestvasse où se trou

v ent l e l~lagas in de jouets de Franz Carl v/eber qui n ous r econnaît de suite, 

les rnagasins de souvenirs e t l es patisseries les plus fines , de Bâle. 


Au départ' il rJanque un h Ofl1;-ue : Fauvarque (vite récupér é !) 

Vers 18h n ous passons la d ouane, sans f or iJalités: cela valait Di eux! 
Arrê t g oût e r au t e rrain d'aviation de Blotzheim: ce terrain est une réa lisation 
curieuse" fruit deI' ent ent e dedeux v illes qui manquaient d$ - terrain <;l'aviation 
Mulhouse et Bâl e , qui ont r éalisé cette oeuvre C,oDiilune. Les Suisses at errissent 
l à en -Suisse , l e terrain et l a r out e qui relie è-l Bâle sont consid~Y"~s c omme ' 
t err i t oirehélvétique. Nous gOûtons dans le restaurant de s q:v:iateurs et v oy ons 
aterrir un avion de la Sabena ; Istamboul-Bru.xell es . Retour à Wegscheid à 20h. 

JVIatinée calme. Vers 14h30 l es Pères SaElson , ]V~arc, de Schauenburg 
vienn ent n ous surprendre. Vers 15h , nous sonr.~es maint enant bien r Gdé s, nous en 
profitons pour f oncer vers l .es lacsjuneaux de Neuv-le iher , ' aècrochés à: 8DOn, ' . 
dans un caclre sauvage de r ochers (a tt ention, Deback!) Nous reverions par des 
sentiers abrupts qui descendent s ur Oberbruck. 

rj)
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, Après une séance assez L10uvement ée de baé;ages 3. faire •.. e t une 
chasse aux pr opri é t a ires d'objets qui tra î nen,t un peu part out, n ous pÛLles par
tir COLTIne pr évu vers 10h30. A JVlulh0 1..) s e , V.Lemaître est casé ,j ans l e train de 
Paris, l es àutres font un tour en ville pour acheter encore quelques souvenirs. 
No treAdernier re~as en Alsace a li (·:: dans l es cav2F-r~fect a ires qui rappellent 
les notres de l' ];co19 Jeanne cl' Arc. 

l4h. Sur le quai de la gar e; dans un fracas qui aDeut e les voya
geurs, la bout e ille de Cresnel ple ine d'oeufs de grenouille se bris e sur , le 
q~ai?réant quelque ~Je rturbation. Zr:Jbarquement - eclair. Voyage calr:le, sans 
hlstolre. Goûter apres l es tunnels de Save rne . Diner après Longuyon ~Desse rt . 
entre Charlevi l l e e t Hirson. Deux com~artiDents devi ennent salons-dortoirs. 
Des:g~rçons viennent se plaindre de c~ que deux intrus, habillés e n ~ris, ont 
occupe deux places dans l eurs cOilluartiDents rése rvés . Nous l eur r éDondons : .- L . .• .r: 



10 ~' Soyez accueillants, ' ce sont des curés !11 riiou e ; 'amère eles, plaignants 
qui croient que nous n ous ooqüons d'eux. lVIàis v oici ,que peu dé' tenps après 
l 'un des voyab8urs s ~) rt son bréviaire et cOJiJ. :tence2. le dire fortpieusemènt. 

Not velle offensive: Il Dites, , Père, ce s ont deSiJasteurs pr qtestants\ qui , voye...:. 
gent avèc nous ?- Non! ce · sont des prêtres COLll:lt; l .e -P .Poullet et Eloi mais ' 
qui ont passé quelques jours en Allen}agne d'e l ~Est. Du cpup nos garçons COD.:...., 
mencent à discuter avec eux et àÇle renseigner sur les conditions de vie ' de 
nos frères qui habitent ces pays dé l'Ee;lise ' du silence dont nous leu:!;' avons 
déjà tant parlé. 

22h57. Arrivée à Lille. 

/ 

Rerle rcions le Sèie;neur d'avoir été , si prés~nt parmi 
nous au Bois chenu e t de nous avoir aidé, 2" vivre 

.dans un t e l cliElat de joie et de généràsit,é. 
Hemercions ' -Le du beau ter.1ps qu'Il n ous a acoordé 7 ot 
de nous avoir si li ien protégé tout àu l ong de nos - , 
routes ! 

Un cordail l~lerci au HP . ,Recteur qui nous 1alerLlis de faire ce camp de Pâques" 
2. la Révérende Mère Supérieure de Jeanne:d'Arc qui nous a donné l'hospita
lité au BoiS Chenu, aux Soeuli's Amalberga et Pascalis qui nous ont si bien 
facilité notre sé j our, et ... à n otre airiJable cuisinière. Mme Groshenny 
. .. sans oublier, bien sûr , nos chers parents 1, ' " . . 
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Th.Wattinne Ph.Delecourt A.Beylemans S.Cresuel P.Dupont Br.Régent 
F.Belbenoit &.Descamps 'P.Frimat A.Dujardin P.Beylemans JF. Doùdàilliez 
JL.Deback , V.Dupont D.Giard A.Durie z Br.Plane Ph.Corman 
JL.HeyndrickxP.Pourbaix E.P onc~ let Ph.Maes St. .Roque ttePh. 'de Keyser 
A.Régent . V.Lemaitre b.Ré~ent L. 'Thirie z JC.Thi~iezJE.Vigier

! 

Moniteurs: 	Jean' DEHAULT- llierre ~iJ}~STRE 
Laurent TESSE-Baudouin FAUVARQUE-'Antoine '.;rhieffry 

Chef de camp: P.POU1LET 	 Aumônier: P.SEl\TGER 

+++++++++ 

Le 'visage inondé dell.;loière, tournés vers des lendeElains heureux, 
Nous batirons une cit é fière, en chantant des refr~in~ joyeux. , 

Si · tu peines parr'li la témpête, vois tant d'autres sont dans le -ressac · 
Unis tes efforts pou~ t enit tête, aidons-notis à porter 10 sac! 

. BientéH quand tous les garç ons de France chanteront avec ' nous ce refrain 
Tous unis dans un amour inmense,léger sera notre chemin. ' 

AJ.VIITIE LIBERTE 	 Al'HTIE LIBERTE 

PAE. VOUS LI AVENIR SbRA PLUS BEAU.! 



PAL~URES DU CAMP DE PAQUES 1960 
=============================~= 

Prix :5. ' ~~)anouissement au caDp Fr Belbenoit - P. L3yl enans 
JL.Deback - V.Dupont - Br.PLane 
JL.Heyndrickx ~ P.Pourbaix -
St.Roquette - A.Régent. 

--E.rix du J.ViEILLEUR ïvlARCHEUR a) avec sacs 
, 
a dos Br,Régent-A.BeyleDans-Ph.Delec ourt 

b) sans sacs à dos Th.Wattinne - J-E.Vip·ier 

Prix du TRAINARD Ph .CorDan- D.Gia rd 

Prix du SOLITAIRE D.Giard 

Prix du BON RALEUR 1 ~.FriDat-D.Dupont -V.Lenaltre -

Prix du MEILLEUR ACTEUR S.Crespel-D.Du~ont-i.FriBat
Ph.Delecourt-JF.Boudailliez
D.Giard . 

Prix de l a ~iEILLEURE INTERPRETATION l'AR EQUIP};: Equipe Beyl emans. 


Prix du me illeur chanteur D.Régent-L.Thirie z-JL.Debe ck 


Prix du De illeur f ootballeur : Th. ~Jattinne.:..J -E. Vigier-A. Duriez


Prix pour SERVICES RENDUS D.Dupont - Br.Régent 
Ph .de Keysér - Ph~Delecourt 

Prix des ~1IS DES BETES S.Descamps-S.Crespel-JL.Deback
Prix d'EGALITE D 'HUIVŒUR Ph.Maes-P.Pourba~x-A.Régent 
Prix EDF - BARHAGES ~ E.Ponc el et .:.. Fr. Be lbenoit 

Ph . Maes ..:.. :eh. COrl:lan 

Prix des PERES TRANQUILLES : .D.Giard - JC.Thiriez - Br.Plane
JL.Heyndrickx-B. Pbncelet -
P. Beyl er,lans':Ph oDe Keyser-

Prix du IVIIï;ILLEUR. HORDANT : Vincent Dupont 
Prix du lf~LCH~~CEUX D.Régent (escale h Bâle) 

Th.wattinne') . .
Br .Ré bent . Sca~)handrl~rs 
Fr.Belbenoit Vol plané A.Dujar 

Prix d ' ASSIDUITE AUX JEux D' I NTBRIEUR : D.Gia rd -]j .Thiriez z 
Prix de GHIIViACES S.Crespe l 
Prix du MEILLEUR PYJ~~ Br .Plane - JL.Deback. 

~~_~Q!~: Le Palmarès des Monit eurs est r esté secret, dans nos archives. 
Nous r dbrettons vivement de ne I}Ouvoir le publier~ 

Extra its du J ournal Parlé des Coubattants de WeèSscheid (6èm~ année) 

Publiés au Collège Saint J oseph, le 24 avril 1960. : 

L' a lbum du camp paraltra dès que t outes l es phot os seront Darvenues à l a 


. Réqaction. Une i Elage-souvenir de notre camp sera donnée 8. chp.que particij)ant 
incessarrunent et peut-être nême plus tôt. .g Cf à II/t.re :!76 0 

<- •. 


