
Il était une fois Nicole … 
 

Un jour de juillet 1975, tu es venue en vacances à la Vigogne avec 
tes deux enfants, Jean-François et Isabelle : ce fut tout de suite 
le déclic, une belle histoire avec René, Brigitte, et moi. 
On ne s'est plus quitté ! 

Très vite, pendant tes vacances, (tu travaillais à l'école primaire 
de Houilles), tu as fait partie de l'équipe, et un peu plus tard, du 
C.A de la VAFAL. Au fil des années, tu en es devenue la présidente 
et tu nous as beaucoup aidé : tu étais là lors de notre contrôle 
fiscal, ainsi que lors de notre scission avec la Vigogne de Peisey-
Nancroix : des combats héroïques ! 

On en a fait des spectacles à la Vigogne, (certains même où 
Jean-François refusait de jouer de la guitare !), tu t'occupais 

de la musique  à la kermesse du village pendant que les filles de 
l'équipe dansaient costumées en panthères déchaînées ! 

Nous en avons fait des pique-niques au Gollet, à Crêve-tête où 
tu t'endormais et où nous chantions pour te réveiller ! 

Par contre, quand on partait "faire un glacier", (c'était la belle époque des réveils à  minuit…), 
qu'on marchait pendant toute la journée, on rentrait le soir ravi mais fourbu, qui était seule à être 
en pleine forme au repas du soir : Nicole ! et tu trouvais alors le moyen de nous faire mourir de 
rire en racontant nos exploits de la journée. 

Tu étais, tout comme René, une grande amoureuse de Paris. Tu étais incollable quand on posait des 
questions sur cette ville ; et qui a eu l'idée géniale d'organiser des jeux de piste en plein Paris, 
aussi bien pour les enfants que pour les adultes ? Toi ! J'en aurais fait avec tes voisins et leurs 
mômes, mais j'ai vu également René et Brigitte chercher les indices le long du canal St Martin… Il 
nous arrivait toujours quelque chose qui les transformait en souvenir inoubliable ! Tu étais aussi 
une amoureuse des cabarets, de la vie du spectacle, toujours à l'affût des originalités : tu étais 
curieuse de tout. C'est comme ça que tu a découvert les Zigs Zinzins, deux chanteurs réalistes, 
sur la Butte Montmartre. Tu adorais chanter, chez toi il y avait toujours de la musique, des 

chansons : Bourvil, les 4 barbus, mais aussi des nouveaux comme Yves Jamait, les Orgues de 
Barback,… 

Les jeux de société étaient également une de tes passions ; en jouant, tu oubliais tout ! Je me 
souviens avoir joué avec toi aux dames chinoises jusqu'à 3 heures du matin, alors même que tu 
sortais d'une longue séance de chimiothérapie. Une autre fois, tu es allée directement, en sortant 
de l'hôpital, à la fête de la musique à Paris avec Brigitte et Isabelle. Tu as eu ce que l'on appelle 
pudiquement "une sale maladie" : un cancer. Tu en parlais, tu vivais avec, et non seulement tu t'es 

battu comme une lionne, mais tu as profité de tous les moments possibles. 

Il y a deux ans, tu n'avais plus de cheveux. Qu'importe, pour la fête de la Vigogne, tu t'es costumée en Gavroche, la 
casquette sur la tête, et tu nous as chanté "un gamin de Paris" ! 
Tu étais tellement ouverte, tellement gaie, tellement généreuse, tu étais toujours entourée d'amis : nous sommes fiers 
d'en avoir fait partie ! 

Je pourrais ainsi continuer des heures à te raconter : ton rire, ton humour, ton amour de la vie, ton intégrité, ton 
amitié, ta fantaisie, ta poésie. 

J'ai envie de dire : "Mais qu'est-ce qu'on va faire sans notre Nicole ?" 

Mais déjà, quelle chance : on s'est rencontré ! 

        Au revoir notre Nicole de Paris ! 

 

Le p'tit journal N°8 
sur une double page! 

Au sommaire … 
• Il était une fois Nicole 
• Des soirées exceptionnelles 
• Noël tous les jours de 
l'année 

• Des vacances pour nous 
aussi ! 
• Des retrouvailles bien 
sympas et des nouveaux amis 

• La Vigogne cosmopolite 

Le p'tit journal, votre 
gazette : un journal tout 
simple, illustré de dessins de 

René, le Saltimbanque !  

Un journal rempli de gaîté et 
d'optimisme ! 

 

   
  La gazette de la Vigogne 
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DES SOIREES EXCEPTIONNELLES!!! 
 

Pour une seule représentation, tout le monde devient acteur. Le thème est proposé. Les rôles sont distribués par un 
tirage au sort (sous contrôle d'huissier). Les groupes se forment et rapidement les idées fusent. 
Après le goûter, la salle à manger devient le centre de la confection des costumes. Le hall, le local à skis, les couloirs se 
transforment en salles de répétition. A 22 heures, le spectacle peut commencer ! 
En avant-première, les enfants, la troupe du TGV (théâtre des gosses de la Vigogne), ouvre la soirée avec Gigolette, la 
petite locomotive. L'équipe de la Vigogne s'impose avec son numéro. Enfin c'est au tour des adultes ! De vrais acteurs ! Le 
trac dans les coulisses, le costume qui craque ! Finalement, tout se passe bien. 
Adam et Eve, Cléopâtre et César, Shéhérazade et le sultan, Lulu et Ninie, Joséphine Baker ont été joués avec talent ! 

Les soirées costumée à la Vigogne: c'est phénoménal ! D'autres bons moments sont partagés. 
Mamiche nous raconte ses histoires, assistée de Capucine. (Capucine qui a cueilli la menthe de notre jardin extraordinaire 
pour nous faire savourer son délicieux sirop !). Aurélie et Mimie, devant le regard des enfants émerveillés, nous font 
rencontrer les musiciens de Brême. (avec mimes à l'appui!) 
Les enfants composent une chanson (avec l'aide de leurs monos) sur les tissus: une chanson de paix et d'amitié. 
L'équipe et les gosses de la Vigogne, pour un soir, interprètent  une histoire écrite par René : les confidences du joueur 
d'orgue de barbarie. 

Eh oui ! A la vigogne, les soirées sont exceptionnelles : Elles font place à la poésie, l'humour et l'amitié. 
Et le spectacle continue !!! 
 

    

    

NOEL , TOUS LES JOURS DE L'ANNEENOEL , TOUS LES JOURS DE L'ANNEENOEL , TOUS LES JOURS DE L'ANNEENOEL , TOUS LES JOURS DE L'ANNEE    !!!!!!!!!!!!    
 

Calva, cidre, coulommiers, pommeau… la Normandie ne 
débarque pas les mains vides ! Bleu de Sassenage, noix de 
Grenoble, vins blancs du maconnais, saucissons de Lyon, 
beaujolais, la région Rhône-Alpes est à l'honneur ! Berlingots 
de Nantes, bêtises de Cambrai, pralines de Commercy sont distribués allègrement, sans parler du chocolat !   
Le cognac, le vin de noix, le chouchen et les bières belges font bon ménage ! 
Avec quel plaisir, tout le monde apprécie ces petites attentions, ces moments de bonheur partagé ! 
C'est peut-être tout simplement ça, ce que l'on appelle l'amitié !!! 

 



 
 
 
 

 
 
Pas de problème pour nos amis à quatre pattes ! 
La Vigogne accueille des vacanciers, mais aussi leurs animaux de compagnie ; 
Michka, adorable berger allemand, assisté de Yoshka, encore jeune chienne, 
jouent leurs rôles à la perfection ! 
 

Toutes les races sont présentes :  
Ulane, la chienne patou, Vasco, le lévrier- afghan, Alki, le saint-
bernard, Bogota, le Golden riever, le bouvier bernois de Laurédith,  
le petit "César" des amis de Jean-Claude et Danielle…. 
Tous font des parties interminables dans la neige.  
Seul Bébert, le chat parisien préfère rester à la chambre. 

 
 
Il en est de même l'été avec Durite, Damoclès, Charlie et Lucky. 
Il faut dire que Lucky connaît la maison : c'est la troisième fois 
qu'il vient, été comme hiver. Avec Yoshka, une histoire d'amour 
a commencé, et va certainement se poursuivre en 2009… 

 
La vie est belle, non ? 

 

DES RETROUVAILLES BIEN SYMPAS ET DES NOUVEAUX AMIS. 
 

20 ans ont passé. Avec quel plaisir avons-nous 
retrouvé la famille BARDET ! Une semaine formidable 
avec de la neige à foison, une superbe veillée chants 
devant un feu dans la cheminée. 

La rue des Martyrs dans le  ème arrondissement, 
s'installe en février à la zone de Paris ! Brigitte, Nathan 

et Zoé viennent depuis quelques temps à la Vigogne. Ils 
ont fait des émules, et les voilà réunis à une quinzaine 
pour leurs vacances. 

Le bouche à oreille est un excellent moyen pour faire 
découvrir notre merveilleux petit pays de Vigognie. 
Mario, un fidèle, envoie son copain Gérard de Perpignan. 
Clotaire, son fils s'y ajoute. Dans la foulée, vient Annick 

en renfort pour quelques jours. Isidore prévient qu'il 
arrive ! 

Coup de chapeau à Josiane qui organise en janvier un 
week-end avec TRAPIL en petit comité, mais ô combien 
sympathique ! Avec Dominique, son compagnon, la Vigogne 
leur décerne le prix du couple de l'année 2008 tant ils 

sont bien assortis ! 
Richard Gotainer, Gérard Jugnot, tout le monde 

connaît ! 
La Vigogne a accueilli leurs sosies : Gilles et Franck 

nous ont fait passé une semaine bien agréable, remplie de 
joie et de bonne humeur.  

Que de rires en cascades !!! 

 
 

DES VACANCES POUR NOUS AUSSI !!! 

La Vigogne a ouvert ses portes à Noël 1971 et nous sommes en 2008 ! 
Nous en avons reçu du monde depuis ce temps là : vous êtes venus 1 fois, 2 fois, 3 fois, 30 fois 

voir plus … 
Voulez-vous écrire et nous envoyer votre histoire avec la Vigogne : votre rencontre, votre 

1ère fois, vos souvenirs, vos anecdotes … 
C'est vous tous qui avez permis à la Vigogne d'être ce qu'elle est, alors de toutes ces histoires, 

nous ferons un grand livre de l'Amitié. 



LA VIGOGNE COSMOPOLITE 
 

Hello, Buenos dias, guten Tag, Bonjour (une fois !) …. 
 

Vers de nouveaux horizons ? 
En effet, le Québec, le Pérou, la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne et la 

Belgique s'intéressent à notre beau pays de Vigognie. 
Le fameux couple de l'année 2007 : Luc, québècois, Martha, péruvienne 

reviennent accompagnés de leurs amis, suisse et péruvienne. Ils nous offrent 
du sirop d'érable et du chocolat… suisse ! Que bueno ! 

Grâce à l'Eurostar, Emmanuelle, (que nous avons connue gamine), traverse 
la Manche avec quatre familles anglaises. My God ! So nice ce séjour avec nos 
friends les british ! 

Ginette, (mon amie de toujours), vit à Londres avec son mari Paul et ses 
deux enfants. Ils viennent nous saluer. Sous la pergola, Paul entonne "un 
dimanche au bord de l'eau". C'est parti pour un récital avec Denise de la 
Butte aux Cailles. A eux deux, ils enchaînent chanson sur chanson… 

Gudrun, d'origine allemande invite toute sa famille d'Outre-Rhin pour 
fêter son anniversaire en avril. Une véritable réception avec un buffet 
somptueux, une soirée à étonner les princes…So geil ! 

La Belgique défend aussi ses couleurs. Pour Noêl, la famille Malotaux apporte dans ses bagages de la bonne 
humeur, du chocolat et la fameuse bière de Chimay. Vous savez imaginer le séjour, n'est-ce pas ? 

En mars, les Pastor de Clavier font connaître la Vigognie à une trentaine de Belgiens. Chantal de Bruxelles, 
accompagnée de son chien Lucky, passe les fêtes de fin d'année, et récidive en été pour faire du yoga et de la 
marche. 

Grâce à vous tous, notre pays de Vigognie s'ouvre vers l'extérieur. La Vigogne découvre d'autres paysages, 
d'autres cultures. Le monde vient à elle ! 

 

Alors prêts ? Bouclez vos valises, nous vous attendons ! 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LA VIGOGNE - Le Pré - 73260 LES AVANCHERS VALMOREL 

Tél 04 79 09 81 89     Fax 04 79 09 92 02        Site : www.la-vigogne.com          Email : vigogne@aliceadsl.fr   

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). 

L'association VAFAL 
(Vacances Familiales Activités Loisirs) 

et l'équipe de la Vigogne 

vous présentent 
leurs meilleurs vœux 

Toutes nos amitiés. A bientôt. 

 


