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Nous sommes
à votre disposition
pour la
vaccination COVID.

% &'"#""" $$

« Que l'on meurt
gros ou maigre,
la diﬀérence,
c'est pour les porteurs! »
PETER USTINOV

Merci de prendre rendez-vous
au 027 288 16 66 ou
par mail à l’adresse
pharmaciedenendaz@ovan.ch
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cor des alpes

Valais Drink Pure
Festival

école

Rentrée scolaire

Haute-Nendaz. 20 enfants de 1H et 27 de 2H ont commencé l’école le jeudi 19 août. I Photo Guillermin
Retrouvez notre reportage photo en page 7.
Texte : Jean-Pierre Fournier
Photo : Jean-Pierre Guillermin

Discours
de Jean-Pierre Fournier
Mesdames et Messieurs les
soufﬂeurs,
Mesdames et Messieurs les
autorités cantonales et communales,
Mesdames et Messieurs les
invités,
Mesdames et Messieurs les
hôtes de Nendaz, chers amies
et amis nendards,
20 ans de vie d’un événement
équivaut à une réussite.
20 ans de vie d’un évènement
aussi particulier que le festival international du cor des
Alpes mérite un brin d’histoire.
Le cor des Alpes, instrument
mythique dont les premières
traces en Valais remontent
vers les années 1500.
À la fois outil de communication d’autrefois entre les
différents alpages et vallées
et instrument de musique,
le cor était fabriqué par les
bergers d’antan durant leur
temps libre avec les moyens
de l’époque.
La construction de cet instrument mythique représente le
savoir-faire de nos ancêtres et
est poursuivie aujourd’hui à
Nendaz par le fabricant et ﬁdèle collaborateur du festival
de Nendaz François Morisod.
Le cor des Alpes est arrivé à
Nendaz à la fin des années
70 par son promoteur et passionné Aimé Devènes, musicien polyvalent et ouvert aux
diverses musiques
La découverte de cet instrument a conquis Aimé dès

l’écoute de ses premiers sons.
Le cor des Alpes étant à la
base un moyen de communication, en possession de
l’instrument, Aimé réveilla
rapidement intérêt et passion
dans le cadre familial, avec
Tony et Olivier puis aux générations suivantes et bien sûr,
d’autres passionnés du cor
tel Gérald Pot, Pierre-Alain
Bidaud, la famille Monory et
tant d’autres encore.
Cet engouement fit qu’en
2001, Aimé réunit quelques
passionnés avec les responsables touristiques nendards autour d’un apéro.
Outre le père Devènes et ses
deux fils, en faisaient partie
Pierre-Olivier Bourban directeur de l’office du tourisme,
Philippe Fournier pressenti
comme premier président du
CO, Gérald Pot et moi-même.
Les bases étaient lancées de
ce que fut le premier festival
du cor des Alpes à Nendaz en
2002.
Une telle manifestation quasiment unique en Suisse
romande trouva rapidement
un développement et un succès grandissant d’année en
année.
L’évolution du festival connut
aussi un élargissement de ses
activités avec la diversification des cors, les différentes
catégories de concours et
notamment l’ouverture à un
concours OFF qui connaît lui
aussi un succès grandissant,
n’en déplaise aux plus traditionalistes.
Après quelques années de pratique, en plus de la passion familiale née chez les Devènes,
un groupe prit forme et est
devenu le Groupe du cor des

Alpes de Nendaz avec actuellement une quinzaine de
soufﬂeurs.
À relever le niveau musical
exceptionnel du quatuor très
souvent sollicité lors de nombreuses manifestations cantonales, nationales, voire internationales.
Par les temps qui courent,
organiser un tel évènement
n’est pas chose aisée. Les
nombreuses restrictions et
normes obligent les organisateurs à mettre en place un
plan covid adapté, aussi sûr
que nécessaire mais aussi festif que possible, tâche compliquée mais impérative et
réussie.
Cette manifestation si qualitative et populaire à la fois
porte haut et fort les valeurs
chères à la musique, au folklore, à nos traditions et à
notre destination de Nendaz.
Un grand bravo et merci au
CO pour cette édition qui
malgré la réduction des activités et les mesures contraignantes, en ﬁnalité, réunit les
adeptes de ce bel instrument
et son large public, alliant
musique, camaraderie, amitié
et solidarité.
Que les difficultés et les
expériences de cette année
renforcent la volonté et la
motivation du CO de faire des
prochaines éditions du Festival international du cor des
Alpes de Nendaz encore plus
belles. En avant donc pour le
quart de siècle
À toutes et tous, une belle
Fête du 20 e jubilé dans ce
cadre exceptionnel de Tracouet et de notre beau Valais.
Que vive le Valais Drink Pure
Festival, que vive Nendaz !

Très attentifs aux premières explications de leur maîtresse Mélanie Crettenand. I Photo Guillermin

Veysonnaz, le jeudi 19 août, 18 enfants en 1H et 2H.
Titulaires : Nathalie Bex-Fragnière et Valentine Bouille. I Photo Jeannot
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Fête au village

9
Texte et photos : Jeannot Fournier

1

L

e samedi 14 août, la Jeunesse Barloukette, le
Ski-club Mont-Rouge, le
FC Printse-Nendaz et la chorale Sainte-Cécile ont relevé
le déﬁ d’organiser malgré les
mesures covid la fête au village. L’espace entre la maison
communale et la cour d’école
était entièrement clôturé et
près de 500 participants inscrits ou non, ont donné leurs
coordonnées à l’entrée principale. Le tout dans la bonne
humeur.

2
3
4
5
6
7

Inscriptions avec Coralie Silva, Léa Lathion et Rebecca Salvi :
contrôles, compétences et bonne humeur.

Loïc Le Deunff,
responsable logistique
et Xavier Constantin,
responsable subsistance.

8
9
10
11
12
13
Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com

A plan
1. Doïnte bouéyte (plur.)
2. Évèta é grâcha (fém. sing.)
3. Golèta – Réyna da guyèra celte
4. Vèrye ch’o rochë
5. Oun éybro d’oûna sérîa – I chàvoua
6. Che prin p’é càtr’œûre – Glâ rin
7. Mâya en deragnin dû bou – Que châ rin
8. Vyëla vèa – Can é böna, fô ata suîvre
9. Porchyon (pluriel) – Po motrâ
10. Prénom aràbe – Indrey, youà
11. Dîsco ën dàvoue ètre – Châ pâ àvoue vouâ (ind. prés. 3e du sing.)
12. Chortéyte dû bœu (fém. plur.)
13. A copâ a tîta (ind. passé s., 3e du sing) – Dejô achyèta
Drey bâ
1. Deﬁndû (part. passé, masc. sing.) – Pànse
2. Contre to – Cöbla de brigan – Po apöndre dou mo
3. Boucâ adrey – Frâre dû pàpa
4. Fasson de marcâ vîto avouë de chîgne – Chon po acouèdre
– Prononchyà
5. Rechyû (part. passé, sing.) – Chin tsàmbe (part. passé, plur.)
– Che deplàche (ind. prés., 3e du sing.)
6. Éproâye (part. passé, fém. sing.) – Matîre po é corbeën
7. Féyre à pachâ déey (inﬁnitif ) – Ënsîmblo – Bramin
8. Crotsë de pëntro – Blechyà û méi préon de yey (fém. sing.)
9. É chyô û é chàvoue – Pachâdzo – Vi (ind. prés., 3e du sing.)
Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 30 septembre 2021
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 52 reponse.
39 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Bruno Baeriswyl, Vex
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Thomas Beytrison, Salins
Lisiane Blanc, Fey
Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Sandra Charbonnet, Lavey-Village
Jean-Pierre Crettenand, Aproz
Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence
Eric Délèze, Clèbes
Gérald Délèze, Fribourg
René Delèze, Saxon
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Grégory Devènes, Suen
Georgette Fournier, Brignon
Yvonne Fournier, Aproz
Anne-Marie Fragnière, Sion
Christine Gaillard, Aproz
Swarna Gaillard, Aproz
Gabriel Glassey, Baar
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Roland Lebrun , Auddes
Didier Mariéthoz, Bulle
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Elisabeth Vouillamoz, Sion

Le gagnant est Paul Bourban,
qui recevra un bon.

L’équipe à David : Mathias Crettenand, Jessica Garcia,
Justin Amacker et David Fragnière.

Félicien Roux à la table des ofﬁciels.

L’équipe du Ski-club Mont-Rouge : Raphy Délèze,
Louise Fragnière, Dany Fournier et Françoise Besse.

Jasmine Ramondt-Fragnière,
Estelle Poscio et Matthieu Fournier,
entre deux tournages
de « Passe moi les jumelles ».

Olivier Fournier, Annick et Daniel Vasta
et Grégoire Fournier.

association

La Main Tendue
Texte : Isabelle Pfammater
Photo : La Main Tendue

N

ous avons certainement
tous entendu parler de
la Main Tendue, mais qui
connaît son histoire ? Je m’y
suis intéressée, et ceci m’a
permis de rencontrer des
personnes de bonne volonté,
qui ont essaimé et essaiment
encore la bienveillance.
L’idée de la Main Tendue a
pris racine en Angleterre dès
1953. Mais sa genèse débute
dix-huit ans plus tôt, dans la
tête du révérend presbytérien
Chad Varah.
Jeune diacre, il est confronté
à la mort d’une adolescente
de 14 ans. L’affreuse réalité
veut qu’elle se soit ôté la vie à
l’arrivée de ses règles. N’ayant
reçu aucune information et
n’ayant personne à qui parler,

elle s’était cru victime d’une douze postes régionaux vont
maladie sexuelle et avait voir le jour dans notre pays.
préféré mourir. Ce drame a C’est par un article du Nouchangé la vie de Chad Varah velliste du 3 juin 1975 que
qui dès lors a décidé d’œuvrer les habitants de notre canpour encourager l’éducation ton ont découvert leur Main
sexuelle et l’aide aux per- Tendue, appelée à l’époque
« À l’écoute » : Extrait « Sous le
sonnes suicidaires.
C’est ainsi qu’à la ﬁn de l’an- haut patronage de Mgr Adam,
née 1953, il a fait paraitre une évêque de Sion, de M. Ernest
annonce simple et directe : Schülé, président du synode
« Avant de vous suicider, télé- protestant de l’Eglise réforphonez-moi ». Ce fut un suc- mée du Valais, du conseiller
cès ! Ce besoin d’écoute s’est d’Etat Arthur Bender, manpropagé dans le monde…
daté par le Conseil d’Etat, et
Le 11 octobre 1957, le pasteur du conseiller d’Etat Wolfgang
Kurt Scheitlin créait le pre- Loretan, actuel président du
mier poste d’écoute de Suisse gouvernement, nous avons
à Zurich, sous le nom de « Dar- le plaisir de vous informer
gebotene Hand » – « Main ten- de la création d’un poste de
due ». Le ﬁnancement et le re- secours par téléphone « À
crutement des collaborateurs l’écoute » basé sur les prinétaient assurés par l’armée du cipes de la MAIN TENDUE.
salut et Gottlieb Duttweiler – Pour tous vos problèmes, anfondateur de Migros. En 18 ans, goisses, solitude, difficultés

de tous genres, quelqu’un
est à votre écoute pour chercher avec vous une solution.
Ce service d’aide morale par
téléphone, répond à chacun
sans distinction religieuse,
politique ou sociale. La discrétion est totale, l’anonymat est
garanti… ».
Ces valeurs perdurent 45 ans
plus tard, le numéro d’appel
143 est toujours à l’écoute,
24 h sur 24 h et 7 jours sur 7.
Gratuitement ou selon votre
opérateur pour 20 centimes,
quelle que soit la durée de la
conversation, vous trouverez
toujours un répondant-bénévole prêt à vous tendre la
main et vous prêter l’oreille.
Pour ceux qui préfèrent l’outil informatique, en soirée et
gratuitement, un tchat est à
disposition au www.143.ch.
Ils sont 60 bénévoles. Au sein
de notre prochaine newsletter, nous aurons le plaisir de
vous offrir les interviews de
deux d’entre eux.

balavaux

basse-nendaz

Un camp musical
1 mois, 1 jeu !
de qualité, sous le soleil
Texte : Lud’Oasis
Photo : LDD

U

nlock ! Mythic Adventure.
8e volet de la saga Unlock.
Avec ce dernier volet, laissezvous surprendre avec 3 nouvelles aventures épiques. Ces
dernières ancrées dans des
univers bien marqués sont
inédites et indépendantes.
Retrouvez une ambiance
à la Jules Verne. Remontez
les siècles dans une virée en
pleine mythologie grecque.
Retrouvez Noside, plus machiavélique que jamais.
Fiche de jeu
Nom du jeu : Unlock ! Mythic
Adventures
Type de jeu : énigme
Âge : 10 ans et plus
Nombre de joueurs : 1-6
Durée : 1 heure

But du jeu
Un jeu d’énigmes coopératif,
tout le monde joue ensemble
pour sortir du scénario en
moins de 60 minutes montre
en main, le tout tenant sur
des cartes. En trouvant et
combinant des objets et en
résolvant des énigmes.
C’est un escape game sur
carte.

Nous avons les 9 jeux Unlock
à la ludothèque.

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 : 14 septembre

OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE
Texte : Léa Crettenand
Photo : Jean-Pierre Guillermin

U

ne vingtaine d’élèves,
musiciens à l’école de
musique de l’Helvétia d’Isérables ont pris part à notre
camp estival, du 7 au 11 août
2021. Un camp des plus traditionnels, vu qu’il a lieu à Balavaux depuis une quarantaine
d’années. La formation de ces
jeunes, sur laquelle nous mettons une grande importance,
a pu avancer grâce à notre
équipe de professeurs issus
des musiciens de notre fanfare, que je remercie, notre
directeur Yves Sauthier ainsi
que nos deux chefs invités
Angelo Bearpark et Lionel
Fumeaux.
Nos participants se sont affrontés aﬁn de gagner le KohLanta de l’Helvétia, thème de

cette année. Nos jeunes ont
eu l’occasion de se déﬁer par
équipes avec des épreuves
comme construire la plus
haute tour, construire des
cabanes de playmobil, course
à relais, l’affront à continuer
avec une série de questions
dans « L’Helvéltia tout est permis », une chasse au trésor,
l’épreuve des poteaux ainsi
qu’une danse. Nos jeunes ont
aussi pu voyager à Tracouet,
au coucher de soleil au Basso,
aux larmes du fou ainsi qu’à
Nendaz à la piscine. La Team
animation, gérée avec brio
par Anaïs Vouillamoz, a fait
des merveilles !
Concilier animation et musique fut le mot d’ordre de
cette année.
Quoi de mieux que de proﬁter
de plusieurs jours en bonne
compagnie, dans cette pé-

riode où les contacts sociaux
viennent à manquer ?
Pas de fête de l’érable cette
année, alors vous pouvez
nous retrouver le 12 septembre 2021 au BPM festival
à Grône.
Vendredi 13 août fut une
belle soirée de concert pour
l’EMHI, le beau temps et la
bonne humeur furent au rendez-vous.
La cabane de Balavaux, toute
renouvelée, nous a permis
de vivre de magnifiques moments. Merci à sa nouvelle
gérante Christina ainsi qu’à
ses employés.
Nous tenons à remercier, du
fond du cœur, tous les bénévoles. Nos remerciements
vont aussi à Jean-Pierre notre
photographe. Depuis 15 ans,
il vient nous capturer l’instant
du bonheur vécu au camp.

Après sa pause estivale, l’ouverture est ﬁxée au mercredi 1er septembre 2021.

guitare classique

Concerts

Magniﬁque duo lors de la soirée des jeunes talents valaisans le 13 août au Bleusy. I Photo Guilermin

À l’église de Haute-Nendaz, les élèves de la master class de David Pavlovits ont donné
leur concert le jeudi 5 août. I Photo Guilermin

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

Dès la 3H, le jeudi de 17 h 30 à 18 h15
à la salle de la Davidica

Reprise
Jeudi 2 septembre

Dès la 7H, le jeudi de 18 h30 à 19 h 30
à la salle de la Davidica

ŝƌĞĐƟŽŶ©:ĞĂŶͲĞƌŶĂƌĚ'ĂŐůŝĂƌĚŝ

ŝƌĞĐƟŽŶĞƚƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ
Albane Fournier, 079 530 08 93

ŝƌĞĐƟŽŶĞƚƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ
Petra Stupnova, 079 296 95 71

Vous voulez chanter, rejoignez-nous !
>ĂĂǀŝĚŝĐĂƌĞƉƌĞŶĚƐĞƐƌĠƉĠƟƟŽŶƐĚğƐůĞũĞƵĚŝϮƐĞƉƚĞŵďƌĞ
ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚs: Gilles Broccard, 079 220 79 54
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Tour St-Martin SA - SUMMUM SA
Communiqué publicitaire
Texte et photo : Jérémie Pitteloud

A

près plusieurs décennies
au service d’une clientèle
à la fois locale et internationale, Mmes Elizabeth Fournier
et Rita Gillioz ont décidé de
remettre l’agence La Tour StMartin SA à Veysonnaz. Soucieuses de la continuité du service proposé durant toutes ces
années, Mmes Elizabeth Fournier et Rita Gillioz ont proposé à Mme Ann-Kristin Huber
de reprendre l’agence dans
le but de pérenniser les différentes offres. De plus, Mme
Ann-Kristin Huber proposera,
par sa formation d’architecte
spécialisée en espace intérieur,
d’autres services complémentaires comme la rénovation ou
la valorisation immobilière.
Partant de cette idée,
Mme Ann-Kristin Huber a décidé de se joindre à l’agence de
son compagnon, M. Jérémie

Pitteloud, directeur associé de
SUMMUM SA avec M. Eric Moreau, pour prendre ainsi les
rênes de la succursale de Veysonnaz. L’agence SUMMUM
SA mettra à votre service une
équipe de professionnels expérimentés pour vous accompagner tout au long du processus de vente ou de mise en
location. Leur connaissance
approfondie du marché vous
guidera pour fixer le juste
prix aﬁn de vendre ou louer
votre bien aux meilleures
conditions. De plus, leur expérience dans la rénovation
vous permettra également de
rafraîchir ou refaire certains
éléments afin d’améliorer
l’attractivité de votre bien
sur le marché ou pour vousmême dans un cadre privé.
Qu’il s’agisse d’une villa ou
d’un appartement en ville, en
plaine, en station, d’un chalet
en montagne ou d’un projet neuf, l’agence SUMMUM

SA traite chaque client avec
la même attention et a pour
objectif permanent de vous
donner entière satisfaction.
Dans la continuité de l’agence
La Tour-St-Martin SA, ils vous
accompagnent dans tous vos
projets en français, anglais,
allemand ou suisse-allemand.
Toute l’équipe remercie grandement Mmes Elizabeth Fournier et Rita Gillioz pour leur
confiance accordée dans la
reprise de leur agence de Veysonnaz. Toujours à l’écoute
de leur fidèle clientèle, Rita
et Elizabeth ont su prodiguer d’excellents conseils
de par leur disponibilité et
leur écoute et partager leur
bonne humeur pendant les
nombreuses années d’activité à Veysonnaz. Ces qualités seront sans aucun doute
reprises par les nouveaux
arrivants qui souhaitent offrir
le même degré d’exemplarité
que leurs prédécesseurs.

Elizabeth Fournier, Rita Gillioz, Ann-Kristin Huber et Jérémie Pitteloud.

littérature

La dernière danse des lucioles
Texte et photo :
Stéphanie Glassey-Schwitter

Présentation
Stéphanie Glassey-Schwitter a
grandi à Nendaz où elle a découvert l’amour de la nature,
des livres et des gens.
Après avoir vécu à Fribourg
puis à Sion où elle exerce
comme thérapeute et enseignante, elle est aujourd’hui
de retour au pays de ses
racines puisqu’elle habite à
nouveau à Haute-Nendaz.
Après avoir publié « Confidences assassines » en 2019,
roman d’intrigue qui fait la
part belle à notre commune
bien aimée, puis L’Éventreuse
pour la collection Gore des

Alpes en 2020, elle annonce
à présent la sortie de La Dernière Danse des Lucioles.
Quatrième
de couverture
Sarah et Richard, Leila et
Marc, Mary et Joséphine,
Laurie et Sylvain. Huit amis,
quatre couples dont les quotidiens s’entrelacent depuis de
nombreuses années.
Alors qu’une situation exceptionnelle les empêche de se
réunir, ils organisent une
soirée disco par écrans interposés pour rester en contact.
Pour oublier, danser et rire,
malgré le climat anxiogène.
Mais soudain l’écran de Laurie vire au noir et la tension
grimpe d’un cran.
Quand la lumière revient, à

Maîtrise fédérale

la stupéfaction de tous, le
corps de Laurie gît sur le sol,
sans vie. Que lui est-il arrivé ?
Qui a bien pu la tuer ?
Tandis qu’ils se replongent
dans leur passé commun,
une autre voix, lointaine et
spectrale, se fait entendre :

elle aussi est en quête de réponses.
Avec un sens aiguisé du portrait et beaucoup d’humour,
Stéphanie Glassey dévoile
peu à peu les secrets de chacun… jusqu’à une révélation
ﬁnale explosive.

DATES
Vendredi 27 août
Vernissage valaisan
chez Payot de Sion en ﬁn de journée
Samedi 28 août
Table ronde à la fête du livre
à Saint-Pierre de Clages
Samedi 11 septembre
Vernissage nendard,
dédicaces et apéritif chez Dinky’s, en face de La Poste
à Haute-Nendaz station, à partir de 16 h 30

RAPHAËL FOURNIER
1996 Condémines - Nendaz
078 744 48 05
www.renovacolor.ch

Stéphanie Glassey-Schwitter

LA DERNIÈRE DANSE
DES LUCIOLES

COMPTABILITÉ
FISCALITÉ
ADMINISTRATION

Cherche un(e)

Concierge
• Pour immeuble de 44 appartements
avec piscine
• Début d’activité au 01.12.2021
• Environ 20 h par semaine
• Permis piscine de préférence
ou prêt à suivre la formation
• Expérience indispensable
Cahier des charges sur demande
Dossier complet à envoyer à
FDM Fiduciaire Sàrl
CP 140, 1997 Haute-Nendaz
info@fdmﬁdu.ch
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Nous avons eu grand plaisir
à vous accueillir tout au long de cet été
un peu capricieux et vous remercions
d’avoir fait escale au Hameau des Clèves !

VERNISSAGE NENDARD

SAMEDI
11 SEPTEMBRE 2021

Nous vous proposons de poursuivre
ce voyage culinaire par un détour
vers les saveurs asiatiques du 1er au 12 septembre
et de revenir à partir du 22 pour y déguster
une bonne brisolée et de succulents plats de chasse.
Réservation conseillée. Fermé le lundi et mardi.
Restaurant du Hameau des Clèves
Haute-Nendaz • Chemin du Torrent 2 • 027 322 11 22

Dédicaces et apéritif chez Dinky’s,
en face de La Poste à Haute-Nendaz station,
à partir de 16 h 30

hommage

À mon ami Gaston
Texte : Bernard Mariéthoz
Photo : Jean-Pierre Guillermin

A

llo Gaston… Ton grand
cœur s’est arrêté devant
ta maison, revenant du jardin,
sécateur à la main.
Il y a 40 ans, tu as été sauvé
in extremis lors d’un malaise
cardiaque à l’arrivée d’une
course pédestre à Genève.
L’ambulance était sur place
avec tout l’équipement pour
relancer ton cœur.
Cet accident a un peu ralenti
pour un temps tes activités,
mais ton courage et ta résistance hors normes ont vite
repris le dessus !
Depuis quelques années, nous
partagions le café du matin,
tantôt remémorant nos souvenirs ou commentant l’actualité. Ce ﬁchu COVID est venu
interrompre nos rencontres,
plus de débrieﬁng, ni sur les
élections communales, ni sur
les élections cantonales… La
politique te passionnait, tu as
exercé des activités de délégué, tant au niveau commu-

nal que cantonal.
Ce qui te passionnait le plus
c’est quand même le sport.
Tout jeune, tu as mis sur pied
les cours IP instruction préparatoire, athlétisme, gymnastique, ski. Tu trouvais du matériel, des moniteurs et des
emplacements (Tsatea) pour
toutes ces activités, il n’y avait
pas de remontées mécaniques.
Tu as été l’un des initiateurs
de la première patinoire au
Praplan, puis aux Écluses, et
du même coup un des premiers joueurs de hockey.
Le sport qui t’a certainement
le plus passionné, c’est quand
même le ski.
Tu as été durant de longues
années un responsable de la
relève et tu as emmené plusieurs de tes protégés au plus
haut niveau du ski mondial.
Nendaz a obtenu l’organisation de grandes courses
nationales et internationales,
en grande partie grâce à tes
contacts et à ton entregent.
Mis à part le sport, tu as été
très actif dans le développe-

nendaz

Tour des stations

Place de la télécabine, beaucoup de monde au ravitaillement.
Photo Guillermin

Gaston Gillioz au sommet
du Greppon Blanc
le 15 février 2019.

ment de la station et dans ta
vie professionnelle, tu as présidé l’association valaisanne
de ta profession durant plus
de vingt ans.
Pas étonnant avec toutes ces
activités, que tu oubliais parfois l’heure et le jour du rendez-vous… Au ﬁnal, ça n’a pas
d’importance.
Tu as été un Grand Homme,
passionné et passionnant,
comme il n’en existe pas
beaucoup. Adieu l’ami !

haute-nendaz

Un régional de l’étape.
Aussi à la force des bras avec le soutien de ses amis. I Photo Guillermin

mim’osa juniors

Tous en scène !
Texte et photos : le comité

Baraka Bar

C’est la famille Rossier qui a repris la destinée du nouveau Baraka Bar. Le soir de l’ouverture,
on reconnaît de gauche à droite : Assia, Meyriem, Jean-Michel et Yasmine. I Photo Guillermin

nendaz sport

Les ateliers théâtre
reprennent le
mardi 14 septembre 2021
Le Mim’Osa te propose de
t’inscrire à ses ateliers dirigés
par le désormais incontournable Pierre-Pascal Nanchen,
metteur en scène et comédien
professionnel.
Les cours sont ouverts à tous
les enfants de 10 à 16 ans.
Leur durée moyenne est de
1 h 30, tous les mardis de la
mi-septembre à la ﬁn mai.
L’année dernière, le Mim’Osa
proposait les cours à un prix
réduit, en raison de la situation sanitaire. Désireux de
rendre accessible ces cours
aux enfants qui souhaitent ou
connaissent déjà le théâtre, le
Mim’Osa propose à nouveau
un tarif préférentiel pour la
saison à venir.
Le montant inclut les représentations publiques en fin

d’année scolaire (si la situation le permet). Il est possible
d’essayer gratuitement le
1er cours. Si un élève arrête en
cours de route, les cours suivis seront facturés, à la participation.

Texte : Nendaz Sport

A

près des années d’engagement au sein de Nendaz
Sport, Thomas Claessens tire
sa révérence. En effet, lui qui
s’était impliqué pour Nendaz
Sport dès sa création, quitte
ses différents postes avec

la reconnaissance de toute
l’équipe.
C’est désormais Sébastien
Verstrepen et Benoît Galand
qui assurent la co-présidence.
Ce dernier « estime que le
sport doit rester une priorité
au sein de notre commune et
que l’initiation à la multitude
d’activités qu’offre Nendaz
Sport est une parfaite porte
d’entrée vers une vie plus
sportive – plus équilibrée ».
C’est ainsi, avec l’ambition de
continuer de développer l’association, qu’il se lance dans
cette aventure.

Recomposition
du comité
Quelques modifications ont
lieu dans l’organisation du
comité. Benoit Galand, dorénavant nouveau co-président,
reste en charge de la communication. Thomas Claessens
est remplacé en qualité de
responsable de cours pour
adultes par Manon Fourmanoir. Finalement, Sébastien
Verstrepen demeure responsable sportif du cycle d’orientation. Le comité s’agite donc
en cette nouvelle saison qui
promet d’être mouvementée.

moudonne

Fête nationale

Bravo au Club de Montagne de Fey d’avoir osé organiser la soirée et le feu d’artiﬁce.
La population locale est venue en nombre pour fêter dignement l’événement. I Photo Guillermin

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

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

Le Mim’Osa se réjouit d’ores
et déjà d’agrandir ses rangs.
Alors, soyez les bienvenus !

Les juniors de la saison 2020-2021.

IMPRESSUM
1997 Haute-Nendaz

Inscription :
www.mimosa-nendaz.ch ou
au 079 332 59 69 (Patricia)

En résumé
1er cours :
mardi 14 septembre 2021
Lieu : salle de gymnastique
de Brignon
Heure : de 17 h à 18 h 30

Changement de président
Thomas Claessens quitte la co-présidence de Nendaz Sport. Benoît Galand
lui succède au côté de Sébastien Verstrepen.

Photo Guillermin

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

Immeuble Le Rocher, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2
et 3 pièces ½, de très bon standing, dès Fr. 395 000.–.
Matériaux au choix de l’acheteur. Livraison : de suite

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

CHERCHE À LOUER
BAAR-BRIGNON

Studio/
appartement
< 2 pièces
079 346 57 08
no 460 ı août 2021
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merci
pour votre soutien

BSN

SION / HAUTE-NENDAZ

FOURNIER JEAN-PAUL
Maîtrise fédérale

ELECTRO

Terrassements - Transports

Sàrl
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C Intert mmarques.ch

DEGRÉ VERT
ARCHITECTURE DU PAYSAGE
les Clèves B519 - 1997 nendaz
info@degrevert.ch

Aproz • Nendaz

ar r osserie

Solange Bressoud

Rendez-vous du 22 au 24 juillet 2022
6
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www.nendazcordesalpes.ch

GARAGE FIPA

www.facebook.com/nendazcordesalpes

cor des alpes

Valais Drink Pure Festival

Samedi 24 juillet, le Kiosque à Musique de la RTS était en direct à Haute-Nendaz dès 11 h : quelle belle carte de visite pour Nendaz et sa région ! I Photos Guilermin

Benjamin Devènes lors de la ﬁnale.
L’Echo des Dzô de Fribourg. I Photo Guilermin

Photo Guilermin

Le trio de la Tournette d’Annecy.
Malina Grimm au büchel. I Photo Guilermin

Photo Guilermin

Antoine Devènes à la direction de « Nendaz 86 ». I Photo Guilermin

Le président du jury Peter Baumann dirige son morceau.
Morceaux d’ensemble au sommet de l’Alpage. I Photo Guilermin

Beat Eggel, président du CO, lors de son discours.
Photo Guilermin

Photo Guilermin

Le trio Astelhorn de Beckenried porte en triomphe
le grand vainqueur du concours. I Photo Guilermin

Adolf Zobrist a remporté le « trophée Aimé Devènes »
après avoir été trois fois vainqueur. I Photo Guilermin
no 460 ı août 2021
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nendaz tourisme

Cap sur l’été indien…

siviez

Tournoi de pétanque

Cette année, les remontées mécaniques jouent les prolongations… L’accès à nos magniﬁques sommets pour diverses randonnées automnales est
élargi. Découvrez également le nouveau sentier didactique de la Vache
d’Hérens à l’alpage de Tortin !
Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Elodie Moos

Horaire des
remontées mécaniques
De magnifiques sites de randonnée tels que le bisse de
Chervé, la Dent de Nendaz et
bien d’autres encore restent
ac ce s s ibles c et autom ne
grâce aux remontées mécaniques : le télésiège de Combatseline fonctionne tous les
jours jusqu’au 20 septembre,
puis les week-ends du 25 septembre au 17 octobre. Du
coté de Tracouet, c’est jusqu’à
la ﬁn du mois d’octobre que
la télécabine tourne 7 jours
sur 7 afin que les hôtes et
habitants de Nendaz puissent
encore facilement prendre de
l’altitude et proﬁter des sommets ensoleillés.
Sentier
de la Vache d’Hérens
Notre mascotte Cheesy vous
invite à découvrir la vie de
ses congénères, les vaches
d’Hérens, sur l’alpage de
Tortin à Siviez. Pour ce faire,
elle répond à diverses questions concernant les reines
de nos alpages à travers 6
postes ludiques et interactifs
le long d’un sentier facile
et situé dans un magnifique
décor. L’on peut s’y essayer à
la traite ou encore au combat
de reines ! Pour les familles

avec des enfants de moins de
8 ans, la montée en télésiège
de Tortin est conseillée. Le
parcours reste accessible en
automne, après la fermeture
du télésiège. L’aller-retour
doit alors s’effectuer à pied et

est recommandé aux enfants
dès 8 ans. Ce nouvel itinéraire
thématique est né d’un projet
porté et financé par la Commune de Nendaz, en collaboration avec l’Alpage de Tortin
et Nendaz Tourisme.

Le 15 août, le restaurant Chez Caroline a organisé le 36e tournoi de pétanque.
47 équipes étaient présentes et se sont mesurées sous un soleil digne de toutes les
cartes postales ! I Photo Guilermin

haute-nendaz

Du nouveau à la Grange
Le sentier de la Vache d’Hérens : un nouveau sentier
thématique et ludique proposé à Nendaz.

DATES À RETENIR
Du 27 août
au 7 novembre
28 août
29 août
5 septembre
20 septembre
20 septembre

Exposition Le Déserteur,
au Nînd’Art du jeudi au dimanche de 16 h à 19 h
Nendaz Trail, www.nendaztrail.ch
Fermeture de la piscine, 18 h
Journée à CHF 25.–, 4 Vallées
Journée à CHF 10.–, 4 Vallées
Fermeture du secteur Mont-Fort
et de la télécabine de Veysonnaz

Plus d’informations relatives à toutes les manifestations
et toutes les animations sur www.nendaz.ch/agenda.

France et Bernard Perrier, les nouveaux tenanciers du restaurant La Grange
entièrement rénové. I Photos Guilermin

Restaurant I Terrasses I Bar à vins
Route de Pra 26 I 1993 Veysonnaz
+41 27 207 54 70 I info@grepponblanc.ch
@grepponblanc
www.legrepponblanc.ch I
Heures d’ouverture restaurant
de 9h30 à 23h, mardi fermé
bar

à

vins

Jean-Paul Sierro, dit Poulet,
représentant «Les Fils de Charles Favre» en compagnie
du tenancier Roger Ramondt.

8
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Heures d’ouverture bar à vins
de 18h à 22h, vendredi et samedi

fc printse-nendaz

Déjà dix ans !
Le club va fêter cet anniversaire à travers trois dates clés. À vos agendas.
Texte : Vincent Fragnière

E

le tournoi, l’ambiance sera
garantie par DJ Piko.

n 2011-2012, Alphonse
Maqueda coachait la une Samedi 11 septembre :
du FC Printse-Nendaz, issue la fête du foot à Beuson
de la fusion du FC Nendaz et avec un match de gala
du FC US ASV. Grâce à celle- US ASV-Nendaz
ci, le club possédait alors cinq Dès 9 h 30, sept matchs vont se
équipes actives, une dizaine succéder à Beuson pour une
d’équipes juniors et deux grande fête du football qui se
infrastructures de football, à terminera à 20 h avec la rencontre de la première équipe
Beuson et à Salins.
D i x a n s p l u s t a r d , l e face à USCM. En ouverture à
FC Printse-Nendaz a pu fêter 18 h 30 aura eu lieu un match
une promotion en 2 e ligue de gala qui va opposer US ASV
chez les hommes, une pro- et Nendaz avec les joueurs qui
motion en 2e ligue inter chez y évoluaient avant la fusion
les filles désormais regrou- et avec un coup d’envoi qui
pées avec Hérens et Évolène sera donné par Michael Peret compte à nouveau cinq rier. À ne manquer sous aucun
prétexte. La soirée sera cette
équipes actives.
Pour fêter cet anniversaire, un fois animée par l’orchestre
comité co-présidé par Fabrice « Scotch » de José Michellod.
Fournier et Jean-Baptiste Délèze a mis sur pied trois événe- Décembre 2021 :
l’exposition « Printse,
ments à ne pas manquer.
une histoire de foot »
au Nînd’Art
Vendredi 10 septembre :
Durant tout le mois de déun tournoi
cembre, l’histoire du football
populaire inter-villages
Dès 18 h 30, le vendredi dans la région de la Printse
10 septembre, un tournoi sera exposée au centre le
populaire et costumé op- Nînd’Art à Haute-Nendaz
posera comme à l’époque
douze équipes des différents
villages de Printse-Nendaz :
Aproz, Fey-Bieudron, BasseNendaz, Beuson, Brignon,
Baar, Clèbes-Verrey, Veysonnaz, Haute-Nendaz, Saclentse,
Sornard et Salins-Les Agettes.
Venez donc toutes et tous au
stade des Grangettes à Beuson
pour voir Saclentse affronter
Baar ou Salins Clèbes. Après

unipop

Des nouvelles
de l’unipop Printse
Texte : le comité

S

pour mieux connaître l’évolution de ce sport dans notre
région ou pour retrouver
d’anciennes photos, d’anciens
maillots, d’anciens articles
des différents clubs.
Le vernissage de l’exposition
se déroulera le vendredi 3 décembre à 18 h. Toutes les personnes qui auraient du matériel
ou des archives à disposition
pour cette exposition peuvent
contacter Fabrice Fournier au
079 297 50 87 ou Jean-Bapiste
Délèze au 079 293 00 49.

AG
L’assemblée générale se tiendra le lundi 30 août à 19 h à
la Cantine du Stade à Beuson.

STADE DES GRANGETTES • BEUSON
SAMEDI
4 S E P T E M B R E 202 1

uite à deux saisons bouleversées par le Covid, le comité de l’unipop Printse ne renonce pas. Nous avons décidé
simplement de réduire provisoirement la voilure des cours
et opter pour un support de
communication différent. Nos
cours de senteurs et saveurs
tels que cuisine, fabrication de
saucisses, etc. reprendront dès
que les conditions sanitaires
le permettront. Pour l’instant
nous sommes en mesure de

Match de coupe Suisse

VENDREDI
1 0 S E P T E M B R E 202 1
Dès 18 h

TOURNOI POPULAIRE
INTER-VILLAGES
Cantine • Grillades • Raclettes
Ambiance musicale avec DJ Piko

SAMEDI
1 1 S E P T E M B R E 202 1

puisse se dérouler sans soucis et que chacune et chacun
puisse trouver son bonheur en
toute sécurité avec la palette
de cours proposés.

PROGRAMME AUTOMNE 2021
ARTISANAT ET CRÉATIVITÉS
A01 Peinture :
introduction au dessin
Fr. 100.– pour 4 cours de 2 h 30

Lundis 13, 20, 27 septembre,
4octobre 2021
Ecole de Brignon
19 h 30-22 h

A02 Peinture :
la couleur
Fr. 100.– pour 4 cours de 2 h 30

Lundis 11, 25 octobre,
8 et 15 novembre 2021
Ecole de Brignon
19 h 30-22 h

A03 Peinture :
la perspective
Fr. 100.– pour 4 cours de 2 h 30

Lundis 22, 29 novembre,
6, 13 décembre 2021
Ecole de Brignon
19 h 15-21 h 45

A04 Couture
Fr. 100.– pour 4 cours de 2 h

Mardis 10, 21, 28 septembre,
5 octobre 2021
CO de Basse-Nendaz
20 h-22 h

A05 Couture
Fr. 100.– pour 4 cours de 2 h 30

Mardis 12, 26 octobre,
9 et 16 novembre 2021
C0 de Basse-Nendaz
20 h-22 h

A06 Couture
Fr. 100.– pour 4 cours de 2 h 30

Mardis 23, 30 novembre,
7 et 14 décembre 2021,
C0 de Basse-Nendaz
20 h-22 h

A07 Scrapbooking :
mini album photo
Fr. 40.– + Fr. 10.– de matériel

Dimanche 14 novembre 2021,
Salle de travaux manuels
La Biolette, Basse-Nendaz
14 h-18 h

A08 Scrapbooking :
album photo
Fr. 150.– pour 5 cours de 3 h
+ Fr 25.– de matériel

Mercredi 15, 22, 29 septembre,
6 et 13 octobre 2021
Salle de travaux manuels
La Biolette, Basse-Nendaz
19 h-22 h

A09 Atelier d’automne
à 4 mains (parent-enfant)
Fr. 20.– pour 2 heures
+ Fr. 20.– de matériel

Samedi 30 octobre 2021
Salle de travaux manuels
La Biolette, Basse-Nendaz
9 h-11 h

A10 Atelier d’automne
à 4 mains (parent-enfant)
Fr. 20.– pour 2 heures
+ Fr. 20.– de matériel

Samedi 30 octobre 2021
Salle de travaux manuels
La Biolette, Basse-Nendaz
14 h-16 h

A11 Scrapbooking :
calendrier mural 2022
Fr. 150.– pour 5 cours de 3 h
+ Fr. 25.– de matériel

Mercredis 3, 10, 17, 24 novembre
et 1er décembre 2021
Salle de travaux manuels
La Biolette, Basse-Nendaz
19 h-22 h

A12 Atelier de Noël
à 4 mains (parent-enfant)
Fr. 20.– pour 2 heures
+ Fr. 20.– de matériel

Dimanche 12 décembre 2021
Salle de travaux manuels
La Biolette, Basse-Nendaz
9 h-11 h

A13 Atelier de Noël
à 4 mains (parent-enfant)
Fr. 20.– pour 2 heures
+ Fr.20 de matériel

Dimanche 12 décembre 2021
Salle de travaux manuels
La Biolette, Basse-Nendaz
14 h-16 h

18 h

FC PRINTSE VAL D’HÉRENS
- YVERDON SPORTS LNA

vous proposer uniquement les
cours suivants.
Vous retrouverez comme d’habitude l’ensemble des informations et précisions concernant chaque cours sur notre
site internet.
Pour la sécurité de tous les
participants, les règles sanitaires fixées par l’autorité
compétente seront appliquées.
Toutes les informations complémentaires se retrouveront
sur notre site internet.
Nous souhaitons sincèrement
que l’ensemble des cours

Michel Stucky
michelstucky@gmail.com

Chloé Fournier
chloe.fournier@bluewin.ch

Sarah Praz
bricolo@bluewin.ch

18 h

MATCH DE GALA

CULTURE

Anciens de l’US ASV et de FC Nendaz

C01 Cor des Alpes
(enfants – jeunes dès 7 ans)
Fr. 100.– pour 10 cours de 1 h

Jeudis dès le 15 septembre 2021
(hormis vacances scolaires)
Salle de gymnastique Ecole de Fey
18 h 30-19 h 30

C02 Cor des Alpes
(adultes)
Fr. 100.– pour 10 cours de 1 h

Jeudi dès le 15 septembre 2021
(hormis vacances scolaires)
Salle de gymnastique Ecole de Fey
19 h 30-20 h 30

20 h

FC PRINTSE-NENDAZ
- US COLLOMBEY-MURAZ
Match de championnat 2e ligue
Ambiance musicale
avec l’orchestre Scotch

Nathalie Monory
natmonory@gmail.com

LANGUE
L01 Patois
Fr. 65.– pour 10 cours de 1 h 30

Les jeudis dès le 23 septembre 2021
(hormis vacances scolaires)
CO de Basse-Nendaz
20 h-21 h 30

Maurice Michelet
maurice.michelet@gmail.com

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR NOTRE SITE

I N V I TAT I O N C O R D I A L E À T O U S !

www.unipopprintse.ch ou par mail info@unipopprinse.ch
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oratoires

Lieux de prières

nînd’art

Merci Jean-Pierre
Texte : Philippe Fournier

L’

exposition sur les 20 ans
du Festival de Cor des
Alpes au Nînd’Art fut magniﬁque. Félicitations à tous les
artisans de cette réussite.
J’aimerais ici faire un clin d’œil
à Jean-Pierre Guillermin, notre

photographe qui depuis 50 ans
saisit les moments importants
de la vie nendette. Son œuvre,
car il faut l’appeler ainsi, est
un véritable livre souvenir de
notre région, de ses moments
forts, de son développement.
Cette exposition met en évidence l’importance de l’héri-

tage fantastique que JeanPierre peut nous laisser. On a
retrouvé les documents des
20 ans du festival ; dans son
atelier ﬁgurent les témoins de
50 ans de vie régionale.
Merci Jean-Pierre pour ton
amour de nos villages, ton
talent, ta disponibilité.

Les photos des 20 ans du festival de cor des Alpes de Nendaz seront exposées
au restaurant Chez Caroline à Siviez les 18, 19 et 20 septembre.

fey

La Cæcilia
Lors de notre assemblée générale pour clôturer la saison 2020-21, nous avons
appris le départ, pour des raisons de santé, de 2 membres de notre chorale.
Texte et photo : le comité

En amont de Brignon, lieu-dit « La Marëtse »,
endroit idyllique où le parfum de la lavande
nous procure paix et sérénité. Oratoire adossé
à la croix, encadré par un beau bois d’arolle,
habilement fait par Antoine. Marianne de sa
main verte a planté la lavande au grand bonheur des motsèta (abeilles). I Germaine Lathion

« Quand je serai en bas à Babou… Ou quand
tu seras à Babou… » Combien de fois les habitants de Fey ont entendu cette expression ?
Babou étant le lieu-dit où est implanté le
cimetière. C’est sur un petit muret devant sa
maison, non loin du cimetière que Georgy Fumeaux a installé une petite grotte en tuf pour
y blottir Notre Dame de Lourdes et Sainte
Bernadette. I Germaine Lathion

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

A

près 35 ans d’activité,
Hélène Briguet-Carthoblaz de Sornard ne fera plus
vibrer ses cordes vocales pour
la Cæcilia. Avant de rejoindre
la chorale de Fey, elle n’avait
jamais chanté au sein d’une
société. Son premier directeur était Manu Charbonnet. En 2011, elle a reçu la
médaille diocésaine pour 25
ans au service de l’église. Heureuse de chanter et toujours
très dévouée à la société, ses
bougneux sont les meilleurs.
Quant à Hélène Emery-Bornet,
elle a chanté avec la Caecilia
pendant 32 ans. Son premier
directeur était Auguste Michelet. Elle a arrêté le chant
lorsqu’elle était à Genève. De
retour à Fey, elle chanta sous

la direction de Gschwend.
Quand la chorale se retrouva
sans directeur, elle embarqua
Odile Mariéthoz et Marthe
Délèze pour aller chanter à la
chorale des Aînés de Sion.
Les deux Hélène ont le même
slogan « Vive le chant ».
À l’occasion de ces départs,
nous ne pouvions que nous
rassembler, partager un bon
repas et trinquer pour ces

dames. Nous leur souhaitons
le meilleur pour la suite et les
remercions pour leur engagement sans faille au sein de la
chorale du village de Fey.
Si toi aussi tu souhaites venir
chanter le jeudi soir à Fey avec
notre groupe de choristes,
sous la direction de Yves Fournier, tu peux prendre contact
avec notre présidente, Sylvie
Mariéthoz, au 076 468 59 13.

Charles Frédéric Brun

A NS
SAMEDI
18 SEPTEMBRE 2021
DÈS 11 H AU DÉPÔT
RUE DE LA SOURCE À APROZ

CORDIALE
INVITATON
AUX HABITANTS
DE LA
COMMUNE
APÉRO
RACLETTE
ANIMATIONS

Du vendredi 27 août au dimanche 7 novembre
Du jeudi au dimanche de 16 h à 19 h et sur rendez-vous au 079 927 42 53
Au Nînd’Art
Route de Nendaz 869
Haute-Nendaz
nindart.ch

Expo « Artistes d’aujourd’hui sur les traces du Déserteur » - Du 28 août au 26 septembre
Au Lez’arts - Route des Condémines 160, Condémines
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siviez

Fête country

90 ans

Francis Praz

Francis Praz.
Le samedi 31 juillet, la fête country, toujours très appréciée par les hôtes,
s’est déroulée devant le restaurant Chez Caroline. I Photo Guillermin

Texte et photos : Pierre-Alain Praz

veysonnaz

Fête nationale

Le samedi 31 juillet, pour la fête nationale, ambiance musicale avec le groupe
« Les Amis du Belmont ». I Photo Jeannot

Les ballons gonﬂables
ont fait la joie des enfants et
de leur maman. I Photo Jeannot

Francis et Berthe Praz, entourés de leurs enfants et petits-enfants, ainsi que du frère Cyrille
et de son épouse Madeleine (devant).

O

U

V

E

A

U

À VENDRE À BASSE-NENDAZ

N

à la possibilité d’un emploi
sur la ligne du car postal. Dès
lors, entre courses postales,
cueillettes des framboises et
rentrées de foins, le travail
rythme la vie quotidienne et
familiale. Comme dit la chanson, « on ne voit pas le temps
passer ».
En marge de cette vie laborieuse, le chant reste le loisir
préféré de Francis. Membre
de la chorale Sainte-Cécile
dès sa jeunesse, il s’est investi
dans cette activité comme
choriste, puis animateur liturgique. Des vinyles de chant
grégorien dorment encore
dans ses tiroirs, des partitions
à déchiffrer sont toujours
posées sur le vieux piano. Au
cours de sa longue retraite, il
n’a pas cessé de chanter, ni
d’ailleurs de cultiver son jardin. Nous lui souhaitons encore de belles années aux côtés de son épouse, puisqu’ils
ont la chance d’être encore
tous deux ensemble.

Photo Jeannot

Les participants ont pu se restaurer, dans le respect des normes covid,
grâce aux bénévoles du Ski-club Mont-Rouge. I Photo Jeannot

Appartement
2 pièces ½
avec petite terrasse,
place de parc compris
dans immeuble calme,
cave, accès facilité et
à 7 minutes de la station.
Fr. 345’000.– à discuter

078 625 29 44 / 027 207 22 08

Favi, annoncez la couleur.

algré son âge avancé,
Francis Praz reste un
visage familier pour plusieurs
générations de « Barloukas ».
Rien d’étonnant puisqu’entre
1963 et 1993, il a transporté
les voyageurs sur la ligne postale Veysonnaz-Sion, ou Veysonnaz-Basse-Nendaz pour les
élèves du cycle d’orientation.
Deux de ces anciens élèves,
devenus président et viceprésident de la commune de
Veysonnaz (cf. photo), lui ont
rendu hommage en juillet
dernier, à l’occasion de la fête
organisée par sa famille.
Francis est né le 27 mars
1931 à Clèbes, septième
enfant d’une famille qui en
accueillera encore un huitième, Cyrille, le seul encore
présent. Les conditions de
vie sont difficiles, surtout
après le décès prématuré de
la maman. L’école primaire à
peine terminée, l’adolescent

gagne sa vie comme ouvrier
dans les vignes, sur les routes
et au chantier de la GrandeDixence, où les conditions
de travail sont des plus rudes,
à 115 heures par quinzaine.
C’est là qu’il effectue un tournant professionnel, en obtenant le permis de conduire
et le permis poids lourd sur
les routes escarpées du chantier. Après cela, la route SionVeysonnaz n’est plus qu’un
boulevard… à l’exception
du contour de Clèbes, où
l’arrière du car surplombe le
vide !
En janvier 1957, il épouse sa
ﬁancée de longue date, Berthe
Fournier, et le jeune couple
s’installe à Saint-Maurice, où
le soleil est moins généreux,
mais où Francis a trouvé un
emploi comme chauffeur
de camion dans les forts
militaires. Quatre enfants
naissent, avant que Francis et
Berthe reviennent s’installer
à Veysonnaz en 1963, grâce

Stéphanie Salzgeber,
collaboratrice
Veysonnaz Tourisme.

Le groupe de cor des Alpes
« L’Echo des Vallées ». I Photo Jeannot

Provocateur
de rencontres.

M

Le jubilaire en compagnie du président Patrick Lathion (g)
et du vice-président David Théoduloz.

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
PHOTOS D’IDENTITÉ :
prenez rendez-vous au 079 565 02 32

Photos portrait
Photos aériennes avec drône
nendazphotos@gmail.com

ici
votre annonce
aurait été lue.
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concert

Camp musical

les condémines

Exposition
Texte et photos : pour le comité de
l’association, Françoise-Hélène Brou

Exposition « Artistes
d’aujourd’hui sur
les traces du Déserteur »
du 28 août au
26 septembre 2021
Vernissage :
samedi 28 août 2021 à 15 h,
en présence des artistes
Horaires :
du vendredi au dimanche,
de 15 h à 19 h

Sylvie Wozniak.

Pour commémorer les
150 ans de la disparition du
Déserteur et dans le prolongement de l’exposition qui
lui est consacrée au Nînd’art,
l’Association Lez’Arts aux
Condémines organise une
exposition d’art contemporain sur le thème toujours
vivant de l’artiste voyageur et
nomade.
Trois artistes participent à ce
projet proposant chacun leur
vision de l’œuvre du Déserteur transposée dans un langage plastique actuel : Sylvie
Wozniak a réalisé une série
de portraits peints et dessinés
des habitants du village des
Condémines.
Céline Salamin fascinée par
les décors ﬂoraux ornant les
peintures du Déserteur revisite l’histoire des ﬂeurs dans
la peinture.
Florian H.A. Wicki formé
dans la bijouterie-joaillerie
propose bijoux et dessins inspirés des accessoires précieux
portés par les personnages du
Déserteur.

Florian H.A. Wicki.

Céline Salamin.

haute-nendaz

Tournoi de beach-volley
Texte : le comité
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L
Les jeunes des fanfares Concordia de Vétroz, Concordia de Bagnes, Persévérante
de Conthey et Rosablanche de Nendaz ont donné leur concert à la ﬁn de leur camp
sous la direction de Bertrand Moren à la plaine des Écluses à Haute-Nendaz. I Photos Guilermin

haute-nendaz

Raiffeisen Rhône FM Tour

e traditionnel tournoi de
beach-volley a été organisé le samedi 14 août aux
Écluses. De nombreux joueurs
et joueuses ont participé à cet
événement sportif, dans le
respect des consignes sanitaires.
Le soleil et la bonne humeur
étaient au rendez-vous !
Nous remercions tous les
participant(e)s, nos fournisseurs, nos sponsors, la commune de Nendaz. Une mention
spéciale pour Gaby Sports qui,
comme toutes les années, nous
met ses tentes à disposition.
Du fond du cœur merci à
toutes et tous. À l’année prochaine !

Rhône FM était à Haute-Nendaz devant la Raiffeisen pour parler de la parution
du livre des peintures du Déserteur et l’animatrice s’est essayée avec succès au cor des Alpes.
Photo Guilermin

MARTIGNONI

JEAN-PIERRE ET VINCENT
079 628 49 32

079 418 12 08

Terrassement - Aménagement
Fouille - Canalisation - Mur végétalisé
Enrochement - Marteau hydraulique
1997 HAUTE-NENDAZ
martignoni.jp@hotmail.ch
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Envoyez
vos textes et annonces
par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch
avec un « s »
à printse.

