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L'écho des Guions c'est ce qui résonne ; ce qui résonne à la fin du séjour ; ce qu'on entend ; 
ce qui reste d'un événement. Ce qu'on entend, c'est la richesse de chaque instant. 

Pierre 

Bravo Eloi pour cet exploit ! 
Voici notre acrobate adoré qui fut 

la mascotte de la semaine 3 ! 

Les Guions...  
comment dire ? 

Maison familiale ou maison de famille... 
 

C'est vrai, on y revient tous les ans ou presque. 
On y retrouve les anciens, 
même si cette année certains s'en sont allés. 
On voit arriver les nouvelles générations. 
On se retrouve, on se quitte, on y revient, 
il y a les nouveaux et ceux qu'on ne verra qu'une fois... 
Enfin, quoi ? Le mouvement, la vie... qui s'écoule. 
Maison familiale ou maison de famille ? 

Moi, j'ai choisi : maison de famille, 
celle qu'on s'est choisie. 

Lucette 

Pour votre présence, vos fleurs, vos témoignages  
à l’occasion du départ de 

RENE-MINET 

Pour votre amitié qui lui était si précieuse, 
de tout cœur, Merci. 

Son souvenir restera lié à ce village des Guions 

qu’il estimait tant et dont il nous parlait souvent. 

Françoise Triboulet, Brigitte Pigeyre, 
leurs conjoints, enfants et petits-enfants. 



Aux Guions, 
quelle différence avec la maison de famille ? 

La maison de famille 

 

 

1 Un bien propre souvent hérité de 
sa famille. 
 

2 Elle s’inscrit dans la mémoire de 
nos aïeux, ceux qui nous ont pré-
cédé. 
3 On y invite des personnes de 
son choix. 
4 On s’y retrouve en famille. 
5 On peut y inviter ses amis. 
6 Elle s‘adapte aux modes de vie 
du rassemblement de plusieurs 
générations. 
7 On se déconnecte du quotidien. 
8 On resserre les liens familiaux 
ensemble. 
9 C’est un lieu familier.  
 

La maison familiale  
des Guions 

 

1 Elle s’inscrit dans l’héritage d’un 
collectif rénové au fil des années par 
l’association « les Guions ». 
2 Elle s’inscrit dans la mémoire de 
militants qui ont cru  à la notion de 
partage, de solidarité et de collectif. 
3 On s’y invite moyennant une con-
tribution financière très acceptable. 
4 On peut s’y retrouver en famille. 
5 On peut s’y retrouver entre amis. 
6 Elle tient un projet et continue à le 
transmettre aux générations mon-
tantes. 
7 On se ressource. 
8 On resserre des liens amicaux. 
 

9 C’est un lieu empreint d’une 
grande force de vie. 

Les  territoires intimes  
parlent 

de notre histoire 

 

Dans la mémoire et le cœur de 
chacun, les Guions sont un lieu 
investi comme une « maison de 
famille ». 
 

On peut y avoir des souvenirs 
d’enfance. 
 

On rencontre la bienveillance. 
 

Il appartient à chacun de nous 
de continuer à faire vivre ce lieu 
mystérieux, transmis par les  
générations qui œuvrent pour 
des vacances simples, sans  
artifice, dans un cadre idyllique 
où les valeurs rencontrent les 
miennes. 

Les Guions au cœur du monde 

Une fois de plus, le séjour 2018 n'a pas man-
qué à la tradition d'être un lieu de convergence 
et de rencontre de personnes d'origines et gé-
nérations diverses. 

Durant les quatre semaines, ont accueillis 
nos incontournables 
amis belges d'Altéo, un 
réfugié syrien, une fa-
mille albanaise, des fa-
milles et personnes de 
cultures mêlées (belge, 
anglaise, allemande, 
suisse, italienne, espa-
gnole, arménienne... Et 
encore des Bretons, 
des Normands, des Ju-
rasiens, des Bourgui-
gons, des Nordistes, 
des Auvergnats et même des Lyonnais et des 
Parisiennes... 

Tout cela a fait un excellent cocktail et consti-
tué un terreau fertile où la convivialité, le par-
tage, l'amitié ont prospéré en toute liberté. 

Et l'intergénérationnel a été aussi à l'hon-
neur : du benjamin Dean (4 mois) à notre char-
mante doyenne Ginette, venue de Côte d'Ivoire 
pour nous retrouver, en passant par des en-
fants espiègles et des ados dynamique... Toute 

cette diversité rassem-
blée sous la houlette 
discrète et efficace de 
notre responsable de 
séjour Alexandre. 
Une mention toute spé-
ciale à Vincent, notre 
cuisinier, qui obtient sa 
troisième étoile pour 
avoir une fois de plus 
régalé nos papilles, 
bien épaulé par Pierrick 
à la bonne humeur per-

manente, et à Emily pour sa créativité et l'en-
chantement au bénéfice des petits et des 
grands. 

 

Alain 



 

le temps de la résigna-
tion... Oh tant pis, il y a 
des choses bien plus 
graves ! On commençait 
même à les oublier, ces 
mousses ! 
Et puis, sur la fin du dî-
ner, Alexandre a surgi 
avec plusieurs rame-
quins ! De quoi ?... Vous 
l'avez deviné ! Gardés 
pour les personnes n'ai-
mant pas le tiramisu.  
Et dire que nous accu-

sions les lérots ! Tout est bien qui 
finit bien : ce directeur attentionné, 
prêt à se plier en quatre pour les 
vacanciers, m'a proposé aujourd'hui 
une mousse pour le petit déjeuner ! 

Isabelle 

Plus précisément de mousse au 
chocolat ! 

La fameuse mousse au chocolat 
de Vincent que les vacanciers des 
Guions attendent toujours avec 
beaucoup d'impatience. Des fois, 
elle arrive dès le premier jour mais, 
cette semaine, l'attente a été longue 
jusqu'au vendredi. Ce fameux ven-
dredi soir où tous les yeux ont brillé 
à l'arrivée du dessert. Plus per-
sonne ne parlait dans le réfectoire 
(chose rare !). 

Au moment de la vaisselle, 
quelques mousses ont été sauvées 
pour la soirée... Pour la soirée seu-
lement car de nombreux yeux pen-
saient se régaler le lendemain au 
petit déjeuner. 

J'ai été de ces gourmands qui 

malgré la boom se 
sont levés les pre-
miers le lendemain 
pour un petit déjeuner 
sous le signe du cho-
colat... Mais en ou-
vrant le frigo... 

Oh stupeur ! Aucun 
signe, aucune trace ! 
C'est là que le mys-
tère de la disparition 
des mousses a com-
mencé. Où sont-elles 
passées ?! Est-ce que 
les lérots ont eu l'appétit gros ? 

Bref, un samedi de frustrations 
pour beaucoup. Me concernant, ce-
la m'a même fait créer des fontaines 
de chocolat dans le jeu des pays 
proposé par Emily. Et puis, il y a eu 

Je suis tombé amoureux 
des arbres il y a bien long-
temps, presque sans m’en rendre 
compte. Pen-
dant mon en-
fance, il y avait 
toujours des 
arbres à décou-
vrir, dans les 
parcs, sur les 
landes au nord 
d’Angleterre, en 
Afrique même, 
au Ghana où, à 
l’âge de cinq 
ans, j’ai essayé de monter en 
haut des cocotiers au bord de la 
plage ! Dans notre jardin, j’avais 
inventé un circuit pour grimper et 
jouer des heures durant dans 
mon saule préféré. Aussi, un 
érable sycomore nous prêtait une 
branche immense ; elle portait 
une balançoire faite d’une corde 
de bateau et un vieux pneu. 
D’autres arbres nous fournis-
saient quelques pommes ou abri-
taient des nids d’oiseaux. 

Alors de nombreuses années 
plus tard, en 2016, quand nous 
sommes venus aux Guions pour 
la première fois, c’était juste 
après deux semaines en Bre-
tagne où il y avait des arbres ma-
gnifiques : hêtres, chênes, châ-

taigniers... Et, lors de nos ran-
données à travers les forêts et 
monts des Hautes-Alpes, nous 
avions la chance d’avoir un com-

pagnon de 
route qui s’y 
connaissait très 
bien en matière 
de bois : les 
noms des 
arbres, les qua-
lités de leurs 
bois et leurs 
usages. 
Parfois, aux 
alentours, on 

voit les arbres qui luttent pour 
leur survie sur les flancs des 
montagnes : mélèzes, pins… 
D’autres profitent de l’eau qui 
coule dans les vallons ou au fond 
de la vallée : saules, peupliers, 
aulnes… Puis il y a des vestiges 
des cultures d’autrefois : pom-
miers, poiriers, pruniers, noyers, 
merisiers… 

Pourquoi cette attention pour 
les arbres ? Depuis quelques an-
nées, il y a une sorte d’engoue-
ment pour tous ces épineux, les 
résineux et les feuillus. Il y a bien 
sûr le best-seller de La vie se-
crète des arbres, de Peter Wohl-
leben, mais bien d’autres ont 
contribué à cette attention portée 
aux végétaux qui nous entourent, 

Retour sur images (2) : Histoire de mousse 

Des arbres, une histoire d’amour ! 

aussi bien en ville qu’à la montage 
ou à la campagne. 

Pour ma part, je voudrais pren-
dre davantage soin des arbres là 
où j’habite et travaille, à Lyon, 
mais aussi aux multiples endroits 
que je visite ou passe un peu de 
temps : en France ou ailleurs. Je 
voudrais me lancer un défi l’an 
prochain, de planter au moins 
soixante arbres et peut-être bien 
plus ! J’ai déjà commencé avec 
des élèves au lycée, mais je vou-
drais inviter des amis et tous ceux 
et celles qui souhaitent participer, 
à être attentifs aux arbres dans 
notre environnement et, si pos-
sible, en planter, tailler, greffer, 
soigner, arroser : les faire vivre ! 

Tim Evans 

 

Merci de m’en parler ou de me 
contacter à cette adresse : 
tim.evans0628@orange.fr 

Vous pouvez aussi lire un hors-

série de l’hebdomadaire La Vie, 
Les Secrets des Arbres, paru cet 
été. 80 pages sur les bienfaits des 
arbres, leur importance dans les 
écosystèmes, les menaces des 
forêts en Amazonie et ailleurs, et 
bien d’autres articles. 

Sûrement, quand je regarde un 
arbre, c’est une véritable histoire 
d’amour ! 

mailto:tim.evans0628@orange.fr


 

 

codes, déconstruit les rôles, libère 
ce qui se cache au fond de chacun 
de nous, cette inconscience 
joyeuse, cette petite cerise que 
l'on transforme en panier. 

Dans ce pigeonnier, en un mo-
ment découvert en chambre d'en-
fants, apparaît un hôte touchant, 
un personnage au regard profond, 
au visage dessiné par le temps, 
dans l’élégance de l'âge. Cette 
marionnette qu'Emily nous fait l'im-
mense plaisir de découvrir, par-
court et rencontre nos objets, les 
touche, s'en étonne, semble être 
(vraiment) là. D'ailleurs, c'est cette 
question qui alors mobilise mon 
esprit. Cet être est-il là ? 

Les mains d'Emily qui le font se 
mouvoir, qui lui donnent une ex-

pression et une présence sont-
elles les raisons uniques de son 
existence ou son élan vital, ce par 
quoi de l'énergie passe non pas 
pour guider mais pour élancer, 
non pas pour faire exister mais 

« Tu n'imagines pas la chance 
de dingue qu'ont les enfants 
d'avoir une intervenante de cette 
qualité ». C'est avec ces mots que 
Myriam m'a convaincu d'écrire ces 
quelques lignes pour donner réso-
nance à ce que nous avons pu 
expérimenter ce matin avec Emily. 
Découvrir le théâtre d'objet. 

Avec Emily, on ne fait pas des 
exercices, on les traverse, on les 
habite. Un objet de votre enfance 
éveille encore votre attachement : 
écrivez quelques mots pour le dé-
crire ou pour le sentir de nouveau. 
Les mots chantent pour faire re-
vivre cet objet, il est là devant 
nous, nous fait rire, frissonner, hé-
siter. Les mots ensuite se désor-
ganisent et se reconstituent pour 
ouvrir l'imaginaire, celui de 
notre enfance conjugué 
aux horizons qui nous ha-
bitent aujourd'hui, conju-
gué aussi aux interpréta-
tions des autres. 

En quelques minutes, 
nous voici dans un nou-
veau paysage. Le pay-
sage léger de la créativité 
libre et foisonnante : Emily 
n'est pas aux com-
mandes, elle est au pin-
ceau pour dessiner cet 
espace qui va permettre 
de jouer ensemble, avec 
des cuillères, des tasses, des voi-
tures, un entonnoir, une gomme…, 
autant d'objets qui vont prendre 
naissance, prendre part sur une 
trajectoire de vie imaginaire, une 
figuration vivante qui défait les 

Le secret des objets 

Mais d’où vient cette expres-
sion ? 

Au cours d’un pique-nique 
dans la salle à manger après 
une matinée pluvieuse, on a 
voulu en avoir le cœur net. Alain 
a donc demandé à notre spécia-
liste helvétique Eva. « Ça vient 
du temps où des feux étaient 
allumés sur les berges du lac 
Léman pour prévenir les pê-
cheurs de l’arrivée d’une tem-
pête. » 

« Ah, ça, c’est de la Culture ! 

» s’exclama Alain en rajoutant 
« ADC signifie Association pour 
le Développement de la CUL-
TURE » 

Mais pour Bob, ça ne tient 
pas, pour deux raisons : 
— les pêcheurs sont les mieux 

placés pour voir venir les tem-
pêtes ! 
— et ces feux, où se trou-

vaient-ils don ? sur le lac ? sur 
les berges ? sur les barques ? 

Rire de Claudie : mais oui, sur 
les barques… en bois… j’ima-

gine bien les braseros sur les 
barques en bois ! 

Ou alors les Suisses lavaient 
les billets de banque pour blan-
chir l’argent sale et les brû-
laient à l’arrivée des douaniers. 

 

Et Anne de conclure : finale-
ment, ADC signifie bien 
« Association pour le Dévelop-
pement de la CONNERIE » 

Histoire EVA-naissante  
d’un humour helvète 

pour permettre d'exister, non pas 
pour rendre possible mais 
pour ouvrir aux possibles. 
La marionnette me re-
garde, elle me touche, je 
suis touché par elle, 
comme cette voiture qui 
se cache de la foule car, 
solitaire d'une ère post-
industrielle, ne se sent 
plus à sa place, au point 
de se retourner pour se 
faire passer pour un ba-
teau ... Un simple objet, 
une simple petite voiture 
de mon enfance. Mais 
pas qu'un objet, aussi une 

raison de co-habiter avec ce qui 
nous entoure et que (trop) sou-
vent on néglige. De ce théâtre 
d'objets, nous co-existons. 

Merci Emily. 
Léo 

Y’a pas le feu au lac ! 



Les vacances ce jour-là, c'était : 
ne pas prendre la voiture, 
partir sans savoir où on va, 
dévaler les pentes fougueusement, 
refaire groupe dans le train familial, 
s'abandonner au land art, 
plonger dans l'eau glacée du torrent, 
jouer à perdre et gagner ! 
Rejouer à perdre et gagner ! 
 

Eloïse, Marius, Léo et Myriam  

Un jour aux Guions 

Ci-dessous, collage de papier  
origami par Eloïse 

Prévention Santé 
aux Guions 

 

Un virus sévit aux Guions  
depuis plusieurs années. Un 
seul symptôme : l’envie d’y 
revenir. Aucun remède n’a 
été trouvé à ce jour, bien que 
la contamination touche la 
majorité des vacanciers. 

Anonyme 

L'invité mystère de Pelvoux : lérot ou loir ? 

Les avis divergent mais, selon les experts, il s'agirait bien d'un loir gris 
qui a élu domicile dans le grenier de la magnifique chambre nommée 

« Pelvoux ». Il veille sur le sommeil des 
vacanciers, tout en essayant de prendre 
du poids ; il se prépare à sa longue hi-
bernation, qui va durer six à sept mois. 
C'est un beau spécimen qui doit dépas-
ser allègrement la moyenne de 130 gr 
qu'on lui accorde. Il n'y a plus qu'à lui 
trouver un prénom. Avis aux amateurs ! 

Petra 



Briançon - Guillestre 

St. Crépin

Altitude, vent frais
Accès route carrossable
Coin tranquille, hameau en pierre
mi-juillet à mi-août
60 personnes max.

Randos        

hauts sommets

petites balades…

Laissez-vous mener par ceux 

qui connaissent bien les bons sentiers !

Lacs – Serre Ponçon, 

plan d’eau d’Eygliers

Torrent à 15’ des Guions

accessible et magnifique !

                           

par famille

1, 2, 3, 4, 5… Cabane des enfants…

       au nom de la montagne en face

      1 dortoir 10 personnes 

Pension complète, cuisine familiale,
    sanitaires collectifs suffisants, 
pique-nique liberté tous les midis

1 chambre
1 chambre

Mont 

Dauphin

Mont 

Dauphin

Retrouvailles,

regroupement 

familles, 
copains, 
tout est 

possible !

Mixité sociale, 
prix en fonction    
    des revenus :)

De 0 à …
Animation enfants 
      9h-12h/15h-18h 

Emulation des enfants pour 
marcher, bienveillance 
adulte, ados sympas, 

jeunes 30, 40, 50, 60, 70, 
80…

…99 ans - comme 

‘Minet’ - échange ton 
déambulateur pour des 

bâtons de marche !

- Vacances sans TV ni Wifi !
- Gestion bénévole et 
participative : vaisselle, 
animations, soirées jeux
- Collectif léger, simplicité, 

bonne franquette, amitié


