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Texte : des inconditionnels
Photos : LDD

P arti de l’idée « Une école 
aide une école », l’objectif 

était d’apporter en Albanie 
un soutien sous forme de par-
rainage à des enfants roms 
complètement démunis, dont 
la seule chance est d’être sco-
larisés. De plus, une double 
action pouvait être réalisée 
dans un petit village du Koso-
vo, très éprouvé par la guerre, 
sous forme d’un don modeste 
peut-être, mais appréciable 
aux yeux des bénéficiaires, 
celui-ci étant remis de main 
à main à un représentant 
de chaque famille parmi les 
cent plus nécessiteuses de 
l’endroit.

Pour concrétiser pareil projet 
il a bien fallu une sorte de 
Merlin l’Enchanteur en la per-
sonne de Tony Fournier avec 
son énergie légendaire, son 
pouvoir de conviction et son 
expérience dans le domaine, 
pour motiver durant de longs 
mois des élèves du CO de 
Nendaz. Ces derniers, pris 
au jeu, se sont activés avec 
beaucoup de cœur à récolter 
une coquette somme à cet 
effet. Quelques enseignants, 
parents et autres personnes, 
sensibilisés par ce noble pro-
jet, apporteront également 
leur soutien.

Pour réaliser cette action, 
véritable odyssée à travers 
les Balkans, le magicien a su 
tirer de son chapeau la re-
cette concoctée par ses soins, 
à la saveur irrésistible. Elle 
se compose des ingrédients 
livrés ici en toute confi dence :

- prendre un gros autobus 
« tout-terrain » pour mer, 
montagnes, plaines…

- joindre deux chauffeurs sur 
mesure, très expérimentés, 
infatigables, conséquents…

- ajouter 43 passagers motivés, 
dont 14 élèves du CO, avec 
une once d’endurance ;

- ajouter trois grosses louches 
de patience et de diplomatie 
pour passage de douanes, 
plus d’une vingtaine, sans 
oublier gros carton de passe-
ports et formalités, packs de 
bières, voire plus…

- introduire les condiments 
linguistiques adéquats : ita-
lien, slovène, croate, bos-
nien, romani, monténégrin, 
albanais, serbe, avec ges-
tuelle à l’appui ;

- ajouter deux grosses louches 
d’improvisation, d’esprit 
d’aventure et goût de décou-
verte ;

- laisser reposer l’appareil de 
nuit, en option une cuillère 
à café de petites siestes ;

- compléter l’assaisonnement 
avec une bonne mesure de 
belles qualités humaines et 
de bonne humeur, le tout 
saupoudré de rires, chan-
sons, witz, impros…

- faire macérer le tout par 
40°C durant 4000 km ;

- servir copieusement dans la 
grande coupe de l’amitié ;

- à consommer sans modéra-
tion !

Merci Tony de carburer à la 
générosité, quel exemple ! tu 
nous as nourris en plaisirs, dé-
couvertes et beaux souvenirs. 
Coup de chapeau et gratitude 
vont également à tous les ac-
teurs de cette odyssée.

Ce fut magnifi que !

Les lumières et les sourires 
qui ont éclairé bien des vi-
sages lors de ces échanges en 
Albanie et au Kosovo reste-
ront notre plus beau cadeau !

nendaz   salins          veysonnaz   les agettes   isérables
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Odyssée Balkans
2017

Dr Frédéric et Valérie Schaller
Pharmaciens FPH
Route des Ecluses 19
Centre commercial Migros
1997 Haute-Nendaz

Livraison gratuite
à votre domicile

Vous pouvez nous contacter

Par téléphone
027 288 16 66

Par SMS/MMS
(pour l’envoi de votre
ordonnance par exemple)
077 520 00 44

Par e-mail
pharm.nendaz
@bluewin.ch

Les enfants reprennent
le chemin de l’école

Kilimandjaro, août 2017 : 
rencontre au sommet

haute-nendaz

clin d’œil

Moment tant attendu et redouté à la fois… Heureusement, l’accueil des institutrices

va compenser l’appréhension des mamans comme des petits. ı Photo Guillermin

Rencontre au sommet entre deux Bagnards et un Nendard ! Leçon d’amitié, de partage et de 

courage. Bravo à Michel (greffé des deux poumons !). De gauche à droite, Vincent Bircher, 

Michel Stuekelberger et Bernard Bornet. ı LDD
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patouè de nînda

Cruijatirî Grille 340 bis • 7-8.17

Grille à faire parvenir au plus tard pour le 30 septembre 2017 à :

Echo de la Printse - Mots croisés patois, C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz

1 nom par grille - 1 envoi par personne - Gardez le numéro de la grille visible

N’oubliez pas votre nom et votre adresse !

aspn

Eprîntse / Les Printse

La Printse, un peu de toponymie

A plan
1. Chörta de coumèrcha.
 - Iron tchuî contin d’ën aey cacoûne po chenâ de blâ.
2. Can é marenü, é pâ diferin de no.
3. Po drûmî.
4. Bachèta. - Rin qu’avouë youn oun vouâ pa yuîn.
5. Trënca de Champagne.
6. Article défi ni.
7. Eyno.
8. Traèrche to Paris. - Pô queryâ cacoun.
10. Plànta qu’achonne pa bon. - Chëndze.
11. Mëtchyà d’oun doïn Franché ü bën âbro que bàle de bon té. 

- Bramin de Vaèjan at’ànmon pâ.
12. Etâ majö.
 - Chin hlà ënverenâa, no charan adéi tchuî ën paradî.

Drey bâ
1. Pa yo é pa yey paney. - A pachâ o Chin-Bernâ.
3. No, abréviachyon. - Po apöndre.
4. A fé (passé simple). - Dejavantadjyà. - Po deragnë d’oun âtro.
5. Râbya dij’anchyan.
6. Pâ gran tsoûja. - Choèta.
7. I pri de sta-chi, aréîte pâ d’aâ bâ-énâ.
8. Po é fène, méi ét’ëncountchyâ, méi é dzin. - Û pâ recognètre.
10. Oun oeutî de traô po éj’ömo, é oûna bouéyta à dzacatâ
 po é fène.
11. Po motrâ (article). - Chon râ hloeu qu’an rin que youn é
 que trambëtson pâ.
12. Coûme oun pëtsa. - Odre que che bâle ouncô o dzo de ouey.

Merci aux lecteurs qui ont signalé l'impossibilité de 
compléter la grille de juillet vu l'absence de défi nitions 
pour le no 4 vertical. L'auteur de la grille était trop 
pressé de partir en vacances! Voici la même version 
complète.

Yvan Fournier

Solûchyon da grële no 339 - 06.2017
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Texte : Alice Follonier

Éivoue d’Éprîntse
Sur l’air de « Lavantier »
É chorteyta dû lachyè
Fyëra d’ître ën ibertâ
Traèche bâ töta vallée
Bramin grëndza can fé crouéi tin
É mei càlma che fé byô tin
Fé a dechînta ën tsantin
Ën pachin bâ pé maîn
Destrëbue à tchui é bi

Éivoue que n’in tan bejoin
Po èrdjyë prâ é courtî
É noje féire pleyjî
Can no vintœuîn che bi

Ref

A qu’ét-i bêa
Éivoue que vën d’Éprîntse
Böna chërvînta (bis)
A qu’ét-i bêa
Éivoue que vën d’Éprîntse

Böna chërvînta
De yey no chin tchuî fyè

Mà can arûe ën Bœujon
Fodrë prœu féire ëntinchyon
Pâche prösse di meyjon
Mà po che féire pardonâ
Fé veryë rënche é mouën
Pô nourî hlœu de Bœujon
Apréi chin derindjyë nyoun
Pâche ën Brignon é Plan-Bâ
Contînta d’aey bien trayà

Tsànte fö po pâ plorâ
De quitâ hlœu bon Nindey
Mà i Roûnno tin é bréi

Texte : Yvan Fournier
Photo : LDD

P rintse,  mot d’origine 
romane, petit torrent du 

Val de Nendaz, serait dérivé 
d’un ancien participe « prins » 
du verbe prendre. Il le tire 
du hameau d’Aproz, situé 
au confl uent de la Printse et 
du Rhône, au moyen du suf-

fi xe – inca. Aproz trouve son 
origine dans Aspro du latin 
asperum, soit « âpre, rude, 
rugueux ».
Le dictionnaire de patois 
nous renvoie à « Eprîntse » et 
Narcisse Praz fait remarquer 
qu’en fait il s’agit de l’article 
pluriel « les » pour les deux 
Printse, celle de Tortin et celle 
de Cleuson.

N’in rechiû 30 reponse.
19 lectô an troâ a bôna 
grële :
André Beytrison, Pravidondaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Nathalie Bourban,
   Basse-Nendaz
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
Raymond Coppex,
   Haute-Nendaz

Jean-Pierre Crettenand,
   Condémines
Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
René Délèze, Saxon
Georgette Fournier, Brignon
Raymonde Fournier, Sion
André Lagger, Ollon
Isabelle Lathion, Sornard
Roland Lathion, Uvrier
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini,
   Haute-Nendaz

Le gagnant est Jean-Pierre Crette-
nand aux Condémines, qui recevra 
un bon à l’Alpée à Haute-Nendaz.

La fi ancée

du Rhône,

Narcisse Praz
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LA PRINTSE, JEU DE CAPRICE

[…]
Rivière fantasque, imprévisible, qui se veut à chaque instant une 
autre.
En cette minute de tranquille apparence, elle te répondra selon 
ton cœur, prenant la pierre à témoin. Une courbe plus brusque 
effacera l’image.
Où es-tu âme de ma pensée, toi qui devais porter la terre au-
delà de la consistance ?
La rivière a changé de couleur. Tes regrets ne l’infl uenceront 
pas. Les rivières n’appartiennent à personne, et celle-ci moins 
que toute autre, même si parfois l’image que tu aimes se dessine 
plus tangible dans cette eau qui soudain s’alanguit d’un désir de 
paresse.

[…]
Tu voudras la saisir, cherchant pour l’enfermer l’ovale d’un mi-
roir, mais déjà la rivière coule vers d’autres moments, toujours 
avide de nouveaux paysages.

[…]
L’eau capricieuse passera d’une fantaisie à une autre, tu ne l’en-
tendras plus. Elle aura beau disperser l’image qui t’est chère, tu 
la retrouveras au fond de toi sous le nom d’Espérance.

Pierrette Micheloud, dans Valais de Cœur, 1964, p. 54 et sv. (extrait) Marmite glaciaire de plus de 5 m de diamètre près du verrou 

du Plan da Dzornîa au milieu de la Printse de Cleuson.

Les Artisans du Bois Nendaz SA
Route du Bleusy 23 - 1997 Haute Nendaz

027 288 24 91 - 079 681 73 65 - 079 575 40 54
www.artisansdubois.ch - info@artisansdubois.ch

Voici une photo datant du 5 juillet, jour où le Conseil d’Etat 

fribourgeois était en vacances d’été à Nendaz-Station. Ils y 

ont découvert le barrage de Cleuson, le spa de l’Hôtel 4 Val-

lées, le partage de saveurs locales à La Lanterne, les diffé-

rentes variétés d’abricots valaisans grâce à l’expert Gérard 

Devènes, la marche le long des bisses et la pente des sentiers 

du coin avant de déguster une raclette servie avec accent, 

amour et passion par l’équipe de la Cave à Lait emmenée par 

Nicolas Pellaud. ı Photo Yvan Fournier

Vacances d’été

nendaz

On l’a découverte… ! ı Photo J.-F. Rumak

Clin d’œil !

echo
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Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

C’ est un jour très spécial 
à Carcassonne, un jour 

férié : on remet traditionnelle-
ment en liberté les moutons, 
les poules et les bœufs. Tout 
le jour, jusqu’au crépuscule, 
les enfants de Carcassonne 

s’amusent beaucoup à captu-
rer de nouveau les animaux.

Fiche de jeu
Nom du jeu : Mon premier 
Carcassonne (Schmidt)
Type de jeu : connexion
Age : 4+ 
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 20 min.   
But du jeu : le vainqueur est le 
premier joueur qui a réussi à 
placer tous ses pions sur les 
tuiles paysage en premier.

Description
Les enfants construisent 
un paysage de fermes et 
de routes, sur lesquelles ils 
tentent de placer tous leurs 
personnages colorés.

Texte : tes petits-enfants
Photos : Jean-Pierre Guillermin

N ée le 6 septembre 1928 
au lieu-dit La Crête à 

Haute-Nendaz, tu es la cin-
quième d’une fratrie de dix 
enfants. Ton entrée dans le 
club très fermé des nonagé-
naires nous paraît presque 
une évidence, tant ton éner-
gie est restée intacte au fil des 
années.
Quand on te demande ton 
secret pour rester en si 
bonne forme, tu réponds 
avec conviction : « Fô jamei 
ch’aretâ, fô trôon contenuà 
à avanchië, à trayë ! » Voilà ce 
qui guide ton quotidien et te 
permet de garder l’entrain et 
la vivacité qui te caractérisent 
si bien. Ton travail, c’est celui 
de la terre, de la campagne. 
Une vie rude, une vie de la-
beur qui a forgé ton caractère.
Dès ton plus jeune âge, tes 

journées sont rythmées par 
les travaux liés au jardin, aux 
foins, aux récoltes. En 1951, 
tu épouses Roger « du Tomme » 
et tu t’installes dans le vil-
lage de Fey. De ce mariage 
naissent deux enfants, André 
en 1952 et Philippe en 1963. 
Le travail de la terre continue 
avec, en plus, l’aquisition de 
nombreux abricotiers.
L’année 1968 est marquée par 
le décès subit et prématuré de 
ton époux. Dès lors, tu devras 
gérer seule, mais épaulée par 
tes enfants et ta famille, le 
foyer et les travaux de la cam-
pagne. Tu mettras beaucoup 
de cœur à l’ouvrage. Trois 
petits-enfants viendront en-
suite agrandir la famille, trois 
petits-enfants reconnaissants 
pour tout ce que tu leur as ap-
pris : le goût de l’effort et du 
travail bien fait, la valeur des 
joies simples, l’entraide fami-
liale, sans oublier la cueillette 

des abricots qui a occupé 
tous nos étés, période durant 
laquelle tu aimais bien diriger 
ton monde.
En 2007, tu as eu la douleur 
de perdre ton fils cadet. Une 
douleur que tu as surmontée 
grâce à ta foi, ta force et ton 
fameux « Fô jamei ch’aretà, fô 
trôon contenuà ! ».
Puis, le fil de la vie a repris et 
ce sont quatre arrière-petits-
enfants qui sont venus ajou-
ter de la couleur à tes années. 
Ces dernières défilent mais 
n’ont que peu d’emprise sur 
tes habitudes quotidiennes : 
tu continues à grimper aux 
échelles, à cultiver ton grand 
jardin qui nourrit toute la 
famille, à faire de longues 
balades, à tricoter, à lire, à 
être disponible pour les tiens. 
Nous t’en remercions chaleu-
reusement et te souhaitons 
de continuer ainsi pour les 
années à venir.
« Il faut cultiver notre jardin », 
disait un certain Candide. Et 
bien, prenons-en de la graine ! 
Apparemment, cela aide à 
garder le cap et à franchir les 
années avec brio.

Texte : Florence Guala
Photos : LDD

L a journée « Manœuvres » 
de la Société de Dévelop-

pement des Agettes - Mayens 
de l’Ours (SDAMO) a eu lieu le 
samedi 20 mai dernier, par un 
temps mitigé. 25 personnes 
ont répondu présentes. Nous 
avons eu le plaisir de partager 
ces travaux avec des migrants 
des Mayens de l’Ours.
Cette journée a permis aux 
gens du cru, hormis le fait 
des travaux d’utilité de nos lo-
caux et d’embellissement de 
nos villages, de comprendre 

mieux les problèmes liés aux 
migrants.
La matinée s’est terminée 
dans la bonne humeur au-
tour d’un repas-grillades aux 
Mayens de Sion. Merci à tous 
les bénévoles pour leur enga-
gement.
Suite à cette belle journée, les 
bénévoles ont été cordiale-
ment invités le samedi 22 juil-
let 2017 au Centre des mi-
grants des Mayens de l’Ours 
afin de sympathiser et dégus-
ter les spécialités culinaires 
de leurs divers pays d’origine. 
Un grand merci pour leur 
accueil.

1 mois, 1 jeu !A notre chère
grand-mère Josette

Journée « manœuvres
et partage »

basse-nendazjosette mariéthoz-loye

les agettes

La ludothèque rouvre ses portes les lundi 4, mercredi 6 et jeudi 7 septembre de 16 h à 18 h 30.

1 MOIS, 1 ANIMATION

Les P’tits joueurs
Tous les deuxièmes mardis 

du mois entre 9h30 et 11h 

viens à la ludo…

En plus, il y aura un petit 

goûter !  Enfant accom-

pagné, membre ou non-

membre, gratuit et sans 

inscription.

Prochain mardi : 12 septembre
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Une équipe expérimentée à votre service - 1993 Veysonnaz - 079 652 45 42 - www.leschottes.ch
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C’est dans le cadre somptueux de Prarion qu’une messe a été célébrée par le curé d’Isérables

pour la fête de l’Assomption. ı Photo Guillermin

Camp de musique des jeunes de la Concordia de Nendaz, de l’Avenir de 
Bagnes et de l’Edelweiss d’Orsières : du travail, de la musique, des jeux et 
de la joie sur les hauts des Collons !

Texte : Christophe Claivaz
Photo : LDD

L a période estivale est sou-
vent synonyme de relâche. 

C’est le cas pour la plupart 
des musiciens de nos fanfares 
qui laissent quelque temps de 
côté leurs instruments avant 
la reprise automnale.
Pour les jeunes de nos socié-
tés, l’été rime certes avec va-
cances scolaires mais pas avec 
relâche musicale. En effet 
onze membres de la Concor-
dia de Nendaz, en formation 
ou déjà actifs dans la fan-
fare, âgés de 7 à 20 ans, ont 
rejoint une trentaine d’autres 
jeunes issus des sociétés de 
musique l’Avenir de Bagnes et 
l’Edelweiss d’Orsières pour le 
traditionnel camp de musique 
qui s’est tenu aux Collons du 
28 juillet au 1er août dernier.
Le camp de musique, ce n’est 
pas une colonie de vacances ! 

En effet chaque élève a pu 
travailler ses gammes plus de 
6 heures par jour, aussi bien 
en petit groupe suivant le 
niveau et l’instrument, qu’en 
générale. Merci à la dizaine de 
professeurs et aux directeurs 
des trois sociétés, Cédric Jac-
quemettaz (Orsières), Chris-
tophe Jeanbourquin (Bagnes) 
et David Bonvin (Nendaz), 
qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour faire travailler et 
progresser tous ces jeunes.
Le camp de musique, ce n’est 
pas non plus la mine ! Chaque 
jour plusieurs animations 
furent proposées à tous les 
participants : jeux de société, 
marche-grillade, disco, jeux 
de piste… Merci aux anima-
teurs et à tous les bénévoles 
qui ont œuvré à l’organisa-
tion et au bon déroulement 
de ce camp de musique.
Ce séjour fut ponctué d’un 
concert donné lors de la soi-

rée des parents, ainsi que de 
deux prestations publiques 
en première partie de soirée 
lors des festivités de la Fête 
Nationale le 31 juillet aux 
Collons et le 1er août à Cham-
pex-Lac. A cette occasion un 
nombreux public a pu appré-
cier le travail effectué durant 
ces quelques jours, avec la 
production de la fanfare du 
camp, mais surtout des diffé-
rentes classes, des débutants 
aux plus aguerris, en passant 
aussi par les tambours et la 
classe de percussion.
Tous les jeunes garderont des 
étoiles plein les yeux de ces 
belles expériences de travail 
musical, de vie en commun, 
de jeux, de nouvelles amitiés 
créées… Reste à transposer 
dans la prochaine saison mu-
sicale au sein de leur société, 
les progrès enregistrés cet été 
sur les hauts des Collons. Et 
vivement le camp 2018 !

Camp de musique

les collons

15 août

prarion

PRARION, 1914 ISÉRABLES - FABIENNE FOURNIER ET JULIEN ÉVÉQUOZ

LA CHASSE ARRIVE AU CHALET DES ALPES

DU 2 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE !

Nous vous accueillons dans le cadre bucolique de Prarion,

au milieu des plus gros mélèzes d’Europe et au son du brame des cerfs,

pour découvrir la succulente carte de chasse

préparée par notre chef Heinz Rohr.

Menu chasse, menu dégustation chasse

et notre carte automnale.

***
Sur demande proposition de menus adaptés pour groupe,

société, sorties... 

***
Grand choix de vins valaisans

Restaurant Chalet des Alpes

Fabienne Fournier et Julien Evéquoz 

Prarion

1914 Isérables 

Ouvert : dimanche, mardi et mercredi de 9 h à 17 h

Jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 23 h

Fermé : lundi

Téléphone restaurant : 027 306 77 72

Téléphone chambres : 079 501 80 47

Email restaurant : resto@chalet-des-alpes.ch

Email chambres : info@chalet-des-alpes.ch

Site internet : www.chalet-des-alpes.ch

Facebook : chaletdesalpes

Réservation très appréciée !

Texte : tes amis de chasse,
Jean-Jacques et Patrick

C omment te dire à quel 
point tu vas nous man-

quer… Là-haut dans la mon-
tagne, nos plans échafau-
dés, nos regards émerveillés 
devant la beauté des glaciers, 
du lac et des édelweiss, les 
histoires de chasse mille fois 
répétées, « et la fois où…, et 
la fois que… et quand tu étais 

au poste… et le brocard ici… 
et le chamois là… ». L’amitié 
partagée en mangeant le foie 
d’un chevreuil tiré devant nos 
chiens, tes chiens Poutchkine, 
Giotto…
Tes regards en coin, ton sou-
rire en coin et te voilà comme 
d’habitude tout au sommet le 
long de l’arête et les chamois 
te regardent partir…

Philippe,

hommage

Texte : Clément Métrailler
et Arnault Eckert - Photo : LDD

Cyrille, ce jeune homme 
extraordinaire .  Tout 

commence un 4 février 1997 
à Sion, un petit blond fait la 
fi erté de ses parents et de son 
frère. A six ans il commence 
l’escrime et très vite il prouve 
son talent et son intelligence. 
C’est à ce moment-là que 
se forme un trio de mous-
quetaires (Cyrille, Arnault, 
Clément) qui ne se séparera 
jamais. Très apprécié dans son 
club, ce jeune garçon vif et 
malicieux, joyeux et sympa-
thique commence, toujours 
accompagné de ses deux 
acolytes, les compétitions en 
Suisse et fait connaissance 
avec les escrimeurs des autres 
clubs. Depuis tout petit, il est 
très proche de son voisin avec 
qui il passe beaucoup de son 
temps libre et dont l’amitié 
les fera animer nombre de 
groupes d’amis plus tard. A 
l’école il est et sera toujours 
un jeune appliqué et studieux, 
ce qui lui permettra de survo-
ler toutes ses années d’école, 
jusqu’à la maturité profes-
sionnelle.
Le temps avance vite et Cy-
rille a déjà quinze ans. Pen-
dant toute sa jeunesse il a 
créé de nombreuses amitiés 
qui perdurent et avec qui 
il fera de belles sorties noc-
turnes. En même temps, il se 
sélectionne pour les Coupes 

d’Europe, toujours avec ses 
deux compagnons, et il com-
mence à sillonner l’Europe. 
Pendant cette période, il se lie 
d’amitié avec de nombreux 
participants suisses lors de ses 
voyages. Quinze ans, c’est aus-
si la fi n du cycle d’orientation 
et il choisit de partir faire un 
apprentissage de dessinateur 
en génie civil, qu’il a achevé 
brillamment.
Arrive déjà la majorité et 
Cyrille passe son permis de 
moto, ce qui lui permettra 
d’aller passer plus de temps 
dans son havre de paix à Mase. 
Là-bas il est dans la nature et 
il continue à pratiquer ses 
passions que sont la grimpe, 
le vélo et le ski. Depuis là, 
il monte régulièrement au 
Mont-Noble, que ce soit en 
peaux de phoque ou à pied. 
Quand il n’est pas au chalet, 

il passe son temps avec ses 
nombreux amis, en parcou-
rant les différentes soirées qui 
animent les nuits valaisannes. 
Amateur de réunions en petit 
comité, il passera beaucoup 
de ses soirées dans des chalets 
ou des carnotzets.
Fin juin 2017, Cyrille fi nit sa 
maturité professionnelle tech-
nique et part fêter sa réussite 
à Bruxelles avec ses cama-
rades de classe. Ce voyage 
dont il se réjouissait tant, se 
terminera tragiquement le 
20 juin.
Nous garderons de Cyrille un 
souvenir éclairé qui nous gui-
dera dans tous les projets que 
nous avons, tout comme lui 
en avait. Il aura égayé notre 
jeunesse et nous n’oublierons 
jamais celui qui était devenu 
notre frère.
Merci pour tout Cyrille.

Cyrille…

hommage
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Gérard Abiton a ravi le nombreux public présent le vendredi 11 août dernier. ı Photo Guillermin

Texte : Antoine Baechler
Photos : LDD

À l’aube du 22 juillet der-
nier, avant le chant du 

coq, les membres finissent 
leurs préparatifs, tournent 
la clef de leur porte d’entrée 
et embarquent dans le bus à 
destination de l’aéroport de 
Zurich. Après douze-quinze 
heures de vol, la Chanson de 
la Montagne débarque sur le 
sol américain plus précisé-
ment à Salt Lake City dans 
l’Utah. Après une bonne nuit 
de sommeil bien méritée, 
la société s’offre une petite 
journée touristique avec au 
programme un concert du Ta-
bernacle Mormons et ses 320 
voix, une visite du bâtiment 
« Utah State Capitol » et du 

lieu où les premiers pionniers 
sont arrivés dans cet état.
La visite terminée, il est 
temps de prendre le bus à 
destination de Burley, « petite 
ville » où nous représente-
rons les couleurs helvétiques 
durant une semaine. Le tra-
jet avait démarré dans une 
ambiance chantante. Hélas 
les chauffeurs américains 
sont bien plus distraits que 
chez nous. S’ensuit une petite 
touchette sur la route. Sans 
se concerter, les membres 
décident de rester silencieux, 
histoire d’arriver en une 
pièce à Burley. Nous y retrou-
vons les familles d’accueil qui 
seront aux petits soins pour 
nous.
L’arrivée dans les foyers amé-
ricains nous fait également 

entrer au cœur du festival. 
Chacun se familiarise avec 
l’univers et le quotidien de 
ses hôtes. Certains iront voir 
de petits élevages de 25’000 
têtes, d’autres des champs 
circulaires de patates de 7 ha 
chacun. Et oui, L’Idaho, c’est 
le pays des « potatoes » ! Des 
chanceux se rendront dans 
une caserne de pompiers, 
quelques intrépides iront gra-
vir les rochers dans la région 
de « City of Rocks », avant de 
tous se rendre à Twin Falls 
pour admirer les fameuses 
chutes. Le dépaysement, la 
beauté : diffi cile de témoigner 
du ressenti de chacun à tra-
vers ces lignes. Mais l’impres-
sionnant, l’éblouissant, le fas-
cinant s’imposent à tous.
Mais assez de tourisme, la 

société vient défendre les 
couleurs nendettes. Tout 
commence par des répéti-
tions afin de peaufiner nos 
programmes de danses : deux 
prestations de dix minutes 
nous attendent lors des soi-
rées de galas. C’est armés de 
scotch que nos moniteurs 
fixent les points de repère 
sur la scène et les membres, 
concentrés, se mettent à la 
tâche. La cérémonie d’ou-
verture, véritable show à 
l’américaine, nécessite un 
petit temps d’adaptation et de 
préparation. Tout le monde 
court et bouge les bras. Vous 
imaginez bien qu’en costume 
ce n’est pas une tâche aisée. 
Mais défi relevé avec brio ! 
Vous l’aurez compris, pas un 
jour n’est passé sans une pro-
duction, une répétition et tout 
ça dans une ambiance fami-
liale tant entre les membres 
qu’avec nos nouveaux amis 
américains.
Enfin, arrive l’ouverture du 
festival qui se présente sous 
la forme d’un défilé, d’une 
danse devant le maire ainsi 
qu’une danse interactive. 
Après ces quelques pas et 
une remise de cadeaux pour 
la partie officielle, certains 
membres aperçoivent au coin 
de la rue un petit « canie ». À 
ce moment personne ne se 
doutait que ce serait le seul 
que l’on verrait dans le très 

puritain état mormon ! Désal-
térée, la société effectue en-
suite deux programmes de 20 
minutes, l’un dans une église 
et l’autre au Kiwanis club, qui 
réunit bon nombre de for-
tunés. Nous font-ils danser 
ici parce que nous sommes 
suisses ? Cela nous amuse de 
l’imaginer.
Au fi l des jours, nous sommes 
tous marqués par le contact 
avec la jeunesse. Lors de 
la journée culturelle tous 
les groupes invités doivent 
présenter leur pays, leur 
folklore et une légende à 
une ribambelle d’enfants 
qui n’attendent que deux 
choses : monter sur scène 
pour quelques pas de danse 
et surtout la séance d’auto-
graphe ! Que ce soit sur scène 
ou dans les familles d’accueil, 
les membres gardent un bon 
souvenir de leurs petits cou-
sins américains.
Bien que le pays nous en-
chante, le mal du Valais com-
mence à se faire sentir. Mais 
avant de reprendre l’avion et 
pour rentrer à l’heure pour 
le premier août (voyageurs 
mais tout de même patriotes), 
il nous reste encore une mis-
sion de taille : les deux pro-
grammes de galas.
Au moment crucial, dans 
notre vestiaire, tout le monde 
se change et c’est à coup de 
fl otte que l’on évacue le stress. 

On se dit que ce n’est pas le 
moment de louper un pas, de 
crocher les pieds, etc. Puis 
nos accompagnants viennent 
nous chercher pour nous 
demander de nous mettre en 
place. Une petite introduction 
à l’accordéon et c’est sous des 
applaudissements presque 
continus que la société pré-
sente ses programmes. Fas-
ciné par un frappé de bâton 
viril, un yodle percutant ou 
encore une Nendette ma-
gique, le public outre-Atlan-
tique est au rendez-vous. La 
Chanson de la Montagne tire 
sa révérence devant un public 
américain conquis.
Une dernière douche, un der-
nier repas, un dernier adieu 
et voilà la société qui prend 
le large. Direction : Salt Lake 
City, Atlanta, l’Atlantique, 
l’Europe, la Suisse, le Valais, 
Nendaz, maison, le lit ! C’est 
la larme à l’œil que nous 
quittons Burley et ses habi-
tants hors du commun, avec 
en tête le souvenir de notre 
« rêve américain ». 
Du fond du cœur la société 
tient à remercier pour cette 
expérience unique, ProHelve-
tia et la commune de Nendaz 
sans qui ce projet n’aurait 
même pas pris son envol.
Il ne reste plus qu’à vous dire 
à bientôt pour de nouvelles 
aventures.
Amitiés folkloriques.

En décembre 2016, lors de son assemblée générale, la Chanson de la Montagne décidait de partir pour l’Amérique du Nord avec comme objectif, le 
Magic Valley Folk festival dans l’Idaho. Huit mois plus tard, l’ensemble folklorique est de retour sur sa bonne vieille terre nendette, les yeux encore 
émerveillés par ce fameux nouveau monde de Christophe Colomb. Voici donc en quelques lignes, le récit de ce voyage qui a permis à la société de 
franchir le cap de son soixantième anniversaire sous un air de jouvence.

En avant

chanson de la montagne

Festival de guitare
classique

bleusy

SÉRIE ROYALE
• Un abonnement annuel

 pour enfant offert par

 NV Remontées mécaniques SA

• Un voyage pour 2 personnes 

 à EuropaPark offert par 

 Buchard Voyages à Leytron

• Des locations de matériel de ski 

 pour enfant pour la saison d’hiver 

 offerts par Premier Alpine Centre 

 et Gaby-Sports à Haute-Nendaz

• Des bons Escape Room

 offerts par HouseTrap à Charrat

• Un Sport-Pass offert

 par la Commune de Nendaz

TIRAGE AU SORT 
DES ABONNEMENTS
Des bons chez Manor 

offerts par la banque Raiffeisen.
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Texte : le comité
Photos : Florian Bouvet-Fournier

M i-mai 2017, salle du 
Lapin Vert à Haute-Nen-

daz, des spectateurs impa-
tients attendent de pouvoir 
trouver une place pour assis-
ter au spectacle des juniors 
« les aventures de Loufock-
Holmès ». C’est que le public 
a répondu présent, en masse, 
aux trois représentations… La 
salle pourra-t-elle accueillir 
tout ce beau monde ? On ruse, 
on utilise le moindre recoin 
pour improviser siège et es-
trade et c’est parti !
Durant 1 h 30, treize artistes 
en herbe camperont diffé-
rents rôles et se frotteront à 
ces personnages hauts en cou-
leur, joués façon BD, alternant 
bandits tragiques, vendeur de 
journaux ou encore conduc-
teur d’auto-détective… les ré-
pliques s’enchaînent sur une 
mise en scène subtile, coor-
donnée, précise. Les juniors 
ont du plaisir sur scène, cela 
se voit, cela se ressent. La ma-
gie du théâtre opère ! Merveil-
leux, que d’émotions de voir 
cette relève aussi motivée et 
appliquée !
Tu as aimé le dernier spec-
tacle, tu as entre 10 et 16 ans, 
jouer la comédie te plairait ? 
Alors rejoins-nous à la salle 
de gymnastique de Brignon 
le mardi 12 septembre à 
17 h pour le premier cours en 
compagnie de Pierre-Pascal 
Nanchen, comédien et met-
teur en scène professionnel. 
Les cours durent 1 h 30, de 
17 h à 18 h 30, tous les mardis, 
de la mi-septembre jusqu’à 

la fin mai. Le prix de base se 
monte à 600 francs par saison, 
incluant les trois représenta-
tions publiques.
Grâce à l’aide financière de la 
commune, la saison se monte 
à 500 francs par juniors. Et si 
tu restes assidu à la troupe, le 
Mim’Osa t’accorde un rabais 

supplémentaire de fidélité 
pour les années suivantes. 
N’hésite plus et rejoins les 
rangs du Mim’Osa !
Pour y participer ?  Très 
simple… un petit mail de 
confirmation sur www.mi-
mosa-nendaz.ch ou un sms 
auprès de notre présidente 
Patricia au 079 332 59 69.
Le Mim’Osa se réjouit de t’ac-
cueillir au sein de sa grande 
famille. A bientôt et saluta-
tions théâtrales.

Mim’Osa juniors

théâtre

Qui va à la chasse réserve sa place !

Restaurant Mont-Rouge - Loris Lathion

1997 Haute-Nendaz - Tél. 027 288 11 66

www.mont-rouge.ch - resto@mont-rouge.ch

Menu de chasse en 3 services Fr. 55.–

Menu de chasse en 4 services Fr. 65.–

Venez découvrir les nouvelles spécialités

de gibier préparées par Loris et son équipe

dès le 8 septembre 2017

Menu dégustation de chasse Fr. 105.–

FRANCIS DUMAS
Route du Manège 63

1950 Sion 

Tél. 027 203 51 41

Fax 027 203 17 93

E-mail : info@cap3d.ch

CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

A travers ce joli sourire, les enfants et tous les participants, ont eu du plaisir

aux divers marchés d’été de la station, organisés par l’Office du Tourisme. ı Photo J.-F. Rumak

Les marchés de l’été

veysonnaz

11 H > MONTÉE EN TÉLÉCABINE

11 H 15 > APÉRO DE BIENVENUE

12 H > REPAS – CIVET DE CHEVREUIL ET SES GARNITURES,
TARTELETTE AUX FRAMBOISES DE NENDAZ

13H30 > DÉBUT DU TOURNOI

NOMBREUX ET BEAUX LOTS POUR LES MEILLEURS

TARIF : CHF 50.-/PERSONNE
TOUT INCLUS (SAUF BOISSONS)
ATTENTION, PLACES LIMITÉES

INSCRIPTIONS ET INFOS :
INFO@NVRM.CH OU 027 289 52 00

R E S TAU R A N T  D E T R AC O U E T •  2 2 0 0 M

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017

TOURNOI DE

AU SOMMET
PAR ÉQUIPE • ATOUT IMPOSÉ
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Texte : Manu Praz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

S i vous croisez au gré des 
chemins Anna d’Adèle, bâ-

ton à la main, sachez qu’elle 
vient d’entrer dans sa nonan-
tième année. Née le jour de 
la saint Arsène, elle tient 
avec élégance le restaurant de 
la Place, restaurant réservé à 
ses quatre poupons et leurs 
descendants. 5-6-7-8 convives, 
rien ne lui fait peur ; et le 
soir, alors que les autres se 
vautrent devant leurs écrans, 

le restaurant se transforme 
en boîte de nuit pour initiés 
où les jeux n’ont plus rien à 
voir avec le hasard. Seul ceux 
qui n’ont pas peur de prendre 
une déculottée ont leur place. 
Silence et concentration ! 
Aucun blanchiment d’argent ! 
Des valeurs bien plus essen-
tielles y sont échangées, l’ami-
tié, le respect, la convivialité…
Merci à notre grande Dame 
de la Place pour qui le mot 
servir est une philosophie et 
en avant pour le 100e.

Texte : Grégoire Vouillamoz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

R endez-vous estival depuis 
de nombreuses années, 

le traditionnel camp musi-
cal de la société de musique 
L’Helvétia d’Isérables a ré-
uni, cette année, une tren-
taine de jeunes musiciennes 
et musiciens. Celui-ci s’est 
déroulé du 5 au 9 août der-
nier à la cabane de Balavaux 
sous un temps quelque peu 
maussade et changeant mais 
avec une ambiance au beau 
fixe. Durant cette semaine, 
l’incroyable pouvoir de notre 
joueur de cornemuse Yannick, 
de notre yodleur local Pierre-
Louis et des joueurs de cors 
des alpes Denis et Grégoire 
a réussi à faire monter les 
nuages de la vallée de la Faraz.
Par ailleurs, la qualité et 
l’expérience de notre équipe 
de cuisine ont toujours été 
le point d’honneur du camp 
musical de Balavaux. C’est 
pourquoi nous pouvons que 
remercier notre fabuleuse 
équipe soit Anaïs, Clarisse, 
Dolorès, Estelle et Mirella 
emmenée par Mo et Sophie 
qui nous ont concocté de suc-
culents repas.
La magie du camp a permis 
d’entendre du matin au soir, 
cornets, altos, barytons, trom-
bones, euphoniums, basses, 
ou encore percussions s’har-
monisant en cœur dans une 
ambiance bon enfant.
Le but d’un tel camp est de 
permettre à des passionnés 
de partager leurs expériences 
musicales. Leur donner l’occa-
sion de créer un lien très fort 
par le biais de cet art. L’aspect 
humain et social n’est pas 
l’unique objectif du séjour. 
La bonne trentaine de jeunes 
musicien(ne)s s’est adonné au 
plein de musique et ont pu 
apprécier l’animation et la 
bonne humeur apportée par 
Adeline et Estelle.
Durant notre semaine musi-
cale nous avons pu profiter 
de I’expérience et du talent 

du directeur de l’Helvétia 
soit M. Yves Sauthier, épaulé 
par quelques moniteurs qui 
nous ont rejoints pour parta-
ger avec nous une semaine 
musicale riche en bonne hu-
meur. Un grand merci à notre 
sponsor Denis Gillioz et plus 
spécialement aux moniteurs 
Denis, François, Grégory, Gré-
goire, Jean-Michel, Juliana, 
Julien, Naïla et Stanis qui ont 
été déterminés à apprendre la 
musique aux élèves de l’école 
de musique. L’auditoire a été 
subjugué, notamment par la 
chanson humoristique et ca-
dencée « Les Sardines » écrite 
par Patrick Sébastien. Celle-ci 
a mis en évidence la sensibi-
lité des jeunes élèves de l’ini-
tiation musicale de L’Helvétia 
serrés entre l’huile et les aro-
mates d’Anaïs et Emilie.

Le programme de la journée 
se composait de plusieurs 
heures de musique ainsi que 
d’une activité ludique et spor-
tive suivie d’une répétition 
générale et d’une soirée bien 
remplie. A l’issue d’un travail 
intensif, cette grande aven-
ture, aux couleurs du partage 
et de la passion, s’est clôturée 
en beauté par deux concerts, 
le premier à Nendaz dans le 
cadre du marché nendard et 
le deuxième le samedi 12 août 
2017 à l’occasion de la fête 
de l’érable devant un public 
enthousiaste. Nous remer-
cions tous les participants et 
tous les bénévoles qui se sont 
dépensés sans compter pour 
mettre sur pied une semaine 
riche en souvenirs.
Merci à tous et toutes et à 
l’année prochaine.

Les 90 ans d’Anna Semaine musicale
des jeunes

basse-nendaz helvétia isérables

AVIS
A tous les jeunes intéressés par la musique, l’Helvétia 
d’Isérables organise chaque année des cours de solfège 
et d’instruments : nouvelle volée dès le mois de septembre 
prochain
Votre enfant se sent-il l’âme d’un musicien ? Si oui, alors 
n’hésitez pas ! Prenez contact sans tarder avec les respon-
sables de la fanfare (Grégory Vouillamoz, Président de l’Hel-
vétia 079 286 04 00 ou Grégoire Vouillamoz, responsable 
de l’école de musique 079 774 22 87). Des moniteurs com-
pétents sont à disposition de vos enfants pour leur inculquer 
les bases musicales nécessaires ainsi que la technique de 
l’instrument de cuivre.

En effet, notre société met sur pied différents cours, à savoir :
- cours d’initiation musicale pour les enfants dès 4 ans
- cours de solfège
- cours pour instruments de cuivre, percussion et tambours
L’ambiance y est très bonne et le camp de musique apporte 
chaque année de très grandes satisfactions à tous les parti-
cipants.

À LOUER À L’ENTRÉE
DU VILLAGE DE BEUSON

Appartement
3 pièces ½, 90 m2

mansardé, avec balcon,
cave et place de parc

Libre dès septembre 2017

027 306 51 33

Georgy Praz
NENDAZ - VEYSONNAZ
079 607 53 31

www.pompes-funebres-associees.ch – info@pompes-funebres-associees.ch
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Texte : Nendaz Tourisme

Les Divins Gourmands
Le samedi 2 septembre dès 
10 h 30, faites-vous plaisir à 
travers le village et la station 
de Nendaz. Une balade d’en-
viron 1 h 30 (sans les arrêts) 
au départ de la plaine des 
Ecluses vous offre 7 étapes 
gourmandes proposées par 
les caves et restaurants de la 
région. A chaque étape, un 
verre de vin accompagne un 
produit du terroir ou un plat. 
Une dégustation surprise est 
prévue sur le parcours. Pour 
les mélomanes, des concerts 
animeront la plaine des 
Ecluses. Retrouvez notamment 
The Bomb, Swing Maniacs et 
DJ Momo pour un karaoké. 
Inscription obligatoire sur 
www.divinsgourmands.ch ou par 
email à info@divinsgourmands.ch.

Les Combats et
Fête de la Désalpe
Siviez vivra au rythme de la 
fête le samedi 9 septembre 
avec ses traditionnelles Com-
bats et Fête de la Désalpe. Ce 
sera l’occasion de redécou-
vrir cette tradition ancestrale 
dans une ambiance magique 
tout en dégustant les produits 
locaux. Au programme : com-
bats de reines, animations 
musicales, vide-grenier des 
enfants, stands de produits 
traditionnels et petite restau-
ration. Informations complé-
mentaires à Nendaz Tourisme 
au +41 (0) 27 289 55 89 ou par 
email à info@nendaz.ch.

Festi’Sarclentz
La deuxième édition du festi-
val local mélangeant artistes, 
commerçants d’ailleurs et 
artisans locaux aura lieu le 

samedi 16 septembre dès 
11 h au cœur du village de 
Saclentse. Se produiront des 
artistes locaux tels que Sola 
Kamba, un collectif de reg-
gae boots basé en Valais, le 
chœur d’enfant Méli-Mélo 
de Basse-Nendaz, Vanessa 
Métrailler, conteuse nendette, 
Thomas Fournier, musicien 
et chanteur amateur, le Trio 
Salentino, originaire des 
Pouilles mais habitant de 
Nendaz, les Tapagoilles, six 
amis originaires de Nendaz 
munis de leur djembé et les 
Korrigans, véritables fées des 
bois proposant acrobatie, jon-
glerie et dressage de poules. 
La chanson française festive 
sera également présente avec 
Apache & Le Quincho ainsi 
que la chanson africaine avec 
Namogodine. Christine Baju-
laz sera de la fête avec un 

spectacle de marionnettes. 
Le marché artisanal ainsi que 
les grimages et les jeux divers 
raviront petits et grands tout 
au long de la journée. Infor-
mations complémentaires sur 
www.sarclenciel.ch.

Ensemble nettoyons
la montagne
Du 1er septembre au 31 oc-
tobre, aidez-nous à prendre 
soin de la montagne. Pour ce 
faire, munissez-vous d’un sac 
à Nendaz Tourisme et partez 
en balade dans les secteurs 
proposés tout en ramassant 
les déchets trouvés en che-
min. A votre retour à Nendaz 
Tourisme, vous pourrez trier 
vous-même vos déchets dans 
des caisses mises à disposi-
tion (PET, alu, verre, papier). 
Pour récompenser vos efforts, 
une petite surprise vous sera 

offerte et vous participerez 
d’office à un tirage au sort 
permettant de remporter une 

carte journalière 4 Vallées. La 
nature vous dit merci.

Texte : Nendaz Tourisme

R ecevo i r  de s  méd ia s 
suisses, mais surtout 

étrangers, est un travail de 
longue haleine qui se prépare 
des mois à l’avance. C’est 
donc déjà en mai que l’invi-
tation pour le Festival de Cor 
des Alpes a été envoyée. Cela 
laisse notamment le temps 

aux différents journalistes de 
prévoir leur venue à Nendaz 
mais également à Nendaz 
Tourisme de leur concocter 
un programme sur mesure.

Un programme
personnalisé pour chacun
Bien que le concours, et le 
folklore qui s’y rattache, 
définissent les lignes direc-

trices de chaque programme, 
chaque journaliste est en 
quête d’une spécificité. Alors 
que tous se réunissent pour 
assister au concours, au grand 
cortège du samedi soir ainsi 
qu’aux morceaux d’ensemble 
à Tracouet le dimanche, les 
demandes personnelles à 
satisfaire sont aussi diverses 
que variées : reportage sur le 

groupe de musiciens japonais, 
interviews du plus âgé et du 
plus jeune participant, ren-
contres avec les vainqueurs 
des éditions précédentes, avec 
un organisateur ou encore 
avec un musicien atypique, 
participation à des cours de 
cor des alpes, découverte de 
la fabrication de cet instru-
ment… Tout est planifié dans 

les moindres détails par Nen-
daz Tourisme. Même si les 
médias accueillis à Nendaz 
concentrent leurs articles et 
reportages sur le folklore lo-
cal, c’est également l’occasion 
idéale pour Nendaz Tourisme 
de leur présenter la région et 
ses richesses. En sus du festi-
val, certains journalistes ont 
ainsi eu la possibilité de dé-
couvrir nos bisses, nos itiné-
raires VTT ainsi que le Mont-
Fort, dont le panorama en a 
ébloui plus d’un.

Des journalistes venus
du monde entier
L’édition 2017 du Valais Drink 
Pure Festival a battu tous les 
records. Plus de 40 journa-
listes venus des quatre coins 
du monde ont assisté à la 
manifestation. Des freelan-
cers belges, des bloggeurs 
nordiques, le Süddeutsche 

Zeitung ainsi qu’une radio 
tchèque ont fait le déplace-
ment pour couvrir cet évé-
nement. Certains venaient 
même de bien plus loin, tels 
que la presse chinoise du 
Guangming Daily, un jour-
naliste d’Ecuamundo, venu 
tout spécialement d’Equateur, 
ou encore CNN. Quant aux 
médias suisses, ils ont égale-
ment répondu présents en 
masse. La RSI, le Nouvelliste, 
Keystone ou encore Canal 9, 
pour n’en citer que quelques-
uns, se sont déplacés jusqu’à 
Nendaz pour vivre le festival 
de l’intérieur. A ce jour, plus 
d’une soixantaine d’articles 
référençant le Valais Drink 
Pure Festival ont été publiés 
à travers le monde, permet-
tant ainsi d’accroître toujours 
davantage la visibilité de 
Nendaz au niveau national 
comme à l’international.

nendaz tourisme

L’été n’est pas encore terminé…

Nendaz se fait connaître…

… et il en reste encore pour tous les goûts ! Des Divins Gourmands en passant par les Combats et Fête de la Désalpe ou encore par le Festi’Sarclentz, le 
mois de septembre promet d’être riche en évènements et teinté de vert grâce à l’action « Nettoyons la montagne ».

Lors de chaque grand événement organisé à Nendaz, tel que le Valais Drink Pure Festival de Cor des Alpes, Nendaz Tourisme convie différents médias 
du monde entier à venir directement sur place pour couvrir la manifestation.

ÉVÉNEMENTS

26 août Nendaz Trail

27 août Messe exceptionnelle à la chapelle du Bleusy

27.08, 10.09 Journée « 4 Vallées » à prix spécial, CHF 25.–

01.09 - 31.10 Action « Nettoyons la montagne »

2 septembre Les Divins Gourmands

9 septembre Vide-grenier des enfants à Siviez

9 septembre Combats et Fête de la Désalpe

16 septembre Festi’Sarclentz

16 septembre Tournoi de pétanque à Siviez dès 15 h

17 septembre Farfouille Nendette sur le parking de la patinoire
 de 11 h à 19 h

Jusqu’au 18.09 Exposition du collectif Imago au Nînd’Art

18 septembre Journée « 4 Vallées » à prix spécial, CHF 10.–

18 septembre Fermeture des remontées mécaniques
 de Siviez et Veysonnaz (télécabine de Tracouet
 ouverte jusqu’au 15 octobre)

Fête de l’érable

isérables

Le samedi 12 août, le village d’Isérables a fêté l’érable avec un concert-apéritif de la fanfare L’Helvétia, suivi d’une animation toute la journée dans les rues avec des stands tenus par les sociétés 

et commerçants locaux. ı Photos Guillermin

À LOUER À APROZ
Rue de la Source

Garages box
dès septembre 2017

Renseignements
079 409 08 15

À LOUER À SORNARD
à partir de septembre 2017

Appartement
4 pièces ½

+ deux places de parc

Fr. 1000.– / mois
+ charges

027 288 19 71
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Célébration de la fête nationale

Fête du 1er Août 2017

nendaz - isérables

veysonnaz

A Haute-Nendaz, l’Echo du Mont d’Aproz et Ej’Ecochyœü de Ninda ont animé la tente aux Ecluses, avant le discours de Beat Eggel, député au Grand Conseil. ı Photos Guillermin

Jasmine Ramondt-Fragnière, invitée d’honneur en compagnie 

de Patrick Lathion et David Théoduloz.

Avec élégance et le sourire !

Super ambiance devant le restaurant.

A la Moudonne, le soir du 31 juillet, le village de Fey

a fêté dans la tradition. ı Photo Guillermin

A Isérables, la Tamponne et les Faustin’s ont précédé le discours de René Fort, président de l’office du tourisme d’Isérables.

ı Photos Guillermin

Texte et photos : J.-F. Rumak

C omme le veut la tradition, 
un cortège regroupant 

les enfants, leurs familles, les 
musiciens et les danseurs en 
ouverture de cette manifes-
tation. Sur la place de fête, le 
public a eu le plaisir de décou-
vrir l’ensemble folklorique 
« Les Ej’Ecochyoeü de Nendaz » 
et la magnifique prestation 
des Corps de Nendaz.
Pour la partie officielle, 
nous avons eu l’occasion 
d’entendre Mme Jasmine Ra-
mondt-Fragnière, conseillère 
municipale et responsable 

dès le 1er septembre prochain 
de l’Office du Tourisme de 
Veysonnaz. Cette année, en 
raison des conditions météo 
particulières dues à la cha-
leur, le traditionnel feu d’arti-
fice a été quelque peu réduit. 
Dommage, mais le public 
nombreux a apprécié les pres-
tations des Ej’Ecochyœü de 
Ninda et des cors des Alpes de 
Nendaz.
La fin de la soirée s’est dérou-
lée devant le restaurant du 
Greppon Blanc avec le super 
« Duo Zygo » de Saxon. Quelle 
ambiance et les gens sont ren-
trés chez eux très contents !

DISCOURS DE JASMINE RAMONDT-FRAGNIÈRE, responsable de Veysonnaz Tourisme dès le 01.09.2017

Messieurs les autorités communales,

Mesdames et Messieurs,

Liebe Gäste, Gentili ospiti,

Dear hosts, Beste gasten,

Je vous souhaite la bienvenue à Vey-

sonnaz !

Grâce à l’opportunité que m’a donnée 

M. David Théoduloz, le président de la 

société de développement de Veyson-

naz, j’ai l’honneur, ce soir, à l’occasion 

notre fête nationale de m’adresser à 

vous et je l’en remercie !

Je suis ravie de voir que vous avez 

choisi Veysonnaz pour célébrer et 

rendre honneur à notre Suisse. Quelle 

satisfaction !

C’est la volonté politique du Conseil 

fédéral de marquer le Pacte d’alliance 

des premiers Confédérés de 1291, qui 

a conduit à l’instauration de cette 

fête, célébrée pour la première fois le 

1er août 1891. Très vite, l’habitude est 

prise d’allumer de grands feux et de se 

remémorer le serment du Grütli et les 

légendes fondatrices de notre pays.

Depuis, à cette même date, chaque 

Confédéré choisit son coin de pays 

pour vivre et partager ce moment. Ce 

soir, je reconnais parmi vous de nom-

breux locaux, des voisins, un nombre 

important de propriétaires suisses qui 

ont adopté Veysonnaz il y a longtemps 

de cela ou plus récemment, des hôtes 

fidèles de Belgique, de France, d’Alle-

magne, de Grande-Bretagne, des Pays-

Bas et de tous les autres pays. En-

semble, partageons donc ces quelques 

réflexions sur notre belle destination.

Comme l’écrit Jean-Maurice Délèze 

dans l’ouvrage Veysonnaz-Chroniques 

qui vient juste de paraître : « Savoir 

d’où l’on vient ne paraît pas inutile au 

moment où l’on cherche à donner du 

sens aux développements à venir ».

En 1954, se reposant sur cette com-

munauté barloukette qui a formé ses 

propres artisans, a produit sa culture et 

ses folklores et au milieu de tout cela, 

ses légendes et ses histoires, un comité 

d’initiative pour la création d’une télé-

cabine Thyon-Veysonnaz est constitué. 

Les prémisses du tourisme étaient lan-

cées. La valorisation des ressources, 

avec l’envie de partager ces richesses 

à un hôte extérieur qui ne pourrait que 

s’en délecter, se déclina à travers plu-

sieurs réalisations infrastructurelles.

Des infrastructures qui ont pour cer-

taines fait leur temps. Un dynamisme 

nouveau est en place. La rénovation 

de l’aire de loisirs du Magrappé avance 

par étapes. Le développement de 

nouveaux produits sportifs estivaux 

et hivernaux est en cours. Le centre 

station devrait revêtir prochainement 

un visage moderne. C’est également 

grâce à votre contribution, accrue 

avec le nouveau règlement communal 

de perception des taxes touristiques, 

que l’infrastructure dédiée au tourisme 

peut évoluer.

Néanmoins, nous sommes contraints 

de composer avec des impositions lé-

gales que n’ont pas connues nos aïeux 

et une politique monétaire défavorable 

aux touristes étrangers. Nous nous 

devons donc de soutenir, ensemble, 

les projets innovants et les réalisations 

améliorant notre offre touristique. 

Au-delà des intérêts individuels, le 

contexte nous incite à penser la desti-

nation dans sa globalité.

Le tourisme est relations. Relation avec 

la nature et ce décor unique. Veyson-

naz vous a sans doute séduits pour ce 

panorama sur les Bernoises et cette 

vue plongeante sur la plaine du Rhône, 

ce Mont-Rouge qui invite à prendre de 

l’altitude, ces pâturages taillés pour 

y dessiner nos plus beaux virages, ce 

réseau de bisses à la fraîcheur des 

mélèzes appelant à une promenade 

intemporelle du côté des Mayens-de-

Sion et à des moments authentiques 

sur le coteau brûlé par le soleil du côté 

de Verrey et dans les Mayens. Cet écrin 

naturel dans ce paysage suisse emblé-

matique, dont les terres, richesses de 

l’époque, ont été mises à disposition 

pour y développer l’infrastructure tou-

ristique, éblouit toujours.

Le tourisme est relations. Relation avec 

nos voisins. Avec un produit touristique 

dépassant les limites communales, il 

est de bon augure que les voisins col-

laborent pour vendre cette destination 

au cœur des 4 Vallées. Nous nous ap-

puyons sur les caractéristiques propres 

à chacune. L’union des moyens fait 

ainsi la force de notre communication 

et des opérations marketing Nendaz-

Veysonnaz. Pour renforcer la fréquen-

tation, notre région se profile sur les 

marchés suisses et internationaux à 

travers des actions conjointes.

Le tourisme est relations. Relation avec 

les hommes. Hôtelière et hôteliers, 

hébergeurs, restaurateurs, remontées 

mécaniques, magasins de sport, com-

merçants, agriculteurs, professionnels 

de la montagne renforçons ensemble 

ces relations ! Il est temps d’inscrire 

nos atouts en 2017 pour répondre aux 

attentes de notre clientèle. Encoura-

geons nos jeunes à découvrir et à choi-

sir les métiers du tourisme. Au contact 

de nos hôtes, leur curiosité du monde 

et leur soif de découvertes peuvent 

être assouvies. Depuis les années 70, 

l’activité touristique est devenue le 

pilier de notre économie locale. Il est 

à espérer que cela perdure pour les 

prochaines générations. Nous connais-

sons notre région, nous l’aimons. Par-

tageons donc ce que nous recherchons 

dans nos voyages : l’accueil chaleureux, 

l’authenticité, la qualité, l’émotion.

Soyons tous des représentants de Vey-

sonnaz et de notre destination auprès 

des gens qui ne nous connaissent pas 

encore. Mettons en valeur notre his-

toire commune.

En ce moment, j’ai une pensée émue 

pour nos prédécesseurs qui nous ont 

quittés, dont deux personnalités ré-

cemment. Monsieur Henri Fournier em-

porté par la maladie en décembre 2016 

et Monsieur Henri-Bernard Fragnière, 

disparu tragiquement en juin dernier, 

ont œuvré et se sont engagés tout au 

long de leur carrière respective pour 

faire rayonner la commune de Vey-

sonnaz et son tourisme. L’Office du 

tourisme de Veysonnaz est né et ses 

activités se sont développées sous la 

direction de Monsieur Henri-Bernard 

Fragnière, digne ambassadeur de la 

destination. Présent, engagé, défen-

seur, chaleureux, authentique, il est 

de ceux qui ont inscrit Veysonnaz en 

bonne place dans le Valais, dans la 

Suisse et au-delà de nos frontières. La 

force de son engagement nous inspi-

rera au quotidien dans nos actions, je 

vous en assure. Avec l’équipe de l’Of-

fice du tourisme de Veysonnaz, nous 

mobiliserons tous nos efforts à pour-

suivre le développement de notre des-

tination en tirant le meilleur parti des 

outils dont nous disposons.

Avec les cartes qui nous sont distri-

buées, je vous invite à nous engager 

dans des visions d’avenir et à faire 

preuve, une nouvelle fois, d’audace ; 

à la hauteur de ce qui s’était fait pour 

l’époque en 1954. En nous appuyant 

sur nos valeurs, sur notre identité et à 

l’image de la Suisse fondatrice de 1291, 

nous pouvons avancer unis dans les 

développements à venir.

Vive Veysonnaz, vive le Valais, vive la 

Suisse.
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Depuis 1975 à Haute-Nendaz
027 288 12 51 - 079 565 02 32

Nouveau : photos aériennes avec drône

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

À LOUER
À SORNARD

Appartement
2 pièces rénové

Fr. 950.– / mois
charges et frais

d’électricité compris

079 272 49 60

Dominique et Jean-Pierre Fournier - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 23 19 - 079 651 20 68 - www.inter-agence.ch - info@inter-agence.ch

Vous avez un objet à vendre ou à louer ?
Nous avons l’acheteur ou le loueur.

À VENDRE À SORNARD
Immeuble en construction, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2 + balcons

à 5 pièces ½, 140 m2 + balcons, de très bon standing, dès Fr. 395 000.–. 
Matériaux au choix de l’acheteur. Livraison : printemps 2017

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

À LOUER À HAUTE-NENDAZ
Route du Bleusy 1

Appartement
4 pièces ½

3 chambres, 2 salles
de bain, terrasse, pelouse,

place de parc

Fr. 1400.– / mois
charges comprises

079 688 34 83

Les enfants de Rose Praz, Marie, Emmanuelle et Jean ont posé devant une tapisserie

de l’artiste avec Dominique Bourban lors du vernissage de l’exposition au Nînd’Art. ı Photo Guillermin

Nicolas Humair. Yves Balet, Nicolas Humair et Blaise Descombes.

Le mardi 8 août, le concert final du camp musical des fanfares Concordia de Bagnes,

Persévérante de Plan-Conthey, Rosablanche de Nendaz et Concordia de Vétroz a dû se tenir 

sous la tente aux Ecluses en raison des caprices de la météo. ı Photo Guillermin

Eveillez vos sens !Exposition Rose Praz

Camp musical

aproznînd'art

haute-nendaz

Texte et photos : Jeannot

L e mercredi 16 août, Yves 
Balet, domicilié à Aproz 

depuis plus de vingt ans, avait 
invité une vingtaine d’amis 
et de convives à découvrir la 
nouvelle chocolaterie « Jacot 
chocolatier » à Aproz. Après 
une présentation de l’entre-
prise par son directeur, c’est 
le maître chocolatier Blaise 
Descombes qui nous a com-
menté avec beaucoup de pro-
fessionnalisme la dégustation 
de quatorze types de chocolat 
accompagnés de succulents 
vins de la région.

Partager une dégustation
Entre amis ou en famille, 
vous pouvez partir à la décou-
verte des nuances subtiles 

de toutes sortes de chocolats. 
Quelques secrets inoubliables 
sur le savoir-faire vous seront 
dévoilés. Cadeaux et créations 
sur mesure font encore par-

tie des nombreux atouts de 
cette entreprise familiale en 
constante recherche d’excep-
tion. A découvrir absolument !
www.jacotchocolatier.ch

À LOUER À SORNARD

Appartement
mansardé

3 pièces + un grand bureau,
une place de parc,

un garage

Fr. 1150.– / mois
charges comprises

079 274 98 71

Oyez-Oyez…

A la chorale « Ce Vallon qui chante »,
les répétitions 2017 reprennent

le mercredi 30 août à 14 h 30
à la salle de gym de l’école de Brignon.

Merci à la commune de Nendaz
pour la mise à disposition de la salle.

Le comité

ECHO DE LA PRINTSE

Afin de rendre service

à la paroisse de Nendaz-

Veysonnaz pour la diffusion 

de ses informations,

l’Echo de la Printse

a accepté de mettre

chaque mois ses colonnes

à sa disposition.

Rendez-vous en page 11 !

P I Z Z E R I A

Route des Ecluses 4 - 1997 Haute-Nendaz - 027 288 29 59

Nouvelle direction
au restaurant Les Flambeaux

Venez rencontrer notre nouvelle équipe
et découvrir la nouvelle carte des Flambeaux :

des mets réalisés uniquement à partir
de produits frais de qualité

Pizzas dès CHF 16.–

***
Salades, pâtes & burgers

***
Menus du jour du lundi au vendredi midi CHF 19.–

Entrée + plat + minérale 3 dl

***
Suggestions et spécialités de notre chef

selon les saisons

La chasse arrive le 20 septembre !

Au plaisir de vous accueillir
L’équipe des Flambeaux

Ouvert 7 jours sur 7
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Joby Messier, le nouvel entraîneur et Hugo Stenbeck,

conseiller technique.

L’émission française bien connue de TV Mont-Blanc « La place du village » est venue en tour-

nage en Valais à la recherche d’authenticité et de traditions, à Haute-Nendaz avec le groupe 

de cor des Alpes (notre photo) puis à Veysonnaz et à Isérables pour la fabrication du fromage 

à l’alpage de Balavaux. ı Photo Guillermin

HC Sion

« La place du village »

hockey

haute-nendaz

Texte : Abbé Félicien

V oilà les vacances qui 
sont déjà terminées. Le 

farniente est derrière nous 
et nous sommes de retour à 
nos activités. Les souvenirs 
des bons moments passés en 
famille et avec nos amis nous 
donnent la force de vivre en 
harmonie avec la réalité quo-
tidienne.
Ne perdons pas notre joie de 
vivre et l’esprit de convivia-
lité des vacances d’été.  Voici 
quatre bonnes raisons de gar-
der le sourire, d’avoir la pêche 
en ce début septembre, pour 
prolonger l’esprit des vacances :
- nos batteries sont rechar-

gées : nous avons une mine 
resplendissante, bronzée ;

- nous avons pris de bonnes 
résolutions : manger saine-
ment, faire du sport, soigner 
notre jardin intérieur, n’ou-
blions pas de prendre du 
temps aussi pour la prière ;

- nous pourrons encore profiter 
des belles journées d’automne. 
Le soleil est toujours là ;

- notre extérieur rayonne ; pen-
sons à faire resplendir notre 
intérieur en prenant quelques 
minutes pour nous avec Dieu, 
avec sa Parole. Ayons à portée 
de main un petit évangile, 
pour nous plonger dans la 
source de la vie.

Sourions, nous sommes sous 
le regard de Dieu en cette ren-
trée !

Principaux événements
de septembre
- Samedi 2, dimanche 3 : pèle-

rinage de secteur au Ranft 
sur les pas de St-Nicolas 
de Flüe et remise d’une re-
lique du saint pour l’église 
d’Aproz.

- Mercredi 13 : « La prière du 
cœur » soirée d’information 
à la salle paroissiale de 
Basse-Nendaz, à 19 h 45, par 
Mme Christine Pache, initia-
trice d’écoles de prière en 
Suisse romande.

- Dimanche 24 : messe de la 
fête patronale St-Nicolas à 
Aproz à 10 h suivie d’un apé-
ritif et d’un repas à la salle 
de gym d’Aproz. 

- Samedi 30 : fête patronale 
St-Michel à Haute-Nendaz. 
Messe à 17 h 30.

- Samedi 30, dimanche 1er : 
grande fête de l’inaugura-
tion du nouveau local du 
chœur mixte la Davidica et 
fête des 50 ans du chœur 
mixte.

Infos complètes sur www.pa-
roisses-nendaz.ch et, pour les 
abonnés, sur L’ESSENTIEL, votre 
magazine paroissial.

Patronale St-Léger :
invitation aux jubilaires
de mariage !
Si vous avez a joie de fêter en 
cette année 2017 un anniver-
saire particulier de mariage 
de 10, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 
60 ans ou plus de mariage, 
la paroisse de nendaz vous 
invite cordialement à partici-
per à la messe de la Fête pa-
tronale St-Léger le dimanche 
1er octobre à 10 h. Au cours 
de cette messe auront lieu 
la bénédiction des couples 
jubilaires ainsi que la remise 
d’un petit cadeau souvenir à 
chaque couple. N’attendez 
plus dès cette année de rece-
voir une lettre d’invitation 
personnelle, protection des 
données oblige… venez tout 
simplement. Nous nous ré-
jouissons de vous accueillir !

Souriez, c’est la rentrée !

paroisse

RENDEZ-VOUS
Dimanche 1er octobre 2017 
pour la Fête patronale St-
Léger à Basse-Nendaz et la 
fête des 50 ans du chœur 
mixte de la Davidica
Messe à 10 h ; bénédiction 
des jubilaires de mariage ; 
apéritif et repas sur la cour 
d’école du CO.

Site internet : www. paroisse-nendaz.ch • Tél. 027 2882250 • E-mail : paroisse_nendaz@bluemail.ch 

Secrétariat : ouvert mardi et vendredi 8 h 30 - 11 h 30 / 14 h -17 h et durant les vacances scolaires : ven-

dredi 14 h - 17 h • Nos de comptes : Paroisse de Nendaz BCV Sion - IBAN : CH27 0076 5000 K022 7898 3 

Paroisse de Veysonnaz : Raiffeisen Sion-Région IBAN : CH80 8057 2000 0017 6694 0

Texte et photo : Jeannot

L e président Steve Vergères 
s’est entouré de person-

nalités compétentes pour 
assurer la prochaine saison de 
hockey. Le directeur général 
Patrick Kucera chapeautera 
le programme de la nouvelle 
saison.

Un formateur reconnu
Joby Messier, le nouvel en-
traîneur est âgé de 47 ans et 
a été choisi pour son expé-
rience dans la formation. Il 
s’est entouré d’un conseiller 
technique, M. Hugo Stenbeck, 

suédois établi depuis dix ans 
à Genève. Il est au bénéfice 
d’une solide expérience. En 
effet, il a contribué au retour 

de l’équipe de hockey de Mal-
mö en première division et il 
a beaucoup œuvré dans le sec-
teur de la formation.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
18 h
Accueil des sociétés sur la cour du C.O.,
animation par la fanfarette de
la Rosablanche et l’orchestre de Sonville

DÈS 18 h 45
Concerts en alternance
dans la nouvelle salle :
• Sainte-Cécile, Veysonnaz
• St-Michel, Haute-Nendaz
• La Cæcilia, Fey
• Le Muguet, Aproz

DÈS 20 h 45
Concert du Pîlo du Chant
sous la tente du C.O.

21 h 30
Concert de Mize

DÈS 23 h
Grand bal avec le trio « LPL »

Boum pour les moins de 15 ans
(dès 21 h à la salle de gym du C.O.)

Invitation cordiale à tous !

DIMANCHE 1er OCTOBRE
9 h 30
Bénédiction de la nouvelle salle
par M. le curé Félicien Roux

10 h
Messe patronale. Messe de Mozart
chantée par la Davidica avec orgue
(Anne-Françoise Matthey-Doret)
et quintette de cordes (Anthony Fournier, 
Nastasia Dugardin, Elise Lehec, Ruth 
Bonucelli-Bovier, Irina-Kalina Goudeva)

11 h 30
Partie officielle - Apéritif - Animation
par la fanfare de rue « In the Spirit »

DÈS 13 h, CONCERTS
• Chœur des Jeunes  • A Cappella Quartet
• Ce Vallon qui chante et Méli-Mélo

BAR - RESTAURATION - TOMBOLA
Exposition
« 50 ans… c’est toute une histoire »

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
Jeux, musique, grimage, bricolage…
(salle de gym du C.O.)

LA DAVIDICA PRÉPARE LA RELÈVE…
DÈS LA 3H,  REJOINS MÉLI-MÉLO !

A la salle de la Davidica
le jeudi de 17 h 30 à 18 h 15

Direction et renseignements : Chantal Michellod 078 809 80 04

POUR UNE PREMIÈRE RÉPÉTITION DÉCOUVERTE : JEUDI 5 OCTOBRE

DÈS LA 7H ET JUSQU’À LA FIN DU C.O.
Méli-Mélo Academy t’accueille à la salle
de la Davidica le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30

Cours et renseignements :
Petra Stupnova 079 296 95 71 et Valérie Maytain 079 302 30 70

PREMIÈRE RÉPÉTITION : JEUDI 7 SEPTEMBRE

BSN
ELECTRO

Maîtrise fédérale

Sàrl
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Valais Drink Pure Festival de cor des Alpes

haute-nendaz

Les morceaux d’ensemble à Tracouet : des temps forts que le nombreux public apprécie. ı Photo Guillermin

Les Bedjuis et leur berceau traditionnel lors du cortège

du samedi. ı Photo Guillermin

Même les abeilles étaient à l’honneur. ı Photo Guillermin La race d’Hérens aussi de la fête grâce à la Remointse Tortin. 

ı Photo Guillermin

Les membres du jury. ı Photo Guillermin Une hauteur de lancer du drapeau vraiment exceptionnelle.

ı Photo Guillermin

Quand la tradition épouse le paysage. ı Photo Guillermin

Le Gruppo Storico e Sbandieratori venus d’Italie, impressionnants 

par leur dextérité avec les drapeaux. ı Photo Guillermin

La place de concours du samedi magnifiquement aménagée. 

ı Photo Guillermin

Le Tamagawa Alphorn, groupe venu du Japon,

lors de leur prestation devant le jury. ı Photo Guillermin

Le Jordlerklub Alperösli de Fribourg. ı Photo Guillermin Beat Eggel, président

du comité d’organisation.

Peter Baumann, président

du jury. ı Photo Guillermin

Les jeunes du Club de lutte de Bramois en démonstration.

ı Photo Guillermin

Les drapeaux de la commune de Nendaz et valaisan

encadrent la soliste. ı Photo Guillermin

Majestueux. ı Photo GuillerminLa foule des grands jours

autour des stands à Tracouet. 

Solange Berset et son époux Michel, parents d’Alain,

lors de la remise du cadeau par Louis Darioli. ı Photo Guillermin


