
2015…  
 

Deux. Deux comme des parenthèses, sanglantes, absurdes et 

ignobles qui ont encadré l’année ! 

Deux. Deux séries de massacres qui auront marqué à jamais nos 

mémoires, et pour certains, détruit leur vie ! 

Janvier, Novembre… 

Et malgré cela, pour cela, contre cela, il a fallu continuer 

d’avancer. 

Alors on a vécu, on a échangé, on s’est rencontré, on s’est 

retrouvé ; on a fêté, on a pleuré, on a dansé, on a aimé (et on a 

même parfois pensé à s’embrasser…!) 

2015, une année particulière qu’à la Vigogne on a essayé malgré 

tout de garder chaleureuse, réconfortante, pleine d’amitié, de 

 chansons, de balades, à pied ou en raquettes, de glissades, à ski ou en luge ; pleine de vie ! 

La Vigogne : Jacqueline, Brigitte et Thierry, vous tous, amis nouveaux ou de longue date, mais vous aussi, tous ces 

jeunes, qui venez de toute la France, pendant vos congés, bénévolement, nous aider à faire fonctionner la maison, nous 

aider à faire découvrir la montagne aux enfants, à leur mettre des étoiles plein les yeux… Vous aussi : Yoshka, Baloo, 

Fanette, Gavroche, nos amis à 4 pattes, sans qui la Vigogne ne serait pas complètement la Vigogne ! 

2015 aura aussi été cette année de rencontres, de partage et de belles histoires ! 

Alors, en espérant des années à venir plus lumineuses pour tous… 

Vive la Beauté, la Liberté, l'Amitié. Hormis la Bêtise, point d'ennemi !   Rémi 

 

 
 

Le p'tit journal N°15 
Au sommaire … 

• 2015… 
• Une imposture historique ! 

• Si on chantait… 
• Nina et la Vigogne (2ème partie) 

• Mets d’la Wax 
• Gaston et les remontées 

• Les RTT de Gérard 
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 ! 

 

    
  La gazette de la Vigogne 

 
 
 
 
  
 
 
 

                      
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

SCOOP DU P’TIT JOURNAL : UNE IMPOSTURE HISTORIQUE 
 

La découverte d’un Vigognus 
(représentation d’une tête de 
Vigogne) datant de l’époque gallo-
romaine remet en cause les 
connaissances actuelles sur l’animal. 

En effet, selon nos sources, le 2 
août dernier, un groupe d’enfants de 
la Vigogne, accompagnés de Marc, 
en voulant gratter le sol sous leur 
tente afin de l’aplanir ont eu la 

surprise de découvrir une mosaïque 
représentant l’animal. 

Après analyses et découverte d’une 
voie romaine y menant, nos jeunes 
experts ont pu affirmer que celle-ci 
datait de   73 après JC, preuve que 
l’on connaissait l’existence de la 
vigogne en Europe bien avant sa 
découverte dans les Andes. 

Etait-elle présente à l’époque dans 
les Alpes, ou avait-elle été importée 
par quelque aventurier oublié depuis, 
la communauté scientifique continue 
d’étudier le cas. 

 
* les images de la découverte sont 

visibles sur les publications sur la page 

Facebook de « La Vigogne Valmorel » en 

date des 4, 6 et 18 août 2015

 
 

 

 

SI ON CHANTAIT…(CONCERTS VIP A LA VIGOGNE) 
  Notre envoyé spécial en Savoie nous a fait parvenir (juste à temps pour notre bouclage) son compte-rendu 

sur la saison musicale de la Vigogne : bien garnie, variée et de très grande qualité, le Zénith n’a qu’à bien se 

tenir : une ouverture en fanfare avec les « Pas d’soucis », invités par deux de leurs groupies à venir faire 

deux concerts en décembre et février dernier, après leur découverte à l’automne précédent par J. du côté 

d’Aime d’où le duo est originaire. Deux concerts consacrés aux chansons de leur dernier album, de la 

chanson engagée dans la lignée de leur idole Renaud 

- en mars le week-end (de répétitions) organisé par le CRAC (Chiffon Rouge Albertville Chambéry) fut l’occasion de 

concerts improvisés par la chorale avec au menu une pléiade de chants révolutionnaires (leur spécialité) 

- et pour clore la saison à l’occasion du week-end de Pâques, l’accueil des bénévoles du festival « Mets d’la Wax » (voir 

article plus loin dans cette édition) fut l’occasion de nombreux « bœufs » d’Emilien Buffa et des musiciens qui 

l’accompagnaient   

  Bref, mission accomplie ! Nous souhaitons une prochaine saison toute aussi remplie de bonne humeur, de talents et de 

convivialité à cette « salle de concert » atypique … 
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Nina et La Vigogne        (2
ème

 partie, suite et …) 

 
Quand j’étais plus vraiment petite 

et que j’avais 

presque 3 ans, on est 

reparti à la neige à La 

Vigogne ; j’étais 

drôlement contente !  

J’ai retrouvé 

Baloo qu’avait pas 

changé et puis les gentilles dames 

Brigitte et Jacqueline et puis aussi 

Thierry. Dans ma famille, y’avait les 

mêmes, mais en plus y’avait aussi le 

bébé de ma tante Chacha qui s’appelle 

Olivia. Je l’aime bien mais j’aimais 

mieux quand j’étais toute seule et que 

tout le monde s’occupait de moi ! En 

plus Olivia, même si elle savait pas 

marcher, elle bougeait tout le temps 

par terre ou elle traversait le hall à 

toute vitesse dans son youpala et il 

fallait bien fermer la porte de la salle à 

manger si on voulait pas qu’elle aille 

entre les tables ! Ma Maman elle 

restait avec Maï pour me garder avec 

Olivia pendant que mon Papa et les 

autres allaient faire du ski, parce que 

ma Maman elle avait une petite sœur 

dans son ventre… 

Mais ce qui était super c’est qu’il  

y avait une grande fille qui s’appelait 

Manon et puis une autre mais je sais 

plus son nom et puis un grand garçon 

qui s’appelait Louis… et ben ils ont vu 

que j’étais très sage et que je 

mangeais bien à table et que j’étais 

très attirée par tous les enfants ; alors 

, même si j’étais encore un peu petite, 

ils ont proposé que j’aille manger en 

bas avec les enfants et puis jouer avec 

eux et puis me promener dans la neige 

et faire de la luge. C’était drôlement 

bien : y’avait plein de copains et de 

copines. On mangeait toujours les 

bonnes choses que préparait Thierry, 

mais en bas, tous ensemble sans les 

parents. Le soir quand j’allais me 

coucher dans un grand lit, parce que je 

n’étais plus vraiment petite,  avec mon 

frère qui dormait au dessus, je faisais 

de beaux rêves et je dormais bien car 

j’étais bien fatiguée. 

En bas avec Manon, Louis et 

l’autre grande fille on a préparé un 

spectacle et moi je faisais un oiseau 

mais c’était un secret et il fallait pas 

que je montre à mes parents 

comment je sautais en bougeant mes 

bras étendus car ils auraient deviné 

que j’étais un oiseau ! On a fait les 

costumes avec du papier et puis le 

jour du spectacle on m’a maquillée et 

moi j’aime drôlement qu’on me 

maquille ! Le soir du spectacle, j’avais 

un peu peur et heureusement que 

j’étais pas un vrai oiseau car je me suis 

un peu trompé dans les mouvements 

de mes ailes et je serais tombée ! Tout 

le monde était déguisé ; c’était drôle 

et ça faisait un peu peur. Mon frère 

Antoine il était en sauvage et Maï en 

vieille princesse. Je sais plus comment 

étaient déguisés Papa et Maman mais 

je me souviens que mon grand père 

était en capitaine et ça lui allait bien 

car il aime bien être toujours le 

capitaine ! 

Cette année là, on a encore eu du 

beau temps et de la neige, même que 

ça a été du boulot pour faire repartir 

les voitures ; comme l’année d’avant 

Papa a fait joujou assez longtemps 

avec les chaînes même que y’en a que 

ça faisait rire et qu’il était pas très 

content ! 

Moi je suis très contente parce 

qu’on retourne à La Vigogne très 

bientôt, à la fin du mois de Janvier. 

Cette année mon grand frère vient 

pas, alors on y va en dehors des 

vacances scolaires même si cette 

année, comme je suis grande, je vais à 

l’école. Mais Papa et Maman ont dit 

que c’est pas parce que je manque 

une semaine que je passerai pas en 

seconde année de maternelle ! Y’aura 

ma petite sœur qui s’appelle Louise et 

qui est vraiment petite ; elle fera pas 

de ski mais peut être de la luge et des 

promenades sur le dos de Maï. Moi, 

peut-être que je vais commencer le ski 

même si les grandes filles et Louis 

seront pas là pour m’apprendre… 

 

Dis Maman c’est demain qu’on 

part à La Vigogne ? 

 
 

 
 

METS D'LA WAX !   10
ème

 EDITION 

 

Encore un week end de Pâques très sympa. La Vigogne est partenaire du festival. Comme les autres années, 

elle accueille gratuitement les techniciens : nous retrouvons avec grand plaisir Emilien et Emeric, et faisons la 

connaissance de Gérard, l'éclairagiste. 

Julien Fontanel, le metteur en scène (que l'on connaît déjà) choisit aussi la maison. Il présente son film 

tourné en Haute-Savoie avec une équipe de jeunes formidables, passionnés de slack-line. L'après-midi, nos acrobates 

installent la slack-line pour s'entraîner: Tom jongle, Baptiste joue du violon et Nino de la guitare. Ils assurent l'animation et 

font des démonstrations pendant tout le festival. Julien et ses acolytes reçoivent le prix spécial du jury ! Belle récompense ! 

Les regards brillent de cette petite flamme que seuls les saltimbanques peuvent avoir dans les yeux ! 

Emilien, le technicien, a d'autres talents ; il est auteur-compositeur. Il nous interprète quelques unes des ses chansons 

(tirées de son CD qu'il nous dédicacera) accompagné de ses copains musiciens dans une ambiance chaleureuse. Là aussi, la 

joie se reflète dans les cœurs. C'est sûr, l'année prochaine, nous soutiendrons encore ce festival : il met d'la wax, mais surtout, 

il met d'la bonne humeur, il met d'la joie, il met d'la vie !!!!! 

 



 

GASTON et l’historique des installations de ski des Avanchers. 

 
Lors d’une balade, seul, il y a quelques années, je prenais une photo de La Vigogne, du côté de l’Empyrée lorsque j’entendis un bruit très 
faible, comme une plainte. Je me suis dirigé vers ce bruit et, à ma grande surprise, je me suis trouvé en présence d’un drôle d’animal qui se 
frottait la tête en grognant. J’ai rapidement supposé qu’il s’agissait d’un Dahut lorsque j’ai vu ses pattes de gauche plus petites que celles de 
droite. Je lui ai donc demandé pourquoi il grognait : 

- Tu m’as fait peur avec ton appareil et je me suis cogné contre une branche en me retournant, mais ça va maintenant ! 
- En te retournant, mais tu ne peux pas, sinon tu tombes… ? 
- Plus maintenant, car nos pattes sont télescopiques, mais cela nous impose de ne pas aller trop vite lorsque nous devons effectuer un 
retournement. 
- Comment t’appelles-tu ? - Je m’appelle GASTON. - Quel âge as-tu ? - J’ai 80 ans, mais c’est très jeune pour nous. 
- Tu es dans la région depuis combien de temps ? - Je suis né dans la forêt située sous Crève-tête. 
- Mais alors, tu as vu beaucoup de changements dans la vallée ? 

- Effectivement : En 1925, il n’y avait que les gens des villages pour organiser des jeux d’hiver. C’est cette année là que sont organisés des 
concours de luges et de bobsleighs sur des chemins d’accès aux différents villages de la rive droite du Morel. Ce n’est 
qu’en 1938, grâce à la construction de l’hôtel de Rocheblanche (LA VIGOGNE actuelle), que les premiers touristes, riches et 
huppés, affluèrent aux Avanchers. Fut alors organisé un grand prix : celui de Rocheblanche dont l’arrivée se trouvait au 
Rocher au village du PRE, donc à proximité de l’hôtel. A cette époque les remontées se faisaient à pieds ainsi que le 
damage. Cette situation donna l’envie aux Avancherains de se doter d’un remonte pente. La guerre ne permit pas de 
réaliser ce souhait avant Noël 1947, date de la mise en service du premier remonte-pente de la commune. Celui-ci, installé 
près du cimetière du Chef-lieu avait 350 mètres  de longueur pour un dénivelé de 85 mètres. Quelques hivers sans neige 
entraînèrent son démontage en 1952. 

- Il y a une poulie motrice à l’endroit du départ de ce téléski, ça ne serait pas une relique de celui-ci ? 
- Effectivement, la mairie a voulu la garer, en souvenir, au niveau de son départ originel. Je continue, si tu veux bien ? 
- Bien sûr, tu commences à m’intéresser. 
- Dix ans plus tard, en 1962, le nouveau propriétaire de l’hôtel Rocheblanche, Antoine Jaquemard, cherche le  moyen d’offrir à ses clients une 
activité liée à la pratique du ski. Par l’implication de nombreuses personnes, Michel VORGER (Vice-champion de France ‘4 épreuves’ en 1937) 
en particulier, un nouvel équipement fut décidé. C’est ainsi que naquit, en  1963 le téléski   « LE ROCHER ».  Ce téléski, débrayable, d’une 
longueur de 790 mètres pour 175 mètres de dénivelé a été installé   au-dessus du hameau du Pré donc à proximité de l’hôtel Rocheblanche. Ce 
téléski fut racheté par la commune en 1971. Par ailleurs, la commune fit construire 3 autres téléskis : 

• L’Empyrée (1968) d’une longueur de 1100 m. et un dénivelé de 450 m.(1350 m. à 1800 m.)  

• Le Blanchot (1970) d’une longueur de 186 m. et un dénivelé de 32 m.  

• Plan Chevron (1973) d’une longueur de 600 m. et un dénivelé de 173 m. 

Mais le départ de l’Empyrée était trop éloigné du sommet du Rocher pour être accessible facilement, c’est pourquoi la commune décida de 
reconstruire le Rocher. Ainsi naquit un nouveau  «  Rocher ».   Ce téléski débrayable du constructeur Montaz Mautino, a permis la liaison avec 
l’Empirée par le téléski  de Plan Chevron. Ses caractéristiques sont les suivantes : 

• TDK - Téléski à perches débrayables - Année de construction : 1963 

• Débit à la montée 575 personnes/heure - Vitesse d’exploitation : 3,5 m/s 

• Altitude aval : 1218 m – Altitude amont : 1393 m – Dénivelé : 175 m – Longueur : 785 m 

• Pente maxi : 40% - Puissance du moteur asynchrone : 29 kw 

Il eut son utilité dès le début en offrant une activité économique, non négligeable pour la commune. Aujourd’hui, les téléskis de Plan Chevron 
et de l’Empyrée ont disparu, mais le Rocher reste incontournable pour une bonne partie de la vallée. Ses 3 pistes vertes et le téléski du 
Blanchot permettent l’apprentissage du ski dans de bonnes conditions d’accès et de sécurité, tout en étant la liaison indispensable avec le 
domaine skiable de Valmorel et St François.  
- Parfait, je comprends mieux maintenant la suite des évènements. J’ajouterais à tes explications que pour nous, les usagers de la Vigogne, il 
est, à quelques centaines de mètres près, le départ « skis aux pieds » de toutes activités hivernales de loisir. Et c’est vraiment pratique. Merci 
Rocher et merci à toi, bien entendu ! 
- De rien. Ainsi, tu es à La Vigogne. Je vois souvent Jacqueline, Brigitte, Thierry, Rémi. Ils ont l’air bien, mais je me méfie toujours de Thierry 
car, c’est le cuistot et je ne souhaite pas le rencontrer au cas où il souhaiterait essayer de faire un cuissot de Dahut pour le prochain week-end. 
- Je comprends très bien tes réticences et je te conseille de rester caché, sauf pour moi, bien entendu. 
- Je t’ai vu te balader avec des raquettes cet hiver, tu étais avec un jeune garçon qui a perdu son téléphone dans la neige… 
- Effectivement il s’agit de mon petit-fils. Il l’a retrouvé rapidement, ce que je n’ai jamais compris. 
- Ne te pose pas de questions, l’important c’est qu’il l’est retrouvé… 
- Bon j’ai compris tu ne dois pas être étranger à ce miracle. Merci pour lui. 
- Il y a aussi les chiens de La Vigogne, je connais surtout Baloo, nous sommes amis depuis longtemps, il profite de ses promenades avec Rémi 
pour venir me voir. Nous  parlons souvent de ce qui se passe à la Vigogne et dans la vallée. 
- Je comprends pourquoi il est parfois un peu long à rentrer ce qui oblige Rémi à le chercher parfois tard dans la nuit. 
- Effectivement nos échanges se prolongent parfois tard le soir. Je ferai attention les prochaines fois afin d’éviter à Rémi des recherches plus 
ou moins fructueuses. Je suis heureux d’avoir fait ta connaissance et te remercie pour tous ces renseignements. Si j’en ai besoin d’autres sur la 
vallée, je te ferai signe. Notre ralliement : « ?????? »,  sera notre secret. 

Il me quitta après un superbe demi-tour télescopique et je ne l’ai jamais revu.  
A bientôt j’espère petit dahut. 

JG    



LES RTT DE GERARD 
Rassemble Ta Tribu pour l'emmener à la Vigogne, une maison pas comme les 

autres, une maison pour toute ta famille! 

Réserve Ton Train et viens Retrouver Ta Tarentaise pour admirer nos belles 

montagnes des Avanchers! 

Rends Ton Tablier, Thierry va concocter de bons petits plats pour que tu 

Reconnaisses Ta Tartiflette 

Range Ta Tire, il n'y en a pas besoin, le téléski du Rocher est à 100 mètres à 

peine! 

Ramasse Ton Traîneau, gamin, et viens faire de la luge avec les copains. 

Remise Ta Télé et Range Ton Téléphone pour  les soirées costumées qui Reflètent Ton Talent 

Ressors Ton Transat pour apprécier la vigogne attitude au fond du jardin 

Radis, Tomates, Tinda,( tinda est un cucurbitacée) s'épanouissent dans notre jardin extraordinaire ! 

Sors ta moto et Retrouve Ta Transalp sur les routes de la Madeleine, de l'Iseran ou du petit St Bernard. 

Retrouve Tes Traditions avec Noël qui approche et Remplis Ta Tête de souvenirs… 

RTT, RTT, de véritables slogans ! 

Un leitmotiv que Gérard a mis en place sur notre site internet. 

Gérard est bouillonnant d'idées ! Il cherche tout le temps, il ne ménage pas sa peine. Un grand merci pour toute cette aide bien 

précieuse! 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 : la-vigogne@aliceadsl.fr 

Et maintenant, sur Facebook également : La Vigogne Valmorel 

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  


