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L'Édito de Françoise

Chers adhérents, en cette fin de semestre, une première 
appréciation  des  projets  réalisés  depuis  le  début  de 
l'année exprime un dynamisme continu de tous ceux qui 
participent de près ou de loin à la vie de l'association. 
M E R C I  à  tous  les  responsables  d'ateliers  et  de 
commissions d'aider à générer un esprit  nouveau pour 
les  projets  et  activités  proposés.  Beaucoup  de 
dévouement,  de  créativité  et  d'écoute  permettent  à 
l'association d'avancer dans un esprit  de collégialité au 
service de tous.

Cette année charnière appelle un travail de fond sur le 
fonctionnement de l'association, appuyé sur une refonte 
des statuts actuellement en cours.

C'est  un  engagement  qui  nous  concerne  tous  si  nous 
voulons aller dans le même sens. C'est l'affaire de chacun 
au service de tous.

Bonnes vacances  à tous  avant  de  nous  retrouver  à la 
rentrée, en septembre.

Carnaval de Sallanches

Le  thème  du  carnaval  cette  année  était  la  "forêt 
enchantée". La collaboration entre  l  'Espace Animation et 
Vivre-à-Vouilloux fut  efficace  et  chaleureuse.  Le  char, 

construit essentiellement par  Roger Bibollet, Jean-Pierre 
Simon et  Jean-Pierre  Bibollet  et  conduit  par  Jo  Parchet, 
dominait  le  défilé  de  son  bel  arc-en-ciel.  Avec  leurs 
magnifiques costumes, Gaby Bely et les dames de l'atelier 
couture-tricot  avaient  transformé  tout  le  monde  en 
merveilleux être des bois.  Le soleil  était  de la partie, les 
enfants ravis d'être sur le char. Grands comme petits nous 
sommes régalés à lancer des confettis sur la foule. Après le 

tour des quais, ce fut la flashmob, un peu trop serrée pour 
que  les  talents,  puissent  s'exprimer,  mais  réjouissante 
malgré tout et, enfin le goûter.

Pour  terminer  cette  belle  soirée,  nous  nous  sommes 
retrouvés,  enfants,  parents,  animateurs  de  l'Espace 
Animation,  bénévoles de V.A.V. et nos amis de Passy pour 
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Mais que font-ils donc à Vivre-à-Vouilloux ???               par Christiane

En effet, il y a, sans cesse, un remue-ménage. Depuis la parution 
de la dernière Gazette il y a eut la soirée du 31 décembre, ouverte 
à tous, où 70 personnes ont pu réveillonner dans une ambiance 
joyeuse, en dégustant, en musique, les divers mets apportés par 
les uns et les autres. Il y eut le tirage des noms des participants 
afin que chacun puisse recevoir un petit cadeau, et cette soirée se 
termina par des danses de tous genres, afin que chacun y trouve 
un choix adapté à ses goûts.

Dès  la  réouverture  de 
l’Espace Animation à leurs activités, tout est reparti : le tai-chi, la 
belote,  les échecs, le dessin,  l’informatique,  le  "home-déco", le 
tarot, les randos, la peinture, le scrabble, la Gazette, etc.
Il  y  eut  la  soirée  des  "Passeurs  de  mots".  Contes  et  poèmes, 
accompagnés par une musique celte jouée par un cornemuseux, le 
tout présenté par des passionnés du verbe 
Le 11 janvier, la soirée animée par le clown Kinou  "la Magie de 
Rire" fut très appréciée, tant par les petits que par les grands.

Le 8 février ce fut le diaporama sur le voyage à Madagascar présenté et commenté par Jean Lavorel.
Le 22 mars huit Sallanchards nous présentèrent leur périple en Islande où nous pûmes admirer les glaciers se 
conjuguant avec la mer, les jets d’eau chaude, les oiseaux,  les 
fleurs aux couleurs si vives et les phoques au minois si tendre.
Le 12 avril, un autre groupe d’amis de Sallanches nous exposa 
son voyage au Rajasthan avec ses couleurs indéfinissables, ses 
palais  de  marbre  et  de  dentelles  incrustées  de  pierres  semi-
précieuses. Et le 17 mai, nous pûmes visiter la Réunion, avec ses 
forêts, ses cascades, ses montagnes, ses vanilliers et sa culture 
de la canne à sucre. Toutes ces soirées se terminent par un buffet 
dont les mets rappellent le pays visité.
Les  "ateliers  artistiques"  ont  exposé leurs  œuvres  à  l'Ancienne 
Poste.
J’allais oublier la pétanque dont les concours se dérouleront les 
14 juin, 12 juillet, 20 septembre et 18 octobre.
Voilà pourquoi, avec cette activité débordante, « il se passe toujours quelque chose à Vivre-à-Vouilloux ».

Le carnaval de Spaichingen...    par Liliane

Le samedi 1er mars, dix-huit Sallanchards se sont levés de bon matin pour rendre une petite visite à nos amis 
Allemands à l'occasion du carnaval. À notre arrivée à Spaichingen, comme d'habitude, Elke et M. CAP nous 

attendaient avec un petit en-cas et surtout une bonne bière !
Puis nous avons rejoint Tüttlingen, pour y admirer "les sorcières" 
qui y étaient en grand nombre. Retour a Spaichingen où nous 
nous installons dans les locaux de l'école de musique.
Le  soir,  nous  avons  assisté  aux  prouesses  sportives  des 
associations lors de la soirée traditionnelle du carnaval.
Le lendemain matin un énorme déjeuner nous était offert par le 
groupe des sorcières (les Funkenhexen)  venu cette année au 
carnaval de Sallanches.
À 13 h 30, le carnaval  de Spaichingen démarrait.  Nous avons 
défilé sous les couleurs de la Révolution française, personne ne 

pouvait ignorer que nous étions les Français venus de Sallanches, au vu de nos déguisements confectionnés 
par le groupe couture de Vivre-à-Vouilloux, sous la houlette de Gaby.
Nous sommes rentrés à Sallanches vers minuit. C'était un week-end bien rempli. J'invite toutes les personnes 
qui le désireraient à nous rejoindre  l'an prochain.



La Petite Gazette de Vouilloux    page 3

La malédiction de Chailloux ?

J'ai découvert les chalets de Chailloux en 2010. Je connais assez bien le pays du Mont-Blanc depuis les années 
1950, mais  n'étais jamais allé me balader dans ces alpages situés au-dessus des Houches, côté Aiguilles 
Rouges, bénéficiant d'un point de vue exceptionnel  sur la chaîne du Mont-Blanc et, en particulier, sur le 
somptueux glacier des Bossons. 

Ce jour-là, nous étions un petit groupe et nous avons pique-niqué au milieu d'innombrables choucas espiègles 
avec qui nous avons partagé des croûtes de tomme... souvenir magnifique. Le 
temps était superbe et l'endroit m'a totalement séduit ! Je me suis promis d'y 
revenir, ce que j'ai fait à plusieurs reprises. Un jour, en solitaire, toujours à la 
belle saison,  j'ai prolongé jusqu'à l'Aiguillette des Houches et suis redescendu 
par la Pierre-Blanche. Jolie boucle... et je me suis dit que j'aimerais bien voir 
Chailloux en hiver.
Le 26 février 2012, Vivre à Vouilloux organise une sortie en raquettes vers les 
fameux chalets. Je ne suis pas très à l'aise sur la neige, mais je ne crains plus 
rien lorsque je  suis  encadré  par  Vouilloux  !  Je  prends donc place dans le 
véhicule  de Jean-Pierre  (Simon),  et  nous voilà  sur l'autoroute.  Du côté de 
Servoz la voiture chauffe, les cadrans clignotent en rouge, bientôt de la fumée 
s'échappe...  Nous  nous  arrêtons  sur  un  parking...  C'est  la  panne...  Pierre 
(Patin) vient voir ce qui se passe. Il faut faire appel à une dépanneuse. Je 
reste   avec   Jean-Pierre.  Nous  sommes remorqués  jusqu'aux  Houches.  Le 
problème est important, la voiture est immobilisée.  Un taxi nous ramène à 

Sallanches où nous allons nous consoler au resto. J'ai raté Chailloux...

6 février 2014 :  Chailloux à nouveau au programme de Vouilloux. Chouette, je ne vais pas louper ça ! Je me 
retrouve dans la voiture des Quéré, avec, entre autres, Jean-Pierre ! mauvais présage ?... La veille il a neigé, 
la température s'est bien refroidie... On a un peu hésité à partir, 
mais ça devrait passer. En traversant les Houches nous constatons 
que la chaussée est glissante. On en a vu d'autres. Bientôt, sur la 
route  de  la  Flatière,  nous  zigzaguons  et  sommes  bloqués. 
Qu'importe, Yannic a des chaînes et nous rejoignons les autres qui 
sont parvenus, tant bien que mal, au lieu de  départ (en fait un peu 
plus bas que prévu) de l'itinéraire. Il fait très beau mais ça grimpe 
bien. La progression est un peu pénible, la neige est quelque peu 
collante...  nous  arrivons  assez  tard  à  destination  :  le  temps  a 
changé, le ciel est bien voilé, il ne fait pas chaud. Nous admirons le 
paysage, mais  déjeunons assez vite. Le mythique rosé et le génépi 
de  Patrick  me  réconfortent,  certes,  mais  le  froid  me  gagne. 
Pourtant, je ne suis pas frileux, faudrait pas vieillir... Il faut redescendre assez vite. J'enfile mes raquettes, 
mais je ne sens plus mes doigts de mains, comme de pieds... 
Je redescends  sans problèmes. Je me sens même bien léger. J'enfonce dans la neige, mais  ne m'en soucie 
pas (effets conjugués du froid et du génépi ?). Je suis bientôt rattrapé par les serre-files, Georges et Yannic 
qui m'apostrophent : « T'as rien perdu ? » Je m'aperçois que je n'ai plus qu'une raquette au pied droit, l'autre 
étant brandie par Yannic. Maïté (Mottin) parlera plus tard d'UN ( théorie du genre?) Cendrillon perdant sa 
raquette ramassée par un prince charmant.  On rigole et on arrive aux voitures. Celle de Yannic ne s'est 
heureusement pas transformée en citrouille, manquerait plus que ça ! Le chasse-neige est passé, plus besoin 
de chaînes. Et nous redescendons. 
Las!... plus bas, ça reglisse, ça rezigzague et on finit dans le fossé !... Avec l'aide des copains, on trouve des 
pierres plates  empruntées à un chalet voisin... On pousse avec vigueur, on est dégagé (ouf !), on (ce pluriel 
est singulier car je suis notoirement incompétent pour ce genre de manœuvres) remet une chaîne qui devrait 
suffire et on rentre sans encombres.
Que d'aventures  ! Y aurait-il une malédiction de Chailloux ? Maintenant, je veux une réussite complète pour 
cette balade. Comme disait MacArthur en évacuant les Philippines en 1942 : « Je reviendrai ! »

                                                                                        Daniel H.
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Histoire d'un marchand de glaces... d'autrefois...
Interview de monsieur Christian Pernoud par Maryvonne et Daniel G.

Christian Pernoud qui participe à l'atelier échecs à Vouilloux, nous raconte sa vie.

Né en 1928 à Sallanches, il nous parle d'une vie qui n'existe plus, presque un autre monde. 
Sa grand-mère se rendait à pied au Mont-d'Arbois pour troquer de vieux tissus (pattes) qu'elle triait  contre de 
la mercerie dont elle faisait commerce. Un temps où il fallait aller chercher le lait à la "Provence" où errait, 
d'après son grand-père, l'esprit du père Curral.
Un temps où les femmes faisaient la lessive au lavoir.  Où il y avait des marais à Vouilloux et où le quartier du 
Boccard  (où  il  habitait,  enfant)  était  le  quartier  pauvre  de 
Sallanches où il ne faisait pas forcément bon pour les bourgeois se 
promener le soir.
Sa mère tombe malade alors qu'il n'est encore qu'un enfant et son 
père,  maçon,  membre du Front  populaire,  est  fait  prisonnier  en 
1939 et ne revient qu'en 1946. A son retour, reprenant son métier, 
il  travaille  alors  sur  les  nombreux  chantiers  entrepris  par 
M.  Berthollet,  maire  radical-socialiste  de  Sallanches.  Il  devient 
conseiller municipal avec M. Curral, également radical socialiste. 
Avant  ce  retour,  Christian  doit  donc  s'élever  un  peu  tout  seul. 
Quelques  personnes  bienveillantes,  entres  autres  MM.  Marti  et 
Bauquet  (qui  aident  aussi  les  réfugiés  espagnols)  l'invitent 
quelquefois à manger. Mais il est dur pour lui d'être invité par pitié. 
Alors, il  ramasse des escargots pour se faire un peu de sous et s'acheter des réglisses comme les autres 
enfants. Il cueille aussi du tilleul qu'il vend en faisant du porte-à-porte. Ce qui ne sera bientôt plus nécessaire 
car sa clientèle, satisfaite, viendra à lui d'elle-même.
Dès 12 ans, il doit travailler à la boulangerie Dupont-Desbiol où il est utilisé comme  larbin, corvée de bois, de 
feu,  de  ménage...  Il  passe  néanmoins  son  certificat  d'études  et  suit  la  première  année  du  cours 
complémentaire.
A 16 ans, il part travailler à Servoz dans la boulangerie de M. Perrinet qui  lui apprend la boulange et le laisse 
gérer la boutique. Malheureusement, la farine et l'humidité ont raison de sa santé et il doit se mettre au repos 
suite à une pneumonie. 
Remis, il commence à faire des saisons dans la région comme pâtissier, glacier... puis comme terrassier (la 
pelle et la pioche ! dit-il).
A 42 ans, la maladie le rattrape à nouveau, plus gravement cette fois : mal de Pott. Il sera soigné à Lyon, 
Sallanches et Vallauris (ouvert sur tout le torse). 
Á son retour, il divorce de Rose, sa femme, avec qui il a deux enfants (un garçon et une fille). 
Il s'achète une carriole à glaces pour l'été et travaille au bar de la patinoire en hiver. Sa cuisine est tellement 
appréciée qu'on lui demande de venir cuisiner à Flaine pour le personnel de déneigement, qui s'augmentera 

bientôt des gendarmes, postiers, institutrices...
Il est nourri, logé, et touche un bon salaire.
Il  s'installe  bientôt  avec  ses  glaces,  entièrement  faites 
maison, au début, dans un minuscule chalet qu'il démonte 
chaque hiver,  puis  dans le  petit  chalet  bien connu des 
amateurs  de  glaces  qu'il  loue  à  la  municipalité,  quai 
Curral.
Il le reconnaît lui-même, c'est en achetant des obligations 
d'Etat sous Giscard qu'il gagnera pas mal d'argent. Cela lui 
permettra d'acquérir une parcelle de terrain sur le coteau 
de Saint-Roch et de s'y construire une maison où il vivra 
heureux pendant vingt-cinq ans.

Maintenant, il habite dans la maison qu'avait construite son père sur une parcelle d'un grand terrain donné à 
la municipalité par le docteur Laffin. 
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Les Ateliers artistiques...

En  2009, Vivre-à-Vouilloux  ouvre  un  nouvel  atelier 
d' expression libre sur le thème de la peinture. Mis en 
place  par  Nicole  Evrard,  il  permet  à  chacun  de  se 
poser,  de  peindre  sans  sujet  imposé,  ni  technique 
enseignée. 
C´est  un moment de détente, de convivialité  et  de 
création  qui  satisfait  et  répond  à  une  demande 
spécifique d' un groupe resté fidèle à l' esprit. Chacun, 
chacune y va de son coup de pinceau et les oeuvres 
fleurissent... au choix des matières utilisées.

En  mars  2013,  une  nouvelle  adhérente,  Monique 
Costes,  propose  d'animer  un  atelier  de  cours  de 
dessin. De jolis coups de crayon donnent naissance à 
des  fleurs,  animaux,  portraits...  sous  le  reflet  des 
ombres et lumières.
Le succès est total. D'autres adhérents viendront à la 
rentrée  pour  un  nouveau  cours  de  débutants.  En 
parallèle, Monique propose une nouvelle technique de 
composition d'objets peints et collés sur un fond de 
peinture acrylique. Le home-déco pointe son nez dès 
septembre 2013. Deux disciplines qu' elle prend plaisir 
à enseigner à un public en recherche de technicité. 
«J'ai, dit-elle, un réel plaisir à transmettre un savoir-
faire.» 
Le message est bien passé et porte ses fruits. Ainsi, 
les formes et les couleurs obéissent à des règles, mais 
chacun peut laisser libre cours à son imagination. 

Ces trois ateliers, associés à l'atelier couture-tricot ont 
généré  une  exposition  les  17  et  18  mai  2014  à 
l'Ancienne Poste, regroupant les différentes créations 
artistiques.

Elle a été accueillie avec intérêt et surprise par une 
centaine  de  visiteurs  impressionnés  par  tant  de 

créations en "devenir" pour certaines, plus abouties 
pour d' autres (selon la critique d'un connaisseur !). 
Les  ateliers  artistiques  ont  pris  du  galon  et 
constituent  officiellement un pôle d'  activité à part 
entière, mieux connu du grand public, au sein d' une 
association  grandissante  où  on  sait  se passionner 
dans un esprit d' échange et de créativité. 

Une nouvelle impulsion  s' est faite jour. BRAVO !

C'est aussi une façon de montrer au grand public que 
V.A.V. ne sait pas que marcher, mais révèle également 
des talents cachés. 
Vecteur de liens sociaux et amicaux l'association a des 
idées plein la tête.

                                         Françoise, Nadine



Vouilloux et le compostage...

La copropriété "charmes-érables-ormes" se montre innovante en 
mettant en place le compostage collectif. Une copropriétaire en 
avait fait la demande, sur le cahier des suggestions, à l' Office du 
tourisme de Sallanches qui a transmis l' information au "Sitom". 
Celui-ci a pris contact avec la copropriétaire madame x.

Après une enquête auprès des résidents, le projet, présenté par 
le  Syndic  à  l'  Assemblée  générale  des  copropriétaires  des 
immeubles concernés, a été discuté et voté.

Le "Sitom" a alors installé gratuitement les composteurs, puis a 
remis,  à  chaque famille  qui  souhaitait  s'associer  au projet,  un 
bio-seau  pour  le  transport  des  déchets  et  des  informations 
détaillées sur le compostage.

Deux  ou  trois 
référents  volontaires 
s’occupent  du  bon 
fonctionnement  du 
site.  Le  "Sitom" 
répond  à  toutes  les 
questions  et  accom-
pagne le projet.

Nos  poubelles s'allè-
gent,  réduction  et 
revalorisation  des 

déchets organiques. Depuis octobre 2013, nos déchets fruits et 
légumes sont transformés en compost. Il sera partagé entre les 
propriétaires et servira aux massifs, plantes vertes, jardinières. 

Quelques  nouvelles  habitudes  à  prendre  au  quotidien,  c'est 
simple, facile, et écolo...

Si vous êtes intéressés par le compostage, contactez le "Sitom" 
et présentez le projet à l' Assemblée générale de votre résidence. 

Nadine
 

Les anecdotes de la Gazette. 
Sommes-nous lus ? Suite......

Après une journée de ski à Plaine-Joux, pour me 
remettre de mes "folles descentes", je décide de 
boire un café au chalet du Barmus. J'y rencontre 
une personne que je connais et qui, sachant que 
je m'occupe de la Gazette à Vouilloux, me parle 
des articles qu'elle aime. Eh oui, la Gazette est 
lue, et on en parle même en haut des pistes !

Maryvonne

Une  charmante  dame  rencontrée  non  loin  de 
l’Espace  Animation  m’a  demandé  récemment 
quand pourra-t-elle lire la prochaine gazette.

Daniele 

 Liliane Antoine

Nadine Bouton

Marie-jo Chevanne

Jean Cramet

Daniel Gaiddon

Danièle Gavard

Maryvonne Guillermin

Daniel Herard

Françoise Letisse

Christiane Mazin

 Gazette n°35 tirée à 1200 ex.
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CONCOURS DE PETANQUECONCOURS DE PETANQUE

au Gymnase de Vouillouxau Gymnase de Vouilloux

à 14h00à 14h00

14 juin 201414 juin 201414 juin 201414 juin 201414 juin 201414 juin 201414 juin 201414 juin 2014

12 juillet 201412 juillet 201412 juillet 201412 juillet 201412 juillet 201412 juillet 201412 juillet 201412 juillet 2014

20 septembre 201420 septembre 201420 septembre 201420 septembre 201420 septembre 201420 septembre 201420 septembre 201420 septembre 2014

18 octobre 201418 octobre 201418 octobre 201418 octobre 201418 octobre 201418 octobre 201418 octobre 201418 octobre 2014

Inscriptions à 13h30Inscriptions à 13h30

Buvette Buvette 

Lots pour chacunLots pour chacun

Organisés par V. à V.Organisés par V. à V.

VISITE  DU  CERN

le 27 juin 2014

Inscriptions et 
programme

Vivre à Vouilloux 

La Gazette est en couleurs 
sur le site : 

www.vivre-a-vouilloux.com
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MOTS CROISES de SAISON
HORIZONTALEMENT

1-Volley d'été- Demi mouche.

2- Poisson plat - Est iodé sur 
la côte

3- Jeu d'enfant sur la sable- Ils 
imitent. 

4 -Souvent paradisiaques- Aux 
bords des chemins

5- Arrivés -Dieu soleil-Saintes

6- Belles en bleu – Adverbe

7-Tu tires ou tu pointes ?

8- Indéfini -Rarement du 
patron

9- Refusa - En effet- Dans un 
DVD

10 -Clairs dans la chanson - 
Brame

VERTICALEMENT

1- Se joue sur  table

2 – Bière – Prénom italien

3 – Capables – Prénom 
diminutif

4 – Solutions- Sans éclat

5 -Rire - Capitale du jeu

6 -Pour une promenade en 
mer

7 -Voyelles- Sur la vague

8 -Pour cribler le sable – 
Lieu

9 -Fait partie des sports 
d'été – Ville des Pays-Bas.

10- Foin – Ote sa serviette

LES DIFFERENTS PROJETS 

Concours de Pétanque, du 14 juin

au 18 octobre ouverts à tous.

Visite du CERN à Genève le 27 juin.

Visite de Chamonix par le train au 
départ de Sallanches le 6 juillet.

 Pique nique Canadien pour la fin des 
ateliers le 28 juin.

Soupe à l'oignon en octobre.

Renseignements et inscriptions

A

ASSOCIATION  VIVRE  A  VOUILLOUX
ESPACE ANIMATION

625, rue Dominique Cancellieri 
74700 SALLANCHES

Tél. : 04 50 93 79 48
www.vivre-a-vouilloux.com

Adhésion 2014-2015 : 13€
Permanence le Jeudi à 18heuresPermanence le Jeudi à 18heures

REDACTION


