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Le gagnant Alexandre Berlioz. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Mme Edna Favre-Rudaz, présidente du comité d'organisation 

avec quelques sculpteurs. I Photo Jean-Pierre Guillermin

La sculpture réalisée

par William Besse.

Axel Vouillamoz (vice-président de la commune, commission de l'éducation et de la sécurité) 

souhaite la bienvenue à tous les élèves lors de la rentrée du 20 août. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Anne Carlet en plein travail.

thyon

isérables

Montagn'art 2018

Rentrée des classes

DÉCOUVREZ LES SAVEURS DE NOS MONTAGNES - SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018
De 11 h à 22 h, à la Vernaz aux Agettes
Forfait de CHF 30.– / adulte - CHF 15.– / enfant (jusqu’à 12 ans)
comprenant dégustation de raclettes à volonté, une assiette en bois, 
des services en bois, un verre de dégustation, un poivrier 
et un bocal à cornichons.

Une sélection de 9 fromages à raclette d’alpage
 Tsalan d’Arbaz, Arbaz - Champsot 2, Troistorrents
 Moiry, Anniviers - Turtmanntal, Tourtemagne - Sanetsch, Savièse

La Lettaz, Liddes - Loveignoz, St-Martin
Corbyre, Crans Montana - Emany, Salvan

16e ÉDITION
16e ÉDITION

les agettes

Racl’Agettes :
édition 2018
Texte : Jean-Emmanuel Crettaz 

C omme chaque année, 
Racl’Agettes, édition 2018 

est fi dèle au rendez-vous des 
fi ns gourmets et dégustateurs 
de fromages typiques de la 
région. La manifestation se 
déroulera sur la place du vil-
lage de La Vernaz / Les Agettes 
le samedi 29 septembre. 
Elle verra se côtoyer – dans 
la bonne humeur – plus de 
2000 personnes. Ce sera la 
16e du genre, alors elle mérite 
un petit retour en arrière.

Historique
Dans le courant de 2002, un 
comité d’initiative mené par 
MM. Stéphane Vaucher et 
Stéphane Crettaz a décidé de 
mettre sur pied une manifes-
tation originale dont le point 
d’encrage est le fromage à ra-
clette du Valais. L’idée, c’était 
d’une part de valoriser ce pro-
duit et d’autre part de créer 
une manifestation qui marque-
rait la villageoise. Le concept 
s’est mis en place rapidement 
et l’année suivante la première 
édition s’est déroulée le der-
nier samedi de septembre sous 
la désignation de Racl’Agettes. 
Depuis lors, cette représenta-
tion fut reprise par d’autres 
initiateurs tels que Ovronnaz 
et Bagnes par exemple.
Celle des Agettes a la particu-
larité de faire déguster une 

panoplie de plus de neuf fro-
mages tous issus du terroir de 
nos alpages. 

Organisation
Le comité de l’association 
comprend : Mmes et MMs Sté-
phane Vaucher, président, 
Stéphane Crettaz, vice-pré-
sident et les membres, Miche-
line Ténud, Jacques Broccard, 
Aldi Dessimoz, Pierre-Antoine 
Dussez, Pierre Métrailler et 
Marc-André Pitteloud. Leurs 
tâches sont variées, car une 
telle organisation demande 
un travail préparatoire impor-
tant : choix des fromages, re-
cherche de sponsoring, mise 
en place du staff, recherche 
de racleurs…
La manifestation ne pour-
rait se dérouler sans le l’aide 
et la disponibilité de plus de 
120 bénévoles.
D’ailleurs, pour donner un 
ordre de grandeur, cette orga-
nisation… c’est :

• plus de 200 fromages,
• 18000 raclettes,
• 650 kg de pommes de terre, 
• plus de 2300 sacs / assorti-

ments personnels, 
• un appui logistique pour les 

boissons,
• une mise en place des 

stands et tables,
• un service d’intervention 

d’urgence,
• une garderie pour jeunes 

enfants,
• …
La manifestation se déroule 
sur une journée, elle débute 
à 11 heures pour se terminer 
vers les 22 heures. 
Depuis deux ans, dans le but 
d’améliorer la sécurité de la 
fête, d’un commun accord 
entre la municipalité de Sion 
et le comité d’organisation, 
la route principale est fermée 
de 10 heures à 21 heures. Un 
bus navette est mis à la dis-
position des personnes se 

rendant à la fête avec leur 
véhicule. 
Bref, tout est mis en œuvre 
par les organisateurs pour que 
les personnes puissent passer 
un moment fort agréable.

Nouveauté 2018
En une quinzaine d’années, les 
participants ont pu savourer et 
déguster plus de 150 fromages 
d’alpage valaisans différents. 
L’édition 2018 innove en pré-
sentant au public uniquement 
des fromages ayant obtenu 
la certification « Raclette du 
Valais AOP ». Ils viennent de 
tout horizon et montrent ainsi 
le dynamisme qui touche ce 
produit. 

Racl’Agettes propose donc :
• Tsalan d’Arbaz,  Arbaz
• Champsot 2, Troistorrents
• Moiry, Anniviers
• Turtmanntal, Tourtemagne
• Sanetsch, Savièse
• La Lettaz, Liddes
• Loveignoz, Saint-Martin
• Corbyre, Crans Montana
• Emany, Salvan

Dans une ambiance convi-
v ia le ,  le  comité  de Ra -
cl’Agettes vous donne donc 
rendez-vous le samedi 29 sep-
tembre 2018 et espère que 
vous soyez nombreux à vous 
joindre à cette fête du ter-
roir. Pour la modique somme 
de 30 francs vous avez droit 
à une assiette en bois, des 
services en bois, un verre de 
dégustation, un poivrier, un 
bocal de cornichons… et des 
raclettes à profusion.
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Gardez le numéro de la grille visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse !
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patouè de nînda théâtre

nendaz sport

Cruijatirî Grille 351 - 08.2018 Un Nendard à Avignon

C’est la rentrée
pour Nendaz Sport ! 

A plan
1. Patron d'oun émichyon.
2. Tini strictamin o timplan.
3. …di chondzo. - Paï d Asie po partî chû
 é méi vâte mountàgne.
4. Régüyéramin (fam.). - Degadjyë
 (passé simple, 3e pers. sing.).
5. Ré que bronjye, que bourle cha ney. - (abréviation).
 Amâ, fö. - Quyey é moûtso.
6. Chinj efë derën oun véiro d éivoue (fam.).
 - Home « Ma Vallée ».
7. Gro àquye (USA). - Bàle dej idé û poète.
8. Doïn éybro. - Jibâ (passé simple, 3e pers. sing.).
9. Vivon choë, y aey youn à Ondzebörgne.
10. I prûmyë vigneron. - Torin. - Antouène Tsarbonë.
11. Club po é touriste (abrév.). - È coû é grassioeu.

Drey bâ
1. Pachâdzo obligjyà po é dzouëno.
2. Reteryë (futur, 3e pers. sing.). - Invoua dû treyjyèmo
 siècle bâ fon da Frànse.
3. Ârbro dû dejè. - Ëngraâe (part. passé, fém. plur.).
4. Article. - Ché que pouënjàte chin ître jeynâ.
5. Plànta que poeûsse û Tropîquye (famële dû « manioc »).
 - Ch' acouë derën à Mè Caspienne.
6. Vo à Brigue û bën à Berne. - Féi a boutsirî.
7. Mejourà po é tûbo électriquye (plur.).
8. Cöbla (anglais). - Méi éyno à dëssedâ
 qu à rëspetâ (militaire).
9. Cruijatâ (futur, 2e pers. sing.).
10. Do. - Divijyon po administrachyon ën Grèce,
 ën Ejypte. - Anne Trolë.
11. Épöquye de Gutenberg qu a ënvintâ ëmprimirî.

Yvan Fournier, avec la complicité orthographique de Jean-Daniel Bourban

Solûchyon da grële no 349 - 06.2018

N’in rechiû 29 reponse.
25 lectô an troâ a bôna grële :
Bruno Baeriswyl, Vex
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Béatrice Broccard, Salins
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
André Crettenand, Isérables
Jean-Pierre Crettenand,
   Condémines

Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence
Eric Délèze, Clèbes
Odile Dussex, Veysonnaz
Georgette Fournier, Brignon
Marie Fournier, Basse-Nendaz
Jean-Claude Glassey, Leytron
André Lagger, Ollon
Dominique Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Danièle Métrailler, Nax
Paulo des Crettaux
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini, Haute-Nendaz

Le gagnant est Jean-Claude Glassey
qui recevra un bon au Café d'Aproz.
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Texte : Maurice Michelet 
Photo : LDD

S on grand-père a écrit des 
pièces et des saynètes en 

patois. É dou checrë, Mà choplé, 
dèquye ét arouâ û choey, Tan pyë 
vâ, tan pyë bâ, etc. Vous vous 
en souvenez certainement, 
c’était Albert Lathion. 
Lionel Fournier, son petit-fi ls, 
est monté sur les planches 
pour l’une de ces pièces, « Mà 
choplé, dèquye ét arouâ û 
choey », en 2002, il avait 
8 ans. Il a interprété « Tsan-
son du doïn magnën », sur 
l’air d’Étoile des Neiges. Le 
sillon était creusé, il a pour-
suivi dans la voie théâtrale. 
Maturité au Collège de Sion, 
puis école de théâtre à Paris, 
l’école des Enfants Terribles, 
terminée en juin 2018. 
Puis l’opportunité, au der-
nier moment, de participer 

au festival d’Avignon, en juil-
let, pendant trois semaines, 
un festival où chaque jour le 
public a le choix entre plus de 
1500 spectacles : théâtre dé-
cliné sous toutes ses formes, 
cirque, mime, concert, etc. 
Un chiffre résume à lui seul 
l’ampleur et l’importance 
de ce rendez-vous théâtral : 
4667 artistes cet été à Avi-
gnon. C’est au théâtre des 
Barriques que la compagnie 
« Étéya » (étoile en patois de 
Nendaz) se produit. Lionel et 
Chloé Zufferey ont présenté 
« Blanc », une pièce d’Ema-
nuelle Marie. 21 représenta-
tions en soirée et du travail 
dans les rues en journée pour 
promouvoir la pièce. Diffi cile 
de débuter à Avignon, il faut 
se faire connaître, gagner 
sa place, la concurrence est 
impitoyable. Expérience inou-
bliable pour les deux acteurs 

de se confronter à un univers 
théâtral si important, mais si 
différent. 
L’école des Enfants Terribles 
sera de passage en Valais pour 
interpréter une pièce collec-
tive sur la dérive de l’enfant 
unique, pièce intitulée « La 
moitié du ciel ». Ce sera à Nax, 

au Balcon du Ciel, le samedi 
8 septembre 2018, en soirée. 
Lionel et les comédiens de sa 
volée vous attendent. Venez 
soutenir ces jeunes artistes. 
Consultez la presse locale 
pour des informations plus 
détaillées.
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CÖBLA DU PATOUÈ
La première veillée du patois de la saison 2018-2019 aura 

lieu le jeudi 6 septembre au Moulin du Tsâblo à 20 h. Bien-

venue à tous, membres ou non-membres de la Cöbla, pour 

une soirée de retrouvailles.

NÎND'ART
Du 7 au 23 septembre, exposition de photographies et 

sculptures sur bois de Jacqueline Praz, Sarah Fournier, Jean-

Pierre de Harenne, Christophe Schaer et Christian Délèze.

Les cours reprendront la semaine du 3 septembre 2018. Alors, prêts à vous remettre à votre sport 
préféré ou plutôt tentés d’en tester un nouveau ?

Texte et photo : Nendaz Sport

Pour les adultes
Durant ce premier trimestre, 
soit  du 3 septembre au 
7 décembre 2018, une ving-
taine de cours sont proposés 
chaque semaine aux adultes. 
Nendaz Sport permet à tous 
de s’essayer à de nombreux 
sports sans engagement sur 
le long terme : vous ne payez 
que les séances auxquelles 
vous participez à l’aide d’une 
carte « 10 cours1 » vendue 
auprès des Administrations 
communales de Nendaz et de 
Veysonnaz et auprès de Nen-
daz Tourisme et de Veysonnaz 
Tourisme.
Le programme s’annonce 
déjà riche et diversifi é. A vous 
de voir si vous préférez, par 
exemple, vous relaxer et vous 
recentrer en pratiquant le 
yoga, le chi ball (gym douce) 
ou le chakras boost (danses 
énergétiques), vous défouler 
avec le kick-boxing, le basket, 
le body boost (danses dyna-
miques), la zumba ou l’esca-
lade, vous muscler par les 
pilates, le fi tness dame mixte 

(aérobic, kickbox, cuisses, 
abdo, fessiers) ou le body-
sculpt.
La version définitive du pro-
gramme, avec la liste ex-
haustive des cours et leurs 
horaires, se trouve en ligne 
sur www.nendaz.org/nspro-
gramme

Pour les enfants scolarisés
Des cours de sport faculta-
tifs sont organisés pour les 
enfants par série de 10 cours. 
Le programme complet du 
premier trimestre et les bul-
letins d’inscription sont dis-
tribués en classe. Ils sont aussi 
disponibles en ligne sur www.
nendaz.org/nsprogramme. 
Les écoliers ont ainsi l’occa-
sion de s’essayer, tout au long 
de leur scolarité obligatoire, 
à un grand nombre de disci-
plines telles que l’athlétisme, 
le badminton, l’escalade, la 
gym, le VTT, le volleyball ou 

encore des cours polysportifs. 
La nouveauté de cette année : 
le mini-boost (danses, jeux, 
relaxation).

Pour les tout-petits
Des cours de gymnastique 
sont également prévus pour 
les tout-petits de 2 à 5 ans 
(préscolaires) accompagnés 
d’un de leurs parents (grands-
parents, oncles ou tantes éga-
lement les bienvenus). Ils ont 

lieu dans la salle de gymnas-
tique de Fey, au choix le jeudi 
à 17 h 30, le vendredi à 10 h 
et le vendredi à 11 h. Les ins-
criptions se font directement 
auprès de la monitrice Carole 
Follonier au 079 722 26 48.

1 5 cours pour les personnes 
qui ne sont pas domiciliées 
à Nendaz ou Veysonnaz.

La gym enfantine, un vrai moment de sport et de partage 

proposé aux écoliers de 1H et 2H.

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

Oyez-Oyez…
Le groupe de chanteurs
« Ce Vallon qui chante »,

a repris ses répétitions depuis le 29 août.
Bienvenue chaque mercredi

à 14 h 30 à l'école de Brignon.
Le comité

ASPN
A l’occasion des 90 ans du ski-club Arpettaz et des 50 ans de la cabane Saint-Laurent, le ski-club et l’ASPN mettront 

sur pied une exposition du 12 au 28 octobre 2018. Aussi nous sommes à la recherche de documents concernant le ski 

dans notre région, soit :

- Des photos

- Des affi ches

- Des cahiers de protocoles des divers ski-clubs

- D’anciens abonnements de ski

- Des médailles, des coupes, des casques, des bonnets…

- …

Si vous êtes d’accord de mettre à disposition, le temps d’une exposition, ces documents pouvant servir à établir

une histoire des sports de neige, contactez :

Philippe Carthoblaz, président de l’ASPN, 079 263 03 68 ou Yvan Fournier, 079 466 40 29.
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Voilà déjà vingt ans que Didier a aménagé sa roulotte qu'il déplace de fête en fête.

Après l'avoir fraîchement rénovée, Didier et ses filles continuent à nous régaler

avec la raclette de Ninde et le mytique Apéro Maison ! I Photo Jean-Pierre Guillermin

Chaque mercredi durant l'été, le traditionnel marché nendard attire

toujours plus de monde ! I Photo Jean-Pierre Guillermin

Les jeunes du camp de musique d'été (Rosablanche de Nendaz, Persévérante de  

Plan-Conthey, Concordia de Vétroz et Concordia de Bagnes) ont donné un beau concert

sur la place de la télécabine à Haute-Nendaz le 7 août. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Le samedi du festival de cor des Alpes, le Club-Nendaz a invité ses membres à partager

leur traditionnel apéritif au foyer de la salle de gymnastique. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Texte : Johanna Mosini
Photo : LDD

C haque année au mois 
d’août, nous, Trotteurs 

de la Printze, nous faisons un 
devoir de mémoire de nous 
réunir pour vous rendre hom-
mage. 
Pour l’occasion, chaque « ran-
do » des trois niveaux diffé-
rents a été programmée pour 
nous retrouver tous au même 
endroit sur la plaine de Tortin.
A la surprise de tout le monde, 
au bout de cette plaine, au 
pied de la montagne, un cairn 
adossé à un rocher avait été 
érigé par une poignée de so-
lides Trotteurs. 
C’est en ce lieu que notre 
Président, Monsieur André 
Praz, a souligné l’importance 
et la signification d’une telle 
journée commémorative. Il 
a notamment fait l’éloge de 
chacun d’entre vous en vous 
citant nommément et nous 
a demandé d’observer une 
minute de silence. 
Avec vous, chers disparus, 
nous avons partagé de beaux 
moments de bonheur, em-

pruntant à la fois des 
sentiers de vie et de 
randonnées .  Nous 
avons traversé tant de 
pâturages, gravi autant 
de sommets et nous 
sommes descendus 
des pentes abruptes 
ju squ ’au  au  fond 
des vallées, mais au-
jourd’hui nos chemins se sont 
séparés. Vous avez pris celui 
qui conduit très haut, bien au-
delà de nos montagnes, pour 
aller nous attendre et vous 
asseoir aux côtés des étoiles. 
C’est de là-haut que vous veil-
lez sur vos proches et certai-
nement aussi sur vos amis 
Trotteurs. 
Cette journée, empreinte de 
nostalgie  (même que le ciel 
a versé quelques larmes de 
pluie), est aussi l’occasion 
pour nous marcheurs, de fra-
terniser, d’échanger de mé-
morables souvenirs en vous 
imaginant toujours bien pré-
sents dans nos cœurs. 
Souvenez-vous que le groupe 
des marcheurs est composé 
de Seniors, dont certains sont 
parfois un peu « cabossés » 

par la vie ou « pétris » 
d’arthrose et d’autres, 
avec un souff le court 
ou un cœur qui s’em-
balle dans les montées. 
Mais que nous sommes, 
malgré tout, tous moti-
vés et animés par une 
solide volonté. C’est 
aussi en pensées avec 

vous qui nous avez quittés, 
que nous poursuivrons nos 
belles balades et profiterons 
de ces beaux moments de 
convivialité. 
Notre rencontre s’est termi-
née dans le calme et la sim-
plicité. Elle a pris fin sur une 
note plus gaie, en partageant 
une raclette et une verrée, 
nous rappelant ainsi que tout  
de même « la vie est belle » !

Texte : Simon Délèze
Photos : Jean-Pierre Guillermin

C’est au foyer Ma Vallée 
que Berthe Délèze née 

Praz a fêté l’entrée dans ses 
90 ans, entourée de sa famille, 
du père Joseph et des repré-
sentants des autorités com-
munales.
La future nonagénaire est la 
dernière enfant de Raymond 
et Alexandrine Praz - Miche-
let. Berthe a vu le jour le 
28 juin 1929 à Sornard où elle 
passe sa jeunesse en compa-
gnie de son frère Marcel et de 
ses sœurs Hélène, Lydie, Thé-
rèse et Lucie.
Après avoir terminé sa scolari-
té obligatoire à Haute-Nendaz, 
elle se rend à Genève, comme 
employée dans une pension, 
puis plus tard comme effeuil-
leuse dans le vignoble vaudois.
En 1954 elle épouse Georges 
Délèze, le couple s’établit à 
Basse-Nendaz. De cette union 
sont nés Simon et Jean-Da-

niel, puis deux petites-filles 
viennent agrandir la famille.
Berthe restera toujours active 
afin de soutenir son mari 
dans les travaux agricoles, 
les framboises à Chardonney, 
la vigne à Lavaz, les abricots 
sous le village de Basse-Nen-
daz ainsi que les foins. A la 
bonne saison, le bétail est 
conduit au mayen de Sofleux. 
Aujourd’hui elle se souvient 
de ces jours laborieux ou il 
fallait se lever tôt et se cou-
cher très tard. Pas ou très peu 
de machines, tout se faisait 
à la main, tout demandait 
beaucoup d’effort, tout exi-
geait plus de temps que de 
nos jours… C’était également 
le temps où le mot vacance 
n’était pas connu dans nos 
vallées.
En mai 2004, Berthe a la dou-
leur de perdre son époux âgé 
de 77 ans. Suite à quelques 
petits soucis de santé, en 
février 2017 elle décide de 
quitter la maison familiale 

pour s’établir à quelques pas 
de là, à l’EMS Ma Vallée où ses 
journées sont plus paisibles : 
lecture, crochet et petites sor-
ties avec les résidents et ani-
matrices du home…
Merci également à notre 
maman pour tout ce qu’elle 
a apporté à ses enfants et pe-
tites-filles, pour les souvenirs 
du temps passé et pour tous 
les moments passés ensemble.

Marche du souvenir 90 ans de Berthe Délèze

20 ans déjà !

Marché

Concert des jeunes

Club Nendaz

tortin nendaz

haute-nendaz

haute-nendaz

fanfares

haute-nendaz

A nos huit camarades marcheurs disparus.

FLORENCE ET LIONEL GRANGER
Route des Ecluses 107
1997 Haute-Nendaz / Suisse 
+41 27 288 19 59
www.chantdutorrent.ch
info@chantdutorrent.ch

Voilà, déjà une année.
Pour passer ce cap, Florence,
Lionel et leur équipe
vous attendent pour la raclette
et le verre de l'amitié le vendredi
14 septembre 2018 dès 17 h.

Dès le 22 septembre, le chef
vous propose ses nouvelles
suggestions de chasse.
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Texte : le comité
Photo : LDD

F ort du succès rencon-
tré par les juniors, le 

Mim’Osa a ouvert durant la 
saison 2017-2018 deux cours 
pour pouvoir répondre à la 
demande de 27 enfants âgés 
de 7 à 14 ans et désireux de 
s’initier à l’art de la scène. 
Sous la baguette experte de 
leur metteur en scène Pierre-
Pascal Nanchen, ils ont ainsi 
pu présenter deux spectacles 
de qualité pour clore leur sai-

son théâtrale. Ainsi, en mai 
le 1er groupe a joué avec fraî-
cheur et spontanéité des scé-
nettes de Miche et Drate de 
Gérald Chevrolet tandis que 
le deuxième groupe s’est sur-
passé sur On a volé la lune de 
Jean-Paul Alègre. 

Saison 2018-2019 :
c’est reparti !
Les  a te l ier s  t héâtre  re -
prennent le mardi 11 sep-
tembre 2018.  
Si toi aussi tu souhaites re-
joindre la formidable équipe 

du Mim’Osa Juniors, alors 
rendez-vous à 17 h à la salle de 
gymnastique de Brignon avec 
Pierre-Pascal Nanchen, comé-
dien et metteur en scène pro-
fessionnel. 
Les cours sont ouverts à tous 
les enfants de 10 à 16 ans. La 
durée moyenne d’un cours est 
de 1 h 30, tous les mardis, de 
la mi-septembre jusqu’à la fi n 
mai. 
Tenté mais pas sûr que 
cela te plaira ? Aucun pro-
blème. Viens essayer ! Les 
deux premiers cours sont 
gratuits. Pour y participer ? 
Très simple… Un petit mail 
de confirmation sur www.
mimosa-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

Terrassement - Aménagement
Fouille - Canalisation - Mur végétalisé
Enrochement - Marteau hydraulique

1997 HAUTE-NENDAZ
martignoni.jp@hotmail.ch

MARTIGNONI
JEAN-PIERRE ET VINCENT
079 628 49 32                   079 418 12 08

Texte : Tes petits-enfants
Photo : LDD

A ujourd’hui, le 31 août 
2018, nous aurions fêté 

ton 78e anniversaire. D’habi-
tude, cette journée était une 
journée de joie et l’occasion 
de nous réunir, de partager un 
repas tous ensemble. Malheu-
reusement, cette année sera 
très différente. Depuis que tu 
es partie, nos vies ne sont plus 
tout à fait les mêmes. Bien sûr, 
il y a toujours nos goûtés heb-
domadaires adorés, préparés 
avec tant de soin par grand-
papa, une nouvelle fois nous 
avons organisé une raclette à 
l’Inalpe, on s’est réuni pour 
faire le bë… Mais, malgré 
les efforts de tous, ces événe-
ments qui ont rythmé nos vies 
pendant tant d’années ont une 
toute autre saveur à présent.
La vie a donc dû reprendre 

son cours depuis ton dé-
part et, avec elle, son lot de 
bonnes nouvelles aussi. Da-
mien est venu renforcer les 
rangs de tes petits-enfants, 
Lina marche à présent et 
nous avons tous réussi notre 
année : tout cela t’aurait cer-
tainement comblée.
Pour nous, c’est encore diffi-
cile. Il nous faut apprendre à 
vivre sans toi à nos côtés pour 
nous guider, nous conseiller 
ou simplement être là et nous 
accompagner. Tes habits, ton 
lit, tes pantoufles, toutes tes 
affaires… on n’a pas encore 
pu y toucher. Pour nous conso-
ler, on se dit que s’il est un 
endroit où les gens que l’on a 
aimé restent, c’est bien dans 
le cœur. Même si on ne peut 
plus te voir, tu resteras tou-
jours présente au milieu de 
nous tous. Nous gardons en 
mémoire tous les moments 

passés ensemble et la chance 
immense d’avoir eu une 
grand-maman telle que toi.
De là-haut, s’il te plaît, conti-
nue à veiller sur nous comme 
tu l’as toujours fait.
Tu nous manques Grand-ma-
man Lucie. Nous t’aimons.

Grand-maman Lucie

Grand Raid BCVs

33e tournoi de pétanque

Fête de l'érable

hommage

veysonnaz/nendaz

siviez

isérables

L'équipe du ravitaillement à Veysonnaz. I Photo LDD

Comme chaque année le 15 août, le tournoi de pétanque a été organisé

devant le retaurant Chez Caroline. De nombreuses triplettes se sont affrontées

et on reçu chacune un prix.  I Photo Jean-Pierre Guillermin

Le samedi 17 août, de nombreux habitants et hôtes ont participé à la Fête de l'érable

et ont pu découvrir les métiers du temps passé dont un artisan charron. I Photos Jean-Pierre Guillermin

L'Helvétia d'Isérables était de la partie. I Photo Jean-Pierre Guillermin

La première concurrente féminine, dossard 1001, à se présenter au bas

de la piste de Tracouet. I Photo Jean-Pierre Guillermin

ABONNEMENT

Si vous n’habitez pas l’une 

des communes désservies 

tous ménages, vous

pouvez vous abonner en 

nous envoyant vos noms

et adresse à

info@echodelaprintse.ch

ou par courrier :

Echo de la Printse,
case postale 126
1997 Haute-Nendaz
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Texte : bibliothèque de Nendaz
Photos : LDD

Le coin des adultes
A Londres, Nikki, une femme 
sikhe de 22 ans, travaille dans 
un pub après avoir abandon-
né ses études. Au temple de 
Southall, elle tombe sur une 
offre d’emploi pour animer 
un atelier d’écriture auprès 
de femmes sikhes et décide 
de postuler. Elle se retrouve 
alors face à des femmes majo-
ritairement analphabètes qui 
désirent parler d’érotisme et 

partager leurs expériences 
amoureuses et familiales. 
Balli Kaur Jaswal. - Le Club des 
veuves qui aimaient la littérature 
érotique - Paris : Belfond ; 2018

Le coin des enfants
Albert déteste les livres et, 
quand il en reçoit un, il le 
cache dans la cabane, au 
fond du jardin. Un jour, il y 
découvre une souris qui lit 
ses livres. Grâce à eux, elle vit 
de nombreuses aventures et 
Albert décide d’en ouvrir un 
pour essayer. Fasciné par toutes 
ces histoires, il se transforme 

alors en adorateur de livres.
Ingrid Chabbert - Moi, Albert 
détestateur de livres - Paris : Fri-
mousse ; 2016 - 31 p. ;  Album

D’autres propositions de 
lecture sur Facebook : bi-
bliothequeNendaz

Bibliothèque de Nendaz 
Horaires : Lu-Je-Ve 15 h-19 h,
Me 14 h-19 h, Sa 9 h-12 h

Renseignements :
027 289 58 32,
bibliotheque@nendaz.org,
www.nendaz.org/bibliotheque

Texte : Grégoire Vouillamoz
Photo : Jean-Pierre Guillermin

D u 4 au 8 août 2018, la so-
ciété de musique L’Helvé-

tia d’Isérables a organisé son 
traditionnel camp musical à 
la cabane de Balavaux, camp 
qui a réuni une trentaine de 
jeunes, en partie débutants, 
en partie avancés déjà.
Après quatre jours d’exercice 
et de répétitions, sous la res-
ponsabilité de moniteurs très 
compétents dont notamment 
la présence très appréciée de 
M. Yves Sauthier (Directeur de 
la société), les participants à 
ce camp 2018 ont été à même 
d’inviter sur les hauteurs 
parents et amis à une aubade 
afin de présenter le travail de 
la semaine !
Ces camps permettent aussi 
aux plus anciens d’encadrer 
les jeunes et de se refaire 
une santé musicale avant la 
reprise automnale.
Organisateurs et comité de 
l’Helvétia remercient ici tous 
les jeunes pour leur excellent 
esprit et la très bonne am-
biance entretenue à cette 
occasion. Un grand merci à 
notre sponsor Denis Gillioz 
et aux moniteurs pour leur 
recherche du progrès musi-
cal à savoir : Adeline, Camille, 
Charlène, François, Grégoire, 
Grégory, Judith, Juliana, Lau-
rent, Léa, Ludovic, Mégane, 
Pierre-Louis, Stanis, Théo, 

Yves et Valérie. Merci égale-
ment à Anaïs et Estelle pour 
l’animation car les journées 
sont bien sûr entrecoupées 
par de nombreux moments 
de loisirs sous la forme de 
jeux ou sports. L’ambiance 
est ainsi sympathique de 
jour comme de nuit ! Merci 
finalement aux responsables 
de la cuisine soit Christine, 
Laurence, Mauricia, Martine 
et Stéphanie emmenés par 
Sophie et Mo, responsables 
de la cabane de Balavaux, qui 
nous ont concocté de succu-
lents repas. 
Bravo aux neuf nouveaux 
jeunes qui ont participé à leur 
premier camp. Si certains(es) 
n’en ont fait qu’un seul, 
d’autres sont venus chaque 
année depuis plusieurs an-
nées. Félicitations à Grégoire 

responsable de l’école de mu-
sique qui a participé active-
ment dans le staff de l’organi-
sation à son 20e camp musical 
cette année. Mais comment 
pourrions-nous fêter un tel 
âge sans avoir une pensée par-
ticulière aux personnes qui 
ont été les pionnières dans 
l’organisation de cette aven-
ture ?
Nous remercions tous les bé-
névoles qui se sont dépensés 
sans compter pour mettre sur 
pied une semaine riche en 
souvenirs comme celle-ci. Un 
merci particulier est adressé 
également à tous les parents 
qui ont permis, en toute 
confiance, cette évasion musi-
cale à leurs enfants.

Nouvelle édition : l’année pro-
chaine à la même époque ! 

Le coin lecture

Camp musical

basse-nendaz

balavaux

Avis à tous les jeunes intéressés par la musique, l’Helvétia d’Isé-
rables organise chaque année des cours de solfège et d’instru-
ments - Nouvelle volée dès le mois de septembre prochain.
Votre enfant se sent-il l’âme d’un musicien ? Si oui, alors n’hési-

tez pas ! Prenez contact sans tarder avec les responsables de 

la fanfare (Grégory Vouillamoz, Président de l’Helvétia 079 286 

04 00 ou Grégoire Vouillamoz, responsable de l’école de mu-

sique 079 774 22 87). Des moniteurs compétents sont à la dis-

position 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.

Texte : Nicole et Gérald
Photo : LDD

C hers amis,
Le nombre de témoi-

gnages, de petits gestes, de 
regards, d’embrassades et 
même de sourires que nous 
avons reçus, nous ont donné 
la force de traverser jusqu’ici 
la tempête dans laquelle 
nous sommes plongés depuis 
quelques semaines.
Nous souhaitons vous signi-
fier toute notre reconnais-
sance et dire un grand merci 
à chacun : nos familles, nos 
amis, les amis de tous nos 
enfants et notre communau-
té villageoise et plus large 
même. Dans notre tempête, 
vous avez été cette f lamme 
qui nous a maintenus tournés 
vers la vie. Vous êtes encore 
aujourd’hui et pour les jours 
à venir, notre espérance, celle 
qui nous manque parfois, 
mais que nous puisons dans 
vos soutiens.
Votre amitié nous pousse à 
vous dire trois choses, en ré-
ponse aux nombreuses ques-
tions que nous entendons et 
aussi aux silences que nous 
voyons…
Premièrement, qu’est-ce qui 
est arrivé ? Frein à main ? 
Direction du volant ? Comme 
vous, nous n’aurons sans 
doute jamais de réponse à 
cette tragédie et nous devons 
nous incliner devant l’impen-
sable. Simon voulait simple-
ment mettre de la musique et 
voilà, la voiture est partie.
Deuxièmement, comment se 
comporter devant une telle 
souffrance ? Soyez vous-même. 
Pleurez si vous en avez besoin, 
riez si vous devez rire. Par-
lez-nous de votre peine, par-
lez-nous d’autre chose ou ne 
parlez pas, dans l’amitié, le 
silence n’est pas un fardeau, 
il est même parfois reposant… 
Mais s’il vous plaît quand vous 
viennent des mots troublants : 
« Pourquoi encore cette fa-
mille, un deuxième fils ? » 
N’essayez pas de nous éviter 
par peur d’être mal à l’aise. 
Oui nous souffrons et cette 
souffrance n’a pas de mesure. 
Mais nous voyons combien 
vous souffrez aussi. Et nous 
savons bien que les mots vous 
manquent, comme à nous. 
Alors soyons présents les uns 
aux autres, sans complexes, 
en toute simplicité.
Tro i s ièmement ,  malg ré 
la nuit dans laquelle nous 
sommes plongés, une fragile 
espérance porte sa flamme au 
cœur du silence. La commu-

nauté, par sa présence, nous 
rappelle que le sens de la vie 
n’est pas dans les grands dis-
cours, mais dans la qualité 
de l’amour. Nous avançons 
tous dans la même direction 
et notre fragile espérance 
nous permet d’avoir encore 
foi dans la lumière qui nous 
attend. La foi, si elle ne per-
mettait pas le doute, la peur 
et la révolte, elle ne serait pas 
la foi… Brisés dans nos cœurs, 
c’est la vôtre qui nous porte 
aujourd’hui. Mais il nous faut 
garder la foi, parce que nous 
sommes appelés à vivre, nous 
sommes faits pour la vie et 
la vie doit continuer. Ici et 
maintenant pour nous, dans 
l’éternité, au bout de notre es-
pérance, pour Simon, Etienne 
et tous nos êtres chers partis 
avant nous…
Enfin, nous aimerions vous 
dire une dernière chose, im-

possible à exprimer à la hau-
teur de ce que nous avons 
vécu réellement. Simon a été 
pour nous un vrai cadeau, du 
début à la fin. Tout ce que 
nous avons vécu avec lui, 
nous l’avons savouré. La réus-
site d’une vie ne se mesure 
pas en nombre d’années, mais 
en intensité d’amour. Simon 
a mis beaucoup d’intensité 
dans notre vie et a vécu inten-
sément. Pour rien au monde 
nous ne regrettons ce cadeau 
qu’a été la vie de notre Simon 
bien-aimé.

Merci à chacun, de porter 
avec nous cette fragile espé-
rance portant sa flamme au 
cœur du silence.

PS : En pensées avec les 
familles ;  De Christophe, 
Jacques et Steve.

Simon Mariéthoz

hommage

Une fragile espérance porte sa flamme au cœur du silence.

www.jardin-alpin.ch

Création - Plantation - Entretien

Guillaume Roux 079 763 13 31
Michaël Alther    079 595 90 87

Ch. de la Courtelette 8 - 1997 Haute-Nendaz

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

Le caractère
de la tradition.
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MERCI 
POUR VOS 

30 ANS 
DE FIDÉLITÉ

MIGROS HAUTE-NENDAZ
31 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

10%
RABAIS
SUR TOUT L‘ASSORTIMENT*.

30ANS

Tomates cerise mélangées

«De la région.»

la barquette, 300 g

2.25 au lieu de 3.80

40%
Poires Williams «De la région.» 

kg

2.30 au lieu de 3.90

40%

40%
Raclette du Valais, AOP, «De la région.»

1/2 meule, 100 g

1.50 au lieu de 2.50

Jambon cru du Valais, IGP, «De la région.»,
100 g

3.80 au lieu de 6.40

40%

HIT JUBILÉ uniquement à Migros 
DU 31.8 au 2.9.2018, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.
*Ne sont pas concernés: Prestations de services, cartes iTunes, cartes cadeaux, sacs-poubelle taxés et billets de
spectacle. Non cumulable avec des bons, autres promotions exprimées en francs ou en % ou la carte Avantages
Seniors. Valable du 31.8 au 2.9.2018 à Migros Haute-Nendaz.
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Texte : Communiqué de presse
Photos : Jean-Pierre Guillermin

P lusieurs acteurs touris-
tiques de la région de Ver-

bier et Nendaz se sont donné 
rendez-vous pour inaugurer 
une toute nouvelle via fer-
rata aux Gentianes à plus de 
3000 mètres d’altitude. Après 
un discours de François Four-
nier directeur de NV Remon-
tées mécaniques et de Lionel 
May directeur exploitation de 
Téléverbier, la bénédiction de 
cette nouvelle attraction tou-
ristique a été donnée par le 
curé Bernard Gabioud.
C’est en 2014 dans le cadre 
du développement du site du 
Mont-Fort que les remontées 
mécaniques de Verbier, Nen-
daz et Veysonnaz activent 
les premières démarches de 
faisabilité du projet. Une fois 
toutes les procédures admi-
nistratives terminées, c’est 
en septembre 2017 que les 
travaux peuvent débuter. Il 
aura fallu au total plus de 
trois mois d’efforts pour réa-
liser cet ouvrage en haute alti-
tude dans des conditions par-
fois diffi ciles. Ce ne sont pas 
moins de 900 échelons, un 
pont de singe de 28 mètres et 
près 800 mètres de câbles qui 
ont été installés pour réaliser 
cette via ferrata qui figure 
parmi les plus hautes du pays.
Activité très prisée durant la 
période estivale, cette nou-
velle via ferrata est accessible 
directement depuis les Gen-
tianes à la sortie des deux 
téléphériques. Elle comprend 
deux itinéraires inédits, aé-
rien ou plus accessible, dans 
un des panoramas alpins le 

plus mythique d’Europe ! Les 
deux parcours sont équipés 
d’un système de sécurité dit 
« Aéroligne » qui empêche les 
mauvaises manipulations et 
limite les risques pour les uti-
lisateurs. Concernant l’équi-
pement requis, il est néces-
saire d’avoir un casque, un 
baudrier et des longes. Des 
kits complets sont en loca-
tion au restaurant des Gen-
tianes au prix de 20 francs 
(casque, harnais et longes). 
Il n’est pas indispensable de 
recourir aux services d’un 
guide. Toutefois, sa présence 
est requise si vous n’avez 
pas d’expérience solide dans 
cette activité.

Accès
Depuis l’arrivée du téléphé-
rique « Le Jumbo » si vous par-
tez de Verbier. Depuis Nendaz, 
prendre le télésiège Siviez-
Tortin puis le téléphérique 
Tortin-Gentianes. La via fer-
rata est gratuite. Seul l’accès 
en remontées mécaniques est 
payant avec le forfait 4 Val-
lées. Les détenteurs des VIP 
Pass et Pass Openair bénéfi-
cient d’un aller / retour gratuit.

Parcours 1
Diffi culté : assez diffi cile (AD)
Longueur estimée : 120 m
Dénivelé : 85 m
Altitude de départ : 2960 m / ar-
rivée : 3041 m

Parcours 2
Difficulté : D+ / très difficile 
(TD)
Longueur estimée : 180 m
Dénivelé : 141 m
Altitude de départ : 2900 m / ar-
rivée : 3041 m

L’accès à ces deux parcours 
n’est pas recommandé pour 
les enfants mesurant moins 
d’un 1,40 m et n’ayant pas au 

moins 8 ans. Un encadrement 
par un professionnel est for-
tement conseillé pour les en-
fants répondant à ses critères.

Texte : Emilie Mariéthoz

E n octobre 2017, les projets 
« mon village a une âme » 

ont démarré, chapeautés par 
la commune de Nendaz. Les 
habitants de chaque village 
pouvaient se rencontrer afi n 
de lancer des suggestions. A 
Basse-Nendaz, deux groupes 
se sont formés. Dans l’un 
d’entre eux, les idées étaient 
les suivantes : redonner vie à 
l’âme du village de Basse-Nen-
daz et à ses « cosses », proposer 
une activité pour les jeunes 
du village, rassembler les 
générations, se remémorer 
quelques souvenirs d’antan 
et bien entendu, partager 
un moment convivial autour 
d’un ou plusieurs verres de 
l’amitié… Face à ces idées, il 
était évident que le tradition-
nel Cavœuvœu devait revoir 

le jour ! Au fur et à mesure des 
rencontres, un comité compo-
sé de jeunes de Basse-Nendaz 
s’est formé. Trois membres 
du club 4x4 des Arolles les 
ont rejoints. Depuis, l’organi-
sation bat son plein. 
Pour l’occasion, de nom-
breuses sociétés locales ont 
répondu présentes et tien-
dront un stand de restaura-
tion, proposeront une activité 
ou donneront une présenta-
tion sur la scène principale de 
la manifestation. Mais d’ail-
leurs, où se trouvera cette 
scène ? Au centre du village, 
pardi ! Un aménagement a 
été conçu entre les anciennes 
granges et écuries, sur une 
fumassière d’autrefois. Le bal 
prendra également place à cet 
endroit. Pour que le lieu soit 
convivial, des manœuvres 
ont été entreprises. Là encore, 

l’aide des sociétés locales a été 
non négligeable. Le HC Nen-
daz et la Jeunesse Nendette 
sont venus prêter main forte 
au comité d’organisation. 
Durant la journée du 15 sep-
tembre, petits et grands trou-
veront assurément leur bon-
heur, de 11 h à 2 h. Un petit 
fi lm dans lequel quelques per-
sonnalités du village raconte-
ront des anecdotes dont vous 
ignorez certainement l’exis-
tence sera diffusé dans une 
grange vidée pour l’occasion. 
Les élèves de l’école primaire 
exposeront également leurs 
œuvres dans le village, tout 
comme l’association du patri-
moine nendard qui mettra 
en avant des anciens objets 
et photographies. De quoi 
faire un bond dans le passé 
entre deux représentations et 
autres surprises qui vous at-

tendront. L’entrée est gratuite. 
Une tombola sera organisée et 
vous permettra de gagner de 
jolis lots. Venez nombreux au 
Cavœuvœu pour partager un 
moment convivial comme il 
s’en faisait si souvent autre-
fois…

Une via ferrata
à plus de 3000 mètres

Les jeunes de Basse-Nendaz
relancent le Cavœuvœu !

gentianes

basse-nendaz

cavœuvœu

 septembre 

A U  C E N T R E  D U  V I L L A G E  D E  B A S S E - N E N D A Z

D E  1 1 H  À  2 H

WWW.NENDAZ .ORG /COMMUNE /CAVOEUVOEU -BASSE -NENDAZ

 POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER
Veysonnaz - Région Fey-Aproz

 Pra du fra
Veysonnaz

076 581 67 91

PERMANENCE
Barras SA Chermignon

027 481 28 16

Route de la Planie 30
1997 Haute-Nendaz

La buvette sera ouverte
tous les samedis

et dimanches du 18 août
au 23 septembre

de 11 h à 17 h !

Samedi 22 Septembre 2018  MENU BÉNICHON Fr. 79.–

Apéritif : Vin pétillant, Cuchaule
et moutarde de la Bénichon

Soupe aux choux

Jambon et saucisson avec pommes
de terre et légumes

Gigot d’agneau, nouilles et sauce aux champignons

Sorbet aux pruneaux - Vacherin Fribourgeois

Les sucrés de la Bénichon

1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes

Une animation musicale est prévue
(musique country) ainsi que des balades à cheval

Réservation au 079 239 67 57

Fête nationale

nendaz/isérables

Haute-Nendaz : l'hymne national a été interprété

par la fanfare la Concordia. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Isérables : amimation par les jeunes du groupe

folklorique « Les Bedjuis ». I Photo Jean-Pierre Guillermin

Nendaz : orateur du jour,

Baptiste Constantin.

Isérables : orateur du jour,

David Crettenand.

Fey, la Moudonne : ambiance conviviale et bonne humeur 

pour la circonstance. I Photo Jean-Pierre Guillermin
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Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

C’est la révolte dans le pou-
lailler : un renard a volé 

l’œuf doré. Les poules sont 
noires de colère. C’est en-
semble que vous vous mettez 
dans la peau de poules reni-
fl euses malignes pour trouver 
des indices. Avec le scanner 
de renard super sophistiqué, 
vous avez vite fait de retrou-
ver sa trace. Mais le renard 
futé ne doit pas être sous-es-
timé, car avant que vous ayez 
fi ni de picorer, il a déjà pris la 
poudre d’escampette. Laisse 
fi ler le voleur ? Les poules en 
riront quand elles auront des 
dents !

Fiche de jeu
Nom du jeu : Nom d’un
renard (Game Factory)
Type de jeu : enquête,
coopération
Age : 5+ 
Nombre de joueurs : 2-4
Durée : 20 min.
But du jeu : Démasquer le 
voleur avant que le renard 
arrive à sa tanière.

Description
Chaque joueur à son tour jette 
les dés qui vont permettre aux 
enquêteurs de chercher un 
indice, de démasquer le sus-
pect ou au renard d’avancer. 
Quand une nouvelle plaque 
indice est collectée on la dé-
pose dans le « scanner ». Si un 
point vert apparaît, le voleur 
possède cet objet. Si c’est un 
point blanc, le voleur ne le 
possède pas. Au fil de la par-
tie on élimine des renards par 
déduction. Quand on pense 
avoir trouvé le coupable on 
annonce son nom puis on re-
tire la carte du scanner pour 
vérifi er la réponse.

Texte : Tes enfants
Photos : Jean-Pierre Guillermin

C her Papa,
Te voilà déjà dans ta 

90e année. Tu as eu une vie 
bien remplie et elle ne t’a pas 
épargné. Déjà tout jeune tu 
as eu la douleur de perdre ta 
maman. Plus tard tu as perdu 
ta première épouse à l’accou-
chement de ton fi ls Henri. Et 
quelques années après, ton 
frère Robert pris dans une ava-
lanche, mais il restait ta sœur 
Bernadette avec qui tu as tou-
jours eu une très belle entente.
Tu as eu de la chance en ren-
contrant Yvonne qui est deve-
nue ta seconde femme et avec 
elle vous avez eu quatre fi lles, 

quatorze petits-enfants et 
seize arrières.
Plus jeune tu as travaillé dans 
les mines, sur les chantiers ou 
fait des hottes. Ensuite tu as 
commencé à acheter des prés 
et à planter des abricotiers et 
ta vie s’est partagée entre ta 
maison et ton chalet aux Ja-
guets, là où tu te sens si bien 
et où sont tous nos souvenirs 
d’enfance. Tu trouvais tout le 
temps à t’occuper, allant tou-
jours du même pas sans stress 
et le travail très bien fait.
Tout le long de ta vie tu nous 
as montré un très bel exemple 
de courage et de volonté. Pour 
tout cela nous voulons te dire 
merci et souhaitons te garder 
encore parmi nous.

1 mois, 1 jeu !

Cyrille Fournier

basse-nendaz

90 ans

La ludothèque reprend

du service !

Prochaines ouvertures :

lundi 3, mercredi 4

et jeudi 5 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 : 11 septembre

SÉRIE ROYALE
• Un abonnement annuel

 pour enfant offert par
 NV Remontées mécaniques SA
• Un voyage pour une famille 
 (2 adultes + 2 enfants) 
 à EuropaPark offert 
 par Buchard Voyages à Leytron
• Une location de matériel de ski 

 pour enfant pour la saison d’hiver 
 offert par Vaquin Sports à Nendaz
• 2x Une semaine de cours 

 collectifs de ski offerte 
 par l’École Suisse de Ski de Nendaz
• Un Sport-Pass offert
 par la Commune de Nendaz
• Des entrées à Bowland, Martigny

TIRAGE AU SORT 
DES ABONNEMENTS
Des bons chez Manor 

offerts par la banque Raiffeisen.

Texte et photo : un participant

I l éta i t  une fo is… les 
membres de la  c lasse 

1948 de Nendaz qui avaient 
53 ans. Il était une fois… les 
membres de la classe 1953 
de Nendaz qui avaient 48 ans. 
C’était en 2001, et depuis lors 

ils ne se sont plus quittés pour 
leur soirée annuelle.
Mieux, cette année en juin, 
ils sont partis ensemble pour 
fêter respectivement leur 
65 et 70 ans. Visite des Cinque 
Terre, joyaux de la Riviera 
Ligure di Levante. Chiavari, 
Rapallo, Portofino, que des 

souvenirs et soirées inou-
bliables dans la douceur des 
nuits italiennes… Et la jour-
née, visites de merveilleux 
sites et paysages en bus, en 
train, en bateau. La complicité 
et l’amitié étaient au rendez-
vous quotidien.

Nendaz, un mariage
de classe

 
Bureau de traduction/Translation of ice (FR-IT-DE-EN-ESP) 

____________ 
Cours de langues pour tous : allemand-anglais-français-espagnol 

Language courses for all : German - English - French - Spanish 
 

ATELIERS D'EVEIL À L'ANGLAIS À NENDAZ - dès 3 ans jusqu'à 6H  
ATELIERS D'EVEIL À L'ALLEMAND À NENDAZ - dès 3 ans jusqu'à 4H  
____________________________________________________________________________________________ 

Sara Souto : 079/786 64 33 - Chemin du Tsablo 2 - 1997 Haute-Nendaz 
sara.soutolopez@gmail.com  -  www.exactement.ch 

ici
votre annonce

aurait été lue.

À LOUER LOCAL
COMMERCIAL

en plein centre de la station
de Haute-Nendaz

Loyer et bail à discuter
Tél. 079 243 60 07

nendaz
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Texte : Pierre Fournier
Photos : LDD

E n 1988, Mylène Farmer 
chante Pourvu qu’elle soit 

douce et Goldman Puisque tu 
pars, les accords de Genève 
marquent la fin de la pre-
mière guerre d’Afghanistan 
et le retrait des soldats sovié-
tiques, Bruce Springsteen se 
produit à Berlin-Est devant 
300’000 fans 16 mois avant la 

chute du mur et le para-delta 
club des Lagopèdes voit le 
jour alors que son président 
actuel fête ses trois ans.
Tous les volatils de Nendaz 
vous invitent à célébrer di-
gnement ce jeune et fringant 
trentenaire, le week-end du 
7 et 8 septembre à Peteré, 
Basse-Nendaz. Le vendredi, 
ne manquez pas la projection 
d’un film commémoratif sur 
l’histoire du parapente à Nen-

daz, avec toutes les stars lo-
cales en interview. Le samedi 
dès 9 h, profitez de voler en bi-
place au prix fou de 50 francs.  
Profitez des démonstrations 
de parapente acrobatique, des 
menus concoctés par Loris du 
Mont-Rouge et des animations 
en tout genre pour petits et 
grands. Trente ans, l’âge idéal 
pour s’envoyer en l’air !

30 ans du Para-Delta club « Les Lagopèdes »

parapente

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

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

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
079 565 02 32

Les jeunes Lagopèdes de l'époque.

Standing ovation sur « Up town funk » ! I Photo Jean-Pierre Guillermin Une « Groupie du pianiste » énergique. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Premier vol du Père Noël depuis Tracouet.

PO en 1990. Vol dans les mayens de Veysonnaz en 1986 ou 1987.

basse-nendaz

Si on chantait : un millier de personnes conquises
par « Sors et danse ! »
Retour en images sur un spectacle original présenté devant un public plus qu'enthousiaste les 9, 10 et 11 août derniers et qui marquera à coup sûr 
l’histoire de la troupe ! « Si on chantait » profite de l’occasion pour remercier ses généreux donateurs et annonceurs ainsi que son merveilleux public 
venu en masse participer à la fête !

NUMÉROS GAGNANTS DE LA TOMBOLA

1 bon Buchard Voyages, Leytron : 4880 vert
1 set de casseroles : 3816 bleu
2 cartons de 6 bouteilles Cave des deux Rives : 4894 vert / 0316 bleu
2 cartes journalières CGN : 0259 bleu / 0609 bleu
4 cartons de 3 bouteilles Cave des deux Rives :

0040 bleu / 3280 rouge / 4863 vert / 0504 bleu
1 bon Hôtel du Crêt, Bourg-Saint-Pierre : 3297 bleu
4 bons Pizzeria Don Carlos, Sion :

0261 bleu / 0686 bleu / 3105 rouge / 0077 bleu
2 bons épricerie Intchiè No, Sion : 0187 bleu / 0016 bleu
2 bons Restaurant le Bourg-Ville, Martigny :

3317 rouge / 3286 rouge
5 entrées piscines aux Bains de Saillon :

0235 bleu / 3289 rouge / 0644 bleu / 0276 bleu / 4844 vert

LES LOTS SONT À RETIRER AU 079 534 43 18.

Merci pour votre soutien envers l'association les Anges d'Angeline !
Les sketchs ont rendu le public hilare. I Photo Jean-Pierre Guillermin Emotion sur « J'envoie valser ».

On cherche pour nos clients des vieux mayens, 
raccards transformés ou petits chalets,
si possible accessibles en voiture.

079 220 29 63 - rolf.iller@iller-constructions.com
Route des Ecluses 5 - 1997 Haute-Nendaz
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11 H > MONTÉE EN TÉLÉCABINE

11 H 15 > APÉRO DE BIENVENUE

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

13H30 > DÉBUT DU TOURNOI ET RETOUR EN TÉLÉCABINE
EN FIN D'APRÈS-MIDI

MAGNIFIQUE PLANCHE DE LOTS

TARIF : FR. 69.–/PERSONNE
INCLUANT LA MONTÉE
ET LA DESCENTE EN CABINE,
L’APÉRITIF ET LE REPAS
(SAUF BOISSONS)
ATTENTION, PLACES LIMITÉES

PARTICIPATION
SANS LE REPAS : FR. 49.–

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 16 SEPTEMBRE 2018

TOURNOI DE

AU SOMMET
PAR ÉQUIPE • ATOUT IMPOSÉ

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Etienne Bornet

Combats et fête
de la désalpe
Le son des cloches retenti-
ront à Siviez, le samedi 8 sep-
tembre, avec les Combats et 
Fête de la désalpe organisés 
par le Groupement des Com-
merçants de Siviez et les six 
alpages participants à savoir 
Balavaux,  Combatsel ine, 
Combyre, Novelly, Siviez et 
Tortin. Le public est appelé à 
venir assister dès 9 h à l’arri-
vée des troupeaux. Les com-
bats de reines débuteront aux 
alentours des 10 h. Les fi nales 
sont prévues dès 13 h 30. Sur 
place, animations musicales, 
stands traditionnels et res-
tauration seront de mise 
jusqu’en soirée. 

Nuit des étoiles
L’immensité du ciel vous fas-
cine ? Ne ratez pas la Nuit des 

étoiles à l’Auberge des Bisses 
à Planchouet le 14 septembre 
2018 dès 18 h 30. Une présen-
tation d’environ une heure 
vous fera voyager à travers 
notre système solaire et vous 
donnera quelques bases. Un 
repas sera ensuite servi. Et 
lorsque l’obscurité sera totale, 
chacun pourra observer pla-
nètes et étoiles à travers un 
télescope professionnel. Cette 
soirée découverte de l’astro-
nomie ne requiert aucune 
connaissance préalable et 
convient aussi aux enfants de 
6 ans et plus. Inscriptions au-
près de Nendaz Tourisme au 
027 289 55 89 ou info@nen-
daz.ch. Plus d’informations 
sur www.nendaz.ch/nuitdese-
toiles.

Remontées
mécaniques
Les remontées mécaniques 
tournent toujours jusqu’au :
• 16 septembre tous les week-

ends et le lundi 17 sep-
tembre pour Plan du Fou, 
Tortin, les Gentianes et le 
Mont-Fort

• 17 septembre tous les jours 
puis tous les week-ends 
jusqu’au 14 octobre pour 
Combatseline

• 14 octobre tous les jours 
pour Tracouet

Deux soirées « Coucher du 
soleil au Plan du Fou » sont en-
core proposées, soit les same-
dis 1er et 15 septembre 2018. 
Au plaisir des yeux s’ajoute 
le plaisir des papilles avec 
au menu assiette valaisanne, 
raclette à discrétion et sorbet 
à l’abricot.

Texte : Nendaz Tourisme

Il nous diff érencie
Dans ses brochures et ses 
différents supports, Nendaz 
se positionne comme « capi-

tale du cor des Alpes ». Les 
autres produits phares que 
sont la randonnée, le VTT 
ou le ski sont bien sûr aussi 
mis en avant et représentent 
autant de raisons de choi-

sir Nendaz comme lieu de 
vacances. Mais ils ne peuvent 
être considérés comme des 
spécifi cités de notre destina-
tion. Le concept développé 
autour du cor des Alpes, avec 

son festival, ses cours, ses ini-
tiations, ses animations, son 
quatuor et son groupe est, 
lui, unique. Rien de tel pour 
communiquer et toucher les 
esprits.

Il attire les journalistes
Nombreux sont les journa-
listes à s’intéresser au cor des 
Alpes et à lui consacrer des 
reportages. Ils viennent de 
loin pour découvrir Nendaz 
et cet instrument ancestral. 
Dernièrement, citons :
• Samantha Brown, avec son 

émission « Places to love », 
est suivie par des millions 
de téléspectateurs aux 
États-Unis. Elle était de 
passage à Nendaz en juillet 
pour suivre un cours de cor 
des Alpes qui figurera en 
bonne place dans un pro-
chain numéro consacré à 
la Romandie.

• Outre les sports d’hiver, les 
journalistes de TV3 Cata-
logna ont souhaité décou-
vrir des traditions locales. 
Ils ont ainsi interviewé un 
joueur de cor des Alpes du 
cru tout en écoutant ses 
conseils pour en tirer leur 
premier son. Le tout sera 
dif fusé dans l’émission 
« Temps de Neu » (qui signi-
fie « Temps de neige » en 
catalan) suivie par environ 
850’000 téléspectateurs.

• Programme relativement 
similaire pour Alain Voi-
sot qui travaille pour Bô 
Magazine (revue de luxe 
distribuée trois fois par an 
en Belgique francophone) : 
il a ainsi pu partager avec 
ses lecteurs les plaisirs de 
la glisse, de la dégustation 
de vins et d’une initiation 
au cor des Alpes !

Il est au centre
de l’événement de l’été
L’événement de l’été à Nen-
daz est sans conteste le Valais 
Drink Pure Festival de cor des 
Alpes qui profite à chaque 
fois de très belles retombées 
médiatiques. Cette 17e édi-
tion n’a pas fait exception à 
la règle. Nendaz Tourisme a 

recensé plus de 130* articles 
ou reportages dans la presse 
écrite, sur des sites d’infor-
mation, à la télévision ou 
encore à la radio. Ils ont été 
publiés en Valais et en Suisse 
de manière plus générale, 
mais également notamment 
en Allemagne, en France, en 
Grande-Bretagne, au Liech-
tenstein, en Colombie, aux 
Emirats Arabes Unis,  en 
Iran, en Inde, en Malaisie 
ou encore aux États-Unis. La 
présence des deux grandes 
agences de presse Keystone 

et Reuters a contribué à cette 
large diffusion au niveau in-
ternational, leurs images et 
vidéos étant proposées aux 
journaux et plates-formes en 
ligne du monde entier.

*chiffre indicatif : le listing 
n’est très certainement pas 
exhaustif car il n’est pas pos-
sible de retrouver tous les 
articles qui ont pu être écrits 
à ce sujet, surtout au niveau 
international.

nendaz tourisme

L’été se poursuit…

Nendaz se fait connaître

Qui dit fi n août ne dit pas encore fi n de l’été ! De beaux jours nous attendent : profi tez-en pour vous balader sur les sommets, pour regarder, tranquil-
lement installé sur une terrasse, le soleil se coucher à 2’430 m d’altitude, pour admirer les étoiles au grand air ou encore pour vivre un moment festif 
lors de la désalpe à Siviez.

Qui pense au cor des Alpes à Nendaz, pense immédiatement au Valais Drink Pure Festival avec ses trois jours de fête autour du folklore. Très apprécié 
par nos hôtes, cet instrument fait aussi retentir ses tonalités tout au long de l’année dans le cadre de manifestations et animations. Mais il est égale-
ment une formidable caisse de résonance qui fait parler de Nendaz loin à la ronde !

ÉVÉNEMENTS
Du 07.09 Exposition des photographes amateurs
au 23.09 de Nendaz et du sculpteur Christophe Schaer
 au Nînd’Art, du vendredi au dimanche

 de 17 h à 19 h, plus d’informations sur www.nindart.ch 

8.09 Combats et Fête de la désalpe, à Siviez, dès 9 h

8.09 Vide-grenier à Siviez

01 et 15.09 Coucher du soleil au Plan du Fou ;
 plus d’informations sur www.nendaz.ch/sunset

07-08.09 30e anniversaire du club de parapente
 Les Lagopèdes, à Basse-Nendaz, plus d’informations

 sur www.nendaz.org/annilago

09.09 Journée à 25 francs, 4 Vallées

14.09 Nuit des étoiles, au restaurant

 Les Bisses à Planchouet, dès 18 h 30

15.09 « 8 jours chez Bence Mate », projection de ce fi lm

 qui retrace l’aventure de trois photographes

 du Nend’artistes partis à la rencontre d’un

 des meilleurs photographes animaliers du monde,

 au Nînd’Art à 19 h, plus d’informations

 sur www.nindart.ch

15.09 Cavœuvœu à Basse-Nendaz, plus d’informations

 sur www.nendaz.org/cavoeuvoeu

16.09 Farfouille nendette, de 11 h à 19 h,

 devant le centre sportif à Haute-Nendaz

16.09 Tournoi de jass à Tracouet, plus informations

 et inscriptions auprès de NVRM à info@nvrm.ch

 ou au 027 289 52 00

17.09 Journée à 10 francs, 4 Vallées

Le coucher du soleil

au Plan du Fou, un moment

de sérénité et de convivialité.

Combats et fête de la désalpe 
à Siviez (Nendaz) 

Entrée libre 

Samedi 8 septembre 2018 
Programme 

9h00 – 10h00 Arrivée des troupeaux 
10h00 – 12h00 Eliminatoires 
Dès 13h30 Finales 
 

     De 9h00 à 24h00  
Buvette et petite restauration 
Stands traditionnels 
Animations musicales pendant toute la fête 

Anne Guillermin
Reiki

pour retrouver l’équilibre et l’harmonie naturelle
de votre santé physique et mentale
ou simplement pour votre bien-être

Haute-Nendaz, sur rendez-vous au 078 753 05 96
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Texte : l’équipe pastorale  
Photo : LDD

E n cette rentrée, nous voilà 
à nouveau face à une nou-

velle page blanche. N’ayons 
pas peur de l’angoisse de la 
feuille blanche. Voilà déjà 
dix jours que nos chères têtes 
blondes ont repris le chemin 
de l’école. Une nouvelle page 
blanche va s’écrire pour eux 
et pour nous. Comment va-t-
elle s’écrire ?
De nouveaux défis et de nou-
velles rencontres, de nou-

velles aventures et de nou-
veaux projets la rempliront. 
Gardons l’espérance face à la 
page blanche qui va s’écrire 
durant cette année ! Car nous 
sommes invités à goûter à la 
nouveauté que Dieu nous pro-
pose de vivre chaque année 
en paroisse, en famille, en 
communauté.
Pour bien commencer cette 
nouvelle année scolaire, rien 
de tel que de nous rencontrer 
à l’occasion de nos fêtes pa-
tronales, aux dates suivantes :

Le dimanche
23 septembre 2018
Fête patronale de saint Nico-
las de Flüe, à Aproz, à 10 h, 
messe célébrée par le Père 
Johann Clerc (10e anniversaire 
de son ordination), suivie de 
l’apéritif animé par la fanfare 
l’Echo du Mont, suivi du repas 
à la salle de gymnastique. 
Soyez les bienvenus !

Le samedi
29 septembre 2018
Fête patronale de saint Michel, 
à Haute-Nendaz, à 17 h 30, 
messe animée par le chœur 
Saint-Michel, suivie de l’apé-
ritif sur le parvis de l’église. 
Demandons à l’archange saint 
Michel de veiller sur nous 
et nos proches ! Venez nom-
breux !

Le dimanche
7 octobre 2018
Fête patronale de saint Léger, 
à Basse-Nendaz, à 10 h, messe 
animée par la Davidica, suivie 
de l’apéritif sur la cour du cycle, 
pour repartir le cœur léger.

En tout cas, au début de cette 
nouvelle année scolaire, notre 
page blanche commencera 
par s’écrire autour des apéros, 
afin de renforcer nos liens. 
Santé et bonne rentrée !

Abbé Félicien Roux, curé

29-30 septembre :
week-end pour les jeunes
au Grand-Saint-Bernard 
Quoi de plus beau qu’une 
randonnée l’automne en 
montagne ? C’est encore plus 
génial quand on peut la par-

tager avec d’autres jeunes, 
faire de nouvelles connais-
sances, passer du temps en 
toute simplicité et amitié ! 
C’est ce que nous proposons à 
tous les jeunes de plus de 14 
ans de notre secteur à travers 
un pèlerinage à l’hospice du 
Grand-Saint-Bernard le 29-30 
septembre prochains. Au pro-
gramme, de belles balades (il 
y en aura pour les marcheurs 
de tous niveaux), des mo-
ments de partage et de prière, 
du temps convivial passé en-
semble. Si ce pélé t’intéresse, 
consulte notre site internet 
www.paroisses-nendaz.ch ou 

inscris-toi directement chez : 
martinbruno@bluewin.ch
(077 211 18 42) ou chez
jpglassey@bluewin.ch
(079 762 77 57)
Délai d’inscription :
21 septembre 2018

Jean-Philippe Glassey

Une nouvelle page blanche…

paroisse

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 du-

rant les vacances scolaires : vendredi 14 h - 17 h • Nos de comptes : Pa-

roisse de Nendaz BCV Sion - IBAN : CH27 0076 5000 K022 7898 3 

Paroisse de Veysonnaz : Raiffeisen Sion-Région IBAN : CH80 8057 

2000 0017 6694 0

InaugurationFête nationale

Festival guitare

haute-nendazveysonnaz

bleusy

L'école de parapente de Nendaz a ouvert ses portes cet été.

Les responsables, Hervé Cerutti et Pascal Theler ont posé 

pour notre photographe. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Julien Vergères, un valaisan au festival de guitare.

Photo Jean-Pierre Guillermin

L'oratrice du jour, Mme Catherine Borer, présidente du C. O.

et de l'association « Place aux Mômes ». I Photo Jeannot

Course MXsky

À Mariette 
Fournier

montreux

hommage

D eux Nendards d’adop-
tion sont montés sur le 

podium de la MXsky (34 km) 
du Montreux trail ! Deuxième 
en catégorie espoir Tom Car-
ton, et troisième espoir John 
Progin. Tout deux sont issus 
du team Gaby Sports.
Félicitations !
Photo LDD

Texte : Berthy Suchet

S ouvenir de toi, du bleu de 
tes yeux, la luminosité de 

ton aura, la tendresse de ton 
partage tout au long de notre 
passage ici-là. Pour toujours à 
toi en cœur à cor.

Votre spécialiste pour les 
réparations et la commercialisation 
des marques Volkswagen,  
Audi, SEAT et ŠKODA

Garage de Nendaz 
Route des Ecluses 9, 1997 Haute-Nendaz 
Téléphone 027 288 27 23
www.garagedenendaz.stopgo.ch

Les participants à l'écoute du discours officiel. I Photo Jeannot

L'orchestre folklorique « La Famille Kunterbunt » ont animé 

avec beaucoup de succès le début de la soirée. I Photo Jeannot

Jasmine Ramondt-Fragnière, directrice de l'office

du tourisme de Veysonnaz avec Sébastien Fournier,

DJ de la soirée. I Photo Jeannot
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17e Valais Drink Pure festival de cor des Alpes

haute-nendaz

Texte : Nicolas Feuz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

M onsieur le président 
Beat Eggel, Monsieur 

le vice-président Antoine De-
vènes, Madame la secrétaire 
Maude Gaudin, Mesdames et 
Messieurs les membres du 
comité d’organisation,
chers compatriotes de Roman-
die, de Suisse alémanique et 
du Tessin,
chères voisines et chers voi-
sins français, allemands, au-
trichiens, italiens ou d’autres 
contrées plus éloignées,
chères Neuchâteloises et 
chers Neuchâtelois, du can-
ton invité d’honneur, du can-
ton de mon cœur et de mon 
corps, à qui je dois l’invitation 
à prononcer ces quelques 
mots,
en particulier, chères Vaudru-
ziennes et chers Vaudruziens, 
de la vallée de mon enfance, 
de Chézard où j’ai vécu 25 ans 
et de son Café du Commerce 
devant lequel je passais tous 
les jours pour me rendre à 
l’école, même si je n’étais 
pas né en 1948, lorsque le Yo-
dleur-Club Echo du Val-de-Ruz 
y a été fondé,
chères Valaisannes et chers 
Valaisans, qui êtes entrés dans 
la Confédération helvétique 
en même temps que le canton 
de Neuchâtel en 1815,
En particulier, chers Nen-
dards et chères Nendettes, et 
non « Nendardes » comme j’ai 
eu le malheur de l’écrire dans 
mon dernier roman policier 
Eunoto, les noces de sang,
chères toutes et tous, ama-
trices et amateurs d’un fleu-
ron de notre culture suisse, le 
Cor des Alpes,
attendez-vous au pire ! C’est à 
la fois le procureur et l’auteur 
de polars qui vous le dit !
Quand le comité d’organisa-
tion m’a sollicité pour pro-
noncer le discours officiel de 
ce 17e Valais Drink Pure Festi-
val de Cor des Alpes de Nen-
daz, j’ai hésité.
Que connais-je donc de cet 
instrument traditionnel ? Pas 
grand-chose. J’avais en tête 
des idées préconçues, très 
colorées, de cette culture hel-
vétique. Du rouge, du vert, du 
bleu… alors que mon travail 
et mon hobby me poussent à 
voir tout en noir. Le côté obs-
cur de notre société.
Et c’est là que tout a dérapé !
Quand on m’a parlé de Cor 

des Alpes, je l’ai imaginé 
écrit « C-O-R-P-S ». Un corps des 
Alpes. Ou un corps dans les 
Alpes. C’est dans ce mot que 
j’ai trouvé une double justifi-
cation à mon invitation, à la 
fois comme procureur – pour 
procéder à la levée de ce Cor – 
et comme écrivain de polars 
capable d’imaginer quelques 
notes graves autour de ce Cor.
Alors, plutôt que de me lancer 
dans un discours traditionnel, 
j’ai décidé de vous conter une 
histoire.
Un dimanche matin du mois 
d’août, par une météo capri-
cieuse, je fus réveillé dans le 
cadre de mon service de per-
manence par l’inspecteur An-
toine Devènes. Il m’informa 
de la découverte d’un Cor à 
Nendaz. Je m’étonnai de son 
appel, car Nendaz ne se trou-
vait pas dans ma juridiction. 
Il me rassura en me disant 
qu’il avait obtenu préalable-
ment l’accord du Procureur 
général valaisan. Je savais que 
l’inspecteur Devènes – que les 
Nendards appellent commu-
nément Toni – est friand de 
polars, donc d’histoires par-
fois loufoques. Je lui deman-
dai un bref délai de réflexion. 
L’inspecteur Devènes avait-
il pris la bonne décision en 
m’appelant ? En avait-il me-
suré toutes les conséquences ? 
Après tout, l’histoire de ce Cor 
n’était peut-être que du vent. 
Et si elle était vraie, aurais-je 
suffisamment de souffle pour 
faire parler ce Cor et élucider 
l’énigme ?
Je décidai d’en prendre le 
risque.
Je me déplaçai à Nendaz, où 
je fus accueilli par deux en-
quêteurs de la police canto-
nale valaisanne, l’inspecteur 
Devènes et son supérieur, le 
commissaire Beat Eggel. Ils 
étaient épaulés par l’inspec-
trice Maude Gaudin, de la 
police scientifique. Cette der-
nière me remit à mon arrivée 
les accréditations d’accès à la 
scène du crime et la combi-
naison idoine pour éviter de 
compromettre les traces sur 
et autour de ce Cor.
Parvenu à Tracouet par la télé-
cabine, je fus immédiatement 
surpris par le déploiement 
massif d’enquêteurs en uni-
forme. Chose peu commune 
sur une scène de crime. Je 
compris bien vite qu’en réa-
lité, ce Cor était un des leurs.
Ce Cor reposait là, dans 

l’herbe de l’alpage, en quatre 
morceaux. Scène ô combien 
choquante pour le commun 
des mortels, mais j’en avais 
vu d’autres.
Je m’intéressai d’abord à la 
personnalité du Cor. Le com-
missaire Eggel m’apprit qu’il 
était né en 1555 sous un alias, 
comme on dit dans la police. 
Un autre nom à consonance 
latine, lituus alpinus. Dans 
sa jeunesse, il aurait suivi 
diverses formations : prévenir 
un village d’un danger, appe-
ler les villageois à l’église, ras-
sembler le bétail ou encore 
communiquer des informa-
tions d’une vallée à l’autre, 
un peu comme l’ancêtre du 
mégaphone.
J’en vins ensuite à demander 
aux policiers s’ils avaient un 
suspect. L’inspecteur Devènes 
m’informa des résultats de 
l’enquête de voisinage. J’ap-
pris ainsi que les habitants 
de Nendaz avaient une Dent. 
Contre qui ? Je ne sais pas. Je 
découvris aussi que, quelque 
part entre Tracouet et Siviez, 
un Fou avait un Plan. Sans 
autre précision.
L’inspecteur Devènes avait 
également établi la liste des 
contacts du Cor : un certain 
Léopold Mozart, père d’un 
obscur Wolfgang Amadeus, 
lui avait dédié une symphonie. 
Un certain Johannes Brahms 
aussi. Des plus jeunes égale-
ment. L’inspecteur Devènes 
me fournit les noms de Jean 
Daetwyler, Pierre Mariétan 
ou encore Vinko Globokar, 
tout en précisant que la liste 
était loin d’être exhaustive. Je 
sentis néanmoins que l’ins-
pecteur Devènes avait un 
faible pour ce dernier suspect, 
Globokar, qui avait composé 
une pièce intitulée Le Cri des 
Alpes. Quel excellent titre de 
polar ça ferait ! Ou quel ex-
cellent mobile pour faire taire 
quelqu’un !
Lorsque je m’intéressai aux 
habitudes du Cor et à ses 
déplacements, le commis-
saire Eggel me communiqua 
les résultats d’une recherche 
internationale qu’il avait lan-
cée via Interpol Berne : ce Cor 
avait été aperçu essentielle-
ment en Suisse, mais aussi en 
Autriche, en Allemagne, en 
France, en Pologne, et même 
en Ukraine et en Roumanie.
L’inspectrice Gaudin, qui avait 
procédé à un prélèvement et 
une analyse d’ADN sur le Cor, 

me fit part de ses constata-
tions. Comme il faut souvent 
s’y attendre avec les scien-
tifiques, elle me les résuma 
avec des codes incompréhen-
sibles pour un non-initié : de 
l’ADN avec des fractions majo-
ritaires de fa et fa dièse, et des 
fractions minoritaires de sol 
et mi bémol.
L’inspectrice Gaudin avait 
aussi effectué une expertise 
balistique. Elle m’apprit que 
ce Cor avait une portée nette-
ment supérieure à n’importe 
quelle arme à feu : jusqu’à 
10 km lorsque le vent est favo-
rable.
Enfin, j’ordonnai et j’assis-
tai à l’autopsie du Cor, qui 
fut transporté au CURML, le 
Centre Universitaire Romand 
de Médecine Légale de Lau-
sanne. Imaginez le méde-
cin légiste, dans sa blouse 
blanche, petit,  trapu, la 
soixantaine, en train de tritu-
rer sa barbe d’un air sérieux, 
mais en réalité très pince-
sans-rire.
Avec ses gants de latex, il se 
mit à examiner les quatre 
parties du Cor, qui se trou-
vaient sur la table d’autopsie. 
Il y avait le pavillon, la ral-
longe centrale, la deuxième 
rallonge et l’embouchure. Il 
résuma ses constatations dans 
un petit dictaphone, puis se 
tourna vers moi et me dit, 
en se pinçant les lèvres, que 
ce Cor sentait bel et bien le 
sapin.
L’autopsie terminée, je de-
mandai au médecin légiste 
si je pouvais ordonner la 
libération du Cor. Il eut alors 
une réaction inattendue. Pé-
remptoirement, mais avec un 
grand sourire, il me répondit : 
« oui ! »
Il ajouta qu’il pouvait encore 
sentir les vibrations de ce Cor, 
que je n’aurais jamais dû être 
appelé sur cette prétendue 
scène de crime, parce qu’il 
n’y avait pas de crime. Ce Cor 
n’était pas mort. Il ne deman-
dait qu’à vivre. Il n’y aurait 
pas d’enterrement de ce Cor, 
pas de drapeau en berne mais 
des drapeaux lancés en l’air 
dans la liesse populaire, pas 
de chants funèbres mais du 
yodel dans la plus pure tradi-
tion helvétique. Et le légiste 
conclut de manière enjouée : 
« Alors oui, monsieur le pro-
cureur, vous pouvez libérer ce 
Cor, n’hésitez pas à faire des 
folies de ce Cor ! Qu’il vive ! »

Voici le discours officiel et peu traditionnel dont Nicolas Feuz, écrivain de romans policiers, nous a régalés le dimanche matin.

Les cinq joueurs du quatuor de Nendaz

en improvisation avec Olivier Brisville.

La foule des grands jours sous la tente.

L'Arc-en-Ciel d'Evolène tout en couleurs pendant le cortège.

Charly Venetz, grand

animateur des trois jours.

Beat Eggel, président

du comité d'organisation.

Des costumes variés.Morceaux d'ensemble du matin.

Toni Devènes et Peter Baumann (président du jury)

entourent la gagnante du concours, Yui Yukutake.Morceaux d'ensemble de l'après-midi.

Nicolas Feuz lors de son discours.

Grand moment d'émotion lorsque Fabien Creusaz

a interprété un « Lioba » magifique.


