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'- Fondation le 27 Janvier 1972 de I'as.sociation.

- neUàction des statuts et du règlement
intérieur

- Première assemblée générale le 3 Mars
1972 autour d'une:cinquantaine de membres
adhérents.

- Premier camp le 3 Décembre 1972.

LES PKEJIDENTJ

1972-1979 Jean Pierre GUY

1 980-1 981 Patrick VAIANCONY

1982-1985 Jean Claude ESTRABOL

1986-1992 Jacky BEDON

1992 à ce jour. Michel BONNETOH

forrntlo"t, dcfopztnAt

TO(T:T.AVEC ERTENT

Comme vous le savez (ou pouvez le constater en
regardant les photos de la première page) notre maison est
née de rien, une vieille grange au toit de chaume et, avec
très peu de moyen financier (30.000 f) s'est transformée
rapidement en un chalet habitable par une vingtaine de
pefsonnes.

Ge manque d'argent a été compensé par un énorme
investissement en énergie, imagination et dévouement des
nombreux bénévoles qui se sont succédés chaque week end
pour mener à bien cette transformation.

Nous ne nommerons pas ici tous ceux qui ont apporté
leur compétence technique, ou simplement leur temps et
leurs bras tout au long des travaux, c€ux qui nous ont apporté
leur aide morale et leur soutien, que tous en soient remerciés.

Un remerciement particulier cependant à la Mairie de
Vienne et à Jean Gueffier qui nous ont toujours manifesté
leur attachement.

Nous n'avons cessé depuis 1972 d'essayer d'améliorer
les conditions d'accueil et le confort de notre maison, c'est
ainsi que le chauffage a évolué, du poêle à bois des débuts,
en passnt par la chaudière au fioul jusqu'à celle électrique
en 1981, qui apporte plus de souplesse et de sécurité.

Après de rnuftiple petits travaux à I'intérieur, le toit à été
refait en 1993 et un auvent remplace désormais " le sas"
supprimé pour raison de sécurité,

Si les conditions d'accueil et de séjour s'améliorent
chaque année i'esprit et le btrt qui nous anin,,lisç11 au départ
doivent être conservés et le chalet reste æssible aux
groupes de jeunes et aux familles â!âni des moyens
financiers limités..



On descendait tout blanc.
On remontait tout noir.

Tu vas la prendre
ta taioche.

Viéns, viens,
m'a-t-on dit, onva
faire du toboggan.

Après I'effort
Le réconfort.

f . Inauzuration d'un--.fl . 
cours par un long.

LI$AMI$DLjD[$[RÏ
Grace à Bernard GABNEL, un ami de

tr'/ienne, nous cvotrs pu faire connaissantce avec le
Désert d'Entremont le L'ieux et être adoptés par
les habitants: Fanfan et Colette, bien sur, point
de rassemblement, l'ame du Désert, et en plus
beaucoup d'aulres sont venus nous donner la
main paff être sûrs que nous puissions réussir
dans notre entreprise.

Purmi les plas anciens, certains nous ont
quittës: Marcel Besson, André Charquet, Ie Père
Francillard etc..-. D'autres sont toujours Ià avec
Ieur arnilié aussi ttivante M- Reverdy, René
Cûaret, Marc Gougoux et bien d'anttres, sans
oublier la jeune génération d'alors comme Jean
Paul Cloret, les fils Perret, Pierre Charquet, ainsi
que Joseph et Gaby Francillard dont les enfants
approchent l.a vingtaine. II est dfficile de tous les
nommer...

Mais que tous sachenl bien notre
reconnaissance et combien nous les considërons
toujours comme des membres ' ' actifs' ' de notre
association.

Lg, russoutcss tocqlg$

A 1100m d'altitude, âr pied de majestueuses
montagnes, le hnmeau du Désert vous oftira des trésors de
décour,ertes:

- Au printemps. c'est la photo qui vous captivera,
avec la flore naissante dans les vertes prairies.

- En été. les amis randonneurs se rejoindront srr
les superbes sentiers aux senteurs variees.

- En automne. vous admirerez les arbres rorl\
vous écouterez les chants d'oiseaux mêles aux clarines des
troupeaux-

- En hiver. les amoureu.x de la giisse choisiront
entre le fond et le ski alprn sur les pistes enneigees ou la
decornrerte de la randonnee en raquettes.

Mais c'est aussi. l'artisanat local. de nombreuses
grottes o$rsrtes aux spéleos. le rocher d'escalade de
l"Outhéran et toute la beauté du futur Parc Nahrrel de
Chartreuse que vous decouwirez dans ce harrye de palr et
ce décor inoubtable de la vallée des Entremonts.
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Vous avez torx compris ce que cette rnaison represente
pour nous.

Elle est le furit du travail d'une grande equrpe d'amis.
Des sa constnrction elle a été agreable. conviviale. elle

représente pour nous ce que nous souhaiûorn r,raiment. Au fil
des années, elle est den'errue de plus en plus confortable.

Aujourd'hui, eIIe a 20 ans. Vous. les plus jeunes.
qui I'avez pour certains toujours connue, pour d'autres depuis
un peu moins longtemps. nous faisons un appel du pied.
= I]tilisez cette maison, été comme hit'er
= Faites la connaître à vos arnis.

Venez nous rejoindre. participez à la vie de notre
association. Nous serons heureux d'accueillir au bureau
quelques représentants de I'os equipes pour construire I'alenir
ensemble et pour que cette maison continue à sen'ir
les rencontres, les loisirs des familles et des jeunes.

A J F O V
Soint Albon les Vignes - 38200 VIENNE

où?

Le Désert w du Granier
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