
-Qu'est ce gui vous motive, vous
Tiphoine, à poursuivre J'oven-
twe?
Motthieu, Nodjo, Olivier, Sylüe,
Annyck, Mogoli, Philippe.

Au printemps, on q toujours un

coup de mou, le doute de Iq res-
ponsobilité nous hobite un peu
plus qu'à I'hobitude, Motthieu et
moi, devqnt Iq mosse de trovoil
qu'iI reste à occomplir. II y en o
toujours un Gu sein du comité
pour motiver et relever les

troupes, ou encore un coureut
un bénévole, un sponsor, un
prestotoire, tous peuvent êire
notre cqrburont ...souvent sons
même Ie sovoir. Et puis possé
I'événemeni, l'excitqtion encore
forte, on pense à tout ce qu'iI y o

à oméliorer et si tout s'est bien
déroulé- on se projette bienheu-
reux dons I'édition suivqnte.

Propos recueiiljs
por Romy Moret

Ie gnoupe de mqrcheurs Edeiweiss de Pro Senectute à i'cbri sous un pont lors de leurs nom.breuses
virées.

cher. Nous fonctionnons bequ-
coup à l'qide des résequx
socioux. , Ils seront 350 cette
onnée à trcrvoiller pour Ie troil
bénévolement : n Je les recense
et les dispotche sur les postes. le
gère égolement les horqires de
trovoil. Sur les plus petits postes,
ils s'orgonisent entre eux. ))

Hqbitqnt à Bourg-Soint-Pierre,
Annyck étoit auporwont respon-
sqble du poste de rovitoillement
du üIloge. u J'uime l'ombionce
qui y règne et je voulois continuer

à fqire quelque chose pour un
événement que je trouve formi-
doble pour toute lq région. ,
Romy Moret
Toutes les inlos à propos du troil :

www.trcilvsb.com
Touies les infos à propos du
groupe des morcheurs :

wwvrr.vs.prosenectute.ch

Iean Mtret, responsabJe uJtrc
dimamlgue des groupes de
mcrche des Âînés d Entren:ont ;

ÿeràier c'esi par là I

Des sportifs ou service des troileurs !

Les différents groupes de sport de Pro Senectute mettent à dispo-
sition du troil Verbier Saint-Bernord 60 bénévoles qui seront à pied
d'æuwe sur Ie porcours entre Lo Fouly et Verbier le le week-end du
7 et I juillet.

u Je n'oi pos besoin de demqnder
deux fois, ni d'qIIer à lq
recherche des gens pour trovoil-
ler u, s'enthousiqsme Jeqn Mqret,
responsoble des deux groupes
de mqrche des Ainés de lo vollée
d'Entremont et des bénévoles de
ho Senectute sur le troiI. u le 1es

réinscris d'office choque onnée.
Et si je ne Ie fqis pos, ils me
demondent pour donner un coup
demqin I , Un engouement sen-
sotionnel qui permet à Jeqn
Mqret de prêter moin forte oux
orgonisoteurs du désormois
incontournoble trqil de 1o région
qui ottire 2500 pcrticiponts. «

Cette qnnée, j'ol 60 personnes
qul se dévouent pour le bon fonc-
iionnement de lo course. Et
comme je suis connu comme le
loup blonc dqns Iq voIlée, j'en-
goge égolement des personnes
qui ne font pos portie de I'usso-
ciotion. Cor il lqut mettre les
bonnes personnes qux bons
postes. , A disposition ovec ploi-

sir, les oînés opprécient ces
moments de portoge « qui les
font se sentir utiles , : u Choque
qnnée, ils en redemondent I , I
s'ogiro égolement pour Jeon
Mqret et notqmment Irénée
Squthier de boliser et déboliser
Ie nouveou porcours qui pcssero
por Ponossière : « Le débolisoge
s'effectuero dons 1o nuit de
sqmedi à dimqnche du Goli de
Servoy à Lourtier. , Quel boulot I

350 bénévoles ou totol
Responsoble du recrutement des
bénévoles du trqil, Annyck
Coiovini qffirme cotégorique-
ment que « sons bénévoles, le
trqil ne peut pos exister. , Depuis
7 ons, elle s'octive à lq recherche
de bénévoles qfin de Ies plocer
sur les petits pos.tes de rovitoille-
ment, mois surtout sur les gronds
tels que Lo Fouly, Lourtier ou
Verbier qui exigent 1o présence
d'une qucrontqine de personnes.
n Ce n'est pos focile de les déni-

Sons J'cride des bénévoles, une course aussi mcrgnifique et exi-
gecnte gue le tro.r'l du ÿerôier Snint-Bernord ne pourroit pcs crvoir
üeu.


