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mont-fort

Inauguration
de la Mont4Zipline

veysonnaz

Rentrée des classes

Verbier et Nendaz lancent la Mont4 Zipline, plus haute tyrolienne du monde

Pour les tout-petits, première rentrée comme les grands. I Photo Guillermin

harnais sont attachées avant
d’appuyer sur le bouton qui
permettra à chacun de s’élancer dans le vide.

Texte : 4 Vallées
Photos : Jean-Pierre Guillermin

C

e jeudi 13 août, la presse
était conviée pour une
présentation de la toute
nouvelle tyrolienne du Mont
Fort : la Mont 4 Zipline. Après
les discour s de François
Fournier directeur de NV
Remontées mécaniques et de
Laurent Vaucher CEO de Téléverbier, les amateurs ont pu
tester cette nouvelle activité.
Départ à 3300 mètres, pour
arriver 1400 mètres plus loin
et 383 mètres plus bas, à une
vitesse de 130 km/h. Cette
tyrolienne promet de belles
sensations et une vue magniﬁque sur les montagnes environnantes.
C’est en 2017 que les premiers appels d’offre pour ce
projet ont été lancés. C’est
ﬁnalement Rope Runner qui
a été retenu. La construction
a débuté à la mi-mai 2020

et a duré environ trois mois.
La principale difficulté technique consistait à construire
la plateforme de lancement,
puisque le Mont-Fort se situe
sur du permafrost, et qu’il fallait donc s’assurer de la stabilité de la structure.
Activité très prisée dès son
lancement, cette nouvelle tyrolienne est accessible depuis
le Mont-Fort. Un passage à
l’Igloo des Gentianes permet
de prendre possession de
l’équipement, avant d’embarquer dans le dernier téléphérique, qui mène les clients à
3330 m. Une fois sur la plateforme de lancement, les personnes sont installées sur le
câble par un employé, qui vériﬁe que toutes les boucles du

Infos pratiques
Accès :
Depuis l’arrivée du téléphérique « Le Jumbo » si vous partez de Verbier. Depuis Nendaz,
prendre le télésiège SiviezTortin puis le téléphérique
Tortin-Gentianes.
Il est préférable de réserver
votre descente en ligne ou à
l’une de nos caisses afin de
s’assurer une place. La réservation peut se faire directement sur le site www.mont4zipline.ch.
Les détenteurs des VIP Pass
et Pass Openair bénéficient
d’un aller/retour au Mont Fort
gratuit. Les détenteurs d’un
abonnement annuel 4 Vallées
bénéﬁcient d’un bon « 2 pour
le prix d’1 ».

Tous impatients de retrouver les copains mais aussi les maîtres et maîtresses. I Photo Guillermin

siviez

Fête country

Danses country et feu d’artiﬁce pour le 1er Août à Siviez. I Photo Guillermin

PROCHAINE PARUTION

Vendredi 25 septembre 2020
Descente vertigineuse dans un décor à couper le soufﬂe !

Dernier délai pour vos textes et annonces : vendredi 11 septembre 2020
info@echodelaprintse.ch I www.echodelaprintse.ch
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Filles et garçons passent le ravitaillement de Nendaz sans s’arrêter pour certains. I Photo Guillermin

Job Vouillamoz. I Photo Guillermin

Maurice Michelet

A plan
1. Chœudâ de Fîta-Djyû (plur.)
2. Ch’acouë derën o àquye de Halwill
– Pachyonâye (fém. sing.)
3. Oun a rin quye yoûna – Po bayë a matîre
– Dèjon que chögne to
4. Dedzounnâ, denâ, sîna,… – Béèta de Noé
5. Pâ aey pouîra (inﬁnitif) – Garéé o ﬁn (inﬁnitif)
6. Ch’a din po atà protedjyë – Pâ di (part. passé, masc. sing.)
7. Po djyë mèo métro carâ (abréviation)
– Pèr chû, po protedjyë, o bou për ejëmplo (plur.)
8. Chörta de lantîye – À ché qu’oun bàle
– Che di da gördza can oun ë chorprey (ind. prés. 3e du sing.)
9. Couè d’ardzin û de cœûvro, û de nickel, ….
10. Po é pé à fën dû tsâtin (fém. plur.)
Drey bâ
1. Titi de Parî
2. Îgne dû pey (plur.)
– A équipâ é chyô chœudâ (Ind. passé s., 3e du sing.)
3. Hlà de Roland é cûgnûcha – Po éj âtre (plur.)
4. Inû û moûndo – Po tchoâ – Qu’é à te
5. Îgne dû meytin (plur.) – De 2019
6. Gràdo û judo – Quye tsàndze pâ d’avî
7. Pör yuî can é sujë – Förma dû vèrbe vaï – Artîcle déﬁni
8. Matîre di tsàne – Bitchyon û bën tséyna d’otèl
9. Chörta de pömme (plur.)
10. Fô ën mètre derën a vyà – Fîne (fém. plur.)
Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 30 septembre 2020
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 ! S’il-vous-plaît,
veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !
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N’in rechiû 45 reponse.
42 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Marie-Claire Antonin, Bieudron
Bruno Baeriswyl, Vex
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
André Crettenand, Isérables
Jean-Pierre Crettenand, Aproz

1997 Haute-Nendaz

Jules Crettenand, Isérables
Marithé Crettenand, Beuson
Jacques Darioly, Aproz
Colette Délèze, Haute-Nendaz
Eric Délèze, Clèbes
Gérald Délèze, Fribourg
René Délèze, Saxon
Marie-Thérèse Dessimoz, Vétroz
Grégory Devènes, Suen
Olivier Devènes, Saclentse
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Elisabeth Vouillamoz, Sion
La gagnante est Ginette Bornet,
qui recevra un bon.

Agence immobilière patentée

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
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Emily Vaudan, 4e du scratch
de l’ultrafondo. I Photo Guillermin

L’équipe du ravitaillement bien équipée et protégée. I Photo Guillermin

théâtre

Vous avez dit, Théâtrovirus ?
Texte : pour le comité,
Patricia Conti-Delaloye

13

mars 2020, stop ! Rideau… Cette date restera à jamais gravée dans la
mémoire des citoyens de ce
pays. La vague de Coronavirus
a submergé l’Europe, poussant
les systèmes de santé de nos
pays dans leurs derniers retranchements, mettant notre
économie à l’arrêt, conﬁnant
les gens dans leurs logements.
Pour les gens du spectacle,
cette crise a mis un terme provisoire à l’une des activités les
plus emblématiques de notre
société, la culture vivante, les
arts de la scène.

Des spectacles annulés, des les clés qui pourraient nous
représentations jetées aux permettre de remonter sur
oubliettes, des artistes frus- scène, sans restrictions. Nous
trés du plaisir de monter sur sommes contraints de prendre
scène, le travail de centaines des mesures, pas toujours réde bénévoles gaspillé et un jouissantes, mais nécessaires.
public privé de ce rapport sibyllin avec les comédiennes et Mais la thérapeutique COles comédiens dans l’intimité VID-19 doit passer par des moments de bonheur, de convides salles.
vialité, de partage.
La vie publique artistique et
culturelle a été au point mort. La troupe du Mim’Osa proPeu à peu, elle reprend vie. pose donc, dès la rentrée, ses
Cette situation exceptionnelle cours pour les juniors, les ena été, et est encore, probléma- fants dès 10 ans.
tique pour la scène artistique Sous l’égide d’un plan de proet culturelle qui requiert des tection mis en place par la
solutions nouvelles. Nous FSSTA (Fédération Suisse des
n’avons pas encore toutes Sociétés des Théâtres Amateurs) et validé par l’OFSP, les
cours reprendront le
mardi 15 septembre 2020 à
17h à la salle de
gymnastique de Brignon
sous la direction de PierrePascal Nanchen, metteur en
scène professionnel.
Au vu de la situation particulière que nous traversons,
la troupe du Mim’Osa propose cette année les cours
au prix de 300 francs au
lieu de 600 francs. D’une

durée moyenne de 1 h - 1 h 15,
l’écolage comprend également les représentations
ﬁnales. Nous vous rappelons
que les chèques familles de la
commune peuvent être utilisés pour ﬁnancer l’inscription
ou une partie si souhaité.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour inscrire
votre enfant : un message
sur le site du Mim’Osa www.
mimosa-nendaz.ch ou un appel
ou message auprès de notre
présidente Patricia Conti Delaloye au 079 332 59 69.
Aussi vite que possible mais
aussi lentement que nécessaire,
retournons répéter avec toutes
les précautions nécessaires.
Belle rentrée théâtrale et au
plaisir de vous revoir !
Plan de protection de la FSSTA
sous : https://www.fssta.ch/index.
php/fr/news-fssta-rsp

Bart Goes
& Sarah Guillermin
+41 (0)77 511 59 09
info@in-alpes.ch
www.in-alpes.ch

nendaz sport

veysonnaz

C’est la rentrée !

L’automne à Veysonnaz

Les cours reprendront la semaine du 7 septembre 2020. Alors, prêts à vous
remettre à votre sport préféré ou plutôt tentés d’en tester un nouveau ?

Texte : Veysonnaz Tourisme
Photos : LDD

Texte : Nendaz Sport

T

oute l’équipe est ravie
de reprendre les cours
cet automne à la suite d’une
pause estivale prolongée par
la crise sanitaire. Cette année
des mesures de protections
supplémentaires seront assurées afin de garantir les distances sociales. En effet, les
participants, qui se regrouperont en nombre adapté,
seront invités à se nettoyer les
mains avec du savon dans les
vestiaires ; les espaces aussi
seront suffisamment grands
pour les accueillir. De plus la
nouveauté de la rentrée, l’EBike, se déroulera bien évidemment en extérieur.

A noter que cette année, le
tarif des cours augmente,

comme indiqué dans le numéro de juillet de l’Echo de
la Printse. L’offre reste avantageuse pour tous. Pour rappel
vous ne payez que les séances
auxquelles vous participez
effectivement grâce à un sysment musculaire du corps
tème de cartes multi-cours.
entier ;
Ces dernières sont en vente
auprès des administrations - Interval Training : entraînement alternant des exercices
communales et des ofﬁces du
de forte intensité avec des
tourisme de Nendaz et Veypériodes de récupération ;
sonnaz.
- Boost : danses dynamiques
Le programme propose des - Yin Yoga : relâchement profond du corps et du mental
cours de qualité grâce notamment à la professionnalisation - Pilates : renforcement du
corps par le mouvement doux.
des intervenants. Aperçu de
quelques activités :
Retrouvez la version déﬁnitive
- E-Bike : découverte du vtt du programme, avec la liste
électrique et tour accompa- exhaustive des cours et leurs
horaires sur www.nendaz.org/
gné dans la région ;
- Fit Body : cardio et renforce- programme.

Atelier champignons
Nouveau cette année à Veysonnaz, le 27 septembre 2020
de 10 h à 13 h venez découvrir
la nature et les champignons
de nos forêts à travers une
balade guidée. Au programme,
explications, cueillette et
échange de recettes. Inscription jusqu’au 25 septembre
2020 auprès de Veysonnaz
tourisme.
Places limitées.
Clean up tour
Le Clean Up Tour s’arrête à
Veysonnaz samedi 29 août
2020 ! La Summit Foundation
organise des opérations de
ramassage de déchets dans les
stations touristiques en Suisse
et à l’étranger. Venez nombreux nous aider à nettoyer la
station en vous inscrivant sur
www.cleanuptour.ch. Rendezvous dès 9 h 30, place de la
télécabine.

oratoires

Lieux de prières

E-bike
La location d’E-bike est encore
possible pendant l’automne !
L’ESS vous propose de louer
des vélos électriques et de
partir à la découverte de la
région seul ou avec un guide
jusqu’au 31 octobre 2020. Plus
d’infos sur : www.ebike-veysonnaz.ch
Oratoire situé le long du chemin pédestre
allant de Cor à Touvé. Construit par Broccard
Jean-Léger (1875-1956) en remerciement
de la guérison de sa ﬁlle Alexandrine (19031986). Il était berger quand il fut averti du décès de sa femme Mélanie Glassey (1878-1905).

Vous avez également la possibilité de louer des E-bike
directement aux bornes électriques se trouvant à la route
de Pra. Pour cela il suffit de
vous enregistrer sur le site
www.vesonne-ebike.ch
Remontées mécaniques
La télécabine des Mayens
est ouverte les week-ends
jusqu’au 20 septembre 2020
(+ 21.09 Jeûne Fédéral). Restauration possible au sommet
tous les jours jusqu’à ﬁn septembre.
Découvrez le domaine des
4 Vallées à prix réduit ! Lors
de deux journées, vous avez la
possibilité d’utiliser toutes les
installations à moindre coût :
• Le 6 septembre
• Le 21 septembre, à l’occasion du Jeûne Fédéral

Plus d’informations
sur notre site internet :
www.veysonnaz.ch

ABONNEMENT
Si vous n’habitez pas l’une
des communes desservies
tous ménages, vous
pouvez vous abonner en
nous envoyant vos noms
et adresse à
info@echodelaprintse.ch

lecture

ou par courrier :
Echo de la Printse,
case postale 126
1997 Haute-Nendaz

www.jardin-alpin.ch
RECHERCHE
Haute-Nendaz - Sornard
Clèves - Rairettes

Texte : Marie-Madeline Métrailler
Photos : LDD

Création - Plantation - Entretien

Quoi de neuf à part les
masques et le conﬁnement
à la maison ?
D u ra n t l ’ a n n é e s c o l a i r e
2019-2020, les élèves de 6H
d’Haute-Nendaz ont imaginé
et écrit une histoire à partir
d’un dessin de Marie-Madeleine Métrailler. Ce travail a
débouché sur la création d’un
livre intitulé « Grisou et la
vallée des bonbons ».
Félicitations aux apprentis
écrivains ainsi qu’à leur enseignant Fabrice Fournier qui
ont permis la réussite de ce
projet passionnant.
Disponible dans un mois à la
médiathèque Valais.
Pour toutes autres informat i o n s : m a d o . m e t ra i l l e r @
bluewin.ch

Séjours yoga
Vous souhaitez passer une
semaine ou un week-end en
vous retrouvant loin du quotidien dans un environnement
ressourçant ? Vous offrir une
parenthèse pour ralentir, au
plus près de la nature ? Veysonnaz Tourisme propose des
séjours yoga d’un week-end ou
d’une semaine en septembre.
Plus d’informations www.veysonnaz.ch/fr/yoga.htm

Navette des bisses
Cet automne la navette des
bisses circulera trois fois par
semaine en septembre (mercredi, samedi, dimanche)
et 7 jours sur 7 pendant le
mois d’octobre (du 05.10 au Dates à retenir
01.11.2020). Départ à 9 h 30 - 29.08 : Clean Up Tour
de Nendaz ou 9 h 45 de Vey- - 06.09 : les 4 Vallées
à prix réduit
- 06-12.09 : semaine yoga
- 21.09 : les 4 Vallées
à prix réduit
- 25-27.09 : week-end yoga
- 27.09 : atelier champignons

Cet oratoire situé à l’intérieur du virage en
épingle, au village de Coor, était auparavant
adossé à la maison de Célestin Praz (18991974).

« Grisou et la vallée
des bonbons »

sonnaz. Proﬁtez des couleurs
automnales pour découvrir
ou redécouvrir les bisses de la
région. Inscription auprès des
offices du tourisme la veille
au plus tard.

Terrains
à construire
équipés

Guillaume Roux 079 763 13 31
Michaël Alther 079 595 90 87
Ch. de la Courtelette 8 - 1997 Haute-Nendaz

Chalets, maisons
à rénover, mayen

079 577 20 46

IMPRESSUM
Réception des textes et des annonces : Echo de la Printse, C.P. 126 - 1997 Haute-Nendaz
- info@echodelaprintse.ch • Abonnement : 40 fr. Autres régions - 45 fr. Abonnements
de soutien 60 fr. Club des cents 100 fr. • Parution : le dernier vendredi de chaque mois •
Tirage : 5800 exemplaires • Impression et mise en page : IGN SA • Prix au numéro 5 fr.
Compte soutien : IBAN CH 76 0900 0000 3451 8443 3 • www.echodelaprintse.ch
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nendaz tourisme

De beaux jours restent à venir…
L’été n’est pas encore terminé ! Les sommets ensoleillés sont toujours acessibles grâce aux remontées mécaniques. Ne manquez pas non plus la nouvelle exposition au Nînd’Art et les Trésors du Ciel à Tracouet !
du Ciel à Tracouet les 5 et - 21 septembre tous les jours
puis tous les week-ends
12 septembre. Après un apéjusqu’au 18 octobre pour
ritif, c’est une petite initiaCombatseline
tion à l’exploration du ciel et
Exposition au Nînd’art
Découvrez l’exposition de raclette à volonté qui vous at- - 18 octobre tous les jours
pour Tracouet.
Béatrice Sauthier et de Ma- tendent jusqu’au coucher du
deleine et Stéphane Gay du soleil. Puis, quand le ciel sera
28 août au 27 septembre 2020. suffisemment obscur, place
Le vernissage aura lieu le à un atelier d’astronomie
ÉVÉNEMENTS
28 août à 18 h. Les œuvres de dispensé par un astronome
Du 28 août au 27 septembre
Béactrice Sauthier dénotent passionné. Informations et
Exposition de Béatrice
d’une peinture riche et forte inscriptions auprès de NVRM
Sauthier et de Madeleine et
Stéphane Gay, au Nînd’Art,
en personnalité. Du côté de au 027 289 52 00 ou sur www.
du jeudi au dimanche de 16 h
Madeline et Stéphane Gay, nendaz.ch/tresors.
à 19 h 30, plus d’informations
place à la photographie et
sur www.nindart.ch
sculpture animalière, ainsi Remontées mécaniques
qu’à la pratique du raku. L’ex- Prenez encore de la hauteur !
5 et 12 septembre
Trésors du Ciel, à Tracouet.
position se tiendra du jeudi Les remontées mécaniques
Départ de la cabine à 19 h 05
au dimanche de 16 h à 19 h 30. tournent toujours jusqu’au :
- 20 septembre tous les week6 et 21 septembre
ends et le lundi 21 sepTrésors du ciel
Journées à prix réduit,
tembre pour Tortin, les GenL’immensité du ciel vous fas4 Vallées
tianes et le Mont-Fort
cine ? Ne ratez pas les Trésors

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Elodie Moos

Les Trésors du Ciel à Tracouet : un spectacle grandiose.

haute-nendaz

Musique

balavaux

Camp musical
de la fanfare Helvétia
Texte : Léa Crettenand

U

n camp musical quelque
peu rêvé pour les musiciens et les accompagnants
de l’Helvétia d’Isérables. Eh
oui c’est une année vraiment
spéciale qui nous a fait douter
de l’existence du camp musical 2020. Ce cher covid-19 ne
nous a pas vaincus, certes
il nous a engagés à suivre
quelques règles pour l’ensemble de notre séjour musical. Mais malgré ces petites
contraintes, nous avons eu la
chance de retrouver une vie
des plus authentiques. L’ambiance créée par les mamans
grâce à leurs jeux et anima-

tions a amené une symbiose
avec les enfants, c’était un
pur bonheur. Une vingtaine
d’enfants envahis de bonne
humeur et d’amitié ont été
le rayon de soleil à Balavaux.
Cette année cinq enfants ont
touché leur instrument et
huit enfants profitaient de
ce camp pour se préparer à
leur entrée dans la fanfare.
Le camp s’est déroulé du 8 au
12 août sous un soleil radieux.
Grâce à tous nos organisateurs, musiciens, notre directeur invité Angelo Bearpark,
notre directeur de fanfare
Yves Sauthier nous avons pu
élever au mieux musicalement nos jeunes talents. Un

grand merci à la société
N.V.R.M. de nous avoir permis
de faire notre traditionnel
camp musical dans ce cadre
idyllique.

Rénovationmain…
clés en
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

Jamais trop tôt pour commencer. I Guillermin

Remise du diplôme de la masterclass par
Olivier Brisville à Mme Solange Berset. I Guillermin

é l e c t io ns c o mmuna l es 18.10.2020 — Période 2021 >2024
Développement territorial,
habitat et mobilité

Environnement
et énergie

famille, Aînés
et vie sociale

Enseignement,
formation et jeunesse

économie, tourisme,
agriculture et patrimoine

services à la population
et Infrastructures publiques

Compétences face aux enjeux

Frédéric Fragnière

Charles-Henri Fournier émilie Bornet

Julien Délèze

Maxime Métrailler

Mireille Fournier

Finances
et impôts

Responsabilité
Solidarité
Durabilité

élisa Charbonnet

Soirées de présentation du programme > 16.09 - Salle de la Biolette, Basse-Nendaz • 01.10 - Salle de gymnastique, Aproz / dans le respect des normes imposées par la situation sanitaire
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Découvrez nos candidat(e)s !

www.PDCNendaz.ch /

courses à pied

Déﬁ de septembre
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 mais
exigeants, comptabilisant un
fort dénivelé positif sur une
distance relativement courte.

nendaz - veysonnaz

Création du logo
de l’APENV

L e s te mp s c u m u l é s p e rmettent, d’année en année,
avec le soutien de Jean Pellissier Sports, de récompenser
les trois meilleurs coureurs et
coureuses ayant terminé les
trois épreuves. Aussi, un prix
spécial sera attribué à chaque
participant qui aura aligné ces
trois courses de la 8e édition
du Déﬁ de septembre.
De gauche à droite : Noémie Gaillard, Noah Schoerderet et Mélusine Pitteloud.

Soyez nombreux à venir relever votre déﬁ de septembre !
Sandrine Michellod Fritz (représentante du comité d’OvronnazRambert), Jean-François Bruchez (président Fully-Sorniot), Syl- - www.ovronnaz-rambert.ch
viane Bruchez (présidente Grimpette).
6 septembre 2020, 45e édition
Texte : Sylviane Bruchez
Photo : LDD

S

eptembre en Valais ! On
pense à l’été indien, à la
brise matinale, aux températures clémentes et propices
à de belles balades. On s’imagine aussi les changements de
couleurs dans nos paysages,
l’arrivée des vendanges et
l’odeur de la brisolée…

8.4 km, +1350 m. Départ
Dans notre région, on attend
de Leytron : 18.4 km, +2125 m
avec impatience nos trois
courses de montagne, notre - www.grimpette.ch
Déﬁ de septembre. Ovronnaz12 septembre 2020, 16e édition
Rambert (6 septembre 2020),
6.3 km, +960 m
la Grimpette des Bedjuis
(12 septembre 2020), Fully- - www.fullysorniot.ch
Sorniot (20 septembre 2020).
20 septembre 2020, 46e édition
Trois épreuves qui permettent
7.95 km, +1600 m (en parallèle à
aux coureurs populaires et
Fully-Sorniot, 3e édition du Trail
aux participants de la Coupe
des Cabanes, 42 km, +3500 m,
valaisanne de la montagne de
-3500 m)

Grimpette 2020
caractérise la Grimpette des
Bedjuis. Nous comptons sur la
responsabilité de chacun pour
respecter les règles sanitaires
désormais bien connues, ce
qui nous permettra d’organiser cette course en toute
sérénité.

Texte : Sylviane Bruchez
Photo : LDD

A

près un printemps
qui a chamboulé nos
habitudes et nous a forcés
à limiter au maximum les
contacts… Après un été qui a
vu les touristes suisses redécouvrir les attraits de notre
pays… L’automne s’annonce,
plein d’incertitudes mais
porteur d’espoirs. Malgré la
situation particulière que
nous vivons tous, ou même
un peu à cause d’elle, il tient
à cœur au comité d’organisation de la Grimpette des
Bedjuis de vous permettre de
commencer l’automne d’un
bon pied, en parcourant le
sentier qui mène de Riddes
aux Crêteaux, en passant par
Isérables, le 12 septembre
prochain.

électricité

projets et études

En effet, dans le respect des
mesures sanitaires édictées
par la Confédération, la
16e édition de la Grimpette
sera certes chamboulée, mais
elle aura bien lieu ! Les coureurs et populaires sont donc
attendus, comme d’habitude,
au départ de Riddes afin de
parcourir les 6.3 km pour
960 m de dénivelé. Les enfants
ont quant à eux la possibilité
de parcourir un ou deux kilomètres dans le village d’Isérables, selon leur âge.
Même si nous avons dû renoncer à organiser la place
de fête, il était pour nous
important de maintenir notre
course, pour donner aux sportifs la possibilité de se retrouver à nouveau sur une ligne
de départ, dans l’ambiance
chaleureuse et conviviale qui

smart home

multimedia

Nous vous donnons donc rendez-vous pour venir marcher
ou courir le 12 septembre
2020 entre Riddes et les Crêteaux, aussi vite que possible
(mais aussi lentement que nécessaire pour néanmoins arriver au bout de cette fameuse
Grimpette) !
Informations et inscriptions
sous www.grimpette.ch.

À LOUER À BASSE-NENDAZ

Appartement
5 pièces ½

Texte : pour le comité, Marjorie Gillioz
Photo : LDD

I

l y a un peu plus d’une
année, l’association des
parents d’élèves de Nendaz et
Veysonnaz a vu le jour. Cette
dernière a pour objectif de
susciter et d’entretenir un
dialogue constructif entre les
parents d’élèves et l’école.
Lorsque nous avons réf léchi
à un logo pour l’association,
nous avons pensé qu’il serait
intéressant de faire participer des élèves à ce projet. M.
Bagnoud a tout de suite été
enthousiasmé par cette idée.
Il nous a proposé de faire
appel aux élèves de 10CO sous
l’égide des enseignantes en
arts visuels, Anabelle et Valérie. De plus, ce travail venait
compléter le programme du
cours d’éducation des choix.
En effet, M. Pierre Charbonnet est venu en classe présenter son métier de graphiste et
a guidé les élèves à travers des

exemples concrets dans l’élaboration d’un logo. Les élèves
ont ensuite déployé leur imagination et leur talent afin
de nous proposer différents
logos.
Nous vous présentons ci-dessus les trois ﬁnalistes et leur
dessin ainsi que le nouveau
logo de l’association dont
nous sommes ﬁers !
Un petit apéritif en comité
restreint a été organisé à la
fin de l’année afin de remercier les différents acteurs de
ce projet. Grâce au soutien de

la banque Raiffeisen Sion et
Région, nous avons pu offrir à
ce trio de belles récompenses
pour leur travail.
Merci à tous les jeunes qui
ont participé à ce projet ! Un
grand merci également à
M. Pierre Charbonnet pour sa
précieuse collaboration ainsi
qu’aux enseignantes et à la
direction.
À bientôt pour de nouvelles
activités !
Pour plus d’informations
ou pour adhérer à notre
association vous pouvez écrire
à apenv@outlook.com

nendaz - veysonnaz

Du chocolat suisse
pour les Belges !
Texte : NVRM

Nendaz et Veysonnaz
accueillent leurs amis belges
avec du chocolat suisse
Nendaz et Veysonnaz entretiennent historiquement de
forts liens d’amitié avec les
visiteurs en provenance de

Belgique. Navrés de la situation à laquelle ceux-ci ont été
confrontés le 2 août – certains
d’entre eux ont rebroussé
chemin sur la route de leurs
vacances en Valais –, les remontées mécaniques locales
ont décidé de les accueillir
le samedi 8 avec… du choco-

lat suisse ! Sur présentation
d’une carte d’identité ou d’un
passeport, tous les Belges qui
ont visité les installations du
domaine de Nendaz et Veysonnaz se sont vus offrir ce
petit présent en guise – à
nouveau – de bienvenue en
Suisse.

Libre de suite
CHF 1480.–
charges comprises

079 291 85 40
À LOUER DE SUITE À BASSE-NENDAZ

Charmant 3 pièces ½ rénové
avec pelouse, cuisine ouverte,
2 places de parc
Fr. 1175.– / mois cc • 079 488 34 66

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

contrôles OIBT

027 288 16 82 • info@bornet-electricite.ch
En dehors des heures d’ouverture un service de piquet
est à votre disposition

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
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conthey

Génération Relax
à AVADOL
Texte : pour le comité, Sandra
Photo : LDD

L

a chorale Génération Relax de Conthey, composée
d’amateurs de chansons de
la variété française, s’est produite lors de son concert du
30 novembre dernier pour
soutenir l’association valaisanne « AVADOL » vivre avec
la douleur chronique, plus
jamais seul mais ensemble.

Grâce à la générosité de nos
sponsors et du nombreux
public présent à cet évènement, le comité de la chorale
Génération Relax in corpore
a eu le plaisir de rencontrer,
le 25 juillet 2020, Mme MariePascale Pellissier, fondatrice
et présidente de l’association
AVADOL, ainsi que Mme Céline
Gaillard responsable média,
pour leur remettre le chèque
d’un magniﬁque montant de

nendards de sion

Sortie estivale
à St-Sébastien

3000 francs qui leur permettra d’envisager un avenir plus
serein.
Un grand merci à vous tous
d’avoir participé gaiement à
la bonne réussite de cette soirée. Votre présence, si nombreuse, a permis de créer une
belle ambiance et de vivre
tous ensemble un merveilleux moment de partage en
chansons.

Samuel Glassey, le président des Nendards de Sion, en compagnie de Christine et Christophe
Fournier lors de l’apéritif des retrouvailles après le conﬁnement.

siviez

Tournoi de pétanque
Un Nendard de Bramois bien entouré ! Derrière de gauche à droite : Sonia Praz, Albert
Bornet, Elodie Fournier. Devant de gauche à droite : Corinne Théoduloz, Mylène Glassey,
Fabienne Glassey et Aline Glassey.
Texte : Samuel Glassey
Photos : Jeannot

A

près une trêve printannière due au Covid, l’Amicale des Nendards de Sion
s’était donnée rendez-vous le
samedi 4 juillet dernier pour
sa traditionnelle sortie estivale.
La journée a débuté aux Bioleys-de-Brignon où les 25 par-

ticipants ont eu le plaisir de
déguster les magniﬁques crus
de la Cave des Deux Rives. Les
vignerons-encaveurs Christine et Christophe Fournier
nous ont réservé un accueil
chaleureux et ont agrémenté
la visite par diverses explications sur la conception de
leurs succulents nectars ainsi
que sur l’organisation de leur
commerce de vins.

La suite s’est déroulée au couvert communal de St-Sébastien : brochette-party, animation musicale, jass et raclette,
tel a été le riche menu de
cette sympathique journée.
L’amicale se retrouvera pour
sa prochaine verrée à la rentrée, le mercredi 26 août, au
Bar Chez Sam à Sion, rue de
la Soif.

haute-nendaz

Le village de Cheesy
MISES AU CONCOURS

Le 15 août, Siviez a accueilli son tournoi habituel. Une quarantaine d’équipes étaient présentes.

L’Administration communale
de Nendaz met au concours
les postes suivants :

CHARGÉ DE SÉCURITÉ (H/F)
DÉFENSE INCENDIE À 100%

AGENT DE POLICE (H/F)
SOUS-OFFICIER À 100%

CURATEUR (H/F)
À 80-100%

Le détail des postes est accessible
sur le site internet de la Commune à la rubrique
suivante : https://nendaz.org/emplois
Délais de retour des offres de service :
le 11 septembre 2020
(la date du timbre faisant foi)
Commune de Nendaz

Quel beau geste ! I Photos Guillermin
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Pendant l’été, la plaine des Ecluses s’est transformée en terrain de jeu gratuit
pour les vacanciers comme pour les enfants de Nendaz. I Photo Guillermin

CHERCHONS À ACHETER
Commune de Sion - Mayens de Salins

Parcelle à construire de 500 m2 à 4000 m2, zone chalet
079 301 03 20 - 079 304 05 77

prachâvio

Le Déserteur

paroisses

Dispositions pour la
rentrée dans le secteur

Texte : Evelyne Métrailler
Photos : Aline Fournier

E

n prélude aux manifestations qui marqueront le
150e anniversaire du décès de
Charles-Frédéric Brun dit le
Déserteur, le menuisier Christian Métrailler et le maçon
Frédéric Lathion ont élevé
une croix au Prachâvio pour
marquer le lieu de l’arrivée
du Déserteur à Nendaz.
Dans le paysage magique du
lieu, une cérémonie toute
simple s’est déroulée en présence des passionnés de l’histoire du Déserteur. Au son de
la harpe et du violon, accompagnés d’un chanteur et d’un
homme de théâtre, les personnes présentes ont pu apprécier ce moment suspendu
dans le temps.
Le pain, le vin et le fromage de
Tortin sont venus couronner ce
geste en souvenir du passage
de ce personnage qui a marqué
à jamais l’histoire nendette.

Texte : l’équipe pastorale

roisses : www.paroisses-nendaz.ch dans l’onglet « Messes »
télécharger la feuille d’an-

nonces. À tous, nous souhaitons une bonne reprise et une
belle année pastorale !

MESSES DOMINICALES DU SECTEUR

V

oici le nouvel horaire des
messes qui entrera en
vigueur dès le 7 septembre
2020 et jusqu’à nouvel avis.
Des changements pourraient
intervenir en fonction l’évolution de la pandémie de
coronavirus. Pour l’instant
et comme le confinement
n’est pas à l’ordre du jour,
les messes diffusées sur la
chaîne Youtube de la paroisse
cessent. Il y a de nombreuses
possibilités de participer à la
messe près de chez vous. Il
est conseillé aux personnes à
risque de participer de préférence aux messes de semaine
où le risque est moindre. Vous
pouvez vous tenir informés
de tout éventuel changement
d’horaire sur le site des pa-

Haute-Nendaz
Aproz/Veysonnaz
Fey
Basse-Nendaz

Tous les samedis
Les 1ers et 3es samedis du mois
Le 2e samedi du mois
Tous les dimanches

17 h 30
19 h
19 h
10 h*

*Sauf dimanche 6 septembre 2020 à 9 h 30 à Basse-Nendaz,
à 11 h à Planchouet et aux Rairettes

MESSES EN SEMAINE
Haute-Nendaz
Veysonnaz
Fey
Clèbes
Aproz

Les 1ers et 3es et 5es mardis du mois 19 h
Les 2es et 4es mardis du mois
19 h
Le 2es mardis du mois
19 h
Le 4es mardis du mois
19 h

Foyer Ma Vallée
Beuson
Saclentse

Les 1ers, 3es, 5es mercredis du mois
Le 2e mercredi du mois
Le 4e mercredi du mois

10 h 15
19 h
19 h

EMS Les Vergers
Condémines
Brignon
Basse-Nendaz

Les 1ers, 3es et 5es jeudis du mois
Le 2e jeudi du mois
Le 4e jeudi du mois
Tous les vendredis

10 h 15
19 h
19 h
19 h

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

condémines

Impressionnant chantier

siviez

Parking complet
Pour la rénovation de la conduite forcée, voici la découpe du béton et bascule de la tranche
(d’environ 50 tonnes) avant son évacuation en plaine pour le recyclage. I Photo Guillermin

tortin-siviez

Cave

Le parking de Siviez au mois d’août, afﬂuence « d’hiver » cet été. I Photo Guillermin

JC CONCEPTION
Charpente – Menuiserie
JOURDAIN CHRISTIAN
Chemin du Bisse de Baar 5
1991 Pravidondaz
+41 357 43 79
jcconception05@gmail.com

Vos textes et annonces
peuvent être envoyés
par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch
et seulement
à cette adresse.
Merci !

Au 15 août, la cave est déjà pleine des fromages confectionnés par Antonio, le fromager
présent depuis de nombreuses années. I Photo Guillermin
no 448 ı août 2020
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bleusy - haute-nendaz

Festival international de guitare classique

Le 7 août, à la chapelle du Bleusy, Cédric Meyer au luth
accompagne une magniﬁque chanteuse. I Photo Guillermin

Damien Theux avec l’invité surprise Döme Zoltaï
lors de la soirée des jeunes Valaisans. I Photo Guillermin

L’église St-Michel de Haute-Nendaz a accueilli
la masterclass dirigée par David Pavlolits pour son concert
le mercredi 22 juillet. I Photo Guillermin

tracouet

Cor des Alpes… malgré tout

Aﬁn de faire « contre mauvaise fortune bon cœur », les joueurs de cor des Alpes se sont retrouvés, en toute sécurité et en toute convivialité, le dimanche 26 juillet pour marquer
la date du festival manquant. Ils ont ainsi pu exécuter le morceau d’ensemble prévu, « Balade à Nînda » et remercier chaleureusement le compositeur français Philippe Gantelet, venu
tout spécialement les diriger. I Photos Guillermin

hcv nendaz

Retour sur la saison 2019-2020 : satisfaction
malgré la ﬁn en queue de poisson
Texte : Christophe Claivaz
Photos : Jean-Pierre Guillermin - LDD

J

eudi 12 mars. Le HCV Nendaz s’apprête à recevoir
Monthey-PDS II pour le deuxième match de la série ﬁnale
du championnat de 3 e ligue,
agendée à la patinoire de l’Ancien Stand à Sion. La décision
matinale de la ligue suisse de
hockey sur glace en décidera
autrement. Les championnats de National League, de
Swiss League et de MysportLeague, ainsi que de RegioLeague (amateurs et juniors)
sont arrêtés et terminés avec
effet immédiat, sans titre de
champion, ni promotion, ni
relégation. Il n’y aura plus de
matches de hockey sur glace
en Suisse cette saison.
Le lendemain, les décisions
du Conseil Fédéral mettent à
l’arrêt nos remontées mécaniques, et le lundi suivant, les
restaurants ferment, le COVID
19 est passé par là.
Même si l’arrêt de cette série
finale, dont le droit d’y par-

ticiper a été gagné de haute
lutte sur la glace, est difﬁcile
à accepter, la situation sanitaire et économique engendrée par ce virus amène forcément à relativiser cette ﬁn
de saison en queue de poisson.
Nous avons pu jouer tout de
même dix jours de plus que
les professionnels, et avons eu
plus de chance que nos amis
footballeurs à l’arrêt complet
ce printemps.
Depuis plusieurs saisons, le
groupe Valais de 3 e ligue
perdait des équipes pour
se retrouver à six unités et
engendrer en conséquence
des rencontres continuelles
contre les mêmes adversaires,
jusqu’à neuf ou dix par saison,
avec les play-offs. Sous notre
impulsion et avec l’important
engagement du responsable
de championnat à la RegioLeague, une proposition novatrice vit le jour cette saison
avec trois tours internes + six
matches contre les équipes du
groupe Vaud-Genève. Cette
saison vit aussi l’entrée des

Fête lors de la victoire en demi-ﬁnales contre le HC Anniviers
le 4 mars dernier.
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équipes de 3 e ligue dans le
système de la Coupe Suisse
avec des tours préliminaires
pour l’édition 2022.
Du côté des moins bonnes
surprises, l’absence de glace
aux Ecluses a contraint le
HCV Nendaz à disputer toute
sa saison « à domicile » à l’Ancien Stand à Sion, ainsi que
les entraînements, parfois
avec des séances à Tourbillon,
avec un brassage continuel
des jours de la semaine et des
horaires, suivant les disponibilités. Merci à Alain Mermod
d’avoir fait son possible pour
nous intégrer au mieux dans
le plan de glace, et à Patrick
Taccoz et son épouse qui nous
ont accueillis de manière
fantastique à la buvette. Heureusement que la fusion SionNendaz-Martigny était effective depuis quelques saisons
déjà, sinon la mort des compresseurs des Ecluses aurait
certainement entrainé aussi
celle du club.
Après quatre matches de préparation et un camp d’entraînement à Aoste, le HCV Nendaz débutait le championnat
le 12 octobre par une belle
victoire contre le HC Anniviers. Après une entame de
s a i s o n r é u s s i e , l ’ é qu i p e
connut un passage à vide
en fin d’année, dû certainement aux difﬁciles conditions
d’entrainement, au point
qu’une participation aux
play-offs n’était plus assurée.
Heureusement une prise de
conscience de chaque joueur
permit de terminer le championnat régulier au troisième
rang (seuls les quatre pre-

mières équipes étaient qualiﬁées pour les play-offs).
Pour la quatrième année
consécutive le HCV Nendaz
croisa la route du HC Anniviers en play-offs. Après trois
éliminations, les Nendards
voulaient leur revanche. La
série était pourtant mal partie avec deux défaites. Lors
du troisième match, disputé à
Rarogne en raison des conditions météorologiques, on
retrouva le vrai visage du HCV
Nendaz qui avait battu TroisChênes en début de saison, inﬂigeant aux Genevois la seule
défaite du championnat régulier, pour une belle victoire
(4-1). Les compteurs furent
remis à zéro à l’Ancien Stand
(9-1) pour s’offrir un match
décisif à Graben (Sierre).
Le suspense fut intense mais
les Nendards tinrent bon (2-1)
pour s’offrir une magniﬁque
ﬁn de soirée et une belle qua-

lification pour la finale ; on
connaît la suite et la ﬁn brutale de la saison.
Après les restrictions dues à la
pandémie, les joueurs purent
reprendre les entrainements
physiques à ﬁn juin, avec un
respect strict du protocole
sanitaire. Placés sous la direction experte d’Adrien Délèze,
le HCV Nendaz retrouvera
la glace au début septembre
puis le camp de préparation à
Aoste avec un match de préparation contre le HCV Verbier.
Les joueurs, entraîneurs et
officiels vous donnent rendez-vous le samedi 19 septembre à 20 h 45 à la patinoire de l’Ancien Stand à
Sion où le HCV Nendaz affrontera dans le cadre de la
Coupe de Suisse 2021-2022
(pour laquelle il s’est qualiﬁé durant la dernière saison
en éliminant les équipes de

3e ligue de Crans-Montana
et Vallée-de-Joux II) le HC
Sarine Fribourg, pensionnaire de 2e ligue.
Le 26 septembre à 20 h 45 à
l’Ancien Stand le HCV Nendaz terminera sa préparation
en recevant en match amical
l’équipe de Lausanne quatre
clubs (3e ligue). Le championnat reprendra le samedi 10 octobre à 20 h 45 à Sion.
Dans l’édition de septembre
de l’Echo de la Printse nous
vous présenterons les détails
de la saison 2020-2021 et les
ambitions du HCV Nendaz qui
prépare aussi son retour sur la
glace des Ecluses.
Nous proﬁtons de cette rétrospective pour remercier tous
nos sponsors et bénévoles
pour leur soutien permanent
et les lecteurs de l’Echo de la
Printse pour leur intérêt.

