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RISOUL
Pop in Risoul : une troisième édition sous le soleil exactement !
C’est le printemps avant le printemps à Risoul ce samedi 11 mars. Le soleil cogne, le ciel est bleu azur, les paysages se
détachent au couteau dans un paysage de rêve, bref le décor est planté pour émerveiller celles qui vont vivre une
journée hors norme.
Elles sont venues des quatre coins de la France, de Londres, de Genève, certaines sont des habituées. Il faut dire que
la belle histoire dure avec la station depuis trois saisons maintenant. Mais il y a aussi, et c’est le plus grand nombre,
des novices qui très rapidement, aux rythmes des rencontres, trouvent le gène commun qui unit toutes les filles dans
un même élan de solidarité.
Affublées d’une chasuble orange, les « Popeuses » prennent possession de la station. On les voit partout le nez au
vent, le « road book » en main, à la recherche des challenges disséminés sur le vaste domaine de la forêt blanche.
De façon bon enfant elles questionnent les passants, les autres skieurs, les personnels de la station pour tenter de
décrypter les énigmes qui vont les conduire aux challenges tant espérés.
Pas moins de 21 challenges répartis dans 5 catégories, Sport, Extrême, Culture, Solidarité et Art sont proposés aux
« popeuses » complètement addictes. Le terrain de jeu est vaste sur le domaine de la Forêt blanche, on passe
allégrement d’un secours de victimes d’avalanche avec hélicoptère grandeur nature et hélitreuillage de maitre
chien à des challenges plus légers en maillot de bain par exemple sur la piste des Florins. On entend des cris vers la
grande tyrolienne qui font écho aux chiens de traineau qui emportent les filles sur une course en relais comme celle
du biathlon. Piloter un attelage ou une dameuse : « même pas peur » pour les binômes qui enchainent de façon
quelquefois frénétiques et boulimiques les challenges.
On souffre et souffle aussi à plus de 2500 m d’altitude sur le challenge « ski de rando » en remontant sur une crête qui
leur offrira un paysage absolu de haute montagne.
Il y a des ambiances plus patrimoniales avec sculpture sur Totem, ou dégustation de fromages avec le maître
fromager Eric Randu de la fromagerie Queyrassine de Montbardon venu en voisin faire découvrir ses produits
d’excellence.
Le concept de Pop In the City s’appuie aussi sur des valeurs humanitaires avec des challenges de
sensibilisation comme l’initiation au ski pour personnes handicapés, ski pour non voyant ainsi que l’apprentissage des
premiers secours.
La journée se termine sur le front de neige de Risoul dans une explosion de joie partagée et déjà de regrets.
Les popeuses ont prolongé le plaisir d’être ensemble dans une soirée «tartiflette». Le dressing code – Dupont et
Dupont- a laissé libre court à l’imagination débridée de la tribu qui contre toute attente avait oublié la fatigue ….
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