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CLIN D'ŒIL AMICAL

Le p'tit journal : un lien formidable entre vous et nous.
Nous te souhaitons un prompt rétablissement, Mimie de
Douai, et comptons bien te retrouver parmi nous cet été
2008 pour escalader Crève-Tête et déguster ton eau de vie
de genièvre !
Nous apprécions tes succulentes confitures, Thierry, que tu
apportes régulièrement au conseil d'administration de
novembre. Que de bons goûters en perspective !
Un coup de chapeau à nos amis les artisans, véritables artistes du bois et de
la peinture ! Avez-vous remarqué la façade nord avec son bardage merisier et
Le p'tit journal, votre
ses murs sable blond ? La salle à manger a fait peau neuve : les murs en blanc,
gazette : un journal tout
les fenêtres en rouge basque. La montée d'escalier, elle aussi, a pris un coup
simple, illustré de dessins
de jeune !
de René, le Saltimbanque !
Avec quel plaisir lisons-nous vos cartes postales expédiées des quatre coins
Un journal rempli de gaîté
de la France et même du monde. Au travers vos petits mots, nous voyageons
et d'optimisme !
avec vous autour de la terre !
C'est beau le progrès (bien utilisé) ! Par internet, par téléphone, par fax,tous
les moyens sont bons pour nous donner des nouvelles.
Nous vous remercions tous pour votre soutien, pour votre gentillesse, pour vos moments d'amitié.
• Clin d'œil à des amis.
• Un anniversaire de 35 ans
tout en chansons.
• Une rencontre inoubliable
avec le Secours Pop.
• De la poésie avec quelques
couples d'amoureux.
• Des
chambres
qui
prennent des allures de
stars!

UN ANNIVERSAIRE
Une année toute en
chansons : La Vigogne
fête ses 35 ans !
Et c'est parti pour un
récital :
• Jacqueline créé son
"amant de la Vigogne", sur
une musique de Carrara.
Brigitte s'émerveille "au
clair de la lune", sur une
musique de Trénet. Les
deux frangines rendent
hommage à RENÉ, le
saltimbanque.
• L'équipe de jeunes
s'investit dans "les gars
de la Vigogne", (où il n'y a

jamais de grogne !) et
"dans
notre
belle
Vigogne" (où les nanas
font un tabac !).
• Bertrand a fait rêver
bien des filles "au moulin
de Verchain".
• Mimie nous emmène
visiter "son plat pays".
• Une guitare suffit
pour réussir une soirée
Brassens avec Tarzan de
Caluire.
• Le club de foot de
Merdrignac entonne des
chansons de marins (et en
breton !).

• A travers la chansonnette, les yogistes nous
apprennent à découvrir
notre
corps
et
le
fonctionnement de nos
organes.
• Avec nostalgie, nous
pensons à Bernard quand
nous
savourons
"les
haricots".
• Denise de la Butte aux
Cailles (plus besoin de la
présenter), 85 printemps,
qui a gardé son âme
d'enfant,
enchaîne
chansons sur chansons.
Brassens, Ferré, Trenet,

Lamarque, aucun secret
pour elle ! Merci pour
toute cette poésie.
En cette année 2007,
la maison respire un air
de gaité. La vie est
tellement plus agréable
en chansons.
Y A D'LA JOIE !!!

UNE LONGUE HISTOIRE D'AMITIÉ

Depuis plus de 20 ans, la Vigogne entretient
des liens d'amitié avec le Secours Populaire. Combien de
familles, d'enfants, ont été accueillis durant tous ces été ? Au moins
300 enfants ont ainsi découvert la Vigogne !
LE CAMION DU SECOURS POP'
Régine, Guy, Gérard et les autres… responsables du Secours Pop de Chambéry et Albertville
accompagnent les gosses à la Vigogne avec le camion, un Trafic Renault. Ils décident de s'en séparer
et nous le cèdent à un prix dérisoire. C'est un camion 9 places, encore en très bon état qui va nous
rendre pendant longtemps de bons et loyaux services. Une deuxième vie commence pour lui.
Rendez-vous est pris pour l'été prochain pour retrouver nos amis bénévoles du Secours Pop ; sans
eux, rien ne pourrait se faire, c'est ça aussi la Solidarité et l'Amitié.
NOUS, LES GOSSES DU SECOURS POP :
"Salut, moi c'est Jimmy et lui Florian, ça fait la
2ème fois que nous venons en colo à la Vigogne !"
"Et moi, Laurine, c'est ma 2ème fois aussi, même
que je m'appelais Coccinelle Bien Dressée dans
notre camp indien !"
"Et ben moi, c'est mon grand frère Nicolas qui
est venu 2 fois, et maintenant, c'est à mon tour,
pas toujours aux mêmes !"
"Nous, notre maman Violaine est venue il y a 20
ans, elle s'en souvient encore ; on s'appelle Kévin
et Anaïs !"
"Vous n'êtes pas les seuls à être venus 2 fois,
nous aussi, Monika et Alain, on connaît !"
"Nous, les 2 frangines, Océane et Morgane, c'est
une grande première, et ça a l'air pas mal !"
"Moi, Sofiane, c'est la 1ère fois aussi, je suis sûr
que ça va me changer de la ZUP !"
Les nouveaux de la p'tite colo sont un peu
timides, mais bien vite tout s'enchaîne, on fait
connaissance, on apprend plein de choses, on n'a
pas le temps de s'ennuyer.
Le vide grenier au hameau du Pré, a permis à la
petite colo de connaître les enfants du village.
Que de bonnes "affaires" ont été faites ! Julie
cède ses illustrés pour 20 centimes pièce !
Bastien en fait autant avec ses jouets ! Un
véritable marché aux puces s'installe et chacun
rentre à la Vigogne avec plein de "choses".
Sullivan, Fils de Christophe et petit frère de
Chloé, le plus jeune des enfants, 4 ans, a passé la

nuit au refuge des Bachals. C'est devenu une
tradition, la nuit en refuge. L'estafette est
chargée de matelas, de duvets, de couvertures,
et en route pour l'aventure ! Chouette ! On se
retrouve qu'entre gosses, le chalet est à nous! On
va ramasser du bois pour faire un bon feu, on
installe les matelas, on prépare à manger, un
véritable délice, les saucisses grillées et les
pommes de terre à la cendre ! Autour du feu, on
chante, on rit, on est bien. Tiens, v'là l'orage, ce
n'est pas grave, on rentre vite s'installer dans
les duvets en se racontant des histoires. On n'a
même pas peur des éclairs et du tonnerre. C'est
même très beau, surtout quand on est à l'abri!

Voilà, la petite colo de la Vigogne a terminé son
séjour.
Vivement l'année prochaine qu'on recommence !

"Pour vivre heureux, vivons à deux ! "
Combien d'exemples avons-nous eu cette année à la Vigogne?
♥ Luc, québécois, marié à Martha, péruvienne ; ils vivent leur histoire en Ardèche. Tous deux
ont beaucoup apprécié notre soupe, même qu'ils sont rentrés chez eux avec un petit seau de
notre délicieux potage.
♥ Pour le spectacle du chiffre 7, Blanche Neige (Sophie) rencontre son prince PAS charmant,
(Nicolas, intermittent du spectacle). Quel numéro d'acteur formidable !
♥ Les amoureux des bancs publics avec Nadine et son copain sont vraiment très touchants !
♥ Stagiaires de yoga, René et Thérèse de Goussainville se promènent main dans la main dans la
maison.
♥ Rosanna, italienne, et Bernard, nordiste : le sud et le nord en fusion !
♥ Pour une soirée, Icham et Monika ont joué aux jeunes mariés de l'époque 1900. Djohar était
fière de voir son fils en queue de pie et haut de forme et comme la mariée était belle ! Jimmy, le
photographe, a immortalisé ce moment inoubliable.

C'est sûr, pour vivre heureux, vivons à deux, croquons la vie à pleines dents !!!

La Vigogne aussi c'est une belle histoire d'amour !
Entre vous et nous, cela dure depuis 1971.
Un grand merci à vous de revenir nous voir, de nous faire connaître (le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a
de mieux !) et de nous donner de vos nouvelles…
Une petite carte, ou maintenant, un petit mot, des photos ou des films sur notre blog :
www.la-vigogne.com

LES CHAMBRES FONT LEUR CINEMA.
Certaines ont des numéros, d'autres portent des titres de
film…
LE PETIT ZOUAVE, un soir en rentrant du CARNAVAL a
rencontré NANA, qui NI VU, NI CONNU(E), et, pour aller au
bal du DORTOIR DES GRANDES, s'était évaporée. LA
MARIEE EST TROP BELLE, pensa le militaire, LA PRNCESSE
DE CLEVES n'a pas plus fière allure ! Et RUY BLAS lui-même et ses belles manières, par mes BELLES
BACCHANTES serait impressionné. NANA, ce BLE EN HERBE, mais pas folle la guêpe, avait tout
reluqué des gestes du guerrier BABETTE S'EN VA EN GUERRE. NANA s'en inspira. Pour sa ruse
féline, LES CHOUANS seraient babas. TOUCHEZ PAS AU GRISBI n'était pas son credo, et LE
PETIT ZOUAVE dût payer son écot.
Texte improvisé par René.
Quelle idée originale, non ?
Certains, comme Denise, ne se sentent bien qu'au Petit zouave !
A la Princesse de Clèves, Brigitte fait ses vocalises !
Gégé adore les Belles Bacchantes !...

Des chambres comme çà, il n'y en a qu'à la vigogne !!!

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).

Tél 04 79 09 81 89
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