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Animations, de quoi satisfaire tous les goûts!  
Les jeux apéro avaient chaque soir leurs fidèles. 
La soirée dansante a réuni ceux qui avaient encore de l’énergie à reven-
dre après une journée de raquettes ou de ski. 
Les costumes traditionnels du groupe folklorique LES BERRES ont fait 
l'admiration de nos couturières. 
Relaxation, étirements, sauna faisaient partie des «incontournables ».
Enfin pour clore le séjour, la soirée des animateurs du VTF nous révéla 
de nouveaux talents: 
Devinez qui se cachent sous les perruques de Mr et Mme Pichon ? 
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Une visite nous est proposée dans ce joli chalet neuf 
et fonctionnel où tout est impeccablement présenté 
pour instruire le touriste. 
Deux races de vaches, la tarine et l'abondance, aussi 
belles l'une que l'autre produisent le lait qui servira à 
la fabrication du fromage de Beaufort(AOC depuis 
1968) pour une production annuelle de 4300 tonnes. 
En dégustant du fromage accompagné d'un petit 
blanc du pays, nous assistons à sa fabrication dans de 
vastes locaux très aseptisés. 

Petit plus « odorant »: nous avons accès aux caves où le 
travail est modernisé car le retournement des meules se 
fait mécaniquement -la force des hommes est remplacée 
par la machine- le progrès a du bon.  
Bien sûr nous garderons un excellent souvenir de cette 
visite et quelques kilos de Beaufort que Bruno aura la 
gentillesse de garder dans un coffre étanche de son car. 
Merci de nous épargner les odeurs de ce délicieux fro-
mage.                                                                 Michèle B 

Raquettes,  
Pour nombre d'entre-nous, ce fut une découverte. Même Édouard, récalci-
trant le 1er jour, s'y est rapidement converti mais sans bâtons car tout de 
même!...Ce qui lui a valu quelques glissades mémorables. 
Pour Annette, un miracle : pas de mal de dos même après plusieurs heures 
de rando! Elle a donc décrété à  l'issue du séjour: « Je vais 
adopter les raquettes pour les marches du jeudi en Normandie! » 
Pour tous, ce fut l'occasion de fouler la neige vierge fraîchement livrée 
dans des sites magnifiques                                                             M&C  

...Euh ! ?. Les ..E? Ah les zéclopés et les zéclopettes. L'Acsa s'enri-
chit de nouveaux adeptes. 
Les zéclopés et les zéclopettes portent l'amour de la blanche jusqu'à 
s'y plonger! selon leurs capacités bien sûr! 
Un zéclopé peut glisser à reculons au mépris de ses mollets. Une zé-
clopette peut confondre un téléférique avec un omnibus et sauter en 
marche. Une zéclopette encore manquer une marche. Un zéclopé, 
pourtant proche du sol aller jusqu'à l'embrasser! 

Humour et bonne humeur au programme comme toujours avec 
l'ACSA: Mardi gras, nos deux présidents n'ont pas hésité à se 
grimer lors de notre randonnée en raquettes au hameau du 
Bersend. A chacun son style, tête de clown au nez rouge pour 
Roland, moustache d'Hidalgo pour Edouard. Les savoyards se 
demandent encore si c'est l'air marin qui explique ce 
comportement étrange des normands ou s’il s'agit d'un effet de 
l'altitude.                                        M&C 

Eglises dont les clochers à bulbes d’inspiration orientale, attirent nos regards curieux. Hauteluce(1658) Arê-
ches(1660) Beaufort(1680). Les communautés savoyardes les aménagent en laissant transparaître leur vision 
du monde dans les décors peints. Extérieurement elles sont simples d’aspect mais éclatent à l’intérieur des 
fastes du baroque. Triomphe de l’imagerie des dorures des trompe-l’œil, des polychromes. Les peintures mu-
rales témoignage de l’art picturale médiéval illustrent l’importance des images pour les hommes. Si vous dési-
rez plus d’informations: 
www.sabaudia.org et le muséevirtueldespaysdesavoie.fr                                                   Annette V 

Heureusement il y avait au V.T.F 
(Vous Tombez Fien, c'est de l'alsa-
cien) dans un cadre de carte postale 
tout le réconfort souhaité. Alors ... 
après la neige: 

On va au soleil ? 
JO 

Ski à l’ACSA? Eh oui! 
Des marcheurs ont abandonné le plancher des vaches pour des 
planches paraboliques, le temps de quelques descentes… Pas tou-
jours contrôlées. 
Peu importe l’exploit, quel ravissement que ce panorama de cimes 
enneigées à perte de vue! 
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