
Et si fleurir faisait boule de neige ?
Nous avons rencontré à Vouilloux un 
couple de magiciens. Christian et 
Marie-Alice sont capables de vous 
transformer une bordure de pelouse 
pelée, en un jardin fleuri, agréable à 
l'œil, donnant un cachet soigné aux 
alentours de l’immeuble où ils 
demeurent. Ils sont arrivés à Vouilloux 
en 1991. Près de leur appartement, la 
pelouse était "nue",  alors ils ont 
commencé par « gratter »  la terre, et ont 
planté petit à petit un forsythia, puis un 

lilas,  des hortensias, un pommier 
d’amour… Ils ont mis des fleurs, 
d’abord sous leur balcon et ensuite un 
peu plus loin de l’autre côté, pour 
agrémenter l'ensemble. « Notre désir 
aurait été d’avoir un petit jardin. On 
aime bien les fleurs. Nous avons 
continué autrement notre projet de 
vouloir faire joli et d’embellir autour de 
nous ».
Dès que le beau temps revient, 
Christian tond la pelouse et porte à la 
décharge l'herbe tondue. A leur arrivée, 
deux autres personnes se partageaient le 
secteur mais depuis plus d’une dizaine 
d’années,  il effectue seul ce travail sur 
le terrain de 2.500 m². Il aime que le 
cadre de vie soit agréable. « J’essaie 
d’embellir autour de l’immeuble, je 
laisse des ronds de fleurs ; ça fait joli 
quand c’est fleuri et les gens sont 
contents. Et puis, être dehors, ça permet 
d’échanger et du coup je connais tout le 
monde ».
Il faut dire aussi qu'il aime rendre 
service et là,  il y a de quoi faire. Il y a 
toujours un clou ou une vis à fixer, une 
ampoule à changer et des gens à aider. 

Comme on le voit souvent occupé à 
divers travaux, certains le prennent pour 
le gardien et il reçoit des demandes des 
habitants d’autres immeubles pour 
embellir leur environnement ! 
Christian et Marie-Alice récupèrent tous 
arbustes ou plantes pour faire des 
boutures, cela ne coûte donc rien 
financièrement. Ils aimeraient que les 
voisins de toute origine leur disent ce 
qu'ils voudraient voir planté. « On 
aimerait bien que cela fasse boule de 
neige, que d’autres personnes apportent 
leurs idées et s’investissent aussi ».  Ils 
apprécieraient même qu’on leur suggère 
d'autres actions à mener afin d'améliorer 
encore le cadre de vie. Parfois, quand 
même, Christian s’attriste quand il voit 
des personnes repartir sans ramasser les 
crottes de leur chien.
Mais surtout,  le couple de magiciens est 
heureux car il aime s'investir pour que 
tout le monde en profite. « Si on met des 
fleurs, comme pour les décors de Noël, 
c’est d’abord pour les autres,  pour ceux 
qui passent ».

Pascale et Christiane
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- Alors ça gaze ! ! !
- Gazouillis du printemps 
- Gargouillis du torrent
- Qui se réveille..........
- Malgré la pluie 
- Le prix du gaz........ 
- Et les " enquiquinements"
- Il y a des bulles dans l'eau.... 
- ça monte, ça pétille.........
- ça réchauffe le coeur 
- ça gaze !
- de petites bulles pour s'éclater... 
- Petites bulles pour annoncer ...
- Notre petite dernière !
- Petites bulles pour fêter ...
- Notre dernier numéro.

Jacqueline

                   L'édito de Jean
La Petite Gazette serait-elle en train de 
reprendre un rythme de croisière plus régulier ? 

Après  le n° 30 de décembre dernier, la nouvelle équipe de rédaction s'est remise à la tâche 
avec enthousiasme. Il est vrai que les idées d'interviews ne manquent pas, et il nous faudrait 
multiplier les pages de cette Gazette pour relater ou commenter les nombreux événements qui 
jalonnent les semaines et les mois à Vivre à Vouilloux. 
"Merci,  merci, grazie mille, muchas gracias...", comme le dit si bien Danièle en page 4 ! Vous 
qui souffrez parfois d'être seul, si vous saviez tous les trésors de rencontres, de projets, 
d'énergie que procure la vie associative ! Songez-y déjà pour la rentrée de septembre, nous 
avons tant à vous offrir, mais nous comptons aussi tant sur vous qui avez sans doute  beaucoup 
à nous apporter.
Cette Gazette est incomplète, mais l'essentiel est dit : l'esprit qui anime notre association. Alors 
bonne lecture, profitez au mieux de la période de vacances qui approche, et rendez-vous en 
septembre pour vivre ensemble de nouveaux projets.

N'oubliez-pas de consulter le site  www.vivre-a-vouilloux.com !
un agenda pour ne rien manquer,

des informations, des rubriques variées
des photos, des vidéos ...

V illage niché au pied des montagnes 
O ù il est doux de vivre.
U n endroit un peu libre
 I ntégré à l'environnante campagne.
L oin du tumulte des villes
L oué pour ses nombreuses activités.
O rganisées en forme de fleur,
U ne petite société du bonheur. 
X énophobie repoussée 
        hors des limites de la cité

Maryvonne                                                                                                                                                                            

http://www.vivre-a-vouilloux.com
http://www.vivre-a-vouilloux.com
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Un raid à vélo pour lutter 
contre la mucoviscidose 

Ulric Marteau , habitant de Vouilloux, âgé 
de 40 ans, marié à Pascale et père d'Evan 
un garçon de 12 ans, est manager dans le 
décolletage à Scionzier. Très sportif,  il 
pratique le basket, le VTT, la planche à 
voile et la randonnée en montagne. 
En 2011, Ulric prend 15 jours de 
vacances pour réaliser son projet de 
rallier Sallanches-Tours (où se trouve sa 
belle-famille) à vélo.  De par son métier, il 
est en relation avec des fournisseurs qui, 
intéressés par son idée, lui proposent de 
sponsoriser son voyage. 
Recevoir de l'argent ne correspondait pas 
à sa démarche personnelle. Connaissant 
une pe t i te Emma a t te in te de la 
mucoviscidose, il choisit de pédaler pour 
l'association "Vaincre la mucoviscidose". 
Il décide de "vendre" chaque kilomètre 
parcouru un euro (720 km en tout). 

Préparation du voyage 
Pour être en forme, dès l'hiver, Ulric 
s'entraîne, mais chute au bout de trois 
jours : déchirure des ligaments croisés. 
S'ensuivent de nombreuses séances chez 
le kiné pour remuscler le genou. Il 
n'empêche que l'entraînement sera faible, 
environ 150 km à vélo. 
Le voyage se fera du 17 au 26 avril.  Les 
nuits sont prévues en camping. A cette fin, 
Ulric établit son itinéraire sur internet de 
camping en camping. Il envisage de 
couvrir 80 à 105 km par jour en VTT, 
avec une "charrette" de 35 kg.  Dans cette 
remorque, son matériel de camping, 
quelques provisions, son ordinateur qui 
lui permettra de rester en contact chaque 
soir avec ses généreux donateurs et sa 
famille. Pour attirer l'attention sur la 
finalité de son projet, une banderole 
"Vaincre la mucoviscidose" est apposée 
sur son attelage. 

Départ – 1er jour 
Un buffet réunissant les personnes qui se 
sont intéressées à sa démarche est 
organisé au pied de son immeuble.
Le départ a lieu vers 9h30 accompagné 
par le motoclub de l'association 
"les Marmogold". Evan fait également 
partie de l'escorte pendant 10 km. Cette 
première journée est euphorique. Joie du 
départ, présence des motards autour de lui 
qui, de plus, l'aident dans sa progression, 
par exemple, en bloquant les carrefours. 

2e jour, dure étape de montagne ! 
Ulric se retrouve seul et n'emprunte que 
des petits axes. En totalité, beaucoup plus 
de dénivelé (2000m) que ce à quoi il 
s'attendait.Vers Nantua,  à 20 km du but, 
gros coup de barre. Il envisage l'abandon. 
Il s'arrête, jette son vélo dans le fossé, 
grille une ou deux cigarettes, mange, 
boit... et repart! 

Ulric au quotidien 
Tous les jours,  Ulric, le matin, prend son 
petit-déjeuner chauffé sur son réchaud. Le 
midi, il mange un sandwich. Il essaie 
d'arriver chaque jour à l'étape vers 15 
heures pour pouvoir récupérer. Ce ne sera 
pas toujours possible. Certaines journées 
sont plus difficiles que d'autres, la 
traversée du Massif Central par exemple. 
Les itinéraires internet s'avèrent peu 
fiables bien souvent,  et le GPS du 
téléphone ne capte pas toujours très bien 
en rase campagne,  d'où de nombreux 
détours et kilomètres supplémentaires. 
Ulric se retrouvera même un jour sur une 
voie express pendant 10 km. Lorsqu'il 
s'apprête à en sortir,  il voit une voiture de 
la gendarmerie qui l'emprunte dans l'autre 
sens. Craignant que quelqu'un ne l'ait 
signalé, il se cache derrière un buisson et 
attend. Quelques minutes plus tard, les 
gendarmes reviennent et passent sans le 
voir. 
Le soir, soit il dîne au restaurant, soit il 
s'achète des conserves qu'il réchauffe. Il 
se fait aussi une obligation chaque jour de 

trouver un point wi-fi au camping ou 
dans un cybercafé, pour écrire son blog 
qui suscite, à son grand étonnement,  de 
plus en plus de réactions (30 à 40 
commentaires par jour). Il éveille 
également la sympathie de personnes 
qu'il croise. Certaines d'entre elles lui 
feront d'ailleurs des dons tout à fait 
inattendus. 
Ainsi s'écoule le temps. À la fatigue 
quotidienne s'ajoute une douleur aux 
fessiers apparue dès le cinquième jour qui 
l'oblige à souvent pédaler en danseuse. 

Arrivée triomphale et retour à 
Sallanches 
Pascale et Evan sont venus à Tours pour 
l'accueillir. Evan l'avait accompagné pour 
les premiers kilomètres, il fera de même 
pour les trente derniers. Les membres du 
cycloclub local, plus entraînés en feront 
cinquante. Ils se reposent en famille 
quelques jours à Tours.  Puis rentrent à 
Sallanches... en voiture !
Une semaine après, Pascale invite tous les 
donateurs à un barbecue. Une personne de 
l'association "vaincre la mucoviscidose" 
s'est déplacée pour recevoir l'argent 
récolté par Ulric soit 1200 euros

Bilan personnel 
À pédaler pendant des heures, Ulric 
oublie son boulot. Être coupé de tout lui 
permet de se retrouver, de faire le point 
sur lui-même, de remettre en question 
certains aspects de la société de 
consommation. Parfois, portable et blog 
lui semblent même de trop. 
Conscient que sa forme physique était 
insuffisante pour un tel périple, Ulric en 
conclut que dans cette expédition le 
mental fut déterminant. 
Fort de cette expérience, peut-être Ulric 
env i s age ra - t - i l un j ou r d ' au t r e s 
aventures... de plus grande envergure ? 
Pour de plus amples informations, vous 
pouvez consulter le blog d'Ulric sur : 
alpestours.canalblog.com 

Propos recueillis par Maryvonne et Daniel H



Le vieillissement est le laminage de nos 
années par le rouleau compresseur de la vie. 
Le vieillissement est comme une cordée 
allant au Mont-Blanc, où les jeunes nous 
tracent la voie ; parfois la corde qui nous 
relie et nous assure dans notre ascension 
se rompt, et c’est la chute sans appel.
Quand j’avais une soixantaine 
d ’ a n n é e s e t u n e b o n n e 
condition physique malgré 
q u e l q u e s a l é a s , s i g n e s 
précurseurs de l’âge,  je ne 
m’imaginais pas le futur : mes 
belles années se trouvaient 
derrière, ma jeunesse encore 
devant. J’étais insouciant des 
menaces qui me guettaient.

Mais les années passant, au 
cours des randonnées ou 
d’autres activités, j’ai senti la 
différence s’accentuer, et j’ai dû 
commencer à faire mon bilan, 
les jeunes allaient trop vite ; puis 
est venu le temps où je n’arrivais 
même plus à m’insérer dans des 
groupes moins actifs. J’ai 
ressenti alors la mélancolie des 
années écoulées.  Devais-je 
baisser les bras ? Non, non, 
non !!!
Un rouage essentiel doit se renouer en 
nous. Il faut que les anciens et anciennes 
communiquent, se rencontrent, échangent 
leurs problèmes, parlent de leurs soucis. 
Ce contact est essentiel, il devient une 
soupape qui nous libère et nous permet de 
voir que nous sommes presque tous sur un 
pied d’égalité.  Il faut renoncer à 
l’isolement. 
Ceux qui peuvent réal iser leurs 
obligations journalières (commissions, 

petits déplacements, usage de sa 
voiture) doivent être heureux. 
D'autres n’ont pas cette chance,  ils 
sont cloués chez eux, ou sur un 
fauteuil roulant ou un lit d’hôpital. 
Ayez le sursaut de prendre le 
téléphone et de rentrer en contact 
avec vos connaissances : ils vous 
tendront la main.
Vieillir c’est tout un art, une 
reconversion que je n’avais pas 

envisagée.  Regarder cela 
avec sérénité  et s’adapter 
à son é ta t ( lec ture , 
c i n é m a , i n t e r n e t , 
b r i c o l a g e , 
c o n f é r e n c e s … ) . 
Continuer à voyager si 
possible, et sinon faire 
avec les yeux ce que vous 
faisiez avec vos jambes.
Vous les plus jeunes, 

profitez, allez de l’avant, croquez la vie à 
pleines dents (un jour vous n’aurez plus 
de dents et vous ne croquerez plus rien ! ). 
Etablissez des liens pour le futur. 
Et vous les anciens, dialoguez, vous 
verrez qu’on n’a rien inventé,  seulement 
apporté quelques améliorations. Soyez des 
exemples pour nos jeunes, et le souvenir 
d’un passé plein de joie et d’amitié. 
                                                        Gaby
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   Un petit air de fraîcheur en ce début d'été

J’ai envie de 
vous conter 
l ’ a v e n t u r e 
q u i s ’ e s t 
déroulée le 
s a m e d i 4 
f é v r i e r , 
i n t i t u l é e 
“ R e n d e z -
vous au clair 
de lune”.
A l ’a te l ier 
peinture du 
v e n d r e d i 
après-midi , 
J e a n , l e 

président de l’association, me dit qu’il reste des places pour la 
randonnée à raquettes du samedi soir : je lui dis O.K., je viens!! 
et nous voilà cinquante randonneurs vers 18h à Plaine Joux ; à la 
tombée de la nuit, le site est grandiose, une quantité de neige 
impressionnante , des sapins et des arbres lourds de neige et 
complètement givrés...  je me dis que nous aussi , on est 
complètement givré!!de nous lancer comme ça pour un tour des 
Ayères il fait - 15° !!
Une bonne demi-heure pour se réchauffer les doigts et 
s’acclimater tout en montant à Barmus; puis c’est du véritable 
bonheur: en pleine nuit on y voit comme en plein jour; les 
montagnes se détachent avec la lune et les étoiles; on s’arrête 
plusieurs fois dans la montée, l’effort n’est pas trop difficile pour 
moi et je n’ai pas froid; il tombe des cristaux de givre que l’on 
aperçoit au halo des lampes frontales; à Barmus ,  les pancartes de 
rando sont enfoncées profond dans la neige , elles ont été 
pourtant dégagées; puis une colonne de randon-neurs se détache 

dans ce paysage lunaire; des petits hommes noirs avec quelques 
lampions marchent en silence dans un passage étroit formé avec 
les raquettes ; arrivés aux Ayères d'en Haut, le froid nous saisit, 
on marche à la hauteur des toits !! il y a donc 3 mètres de neige , 
c’est époustouflant!! nous avons du mal à nous repérer !! et à 
trouver une trace... la descente se fera à l’aveugle dans la 
poudreuse.... 
Après 3 heures de marche, nous arrivons au Chatelet d’Ayères où 
un bon repas nous attend... ambiance conviviale assurée.. Les 
aubergistes nous apprennent qu’il fait - 23° !! de ma vie , je n’ai 
pas connu de telles températures !!
On évalue donc à – 25° notre passage au point le plus haut... 
J’appréhende bien sur le re-départ dans un tel froid après avoir 
été bien au chaud et la fatigue aidant ; il est près de 23h30 quand 
tout le monde 
r e p a r t e n 
s i l e n c e ; 
étonnamment 
j e n ’ a i p a s 
froid mais je 
suis un peu 
c o m m e u n e 
a u t o m a t e , 
lourde dans les 
jambes, bien 
c o n t e n t e a u 
bout de 3/4 h de revoir quelques lumières à Plaine-Joux
Je n’ai jamais vu le Plateau d’Assy comme ça en pleine nuit!!  
village isolé , des murs de neige, des millefeuilles épais sur les 
toits des chalets, on ne reconnait pas la route, tellement elle est 
recouverte de neige et de givre...
Cette sortie restera sans doute dans les annales de l’association à 
cause des conditions extrêmes de froid , d’enneigement mais 
aussi idéales pour faire une sortie raquettes exceptionnelle !!
                                                                                       Brigitte

Traversée d'Ayères, à hauteur des greniers !

Fichu Parkinson !
Ma voisine Mireille tremble et tombe
les finances sont à plat, 
la voiture est à vendre
mais le sourire est toujours là. 
"Le bonheur est dans le pré " dit elle
"Entre, tu ne me déranges pas, 
Prends ce livre, je te le prête
et toi comment vas tu ?"
Elle a des kilos d'amitié à vendre,
notre voisine Mireille !!!

Vieillissement ... 
éloignement ... 

absence ...
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Vivre à Vouilloux,
c'est "vivre pour le meilleur et pour le rire".
La petite nouvelle que je suis voudrait vous transmettre son 
enthousiasme. De quelque quartier,  allée ou village que vous 
soyez, vous serez les bienvenus !
J'ai commencé par l'initiation à l'informatique puis rejoint 
l'atelier "de fils en aiguilles". Après m'être invitée au  traditionnel 
repas des randonneurs (qui n'est pas exclusivement réservé aux 
marcheurs mais ouvert à tous...) j'ai enchaîné sur la soirée du 31 
décembre, puis sur Spaichingen, le carnaval de Sallanches et je 
ne compte pas m'arrêter là... 
Alors n'hésitez plus, faites comme moi, vous serez toujours les 
bienvenus dans notre association !
La soirée du 31 décembre
L'association toujours innovante et dynamique a organisé une 
soirée pleine d'entrain pour bien finir l'année 2011 et commencer 
joyeusement 2012. Plus de 100 personnes se sont retrouvées 
pour faire la fête,  danser, cotillonner, blaguer, karaokéter, 
échanger des cadeaux, chacun ayant participé en apportant une 
de ses spécialités culinaires. 

Nous avons découvert que Vouilloux 
a aussi ses vamps.
Le succès a été tel que cette soirée 
sera reconduite le 31 décembre 2012. 
Le but étant de ne pas rester isolés 
mais de se rencontrer en toute 
convivialité.
Merci à tous ceux qui avec le sourire 
ont donné de leur temps et partagé 
ces instants de bonheur.

Le Carnaval de Spaichingen
Vivre à Vouilloux a accompagné les membres de la chorale 
Résonances et du comité de jumelage de Spaichingen pour son 
traditionnel Carnaval (les 18 et 19 février). Les grosses têtes  
grimaçantes, de très nombreux groupes bigarrés, la musique 

tambourinante étaient au  rendez-vous. Grâce à un accueil très 
chaleureux et festif, toutes les générations se sont côtoyées, nous 
entraînant dans un tourbillon d'animations.
Rien n'a entamé notre bonne humeur, ni le temps frisquet, ni les 
ronfleurs la nuit au dortoir ! 
Le samedi étant un jour de 
fermeture des commerces, nous 
nous sommes engouffrés dans 
le seul bistrot ouvert pour 
déguster une bonne bière 
allemande.  Il s'est avéré que le 
bistrot  était italien...
C'est aussi ça l'Europe !

Alors que je vous écris, à 
Sallanches, notre ange est là 
(Angéla!), accompagné de ses 
p e t i t e s m a i n s p o u r 
confectionner les 26 costumes des participants au défilé de 
Carnaval du 29 avril. C'est la fête avant la fête.
Merci, merci, grazie mille, muchas gracias... à tous ceux qui font 
de Vivre à Vouilloux une association chaleureuse, généreuse, 
ouverte à tous.
                                                                              Danièle

Les trois associations accueillies par le Maire de Spaichingen

Danièle parle ci-dessus avec enthousiasme des 
activités auxquelles elle a participé depuis son 
arrivée à Vivre à Vouilloux, par le biais de 
l'initiation à l'informatique. 
Des photos, diaporamas et vidéos illustrent 
abondamment l'ensemble des activités et 
manifestations sur le site de l'association.
L'éventail ci-dessous résume les activités qui 
étaient proposées sur l'année 2011/2012. 
Préparez-vous à faire le pas et à rejoindre l'une 
de nos activtés à la rentrée de septembre.

Notre voyage d'automne

Fidèle à son habitude, l'association 
organise chaque année un ou deux 
voyages en car, ouverts à tous.
L'an passé le voyage d'automne nous 
emmenait chez nos voisins du Val 
d'Aoste ; cette année nous rendrons 
visite à nos cousins savoyards.

Voici donc quelques précisions sur cette journée :
- date :    samedi 22 septembre
- 7h30 : départ de l'Espace Animation
- 9h30  : Chambéry : visite guidée de la 

vieille ville et du château des Ducs 
de Savoie

- 12h   :  pique-nique ou restaurant au 
choix

- 14h   :  Les Echelles - visite guidée 
du site de Saint Christophe 
comprenant les deux célèbres grottes 
des Echelles et la Voie Sarde

- retour vers 19h
- tarif :   25€ tout compris (car et visites guidées)
- inscriptions et règlements aux permanences de l'association le jeudi soir à 

18h30 

Vivre à Vouilloux et les années 60 
au Carnaval de Sallanches
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Un quartier à visage humain.
Vouilloux : l’origine de ce lieu-dit difficile à trouver viendrait 
soit de ‘’aouille’’, ‘’aouillon ‘’  ‘’vouille’’ : aiguille,  petite 
aiguille, soit de ‘’mouille’’ ‘’mouillon’’ : terrain marécageux, 
friche sans grande valeur. Cette dernière origine paraît plus 
vraisemblable. 
Cependant il était difficile d’imaginer un terrain marécageux lors 
de notre visite du mois d’avril, sous un beau soleil, en se 
promenant sur une pelouse légèrement vallonnée entourée par les 
bâtiments de l’architecte Novarina.

Le secteur de Vouilloux avant le début des constructions

Au début des années 1960, à la fin de la reconstruction de 
l’après-guerre, les grands principes de l’urbanisme et de 
l’architecture, sous l’impulsion principalement des architectes A. 
Perret (le Havre), Le Corbusier (la cité radieuse), O. Niemeyer 
( Brasilia) étaient les suivants :
- Créer des quartiers nouveaux hors du centre ville, avec un 
maximum de services aux habitants.
- Séparer les lieux de travail et d’habitations, les circulations 
piétonnes et automobiles
- Créer des espaces verts plantés pour les habitants
- Préférer l’orthogonalité dans la conception.
- Construire en béton armé dans un souci d’économie et de 
rapidité d’exécution.
- Construire en hauteur pour laisser au maximum libre le terrain 
- Laisser visible les structures et le béton. 

Pour construire le quartier de Vouilloux, (800 logements prévus, 
400 réalisés) à la demande de la ville de Sallanches, Novarina 
s’inspira de ces concepts, en modifiant certains avec bonheur. 
Par un souci d’équilibre avec la ville, il décida de créer de petits 
bâtiments et d’en limiter la hauteur à 4 ou 5 niveaux, pas de 
tours, pas de barres. 

En rompant avec l’époque, il implanta ces bâtiments en forme de 
fleur, ne présentant jamais la même image au promeneur, créant 
des espaces intérieurs mais ouverts, où les mères pouvaient voir 
de leurs fenêtres leurs enfants jouer sur la pelouse. Cette 
conception ne fut reprise que plus tard dans les années 80/90. 
La circulation des 
voitures se fait en 
dehors des fleurs. 
Les équipements 
ont bien tardé à 
venir, à part la 
chaufferie commune 
p r é v u e d è s l a 
conception.
Cons t ruc t ion en 
béton, bien sûr, 
mais en architecte 
savoyard, il intègre 
du bois, des toits à 
deux pentes et des 
loggias, tout en conservant le caractère contemporain, de larges 
bandes de fenêtres en façade et des pignons en béton banché.

Cet urbanisme de petits bâtiments et d’espaces verts d'aspect 
quasi privatifs a permis d’attirer des co-propriétaires et de créer 
ainsi une certaine mixité sociale tant réclamée aujourd’hui,  dont 
l’association Vivre à Vouilloux est le témoin.
Alors, un grand merci à Maurice Novarina.  

                                                                   Daniel  G.

Samedi 31 mars 2012
Une cinquantaine de personnes participent à la visite du 
quartier, avec les explications de Carine Bonnot, architecte

Avis à la population de Vouilloux

Le service de prévention (EPDA) développe des actions en direction des 
jeunes sur la ville de Sallanches. A la suite d'une concertation inter-
associative, les éducateurs de ce service souhaiteraient organiser des 
festivités dans le quartier. 
"Nous avons besoin de vos idées (danse, cirque, stand, buvette…), de vos 
savoir-faire, d’un coup de main, de vos propositions, de vos attentes. 
Pour ce faire, nous laissons une boite à idées à l’Espace Animation. 
Vous pouvez aussi nous contacter 
- par courriel à sallanches@epdaprevention.com , 
- par courrier au 30/32 rue du  Berthollet 74700 Sallanches, 
- par téléphone :    Nadège Cheillon : 06 74 64 87 45 
  David Pruvot : 06 74 64 89 27.
A partir de vos réponses, une rencontre conviviale vous sera proposée".
                                                         On compte sur vous !!!

Avant-projet de plan masse  du quartier

mailto:sallanches@epdaprevention.com
mailto:sallanches@epdaprevention.com


 www.vivre-a-vouilloux.com

VIVRE A VOUILLOUX
ESPACE ANIMATION
625 rue Cancellieri
74700 SALLANCHES
Tél : 04 50 93 79 48

Adhésion 2011 – 2012 : 12€
Permanence le jeudi à 18h30

Ont participé
 à la rédaction de ce numéro :

Pascale ARGAND
Brigitte BARRAUD

Marie-Jo CHEVANNE
Gaby COMMANDEUR

Jean CRAMET
Daniel GAIDDON
Danièle GAVARD

Maryvonne GUILLERMIN
Daniel HERARD

Françoise LETISSE 
Alain MANABRE
Christiane MAZIN

Jacqueline VOUILLAMOZ
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AIGUILLES
ANIMATION
ART
BOULES
BOUTS
BRODERIE
CANOE
CARNAVAL
CARTES
CHOC
CONFERENCES
COUTURE
CROCHET
CUBES
DANSE
DESSIN
ECHECS
FETE
FUSAIN

GAZETTE
INFORMATIQUE
LAINE
LOTO
MINE
MONTAGNE
ORIENTATION
PEINTURE
PETANQUE
RAMI
RANDONNEE
RAQUETTES
SCRABBLE
SOIREE
TAROT
TRICOT
VOYAGES
VUES
USINE

LE MOT CACHE DE LA GAZETTE
Retrouvez le mot caché de 9 lettres en rayant dans la grille, horizontalement et verticalement, les 
mots indiqués dans la liste.
Vous noterez que la plupart des mots proposés font référence à des activités proposées par 
l'association Vivre à Vouilloux !       
Grille réalisée par 
Daniel G, Christiane et Brigitte

Les blagues de Gaby ...
Le patient sort de la salle 
d’opération et confie à 
l’infirmier qui pousse le 
chariot :
- Votre chirurgien se fait vieux, 
il doit avoir la vue qui baisse.
- Pourquoi dites-vous cela ?
- Il vient de m’amputer ma 
jambe de bois.

Une petite fille dit à sa maman :
- Pour ma fête, je voudrais une 
poupée.
- Voyons ma chérie, celle que tu 
as est encore en bon état.
- Eh alors ! moi aussi, j’étais en 
bon état l’année dernière, ça ne 
t’a pas empêché de commander 
une petite sœur.

Mon médecin, raconte un 
employé de bureau à un ami, 
m’a donné des pilules qui sont, 
paraît-il, souveraines contre les 
troubles de la mémoire.
- elles t’ont fait du bien ?
- pas du tout. Il est vrai que je 
n’ai pas pensé, une seule fois, à 
les prendre. 

Un professeur interroge une élève
- Maria, si c’est toi qui chante, tu 
dis….
- Je chante
- Bien !Et si c’est ton frère, tu 
dis…
- Arrête !

- Quel est l'animal le plus sobre 
de la création ?
- le zébu ... parce que quand zé 
bu, ...z'ai plus soif !

Dimanche 1er juillet 2012 : rallye pédestre familial
Après le succès de son premier rallye pédestre en juin 2011, l'association Vivre à Vouilloux 
propose une deuxième édition, accessible à tous, en particulier aux familles avec jeunes 
enfants. En effet celui-ci se déroulera dans le secteur lac des 
Ilettes - cascade d'Arpenaz.
Qu'est-ce qu'un rallye pédestre ?
Il s'agit d'une grande balade sur sentiers, à parcourir en famille 
ou entre amis, jalonnée d'épreuves et d'énigmes à résoudre. 
Sous son aspect jeu de piste, c'est une occasion de découvrir de 
façon ludique des sentiers peu connus, d'être attentif à la flore 
et la faune du secteur traversé, d'apprendre quelques aspects de 
l’histoire, sans oublier de faire appel au sens de l’orientation et 
d’observation des participants.
Le rallye du 1er juillet
- inscription à partir de 9h sous le nouveau préau, parking du 

1er lac des Ilettes, départ des équipes jusqu'à 10h.
- tarifs comprenant l'organisation, l'assurance des participants et le pique-nique commun de 

midi : jeunes et adultes 5€, enfants - 12 ans  2€
- lots tirés au sort pour tous les participants, des lots de valeur étant attribués pour les 3 

premières équipes, par catégorie familles ou équipes d'amis

... et le coin du philosophe
"la marche est moins la terre qu'on retrouve 
que l'envol qu'on ose. 

Le plus petit pas, pour être fait, 
doit affronter le vide,
consentir à l'instant d'instabilité 
qui projette le corps plus loin qu'il n'était.

Le plus petit pas est un pari qu'on gagne sur la peur.
Ce n'est qu'au prix d'une perte d'équilibre 
que l'homme avance."  

Martin Steffens

Le vent d'amour.
Je suis le vent qui passe
Qui soufflant 
Et s'infiltrant
Parmi les blessures 
Ouvertes ou fermées
De votre cœur béant
Ravive les plaies
De vos amours passés
                           Alain

http://www.vivre-a-vouilloux.com
http://www.vivre-a-vouilloux.com

