
ALTITRAIL DE CHALIN - HOMMAGE à notre Ami Stéphane

Amis(es) Sportifs(ves),
C’est avec beaucoup d’émotion, le cœur en peine et en toute simplicité, que le team Valerette Altiski souhaite rendre hommage 
aujourd’hui à son ami Stéphane, disparu soudainement en début de semaine.
Malgré ces événements douloureux nous tenons à maintenir cette journée ; il l’aurait voulu... nous en sommes persuadés.

Nous voulons lui rendre hommage autour des passions, des activités et des lieux qui nous ont réunis et liés d’amitié.
Passion du sport, du ski alpinisme, de la montagne,  
Amour de la Valerette et de cette région.
Rassembleur, Stéphane appréciait, plus que tous, ces moments 
d’amitié et de rencontre... il était notre boute-en-train.

Nous aimerions, à notre manière, que Stéphane 
nous accompagne tout au long de cette montée à Chalin. 

Par le biais de ce petit bout de tissu, il sera présent aujourd’hui
dans nos pensées et dans nos cœurs.  

Arrivés à Chalin nous attacherons ce petit symbole sur le cairn à Stéphane.
Que cette montée de Chalin nous aide 
dans notre incompréhension, dans nos peurs, 
dans nos doutes, dans nos peines.

Que cette journée d’amitié nous donne à tous du réconfort,
du courage et de la force dans la vie de tous les jours.

Une pensée particulière à tous les proches, la famille, les enfants de Stéphane, pour sa compagne Yasmine et pour sa fille Lilou. 

Adieu Stéphane

Belle montée à tous Valerette, 7 octobre 2012

 
Nous aimerions, à notre manière, que Stéphane 

nous accompagne tout au long de cette montée à Chalin. 

Par le biais de ce petit bout de tissu, il sera présent aujourd’hui
dans nos pensées et dans nos cœurs.  

Arrivés à Chalin nous attacherons ce petit symbole sur le cairn à Stéphane.
Que cette montée de Chalin nous aide 
dans notre incompréhension, dans nos peurs, 
dans nos doutes, dans nos peines.

Que cette journée d’amitié nous donne à tous du réconfort,
du courage et de la force dans la vie de tous les jours.

Une pensée particulière à tous les proches, la famille, les enfants de Stéphane, pour sa compagne Yasmine et pour sa fille Lilou. 

Adieu Stéphane

Belle montée à tous Valerette, 7 octobre 2012


