
^â[T CCLIEGE DE COMBRHE

H,es

DES SCOUTIS AU TRAVAIL

troupe§f0uts de la Marechal-[eelerc

amena§ent un nouveau loeal du )WI[' siècle
moiSfla§ês écrits ou en images, de
Ia vie de la troup.e.

L'extérieur du bât'iment est a'mé-
nagé aussi.

Et grand projet : la trarnsfor-
mation du lavoir en pis,eine.

M. Louis Bricand a pour assistant
Micrhel Mar,c,hand et Roger Grasset.
La troupe c.ompte quarante scouts.
L'aumônier est I'a'b'bé Girnard, aidé
d.e I'abbé Barit, qui dirige la c'ho-
ra!.e.

I Au fonds du Jandin du collège de
, Cornbrée, it y a u'n vi'eux lavoir et
I Oeux petits bâtim,ents : L'un qui
I senvait de buand'erie, bâtiment an-
cien remanié au cours des t'emPs,
rrais dont Ia charp'e,nte fixe l1épo-
que, et un autre pilu's réce'nt qrri
avait été construit Pour les spor-
tifs.

Déjà Ies scouts ont P'rofité _ du
s'gcond local, mais le premier leur
a été acc'ondé et sous f imPulsion
d,e leur ,Ctref, M. Louis Bri'card, 'ls
ÿ font d,e très heureuses transfor-
mations avec autarnt d'e talent gue
de goût. Lâ ctr'erminée à hotte Par
exetnple, qu'ils a,cTrèvent, et qui est
fôrt be'lle avêc ses andoises en re-
Iief, I'écusson où seront gfavé'es les
artnes du maréchat Lecterc et des
éléments de f er forgé dus à l'abbé
Germon.

L'orratoir,e aussi æi très Ïreureux.
El nous avons ad,miré 'Ies vi,eilles
poutr,es mises sn valeur, qui sup-
porterut 1e « gi:renier ». Le « d'éco-
rateur » a P,révu également de
grandes dalles d'ar'doise. où sera
gravée Ia 1oi seoute.

Et il y aura des « coins » ré-
sennrâs : ü.'un, aux to,pogfaph.es, qui
dr,essaient, hi'er, les pLans clu futur
terrain de sports, u:l autre aux
secouristes, un autre aux artisans
du bois et du f etr, eitc. Tout eella
darrre le vi,eUx bâtim,ent, car tre nou-
veau est ré'servé pour le matérieil et
les équipements.

Un grand panrneau portera les té-

La ch'eminée « ancien'ne )) due au t'al'ent des bâtlsseurs


