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M onsieur le président de la
commune de Veysonnaz,

Mesdames et Messieurs
des autorités fédérales,
cantonales et communales,
Cher-e-s Confédérés
d’ici et d’ailleurs,
Sehr geehrte Eidgenossinnen 
und Eidgenossen
Chers hôtes de passage,
Cher-e-s Amis,
Mesdames et Messieurs,
Geschätzte Damen und Herren,

Quel est ce pays merveilleux,
Que je chéris, où je suis né ?
Où l’Alpe blanche jusqu’aux cieux, 
Élève son front couronné !

Non, il  ne s’agit pas de 
l’hymne national : nous l’en-
tonnerons tout à l’heure avec 
cœur et fierté, mais il s’agit 
bien des deux premiers cou-
plets de notre hymne offi ciel 
à nous : « Notre Valais », com-
posé en 1890 par Ferdinand 
Otto Wolf sur un texte de Leo 
Luzian von Roten.
Si je me réfère d’emblée à 
l’hymne valaisan, ce n’est pas 
par nostalgie ou en mémoire 
du temps où j’étais membre 
du Gouvernement cantonal, 
même si j’en garde un très 
bon souvenir, mais bien parce 
que je préside le Conseil des 
Etats, la Chambre des can-
tons. Vous savez que ses 46 
membres représentent les 
26 cantons et demi-cantons 
suisses. Cantons et demi-can-
tons qui sont à l’origine de 
notre état fédéral. Etat fédé-
rale qui s’est construit au fur 
et à mesure de l’abandon par 
les cantons de certaines sou-
verainetés cantonales au pro-
fit de la Confédération. L’ar-
mée, la monnaie, bien plus 
tard les assurances sociales, 
par exemple sont au nombre 
de ces souverainetés transfé-

rées des Cantons à la Confé-
dération.
Si dans l’esprit de nos voi-
sins, la Suisse, c’est d’abord 
une démocratie directe, il est 
parfois nécessaire de rappeler 
que notre pays est également 
une Confédération d’Etats et, 
que toute proportion gardée 
et sans être des donneurs de 
leçon, il ne leur est pas inter-
dit de s’en inspirer.
Au Conseil des Etats par 
exemple, chaque canton est 
représenté par deux députés, 
quelles que soient sa taille 
et sa population. Ainsi, mes 
deux collègues jurassiens re-
présentent 70 000 habitants ; 
alors que les deux sénateurs 
du canton de Zurich parlent 
au nom de 1,4 millions de 
personnes. Ce système per-
met aux petits cantons de ne 
pas se voir dominés par les 
grands et aux minorités de 
ne pas subir la « tyrannie de la 
majorité ».
En Suisse alémanique, le Stän-
derat est familièrement ap-
pelé le « Stöckli ». Le « Stöckli » 
est une annexe où logeaient 
les  grands-parents  dans 
une ferme. Il est vrai que la 
moyenne d’âge y est plus éle-
vée qu’au Conseil national. Il 
est vrai aussi que la fonction 
de conseiller aux Etats est 
auréolée de prestige et qu’elle 
est souvent perçue comme le 
couronnement d’une carrière 
politique dans notre pays. 
Même si les deux chambres 
du Parlement ont exactement 
le même poids et les mêmes 
pouvoirs, un projet de loi qui 
ne trouve pas de majorité 
dans une des deux chambres 
est réputé « liquidé ». 
On pourrait euphoriquement 
penser que notre système, 
démocratie directe et fédéra-
lisme, est quasi parfait. Tant 
s’en faut et nous en savons 
quelque chose en Valais, 
après la LAT et la Lex Weber, 
deux dispositifs légaux qui 

ont été imposés par une majo-
rité de citoyens suisses à une 
large majorité de Valaisannes 
et de Valaisans, qui, pour ce 
qui concerne la LAT, ont été 
les seuls confédérés à refuser 
très largement cette loi.
S’il ne faut jamais considérer 
la démocratie directe comme 
acquise, le fédéralisme doit 
aussi être construit et renfor-
cé chaque jour.
Ainsi, chanter « Notre Valais », 
à la veille des élections fédé-
rales, reste dans le ton car 
l’élection du Conseil des 
Etats est d’abord une affaire 
cantonale, régie par le droit 
cantonal. Elle se fait dans la 
large majorité des cantons au 
scrutin majoritaire qui favo-
rise l’émergence de person-
nalités moins clivantes, plus 
fédératrices et plus aptes à 
promouvoir les aspirations de 
l’ensemble de la population.
Chers amis, quittons Berne et 
les élections fédérales et reve-
nons à Veysonnaz. Veysonnaz 
qui détient plusieurs records : 
la plus petite commune du 
Valais, mais aussi celle dont la 
surface improductive est qua-
si inexistante. Je ne sais pas si 
après la brillante organisation 
de la 58e édition du festival 
de l’Union Chorale du Centre, 
Veysonne s’est dotée d’un 
hymne. Je l’aurais volontiers 
chanté au début de mon dis-
cours avant l’hymne valaisan. 
Comme encore beaucoup de 
Valaisannes et de Valaisans, 
je m’identif ie en premier 
lieu à ma commune bour-
geoisiale, puis ma commune 
politique et paroissiale. Cet 
attachement peut paraître 
aujourd’hui  dans  notre 
monde hyper connecté, d’un 
autre temps. Pourtant, pour 
affronter et réussir les défis 
d’aujourd’hui, défis sociaux, 
environnementaux, inter-
nationaux, moraux, pour ne 
citer que les plus importants, 
mieux vaut savoir d’où l’on 

vient pour décider où l’on va.
Apprendre que notre com-
mune de Veysonnaz est citée 
déjà dans des écrits datant 
du 13e siècle peut paraître 
sans importance. Pourtant, 
le 13e siècle, c’était hier dans 
l’histoire de l’humanité et il 
y a quelques secondes dans 
l’histoire de la terre. Voilà qui 
doit nous inciter, malgré la 
pression des médias, des ré-
seaux sociaux et de toutes nos 
urgences quotidiennes, à ne 
pas toujours nous émouvoir 
immédiatement de tout sans 
nous préoccuper durablement 
de rien.
Mesdames et Messieurs, La 
fête nationale, c’est aussi l’oc-
casion d’exprimer notre re-
connaissance à nos anciens et 
nos ancêtres qui ont permis la 
Suisse d’aujourd’hui. Certes, 
ils n’ont pas toujours fait tout 
juste, mais si nos générations 
parviennent à remettre à nos 
descendants un pays capable 
d’autant d’ambitions, d’es-
poirs et de perspectives que 

ce que les générations qui 
nous ont précédés ont réussi, 
le miracle de notre petite et 
modeste Suisse, soucieuse des 
plus faibles, respectueuse des 
cultures et aussi performante 
qu’innovante, pourra se per-
pétuer. Personnellement j’y 
crois comme, je le sais, une 
majorité de nos citoyennes 
et citoyens et de nos élu-e-s 
communaux, cantonaux et 
fédéraux.
Ce soir, Mesdames et Mes-
sieurs, fêtons notre petite 
nation de volonté au cœur 
de l’Europe, sans fausse mo-
destie, et même avec fierté, 
mais aussi en se rappelant les 
paroles de Nicolas de Flüe au 
Convenant de Stans de 1481, 
je cite : « N’allez pas trop loin. 
Vous n’êtes pas appelés à la 
puissance extérieure, mais à 
la liberté dans des limites clai-
rement tracées. »
En rappelant notre héritage 
historique, imaginons avec 
optimisme notre futur com-
mun. Et pour Veysonne, le 

futur c’est peut-être une fu-
sion ? On peut comprendre 
qu’un bon Dieu sans paradis, 
ce n’est pas vraiment un Bon 
Dieu et un paradis sans Bon 
Dieu, ce n’est pas non plus un 
vrai paradis.
Notre fête nationale nous 
relie ici et ailleurs, à Veyson-
naz et dans tous les pays du 
monde où vivent des compa-
triotes.

Qu’il était sage celui qui a 
dit : « Si tous les autres cessent 
de chanter et qu’il te reste des 
notes, tais-toi ». Il est temps 
pour moi de me taire.
Et maintenant, place à la fête, 
à la fête du feu sur nos mon-
tagnes, des cors des Alpes 
et des fanfares ; fête de nos 
valeurs démocratiques, mais 
aussi fête du plaisir de vivre 
ensemble.

Vive Veysonnaz, vive le Valais, 
vive la Suisse.
Bonne fête et bonne soirée à 
tous.

Le huissier Peter Truffer, Pascal Perrin maire d’Yzeure, Jean-René Fournier président

du Conseil des Etats, Pascal Praz président de Nendaz-Gherla, Ioan Neselean maire de Gherla

et Stéphane Crettaz vice-président de Nendaz-Gherla.

Le groupe de cor des Alpes de Nendaz a animé la soirée, 

puis a joué l’hymne national en trio.

Une partie de la famille Fournier était venue écouter

l’allocution de Jean-René.

Jasmine Ramondt-Fragnière 

a accueilli le président.
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Le patois de Nendaz
hors frontières

Bisses : trajets de vie
Projet interculturel, samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019

patois

condémines

Texte et photo : Maurice Michelet

J onathan Kasstan ? Ce nom 
ne vous dit rien sans doute. 

Jonathan a 33 ans et vit à 
Londres. Lors d’un échange 
Erasmus, en 2007, il se trouve 
à Lyon. Il rencontre dans 
cette région, les Monts du 
Lyonnais plus précisément, 
des personnes qui ne parlent 
pas le français, mais un autre 
idiome, le franco-provençal. Il 
s’y intéresse à tel point d’en 
faire son sujet de travail et 
d’études. En possession d’une 
licence en littérature fran-
çaise, science du langage, il 
se spécialise dans les langues 
en danger, obtient un Master 
puis un doctorat sur ce thème 
à l’Université de Kant. Il tra-
vaille actuellement à l’Univer-
sité de Westminster.

Des Monts du Lyonnais, il 
pousse plus loin ses re-
cherches, dans le val d’Aoste 

et en Valais naturellement 
pour découvrir et s’intéres-
ser à nos dialectes. En Valais, 
il opte pour les patois de Sa-
vièse, Nendaz et Bagnes.

J’ai rencontré Jonathan à trois 
reprises pour échanger sur le 
patois de Nendaz. Je traduis 
des mots ou des phrases à sa 
demande. Il enregistre, pose 
des questions précises, puis 
compare les résultats avec 
d’autres patois. Il comprend 
parfaitement le français et 
quelques mots de patois. Il 
publie régulièrement des 
articles dans des revues scien-
tifiques.

Le patois de Nendaz par un 
British, c’est original. Si vous 
vous intéressez à lui, voici le 
lien :
https://www.westminster.ac.uk/
about-us/our-people/directory/
kasstan-jonathan

Texte : Françoise-Hélène Brou

V ous êtes conviés à décou-
vrir un projet intercul-

turel réunissant : Bruno Bail-
largeon (cinéaste-vidéaste), 
Françoise-Hélène Brou (his-
torienne de l’art), George 
Hoeff lin (Dr en sciences de 
l’éducation), Philippe Mathis 
(viticulteur-œnologue), Gaë-
tan Morard (biologiste-anthro-
pologue), directeur du Musée 
des Bisses à Botyre/VS), Jean-
Claude Schlaepfer (musicien-
compositeur). Le lien qui unit 
les acteurs-trices de ce projet 
est le Valais. Le dispositif-

cadre invite chaque protago-
niste à partager avec autrui 
son « trajet de vie » par le biais 
de ses propres outils de com-
munication : regard anthropo-
logique, muséographique sur 
l’histoire des bisses, projec-
tion vidéo, création musicale, 
dégustation de vins, installa-
tion artistique in situ, expo-
sition d’œuvres réalisées par 
des artistes de la région. Dans 
ce contexte, les bisses sont en-
visagés comme la métaphore 
de différents parcours de vie, 
lesquels seront également 
partagés avec le public.

Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 30 septembre 2019
au plus tard 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 !

patouè de nînda

Cruijatirî Grille 363 - 08.2019

A plan
1. Dû matën po califië de fène
2. Pâ méi crouè – Gaan
3. I tignàsse de yoûna qu’arey o fouà û gratâ – Po me gabâ
4. Tsàndze de poûsto û traô (ind. prés. 2e du sing.)
 – Toûba de chapën
5. Ouà d’antan – Che chögne avouë de fôle förte
6. Chöta dij Indien – Bîtchyon que bîtse oun crâlo
7. Avouë de gro jou – Déan à matîre
8. Couàtsa pâ eyna– Trin que vouâ fö
9. Resèrvouè d’écoûe (plur.)
10. Pouîre
11. Abetûde – Po acouèdre – Impô dirècto
12. Canî de Chyoun
13. Mejoûra de djyë pe djyë (plur.) – Manôle

Drey bâ
1. Droûme p’é bouîre – Chin que noje pléi chin d’oun âtro
2. Rindû méi dœu – Trayë da tîta
3. Ëntchyè  - Charâ can oun ë grëndzo – Pör chë
4. Âcho rin pachâ (ind. prés. 1re du sing.)
 – Déan tsîquye véâdzo (plur.)
5. Po retinî o pechon – Marcâ avou’oûna râa 
6. Pèrchonna – Chin que noj arûe can oun pè à fàsse
 (ind. prés. 1re du sing.) – Ôta-te
7. Chërve à bayë  o bon ton
 – I prûmyë é can no vinyin û moûndo – Alon dij ömo
8. Troon de böna (fém. sing.)
 – Reprin vyà (ind. prés. 1re du sing.)
9. Tëtsa d’oun métro cûbo – Chin rin (masc. plur.)
 – I tchyè d’oun bichyë

Solûchyon da grële no 361 - 06.2019

N’in rechiû 43 reponse.
33 lectô an troâ a bôna grële
(1 illisible : tampon de la Poste) :
Madeleine Albelda, Sion
Bruno Baeriswyl, Vex
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
René Charbonnet, Aproz
Sandra Charbonnet, Lavey-Village
Jean-Pierre Crettenand,
   Condémines
Joachim Crettenand, Basse-Nendaz
Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes

René Délèze, Saxon
Victor Favre, Isérables
Corine Fournier, Haute-Nendaz
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Anne-Marie Fragnière, Sion
Madeleine Fumeaux, Erde
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Danièle Métrailler, Nax
Madeleine Morand, Riddes
Nicole Mudry, Chamoson
Paulo des Crettaux
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini, Haute-Nendaz

La gagnante est Sandra Charbonnet,
qui recevra un bon.

Maurice Michelet
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VEILLÉE DU PATOIS
Reprise des veillées du patois le jeudi 5 septembre 2019
à 20 h au Moulin dû Tsâblo.
Témoignage filmé sur la vie à l’alpage. Venez apporter votre 

expérience ou vos souvenirs. Les veillées sont ouvertes à 

toutes et tous, membres ou non-membres de la Cöbla dû pa-

touè. Chants et verrée. Bienvenue.

PROGRAMME

Samedi 31 août 2019

12 h 00 Accueil et apéritif dînatoire
14 h 00 Présentation du contexte environnemental
 des bisses par Gaëtan Morard,
 directeur du Musée des Bisses.
14 h 20 Sollicitation des sens olfactif, gustatif et auditif
 avec la contribution interactive de Philippe Mathis,
 viticulteur-œnologue, et de Jean-Claude Schlaepfer,
 compositeur, accompagné par Mélanie De Meo
 (flûte) et Daniela Numico (piano).

PAUSE

15 h 30 Sollicitation des sens visuels et tactiles
 avec l’installation interactive in situ, présentée
 par George Hoefflin, coordinateur du projet.
15 h 40 Atelier-créatif : invitation au public à transformer
 l’installation.
16 h 15 Projection des « Trajets de vie » des acteurs
 du projet, une vidéo créée par Bruno Baillargeon,
 cinéaste-vidéaste.
17 h 00 Vernissage et présentation de l’exposition
 d’œuvres d’artistes de la région par
 Françoise-Hélène Brou, historienne de l’art.
 Artistes : Dominique Bourban, Françoise-Hélène
 Brou, Joëlle Dufour-Praz, Brigitte Fournier,
 Marylise Fournier, Romy Laurance, Nadine Venetz

Dimanche 1er septembre 2019

14 h-17 h Accès libre à l’installation in situ, à l’atelier-créatif,
 à l’exposition ainsi qu’à la projection de la vidéo
 en présence des acteurs-trices du projet.

L’exposition d’œuvres réalisées par des artistes
de la région sera ouverte jusqu’au 8 septembre.
Horaires : ve-sa-di, de 14 h à 18 h

Jonathan Kasstan avec Alice Follonier.

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

Nous avons le plaisir de vous annoncer le changement de la 
gérance du restaurant « Mont Calme » à Haute-Nendaz. 

Idéalement situé au centre de la station, vous y découvrirez un 
cadre discret et raffiné.

Le lieu dispose d’une magnifique terrasse pour profiter des jours 
ensoleillés. La salle est à disposition et peut au besoin être priva-
tisée dans la perspective notamment d’un séminaire d’entreprise 
ou d’un événement privé.

Aujourd’hui nous avons l’honneur de vous faire découvrir une 
cuisine authentique aux saveurs multiples, alliant nos deux pays 
d’origine : l’Italie et l’Ukraine. La cuisine suisse est toujours mise en 
avant et élaborée avec des produits locaux et de qualité, agrémen-
tée de la touche personnelle et raffinée du chef.

Chaque midi vous pouvez choisir entre plusieurs menus, et tous 
les soirs, vous aurez également le plaisir de découvrir, à la carte, 
une cuisine gustative aux saveurs multiples.

Le soir Mont Calme vous propose :
LUNDI spécialités russes 25 fr.

MARDI le cordon bleu 18 fr.

MERCREDI les hamburgers 18 fr.

JEUDI toutes les fondues à viande 30 fr.

VENDREDI tous les poissons 31 fr.

SAMEDI entrecôte sauce « Café de Paris » 29 fr.

 Les pizzas à l’emporter 15 fr.

Follow us :  Restaurant Pizzeria Mont Calme
  www.restaurant-mont-calme.ch

Route de la Télécabine 2 - 1997 Haute-Nendaz - 027 288 30 50
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Le 15 août à Siviez, le tournoi de pétanque organisé par l’équipe de « Chez Caroline »

a vu la participation d’environ 30 triplettes. I Photo Guillermin

Les gens de Fey et d’ailleurs se sont donné rendez-vous le 31 juillet dans ce bel endroit

pour participer à la fête nationale. I Photo Guillermin

Isérablains ou Bédjuis ?

Tournoi de pétanque

1er Août à la Moudonne

isérables

siviez

fey

Texte : Victor Favre

I l y a quelques années, la 
Société d’Histoire du Valais 

Romand tenait ses assises à 
Isérables. À cette occasion le 
héraut local, désirant se dis-
tinguer, avait clamé que des 
Sarrasins, ayant remonté la 
vallée du Rhône, s’étaient ins-
tallés à Isérables.
Parmi l’aréopage présent, 
certains ayant quelque peu 
étudié l’histoire auraient pu 
lui rétorquer que ces gens 
n’avaient jamais pu remonter 
cette vallée, vu qu’ils furent 
toujours refoulés dans le Mas-
sif des Maures par les Comtes 
de Provence.
En 1992, Mme la doctoresse 
Conxita Brandt, de l’Institut 

de médecine légale de l’Uni-
versité de Lausanne, avait fait 
des prélèvements de sang sur 
une centaine d’habitants d’Isé-
rables de souche locale avérée, 
pour faire une étude sur cette 
origine controversée du fait du 
couplage ressassé des mots bé-
djui et bédouin. De ses conclu-
sions, il est apparu que leurs 
gènes ne contenaient aucun 
indice pouvant laisser suppo-
ser une origine arabe pour les 
Isérablains, leurs gènes étant 
singulièrement identiques à 
ceux de leurs concitoyens va-
laisans et suisses.
Le sobriquet « bédjui » n’est 
apparu qu’après la recons-
truction du village d’Isérables 
suite à l’incendie de l’an 
1881. En patois local il doit se 

dissocier en « bé djui » et il a 
la signification de « beau vil-
lage », ce qui est plutôt valo-
risant. Selon les indications 
de mon oncle maternel Émile 
Gillioz, ce sobriquet a été créé 
et propagé par des habitants 
de Riddes. Il s’est tellement 
généralisé que le terme Iséra-
blains est quasiment tombé en 
désuétude. 
Qui est l’illustre inconnu qui, 
en premier, a eu l’idée farfe-
lue d’amalgamer bédjui et 
bédouin ? Pour le moins, il 
n’a pas manqué d’imitateurs, 
même un texte le copiant a 
été traduit en arabe ! 
Il est vrai qu’ils ont quelque 
chose en commun : leurs an-
cêtres bibliques dénommés 
Adam et Ève.

L’arrivée aux Crêteaux, une magnifi que ambiance

dans un cadre de rêve.

La quinzième, déjà !

grimpette des bedjuis

Texte : Sylviane Bruchez
Photo : LDD

C ela me semble hier que 
le CA Vétroz-Isérables-

Chamoson a décidé de se 
lancer dans l’organisation 
d’une course de montagne… 
Née dans l’imagination de 
quelques coureurs à pied de 
notre club d’athlétisme, la 
Grimpette des Bedjuis a eu 
lieu pour la toute première 
fois le 11 septembre 2005. Le 
parcours n’a pas été choisi au 
hasard, puisqu’il suit le sen-
tier reliant Riddes à Isérables, 
bien connu des coureurs de 
montagne de la région, qui 
sont nombreux à l’emprunter 
à l’entraînement. Il permet 
de saluer les membres du 
club habitant Isérables, qui 
ont œuvré à l’organisation 
de la course lors des diffé-
rentes éditions. Toutefois, le 
parcours ne s’arrête pas à Isé-
rables (ce serait trop facile !), 
et pousse un bout plus haut, 
empruntant un sentier raide 
à souhait jusqu’à atteindre les 
Crêteaux.

Au cours des 14 dernières édi-
tions, la course a connu diffé-
rents horaires, jusqu’à trouver 
son créneau de prédilection le 
samedi matin. La Grimpette a 
su évoluer, en développant 
un parcours pour les enfants 
dans le village d’Isérables, 
en s’associant à ses cousines 
d’Ovronnaz-Rambert et de 
Fully-Sorniot pour créer le 
Défi de Septembre (voir ci-des-
sous), ou encore en offrant 
ces dernières années de nou-
veaux services tels que la pré-
sence de physiothérapeutes et 

des jeux pour les enfants à la 
place de fête à Isérables.
Ce n’est pas par hasard que 
la Grimpette attire régulière-
ment quelque 300 participants, 
pour la plupart de la région. 
Ceux-ci reviennent année 
après année se mesurer sur 
un parcours exigeant et profi -
ter de l’ambiance incroyable 
qu’offre la Grimpette pendant, 
mais aussi après la course.
Soyez donc nombreux à nous 
rejoindre le 7 septembre pro-
chain pour la 15e édition de 
la Grimpette des Bedjuis !

CHANTER c’est bon pour la santé !!!
Alors prends tes amis et viens découvrir…

Sylviane Bruchez (présidente Grimpette), Sandrine

Michellod Fritz (membre comité Ovronnaz-Rambert)

et François Bruchez (président Fully-Sorniot) se réjouissent 

de vous retrouver sur les sentiers de leurs courses !

Défi  de septembre

course à pied

Texte : Sylviane Bruchez
Photo : LDD

S eptembre en Valais ! On 
pense à l’été indien, à la 

brise matinale, à l’arrivée pré-
coce de la neige en montagne. 
On pense aux changements 
de couleur de nos paysages, 
on pense aussi aux vendanges, 
à l’odeur de la brisolée…
Dans notre région, on pense 
à nos fameuses trois courses 
de montagne, notre Défi de 
septembre. Ovronnaz-Ram-
bert (1er septembre 2019), la 
Grimpette des Bedjuis (7 
septembre 2019.), Fully-Sor-
niot (22 septembre 2019). 
Trois épreuves qui permettent 
aux coureurs populaires et 
aux participants de la coupe 
valaisanne de la montagne de 
se mesurer sur des parcours 
mêlant sentiers et paysages 
de montagne… Trois courses 
dont les points communs sont 
la convivialité, la simplicité 
des émotions, l’effort sur des 
chemins exceptionnels et exi-
geants comptabilisant un fort 
dénivelé positif sur une dis-
tance relativement courte.
Les temps cumulés des par-

ticipants permettent ainsi, 
avec le soutien de Jean Pellis-
sier Sports, de récompenser 
les trois meilleurs hommes 
et femmes ayant terminé les 
épreuves. Aussi, un prix spé-
cial sera attribué à chaque 
participant qui aura aligné ces 
trois courses de la septième 
édition du Défi  de septembre.
Soyez nombreux à venir rele-
ver votre Défi  de septembre !

- www.ovronnaz-rambert.ch 
1er septembre 2019, 44e édition

 8,4 km, +1350 m
- www.grimpette.ch
 7 septembre 2019, 15e édition
 6,3 km, +960 m
- www.fullysorniot.ch
 22 septembre 2019, 45e édition
 7.95 km, +1600 m
 (en parallèle à Fully-Sorniot,
 2e édition du Trail des cabanes, 

42 km, +3500 m, - 3500 m)
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Du sport pour la rentrée
Les cours reprendront la semaine du 2 septembre 2019. Alors, prêts à vous 
remettre à votre sport préféré ou plutôt tentés d’en tester un nouveau ?

nendaz

Texte : Nendaz Sport

D urant ce premier tri-
mestre, soit du 2 sep-

tembre au 29 novembre, près 
de trente 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 et au tarif imbat-
table de 5 francs le cours pour 
toutes les personnes domici-
liées à Nendaz et Veysonnaz1 !
De plus, vous ne payez que les 
séances auxquelles vous par-
ticipez effectivement grâce à 
un système de cartes multi-
cours. Ces dernières sont en 
vente auprès des administra-
tions communales et des of-
fi ces du tourisme de Nendaz 
et de Veysonnaz.
Le programme s’annonce 
riche et diversifi é. Au rang des 
nouveautés :
- Spinning : on pédale sur des 

vélos d’intérieur fixes au 
rythme de la musique

- Interval Training : entraîne-
ment alternant des exercices 
de forte intensité avec des 
périodes de récupération

- Fit body : cardio et renforce-
ment musculaire du corps 
entier

- Biodanza : sentir et danser la 
Vie plus que la penser

- Family Tennis : pour taper 
dans la balle jaune en fa-
mille (dès 6 ans)

- Body Yin : relâchement pro-
fond du corps et du mental

Comme déjà annoncé, dans 
un souci de diminuer son 
empreinte écologique, Nen-
daz Sport n’enverra plus par 
courrier ses programmes en 
tous-ménages. Tenez-vous 
donc informé sur :
- le site communal, www.

nendaz.org/nendazsport, sur 
lequel le programme com-
plet est en ligne, avec lieu et 
horaires.

- www.facebook.com/nenda-
zsport

Le programme des cours en-
fants, avec bulletin d’inscrip-
tion, est pour sa part distribué 
à tous les élèves en classe.

1 10 francs le cours pour les per-
sonnes non domiciliées à Nendaz 
ou Veysonnaz

Belle ambiance au traditionnel marché nendard de l’été, grâce à une belle météo tout l’été.

A l’année prochaine ! I Photo Guillermin

Marché nendard

nendaz

À LA RECHERCHE D’UN 
REVENU COMPLÉMENTAIRE ?

Espace Vacances S.à.r.l.
agence de location

à Haute-Nendaz cherche

personnel
de nettoyage

pour chalets et appartements
027 288 31 51

Les deux oratoires
du bisse de Saxon

oratoires

Oratoire près du lapey di Dzerjonde, dédié

à l’archange St-Michel. C’est avec l’aide

du centre forestier pour le transport

et de Simon Fournier (d’Anna) pour fi nition 

avec les pierres, que Marco érigea cette 

splendide œuvre en 1999.

À quelques encablures en amont de

la cabane du Bûrla vous trouverez l’oratoire 

« Notre Dame du Bisse de Saxon ».

Accompagné par quelques membres

de sa famille, en 2004, Marco fi xa l’oratoire 

au rocher avec l’aide de Rodolphe Rauber.

Little Circuit
est un jeu Djeco
« Quatre animaux très mi-
gnons sont sur la ligne de dé-
part. Le premier joueur lance 
le dé et avance son animal 
jusqu’à la case de la couleur 
annoncée. »

Fiche de jeu
Nom du jeu : Little Circuit
Type de jeu : apprendre les 
couleurs
Age : 2 ½ à 5 ans
Nombre de joueurs : 2-4
Durée : 10 min.

But du jeu
Un jeu qui initie les jeunes 
enfants aux règles de jeux 

tout en leur apprenant les 
couleurs.

Les enfants sont de retour à l’école 
et votre ludothèque rouvre ses 
portes mercredi 4 septembre avec, 
en prime, les grimages. À tout 
bientôt.

1 mois, 1 jeu !

basse-nendaz

LES P'TITS JOUEURS
Tous les deuxièmes mardis

du mois entre 9 h 30 et 11 h

viens à la ludo…

En plus, il y aura un petit

goûter ! Enfant accompagné, 

membre ou non-membre,

à votre bon cœur (tirelire)

Prochain mardi : 11 septembre

Œuvres de Marc Fournier (1929-2008)
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25 ans d’amitié Nendaz-Gherla

haute-nendaz

Texte : Gilles Martin, président
du Grand Conseil - Photos : Jeannot

M onsieur le Président de 
la Commune de Nendaz,

Primarul oraşului Gherla,
Mesdames, messieurs les au-
torités suisses et Roumaines,
Mesdames, messieurs les invi-
tés,
Chers amis de Transylvanie,

J’ai le plaisir et l’honneur de 
vous apporter les salutations 
du Parlement valaisan et de 
vous souhaiter à mon tour, 
gens de Roumanie, la bienve-
nue en Valais à l’occasion de 
vos 25 ans d’association.
Je vous souhaite plus particu-
lièrement un heureux anni-
versaire et vous adresse mes 
félicitations pour les 20 ans 
de votre (Pacte d’amitié) « Pact 
de Prietenie ».
L’amitié qui lie la commune 
de Nendaz et la ville de Gher-
la et ses localités de Baïta , 
Häsdate et Silivas est un bel 
exemple de ce que les peuples 
du monde peuvent faire 
lorsque la concorde règne et 
qu’il y a volonté d’entraide. 
Chacun apporte dans la cor-
beille de la mariée ce qu’il a 
de plus beau, de meilleur, de 
plus positif. Et qu’y a-t-il de 
plus positif que l’amitié ?

Votre région de la Transylva-
nie, qui veut dire en français 
«Au-delà des forêts» ne m’est 
pas connue, je dois vous 
l’avouer. Mais ce nom sonne 
à nos oreilles suisses comme 
une région de mystère, une 
région qui nous semble fami-
lière, tant il a eu de livres, de 
fi lms, de trains, qui nous ont 
« titillés » l’esprit et qui nous 
donne des envies de voyage et 
d’aventure.
En parcourant l’histoire de 
votre Transylvanie, de la Pré-
histoire, avec ses poteries 
rubanées, en passant par l’An-
tiquité, avec l’histoire de la 
Dacie, puis en survolant très 
vite la Principauté, la Hongrie, 
les Ottoman, les Habsbourg, 
les Austro-Hongrois, le Reich, 
le communisme, et aussi 
quelques périodes d’indépen-
dances au 16e siècle, pour 
fi nalement être indépendant 
dans la Roumanie démocra-
tique d’aujourd’hui, – en par-
courant votre histoire disais-je, 
j’ai constaté que finalement 
votre et notre histoire étaient 
très semblables.
Nous trouvions sur nos terres 
déjà des habitants à l’Age du 
bronze. 400 ans avant Jésus-
Christ, quatre tribus celtes se 
partageaient notre territoire. 
Puis nous étions de l’Empire 

romain, puis Burgonde dans 
le royaume franc carolingien, 
puis rattachés au royaume 
des Bourguignons, puis des 
Comtes et Ducs de Savoie, 
puis sujets des Hauts-Valai-
sans, puis membres de la 
République des Sept-Dizains, 
puis incorporés dans l’empire 
de Napoléon.
Notre République et Canton 
du Valais n’est fi nalement de-
venu indépendant que depuis 
son entrée dans la Confédéra-
tion Suisse en 1815, donc il y 
a à peine 204 ans, et encore 
poussé par les alliés après la 
chute de Napoléon 1er.
La chance que nous avons 
eue toutefois au 20e siècle, a 
été de ne pas subir les deux 
guerres allemandes.
Finalement, ce n’est qu’à la 
moitié du 19e siècle grâce au 
développement des trans-
ports ferroviaires et routiers, 
que le tourisme se développe. 
Au début du 20e siècle, l’in-
dustrialisation du Valais voit 
le jour avec la chimie à Mon-
they dans le bas et Viège dans 
le haut du Canton, ainsi que 
l’aluminium à Chippis dans 
le centre du Valais, à quelque 
dix kilomètres d’ici, ceci 
grâce à l’exploitation des res-
sources hydrauliques de nos 
barrages.

Donc, voyez, Mesdames et 
Messieurs, que nos histoires 
sont très similaires et que le 
développement demande du 
temps.
C’est l’engagement de ci-
toyennes et de citoyens, de 
politiciennes et de politiciens, 
dynamiques, visionnaires, 
intègres, et qui osent entre-
prendre qui amène au succès.
Aujourd’hui, nos regards 
doivent être tournés vers 
l’avenir. Vers un développe-
ment harmonieux des villes 
et villages, vers une progres-
sion économique favorable 
qui offre à chacune et à cha-
cun les besoins de base dont 
il est en droit d’attendre, vers 
une concorde et l’amitié entre 
les peuples.
Finalement, ce que votre asso-
ciation Nendaz-Gerla défend 
et promeut.

Fii felicitat şi că succesul este 
la întâlnire.

Petrecere frumoasă de aniver-
sare şi seara frumoasă.

Soyez-en félicité et que le suc-
cès soit au rendez-vous.
Belle fête d’anniversaire et 
belle soirée à toutes et tous.

Merci de votre attention.

Le groupe folklorique Dansatorii de pe Somes, Gherla.

« Tami » en famille.

Stéphane Crettaz, Gilles Martin, Elzi Martin (ambassade

de Roumanie), Pascal Praz et Benjamin Roduit.

La délégation des Agettes. Pierre Métrailler,

Jean-Charles Pitteloud, Stéphane Crettaz et son épouse.

Gilles Martin, Isabelle Lathion-Roduit, Ioan Neselean

et Benjamin Roduit.

M. Rusu maire de Cornesti, Ioan Neselean maire de Gherla, 

Elzi Martin (ambassade de Roumanie), Petri Fulea président 

de l’association Gherla-Nendaz, Pascal Praz, Patricia

Conti Delaloye et Pascal Perrin maire de la ville d’Yzeure.

Les deux groupes folkloriques ont dansé ensemble.

Gilbert Glassey, Pascal Praz, Francisc Giurgiu président

OVR-Roumanie et Patricia Conti Delaloye.

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

Éveil - Initiation
New Style
Classique 
Jazz - Cabaret 
Fit N’ Dance…

Azur Danse
Industrie 54 - 1950 Sion 
079 769 66 59
info@danse-azur.ch
www.danse-azur.ch 

PROFESSEURS DIPLÔMÉS

TESTEZ NOS COURS GRATUITEMENT ! 
Standards - Latines - Bachata - Salsa - Disco Fox - Orientale - New Style
Hip Hop - Girly - Éveil - Initiation Classique - Jazz - Cabaret - Fit N’ Dance
DÈS 3 ANS - ADOS - ADULTES 

Reprise des cours lundi 26.08.2019 - Dès CHF 49 fr. par mois
Chèques scolaires « Sion » acceptés

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

 POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER
Veysonnaz - Région Fey-Aproz

 Pra du fra
Veysonnaz

076 581 67 91

PERMANENCE
Barras SA Chermignon

027 481 28 16

HERVÉ FOURNIER
1996 Beuson - 079 401 74 68
www.renovacolor.ch

Francis Dumas en compagnie des présidents des communes 

de Gherla et d’Yzeure. I Photo Guillermin



no 436 ı août 20196

L’été se poursuit…

nendaz tourisme

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Etienne Bornet

Exposition
des Nend’artistes
L’association Nend’artistes re-
groupe des artistes de Nendaz. 

Ensemble, ils proposent deux 
expositions : la première du 
23 août au 22 septembre et la 
seconde du 27 septembre au 
27 octobre. Ils présentent ain-
si leurs œuvres, avec chacun 
leurs thèmes, leurs couleurs, 

leurs formes et leurs matières 
de prédilection. Le vernissage 
de la première exposition 
se fera le vendredi 23 août à 
18 h 30, et celui de la seconde 
le vendredi 27 septembre à 
18 h 30 également.

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 6 septembre 
dès 18 h 30. Une présentation 
d’environ une heure vous 
fera voyager à travers notre 
système solaire et vous don-
nera quelques bases. Un repas 
sera ensuite servi. Et lorsque 
l’obscurité sera totale, chacun 
pourra observer planètes et 
étoiles à travers un télescope 
professionnel. Cette soirée 
découverte de l’astronomie 

ne requiert aucune connais-
sance préalable et convient 
aussi aux enfants dès 6 ans. 
Inscriptions auprès de Nendaz 
Tourisme au 027 289 55 89 ou 
info@nendaz.ch. Plus d’infor-
mations sur www.nendaz.ch/
nuitdesetoiles.

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

ends et le lundi 16 sep-
tembre pour Tortin, les Gen-
tianes et le Mont-Fort ;

- 16 septembre tous les jours 
puis tous les week-ends 
jusqu’au 20 octobre pour 
Combatseline ;

- 20 octobre tous les jours 
pour Tracouet.

Qui dit fin août ne dit pas encore fin de l’été ! De beaux jours nous attendent : profitez-en pour vous 
balader sur les sommets ou admirer les étoiles au grand air à Planchouet ! Ne manquez pas non plus 
les expositions de nos artistes locaux au Nînd’Art.

ÉVÉNEMENTS
Du 23 août au 22 septembre et du 27 septembre au 27 octobre
Exposition des Nend’artistes, au Nînd’Art, du vendredi au 

dimanche de 16 h à 19 h, plus d’informations sur www.nindart.ch

6 septembre
Nuit des étoiles, au restaurant Les Bisses à Planchouet, dès 

18 h 30

8 septembre
Journée à CHF 25.-, 4 Vallées

15 septembre
Farfouille nendette, de 11 h à 19 h, devant le Centre sportif à 

Haute-Nendaz

16 septembre
Journée à CHF 10.-, 4 Vallées

La nuit des étoiles, un moment instructif et divertissant.

1er Août sur l’alpe et en station

nendaz - isérables

L’alpage de Balavaux a offert le « pry » aux amateurs.

I Photo Guillermin

La Rosablanche a joué l’hymne national. I Photo GuillerminSerge Gonders a prononcé le traditionnel discours.

I Photo Guillermin

Les vaches aussi ont été atirées par l’aubade des cors des Alpes. I Photo Guillermin

Un public nombreux s’est intéressé aux animations. I Guillermin

DÉLÈZE
CHARLES-ANDRÉ
Natel 079 628 33 75
Tél. 027 288 34 74
CP 101, 1997 Haute-Nendaz
3979 Loye-Grône

Camion-grue 
19m. - 30m.

Transports - Grappins
Treuil - Nacelle
2 camions tout-terrain 4x4 et 8x8

Menuiserie - Charpente - Rénovation - 1996 Basse-Nendaz
Tél. 027 288 37 27 - Jean-Claude 079 417 98 52 - Alain 079 549 58 27
www.broccard-fournier.ch - info@broccard-fournier.ch

Le caractère
de la tradition.

NOS MÉDAILLES
AU GRAND PRIX
DU VIN SUISSE
2019

Fendant OR
Dame de Sion
2018

Johannisberg OR
Hurlevent
2017

Petite Arvine ARGENT
Hurlevent
2018

Le Fendant Dame de Sion 
reçoit pour la troisième 
année consécutive
une médaille d’or !
Une jolie récompense pour 
fêter son 60e millésime !
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Gérard Benoît à la Guillaume a exposé un assemblage de bidons sur le barrage de Cleuson, 

pour le plus grand plaisir des promeneurs. I Photo Guillermin

Le champion suisse Sébastien Reichenbach et Steve Morabito ont passé en tête de la course 

à Haute-Nendaz. I Photo Guillermin

Bidons sans frontières

Tour des stations

cleuson

nendaz

T’es de Nendaz si…

tribune libre

Texte : Pierre Bourban, Pracondu

T u n’es pas au courant que 
trois pistes de type des-

cente VTT vont bientôt faire 
l’objet de demande d’autori-
sation de construire. Secteur : 
Alpage, Jean-Pierre et forêt 
du Banc. Toutes trois se rejoi-
gnant à Pracondu, pour finir 
en direction des Clèves - Sta-
tion. Projet prometteur de 
canaliser le flux VTT. Slogan 
digne des grandes campagnes 
« canaliser le f lux VTT, afin 
de le rendre supportable ». À 
ce slogan, il suffit d’y insérer 
un synonyme et un contraire 
pour le rendre plus réel, soit : 
concentrer le f lux VTT afin 
de le rendre insupportable ! 
De vains jeux de mots pro-
metteurs. Utopie de parler de 

canalisation en comparaison 
au phénomène hivernal et 
son incapacité à contenir les 
utilisateurs sur pistes balisées.
Certaines communes avec 
une réelle volonté d’intégra-
tion ont commencé de tels 
projets par la distribution 
d’un tout ménage et demande 
de réflexion sur cette faisabi-
lité. Quelle intelligence…
Le respect de la nature et 
de son environnement sont 
des points clés. Une certaine 
entreprise concernée semble 
ne s’en soucier que si ce n’est 
pour étoffer son site internet. 
Et a tendance à accorder sa 
confiance lors de réalisation 
de grands projets à des entre-
prises non impliquées et hors 
territoire. Les fondateurs de 
celle-ci, avaient bien compris 

cette importance de dialogue 
et de cohabitation malheureu-
sement oubliée.
Je prône cette cohabitation 
saine et réf léchie, et l’utili-
sation d’un plus grand péri-
mètre afin de diluer le flux et 
de le rendre supportable. Les 
remarques et les propositions 
de la population et plus par-
ticulièrement des riverains 
seraient mieux perçues que 
l’usage, arme de dernier re-
cours, du droit d’opposition.
Au risque de rater le premier 
virage… à bon entendeur 
salut…

Les articles placés sous cette 

rubrique n’engagent pas la 

responsabilité de la rédaction.

C’est reparti !
Les ateliers théâtre reprennent le mardi 17 septembre 2019.

mimosa juniors

Texte : le comité
Photo : LDD

S i toi aussi tu souhaites 
rejoindre la formidable 

équipe du Mim’Osa Juniors, 
alors rendez-vous à 17 h à 
la salle de gymnastique de 
Brignon avec Pierre-Pascal 
Nanchen, comédien et met-
teur en scène professionnel.

Les cours sont ouverts à tous 
les enfants de 10 à 16 ans. La 
durée moyenne d’un cours 
est de 1h30, 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.

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. À bientôt et saluta-
tions théâtrales.

Soirée Convivi’Alp

veysonnaz

Jackson et sa fameuse raclette. I Photo Jeannot

Les amis de Clèbes, toujours fidèles à la fête. 

I Photo Jeannot

L’orchestre de Sonville a animé la soirée.

I Photo Jeannot

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

Tous les lundis de juillet et d’août, Nendaz Tourisme accueille les nouveaux arrivants au son 

des cors des Alpes et leur propose une dégustation de produits locaux. I Photos Guillermin

Accueil des touristes

nendaz
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NendaZ’amuse, deuxième édition

haute-nendaz

Photos Etienne Bornet

Montagn’art 2019

les collons

Texte : pour le comité du Montagn’art
Edna Favre - Photos : Jeannot

Bienvenue
au 13e Symposium
international de
sculpture sur bois

« La beauté, c’est l’harmonie du 
hasard et du bien. » Simone Weil

Cette année, le Symposium 
International de Sculpture sur 
Bois a soufflé ses treize bou-
gies. Quelle aventure ! Treize, 
nombre porte-bonheur, nous 
présagions donc d’une expé-
rience hors du commun. Et 
celle-ci se poursuivra aussi 
longtemps que les porteurs 
du projet seront animés par la 
passion de l’art.
L’harmonie, thème choisi 
pour cette édition, a guidé 
l’inspiration de nos artistes. 
Harmonie dans la vie, dans 
nos relations, harmonie des 
formes, des couleurs, harmo-
nie des pensées, voilà ce que 
nous souhaitions vous propo-
ser pour accompagner votre 
été ! Chaque artiste a mis 
tout son talent et son inspira-
tion pour réaliser une œuvre 
unique et artistique. Tout cela 
a dû se faire en un temps 
record de cinq jours. En ef-
fet, durant cinq jours seule-
ment, chacune et chacun a eu 
l’opportunité de partager les 
techniques et les expériences 
de ses pairs. Un bel échange, 
en toute harmonie. Nous 
nous sommes réjouis de voir 

évoluer la bille de bois brut, 
tout au long de la semaine, 
pour découvrir, le samedi une 
œuvre harmonieuse.
Cette année, plusieurs nou-
veautés étaient proposées. 
Nous voulions donner une 
visibilité plus importante à la 
forêt. Durant toute la semaine, 
une exposition a permis de 
se familiariser avec les dif-
férentes essences de bois de 
notre région. Le samedi, des 
balades en forêt étaient orga-
nisées et accompagnées par 
les forestiers. Ainsi, chacun a 
pu apprécier l’environnement 
forestier et mieux comprendre 
le fonctionnement de ce riche 
milieu naturel. La journée 
du samedi se voulait aussi 
ludique, avec un concours de 
sciage de bois un peu particu-
lier. Nous n’avons pas oublié 
les enfants : ils ont pu faire 
éclater leur énergie et leur 

imagination dans un château 
gonflable. Nous avions égale-
ment la joie de collaborer avec 
le MAG (Montreux Art Gale-
rie). En effet, depuis plusieurs 
années, des artistes de renom : 
Lara Steffe, Alexandre Berlioz 
et Pavel Spelda participent à la 
biennale de Montreux. Cette 
année, ils étaient invités du-
rant une semaine sur les quais 
de Villeneuve, du 29 juillet au 
4 août. Le jury de Montagn’Art 
était composé, en plus de nos 
édiles municipaux Stéphanie 
Lipawsky-Pont et Philippe 
Nendaz, de l’humoriste Daniel 
Rausis, de Chantal Bournissen, 
professeure et ancienne cham-
pionne de ski, ainsi que du 
président de Télé-Thyon Pas-
cal Favre. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur 
aimable participation.
Le samedi 10 août, vous, 
public de tous milieux et de 

tous âges, avez pu voter pour 
l’œuvre qui vous a fait vibrer. 
Le symposium entraîne dans 
son élan l’exposition. Celle-
ci souhaite offrir une vitrine 
à nos artistes locaux et ainsi 
faire connaître leurs divers 
talents. Elle s’est tenue toute 
la semaine à la chapelle des 
Mélèzes. Trois initiations à 
l’art étaient proposées. L’asso-
ciation Chez Paou fut de la 
partie pour la 4e fois. Cette 
manifestation ne pourrait 
avoir lieu sans le concours et 
le soutien de nombreuses per-
sonnes. Je tiens à remercier 
spécialement les membres du 
comité pour leur motivation 
et leur engagement, tout au 
long de l’année, ainsi que les 
Communes de Vex et d’Héré-
mence et Télé-Thyon SA qui 
nous soutiennent de manière 
substantielle.

Chantal Bournissen et Philippe Nendaz membres du jury. Les sculpteurs au moment de l’apéritif.

Daniel Rausis, président du jury et Danny Defago,

président de la commune de Vex.

Stéphanie Lipawsky Pont

et Edna Favre.

Aldo Pallaro devant

sa sculpture.

Gérard Berrebi du café

du Lac des Dix à Hérémence.
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Les participants pendant la messe.

Gaston Délèze, grilleur. Martial Mittaz et sa fameuse 

polenta.

Luca, l’homme orchestre.

Les jeunes des fanfares DC ont donné leur concert à Haute-Nendaz pour clore leur camp

de musique. I Photo Guillermin

Le camp de musique des jeunes des fanfares PLR ont animé le marché nendard. I Photo Guillermin

Les membres du camp de musique de l’Helvétia d’Isérables ont posé pour notre photographe 

lors de leur semaine de camp. I Photo Guillermin

Les jeunes de la Liberté de Salins ont donné une sérénade au marché. I Photo Guillermin

Festival de guitare classique : le 9 août, Antal Pusztai a régalé le public présent à la chapelle 

du Bleusy. I Photo Guillermin

Hospitaliers de LourdesEn avant la musique !

beusonnendaz

Texte et photos : Jeannot

C haque deux ans, les hos-
pitaliers de Lourdes in-

vitent les pensionnaires des 
homes de Basse-Nendaz et 
Aproz.

Après la messe par Félicien 
Roux, apéritif et grillades ont 
été servis avec la fameuse 
polenta à Martial. Christian 
Charbonnet profi te de l’occa-
sion pour remercier tous les 
bénévoles qui ont œuvré au 

succès de la manifestation 
avec une mention spéciale à 
l’homme orchestre Luca.

SÉRIE ROYALE
• Un abonnement annuel pour enfant 
 subventionné par 
 NV Remontées mécaniques SA
• Un voyage pour une famille 
 (2 adultes + 2 enfants) à EuropaPark 
 offert par Buchard Voyages à Leytron
• Des locations de matériel de ski 
 pour enfant pour la saison d’hiver offertes 

par Gaby Sports et Neige Aventure 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 au Zoo des Marécottes, 
 à Barryland Martigny 
 et au Swiss Vapeur Parc, Bouveret

TIRAGE AU SORT 
DES ABONNEMENTS
Des bons chez Manor 
offerts par la banque Raiffeisen.
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Sortie de la cagnotte

Rentrée des classes

68 ans de Justus :
611 km en 27 jours !

veysonnaz

veysonnaz

veysonnaz

Texte : Eric Justus
Photos : Jeannot

S’ il faut en croire les ma-
nuels d’histoire, Jules Ce-

sar aurait séjourné en Gaule. 
Pour y arriver il a donc dû 
emprunter les voies romaines 
qui sillonnent l’Europe et 
plus particulièrement celles 
du Valais, du Jura, des Vosges, 
de Lorraine et du Luxem-
bourg. Depuis quelques temps 
déjà, une idée folle hante 
mon esprit : me rendre sur 
ces routes que le grand Jules a 
foulé et réunir ce pays luxem-
bourgeois qui m’a accueilli, 
nourri et choyé depuis 45 ans 
maintenant, avec le pays va-
laisan qui représente l’amitié, 
le bonheur de vivre, la simpli-
cité et la beauté.
Le 22 juin je me suis lancé 
dans cette aventure qui s’est 
terminée en apothéose le 
21 juillet après 27 étapes. J’ai 
donc parcouru les 611 kilo-
mètres séparant Niederanven 
Luxembourg à Veysonnaz 
Suisse. La 27e étape depuis le 
Sanetsch à Veysonnaz, avec 
arrivée au Caboulis chez mon 
ami Jackson sous les applau-
dissements de ma famille et 
de mes collègues du Veyson-
naz-timing restera un mo-
ment émouvant de ma folle 
aventure.

Texte : Veysonnaz-timing

Ave Justus, populórum 
Gallórum victor, viárum 

Helvetiáe triumphator. Ainsi, 
tel Jules César, vainqueur 
des Gaules, tu repars vers le 
sud, traversant les terres des 
Belges, les plus vaillants des 
Celtes, affrontant les chaleurs 
torrides que les dieux ont bien 
voulu t’accorder par défi au 
grand Jules, deux millénaires 
plus tard, pour éprouver ton 
courage. Rêvant à chaque ins-

tant d’une Cervoise fraîche, tu 
défies les légions invincibles 
de Rome. Plantant à chaque 
étape le drapeau du Duché, 
tu détrônes sans vergogne les 
aigles impériaux à l’image des 
Cimbres et des Teutons ayant 
franchi les Alpes, tu gravis les 
cols par des sentiers abrupts 
pour te trouver au Sanetsch, 
semblable à Hannibal mon-
trant à ses troupes les plaines 
luxuriantes de l’Italie.
Au terme d’une ultime jour-
née, devinant Veysonnaz et 
le Caboulis, tu descends sur 
Sion, aussi brave que Soleu-
rois et Bernois, chassant les 

Savoyards à la Planta le 13 no-
vembre 1475.
Te voilà enfin parmi nous, 
après un dernier effort, ou-
bliant la fatigue et distance 
parcourue, célébrant la joie 
de la victoire.
Au nom de la Confrérie du 
Timing, notre maître de céré-
monie, Dany, se fait un plaisir 
de te remettre, cher Justus, la 
médaille suisse, de l’Elite des 
Marcheurs et Coureurs, gra-
vée en bas relief, en souvenir 
de ton inoubliable périple.

Honneur et gloire à l’illustre 
Justus.

Max, Kristel, Arlette, Lars et Eric Justus.

André Mayoraz et Dany Fournier ont remis à Eric la bouteille 

souvenir.

Les derniers mètres… Après l’effort, le réconfort.

Vos textes et annonces peuvent 

être envoyés par e-mail à :

info@echodelaprintse.ch

et seulement à cette adresse.

Merci !

À LOUER À BASSE-NENDAZ
Appartement 5 pièces en duplex
4 chambres, salon, cuisine, mezzanine, 

cave, terrasse, place de parc.
Fr. 1400.– / mois + charges

078 874 79 06

À LOUER À APROZ

Appartement
3 pièces ½
entièrement meublé

et équipé

Fr. 1300.– / mois
+ charges

079 652 45 42

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
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

nendazphotos@gmail.com

Un beau mélèze de Balavaux a été foudroyé au mois de juillet. I Photo Guillermin

Coup de foudre

prarion

Le comité de la cagnotte du café Bon Vin a organisé sa traditionnelle sortie d’été. Tous les 

membres se sont retrouvés dès 8 h du matin pour un déplacement en car au barrage de la 

Grande-Dixence. Visite de l’édifice, bravo aux quinze filles (contre un homme !) qui ont osé la 

tyrolienne. La journée se déroula à Leteygeon pour une superbe grillade et comme à l’accou-

tumée, en soirée, la raclette a été servie au café Bon Vin. Bravo aux organisateurs ! I Photo Jeannot

La classe de Karyn Fournier et Aude Fragnière. I Photo Jeannot

Jérôme Fournier et ses élèves. I Photo Jeannot Janine Délèze et Laura Fournier. I Photo Jeannot

Anne
Guillermin

Reiki

Haute-Nendaz,
sur rendez-vous

au 078 753 05 96
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Texte et photos : Jeannot

L e 14 août 2019, la fête vil-
lageoise a été organisée 

par la jeunesse barloukette 
et une bonne équipe de béné-
voles très motivés.

Au programme, château gon-
flable pour les enfants, stands 
de restauration et bars, de la 
pizza au feu de bois aux suc-
culentes grillades à Blanchard, 
et la traditionnelle raclette 
servie jusqu’au petit matin. 
L’animation musicale étant 
assurée par l’orchestre Ton-

ton Radio en première partie. 
Sur le coup de minuit c’est le 
DJ local K2000 qui a pris le re-
lais. Bonne humeur et convi-
vialité furent le leitmotiv de 
la soirée.
Le bénéfice réalisé par les or-
ganisateurs sera partagé entre 
les sociétés locales du village, 
la chorale Sainte-Cécile, le 
FC Printse-Nendaz, la société 
de gymnastique et le ski-club 
Mont-Rouge Veysonnaz.

Bravo aux organisateurs et 
réservez déjà la date pour 
l’année prochaine.

Texte : l’équipe pastorale  

D ès le 1er septembre 2019, 
les funérailles dans l’in-

timité de la famille seront 
conduites par des agents pas-
toraux laïcs formés à cette 
tâche. Comme cela se fait déjà 
dans de nombreuses paroisses 
du Valais et dans d’autres 
cantons, et afin d’alléger la 
tâche de notre curé Félicien, 
l’équipe pastorale a pris la dé-
cision de nommer MM. Mar-
tin Fendrych et Jean-Philippe 
Glassey responsables de la 
conduite de toutes les cérémo-
nies de funérailles dans l’inti-
mité qui seront célébrées do-
rénavant dans notre secteur. 
Il s’agira bien évidemment 
de cérémonies sans messe 
et célébrées prioritairement 
dans les églises du secteur 

ou éventuellement dans un 
autre lieu approprié proposé 
par les pompes funèbres. Ces 
cérémonies proposées dans le 
cadre paroissial affirmeront 
clairement la foi chrétienne 
en la résurrection. L’abbé Féli-
cien Roux, son auxiliaire le 
Père Satish - ou le cas échéant 
un prêtre remplaçant - assu-

reront tous les enterrements 
publics traditionnels.
Pour les familles qui deman-
deront des funérailles dans 
l’intimité des proches, la 
démarche ne changera pas : 
il s’agira de spécifier aux en-
treprises de pompes funèbres 
qu’elles souhaitent une telle 
cérémonie, puis celles-ci 
prendront contact avec MM. 
Fendrych ou Jean-Philippe 
Glassey selon le tournus pré-
vu. L’agent pastoral concerné 
prendra contact avec les 
proches pour les rencontrer et 
préparer avec eux la célébra-
tion. Martin Fendrych et Jean-
Philippe Glassey ont suivi une 
formation diocésaine et ont 
été mandatés par l’évêché 
pour ce type de service.

Nous vous demandons de 
faire bon accueil aux nou-
veaux responsables de ce ser-
vice pastoral.

Des laïcs conduiront les 
funérailles dans l’intimité

paroisses

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
et  14 h -17 h et durant les vacances scolaires : vendredi 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

A la station inférieure de Prarion, mise en place du chariot. I Photo Guillermin

Plan du Fou : les travaux avancent selon le programme. I Photo Guillermin

Chantier de Prarion

nvrm

Fête villageoise

veysonnaz

Pascal Fournier et ses filles.

Louise et Charlène.

Belle animation dans les rues du village.

Le plus jeune participant Léo 

et sa maman Evelyne.

Les enfants n’ont pas été 

oublié.

Henri Praz, Domino, Claude Fragnière et Patrick Lathion.

Philippe Vuissoz, Anne-Sophie Fumeaux et David Fragnière.

Joseph, Justin, Raphy, Nadine et Véronique.

Jean-Vincent, Coralie, Romain, Marc, Delphine, Etienne,

Loïc et Lisa.
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Valais Drink Pure Festival de cor des Alpes

haute-nendaz

Les morceaux d’ensemble du dimanche ont eu lieu aux Ecluses en raison d’une météo

capricieuse, ce qui n’a rien enlevé à leur succès. I Photo Guillermin

Les chanteurs des chœurs de Nendaz ont eu un franc

succès le vendredi soir, accompagnés par la Rosablanche, 

sous la direction d’Eric Fournier. I Photo Guillermin

La Chanson de la Montagne lors du cortège du samedi.

I Photo Guillermin

L’amicale des vieux tracteurs. I Photo Guillermin

Adolf Zobrist de Brienz, 

gagnant du concours.

I Photo Guillermin

Beat Eggel, président

du comité d’organisation.

I Photo Guillermin

Jean-René Fournier

lors de son discours

du dimanche matin.

I Photo Guillermin

Les sonneurs de Savoye, fidèles depuis de nombreuses 

années, lors de leur passage au concours le samedi.

I Photo Guillermin

Le jury au grand complet avec les lanceurs de drapeau. I Photo GuillerminLes dames ayant participé au concours ont été mises en avant. I Photo Guillermin

Le speaker

Pierre-Alain Steiner.

I Photo Guillermin

DÉCOUVREZ LES SAVEURS DE NOS MONTAGNES - SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
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
La Pale, Val D’Illiez - Rouaz, Anniviers  - Odonne, Leytron

Chermignon, Albinen  - Les Ars, Orsières  - Balavaux, Isérables 
Merdechon, Crans-Montana  - Thyon, Vex 

La Religieuse, Québec/Canada

17e ÉDITION
17e ÉDITION

Les Conseillers communaux Frédéric Fragnière et Olivier Crettenand souhaitent la bienvenue 

à Matthieu Pernet, nouveau chef du service administratif et des finances et Pierre-Michel Ba-

gnoud, nouveau directeur des écoles de Nendaz et Veysonnaz. Ils succèdent respectivement 

à Gaby Mariéthoz et Claudy Bourban qui ont fait valoir leur droit à une retraite bien méritée. 

I Photo Guillermin

Nouveaux chefs
de service

nendaz
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Peter Baumann, président

du jury qui a jugé à l’aveugle. 

I Photo Guillermin

Antoine Devènes dirige

le morceau d’ensemble 

« Nendaz 86 » composé par 

son père Aimé. I Photo Guillermin


