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Au sommaire … 

• 2022 année historique 
• Notre maison 

• De belles rencontres 
• Le Blanchot 

• Notre ami Simon 
• La Vigogneuse (réctificatif) 
 

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 

 

   2022 
     année historique 

 
 

On a fêté les 50 ans de la Vigogne tout l’hiver et tout l’été : des réveillons et des 
soirées costumées créés et présentés avec brio par Brigitte sur le thème d’une 
rétrospective des années Vigogne. Cabaret, théâtre, opéra, etc… pour les 
adultes, le cirque pour les enfants. 
L’équipe de la Vigogne avec sa danse 1900…qui date de 1972 ! 
Les repas de fête somptueux de Thierry. 

La semaine de l’amitié de Mars, une grande soirée anniversaire qui a réuni une centaine de personnes ; il y avait du 
beau monde : 

• L’équipe, avec Thierry, Jacqueline, Brigitte, responsables de la Vigogne, rejoints par Léo, Louis, Gaétan, nos 
bénévoles depuis une dizaine d’années, et Rémi, toujours là pour nous épauler, 

• Les vacanciers de la semaine. La plus ancienne, Danielle, est venue pour la première fois en 1972, 

• Le conseil d’administration de l’association, 

• Une grande partie des amis des villages du Pré et du Crey, 

• Et tous ceux qui nous ont aidés et soutenus depuis les débuts, menuisier, plombier, peintres, les filles des 
téléskis du Blanchot et du Rocher, des remontées mécaniques, 
etc… la liste est longue. 

Nous avons même eu un bel article de Thierry de Quarante-Planes 
dans le Dauphiné Libéré et sur le Tarentaise Hebdo par notre amie 
Nicole Lachenal. 
Cet été, avant la grande canicule, Christel (notre amie depuis plus de 
20 ans) nous a fait une super surprise avec les enfants de sa famille : 
depuis la terrasse du 1er étage, nous avons eu droit à un très beau feu 
d’artifice tiré par elle,Nathalie et Julien. 
Beaucoup de retrouvailles très émouvantes : Danielle Gaudin, Bernard 
Labourdette et ses huîtres, Raymond notre cuisinier en 1974, Jean-
Marie, mono des premiers jours de la Vigogne, la liste est longue, et 
j’en oublie… 
Pour ses 50 ans, la Vigogne a eu droit à sa rue : Route de Roche 
Blanche (numéro 120) SVP ! 
D’ailleurs, pour marquer cet anniversaire, on a ouvert un « livre d’or » 
dont le contenu nous a beaucoup touché : 
« …la Vigogne un jour, la Vigogne toujours ! Un vent de fraîcheur 
continue de souffler dans les couloirs de ce fier chalet ! La vie n’aurait 
pas été la même sans vous connaître ! Une maison hors du temps et 
de l’espace ! Ici j’ai fini mon éducation de jeune adulte, entouré de 
chaleur humaine que je retrouve à chaque passage ! Les fous d’amour 
de la vie et de la maison du bonheur ! Revenir à la Vigogne, c’est 
comme rentrer chez soi ! Avec vous, nous restons au cœur de 
l’essentiel !... » 
Que du bonheur… 
Merci ! 
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50 ans que je suis à la Vigogne. 

50 ans que j’ai connu Annick et René, les fondateurs de la Vigogne. 

Je les ai rejoints et ne les ai plus quittés ; avec eux, j’ai participé à la création de la Vigogne des Avanchers. 

Au début j’ai dirigé cette Vigogne avec René et toutes les équipes de jeunes bénévoles, puis avec Brigitte, rejointes 

ensuite par Thierry, pour que cette belle aventure continue. 

J’aime cette maison ; tous les matins je lui dis qu’elle est belle, que je me sens bien dans ses murs, qu’on y fait des 

rencontres formidables, et qu’elle est remplie de chaleur humaine et d’amitié. 

La Vigogne, c’est une grande partie de ma vie… 

Et comme le dit si bien notre amie Nicole :  

 « la Vigogne, quand on y a goûté, on ne peut plus s’en passer ! » 

            Jacqueline 

Pas facile de raconter la belle aventure de La Vigogne. C’est une longue histoire… 

Pour moi, elle a commencé l’année de mes 14 ans. Je suis tombée dedans, un peu comme dans la potion magique, de 

toute façon, c’est ma potion magique ! 

Depuis décembre 1971, date de l’ouverture de la maison, les vacances scolaires ont rythmé mes visites à La Vigogne, que 

ce soit l’hiver ou l’été. 

Après le bac, 1976 : une année décisive ! 

René et Jacqueline m’accueillent au sein de l’équipe. Du haut de mes 19 ans, je vais découvrir un univers extraordinaire. 

Je vais apprendre tous les jours et j’apprends encore… 

Les enfants occupent une partie de mon temps pour l’initiation au ski, aux balades, pour l’organisation de leurs activités, 

pour la mise en scène de petits spectacles. 

Les chevaux prennent une place importante dans mon cœur. '9 chevaux en 50 ans !) et plus particulièrement Gavroche 

qui va sur ses 32 printemps. 

Les chiens aussi m’accompagnent. Nos amis à quatre pattes nous donnent tellement de bonheur ! 

Avec nos vacanciers, des liens très forts se nouent. Que de bons moments partagés ensemble. 

N’oublions pas la gestion, l’organisation, la logistique, la prise de responsabilités, l’esprit d’équipe, tout cela forme un 

tout. 

La Vigogne, c’est l’école de la vie : la tolérance, la générosité, le partage, la bienveillance, la confiance y sont de mise. 

C’est un état d’esprit qui perdure. 

Notre devise : 

« Vive l’amour, la beauté, l’amitié, Hormis la bêtise, Point d’ennemi ! » 

Que l’aventure de La Vigogne continue encore longtemps ! 

Merci d’être là ! Merci d’être vous ! 

Brigitte 

 

Quand on m’a demandé d’écrire quelque chose à vous dire sur La Vigogne pour ce soir, j’ai beaucoup hésité. 
Au départ, je voulais vous raconter mon histoire de bientôt 48 ans avec La Vigogne, comment mes parents m’y ont 

emmené à 5 ans, comment je suis venu aider l’équipe à 16 ans, comment René m’a fait entrer au Conseil 
d’Administration à 30 ans, comment je suis venu m’y installer à demeure à 40 ans, et puis non, ça aurait été trop 
long… 

Après, j’ai voulu raconter ce que La Vigogne représentait pour moi, pourquoi je m’y sentais bien, pourquoi je m’y 
sentais chez moi, pourquoi je m’y sentais valorisé, bref pourquoi je l’aimais, mais ça aurait été trop intime… 

Au final, j’ai décidé de dire que La Vigogne, comme une évidence c’est ma maison parce tous avons réussi à en 
faire ce lieu où tout le monde se sent bien ! 

Thierry 



DES BELLES RENCONTRES… 
 

• Les vikings débarquent au mois de janvier : Eric, leur chef organise 

une semaine à la neige. Tous les ingrédients sont réunis pour passer 

un bon séjour : la neige, le soleil, le ski, les raquettes, les spécialités 

normandes à partager ensemble (très nombreuses et variées !), des 

soirées remplies de gaîté et en janvier 2023, préparez-vous, ils 

reviennent ! 
 

• Un séjour studieux avec l’école d’ingénieurs de SUP MECA mais ô combien sympathique !  

Louis et Marc emmènent quelques étudiants débutants (pendant leur temps libre) apprendre à faire du ski. 
 

• Christel, notre amie, pompière volontaire et paysagiste de son état propose un weekend 

avec l’amicale des pompiers de St Etienne de Crossey. Professionnels, jeunes volontaires 

et moins jeunes,  accompagnés de leur famille répondent présents. Oubliant les tracas 

de leur métier,  ils partagent un moment merveilleux et promettent de renouveler 

l’expérience. 

• Hugues militant actif, enthousiaste, infatigable installe le congrès régional du PCF dans la 

grande salle. Un sacré évènement ! 50 congressistes découvrent La Vigogne, apprécient 

son esprit, la soutiennent en emportant avec eux les dépliants et la documentation qu’ils 

diffuseront sur leur chemin de lutte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BLANCHOT, le téléski qui ne veut pas être sacrifié 
 

Créé en 1970, 192 mètres de long, 36 mètres de dénivelé, 22 perches. 

Combien de débutants, adultes ou enfants ont-ils appris à skier grâce 

à ce petit téléski ? Comme dans la majorité des stations, un téléski 

gratuit est dédié aux débutants. Suite à de nombreuses revendications, 

depuis quelques années, le Blanchot essentiellement réservé aux 

débutants a obtenu le droit d’être gratuit ! 

51 ans de bons et loyaux services ! La société des remontées 

mécaniques ne veut plus de lui. Des prétextes sont pris pour l’envoyer à 

la casse : obsolète, peu de personnel pour son entretien, peu de 

fréquentation, crise sanitaire suite au fameux virus du Covid… 

A La Vigogne, tout le monde se mobilise. Des conversations 

téléphoniques avec la direction des remontées mécaniques, la 

municipalité, la communauté des communes, des courriers adressés à 

la préfecture qui n’aboutissent pas. En réaction, par l’intermédiaire de 

Martin, la presse locale, le Dauphiné Libéré, est contactée. Un article 

est publié. S’en suit une pétition diffusée sur Internet, dans les villages 

alentour. La solidarité joue son rôle. Plus de 600 signatures ! 

Enfin, un entretien avec Mr le maire permet d’éclaircir la situation. 

Après maintes discussions, le téléski ne devrait pas être sacrifié. 

Merci de nous avoir soutenu dans cette lutte pour la sauvegarde du 

Blanchot, lutte bien longue, mais efficace ! 

Vive LE BLANCHOT ! 

 

NOTRE AMI SIMON. 
 

Pendant 15 ans, Simon s’est occupé du 

magasin de location des « Clarines Sports ». 

Il en aura réglé des paires de ski, échangé 

des chaussures, proposé des raquettes à nos 

vacanciers. 

Il en aura prêté du matériel de qualité à 

nos jeunes bénévoles, même qu’ils allaient 

faire du surf ensemble quand Simon avait un 

peu de temps libre. 

D’une gentillesse extrême, bienveillant, 

attentionné, toujours prêt à rendre service… 

c’est tout Simon ! Nous te disons un grand 

MERCI. Tu vas nous manquer… Baloo, aussi, 

pour ceux qui ne le savent pas : le chien de 

La Vigogne se languit de sa petite famille : 

son amoureuse Lina, ses deux enfants : 

Gazo et Soli (une vraie réplique de son père) 

Simon, continue ton petit bonhomme de 

chemin et viens nous visiter de temps en 

temps… 
 



 L'association VAFAL 
(Vacances Familiales Activités Loisirs) 

et l'équipe de la Vigogne 

vous présentent 
leurs meilleurs vœux 

Toutes nos amitiés. A bientôt. 

 

LA VIGOGNEUSE…suite 
 

Petits rectificatifs : 

Vous souvenez-vous, pendant l’hiver 2021, au moment du confinement, Martin a 

créé «  La Vigogneuse » ; il a brassé une bière excellente ! (voir le « P’tit Journal N° 

20/21) 

Martin, (notre Martino) est un perfectionniste ! Il a soumis quelques objections sur 

la parution de cet article. Quelques corrections s’imposent : 

� Martin n’est pas œnologue, mais sommelier (il a d’ailleurs ouvert une cave à vins et sert dans un 

restaurant à Lyon) 

� Il ne torréfie pas l’orge, mais il la concasse puis l’empâte (la fait macérer) ! 

� Et enfin, la levure est ajoutée à la fin seulement, à la mise en bouteille pour la fermentation. 

Voilà Martin, les erreurs ont été corrigées. Dommage que nous ayons bu toutes les bouteilles ! (pas assez pour 

partager avec tout le monde). 

Martino, il faudra que tu (re)viennes pour développer ta belle création. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA VIGOGNE – 120 Rue de Roche Blanche - Le Pré - 73260 LES AVANCHERS VALMOREL 

Tél 04 79 09 81 89   Site : www.la-vigogne.com  Email : la-vigogne@la-vigogne.com 
Facebook : La Vigogne Valmorel 

LE DESSIN 

DE RENÉ 
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). 

 


