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LA SOLIDARITÉ ?
OUI, ÇA EXISTE !

Cet article mérite sa place en première page dans notre édition 2016.
En effet, le mot "solidarité" n'est pas un vain mot, vous nous l'avez
prouvé !
Nous vous remercions d'avoir répondu présents quand nous avons fait
appel à vous cet automne 2015.
Ce petit coup de pouce, qui nous a beaucoup aidé et touché, est une
vraie preuve de solidarité ; par vos témoignages de sympathie, par vos
envois d'arrhes anticipées, voire par vos dons, La Vigogne a pu sortir
d'une mauvaise passe. (La vie n'est pas toujours un long fleuve
tranquille, nous le savons tous…)
Nous espérons vous retrouver bientôt pour partager à nouveau
ensemble de grands moments d'amitié. Chapeau à vous tous et encore merci !

UN PETIT CLIN D'ŒIL A JACQUELINE.
(ou l’histoire d’une vie remplie d'enthousiasme, de joie, de travail pour faire exister La Vigogne)
D'accord, Jacqueline, c'est d’abord ma sœur! Mais c'est bien plus que ça… C'est mon amie !
Depuis plus de 40 ans, nous partageons notre vie ensemble. Nous sommes complices comme un
vieux couple. Des sentiments très forts nous unissent ; nous nous connaissons par cœur.
Quand je suis arrivée à la Vigogne, je ne savais pas faire grand-chose. Heureusement, René et
Jacqueline étaient là !
Pour moi, la Vigogne a été l'école de la vie ; elle m'a faite ce que je suis. Jacqueline et moi avons
tissé des liens très forts qui ne se sont jamais émoussés. Nous avons partagé des moments de
joie, de peine, des coups de gueule. Ensemble, nous avons appris la tolérance, le respect. Avec
René, nous formions un trio indestructible ! Quand René a rejoint le paradis des artistes, nous
nous sommes mutuellement soutenues pour continuer la belle aventure de la Vigogne.
Nous sommes devenues complémentaires : Jacqueline "exubérante", Brigitte "réservée" ! La
"diplomatie" de Jacqueline, le "rentre dedans" de Brigitte…! D'un côté, Jacqueline qui dit
"on a le temps", de l'autre Brigitte qui dit "vite, vite"…!
Une complicité se crée entre les deux frangines et perdure.
Nous n'avons pas vu le temps passer. En avril 2016, Jacqueline "prend sa retraite" pour
soulager la situation financière de la maison. (que je n'aime pas cette expression !)
Bénévolement, elle reste toujours avec nous dans l'équipe, active, expansive, joyeuse, égale
à elle-même, comme vous la connaissez. Ouf !
Elle ne me laisse pas tomber ! L'une sans l'autre, ce n'est pas concevable !
Elle ne nous laisse pas tomber, Thierry et moi ! Thierry aussi est un pilier de la maison ; il y a
tant à faire pour continuer la Vigogne !
Mais c'est tout à fait normal qu'elle nous "lâche" un peu : Jacqueline est pleine de projets.
Pour les réaliser, elle nous quitte de temps en temps … pour vite revenir !
Nous sommes amies, et quand on est amie, on est amie pour la vie.
Jacqueline, il te reste encore à écrire la longue aventure de la Vigogne, car
toi tu connais son histoire depuis le début ; alors, vite, raconte-là !
Sur ce, ma frangine, je termine mon petit mot en t'embrassant bien fort.

LE TRAIN DU BONHEUR
Qui n'a jamais rêvé de partir sur les rails des trains de légende ?
Pendant une soirée, les adultes retrouvent leur âme d'enfant.
Avec le Transcontinental, ils refont leur Far west !
Gros Bill fume le calumet de la paix avec le chef de la tribu du grand Lac
Salé.
L'Orient-Express les transporte à Bagdad.
OSS 117 aguiche Mata Hari, tandis que Miss Marple, aidée d'Hercule Poirot
élucide le mystère des diamants du Maharadja.
Le Train Bleu les emmène sur la Riviera.
En passant par Cannes, par Grasse pour la fête du jasmin où Jean Patou,
grand parfumeur, officie ; à Nice, où la Reine Victoria assiste à la bataille des
fleurs.
Le Mocanitza, le transylvanien,(rien que le nom donne la chair de poule !) les
conduit à travers les Carpates.
Dans ces forêts, le comte de Dracula règne en maître, entouré de Boucle
d'or, des ours, des bûcherons.
D'étranges
évènements
se
passent
dans
son
château
De leur côté les enfants aussi ont vécu une belle aventure avec Gigolette, la
petite locomotive conduite et bichonnée par Ferdinand, son mécanicien.
Comme elle est jolie avec ses cuivres étincelants !
Pendant ce temps là, l'équipe de la Vigogne lance un message :
"…C'est nous l'équipe de la Vigogne,
c'est sûr, nous avons tous de bonnes trognes !
Y'a pas d'galère quand y'a pas d'neige !
Faut pas s'en faire, on va manger et picoler,
Et tous ensemble bien s'amuser.
Avec Jacqueline, Brigitte, Thierry,
Y'a bien toujours un petit coup de génépi
On forme ensemble une fine équipe…y'a pas de hic
On vous accueille à bras ouverts
Qu'ce soit l'été, qu'ce soit l'hiver…
Les flocons, les flocons, où sont les flocons ?
Neige de 1ère classe, neige de seconde classe,
Les flocons, les flocons, où sont les flocons ?
Neige de 3ème classe, on s'en fout d'la classe !
Des flocons, des flocons, on veut des flocons…"

!

Que de moments agréables avons-nous partagés ensemble durant cette soirée ! Du rire, de la joie, de la bonne
humeur, et bien sûr, notre âme d'enfant !

ILS NE SONT PAS POPULAIRES SANS RAISONS
30 ans déjà, que la Vigogne accueille des enfants de Savoie qui, sinon, ne partiraient pas en vacances hors de leurs
"cités" durant trois semaines en été.
Ça ne pourrait se faire sans l’aide de nos amis du Secours Pop’ : 30 ans de partenariat et d’amitié jamais
démentie.
Et pourtant, à part des visites pour les amener jusqu’à nous et de nombreux échanges téléphoniques, Régine, Guy,
Gérard… n’ont jamais passé beaucoup de temps à la Vigogne.
C’est pourquoi, ils ont organisé un week-end au début de l’été avec une partie des bénévoles de l’association pour
mieux nous retrouver et mieux connaître le lieu.
Un vrai beau moment d’échange, de rencontres …et c’est parti pour durer encore longtemps !

LA SEMAINE DE CLAUDINE
Pendant des années, les pompiers bénévoles de Merdrignac (bretons au grand cœur) et leurs familles venaient
passer une semaine de ski à la Vigogne avec leur capitaine Daniel Rigollet.
Le casque des pompiers trônait sur le buffet de la salle à manger.
Il s’en est passé des choses durant toutes ces années :
-

la glissade du car de Merdrignac secouru par les pompiers de Valmorel
la soirée arrosée à Valmorel suivie d’une rencontre houleuse sur la
route ( à pieds) avec la gendarmerie
Daniel et son équipe qui, à vingt trois heures voulait escalader les balcons pour
ouvrir une porte fenêtre d’une chambre !
Et surtout, pour en revenir à elle, Claudine avec son enthousiasme, sa fougue,
qui un soir de veillée jeux s’est cassée la cheville en jouant "à cheval, pied à
terre, petite cuillère" ; elle est revenue à la Vigogne, elle a rejoué, mais
maintenant, on joue sur un tapis !

Depuis quelques années, les pompiers n’ont pu revenir.
Mais grâce à Claudine, qui a mobilisé le club de foot de Merdrignac, rempli un car,
nous avons pu fêter nos retrouvailles ; une super semaine en mars, à nous raconter
nos histoires, à jouer ("à pied à terre, petite cuillère"), à faire de la raquette (avec
Rémi) ; chapeau pour les anciens, la descente aux Avanchers dans la poudreuse, un
vrai régal !
Et deux supers soirées, chants, musique, danses avec nos deux accordéonistes, Daniel et Rémi !
Claudine a amené une partie de sa famille, notamment sa maman : une personne exquise, un petit taureau.
Merci Claudine d’avoir organisé ces retrouvailles à la Vigogne !
Nous vous attendons à nouveau de pied ferme, Merdrignac…

L’ANNIVERSAIRE SURPRISE DE BERNARD
Bernard, c’est le beau frère de Rémi.
Agnès, sa femme, nous dit : "Au mois de mai, je voudrais faire un
anniversaire surprise pour Bernard à la Vigogne "
La logistique a été assurée par Camille, fille de Bernard, mais également
une des nombreux jeunes qui ont formé les équipes de la Vigogne, en
venant nous aider bénévolement pendant leurs vacances.
Un grand coup de chapeau d’ailleurs à tous
ces jeunes pour leur aide et leur
enthousiasme ; sans eux, la Vigogne ne serait
pas ce qu’elle est.
Bravo et merci les d’jeun's !!!
Les inscriptions auprès de Camille ont
marché bon train, et par un beau jour de
mai, nous étions 60 dans le hall de la Vigogne, bien cachés, à attendre l’arrivée de
Bernard qui pestait après Agnès parce qu’il ne faisait pas beau et qu’ils n’étaient
pas partis au bord de la mer !
La surprise fut totale, la salle du bas décorée superbement, le buffet somptueux !
Nous avons passé trois jours formidables avec du soleil (finalement au rendez-vous), de l’accordéon, de l’orgue
de barbarie,des chants, du rire, des balades…
Alors maintenant, à quand l’anniversaire d’Agnès à la Vigogne ?

DANS LE RETRO : VIVE LA SOCIALE
Pour notre rubrique historique de cette édition, nous reviendrons sur les 70 ans de la création de la
SECU et plus particulièrement sur son créateur Ambroise Croizat.
Pourquoi un tel sujet, me direz-vous ? Que vient-il faire dans le p’tit journal ? Simplement, il est né à 2
pas d’ici à Notre Dame de Briançon, et l’hiver dernier Michel Etievent (historien local, dont le travail est
axé sur la vie ouvrièreet qui s’est penché sur le personnage, sa vie, son œuvre) est venu faire une
conférence à ce propos dans nos murs.
Carole, des remontées mécaniques de Valmorel, l’avait invité durant un séminaire organisé à la
Vigogne avec des collègues d’autres stations.
La conférence étant ouverte à tous fut un moment très instructif pour chacun : équipe, vacanciers,
voisins…
Mais revenons à notre sujet : Ambroise Croizat, (injustement) oublié, le ministre du travail de 1945 qui
construisit la Sécu. Qui se souvient de lui ou simplement connaît son nom (dans les jeunes
générations) ? Lui qui réunit plus d’un million de personnes dans Paris lors de ses funérailles en 1951.
Mais je ne vais malheureusement pas pouvoir vous en dire, mon rédac’chef est stressé par le bouclage
de cette édition, je vous invite donc à lire les ouvrages de Michel Etievent sur le sujet (dans les bonnes
librairies, et éventuellement consultables sur demande au bureau de la Vigogne si vous êtes sages…?).
A bientôt pour un nouveau coup d‘œil dans le rétro.

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

Tél 04 79 09 81 89

LA VIGOGNE - Le Pré - 73260 LES AVANCHERS VALMOREL
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Site : www.la-vigogne.com
Email : la-vigogne@aliceadsl.fr
Et maintenant, sur Facebook également : La Vigogne Valmorel

