
 
 

EDITO  
 

Quatrième numéro du petit journal qui vous 
informe de la vie quotidienne à la Vigogne 
en l’an 2004 avec : 
• Denise de la Butte aux Cailles 
• Notre rencontre avec Janine Maitre 
• La vie dans notre beau pays de 

Vigognie 

 

 Il était une fois à la Vigogne 
  Denise de la Butte aux Cailles 

 

Par un beau jour d'été, il y presque 20 ans, Denise
est venue passer ses vacances à la Vigogne. Il y 
avait une bonne équipe de marcheurs, et le 
lendemain nous partions à 5 heures "faire le 
Belachat". 
Je demande à Denise si elle a envie de venir avec 
nous : "Pas de problème, j'ai fait l'Islande !" 
Le lendemain, à 5 heures, nous étions en train de 

prendre notre petit déjeuner, quand elle est descendue, toute pimpante. Tout le monde s'est arrêté de parler ! 
Jugez plutôt : Denise était très joliment maquillée, un petit tailleur très élégant style Channel, et des grosses 
chaussures de montagne …! 
- Bonjour Denise ! hum… vous savez, on va beaucoup marcher, il y a de la boue, on risque de se salir ! 
- Ne vous inquiétez pas, j'ai fait l'Islande ! 
Elle a quand même mis un pantalon, et… en avant ! J'étais tout de même un peu inquiète. Croyez moi, 6 
heures plus tard je ne l'étais plus du tout : Denise criait à tue-tête des grands "Wahou" tout en glissant sur 
des troncs d'arbres qui nous barraient le chemin. Et c'est ainsi que notre belle amitié a commencé ! 
- Une très belle histoire avec René : aussi cultivés et passionnés l'un que l'autre. René a même écrit une 
histoire pour sa grande Dame de la Butte aux Cailles…Et la saga ne s'arrête pas là ! 
- Denise en montagne qui nous accompagne toujours, même si ce n'est pas jusqu'au sommet, qui reste près 
d'un torrent, d'un vieux moulin, dans un pré, et qu'on retrouve le soir avec un gros bouquet de fleurs, un livre 
à la main, en chantant : elle ne s'ennuie jamais et a toujours le sourire. 
- Denise, à la fin d'un repas ou d'un pique-nique, bien qu'étant souvent (comme elle aime à le dire) "dans un 
état d'euphorie béate" qui nous chante une chanson de Ferré 
- Denise, lors de notre fameux contrôle fiscal, prête à camper devant Matignon pour que soit reconnue notre 
bonne foi ! Denise et la Maman, épluchant les blettes pour le repas du soir ! 
- Denise au rafting : la 1ère fois, elle a regardé les autres Vigognards descendre sur l'Isère avec leur radeau, et 
elle m'a dit : "la prochaine fois, je vais dessus !". Et à 78 ans, elle y était toujours, riant tout le long ! 
- - Denise fêtant ses 80 ans aux 100 ans de la Mémé. "Ah, mais Denise, c'est une jeune !" 
- Denise redescendant des Bachals dans l'Estafette vigognarde. Elle chante et rie tout le long : "c'est encore 
mieux qu'un manège !" 
- Denise, cet été au cirque à Valmorel avec les enfants : "Pour moi, les vacances c'est à la Vigogne avec tout le 
monde, de 3 mois à 90 ans. Ca, c'est la vraie vie !" 
D'ailleurs, à la Vigogne, Denise n'a pas une chambre, il y a la chambre de Denise. C'est tout dire ! 

Bravo Denise. Merci d'être là, notre Grande Dame ! 

   
  La gazette de la Vigogne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dans un vrai journal : 

"Allo, LA VIGOGNE ? 
Bonjour, ici Janine Maitre, correspondante locale du journal LA SAVOIE. Le Secours 
Populaire m'a parlé de vous. Pourrais-je vous rencontrer ? J'aimerai écrire un article 
sur un sujet qui me tient à cœur : LA SOLIDARITÉ !" 
Et c'est ainsi que Janine va passer une journée parmi nous. 

Un gymkhana est organisé : 2 équipes d'adultes et 2 équipes d'enfants y participent. 
Janine en profite pour faire des photos et discuter avec tout le monde. 

Un après-midi bien agréable, avec des joies simples que la nature, l'amitié, le respect et la confiance savent donner. 
Le 23 juillet 2004, l'article sur la Vigogne paraît sous le titre : "Entre Roche Blanche et Cheval Noir " ! Le lendemain, sur la radio 
locale, Radio France Savoie, Janine dédie une chanson à la Vigogne : "La montagne" !  
Que de bonheur partagé. MERCI JANINE ! 
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L'association VAFAL 

(Vacances Familiales Activités Loisirs 
et l'équipe de la Vigogne 

vous présentent 
leurs meilleurs vœux 

Toutes nos amitiés. A bientôt 

DU SPECTACLE TOUT L'ETE 
 

A la Vigogne, on fait du spectacle et on va au spectacle. 

LES FORGEURS DE TEMPO ont animé deux soirées, une en 
juillet et une en août. Avec des poubelles, des cuillères, des 

sifflets, des gamelles, des 
couvercles, les enfants ont 
fait de la musique. Vêtus de 
leurs costumes colorés, armés 
de leurs sourires, sur le 
rythme endiablé de leur 
musique, ils ont charmé les 
vacanciers de la Vigogne. 

LE SHOW D'ANGELE, 
devenu une véritable tradition. 
Angèle nous propose son 
répertoire de chansons 

mimées. Sous le regard ébahi des spectateurs, Angèle est en scène 
et savoure les applaudissements. 

LA SOIREE AU CIRQUE. Saluons nos amis du yoga. Remercions-
les de leur gentillesse. Les enfants ont passé une soirée 
extraordinaire sous le chapiteau avec les personnages fabuleux du 
cirque.  

 

 
LE P'TIT BISTROT 

 
Un coin bistrot a été aménagé : une 

banquette, des chaises, des tables, des 
tabourets, Nicolas construit un nouveau 
bar : tout y est ! 

Un petit coin pour se 
sentir bien. Tout est basé sur 
la confiance : on se sert et 
on note. 

Avec le "bénéfice" du P'tit 
Bistrot, la Vigogne peut 
accueillir des enfants 
gratuitement en été. 
 
Le P'tit Bistrot de la Vigogne… 

Un p'tit bistrot pas comme les autres ! 
 

 

 
POUR UN JOUR OU DEUX, VOIRE PLUS… 

 
Pour cette année 2004, une nouvelle formule de vacances est apparue. 

En effet, de plus en plus de gens viennent à la Vigogne pour une journée 
ou deux. Ils profitent d'une occasion, un anniversaire, une fête de famille, 
une réunion de copains,… et le tour est joué ! 

Au week-end de Pâques, pendant trois jours, c'était la fête : un buffet 
froid, suivi d'un karaoké, (une première à la Vigogne !!!), le lendemain à la 
recherche des œufs avec les enfants, et le soir, une super tartiflette 
accompagnée d'un bal ! 

Début juillet : toute une famille se donne rendez-vous (30 personnes), les retrouvailles sont très 
gaies ! 
On part pique-niquer aux Bachals, pour aller ensuite à Crèvetête, où après deux heures de 

marche, on termine la journée en admirant le Mont Blanc ! 

A la Vigogne, chacun a vécu des moments privilégiés, remplis de joie, d'amitié et de simplicité. 

Que de bons souvenirs engrangés en peu de temps ! 

 
ETRE MEMBRE ACTIF de notre Association, c'est : 
• 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). 

LA VIGOGNE – Le Pré – 73260 LES AVANCHERS VALMOREL 
Tél 04 79 09 81 89        Fax 04 79 09 92 02 

Site : www.la-vigogne.com            Email : vigogne@la-vigogne.com 


