Historique
Dans les années 60, plus précisément en 1968, un groupe
de copains Viennois jeunes travailleurs, apprentis pour la plupart, se
réunissaient chaque semaine, afin de mieux se connaître, échanger
leurs avis sur les problèmes quotidiens et bien entendu essayer de
les résoudre... cela va de soi et c'est normal!
Nous étions encadrés par Jean Pierre, de quelques
années notre aîné, et une de nos principales préoccupations était de
réunir autour de nous un maximum de copains de notre âge ou plus
jeunes afin de leur faire partager notre enthousiasme.
Pour qu'un camp de jeunes puisse se dérouler dans de
bonnes conditions de confort et de sécurité, notre petite équipe
entreprit des travaux de remise en état d'une vielle bâtisse à
Joannas dans l’Ardèche.

Le mot du Président
30 ans. 30 ans déjà ! 30 ans de bonheur
Le 20ème anniversaire en Mai 1995 me semble
pourtant proche…
Que de chemin parcouru, de travaux d’amélioration,
de sécurité et de confort réalisés.
Je tiens tout particulièrement à remercier toutes
celles et ceux qui y ont participé.
Cette maison nous est chère ; elle nous rapproche, elle est
fédératrice d’amitié et de rencontres ; sa fréquentation est
excellente et s’améliore d’année en année.
Je compte sur vous tous pour que cette grande aventure
perdure de génération en génération.
Amicalement,
Michel BONNETON.

Ce fut le début d'une grande histoire…

Pour des camps de neige nous découvrîmes grâce à Bernard GABRIEL la vallée des Entremonts. La location de la maison
Epernay au village d'Entremont le Vieux nous permit de connaître ce merveilleux endroit au point d'en devenir amoureux et de ne plus
pouvoir nous en passer.
Les camps d’été succédaient à ceux d'hiver, la maison devenait trop petite et de plus le propriétaire parlait de la récupérer;
Que faire ?..
Nous passer d’Entremont, pas question. Trouver une habitation au Désert si possible. Louer, dur dur. Et pourquoi pas acheter.
Oui, bonne idée, mais comment quand on n’a pas un sou.

Pourtant en 1972 une grange est à vendre dans le hameau du Désert…

Comme vous le constatez en regardant la photo précédente 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
personnes.
Ce manque d’argent a été compensé par un énorme investissement en énergie, imagination et dévouement. Les nombreux
bénévoles qui se sont succédés chaque week-end pour mener à bien cette transformation l’ont prouvé.

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, ceux qui nous ont apporté leur aide morale et leur soutien, que tous en soient remerciés.

Et le 5 novembre 1975… nous inaugurons le chalet sous le soleil.

Nous n’avons cessé depuis le début 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 passant par la chaudière au fioul jusqu’à celle électrique en 1981, qui
apporte plus de souplesse et de sécurité.

Le 14 mai 1995 nous fêtions les 20ans de l’inauguration sous la neige

Les grandes dates à retenir :

Les amis du Désert :

27 janvier 1972 fondation de l’association

Fanfan et Colette, bien sûr, point de rassemblement, l’âme du Désert.

3 mars 1972 première assemblée générale

Gaby et Christine FRANCILLARD sont maintenant nos
correspondants sur place. Un grand merci pour leur présence et leur
travail.
Parmi les plus anciens, certains nous ont quittés: Marcel
BESSON, André CHARQUET, le grand père et la grand mère
FRANCILLARD, M. REVERDY , etc. D'autres sont toujours là avec
leur amitié aussi vivante René CLARET, Marc GOUGOUX Jean Paul
CLARET, les fils PERRET, Pierre CHARQUET, Il est difficile de tous
les nommer...
Mais que chacun sache bien notre reconnaissance et
combien nous les considérons toujours comme des membres de notre
association.

3 décembre 1972 premier séjour
5 octobre 1975 inauguration du chalet
28 mai 1981 incendie du fourneau bouilleur au fioul
9 mai 1982 10ème anniversaire de la fondation de l’association
14 mai 1995 20ème anniversaire de l’inauguration du chalet

Les années ont passé ; nous avions 17 ans… un cœur tout neuf… une pêche d’enfer, plein d’ambition ; aidés par nos aînés,
nous avons réussi notre pari et aujourd’hui, fort de tout ce vécu, nos enfants, nos petits enfants se réunissent au Désert pour, à leur
tour, goûter aux joies des retrouvailles entre copains ou en famille.
Quelle satisfaction pour nous, les pionniers, d’entendre la jeunesse actuelle s’exprimer sur notre maison. Nous leur laissons
ci-après la parole (extraits de leurs ressentis) :


Ah , ça y est ! Demain on fête les 30 ans du chalet. Pleins de souvenirs me reviennent en tête ... Fanfan et Colette, les
deux gardiens du pays ; les belles balades ; les soirées du jour de l'an au chalet, les feux d'artifice, les fêtes entre amis ;
l'hiver, le ski de fond et de piste (petit clin d’œil à Claire). Autant de souvenirs qui nous rappellent le plus beau des
Déserts."
Julien et Rémi.



La première fois que je suis allée à Entremont, j’avais trois mois…premier contact avec Fanfan et Colette pour le biberon
du soir ! Mes souvenirs ne remontent pas jusque là mais tous ceux que je garde sont bons, mis à part le séjour où une
visite à Chambéry a été nécessaire (petit clin d’œil à Julien et Rémi).
Pour moi, Entremont représente les amis, la famille, le rire, le ski de fond, les randonnées au Granier, les parties de
tarot…bref, le bonheur!
Claire.



ENTREMONT …
Lorsque l'on prononce ce mot, des tonnes de souvenirs jaillissent !
Des souvenirs de complicité, de partage, de fous rires (certains à 2 heures du matin alors que les parents essaient de
dormir dans la chambre d'à côté), de blagues (certaines un peu "douteuses").
C'est aussi synonyme de balades, de ski, de jeux de société, de chansons, de batailles d'oreillers, de veillées ...
Et puis il y a Fanfan !
Au début on y buvait une grenadine, mais aujourd'hui c'est 1,2,3, ... p'tits blancs (mais Chut !!).
Ce café est si convivial que lorsque l'on remonte au chalet, on a toujours le cœur plus chaud !
Et la nature ... !
Il y a ce mélange d'odeurs délicieuses et indescriptibles qui fait que l'on dit "ça sent Entremont !"
Tout ceci fait qu'après avoir vécu des moments si intenses et partagé tant de choses, nous souhaitons faire découvrir
notre association et notre chalet, afin que d’autres puissent apprécier cette ambiance si particulière.
L’équipe des jeunes



A Entremont, on apprend à vivre !
Au fur et à mesure des séjours, on retient quelques leçons très importantes.
Voici les commandements d’un séjour au Désert :
Commandement n°1 :
Si accompagné tu es, jamais d'une rivière ou d'un lavoir tu ne t'approcheras
Commandement n°2 :
Si pas sûr d'avoir le dernier mot tu n'es, jamais une boule de neige tu ne lanceras
Commandement n°3 :
Si pressé de boire l'apéro tu es, jamais quelqu'un qui te dit connaître un raccourci tu ne suivras
Commandement n°4 :
Si un champ tu traverses, des taureaux tu te méfieras
Commandement n°5 :
Si pain d'Entremont tu manges, à l'odeur des pets tu t'habitueras
Commandement n°6 :
Si tu ne ronfles pas, à siffler tu apprendras
Commandement n°7 :
Si parent tu es, jamais après tes enfants tu ne séjourneras
Commandement n°8 :
Si la vaisselle tu fais, mal au dos tu auras
Commandement n°9 :
Si grosse envie tu as, la fosse septique tu déboucheras
Commandement n°10 :
Si à Entremont tu vas, quelle que soit la saison, à la pluie tu t'attendras
Commandement n°11 :
Si la nuit grincer tu entends, ton voisin parti pisser sera
Commandement n°12 :
Si sage tu n'es pas, salade de pissenlits tu mangeras
Commandement n°13 :
Si civilisé tu es, du ménage tu t'acquitteras
Commandement n°14 :
Si dernier tu te douches, à l'eau froide tu te laveras

Pourvu qu’ça dure !!
1100m d’altitude, dans la vallée des Entremonts et au cœur du parc naturel régional de Chartreuse, le hameau du Désert
vous offrira des trésors de découvertes :
Au printemps, c’est la photo qui vous captivera, avec la flore naissante dans les vertes prairies.
En été, les amis randonneurs se rejoindront sur les superbes sentiers aux senteurs variées.
En automne, vous admirerez les arbres roux, vous écouterez les chants d’oiseaux mêlés aux clarines des troupeaux en
cherchant des champignons.
En hiver, les amoureux de la glisse choisiront entre le fond et le ski alpin sur les pistes enneigées ou la découverte de la
randonnée en raquettes.
Sans oublier, l’artisanat local, de nombreuses grottes ouvertes aux spéléos, le rocher d’escalade de l’Outhéran, le musée
de l’ours des cavernes, la coopérative laitière d’Entremont le Vieux, la via ferrata de la Roche Veyrand que vous
découvrirez dans ce havre de paix et ce décor inoubliable.
QUE TOUT CELA CONTINUE....!


"Quand nous avons créé l'Association J.F.O.V notre but était de donner la possibilité à tous de profiter des joies de la
montagne et de la neige, quel que soit leur niveau de revenus. Aujourd'hui, pour ma plus grande satisfaction, l'équipe
responsable poursuit avec beaucoup d'efficacité cette mission, elle intègre petit à petit la nouvelle génération, celle de leurs
enfants devenus grands.
C'est là mon plus grand souhait, que cela continue...!"
Jean-Pierre Guy .

