NOEL
Il était une fois….
L’aventure commence en 1999…
Je suis adjointe et je demande au Maire : « Gérard, je voudrais décorer VIMPELLES
pour NOEL qu’en dis-tu ? » «Débrouilles-toi tu as carte blanche »
Et voilà l’aventure des Lutins de NOEL commence en 1999. Avec une poignée de
bénévoles féminines nous décidons de décorer le village.
Un peu de peinture, du bois et voilà des sujets pour décorer les rues, on y ajoute des
sapins, du papier métal et hop voilà des guirlandes, des paquets cadeaux de toutes sortes.

Un décor sur la place verte et près de la salle des fêtes… le tour est joué
Au fur et à mesure des années la passion des lutins grandi; plusieurs personnes se sont
associées à notre idée et nous voilà bientôt une trentaine d’hommes et de femmes

Les lutins hommes décident de frapper fort !! C’est le moulin à eau, puis celui à vent
qui voit le jour et ensuite, ils ne s’arrêtent pas là ils décident de monter la « Tour Eiffel »
avec toutes les normes de sécurité qui s’imposent !!!
La tour Eiffel à VIMPELLES qui l’eut cru !!!

Puis c’est un coffre superbe qui voit le jour,
il abrite tous les ans des poupées magnifiquement habillées
différemment chaque Noël par notre couturière Lolo

Un autre lutin décide de fabriquer un petit train pour transporter les enfants le jour de
la distribution de vin chaud et de chocolat – la « Francoline » voit le jour en 2008.

L’année suivante c’est « Air Vimpelles » qui trône à l’entrée du Parc – un superbe
avion piloté par le Père Noël
Et tous les ans notre lutin fabrique un décor nouveau
Tous les sujets qui, chaque année sont exposés, que ce soit la crèche, le carrosse de
Cendrillon, les chevaux, le traîneau et son renne,…. Et tous les autres décors ou motifs
lumineux des rues, sont de fabrication artisanale par un ou plusieurs bénévoles de la
formidable équipe des Lutins
Dont la devise est « TOUJOURS PLUS »

Deux irréductibles Nounours ont même créé leur fabrique …

°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Après une réunion en début d’année pour définir les nouveautés à construire, la
couleur des décors etc…, tous les lutins se mettent au travail.
Les « lutines » qui travaillent tous les lundis après midi à l’atelier dans l’ancien
logement de l’école, ainsi que d’autres jours de la semaine au fur et à mesure que la date du

montage se rapproche et les lutins, ils construisent les nouveaux décors, révisent les anciens
et font le gros travail de mise en place.

Au début de l’aventure de Noel, il fallait quelques jours à une semaine pour installer, à ce
jour 15 ans, après il faut un mois de montage !!!! C’est vous dire le nombre de décors
installés. Un circuit est proposé aux visiteurs. Le deux novembre, on commence !
Nous avons la chance d’avoir plusieurs équipes de bénévoles : une équipe se charge de
tout ce qui est électrique (éclairage des décors et montage des motifs lumineux), plusieurs
autres de la mise en place des décors en divers endroits de la commune.
Nous utilisons, pour toutes les guirlandes, (des kilomètres), des bouteilles en
plastiques, type cristalline que nous découpons en anneaux – les canettes que nous
emballons – les tubes de carton – les boites en carton – etc. En gros, tout ce qu’on
trouve dans les poubelles jaunes !!! nous recyclons !!

Depuis 15 années, MERCI à tous les bénévoles pour tout ce qu’ils
accomplissent tout au long de l’année pour que VIMPELLES soit la sortie à
ne pas manquer en cette période de fêtes
Heureusement qu’ils sont là !!!! sans leur dévouement et leur travail, le
village serait sans magie. Notre réputation n’est plus à faire, il sont les
meilleurs

