
Annick fait sa fête … 
 

Ah, ce fut quelque chose, l’anniversaire d’Annick, ce 5 
décembre à la Vigogne ! Tout à fait à son image, jugez plutôt : 
90 personnes, amis et famille, réunis pour ses 4 fois vingt ans ! 
On croit rêver, elle ne les fait vraiment pas ; d’ailleurs, elle a 

dansé toute la nuit ! 

C’est un personnage hors du commun, notre Annick, présidente 
de l’association VAFAL ! 

Elle est née en Picardie, là où les roses sentent si bon, puis elle 
est montée à Paris pour travailler chez Renault ; le 2ème jour, 
c’est la grève ! Déjà son âme de militante … 

Elle rencontre alors René, dans le 19ème. Il est dessinateur à Pif le chien, 
elle rejoint l’équipe. Avec lui et plein de copains, elle  s’occupe des mômes du 

quartier : 1ères vacances à la Seyne sur mer, 1ères colos ; les gamins du 19ème vont faire des boules de neige, goûtent aux 
joies du ski ! Ce sont les temps héroïques : peu d’argent, du matériel (très) rudimentaire, mais un enthousiasme 
énorme ! Ca s’appelait Les Vaillants ! A Paris, dans le 19ème, les « mômes », devenus grands, s’en rappellent encore ; 
d’ailleurs, beaucoup viendront à la Vigogne. 

La Vigogne, parlons en ! Qu’est-ce que c’est, la Vigogne : un petit lama du Pérou, on le sait, mais surtout, une des plus 
grandes aventures d’Annick ! 

Un beau jour, Annick, accompagnée de René et de Loulou, (splendide berger allemand), arrive à l’hôtel de Savoie et du 
Mont Pourri, à Peisey-Nancroix. Cette maison deviendra la Vigogne, Maison Familiale régie par la loi associative de 

1901, grâce à son dynamisme et à celui de l’équipe qu’elle construit ! La Vigogne, une maison pas comme les autres, où 
l’on se sent bien entre amis ! 

Mais le démarrage ne fut pas évident : c’était en 67/68, (vous parlez d’une année !), la location du chalet était très 
chère, et les travaux de réparation, nombreux. 

Pour renflouer les finances de la maison, René s’est remis au dessin, et Annick, en inter-saison, a repris du boulot à 
Paris. Dans le même temps, elle cumulait les postes dans la maison : cuisine, buanderie, ménage, animation, 
administration,… Et en dehors de cela, elle a appris à skier, a fait du théâtre, de la chorale, du parapente, de 
l’escalade, de l’équitation, des randonnées… C’est elle qui a créé la semaine de rando à ski, qui dure toujours après plus 

de 40 ans ! 

Elle a aussi fait participer les animaux à cette épopée ; les chevaux, Packy et Saf, le mulet, qui a promené les enfants 
sur sa charrette, Jojo, Tulipe, etc… Et tous les chiens : Loulou, Manouck, Sarah, et plein d’autres encore qu’elle a 
recueillis, sans compter les chats : Gris-gris, Chloé, … 

Mais saluons aussi Annick au nom de tous les mômes qui sont venus en colo, au ski, en balade, à des tarifs très réduits, 
les copains qui reviennent, de génération en génération, et les équipes de jeunes qu’elle a formées ! 

Mais ça n’est pas tout : Annick joue de l’accordéon, danse avec le groupe folklorique des Cordettes, est présidente de 

notre association, et participe toujours activement à la direction de la Vigogne de Roche Blanche ! 

Alors, comme à sa soirée, concluons en chanson : 

 Y’a d’la joie, bonjour, bonjour, bravo Annick 

 Y’a d’la joie, t’es toujours aussi dynamique 

 Y’a d’la joie, merci pour tout c’que tu as fait 

 Y’a d’la joie, et c’est grâce à Toi ! 
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Le p'tit journal, votre gazette : un 

journal tout simple, illustré de 
dessins de René, le Saltimbanque !  

Un journal rempli de gaîté et 
d'optimisme ! 
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COUPURES DE PRESSE… 

 
On parle de notre Vigogne dans les journaux! 
Un véritable évènement! 
En effet, Nicole LACHENAL de "Tarentaise Hebdo" téléphone 

courant janvier 2009 pour prendre rendez-vous. Elle a entendu 
parler de notre maison. Elle veut écrire un article ! 
Le jour J arrive ! 
Nicole visite les lieux, s'entretient avec les vacanciers, partage 
un moment d'amitié au goûter. Elle découvre l'histoire de la 
Vigogne. Elle apprécie l'esprit associatif qui en émane (la 
solidarité, l'amitié, les échanges …) 
Bref, elle est CONQUISE !!! 

Un article enthousiaste d'une page entière est consacré à "la 
maison du bonheur". 

6 mois plus tard : les 4 et 5 juillet, le Moto Club de Gex, les Dahus, séjourne en week-end. Nos premiers motards ! 
Au programme: du soleil, de belles virées en montagne, un pot de bienvenue, un repas savoyard, le tout arrosé de bonne 
humeur. 
Nos chevaliers de la route ont apprécié leur étape dans notre maison, et en ont fait part au "Journal des Motards". Nous 
comptons bien partager d'autres moments de petits bonheurs avec la gente motarde ! Et comme promis, Raymond, à 

l'année prochaine ! (Raymond est le président de l'association des "Dahus"). 
Deux articles sur une année. On dit : jamais 2 sans 3 ! Qui sait ? Vous qui lisez "le P'tit Journal", si vous voulez faire 
paraître un article, préparez votre plume. A bientôt, donc… 

PS: les articles sont affichés à l’entrée de la Vigogne 

 

 

DES ANCIENS ET DES NOUVEAUX … 
 

Et si on allait à la Vigogne ? Et si on y retournait ..? 
Même vingt ans après la fermeture de leur entreprise dont le CE 

organisait des séjours, les anciens de Carel Foucher sont toujours au 
rendez-vous pour venir passer une semaine en mars. L’ambiance est la 
même : chaleureuse et bon enfant. En bientôt trente ans de Vigogne, les 
enfants ont bien grandi et l’on fait connaissance avec la nouvelle 
génération : celle des petits enfants. Un séjour agréable et sympathique ! 

 
En janvier, une autre « bande » de collègues découvre la maison au 

travers de leur association sportive de la communauté urbaine de Lyon 
section alpin. Et ils s’essayent à tout ce qui se fait : ski alpin et de fond 
bien entendu mais aussi véloski, raquettes, luge, motoneige, quad, sans 
oublier le tout nouveau télécabine de la station : celui de Celliers qui 
raccorde le village au domaine skiable et vice-versa permettant des 
balades inédites en raquettes et ski de rando. Enthousiasmés par 
l’ambiance, ils reviendront et réservent de suite leur semaine pour l’année 
prochaine. 

 
Deux exemples de moments agréables partagés entre amis à la Vigogne. Si vous voulez nous raconter vos 

expériences de vigognards, que vous soyez des vieux de la vieille ou des petits nouveaux, n’hésitez pas : un mail, un 
petit courrier avec vos aventures et vos anecdotes nous aideront à enrichir le grand livre de l’amitié et pourquoi pas 
notre prochaine édition du P’tit journal. A vos plumes ! 

 
  



LA VIGOGNE EXPOSE. 
 
D'année en année, la Vigogne fait évoluer sa décoration. 
Par petites touches, les murs se parent de nouveaux atours. 
 
Et aux toiles des grands maîtres et affiches publicitaires anciennes, 

l'animal se targue de pouvoir ajouter les travaux de ses propres artistes. 
 
Au fil des couloirs, nous pouvons y admirer trois huiles de Paule, une 

vigogne en émaux de Maurice, et une aquarelle d'Anne, qui, profitant de 
leur séjour pour s’adonner à leur violon d'Ingres, nous ont fait l'amitié de 
nous offrir leurs œuvres. 
 
N'oublions pas nos artistes locaux (au Pré): Eliane et sa vigogne peinte 

sur bois à l'entrée de la maison, et les photographies d'André, 
disséminées un peu partout. 
 

Un grand MERCI et un gros BRAVO à tous. 
 

QUEL TALENT ! 

 

 

 

 

ACCCORDE, ACCORDE, ACCORDEON… 
 

Maraîcher aux hortillonnages d'Amiens, Jean-Louis cultive avec  amour ses 
légumes. Son autre passion : la musique ! 

Que de soirées mémorables avons-nous passées cet été au son de 
l'accordéon. 

Tout le monde se souviendra longtemps de la danse de l'ours et celle du far-
west ! 

Mais Jean-Louis a plus d'une corde à son arc : il gratte de la guitare et 
maîtrise l'harmonica. 

 Il fait de la musique avec n'importe quoi ! Une tige de 
courgette se transforme en cor ou en trompette !  
Avec quel ravissement les enfants ont défilé avec leurs 
nouveaux instruments de musique ! 

 C'est un véritable « cabotan » ! Cabotan, en picard, veut dire comédien. 
Tous les repas se sont terminés en musique et en chansons. 

Alors, vraiment : Merci Jean-Louis ! 

 

 

 



NOTRE PREMIER WEEK END DE MOTARDS ! 
(Depuis cette année, la Vigogne est référencée Relais Motards) 
 

Le 4 juillet, la Vigogne commence sa saison estivale : tout est prêt pour les accueillir, ces 
fameux chevaliers de la route. Enfin, ils sont là ! 

Un vrai casting de motos : 
• Une HONDA rouge conduite par Giovanni, 
• Une YAMAHA rouge, une DIVERSION, 

pilotée par Isabelle, 
• Deux KAWASAKI ZR7S, la bleue à 

Martine, la grise à Thierry, 
• La SUZUKI noire SV650 de Raymond, 

président du Moto Club Gessien, les Dahus, 
• Une YAMAHA noire, la FAZER domptée 

par Pascale, 
• Une YAMAHA bleue XJR1300 de Denis, 
Sept motos pour neuf motards. Martine et Dominique sont les deux passagères. 
Un petit mot de bienvenue, chacun s'installe, et c'est déjà l'heure de l'apéro, suivi du repas 

dans la grande salle à manger. Quelle bonne soirée avons-nous passée tous ensemble ! 
Le lendemain, Raymond propose une petite balade à Brigitte : une descente à Aigueblanche et 

un retour par Doucy pour rejoindre la Vigogne. TERRRRIBLE, cette petite virée !!! (pendant ce 
temps, les autres visitent le jardin) 

Après un au revoir très chaleureux, nos chevaliers de la route partent vers d'autres aventures. 
Le Cormet de Roselend les attend ! 

De son côté, l'équipe de la Vigogne a hâte de les retrouver l'année prochaine. Un rendez-vous 
est déjà pris… 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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@aliceadsl.fr 

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). 

L'association VAFAL 
(Vacances Familiales Activités Loisirs) 

et l'équipe de la Vigogne 

vous présentent 
leurs meilleurs vœux 

Toutes nos amitiés. A bientôt. 

 

Entre la Vigogne et vous … 

Une grande histoire d'amour depuis 1971 !!! 

Un grand merci à vous de revenir nous voir, de nous 
faire connaître (le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a 
de mieux !), et de nous donner de vos nouvelles… 
Une petite carte, ou maintenant un petit mot, des 

photos ou des films sur notre blog : 

www.la-vigogne.com  


