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EDITO 

Troisieme numéro du pe t i t 

journal qui vous informe de la vie 

quotidienne à la Vigogne en l'an 

2003 avec 

• On continue VAFAL STORY 

• Vous retournez dans notre 

beau pays de Vigognie où il se 

passe de drôles de choses : on 

r i t , on chante, t ou t es t beau et 

on est l ibre.. ! 

Il était une fois la Vigogne 
VAFAL Story II. 

Mai 1968 ! Date historique ! 
Une date encore plus importante pour René, Annick 
et leurs copains : une idée était née : "taire une 
Vigogne". 

Décembre 1971 : La Vigogne ouvre ses portes a ses 
tous premiers vacanciers, mais revenons un peu en 
arrière... 

La Vigogne est un ancien hôtel de luxe qui a vu le 
jour en 1937 ! On y recevait le 16;! arrondissement 
de Paris, s'il vous plaît !! Les curistes huppes de la 
Léchère, 

les premiers skieurs aussi, puisque les Avanchers ontété une des premières stations de ski de la Savoie 
1935. En décembre 1971. René. Annick, Jacqueline, et Brigitte y ont crée La Vigogne, une maison de 
vacances pas comme les autres ..! Son but : "taire du tourisme social". Sa devise : "Vive la beauté, la Libelle. 
l'Amitié. Hormis la bêtise, point d'ennemi !". 

1980 : L'association VAFAL acheté la maison, grâce à une bonne gestion, mais surtout grâce a vos séjours a 
La Vigogne, les Amis, puisque le seul apport financier de la Maison est celui de ses adhérents ! 

1985 : Armée du Tourisme Social et des prêts bancaires a 8,5%... C e s , l'année des travaux a La Vigogne : on 
casse, on creuse, on démonte, on agrandit, on surélevé... 

1989 : Sur les Champs Elysées, c'est la liesse, le défile...La Vigogne fête le bicentenaire a sa façon : on rénove 
l'ancienne partie de la maison ! On a plus de sous !!! (300 000 f à rembourser par an jusqu'en 2000...). 

Mais avec l'équipe, et tous les amis venus nous donner un coup de main aux intersaisons, on continue 
d'embellir notre Vigogne. 

1991 : Contrôle fiscal : on s'est battu pendant 3 ans, soutenus par tous nos adhérents . (Denise voulait même 
aller camper devant l'Elysée !), et on a gagné !!! 
2000 : René nous tire sa révérence ! Chapeau, et merci l'Artiste ! 

2002 : La Vigogne resplendit : elle a pare ses murs de bois couleur merisier, sa façade s'est colorée de vanille 
fraise, les fenêtres s'offrent de superbes volets ! 

2003 : La belle aventure de La Vigogne continue... grâce a vous tous amis Vigognàrds qui venez nous rendre 
visite, vous qui nous laites connaître, qui nous aidez, grâce a vous, l'équipe (si chère a René). 

La Vigogne, c'est une maison ou il Lut bon vivre. On y sent un parfum de bonheur, de liberté et de solidarité 
crée par tous les Vigognàrds ! 

La Vigogne en 2003 : 

• Le té léski du Rocher a 40 ans ! 

C'éta i t la f ê t e au village du Pré, le 23 

mars 2003 ! Toute la Vigogne é ta i t à 

17h00 sur la piste pour assister à une 

rétrospect ive du sk i , en costumes 

d'époque et organisée par les habi tants 

du Pré. Etaient présents également tous 

les "Anciens" des Avanchers qui avaient 

part icipé à la construct ion du téléski il y 

a 40 ans ! 

Cette belle f ê t e s 'es t terminée par une 

descente aux f lambeaux, un feu 

d ' a r t i f i ce , un vol en parapente, et Je 

pot de l 'Amit ié ! 

Le téléski n'en revenait pas. A re fa i re !!! 

• On été caniculaire ! 

Même les alentours de la Vigogne éta ient 

gri l lés : jamais vu ça ... mais par contiSe, 

le soir, vers 22h00, alors que d 'habi tude 

il fa isa i t f ra is , on pouvait res ter en 

manches courtes jusqu'à minuit le 

bonheur ! Début ju i l l e t , nous avons 

proposé des stages de ra f t i ng , 

cannyoning, parapente, VTT, balades, e tc . 

Si cela vous intéresse, pensez à nous, 

parlez-en à vos amis 

• Pet i t clin d'oeil tendre I 

A la Vigogne en ju in 2002, on avait f ê t é 

leurs 100 ans et 80 ans ! 

La Mémé à la f ron t iè re (Elodie Bérard 

née Gontharet) et le Papa (Roger) nous 

ont qu i t té ! 

La gazette de la Vigogne 



Ca ne s'est pas fait en un jour ! 
Tout au long de l'année 2003, les veillées se sont déroulées sur le 

mème des Grands Bâtisseurs. 
Imaginez la Pyramide de Kéops, haute de 147 mètres ! 2 300 000 

locs de pierre pour la construire, qui, mis bout à bout, s'allongeraient 
ur...28 000 km ! Quel travail de titan pour nos tailleurs de pierre ! 

Savez-vous que la Muraille de Chine s'étend sur 2 500 km ? 
Combien de mandarins ont dû se succéder, combien de porteurs d'eau 
ont dû défiler ! 

Rappelez-vous Notre Dame de Paris ... Esméralda, Quasimodo et le 
père Hugo nous ont fait vivre une page importante de notre histoire. 

Le Château de Versailles avec un roi Soleil dans toute sa splendeur. 
Parlez-en à Jean de Toul'" entouré de sa cour, il siégeait sur son trône 
rayonnant ! 

Topkapi à Istambul, la Palais Byzantin : On se serait cru au pays 
des mille et une nuits ! ^^Ê 

Le tunnel sous la Manche. Napoléon 1er en parlait déjà. Combien 
d'années avant d'obtenir un accord ! Heureusement, la reine d'Angleterre soutenue par Lady Pudding et Sir 
Godfrey ont veillé au grain ! 

Bravo les grands bâtisseurs ! Ca ne s'est pas fait en un jour. Grâce à vous, nous avons fait ensemble un tour 
du monde fabuleux, rempli de poésie, de gaîté et d'amitié. 

En Vigognie, nous continuons avec sérénité notre petit bonhomme de chemin ! 

De fameux bâtisseurs : les castors ! 

Infatigables bûcherons, ils abattent des arbres entiers, les débitent et les transportent par voie d'eau. Prodigieux 
constructeurs, ils je t tent des barrages en travers des rivières, bâtissent leur demeure au milieu d'étangs artificiels. 

Pourtant, ces merveilleux mammifères amphibies n'ont pour tout outillage que leurs gri f fes et leurs incisives ! Ces rongeurs 
fascinants par leur intelligence, leurs extraordinaires facultés d'adaptation et leur organisation sociale ne pouvaient que séduire 
l'équipe de la Vigogne ! 

Pendant les soirées costumées, c'est ainsi que l'équipe, fière de son rôle, s'est transformée en une équipe de castors et de 
pionniers ! 

Sacré leçon de morale I 
En mai 2002, la France a eu peur, un vent de panique a soufflé ! A la Vigogne, les enfants qui sont sages et poètes ont raconté aux 
adultes une belle histoire ; la chanson de l'ours. Si chaque pays dans le monde avait le même ours que celui de la chanson, la paix, 
l'amitié, la tolérance auraint la part belle ! Bravo les enfants pour avoir transmis ce message ! 

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 pho tos pour no tre 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 séiours des vacanciers adhérents). 
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