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Ma chance, c’est d’être toujours Aimé…
Deux grands yeux bleus sous des cheveux d’un blanc
immaculé, un sourire perpétuel aux lèvres, vous l’avez
sûrement déjà croisé, assis sur les marches devant sa
maison du Pré !
Aimé est né le 13 janvier 1926 aux Avanchers, autant
dire à une autre époque ! Berger, il a vu sa montagne
évoluer, changer, ses alpages devenir un vaste terrain de
jeu pour skieurs ou randonneurs, et cela, sans rancœur,
sans tristesse, sans nostalgie : « le progrès rend la vie
plus facile » a-t-il coutume de dire !

Il faut dire que de son côté, Aimé a toujours vécu
comme il est né : simplement, rudement, mais toujours
avec gourmandise.
Une maison perpétuellement ouverte au visiteur, une pièce à vivre témoin d’un passé
pas si lointain, un poêle à bois qu’il « éclaire » juste pour la soupe, et des milliers
d’histoires à raconter.

Des hivers, il en a traversé tellement que les prévisions météo alarmistes le font sourire ; des hivers
sans neige (ou presque), des hivers où la neige arrivait en septembre pour ne repartir qu’en mai, des
tempêtes de plusieurs jours « qui ne laissaient plus apparaître que le haut des poteaux téléphoniques », des
températures sibériennes « qui collaient les couvertures de laine au mur de la chambre en décembre pour
ne les décoller qu’à la mi-février »…
Et puis l’été, à l’emmontagnée, avec les bêtes ; le foin, que l’on
redescend en luge jusqu’à la grange des Ecureuils, le bois que l’on coupe et
que l’on rentre pour l’hiver, le jardin que l’on cultive pour améliorer
l’ordinaire, le chaume que l’on change tous les dix ans sur le toit des
maisons et que l’on donne aux vaches comme une friandise…
Mais aussi parfois, le samedi soir après avoir soigné les bêtes, le bal dans la vallée des Bellevilles (deux
heures de marche tout de même en passant par Crève-tête !!) où l’on va s’enivrer et faire danser les filles
(« jamais 2 danses d’affilée avec la même, sinon, les frères pensent qu’on la drague et ça finit en
bagarre…mais jamais grave ! »), puis retour par le même chemin pour être revenu vers 5h du matin…pour
soigner les bêtes à nouveau !
Pas d’eau chaude dans la maison, pas de chauffage non plus hormis le poêle, mais internet n’a (presque)
pas de secret pour lui : il n’a jamais vu un ordinateur de sa vie, mais s’intéresse à tout. « Alors, qué de
nov ? ».
La marche du monde, vos tracas quotidiens, les voyages lointains qu’on lui raconte, mais
par-dessus tout, ses petits et arrières petits neveux et nièces qui remplissent
régulièrement sa maison et le font parfois tourner en bourrique…
C’est tout cela, Aimé : une encyclopédie de la vie montagnarde, un coeur gros comme
ça, et un amour de la vie qu’il partage souvent autour d’un repas avec tous ses amis de la
Vigogne et de la vallée !
Un grand merci pour tout cela, et … arvi pâ, Aimé !

MOTEUR !!!
Le week-end de Pâques a fait son festival "Mets d'la Wax".
Ce
festival
concerne
tous
les
films
de
montagne.
Les marches de la Vigogne ont été gravies par 4 metteurs en scène
et 5 techniciens.
La Vigogne a été dignement représentée ; elle a été l’un des
partenaires de cette manifestation.
Par solidarité, les techniciens, pendant 3 jours, ont été accueillis
gratuitement et les metteurs en scène ont bénéficié de tarifs
préférentiels.
Durant ces 3 jours, nos vacanciers sont devenus des festivaliers. Ils ont visionné les 14 films
sélectionnés et encouragé leurs auteurs.
Avec joie et fierté, ils ont applaudi la bande de "Papy rider", (Alexandre Munoz) qui a obtenu
un prix ! (Les 3 larrons sont hébergés à la Vigogne, des liens ont pu se tisser avec les
vacanciers)
C'est décidé : l'année prochaine, nous renouvellerons cette expérience !

CINEMA, SUITE…
Samuel, organisateur du festival "Mets d'la Wax!", présente à la Vigogne une
jeune recrue du monde du cinéma : Robin.
Robin qui propose de faire un film sur la Vigogne !
Le voilà en pleine action, tout est gravé sur la pellicule : L'apéro, les repas à la
salle à manger, l'essuyage de la vaisselle, les chiens et les chevaux, la sortie
raquettes, les soirées…
Une semaine inoubliable!!!
Bientôt ces morceaux choisis seront sur le site Internet de la Vigogne!

Sur les ondes de France Inter
Les journalistes de France Inter déambulent dans les rues de Valmorel ce 15
février 2013.
Leur reportage est consacré à l'hébergement dans la station.
Leur enquête commence…
Accompagné de ses amis, Walter, un "belgien", vigognard fort sympathique, est
interviewé ; il vante le domaine skiable, souligne la beauté de la montagne et
remercie la Vigogne de son accueil incomparable dans le hameau du Pré.
Il explique le déroulement de ses vacances et ne tarit pas d'éloges !
Au moment de la retransmission de l'émission, le nom de la Vigogne a été
supprimé (ce qui se comprend !), mais tout le monde a deviné cet endroit de rêve où passer ses
vacances !
Walter précise que l'on se sent comme chez soi à la Vigogne. (« on aide même à l'essuyage de la
vaisselle ! »)
Merci, Walter, pour ta prestation !!!

Le XIXème prend ses quartiers d'été
Boulevard Sérurier, Rue de la Solidarité, Rue de Périgueux,
Avenue de la Porte Brunet, Rue Ambroise Rendu, Rue du
Général Brunet, Rue de la Réunion, tous dépendent du 19ème
arrondissement de Paris !
Madeleine, Marie-Hélène, Festa, Christiane, Karim, Myriam,
Gisèle, Gina, guidés par Nicole, partent en vacances d'été à
la Vigogne.
Pour certains,
montagne !

c'est une première, les vacances à la

Rendez-vous est pris à la gare de Lyon pour voyager en TGV.
Arrivés à Moutiers, Jean-Luc, dans son taxi monte la petite
troupe à la Vigogne ; que les virages sont impressionnants,
que c'est haut! (nous sommes quand même à 1200 mètres !).
Et c'est parti pour de vraies vacances :
- Des vacances gastronomiques : les p'tits apéros, les repas sous la pergola le midi, les
spécialités savoyardes le soir et une profusion de fromages et desserts…
- Des vacances culturelles : la cuisson du pain au four banal de Lancheverne, chacun
repart avec un pain et une brioche pour les partager au repas. La pressée de noix au
moulin à huile d'Aigueblanche : les vacanciers de la Vigogne ont été spécialement
invités.
- Des vacances sportives : une montée mémorable en
télésiège avec l'Altispace, impressionnant pour conquérir
les sommets à plus de 2000 mètres ! La balade le long du
Morel avec sa cascade vertigineuse ! Des pique niques au
Logis des Fées, à Champagny pour admirer les marmottes !
- Des vacances amicales : la connaissance de Guy, amoureux de la Vigogne, la rencontre
d'un couple de motards : Bernard et Marie-France, super sympas !
Un couple de bikers fait sensation avec sa moto jaune à trois roues. Nicole est même
montée sur ce fameux engin : une photo en est la preuve !
Un tour au vide grenier pour encourager les gosses en
vacances à la Vigogne qui tiennent un stand.
Le séjour se termine déjà. Chacun rapporte plein de souvenirs
dans sa valise, et pose la même question dans le train :
Dis, Nicole, on revient l'année prochaine ?

2013, EN BREF
Une année riche en rencontres :
- Nos sympathiques voisins d'Outre Manche sont enchantés
de découvrir l'esprit "Vigogne". Le courant passe ! It's
marvellous !!!
- Trach Phu (d'origine asiatique) apporte la bonne humeur
avec lui ; ça ne peut pas mieux tomber car son prénom signifie « la joie » ! Que de fous rires
avons-nous partagés !
- Tana, une charmante grand-mère, apprécie l'atmosphère ambiante de la
maison, elle propose généreusement son aide au sein de l'équipe.
Une année riche en retrouvailles :
- Nos amis belges (nous les appelons affectueusement les "belgiens") quittent
leur plat pays pour la deuxième fois, une fois !
Sous le signe de l'humour, ils vivent une semaine formidable !
- Le moto club des "Fourmis" fait un détour cet été avant de rejoindre le Jura pour une
virée infernale. 9 puissantes et belles motos se défient : 2 Ducati, 2 Honda, 2 BMW, 1
Kawasaki, 1 Triumph et 1 Duke KTM.
Les vacanciers admirent ces fabuleuses motos de rêve !
-

Des retrouvailles à foison. Nous ne pouvons citer tout le monde, la liste serait longue.
Merci à tous, votre retour parmi nous fait chaud au cœur.

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,

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 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 :

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).

www.la-vigogne.com
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