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LA VIGOGNE, 40 ANS DEJA !!!
Ça s'est passé il y a 40 ans : visite de l'hôtel Roche
Blanche (la future Vigogne) en automne 1971, avec René,
Annick, Nicole, Brigitte et moi, Jacqueline…
On trouve la vallée merveilleuse, la maison (même si tous
les volets sont fermés) extraordinaire. On pénètre dans
le hall; il y a des poules, la porte d'entrée étant restée
ouverte depuis un certain temps. Ce fut le coup de
foudre !
Pour Noël 1971, la Vigogne de Roche Blanche est née.
Nous fêtons notre premier Noël avec ceux qui
deviendront les pionniers de la Vigogne: les Vigognards.

Tout nous charmait. Les "Clarines", au bas des pistes, bar, restaurant, magasin dépanneur, location de
skis et chaussures avec Marcel et Bernadette. Un p'tit coup de blanc pour nous réconforter entre 2
descentes au Rocher, les chutes, les fous rires des débutants au Blanchot, le forfait journée à 4 francs
pour 3 téléskis dont le célèbre Empyrée (vers l'Aigle Blanc), double noire de l'époque.
Les Avanchers, en 1935, ont été une des premières stations de ski de la Savoie.
Pour apprendre le ski alpin, une équipe de choc avec les moniteurs attitrés à la Vigogne :René et
Claudette. Kiki, célèbre skieur de fond le jour et directeur de boîte de nuit le soir ! Valmorel n'existait pas
encore, mais avec Zébulon et sa raclette, la bonne soirée était assurée !
Et nous, on installait la Vigogne avec nos équipes de jeunes bénévoles. Les vigognards (nos hôtes) nous
donnaient un coup de main en plomberie, menuiserie, peinture. Avec tous nos "emmerdes" (financiers,
contrôle fiscal, travaux…) mais surtout avec nos satisfactions, nos joies, nos rires, nos soirées à étonner les
princes ; Chapeau René !
La Vigogne, quarante plus tard ; c'est une réussite !
Une maison toute rénovée qui ressemble à un beau chalet de montagne ; Une bonne équipe de jeunes
toujours formidable, sans oublier Jacqueline, Brigitte et maintenant Thierry, Rémi, notre amuseur conteur,
raquetteur, accompagnateur en montagne et bien sûr René, Annick, sans eux, il n'y aurait pas de Vigogne !
Et tout aussi important, vous tous les amis qui venez passer vos vacances chez nous, qui nous faîtes
connaître, qui nous aidez et qui étiez là cette année des 40 ans. On l'a fêtée toutes les semaines avec un
gros gâteau fait par Thierry, notre punch Vigogne et notre super semaine cet hiver avec les bretons qui
apportent 2 bilics et proposent une soirée crêpes, des produits normands, champagne offert par Germaine
pour ses 92 ans. Jean-Paul et Ghislaine présentent l’album photos de leurs différents séjours à la Vigogne.
Nicole fait paraître un article sur la "Tarentaise Hebdo". Un conseil d'administration au grand complet, des
invités surprises. Des sorties raquettes inoubliables, un gâteau d'anniversaire géant. Nous avons vécu de
grands moments !
Cet été, belles fêtes en musique !
Au mois de juillet, réunion du village du Pré sous la pergola, animation garantie avec Jean-Louis et Annick
avec leurs accordéons, Auguste qui les accompagne à l'harmonica. Des chants, des danses, des rires, une
journée réussie !
Une soirée musicale avec 6 musiciens au mois d'août (guitares, violon, flûte traversière, saxo, trombone,
accordéon)
Oui, vous étiez tous là au rendez-vous pour les 40 ans de la Vigogne, enthousiastes, chaleureux,
dynamiques ; qu'est-ce que ça va être pour les 50 ans !!!!!

!

RAQUETTES & Cie…
Une grande découverte pour la majorité de nos vacanciers :
LES RAQUETTES !
Racontons une sortie typique en raquettes à la Vigogne.
Après avoir emprunté la navette inter villages qui s'arrête à l'Aigle Blanc, tout le monde
chausse et monte jusqu'au refuge des Bachals.
A l'arrivée, un petit feu dans la cheminée, un apéro servi au soleil accompagné de
chansons, un copieux pique-nique suivi d'une petite sieste qui se termine souvent par une
superbe partie de bataille de neige !
Et c'est déjà l'heure de rentrer …
Le soir au repas, chacun relate les bons moments de la journée :
Les éclats de rire (comme ceux des enfants), les indications précieuses de Rémi (sur la
faune, la flore, les mots en patois, la vie du pays…), les yahooo de Jacqueline, la
compagnie des chiens (Yoshka qui barre le passage avec son bâton)
Tout le monde est prêt à renouveler cette expérience.
Par l'intermédiaire des remontées mécaniques, toutes les balades sont possibles:
Avec la télécabine de Celliers, le Logis des Fées (petit refuge bien sympa, avec une vue surprenante sur la chaîne de la
Lauzière) ouvre ses portes.
Avec l'altispace, les crêtes se rapprochent et offrent un magnifique panorama sur toute la vallée.
Remercions Rémi qui propose ces sorties accessibles à tous. Ses balades en raquettes à la journée ou demi- journée sont
très appréciées.
Une autre innovation : LES BALADES A PIED
Elles permettent d'aller à la rencontre des petits villages perchés des Avanchers, qui offrent bien des trésors !
Les amateurs d'art baroque découvrent l'église avec ses petites chapelles, apprécient l'architecture de l'ancien
presbytère transformé en Mairie.
D'autres visitent la ferme et savourent le lait tout juste tiré du pis de la vache.
Certains dégustent le fromage à la petite fromagerie du Meiller …
Des échanges se créent, des liens se tissent.
La convivialité a la place d'honneur.
Des moments tout simples à partager qui font chaud au cœur. Avec des petits riens, on peut passer un bon séjour.

PETIT TEMOIGNAGE DE SYMPATHIE !
J'aime venir à la Vigogne!
Pour moi la Vigogne, c'est cette belle bâtisse au milieu des prés recouverts de neige
l'hiver, c'est un beau soleil qui me réchauffe le dos, et ces jolies montagnes qui l'entourent.
Cette grande salle à manger panoramique, ces balcons où l'on peut buller et se faire bronzer.
Mais surtout c'est qu'on y retrouve des amis, des vieux amis et des nouveaux qui se
mettent vite dans l'ambiance.
On peut lire, on peut se reposer, faire des belles petites balades et on est chouchouté par Jacqueline, Brigitte
et régalé par Thierry qui nous surprend toujours avec ses gros gâteaux.
Je n'ai jamais retrouvé ce plaisir de passer des vacances où rien ne semble peser.
Les femmes dans l'office font la petite vaisselle avec Brigitte et c'est l'occasion de parlottes, de rigolades.
Les hommes à la plonge essuient les assiettes et cela donne l'occasion de se retrouver, de discuter, de chahuter
un peu. On s'appelle par nos prénoms, même on se tutoie.
On se donne les adresses.
Les au revoir sont émouvants.
On se reverra, on se téléphonera ! T'as un mail ?
Allez, ciao, à bientôt, à l'année prochaine !..

Nicole du 19ème, à Paris

50 ans de mariage et …90 printemps
Pourquoi ne pas fêter
ça à la VIGOGNE ?
C’est la question que je
me suis posé, il y a 2 ans,
lors d’une visite à la
Vigogne. J’en ai parlé à
Jacqueline et Brigitte qui
m’ont
répondu,
sans
aucune hésitation : « c’est
possible ». Et ce fut
possible,
au-delà
de
toutes mes espérances.
Pour
corser
la
difficulté, je n’ai avisé
personne et surtout pas
mon épouse et ma mère
afin de leur en faire la
surprise. Ce n’est qu’en
début d’année que j’ai
lancé
les
invitations.
L’organisation était facile,
pour moi, car tout devait
être prévu sur place: le
logement, les repas et
l’animation, les
invités
venant de tous les coins de
France
(Roussillon,
Bretagne,
Nord,
Champagne,
Franchecomté, Normandie, Paris),
et croyez-moi, ils savent
très bien faire ça à la
VIGOGNE.
Nous avons donc prévu
4 jours, chacun étant
présent les jours qui le
concernaient. Un sacré
casse-tête
pour
Jacqueline, Brigitte et

Thierry,
chargés
de
préparer, en particulier,
les chambres et les repas.
- Le premier jour a vu
l’arrivée des invités. Mon
épouse ignorait qui serait
là et pourquoi. La surprise
fut
donc
complète,
occasionnant beaucoup de
larmes
d’émotion,
à
l’arrivée de membres de la
famille et d’amis non
rencontrés,
parfois,
depuis plusieurs dizaines
d’années. La boite de
mouchoirs
prévue
par
notre fille s’est trouvée
très utile.
- Le second jour était
réservé à nos 50 ans de
mariage. Thierry, comme
d’habitude s’est surpassé
pour le repas. Ce repas,
présenté sous forme de
buffet était excellent et
agréablement présenté ;
et pour
terminer: un
superbe et gros gâteau
d’anniversaire
confectionné par Thierry.
Tout au long de la soirée,
Annick a accompagné les
moments forts du séjour
de
quelques
airs
d’accordéon.
- Le troisième jour était
consacré aux 90 ans de ma
mère. Celle-ci, malgré ses

problèmes de mémoire a
apprécié l’arrivée des 3
gros gâteaux surmontés
chacun de 30 bougies,
portés par les plus grands
de ses arrières petitsenfants.
Beaucoup
d’émotions et de joies
pour toutes et tous, et il
est certain que dans les
brumes, plus ou moins
épaisses de ses souvenirs,
brillera les 90 bougies
qu’elle a soufflées avec
ardeur ce jour- là.

Tout au long de notre
séjour, Rémi, avec ses
connaissances multiples a
guidé les sportifs dans la
découverte des environs.
Les moins sportifs n’ont
pas
été
oubliés
par
l’organisation de jeux.
Chacun a pu s’exprimer
selon ses possibilités, c’est
ainsi que nous avons eu,
entre autre, une marche
nuptiale jouée par un ami,
au « cor des Alpes ». Pour
n’oublier
personne,
je

citerai l’aide apportée par
3 jeunes ayant encadré les
enfants
du
« secours
populaire »
et
des
vacanciers pendant l’été.
Le séjour à La Vigogne
de nos invités leur a
permis de se plonger dans
la philosophie de la maison
qui est basée sur le
partage
des
tâches
collectives
simples
(mettre la table et la
desservir,
essuyer
la
vaisselle
…).
Comme
souvent, ce fut l’occasion
de crises de fou rire.
Personne n’oubliera ces
quelques jours passés dans
la joie et le plaisir de se
retrouver dans un cadre
souvent
inconnu
et
apprécié de tous. Ceci,
grâce au dévouement et à
la
disponibilité
de
« l’équipe » ainsi qu’à la
participation et la bonne
humeur de chacun, dans la
simplicité
et
la
convivialité.
« Grand merci » à toute
l’équipe de La Vigogne,
René doit-être fier de
vous !
Jacques, un usager de
longue date de la Vigogne

Un petit nouveau
On m'a vu devant un Bouddha au Laos, on m'a aperçu sur le marathon de Paris, on m'a repéré
sur une plage en Australie, on m'a localisé me baignant dans la glace du cercle polaire, on m'a
endossé en haut de Crève-Tête, on m'a porté dans le hall, on m'a réuni en grand nombre aux
Bachals, on a failli m'emmener en Chine mais je n'ai fait qu'un tour en bateau…
Mais qui suis-je ?
Lancé à l'occasion des 40 ans, et grâce à Facebook, le nouveau tee-shirt de la Vigogne (il a eu un grand
frère il y a fort longtemps) a été vu dans de nombreuses situations insolites.
Et ça n'est pas fini. Alors, à vous de jouer !!!

LE MÖLKKY
"Si on fabriquait avec les gosses un Mölkky pour pouvoir
faire des parties tous ensemble ?"
UN QUOI ???
Bah, un Mölkky, vous ne connaissez pas ?
C'est un jeu de quilles finlandais ; après quelques
éclaircissements, les animateurs taillent 13 bâtons avec le
haut en biseau, on les numérote, on les peint et en piste…
Le plus simple n'étant pas les règles du jeu, en voici un
petit résumé:
- on dispose les quilles numérotées en triangle
- un joueur lance le Mölkky (le 13° bâton qui n'a pas de
numéro) dans les quilles disposées à 3 ou 4 m
- son score dépend du nombre de quilles
renversées:
- une : la valeur inscrite sur la quille
- plusieurs : le nombre de quilles renversées
- les quilles sont ensuite relevées à l'endroit où
elles sont tombées et le joueur suivant joue à
son tour
- on fait autant de tours que nécessaire sachant qu'il
faut atteindre le score de 50 points exactement et
que si on le dépasse, on revient à 25 points.
Si vous avez tous compris, on se lance !.. De nombreuses
parties endiablées entre enfants, animateurs et adultes se
sont déroulées au cours de l'été, les plus acharnés n'étant
pas forcément ceux auxquels on pense…
Et si le cœur vous en dit, vous pourrez vous aussi vous
initier à ce jeu venu du grand nord !!!!

Le Haka belge
Des postures guerrières, des cris en Maori dans
le hall de la Vigogne. Que s'est-il donc passé ?
Sont-ils devenus fous ?
Et bien non, c'est seulement le résultat de la 1°
semaine de l'année 2012 : grande semaine
internationale.
D'une part Sandrine mariée à un néo-zélandais
est venue en famille : deux frères de son mari avec
femmes et enfants, ses parents, ses
enfants… Au total 16 personnes.
D'autre part, un groupe d'amis belges
profitant de leurs vacances scolaires plus
tardives pour venir faire du ski à la Vigogne…
Au total 16 personnes.
Et tout ce petit monde a beaucoup
sympathisé pour en arriver à des soirées
entières à jouer ensemble à "Qui suis-je ?"
entre autres parties endiablées…
Pour couronner la semaine, les trois frères néozélandais se sont mis en tête d'initier tout le
monde au Haka (danse guerrière des maoris) et le
résultat était impressionnant, le hall en tremble
encore… (images à voir sur Facebook)

L'association VAFAL
(Vacances Familiales Activités Loisirs)
et l'équipe de la Vigogne
vous présentent
leurs meilleurs vœux
Toutes nos amitiés. A bientôt.

ETRE MEMBRE ACTIF de notre Association, c'est :
• Participer à une expérience,
• Diffuser nos informations dans votre localité, votre entourage,

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 :

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).

www.la-vigogne.com

Tél 04 79 09 81 89
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