
                        

Savez-vous ce qui, fin janvier, opère comme par magie ? 
C’est un séjour à la neige, loin des tracas et des soucis. 
Retrouvailles chaleureuses entre anciens, nouveaux et amis. 
Pour la deuxième fois, nous goûtons un séjour à Val Cenis. 
 
Nous n’avons pas dormi le nez en l’air à la belle étoile 
Et ne sommes pas partis au gré du vent dans les voiles. 
Mais nous avons savouré le feutré de la neige et sa douceur 
Et brisé les lois du temps pour vivre au rythme du cœur. 
 
Nous avons douté cet hiver, que la neige ne soit au rendez-vous. 
Une météo folle a fait craindre que nous ne verrions que des cailloux. 
Les flocons ont fini par tourbillonner pour tisser leur couverture, 
Se balançant et dansant dans l’espace pour recouvrir toute verdure. 
 
Petit à petit la neige a grignoté la grisaille et tissé son manteau blanc. 
Elle a coiffé les maisons, les sommets et les arbres tremblants. 
La terre s’est endormie et nous avons écouté la musique du silence, 
En nous délectant de l’instant présent avec ivresse et insouciance. 
 
Cette parenthèse dans notre train-train nous a offert un nouveau ressort. 
C’est comme si la neige et la montagne nous avaient jeté un sort. 
Près de 50 personnes se sont abandonnées, sans trop d’efforts, 
Aux bienfaits d’une semaine d’évasion de l’esprit et du corps ! 
 
Nous savons tous que derrière cela se cachent des mois de préparation 
Où rien n’est laissé au hasard, mais peaufiné dans le détail, avec passion. 
Christine & Jean-Louis, nous voulons vous dire notre profonde admiration ; 
Chacun de nous ayant pu apprécier votre dévouement et vos attentions. 
 
Le mot bénévole prend ici tout son sens : efficacité et ténacité ! 
Nos mots ne seront pas assez forts pour vous remercier, 
Car, en regardant cette assemblée, vous l’aurez compris 
Cette semaine de bonheur partagé nous a tous réjouis ! 
 
Soyez donc remerciés avec reconnaissance, gratitude et ferveur… 
Et tous ensemble, faisons-leur une ovation pleine de chaleur ! 
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