trotteurs de la printze

Hommage à mon
cousin Jean-Claude

Journée cantonale
de marche

Texte : Christian Devènes
Photo : LDD

Les Trotteurs de la Printze organisent la journée cantonale
de marche à Haute-Nendaz le jeudi 11 août prochain.

T

oi qui vis maintenant
dans la blancheur éternelle, guide-nous vers la Lumière du Père.
Depuis ton jeune âge, tu as
croqué cette vie terrestre
comme tu savais et pouvais
le faire, sans faux semblant.
A l’église de Fey, tu laisses
un grand vide, dans le chœur
et les coeurs des paroissiens,
fidèles que tu as servis avec
tant d’humilité et de fidélité. Continue ce dévouement
auprès de notre Dieu, qu’il

ton quotidien.

de la main, tu aimais gratiﬁ
les usagers et les passants.

t’accueille avec bienveillance
dans son Univers. Apporte
aussi ton soutien aux tiens,

tu le mérites pleinement.

Texte : Evelyne Rivat-Métrailler

L

e mercredi 24 août, dès 15 h,
tous les jeunes intéressés
par la découverte de l’escrime
sont invités à venir dans la salle
d’armes du Club de Sion (chemin St Hubert 2). Ils pourront
enﬁler la tenue d’escrimeur, tenir une épée, mettre le masque
et tenter quelques touches sous
la houlette de Maître Torda. A
partir de 17 h, Tiffany Géroudet,
la championne d’Europe 2011,
fraîchement rentrée des JO à
Rio sera présente pour partager ses émotions et le verre de
l’amitié.

Les Trotteurs en-dessous du col de la Méina.
Texte : pour les Trotteurs de Nendaz,
Maurice • Photo : Charly Antonin
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MERCI ÉNORMÉMENT À TOUS !!!
Merci à tous ceux qui sont venus
À l’inauguration de notre Terrasse
Au Festival Musique Ethique

e vieillissement de notre
population est une réalité.
L’espérance de vie augmente
dans la plupart des pays de
la planète. Comment l’interpréter et la gérer ? Comment
faire en sorte que les coûts
liés à ce phénomène soient
supportables pour la société ?
Il faut d’abord s’en réjouir, car
les personnes pourront profiter plus longtemps de leur
retraite après une longue vie
de labeur. Quant aux coûts, la
prévention est un facteur qui
va les restreindre. Pro Senectute qui s’engage pour le bien,
la dignité et les droits des personnes âgées précise dans ses
objectifs vouloir « Contribuer
à maintenir une vie saine et

active en proposant des activités sportives et des cours de
formation qui sont aussi des
occasions de rencontres. Proposer des actions préventives
pour contribuer au maintien
de l’autonomie, facteur indispensable pour vivre chez soi
le plus longtemps possible. »
Les Trotteurs de la Printze
sont le résultat concret de ces
objectifs visés par Pro Senectute. Actif depuis 2013, le
groupe de marcheurs de Nendaz multiplie tout au long de
l’année les opportunités pour
les personnes âgées de plus
de 55 ans de se maintenir en
forme grâce à la pratique de
la marche et de la raquette.
En cette année 2016, le Trotteurs ont pris la responsabilité d’organiser la journée cantonale de marche sous l’égide

ITINÉRAIRES PROPOSÉS AUX MARCHEURS
Tous les itinéraires démarrent aux Ecluses

Ici, vous pourrez toujours manger
Local, de Saison et Bio si possible
A votre disposition
Terrasse, Pétanque couverte, Babyfoot 
Cuisine Non-Stop
Du Mercredi
Au Dimanche
De 09h00
A 22h00

Au Sapin Blanc
Vous êtes toujours les bienvenus …
Infos : +41 79 373 49 60

Groupe 1
Péroua - Prachâvio - Ouché - Djyète - Rairettes - Ecluses
avec 400 m de dénivelé et 3 heures de marche
Groupe 2
Bisse du Milieu - Bleusy - Bisse Vieux - Ecluses
avec 280 m de dénivelé et 2 heures 30 de marche
Groupe 3
Le Dzöquye d’En-Haut et d’En-Bas - Haute-Nendaz
village - Les Ecluses
avec 200 m de dénivelé et 2 heures de marche

de Pro Senectute. Cette rencontre se déroulera à HauteNendaz le jeudi 11 août
2016. Un comité présidé par
Simon Fournier est actif depuis plusieurs mois aﬁn de recevoir plus de 600 marcheurs
valaisans, marcheurs provenant de toutes les parties du
canton. La journée se déroulera en deux temps. Après
l’accueil aux Écluses, il y aura
trois marches proposées aux
participants en fonction de
leur niveau (voir encart).
Place ensuite à la fête sous la
grande tente des Écluses pour
un repas en commun, avec la
présence des cors des Alpes
et de l’orchestre de Sonville.
Belle journée en perspective,
sous le signe de la rencontre
et de l’amitié. La population de Nendaz est invitée à
rejoindre les Trotteurs pour
la partie festive dès midi. Un
merci anticipé à tous les organes qui ont collaboré à la
mise en place de cette manifestation d’envergure, soit la
Commune de Nendaz, Nendaz Tourisme, les généreux
sponsors, les commerçants,
artisans et sympathisants de
Nendaz, les animateurs de
la journée, sans oublier le
comité, les membres des différentes commissions et tous
les bénévoles.

l’atelier
Rejoins le chœur d’enfants Méli-Mélo !
Tu aimes chanter ? Tu habites Nendaz ou Veysonnaz ?
Tu es en 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H ou même au CO ?
Tu t’intéresses à découvrir la musique classique,
le jazz ou la chanson française ?
Tu désires découvrir ta voix en compagnie d’autres enfants ?
Alors tu es le bienvenu au chœur d’enfants Méli-Mélo !
Direction : Chantal Michellod
Quand ? Le jeudi de 17h45 à 18h30
Où ? A la salle de la Davidica à Basse-Nendaz
Je te donne rendez-vous à la première répétition
le jeudi 8 septembre et me réjouis
d’y faire ta connaissance !
A bientôt !
CHANTAL MICHELLOD 078 809 80 04

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
027 288 12 51 - 079 565 02 32
Photos d’identité
Agrandissements d’après vos négatifs,
diapos et numériques
Ouvert de 15 h à 18 h du lundi au vendredi sauf le jeudi
aussi sur rendez-vous au 079 565 02 32
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