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HORIZONS 2007

Sixième numéro
du p’tit journal :
une gazette pas
comme les autres !

Des nouvelles fraîches :
• Lucie COLRAT a fait ses premiers pas à la Vigogne, le 29
décembre 2006 ! elle aura 14 mois le 4 janvier 2007 !
• La famille DU VERNE (papy, mamy, maman, papa, enfants
• Les
évènements
et petits enfants réunis à Noël, 26 personnes au total !)
marquants de 2006
souhaite à tout le monde un bon bout d’an.
• Horizons 2007
Quelle jolie expression !
Toute l’équipe a beaucoup
apprécié les truffes, les chocolats, les cerneaux de noix
offerts lors de son arrivée. Merci pour tant de délicatesse !
• Bruno d’Aix en Provence, pense que le bonheur est dans le Pré. Il réveillonne à Noël, part et revient
pour le 31 décembre. Et le bonheur est réellement dans le Pré, puisque la Vigogne est située dans le
hameau du Pré.
• Claude et Myriam de Strasbourg ne viennent pas les mains vides. Un vrai délice leur saumon mariné
à l’aneth ! Un régal la confiture de kiwi ! Bravo pour tant de générosité !
• L’année 2006 se termine en beauté, et celle de 2007 promet beaucoup de réussite !

Une nouvelle très importante : la Vigogne fête son 35ème Noël et son 35ème nouvel an !

Que vive la Vigogne encore bien longtemps

LE P’TIT BISTROT.
Café, bistrot, caboulot,
estaminet, zinc, troquet,
que de jolis mots pour
désigner un lieu où l’on se
sent bien, un lieu de
rencontre, de découverte.
Certains
sont
mêmes
devenus
célèbres.
De
grands évènements ont vu
le
jour.
De
grandes
décisions ont été prises.
Pendant l’année 2006, le
p’tit bistrot de la Vigogne,
à
travers
différentes
époques
et
différents
pays, a animé les soirées.
• A la taverne gauloise,
« la potion magique », la
cervoise a coulé à flots !
• Au pays du Soleil
Levant, « j’ai du bon saké »,

Elle vous fait des confitures délicieuses, notre Maman, elle a fêté ses 80 ans à la Vigogne cet été !
Bon anniversaire Odette !

la cantatrice Takachanté a
impressionné
Maître
Takafrappé accompagné de
ses samouraïs et gheishas.
• « chez Droujba », dans
les plaines de la toundra, le
prince et la princesse
Sokoloff ont dansé toute
la nuit au son de la
balalaïka.
• Au saloon, « vigogne
café », pour une première,
c’est une première ! Le
shérif à cheval, (bruitage
et mimes réunis), ouvre les
portes du saloon, et
braque ses colts énormes.
Mais il plaisante ! Sacré
Gilbert ! Quel comédien !
Quel talent !
• « Au grand café », Sir
Godfrey
et
Lady

Plumpudding vont voir la
belle
caissière.
Ils
attendent
un
heureux
évènement. En effet, le
faire-part nous parvient
avant l’été.
• « Au
p’tit
zinc »,
Léonardo Lautrec, entouré
des danseuses du Cancan
peint Léonardo Junior. Les
gigolettes et les apaches
sont plus vrais que nature !
Que de moments agréables
avons-nous passés durant
toutes ces soirées !
Souvent ces veillées se
sont terminées au véritable
p’tit bistrot de la Vigogne.
Installés confortablement
autour des tables et la
banquette, nous évoquons

le trac avant l’entrée en
scène, mais que plaisir
partagé !
Bravo les amis ! Quel
talent ! Vous êtes des
artistes !
Il suffit pour ça d’un
peu d’imagination !!!

UNE ILE AU SOLEIL.
UNE COLONNE MORRIS A LA VIGOGNE.
« C’était une petite île blottie au sein de l’océan. Elle était
si jolie… »
René a écrit une très belle histoire que les enfants ont
jouée cet Hiver. Des costumes colorés, un superbe décor,
des enfants rieurs, tout a été réuni pour réussir cette
histoire. Une chanson a même été composée :

« Sur notre île au soleil blottie dans l’océan,
On y vit tranquillement, on y passe du bon temps,
Il y a le patriarche qui veille sur notre île,
Titouan et tous ses amis,
C’est la joie et la folie. »

Savez-vous que les fameuses colonnes Morris sont menacées ?
En 150 ans, la colonne Morris est devenue l’une des signatures
emblématiques de la rue à Paris. Accusées de polluer le
paysage, la mairie veut les faire peu à peu disparaître. 223 sur
773 sont déjà supprimées. Un annonceur en publicité a déjà
racheté leur emplacement. Vous devinez la cause !
Pour l’hiver 2006, à la Vigogne, une colonne du hall s’est
transformée en colonne Morris. Tout le monde la regarde, la
consulte. Chacun apprécie sa beauté et son utilité.
La colonne Morris à la Vigogne a encore de longs jours
devant elle…

Merci les enfants pour le beau spectacle !
Merci d’être poètes !

UNE VERITABLE HISTOIRE D’AMOUR DE 21 ANS !!!
(ou un amour de 4L !)
Après plus de 20 ans de bons et loyaux services, Titine, notre 4L, prend sa retraite. En effet, depuis 1985, elle aura
connu des hivers rigoureux, elle aura parcouru des routes de montagne. Sans rechigner, elle aura bien joué son rôle de voiture.
En avril 2006, grâce à notre charmant voisin Raymond, elle nous quitte pour un autre monde : celui de la casse et des pièces
détachées. L’adieu est déchirant ! Jacqueline immortalise l’instant en photographiant notre chère 4L une dernière fois !
Le départ de Titine a libéré une place. Yo et Ray, (des amis de Nicolas) nous offrent un abri de jardin. Quelle aubaine !
Aussitôt, nous préparons le terrain et peignons notre cabanon : le toit, vert wagon, les murs, vert prairie.
Et le voilà prêt à se transformer en abri pour les poubelles.
Jamais on n’aura vu un local aussi joli ! Il s’intègre parfaitement au paysage !
Salut 4L ! Bienvenue abri de jardin !

L'association VAFAL
(Vacances Familiales Activités Loisirs
et l'équipe de la Vigogne
vous présentent
leurs meilleurs vœux
Toutes nos amitiés. A bientôt

ETRE MEMBRE ACTIF de notre Association, c'est :
• Participer à une expérience,
• Diffuser nos informations dans votre localité, votre entourage,

votre comité d'entreprise,
• Proposer des articles, des photos pour notre journal,
• Proposer des activités ou séjours à thème,

• Un bon développement de notre action : une bonne occupation de
notre maison familiale de vacances = de meilleurs prix (les
recettes étant affectées à l'investissement nécessaire pour le
confort et les séjours des vacanciers adhérents).
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