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Octobre 2020

Les Pralets 2019-2020-2021

Une saison de plus s’est close. Une autre débute.
Pour le refuge, l’hiver 2019-2020 fut bien rempli, malgré une fin précoce et pleine
d’appréhension.
Tout d’abord :
Le fourneau à gaz mis en place a
été d’une grande aide pour la
confection de certaines tartes et
pour les lève-tôt, toujours
gourmands d’un café dès le lever
du soleil.
Mme La Fouine
s’est tenue bien
tranquille… ce
qui n’est pas
déplaisant.
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Dame météo nous a accompagnés tout au
long
de
l’hiver,
nous
amenant
continuellement son petit nuage d’Or
blanc, suffisant pour que des pisteurs hors
pair réussissent à nous faire des traces
miracles.
Les habitués de la soirée pleine lune ont fait
le trajet avec une Full Moon
resplendissante, le ventre vide à l’aller et
bien rempli au retour.

Puis le mois de mars est arrivé, au moment où les marcheurs allaient prendre le relais sur
les skieurs, le refuge a fermé ses portes pour des raisons sanitaires.
Mais avant cela, les week-ends ont été riche en fondues et autres plats de résistance, en
convivialité et toujours comblés de moment fort agréable.

Au risque de nous répéter - mais nous ne
pourrions pas - ne pas le faire.
Un grand

à tous les bénévoles qui

œuvrent, avant et après la saison et ceux qui
assument la joyeuse, mais parfois pas si facile
tâche de gardiennage.
Sans vous, nous ne pourrions pas faire grandchose pour les clients.
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Alors que l’assemblée devait prendre forme dans quelques jours, c’est en format
électronique que nous venons à vous après ces quelques mois estivaux.

Notre souhait est de faire en sorte que le refuge reste ouvert pour l’hiver à venir (tant que
les directives fédérales, cantonales, communales, de quartier, etc. nous le permettent).
C’est un souhait, c’est un vœu, c’est un challenge. Cet hiver, peut-être encore plus que les
précédents, il nous semble important d’essayer d’être présent. Après 5 jours de travail,
pouvoir chausser nos skis, pousser sur nos bâtons et après une petite suée partager une
délicieuse tarte aux pommes en votre compagnie nous réjouit déjà. Aujourd’hui tout est
aseptisé, caché, masqué, et se souvenir de ces moments de partage dans le chalet nous met
du baume au cœur. Ceci nous fait penser que, ce serait vraiment top de réussir à pouvoir
nous offrir ces belles tranches de vie ensemble cette saison.
Bien entendu, un cadre est mis en place.
Les souvenirs c’est bien, resté en bonne
santé aussi.
Notre souhait est d’ouvrir, mais ceci n’est
pas possible sans vous.
Le temps est venu pour nous de connaître
ce dont vous avez envie, pour savoir
comment nous pouvons faire.
Les dates de gardiennage vous sont
proposées dans un doodle.

Ensemble, nous allons voir si nous voulons, pouvons créer cette aventure.
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Last but not least …

Vous saviez déjà que notre duo allait se modifier. À
notre grand plaisir, il ne se sépare
pas, mais se transforme et se
renforce.

Vous avez aujourd’hui un Comité des Pralets composé de
7 personnes pour vous servir.
Ambroise
Martine

Alain
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Olivier,
Steph,
Anne, Jean-Marc

Au plaisir de vous voir très prochainement.

Votre Comité des Pralets.
(mais … où est donc Bosley ?)
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