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80 ans

À Claude Délèze

Lucienne Délèze Filliez

« Si nous prenons la nature pour guide, nous ne
nous égarerons jamais. » Cicéron

Texte : Ta famille
Photo : Guillermin

Texte : Les Trotteurs de la Printze
Photos : LDD

C

laude, cette maxime de
Cicéron semble avoir été
écrite pour toi… Ton seul
guide était la nature et dans
ta générosité tu as souhaité
partager ces émotions avec
tous les compagnons des Trotteurs de la Printze.
L’heure du Grand Départ a
sonné pour toi, bien trop
tôt pour nous tous… car
lorsqu’un guide meurt, la
montagne paraît inaccessible
et le sentier plus périlleux.
Mais à chaque croisée des chemins, un signe nous rappelle
à toi et nous donne la force
de poursuivre notre randonnée, conﬁants et heureux, en
arpentant ces contrées que tu
affectionnais tant.
Deux jours après t’avoir dit
« A Dieu », les Trotteurs ont
rechaussé leurs souliers de
montagne et sont partis, le
cœur rempli d’émotions, en
direction du col de Champ
Ferret. La journée était radieuse, la mer de brouillard
recouvrait la plaine, la lumière était nimbée des cou-

C’

leurs de l’automne et… un
troupeau de chamois semblait t’accompagner vers les
cimes… C’était donc ici que
devait s’ériger Ton signe : un
cairn, que tous les Trotteurs
ont construit en ton honneur.
Que ce symbole de notre affection pour toi puisse apporter à tes proches réconfort et
espoir et les guider sur les
chemins de la Vie.
Merci Claude de nous avoir
présenté à ce Guide qu’est la
Nature. Grâce à toi, « nous ne
nous égarerons jamais ».
Bonne route compagnon !

Nous sommes ravis d’écouter
encore tes histoires du bon
vieux temps et des vaches de

la montagne avec grand-père
Jules. De tout cœur merci pour
ton bel et heureux anniversaire.

est autour d’un repas
convivial que toute la
famille au complet s’est réunie à l’occasion des 80 ans de
Lucienne Délèze Filliez dite
Tchou Tchou.
Quel plaisir pour nous tous
petits et grands de nous rappeler la cachette des friandises, biscuits, chocolats et
autres gâteries que tu nous
offrais. Aussi des belles chaussettes en laine que tu tricotes
avec soin chaque année pour
nous.

genève

70 ans de mariage

groupe de marche

La vie des Trotteurs
de la Printze
Texte : Les Trotteurs de la Printze

Nos activités
printemps-été-automne
2013
Pour assurer l’organisation,
aussi bien sur le plan de la
gestion que de la sécurité des
courses proposées aux Trotteurs, les coaches ont suivi 2
cours de 3 jours à Ovronnaz
et à Eison. Par respect des capacités physiques de chaque
participant, les parcours ont
été adaptés lors de chaque
sortie.
Maintenir sa forme physique
et mentale dans une ambiance des plus chaleureuses
est l’objectif attendu par chacun. De plus, nos marches du
lundi ont été et resteront des
moments d’échange, de partage et de découverte.
Pour cette première année
d’existence, les coaches sont
très fiers du développement
de notre groupe de marche et
du nombre de membres qui
progresse régulièrement.

A chaque sortie, la moyenne
des participants se situe entre
50 et 60, les deux groupes
confondus.
Les responsables ont tenté
de faire découvrir de nouveaux horizons, des régions
si proches mais méconnues
au sein de notre merveilleux
canton.
Le programme d’automne
se terminera le lundi 4 novembre 2013 ; en cas de
météo favorable, nous envisageons de « jouer les prolongations sans exagération ! »
car le programme-raquette
débutera le 25 novembre (cf.
le programme ci-contre).
Nous vous informons que
l’assemblée générale des Trotteurs de la Printze se tiendra
le dimanche 17 novembre
2013 à 17 h 30 à la salle du
centre sportif de Haute-Nendaz et sera suivie d’une brisolée. Nous vous y attendons
nombreux.

Monsieur et Madame Pierre et Anne-Marie Guillermin ont fêté leurs 70 ans de mariage
à Genève entourés de leur famille.

Programme
hiver 2013-14
La marche avec raquettes,
plus douce que la marche, est
à la portée de tous. L’initiation sera adaptée à la possibilité de chacun. Des raquettes
seront en prêt pour les débutants.
• Parcours décidés par les
moniteurs selon l’enneigement et la météo – environ 2
heures de marche.
• Les deux groupes, A et B,
sont maintenus.
• Première sortie : raquette le
lundi 25 novembre (selon
enneigement).
• Pause : les lundis 23 et 30 décembre 2013.
• Reprise le lundi 6 janvier
2014.
• Fin d’activité selon enneigement.
Lieu de rendez-vous : parking
Les Ecluses, Haute Nendaz à
9 h. Météo : le parcours sera
adapté au groupe et modifié en fonction de la météo.
Course par tous les temps.

Nombre de membres inscrits : 96
Nombre de sorties : 17
Temps de marche moyen par course (pauses non-incluses) : 4 heures
Lieu

27.05.13
03.06.13
10.06.13
17.06.13
24.06.13
01.07.13
24.08.13
02.09.13
09.09.13
16.09.13
23.09.13
30.09.13
07.10.13

Nax
Evolène
Haute-Nendaz
Siviez
Mayens de Conthey
St-Luc
Siviez
Anzère
Evolène
Les Haudères
Thyon 2000
Anzère
Tracouet
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Distance
totale en km
16.60
12.80
14.13
10.99
10.48
9.55
11.38
13.82
13.56
11.50
15.55
13.32
14.36
168.04

Durée
de déplacement
05:00:27
03:46:29
03:36:54
03:48:04
03:54:36
03:34:56
03:36:31
04:12:33
04:24:06
03:52:54
05:02:31
03:45:17
05:03:17

MARCHÉSDE

NOVEMBRE
LES SAMEDIS ET DIMANCHES 23, 24, 30 NOVEMBRE
ET 1ER DÉCEMBRE 14H-19H

+

AFTER AU

CACTUS

✓ BONNES AFFAIRES AVANT L’HIVER
✓ LIQUIDATION DES STOCKS
2012/2013 (-30 À -70%)
✓ NOUVELLES COLLECTIONS 13/14

STATISTIQUES DU 7 JUIN AU 7 OCTOBRE 2013

Date

NEIGE AVENTURE
& ONTHEMOUNTAIN
OUDTOOR STORE NENDAZ
PRÉSENTENT

✓ OFFRES SPÉCIALES LOC SAISON
Durée totale

Dénivelé

06:14:40
05:32:24
05:25:34
05:07:28
04:52:47
06:01:04
04:44:48
05:13:49
05:22:06
04:32:11
05:59:19
05:01:18
06:15:14

764
594
660
665
630
265
685
487
620
702
437
346
621
7476

✓ FIESTA, VIN CHAUD ET GOOD VIBRATION
PREMIERS ARRIVÉS!

PREMIERS SERVIS!

FIRST COME!
FIRST SERVED!

Siviez

by Neige Aventure

HAUTE
NENDAZ

Sion

