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Odette, La Maman

Tu es née le 6 novembre 1926 dans un petit village de
montagne: Villaroland.
Toute jeune, tu es placée (on disait comme ça à l'époque) dans
la vallée des Belleville. Plus tard, tu te maries avec un beau
macôtais : Roger, le papa, et vous élevez vos six enfants. Lui est
ouvrier à l'usine pendant 8 heures, bûcheron à la scierie pendant
4 heures! (deux journées en une !) Et toi, tu montes à la Plagne
faire des ménages dans les studios, servir dans une brasserie en
Le p'tit journal, votre gazette :
un journal tout simple, illustré
plus de tes fonctions de mère au foyer, toujours avec courage et
de
dessins
de
René,
le
bonne humeur.
Saltimbanque !
Grâce à ta générosité, tu aides la Vigogne à ses débuts: tu fournis des draps,
Un journal rempli de gaîté et
de la vaisselle, tu cultives tes potagers qui produisent de superbes légumes que nos
d'optimisme !
vacanciers savourent avec délice ! Assistée du papa, vous confectionnez de
délicieuses confitures avec toutes sortes de fruits (400 kg par an !)
Tu adores cuisiner. Si tu avais pu, tu aurais pris un restaurant ! Des bons petits plats, des desserts que tu offres à
tes voisins, à tes copines du 3ème âge.
Nous gardons un souvenir de ta savoureuse tarte aux noix, personne ne sait les faire comme toi !
Très coquette, toujours élégante, tu portes bien la toilette.
Avec le papa, vous voyagez ; une grande première pour aller en Tunisie en avion,
L'Irlande, Andorre…vous attirent aussi. Avec tes enfants, tu prends l'Eurostar pour voir Ginette. Pour tes 80 ans,
tu visites l'Egypte avec Claude. Nous en profitons pour fêter ton anniversaire avec Marcel, Aimé, un anniversaire bien
arrosé ! Cet hiver, tu viens passer 3 mois à la Vigogne où tu partages tes repas avec l'équipe qui t'apprécie, tu
assistes aux soirées et te fais plein d'amis, tout particulièrement Paule, Germaine et Paulette. En mai, tu vas à
Toulouse. Nous avons passé des moments bien agréables !
Une vie bien remplie.
Une sacrée bonne femme, une sacrée maman !
De la force, de la ténacité, du dynamisme, de la gentillesse, de la générosité, de l'humour : un caractère bien
trempé !
Tu nous dirais : "vous en faites bien des gôgnes !"

Tu vas nous manquer, la maman !!!!

Aidés de Donatienne et Coline , les enfants nous dévoilent leurs talents de faiseurs de chansons.
Pendant les fêtes de fin d'année, sur une musique de Brassens, (les copains d'abord), ils nous interprètent: "on a
migré à la vigogne". Les parents ébahis et admiratifs reprennent tous en chœur le refrain :
" On a migré à la vigogne, en hiver comme les cigognes
on est venu faire du ski et s'faire des amis…"
Toujours avec l'assistance des monos, le tube de l'été fait un tabac
:
"passe donc à la Vigogne". Qui sait ? Il passera peut-être sur RFM
Valmorel ! Ce titre créé sur une musique de Cookie Dingler, (la laisse
pas tomber), déclenche des hourras. Le rythme reggae réchauffe les
cœurs :
" passes donc à la vigogne, on va s'amuser,
on y passe tout l'été puis c'est dur de la quitter…"
Chapeau, les artistes en herbe!
Bravo les enfants!

A LA VIGOGNE, PERSONNE NE GROGNE !
(Slogan de l'hiver 2010)
Que de péripéties pendant cette saison hivernale !
En effet, tout commence à Noël. Le magasin de location de skis, "les
Clarines" est fermé suite à l'incendie du restaurant d'à côté. Pas da panique !
Noella et Simon s'installent dans le local à skis et la salle des enfants qui se
transforment en atelier de location. Chacun trouve chaussures à son pied et skis à sa taille.
Toujours à Noël ! La chaufferie fait des siennes ! Le ballon d'eau chaude fuit à grosses gouttes
et provoque un manque de pression pour les douches ; Ouf ! Le plombier vient exercer son beau
métier assisté de Frédéric et Thierry. (Pas une mince affaire de descendre un ballon d'eau chaude
dans les sous-sols !)
Encore à Noël ! La neige part en vacances. Elle ne veut pas poser son beau manteau immaculé en
dessous de 1400 mètres ! Ce n'est pas grave, en empruntant les navettes, les pistes de Valmorel
attendent nos skieurs. Enfin les pistes du secteur du Pré sont ouvertes avec de la belle poudreuse,
mais le téléski du Rocher tombe en panne ! Décidément, pas de chance ! Heureusement tout le monde
prend ces petits soucis avec philosophie !
Au cours de ces trois mésaventures, un mouvement de solidarité s'est développé suivi de
moments de franches rigolades.
De la bonne humeur tout l'hiver :
Dans la même semaine, nous fêtons les anniversaires de Marc et Bernard d'Ascul Alpin où le fou
rire de François devient contagieux. (Il faut dire que François a un rire très particulier, on n'y peut
résister)
Que de bons moments partagés :
Remercions Pierrot, notre ami jardinier de Ligugé, qui tous les ans avec passion soigne les plantes,
taille les rosiers, arrose les fleurs.
Saluons Pierre, le poète, le parigot qui interprète
Ferrat avec talent.
N'oublions pas "les fous furieux" de St Etienne qui
ont écumé les pistes de Valmorel en hiver. Et cet été, ils
ont franchi les cols sur leurs motos. 29 motos qui défilent
au Cormet de Roselend. Quel spectacle !
Nous devons cette fameuse phrase : "à la Vigogne,
personne ne grogne" à la Normandie qui débarque aux
vacances de printemps. Ils sont venus, ils sont tous là. Ils
viennent de Gonfreville l'Orcher en car. 900 km nous
séparent ! La neige est au rendez-vous ! Le soleil aussi !
Ski, raquettes, balades, tout un programme avec dans les
valises de la bonne humeur, de la sympathie et de
l'humour. Quelle semaine formidable avons-nous passée
tous ensemble ! Le fameux slogan est né. Sur les pistes,
devant la maison, dans le hall, dans les escaliers, du matin
au soir,
"À la Vigogne, personne ne grogne" est devenu un
leitmotiv !
Oui vraiment, à la Vigogne, personne ne grogne !!!!!

A FOND LA FORME, L'ETE 2010 !!!
Un été tonique et varié.
• en ouverture, 43 motards viennent pour un weekend le 26 juin : 29 motos toutes plus rutilantes les
unes que les autres. De St Jean de Bonnefonds
(dept 42) à la Vigogne : un périple de 400 km. Le
dimanche, Brigitte fait un brin de chemin avec
Maxou en passant par le Cormet de Roselend (107
km), une bien jolie virée, un bon moment passé avec
les chevaliers de la route.
• La fête du hameau du Pré bat son plein le 4 juillet.
Le rendez-vous est pris sous la pergola rouge de la
vigogne. Tous les habitants du petit village arrivent
les bras chargés de victuailles : des petits plats
faits maison que toutes les papilles salivent de plaisir ! Il flotte un air de bonne humeur et de bien-être,
mais il est déjà temps de se quitter. C'est promis, on recommence l'année prochaine !
• Un été riche de rencontres avec nos vacanciers qui viennent pour 2 jours :
- avec le championnat de boules à Aime, la boule lyonnaise nous livre tous ses secrets.
- avec la course de VTT de Valmorel, nos 2 gars de Perpignan sont à l'honneur.
- avec le trail de la Madeleine, la Vigogne fait des adeptes. David, Hubert et Martin récidivent pour la
deuxième année. Daniel et Emilien s'inscrivent et tous les 5 montent sur le podium pour la remise des
médailles.
- Avec Alain, Tania s'initie à la via ferrata.
- Pour continuer cet été en apothéose, la télécabine de Celliers joue la vedette au Tour de France.
Inutile d'aller au col de la Madeleine pour admirer les cyclistes. Il suffit de monter sur les crêtes de
Valmorel, une petite marche d'une heure, et la télécabine ouvre ses portes. Les gosses sont trop
contents d'utiliser ce moyen de transport ultra moderne, et les adultes aussi !!!
- l'activité dominante à la Vigogne est la découverte de la montagne :
Des petites balades, des grandes avec la chance de voir les chamois, les bouquetins et les marmottes !
Lors des pique-niques , Aimé, l'ancien du village, 84 ans, Claudette, monitrice de ski, Virginie, Ken et leurs
enfants s'ajoutent à la sortie pour aller au refuge des Bachals, pour se prélasser au bord du lac d'Hautecour,
pour apprécier le calme de la forêt du Cudray.
Il règne une ambiance de détente, des liens très forts se tissent, un vrai moment de BONHEUR !!!

GERMAINE !!!
A la Vigogne, Germaine est un personnage aussi connu que Denise.
Ca fait au moins 25 ans qu'elle fréquente la maison en hiver, accompagnée de sa famille,
sa fille, son gendre, ses petits- enfants et tous les amis de Carel Fouché.
( Carel Fouché a construit les premiers TGV, vous rendez-vous compte !) Toujours bon
pied, bon œil, Germaine fête ses 90 printemps cette année. Une bonne occasion pour
s'amuser : le champagne coule à flots, les rires fusent de tous côtés, la maison se
remplit de gaieté et de chansons.
Germaine, la maman de
, Paulette, la maman de Philippe, (qui est le mari de
),
Odette, notre maman, (celle de Jacqueline et Brigitte), pendant ce séjour mémorable
sont devenues trois copines inséparables : ensemble, elles se promènent sur la route à
côté de la Vigogne, ensemble, elles prennent le goûter à 17 heures, et ensemble, elles
papotent dans le hall. Elles forment un véritable trio amical. C'est réellement
"ensemble, c'est tout !". C'est une belle histoire d'amitié, n'est-ce pas ?
Et nous terminons en chansons : GERMAIAINNEE! GERMAIAINNEE !
NOUS TE DISONS: JE T'AIMEEEEE !!!
(Merci Renaud Sèchan, nous empruntons ta chanson)

Si j’avais un portable
L’an dernier Bruno nous contacte pour
une idée folle : il veut faire du tourisme
social (il est prof de SVT à Lomme dans le
Nord et voudrait emmener à la neige les plus
méritants de ses élèves) et pour cela il se
bat comme un beau diable, il faut trouver un
financement et des tarifs pour boucler un
budget des plus serrés. Il connaît Les
Avanchers et a pensé à la Vigogne (l’objectif
de tourisme « social » est le notre après
tout) pour son projet. On bloque une semaine
en janvier.
Et le grand jour arrivé, la neige et le
soleil sont au rendez vous pour les accueillir.
La semaine se passe dans la bonne humeur.
On apprend à faire du ski avec les quatre
professeurs qui nous accompagnent (et Rémi
et Clémentine qui nous ont rejoints pour les
aider). On fait des veillées. On mange de la
soupe de légumes (une découverte) et les
bons petits plats de Thierry. Et comme tout
finit en chanson, on en écrit une : « si j’avais

Le théâtre antique
Et si on jouait nos spectacles ou on
faisait nos tours de chant l’été au fond
du jardin extraordinaire ?
Début août l’idée était lancée et les
enfants et leur animateurs ont relevé le
défi : construisons des gradins en pierre
pour accueillir nos spectateurs ! Les
enfants enfilent leur bottes pour aller
chercher des pierres dans le ruisseau
tandis qu’Emilien et Thierry se relaient à
la pioche, et après quelques jours
d’efforts et de rigolade le théâtre de
plein air est enfin prêt.
La soirée inaugurale se déroule autour
d’un barbecue avec toute la maison et est
clôturée par un récital des enfants.
ENCORE UNE SOIREE INOUBLIABLE….

un portable » que l’on interprète en public le dernier soir. Résultat tout
le monde est enchanté.
Et on se promet de se revoir l’an prochain au même endroit

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,
Entre la Vigogne et vous …
Une grande histoire d’amour depuis 1971 !!!

Un grand merci à vous de revenir nous voir, de
nous faire connaître (le bouche à oreille, c’est
ce qui il y a de mieux) et de nous donner de vos
nouvelles
Une petite carte, un petit mot, des photos, ou
des films sur notre blog :
www.la-vigogne.com

Tél 04 79 09 81 89

• 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).

LA VIGOGNE - Le Pré - 73260 LES AVANCHERS VALMOREL
Fax 04 79 09 92 02
Site : www.la-vigogne.com
Email : la-vigogne@aliceadsl.fr

