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EDITO 
ACCUEILLIR... Accueillir chez nous, en toutes 
saisons, par tous les temps, tous ceux et toutes 
celles qui, animés d'un sentiment associatif, ont 
envie de vivre pleinement leurs vacances, leurs 
loisirs...avec leur famille, leurs amis, leur groupe. 

RESPIRER...CREER...MARCHER...SKIER... Explorer les 
sentiers, dévaler les pistes, randonner à skis ou à 
pied, évoluer en parapente au-dessus de la vallée, 
observer les chamois, les bouquetins, discuter, 
aider les enfants, accueillir les moins favorisés. Se 
sentir CHEZ SOI - entre amis et en toute 
simplicité. 

Jacqueline, Brigitte, Chrystelle, Nicolas, Halima, 
Nathalie ...vous attendent. 

Pour que vous sachiez tout ce qui se passe dans 
notre maison, pour vous permettre de nous faire 
connaître et aimer, pour que vous nous apportiez 
vos idées, vos suggestions, vos impressions, voici le 
premier numéro du P'tit Journal. 

Qu 'il soit le bienvenu chez vous, amis adhérents. 
A bientôt I 

La Présidente : Annick 

,(/? 

Entouré de Vaffection et de Vamour de tes 
proches, tu es parti, René, sur la pointe 
des pieds, le 6 août 2000, rejoindre tes 
amis les poètes. 

Nous ne retrouverons plus la chevelure 
grisonnante, le cigare à la main, la chemise 
ouverte, celui qui animait si bien nos 
soirées et réveillons. 

J'ai donné des soirées à étonner les princes »... 

Une phrase qui te colle à la peau, René : chanteur, 
humaniste, poète, conteur, ébéniste, dessinateur, 
saltimbanque. Cette petite flamme qui étincelait dans tes 
yeux, étincellera toujours dans notre cœur. 

C'est toi René qui, avec Annick, a créé La Vigogne en 1 967. 
Cette Vigogne que tu as faite à l'image de ce que tu croyais : 
Vintégrité, le respect des autres, la confiance dans les 
enfants, la tolérance... 

Mais le spectacle de la vie continue... et avec vous tous, les 
amis, nous allons continuer le chemin de La Vigogne. 

Annick Brigitte Jacqueline 

Une nouveauté : la semaine de l 'Ami t i é 

Un thème à poursuivre... Nous avons 

retrouvé des pionniers de la Vigogne que 

nous n'avions pas revus depuis 20 ans...et 

en plus, nous avez amené vos amis pour 

leur fa i re découvrir la Vigogne. Des 

semaines pleines de chaleur et d 'ami t ié ! 

Un é té r iche en ac t iv i tés 

Grâce à t o i , Yve t te , nous avons accueill i 

deux groupes de yoga. Vous nous avez f a i t 

apprécier votre discipline. Souvenez-vous 

du pe t i t spectacle du 19 ju i l l e t ! (où le 

courant est bien passé en t re les yogistes 

et les autres vacanciers : beaucoup de 

contacts et d'échanges !) 

Les enfants du secours populaire 

Depuis au moins 15 ans, Régine, 

responsable au Secours Populaire de 

Chambéry, nous confie 16 enfants }ui 

viennent de leur c i té prendre un grand bol 

d 'a i r pur. 

Les balades 

Accessibles à tous, la jo ie et la bonne 

humeur y sont reines ! Nos "est ival iers" 

ont engrangé, plein de bons souvenirs : 

demandez à Jean-Claude, Danièle, Jean-

Paul, Ghislaine, Angèle et ... tous les 

autres ! 

Le camping au refuge des Bâchais 

I l a é té t rès apprécié des enfants . Les 

adultes y auraient bien participé... Mais la 

Vigogne, c 'es t auusi le paradis des 

enfants ! 

Le Ja rd in Ex t raord ina i re 

Il f a i t de plus en plus r ec t t e ! Salades, 

pe t i t s pois., courget tes, be t tes et 

har icots ver ts ont eu la part belle dans 

nos pe t i t s plats mitonnes. Le ruisseau, les 

tables et les bancs dans ce cadre de 

verdure ont procuré des instants de 

repos, de méditat ion et de bien-être. 

Bref , un havre de paix ! 

Le coup de chapeau à René 

Une réussi te ! En e f f e t , les enfants , les 

adultes et l'équipe ont part icipé à cet 

hommage. I l s ont contr ibué à développer ; 

" l ' espr i t Vigogne". 

Des liens d 'ami t ié et de 

sol idar i té se sont créés. 

La Vigogne peut 

continuer son p ' t i t 

bonhomme de chemin ! 

Brigitte 

Merci à tous, les amis, pour votre soutien et votre aide après le départ de 
René. Merci pour vos témoignages de sympathie, vos lettres, vos coups de 
téléphone... Merci d'être là, vous nous faites chaud au cœur ! 

Jacqueline & Brigitte 



La Vigogne en tenue d'hiver 

Pour l'année 2002, la Vigogne a mis sa tenue 

d'hiver. 

En e f f e t , le t o i t s 'est paré de nouveaux 

a r rê ts de neige. Tous les volets ont é té 

t ra i t és et lasurés. Les balcons ont été.. 

changés. Admirez la beauté des "palines" ! 

"Paline" est un mot de patois savoyard qui désigne lesl 

planches vert icales qui ornent le balcon ! 

Avez-vous vu la salle à skis ? 

Ceux qui ont connu la maison avant les travau> 

s'apercevront du changement ! 

La Vigogne continue d'améliorer son look : pe t i t à pe t i t , 

elle s'embell i t encore, pour notre plaisir à tous ! 

A la conquête du Ne t 
S'il y a un su je t incontournable à not re époque, c'est bien le Net . 

Nous avons souhaité, il y a t ro is ans, m e t t r e en place un moyen pour 

mieux nous fa i re connaître, mais aussi in former le plus rapidement 

possible l'ensemble des adhérents , ainsi que les personnes rechercha 

un séjour à la montagne, hiver comme é té . 

C'est pour cela que nous avons décidé de créer le s i te I n t e r n e t : 

la-vigogne, corn 

Vous y t rouverez, entre au t re , les dates d'ouverture, les t a r i f s , les 

séjours en promotion, les dates des semaines de l'amitié et nombre 

d' informations ut i les pour vot re séjour. 

Bilan après trois années d'existence : l'un des o b j e c t i f s a é té 

a t te in t . Nous avons un nombre impor tant de demandes d' informatic 

sur les prestat ions de la Vigogne par le mail. 

Nous aimerions que vous nous rendiez v is i te sur le s i te , pour nous 

remémorer vos séjours, et pourquoi pas, une anecdote en appelant 

une aut re , des réc i ts d'événements s 'étant déroulés durant vos 

d i f f é ren t s séjours. Vous avez vous aussi sûrement un message à nous 

laisser. '. cela nous intéresse ! 

Nous souhaiterions également re t racer l 'histoire de la Vigogne. 

Nous avons déjà ret rouvé des photos de la construct ion du bât iment. Si 

vous possédez des photos, des ar t ic les appartenant à ce t te h is to i re , vous 

pouvez nous les expédier. 

Tous ces éléments compléteront l'album de fami l le et nous permet t rons de 

fa i re vivre le s i te de la Vigogne. 

Le secré ta i re : Gérard 

L'association VAFAL 
(Vacances Familiales Activités Loisirs) 

et l'équipe de la Vigogne 
vous présentent 

leurs meilleurs vœux 
Toutes nos amitiés. A bientôt ! 

Transmission du témoin 
Quelques-uns uns de mes souvenirs à propos de La 

Vigogne, afin d'essayer d'expliquer pourquoi cette 

ma 7on est maintenant devenue aussi ma maison, 

et mon désir de la faire vivre et partager. 

J'ai treize ans et même si j'ai déjà plusieurs 

années de Vigogne derrière moi, ce Sont mes 

premières vacances « à la neige ». J'apprend ou 

plutôt on m'apprend à tenir sur ces maudites 

planches. C'est la mission, entre autres, de 

Brigittte, et elle a du mérite, car je ne suis pas un 

élève facile. J'ai froid, je n'y arrive pas et 

surtout, je me sens ridicule face aux tous petits 

qui se débrouillent bien mieux que moi. Mais j'en 

pince pour elle, et je me dois d'y parvenir. Et elle 

y est parvenue ! Au terme de la semaine, j'ai 

acquis un peu d'équilibre et je suis capable de 

monter et descendre debout. 

J'ai seize ans, et je postule à venir aider 

l'équipe pour l'été prochain, mais la maison 

sera fermée pour travaux. Alors, ce sera 

7our les vacances de Pâques. Me voilà d'un coup 

dans le râle du « prof » et même si 

l'appréhension est grande, en fait ça vient tout 

seul, naturellement. Et le fait de voir évoluer 

et progresser de jour en jour mes « élè ves ». 

avec une rapidité stupéfiante au regard de mes 

exploits passés, me comble et me rassure. 

J'ai trente ans, et je prends un sacré coup de 

\ vieux en regardant Ali qui a rejoint l'équipe me 

rappeler que c'est moi qui lui ai appris à 

skier. Me voilà propulsé dans les anciens, sans 

m'en être rendu compte. Mais le fait de cerner 

sa propre utilité rend la chose somme toute 

plutôt agréable. 

Le lendemain, à travers les vitres de la salle à 

manger, je regarde Ali redescendre des pistes 

avec les enfants et je me surprend à me 

demander lequel reprendra le flambeau, car il est 

sans doute parmi eux. 

THIERRY 

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). 
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