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PARTAGE
Solidarité, entraide, partage…
Des mots très ronflants mais si beaux que la Vigogne continue à
nous faire rêver grâce à ces beaux mots là !
Solidarité, entraide, partage avec :
• notre CA, composé de bénévoles acharnés à nous faire
connaître et à remplir notre Vigogne de nouveaux visages
pour qu’elle vive longtemps…
• nos jeunes bénévoles (et certains même plus vieux, déjà dans
la vie active), toujours prêts à nous aider, à nous soutenir

• nos supers voisins du Pré. Leur aide, leur gentillesse lors du
décès de notre jument Fannette ; Raymond qui déneige tout
autour de la maison, qui répare les voitures, Pascale et sa Batucada à Noël, Yolande et ses tartes géantes…

• un petit clin d’œil à notre Marie-Jo partie bien trop tôt, et à Marcel, qui a créé Les Clarines en 1970 avec Bernadette, et
qui, comme Aimé, était un de nos grands amis.
• vous tous qui venez nous voir pour la première fois ou depuis très longtemps, avec vos petits gestes, vos attentions ;
l'envoi de vieilles photos, un abécédaire, des draps, des coussins, des casquettes pour les gosses, des spécialités
régionales de toute la France, des meubles, des livres, des tableaux, des graines pour le jardin ,un jouet pour Callisto (la
chienne de Thierry, la petite nouvelle !), les messages de sympathie à la mort de Yoshka (la chienne de Brigitte)…
• Christel et Julien pour l’élagage des arbres
• Rémi, contant ses histoires, proposant de belles balades en montagne
• Jacques, Marc, pour la réalisation des travaux au 4ème étage, la réfection du parc et de l’écurie de Gavroche.
• les concerts de Denis, les oranges de Maria, (les fameuses oranges siciliennes !), les supers séjours de yoga d’Yvette
(depuis 40 ans), les groupes de randonneurs envoyés par Anne et Sylvie, Payambo, groupe de musiciens colombiens
découvert grâce à Nathalie.
La liste est longue, on n’en finirait pas…
C’est si beau qu’on dirait un conte de Noël, mais c’est encore mieux que ça, puisque ça existe pour « de vrai » à la
Vigogne. C’est pour ça que tous les trois, Jacqueline, Brigitte , Thierry, nous ne pouvons que continuer le chemin de la
Vigogne avec VOUS. Merci

Où est passée la clef ?
Me voici de retour, soyez cléments avec moi !
Je n’ai rien fait de mal et suis restée sage.
Tout a commencé le soir du spectacle : ayant été choisie par la chaman cleptomane comme
grigri, j’ai senti mon heure de gloire arriver. J’ai pensé que c’était enfin le moment de mettre
la clé sous la porte et de saisir ma chance !
C’est ainsi qu’après mon ovation, j’ai glissé entre slips propres et chaussettes sales, pour un
voyage clé en main avec la famille Estavoyer.
Je voulais voir la mer, prendre le large, ouvrir la route ; j’ai traversé la France, croisé la clef
des champs, des clefs de voûtes, des clefs de sol, des clefs bar, des clefs électroniques, des
clefs mécaniques, des clefs en tous genres…
Et puis, j’ai vu la mer, j’ai voulu l’ouvrir mais elle est restée de glace.
Maintenant, j’ai peur de rouiller, et chez les Estavoyers, les clefs sont maltraitées, perdues,
oubliées et inutiles :mes consoeurs m’ont déconseillé ces hôtes car leurs portes sont toujours grandes ouvertes.
Me voici donc de retour parmi vous au chaud à la Vigogne pour ouvrir la porte à tous et à toutes.
Et toute la famille Estavoyer se joint à moi pour vous embrasser chaleureusement.

Ya pas de Hic, mais que des Iques
Tout le monde connaît le slogan "…à la Vigogne, personne ne
grogne…Yahoo ! "
Au cours de l’année écoulée, ce refrain était sur toutes les lèvres, même
que certains en ont fait un spectacle !
Pendant les vacances de jour de l’an, sous la houlette d’Olivia, les
vacanciers cogitent une petite mise en scène sur leur venue à la Vigogne.
Olivia, nous la connaissons depuis bien longtemps. Combien de fois estelle venue avec sa grand-mère ? Maintenant, adulte et maman de deux
enfants, elle vient partager son expérience avec l’association qu’elle a créée. Son association « moi et
mes enfants » s’adresse à des familles monoparentales, où les rencontres, la convivialité et l’entraide
sont de rigueur.
Nous aurons bien ri pendant cette soirée.
Nous allons vous la raconter :
Dans un MAGNIFIQUE coin de montagne est blotti un chalet AUTHENTIQUE, un peu RUSTIQUE, mais
ô combien SYMPATHIQUE !
Loin des conjonctures ECONOMIQUES et des tracas POLITIQUES, ce lieu ATYPIQUE est dirigé par une
équipe DYNAMIQUE, Thierry le philosophe PACIFIQUE et les deux frangines Jacqueline et Brigitte très
TONIQUES !
Ne faisons pas L’HISTORIQUE de cette maison FEERIQUE, mais arrêtons-nous dans cet endroit
MAGIQUE où règne un état d’esprit UNIQUE, des instants FANTASTIQUES avec de la MUSIQUE, mieux
qu’un orchestre SYMPHONIQUE.
N’est-ce pas Myrtille, Georges, Laure, Denis, Isaac et tous les autres… des envolées LYRIQUES et
POETIQUES (merci Louis pour Brassens et le ukulélé), des soirées THEMATIQUES permettant à chacun
de s’exprimer, de véritables veillées COMIQUES et LUDIQUES, bien mieux que la télé !
C’est sûr, chacun se sent bien dans ce havre de paix, aucune place pour l’indifférence.
Bientôt 50 ans que la Vigogne suit son petit bonhomme de chemin.
Continuez-le avec nous encore longtemps pour que ce petit coin de Paradis devienne MYTHIQUE.

CHEVAL, MON AMI
Le Cadre Noir de Saumur aurait été bien épaté s’il avait pu assister aux
soirées costumées au pays de la Vigognie.
En effet, des chevaux exceptionnels ont caracolé sur la scène.
Accompagné de Tornado, Zorro se prépare pour aider les opprimés de
Californie.
Jolly Jumper reçoit les confidences de Lucky Luke : ce pauvre cow boy a
perdu son ombre !
Toute l’Olympe est réunie pour mettre en place le fameux stratagème du
Cheval de Troie.
Enfin, Ulysse échappe à la corrida, Antonin, le palefrenier l’emmène dans sa
Camargue natale.
D’attachantes histoires qui ont permis de passer une superbe soirée.
Nous profitons de l’occasion pour saluer nos amis herbivores, qui depuis plus
de 40 ans nous accompagnent : Tulipe, Jojo, Silène, Flammèche, Papoose, Tanagra, Ninon, Fannette
et s’il n’en reste qu’un, Gavroche sera celui-là.

MARTINOOOOO
«Hé Martino, tu nous écriras un petit article pour le journal ? En racontant un peu ce que
c’est pour toi La Vigogne… »
Sérieusement ? Un petit article ?
Mais en fait La Vigogne c’est à peu près la moitié de ma vie, je viens depuis que j’ai quinze
ans, j’en ai vingt sept aujourd’hui, autant dire toute ma vie d’adulte ! C’est mon fil rouge
depuis tout ce temps. Alors résumer dans un petit article ce que ça représente pour moi ça sera
forcément réducteur ! Je vais quand même essayer, maintenant que j’ai dit oui, plus le choix…
La première fois que je suis venu faire partie de l’équipe, j’avais une vague idée de ce
qu’était La Vigogne. Une bonne partie de mes cousin.e.s y étaient passés avant moi et
certain.e.s y venaient encore. J’étais pas très dégourdi en ce temps, pour ne pas dire mou du
genou (j’étais ado quoi !). A alors démarré pour moi une longue série de découvertes
techniques à commencer par les éponges et les balais, des artefacts qui m’étaient jusqu’alors
parfaitement étrangers (un peu trop dorloté par mes parents peut être). Et puis apprendre à
encadrer les groupes de mômes, sacrée responsabilité ! Heureusement qu’à La Vigogne on fonctionne en équipe et qu’il a
toujours des jeunes plus expérimentés pour former les nouveaux.
« L’esprit d’équipe », on peut dire qu’ici ce terme à droit de siéger et qu’il prend du sens. En saison, quand la maison
est remplie, les journées sont bien chargées. Ca n’est qu’en nous serrant les coudes que chaque soir, au moment du tour
de table de la réunion d’équipe, on peut chacun commencer par « bonne journée ! », parfois complété d’un « un peu rock’n
roll mais on s’en est sorti !».
Tout cela ne serait pas possible sans les trois indispensables chefs d’orchestre qui mettent La Vigogne en musique. Ma
première fois à La Vigogne, je connaissais déjà Jacqueline, c’est ma tata, mais j’ai appris à a découvrir autrement, dans
son élément. Et puis Brigitte qui me terrorisait lors de mes premiers séjours : elle était probablement bien trop vive pour
moi à cette époque ! Et enfin Thierry, moins expansif entre les deux frangines exubérantes mais un personnage lui aussi.
Et au fil de mes séjours les liens se sont tissés, toujours plus solides. J’ai appris à les connaître chacun.e, et vice versa. La
connivence s’est installée, la confiance également.
J’ai commencé à connaître la maison comme ma poche, à m’y sentir chez moi, comme avec une famille qu’on quitte à
chaque fois en sachant que c’est pour se retrouver rapidement. En été, en hiver et puis un peu en inter-saison aussi. Et
c’est moi qui suis devenu un ancien, avec une forme d’addiction à La Vigogne qui a commencé à me coller à la peau. Une
certaine responsabilité aussi, celle de continuer à faire vivre cet endroit où j’ai tant appris, où René, que je n’ai pas connu
et Annick que j’ai trop peu connu ont tant donné et où la triade actuelle continue d’officier. Car oui, je peux le dire, je ne
serais pas celui que je suis aujourd’hui sans La Vigogne, sans Thierry, Brigitte et Jacqueline.
Au-delà de la montagne, du magnifique cirque de Valmorel, du ski, de la randonnée, il y a dans cette maison une
atmosphère unique, bienveillante et accueillante. Une vision du monde aussi, ouverte d’esprit, dotée d’un grand
humanisme et d’un amour de la nature. C’est toutes ces valeurs, et bien d’autres encore qui en découlent logiquement,
que le trio grandiloquent s’efforce de transmettre avec pertinacité à qui veut bien pousser la porte de la Vigogne et
partager un moment.
En porte étendard, cette devise riche de sens et de vérité :
« Vive la beauté, l’amour, l’amitié ! Hormis la bêtise, point d’ennemi ! »
La Vigogne je l’ai dans la peau et c’est mal barré pour que ça change.

LA BELLE HISTOIRE…
Une belle histoire d’amour est née cet été.
Héloïse et Adrien se sont rencontrés dans notre jardin extraordinaire.
Qu’ils sont beaux ! Ils ressemblent aux amoureux de Peynet.
Héloïse, vêtue de sa jolie robe blanche à dentelles, se protège du soleil avec son
chapeau de paille.
Adrien, chapeau melon, nœud rouge, veston et chemise blanche, fleur à la
boutonnière lui offre son cœur. C’est le coup de foudre ! Héloïse et Adrien sont
les gardiens de notre fabuleux jardin.
Ils sont partis en villégiature et reviendront s’aimer l’été prochain.
A suivre…
Au fait, Héloïse et Adrien sont les épouvantails fabriqués par les enfants cet été !

LE DESSIN DE RENÉ

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 :
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 :

www.la-vigogne.com

Tél 04 79 09 81 89

• 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).
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Site : www.la-vigogne.com
Email : la-vigogne@aliceadsl.fr
Et maintenant, sur Facebook également : La Vigogne Valmorel

