Prats Haut quatrième
Lors des derniers week end de mars il y a maintenant une habitude, c’est celle de passer quelques
heures dans le Queyras et plus précisément face au Sommet Bucher dans un gîte fort agréable celui
de la Vie Sauvage à Prats Haut.
Cette adresse, fort connue des randonneurs hauts alpins, nous accueille donc pour que nous
puissions vaquer à nos activités préférées, elles sont au nombre de quatre cette année et voici
quelques réactions prises au cours de celles-ci.
Samedi 21 Mars c’est par le ski de randonnée que commence la journée, 5 vaillants sportifs
emmenés par notre spécialiste Michel s’attaquent à la Gardiole. Enfin c’est ce que tout le monde
croyait, mais à l’ARBB rien n’est jamais définitif et les aléas de la neige ont obligé ce groupe de 6 de
se transférer plus haut vers le Col Agnel pour atteindre peaux de phoque sous les skis le Col Longet.
Aux dire de toutes et de tous (oui la parité en cette période est respectée 3 hommes, 3 femmes) la
randonnée a été remarquable.
Même jour avec quelques minutes de décalage un deuxième groupe se forme pour aller titiller la
même neige mais en utilisant non pas la peau de phoque mais le télésiège (c’est beaucoup moins
fatiguant) sur les pistes d’Abriés. 4 vaillants s’y collent donc et avec leur encadrant Michel soutenu
par un Jean Paul en pleine forme ils ont effectué nombre descentes sur une excellente neige.
Au même moment ce sont les raquetteurs qui sous la conduite de notre animateur Claude R se
garent au hameau de Rua pour aller rendre visite à Simon. Simon il a construit une chapelle là haut
dans les bois où les promeneurs, randonneurs viennent lui rendre visite. Et c’est 22 (non pas les flics)
mais nous randonneurs qui attaquons tranquillement cette montée. Les raquettes au départ sont sur
le sac, les crampons sous les chaussures et dès le Col des Prés de Fromage les raquettes sont
sollicitées. Pour le retour les raquettes retournent vite sur le sac et la descente s’effectue dans la joie
et la bonne humeur.
C’est alors le moment pour tous de se rendre là haut au gîte où nous attendent impatiemment
Claudine et Marc les propriétaires. L’activité gîte jusqu’au repas du soir est tout à fait classique, ce
n’est qu’après le repas que la quatrième activité commence.
Assis sur les bancs, sur les banquettes ou sur les tabourets les spectateurs attendent l’animation de
la soirée. Celle-ci, préparée dans le plus grand secret va voir enfin se concrétiser une année de
travail. Il faut, pour introduire les acteurs, un fil rouge et c’est avec talent que notre cher Roger
officie. Il fait présenter tour à tour par un spectateur choisi au hasard les interventions à savoir :
Le sketch de Ghislaine et Gabrielle, celui de Claude, Jacqueline ensuite nous interprète Devos, Michel
et Claude font chanter la salle, Dominique BL en joignant les index fait apparaître une saucisse,
Jacqueline nous raconte Cendrillon et Claude le désir.
Ces différentes interventions précèdent un spectacle venu du Moulin Rouge à moins que ce ne soit
des Folies Bergères qu’ont interprété nos huit danseuses chanteuses les Miss Tinguettes en Folie
accompagnées par Yvette Marrein. Nos huit protagonistes répondant aux doux prénoms de Blanche
(Dominique BL), Riquita (Claude), Marinette (Aline), Valentine (Babette), Carmen (Bernadette),
Louison (Gabrielle), Lotus (Monique) et enfin Roseline (Dominique L) ont exécuté pour nos yeux et

nos oreilles de magnifiques pas de danse en interprétant les belles chansons des années 20. Les
robes charleston et les décorations qu’elles y avaient apportées furent du plus bel effet et que dire
des plumes des boas.
Une soirée se termine toujours par un Bouquet Final et c’est sur l’air de la Ronde des Heures et de
Casse Noisette que 3 couples vont interpréter un ballet absolument sensationnel. Ces couples formés
à l’école de danse de Villar Saint Pancrace pendant de nombreuses semaines et vêtus de tutus pour
les danseuses et de collants pour les danseurs, vont effectuer alors un ballet d’une rare intensité
dramatico comique. Robert, Bernard M, Claude C en danseuses, Michel, Nicolaas, Bernard R en
danseurs vont évoluer pendant quelques minutes aériennement pour le plus grand bonheur de tous
les spectateurs.
Et c’est alors autour d’une bonne tisane que chacune et chacun rejoindront les chambres pour
attendre le spectacle du lendemain.

Dimanche 22 Mars réveil à 7H30 pour un excellent petit déjeuner qui va précéder la longue balade
du matin. Direction Pierre Grosse par le canal de Pierre Dimanche, visite des belles maisons et des
beaux chalets de ce village sur la route du Col Agnel. 33 personnes s’étireront à la queue leu leu sur
ce sentier fort agréable et retrouveront les 8 restées au chalet pour le repas dominical. Ce repas sera
suivi par une série de chansons accompagnée par Marrein à l’accordéon, Michel et Claude R à la
guitare et c’est par « Ce n’est qu’un au revoir » que nous quitterons Claudine et Marc qui, peut être,
l’année prochaine nous accueilleront encore.
Une remarque pour terminer concernant Marc, en effet Marc est le président du comité
départemental de la randonnée pédestre du département, nous ne savons pas s’il va continuer à
accueillir au Comité d’Administration les 3 membres de l’ARBB qui ont, devant ses yeux ébahis,
participé à cette folle danse du bouquet final. Peut être va-t-il leur demander de venir habillés
comme ils l’étaient lors de cette fameuse danse.

