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verrey

Le loup est entré dans Verrey…

mayens de l’ours

La télécabine de l’Ours
tire sa révérence
Texte : Jeannot
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L

e dimanche 10 avril 2016,
René Carthoblaz, employé
à Téléveysonnaz, a fermé
pour la dernière fois la cabine
168 de la mythique télécabine
de l’Ours !
Inaugurée le 18 décembre
1981, l’installation était à
l’époque un bijou technologique et de modernité. C’était
la plus rapide d’Europe. Pour
la petite histoire, les experts
fédéraux s’étaient rendus aux
Mayens de l’Ours le 26 octobre 1981. Rappelons que
c’est en 1970 Honoré Bonnet
qui avait évalué les premières
conditions pour l’homologation de la désormais « mythique » piste de l’Ours.
L’homologation officielle de
la piste a eu lieu le 11 août
1981. Faisaient notamment
partie de la journée d’homologation MM. Gérard Pralong,
représentant de la commune
de Salins, Henri-Bernard Fragnière, directeur de l’ESS
Veysonnaz, Alby Pitteloud,
ancien membre de l’équipe
suisse de ski et représentant
la commune des Agettes,
Jean-Michel Praz, président
du ski-club Veysonnaz, René
Sulpice (France) et Bernard
Russi, délégués FIS, Henri-Bernard Glassey du ski-club Vey-

Texte : Jeannot
Photos : © Rodolphe Rauber

Clin d’œil
Les loups, ououh ! ououououh !
Les loups étaient loin de « Verrey »
En Croatie, en Germanie
Les loups étaient loin de « Verrey »
J´aimais ton rire, charmante Elvire
Les loups étaient loin de « Verrey ».
Mais ça fait cinquante lieues
Dans une nuit à queue leu leu
Dès que ça ﬂaire une ripaille

sonnaz, Jean-Claude Rey de
l’AVCS et Georges Zermatten,
délégué FIS.
Bravo à ces ardents défenseurs de la pratique du ski

de compétition de permettre
aussi aux populaires d’utiliser
le même tracé que les champions.

Rencontre
avec Rodolphe Rauber
Rodolphe Rauber est né le
18 mai 1953, ﬁls de François,
décédé en 2009, et de Marceline de Crésence, née Glassey,
à Beuson. Marceline vient de
fêter ses 91 ans et habite toujours à Salins dans la maison
familiale. En 1961, la famille
Rauber s’installe à Salins. Rodolphe a accompli son école
primaire à Pravidondaz sous
l’autorité de la regrettée Elsa
Filliez qui a enseigné le syllabaire et les calculs à de nombreuses générations de Salinsards. Il effectue ensuite un
apprentissage de charpentier
auprès de l’entreprise André
Fournier SA à Sion. Suite à un
accident de chantier en 2000,
Rodolphe se recycle et rentre
au Musée de la Nature à Sion
tout en suivant une formation
de technicien de collection et
de préparation en ostéologie.
En 1976 il se découvre une
passion pour la photo animalière et c’est déjà lui qui
a photographié le premier

De morts sur un champ de bataille
Dès que la peur hante les rues
Les loups s’en viennent la nuit venue... alors
Les loups, ououh ! ououououh !
Les loups ont regardé vers « Verrey ».
Cent loups, ououh ! ououououh !
Cent loups sont entrés dans « Verrey »
Cent loups sont entrés dans « Verrey »
Cessez de rire, charmante Elvire
Cent loups sont entrés dans « Verrey ».
Sur la base de la chanson
de Serge Reggiani

solidaire ce qui m’aide dans la
réalisation de mes photos. »

gypaète barbu en Valais le
2 avril 1989. Ledit gypaète
barbu appelé Balthazar vit
toujours actuellement en
France et a 14 descendants
répertoriés.
Le loup de Verrey
« Le 2 avril 2016, à 6 h 57, je venais
de Verrey et j’ai pu capter le loup
dans mon objectif. Véritable cerise
sur le gâteau, sur toutes les heures
que j’ai passé sur la montagne, et
sans rendez-vous, j’ai pu rencontrer le loup. Le lot du photographe
animalier est d’avoir un esprit

Rodolphe Ier
Notre journal suggère au
biologiste cantonal du service de la chasse de baptiser
le loup de Verrey du nom de
Rodolphe 1 er. Nous sommes
presque certains qu’il aura de
nombreux descendants.
Notre journal remercie Rodolphe de nous avoir permis
de publier ces photos exceptionnelles et le tout gratuitement.

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
27 mai 2016
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 13 mai 2016.
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch
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i mouën dû Tsâblo
Texte : Jean-Jacques Praz et Simon Fournier

I tsâblo ét oûna detsârze, oun gouryà. Éna p’a dzoeu, y a plin de tsâblo,
âvoue rë que hlotâon bâ é belon éj anchyan.
I torin dû Tsâblo coumînse âvoue rë qu’arûe ën-séi éivoue dij Ehloûche.
Ij Ehloûche a troon jû d’éivoue, y a troon öra. D’ivéi che y a d’éivoue que
vën bâ pé torin, é éivoue que vën ën séi di éj Ehloûche…
I torin dû Tsâblo pâche bâ dejô o mouën, chi, bâ û Tsâblo, ét i cartchyé de Nînd’âta, é apréi fîe bâ à Chornâ, é apréi méi bâ, à Garpèche,
tsàndze o non. É pâ méi i torin dû Tsâblo, ét i torin da Garpèche,
traèche Bâch’-Nînda é vouâ bâ p’a Roujîre, prin o non de Torin da Roujîre po arouâ bâ Éprîntse.
É traô di Confrâre an couminchyà ën 2002 é an trayà à pou préi tanqu’ën juillet 2004. Îron à pou préi ëntre chi é trèze confrâre qu’an trayà
po mètre ën ôdre o mouën. Chin vouey dère qu’équîpa de mécanô é
d’ëntrepréyche an moûntâ é mouràle, to o moouvemin mécanîquye é é
Confrâre an féi é boueyjirî, é toalète, to chin que falîye po préparâ
Pour voir
o bâtemin… An fé 953 œûre de
et entendre
boulô déan que de couminchyë à
le témoignage
féire à farèna. I prûmyëra mouen patois…
tûre qu’a itâ féta îro o 27 juin
www.patoisdenendaz.ch
2007 à 17 œûre.
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Le châble est une décharge, un ravin. En forêt, il y a beaucoup
de châbles, là où les anciens débardaient le bois.
Le torrent du Tsâblo commence là où arrive l’eau des Ecluses.
Aux Ecluses, il y a toujours eu de l’eau, il y en a toujours aujourd’hui. En hiver s’il y a de l’eau au torrent, c’est de l’eau qui
vient des Ecluses.
Le torrent du Tsâble passe sous le moulin, ici, en bas au Tsâblo,
c’est le quartier d’Haute-Nendaz, et après il ﬁle à Sornard, et
après, plus bas, à la Guerpèche, il change son nom. Ce n’est
plus le torrent du Tsâblo, c’est le torrent de la Guerpèche, il
traverse Basse-Nendaz et… descend à La Rougire, prend le nom
de torrent de La Rougire pour se jeter dans la Printse.
Les travaux des Confrères ont commencé en 2002 et ils ont
travaillé à peu près jusqu’en juillet 2004. Ils étaient à peu près
entre 6 et 13 confrères qui ont travaillé à la mise en état du
moulin. Cela voulait dire que l’équipe de mécaniciens et les
entreprises ont monté les murs, tout le mouvement mécanique, et les confrères ont fait les boiseries, les toilettes, tout
ce qu’il fallait pour préparer le bâtiment. Ils ont fait 953 heures
de boulot avant de commencer à faire de la farine. La première
mouture a été faite le 27 juin 2007 à 17 heures.

Yvan Fournier

A plan
2. I tourbë dû mouën pû pâ veryë chin yey… Apiyë, ëmpatâ ;
de cou i farëna ch’ëmpâte chû o granîte.
3. 51 dû tin de Jûle César.
4. Lotan, avouéi oûna péôta dij épëngue.
6. Croûtse… Âbro dû mouën
7. Blan can m’adonne pâ méi ; botsë dû granîte dû mouën.
8. Hlarôsse, fô pâ mètre i pyâ derën (à l’envers).
9. Rechûî, mètre beynâ ché pan.
11. Törtsa, trëche… Bran dû bî can debôrde.
Drey bâ
I.
Mignoeu dû mouën.
III. Blàntsa coûme i farèna blàntsa… Mée po féire o pan.
V. Màndze dû bi.
VI. Mandi ou bën minan dû mounî.
VII. Couën, n’in foyà tchuî é couën é recouën po troâ dou fran
po atsetâ de pan… érechon (pluriel).
VIII. Po ëmbaâ a farèna.
IX. Mandze dû mouën.
XI. Pojâ chû câtro péire ryönde… Tö !
Grille à faire parvenir au plus tard pour le 31 mai 2016 à :
Echo de la Printse - Mots croisés patois, C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
(1 nom par grille - 1 envoi par personne)
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N’in rechiû 34 reponse.
22 lectô an troâ a bôna
grële :
Madeleine Albelda, Sion
Marie-Claire Antonin,
Bieudron
Lisiane Blanc, Fey
André Beytrison, Pravidondaz
Julie Bornet, Basse-Nendaz
Marie-Edith Bourban,
Saclentse

Léon Broccard, Basse-Nendaz
Patrick Charbonnet, Sornard
René Charbonnet, Aproz
André Crettenand, Isérables
Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Dominique Fournier,
Haute-Nendaz
Georgette Fournier, Brignon
Hortense Fournier, La Poya
Raymonde Fournier, Sion
Foyer Ma Vallée, 2e étage
Martine Luyet-Praz,
Pont-de-la-Morge
Claire Mariéthoz, Basse-Nendaz
Jean-François Mariéthoz,
Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Paulo Vouillamoz, Les Crettaux

Mise en eau du bisse
et fête au moulin
Texte : pour l’ASPN, Yvan Fournier
Photo : LDD

L’

association pour la sauvegarde du patrimoine nendard est née en 1996 et s’est
fixée comme but de reconstruire le moulin du Tsâblo qui
fut inauguré en 2003.
Le Tsâblo – torrent et moulin –
est intimement lié au bisse
du Milieu puisqu’il en est la
décharge naturelle. Depuis
quand ce bisse existe-t-il ? Les
historiens n’ont pas laissé de
traces écrites de la construction de ce bisse, on trouve un
acte de 1760 qui renouvelle
les reconnaissances et les
règles suivantes, notiﬁées par
le notaire public Jean-Joseph
Rey, soit :
1. que tous les consorts qui
seront en tête du tour exigeront de tous les autres
consorts du tour tout ce qui
pourra être à percevoir
2. les procureurs ou conducteurs du bisse veilleront à

I teradze u sô a dejigna
Raymonde Fournier de Sion
que voua rechéey oun bon.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
DU PDC DE NENDAZ
Le comité du PDC de Nendaz a le plaisir d’inviter ses sympathisants à participer à l’Assemblée Générale de notre section,

le mercredi 25 mai 2016 à 20 h
à la salle de la Rosablanche à Basse-Nendaz
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Accueil, salutations
2. Lecture du PV de la dernière assemblée
3. Rapport du président de la section
4. Comptes
5. Nominations statutaires
6. Mot du Président de la commune
7. Elections communales 2016, désignation des candidats
8. Divers
LE PRÉSIDENT

Simon Glassey
LE SECRÉTAIRE

Paul Charbonnet

Valais
Section Nendaz

2
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Le foulon du Tsâblo accoté à
l’ancien moulin sur le torrent.
Il n’a jamais fonctionné à cet
endroit, on l’a déposé suite au
démontage de la bâtisse se
trouvant 50 mètres en amont.
Photo tirée de « Un prêtre du
Vieux-Pays, le prieur Bourban »,
1937, p. 29.

VEILLÉE DU PATOIS
« Les pompiers de Nendaz »,
tel sera le thème de la prochaine veillée de patois
le mercredi 11 mai 2016 à
20 h, au Moulin du Tsâblo
(pas de veillée le 4 mai, veille
de l’Ascension). Raphaël
Fournier animera la soirée
ouverte à tous les amis du
patois et du patrimoine,
membres ou non-membres.

ce que les ouvriers viennent
le matin à 7 heures et ne
partent pas avant 7 heures,
sous peine de perdre leur
journée. Si on envoie un ouvrier insufﬁsant, incapable
pour la manœuvre, on ne
comptera qu’une demi-journée
3. chaque année on fera six
journées par tour pour l’entretien et le curage, selon
les nécessités, et quiconque
fera défaut payera huit gros
par jour, au profit de l’entretien du bisse
4. quiconque aura de l’eau
devra, à la ﬁn du temps qui
lui revient, remettre l’eau
en son lit du bisse et colmater le bisse, sous peine d’un
écu au proﬁt du bisse, plus
réparation du dommage et
ban au proﬁt de la justice
5. personne ne coupera ni
n’enlèvera de bois en dessus et dessous du bisse à
trois toises de distance, aﬁn
que personne ne rompe ni
ne remplisse le lit avec des
pierres, et ce sous la même
peine, au profit de l’entretien du lit du bisse.
6. On veut que les procureurs
désignent un gardien hon-

ARONA
François et Emilien
Tél. 027 288 13 02
Natel 079 219 31 09
Chemin des Jaheux 18
1996 Basse-Nendaz
www.arona-nendaz.ch
aronafn@hotmail.com

nête ; il aura pour ofﬁce de
veiller sérieusement à ce
que personne ne contrevienne aux règles énoncées,
de dénoncer en justice les
contrevenants. Le garde
sera nommé du consentement de la majorité des
consorts et à chaque nouvelle nomination, il sera
assermenté dans les mains
du lieutenant. Il sera tenu
d’examiner qui détient
l’eau, qui en manque, et
il visitera le bisse chaque

jour. Pour salaire il touchera douze gros par tour
et deux livres de fromage,
un pain, le tout à toucher
chaque année du chef du
tour. Les consorts pourront
modifier ce salaire selon
leur bon plaisir.
Pour revivre un moment le
long du bisse, venez fêter
les 20 ans de l’ASPN les 6 et
7 mai à la salle polyvalente de
Haute-Nendaz.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Vendredi 6 mai 2016
Dès 19 h 30 Projection des ﬁlms « Les litanies au Vieux Village »
à Haute-Nendaz village, salle polyvalente
Samedi 7 mai 2016
8h
Rendez-vous à Haute-Nendaz (parking de l’église),
transport en bus à Planchouet
8 h 15
Petit-déjeuner près de la chapelle de Planchouet
au son du cor (participation de 10 fr.)
9 h 30
Mise en eau du bisse du Milieu et balade
jusqu’au moulin du Tsâblo
11 h 15
Mise en eau du moulin du Tsâblo, mouture,
cuisson des pains au four à bois, apéritif
12 h 30
Retour à Haute-Nendaz village, salle polyvalente :
- cantine, repas, boissons, …
- démonstration du travail à la forge
- musique / ﬁlms sur l’eau /…
- stand de vente des Litanies, des Cahiers
des Alpages, …
15 h
Visite des peintures murales du village (env. 45 min.)

CARRELAGE RÉNOVATION
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE

aproz

Les 90 ans
de Marthe Bourban

basse-nendaz

1 mois, 1 jeu !
Texte : Lud’oasis
Photo : LDD

D

es dés et des cartes…
Wazaaaa !

Fiche de jeu
Nom du jeu :
Wazabi (Gigamic)
Type de jeu : ambiance
travailler au café du château
de Brignon et fait la connaissance de son futur époux Cloée le 22 mars 1927 à vis Bourban. Ils se marient en
Clèbes, Mme Marthe Bour- 1952, viennent habiter Aproz
ban-Fragnière est entrée dans et construisent leur maison.
sa 90e année. Deuxième d’une De cette union naîtront une
famille de sept enfants, elle fille et trois garçons. Elle trapasse sa jeunesse dans son vaille la campagne, les abricots,
village de Clèbes entre l’école, les fraises et le triage des fruits.
les foins, le mayen et divers Elle a eu la joie de voir naître
huit petits-enfants et dix artravaux campagnards.
Puis, quitte son village pour rière-petits-enfants.

Texte : ta famille
Photos : Jean-Pierre Guillermin

N

En 2011, elle a la douleur de
perdre son époux. Depuis,
elle s’occupe toujours de son
ménage, de son jardin et de
ses fleurs. Que de souvenirs
jalonnent sa longue vie si
bien remplie !
La famille et les autorités
communales nendettes se
sont retrouvées pour le traditionnel cadeau et verre de
l’amitié en ce mardi 22 mars
2016 dans sa maison à Aproz.

Age : 8+
Nombre de joueurs : 2 à 6
Durée : 20 min.
But du jeu : Etre le premier à
se débarrasser de tous ses dés.

Le petit +
Les ados adorent… Et les
adultes, à l’heure de l’apéro,
aussi !

Description
Les règles sont très simples :
moins vous avez de dés, plus
minces sont vos chances de
vous en défausser. Les cartes
sont jouées en fonction de
votre tirage de dés : elles
modiﬁent en permanence le
nombre de cartes et de dés
détenus par chacun. Dés et
cartes passent de main en
main ou sont défaussés, changeant constamment les rapports de force !

1 MOIS, 1 ANIMATION
LA LUDO
SE MET
EN MODE
FOOT !

Viens échanger tes paninis
le mercredi 18 mai 2016
de 14 h à 16 h (membre ou
non-membre, gratuit et sans
inscription).

tracouet

Waterslide

Le samedi 2 avril dernier, malgré un temps maussade et froid, quelques téméraires
se sont jetés à l’eau. ı Photo Guillermin

NEW VITARA SERGIO
CELLANO 4 x 4
VOTRE BENEFICE Fr̘

basse-nendaz

Méli-Mélo en concert

Texte : Fabienne Bornet
Photo : Jean-Pierre Guillermin

M

éli-Mélo et le chœur
d’enfants de Saillon

uniront leurs voix le samedi
28 mai à 19 h à la salle de la
Biolette pour un magniﬁque
concert. Une ribambelle de
petites têtes blondes qui vous

emmènera dans un tourbillon
de chants aussi entraînants
qu’amusants. Laissez-vous
tenter par cette soirée à l’ambiance joyeuse et amicale.

NEW VITARA SERGIO CELLANO 4 x 4 pour seulement Fr̘
Aussi en version automatique, 4 x 4 ou turbodiesel. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.

* Votre bénéfice Sergio Cellano:
pack Sergio Cellano, éléments de décoration Sergio Cellano, décoration latérale avec graphisme Sergio
Cellano en chrome, baguettes de seuil Sergio Cellano à l’avant, kit d’intérieur tendance (élégant combiné
d’instruments ainsi qu’encadrements de l’horloge et des ouïes d’aération) en Piano Black et 5 ans de
garantie premium et mobilité Suzuki.

*New Vitara Sergio Cellano Top 4 x 4, 5 portes, Fr. 33 490.–, consommation de carburant
mixte normalisée: 5.6 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de
CO̩: 130 g / km; moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves
en Suisse: 144 g / km.

Nous nous ferons un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki-Hit-Leasing répondant à vos besoins personnels. Tous les prix
indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA
comprise. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.

www.suzuki.ch

Emil Frey SA, Centre Automobile Sion

Rue de la Dience 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68,
www.emil-frey.ch/sion
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nendaz tourisme

Place au printemps et ses multiples activités
Avec l’arrivée du printemps vient également l’envie d’aventures, de renouveau mais aussi de bonnes résolutions aﬁn de préparer l’été en beauté. Et
c’est exactement ce que vous propose Nendaz avec ses innombrables activités mêlant découvertes et bonnes actions.
Texte : Nendaz Tourisme

A vous de jouer…
Vous voulez absolument tester le cor des Alpes, mais vous
êtes débutants en la matière ?
Ça tombe bien… En collaboration avec Nathalie Monory
et Nicolas Devènes, tous deux
professeurs de musique réputés, Nendaz Tourisme organise des cours d’initiation au
cor des Alpes. Si, en revanche,
cet instrument n’a plus aucun
mystère pour vous, venez profiter de nos cours de perfectionnement. Et cette année,
progressez encore plus rapidement grâce à une Masterclass
donnée par Arkady Shilkloper,
l’un des meilleurs joueurs de
cor des Alpes au monde.
Cours d’initiation
- Week-end (2 jours) : Ascension (6-7 mai 2016)
Prix : CHF 100.–*
- Week-end (2 jours) : Fête
Dieu (27-28 mai 2016)
Prix : CHF 100.–*
- Semaine (5 jours) : 11-15 juillet 2016. Prix : CHF 250.–*

Cours de perfectionnement Inscriptions sur le site de Nen- Semaine (5 jours) : 11-15 juil- daz Tourisme : www.nendaz.
ch/initiation ou par téléphone
let 2016. Prix : CHF 250.–*
- Semaine et Masterclass : 18- au 027 289 55 89.
22 juillet 2016.
Votre mission,
Prix : CHF 350.–*
- Masterclass : 21-22 juillet « 0 déchet en 2 mois »
Plus aucun déchet en 2 mois !
2016. Prix : CHF 150.–*
* Location de l’instrument CHF 10.– C’est le défi que vous lance
par jour. Réduction de 50% pour Nendaz Tourisme. Du 1er mai
les enfants de moins de 16 ans.
au 30 juin, aidez-nous à

rendre la nature encore plus
belle qu’elle ne l’est déjà. Et
c’est tout simple ! Avant de
débuter votre promenade,
pensez à passer à l’office du
tourisme pour y prendre
un sac. Lors de votre balade,
ramassez tous les déchets
croisés sur votre route avant
de les ramener à Nendaz Tourisme. Celui-ci sera pesé et

un cadeau vous sera offert en
guise de remerciement. Mais
ce n’est pas tout ! La personne
ayant rapporté le sac le plus
lourd d’ici ﬁn juin remportera
un magniﬁque prix.
Soyez Solid’air !
Faites partie des coureurs
qui prendront le départ de
la fameuse course Solid’air,

soit les 10 heures de VTT en
faveur de la lutte contre la
mucoviscidose. Le 21 mai
prochain à Nendaz, sur une
boucle d’environ 4 km, vous
pédalerez en équipe pour
la bonne cause dans une
ambiance conviviale. Alors
n’hésitez plus et inscrivezvous dès à présent sur www.
solidair.ch.

ÉVÉNEMENTS
30 avril 1er mai

Finale nationale des combats de Reines,
les meilleures vaches de la race d’Hérens
s’affronteront dans les arènes d’Aproz.
Programme détaillé sur www.ﬁnalenationale.ch

Jusqu’au
1er mai

Exposition « Daniel Berdat » au Nînd’Art,
du vendredi au dimanche, 15 h-19 h

6-7 mai

Stage d’initiation au cor des Alpes, venez jouer
vos premières notes avec un instrument fascinant.

7 mai

Fête du Moulin du Tsâblo, mise en eau du bisse
du Milieu, mouture et apéritif au Moulin du Tsâblo,
puis restauration à la salle polyvalente.
Rendez-vous à 8 h sur le parking de l’église
de Haute-Nendaz.

21 mai

Solid’air, 10 heures de VTT en faveur de la lutte
contre la mucoviscidose.

27-28 mai

Stage d’initiation au cor des Alpes, venez jouer
vos premières notes avec un instrument fascinant.

28 mai

La Suisse bouge, journée sportive sous la forme
des Jeux sans Frontières.

2 mois pour un grand
nettoyage de printemps en
pleine nature.

Tout comme nos bloggeurs belges, venez tester cet
instrument incroyable qu’est le cor des Alpes. ı © Annick Constantin

Nendaz se fait connaître…
Texte : Nendaz Tourisme

Participation
à l’International Ski Travel
Market 2016
Nendaz Tourisme s’est rendu
du 14 au 15 mars 2016 dans
l’Ötztal en Autriche afin de
participer à l’International
Ski Travel Market. Ce fut
l’occasion pour les divers
professionnels du monde du
tourisme de prendre contact
avec des intermédiaires actifs
sur le marché des vacances à
la neige (plateformes internet,
tour-opérateurs, journalistes
de la presse écrite, médias télévisuels…). Nendaz Tourisme
a ainsi pu décrocher une tren-

taine de rendez-vous avec de
futurs partenaires, notamment suisses, anglais, espagnols, français, canadiens ou
encore danois. Ces contacts
ont ensuite été transmis aux
prestataires de la station.
Visites danoises,
espagnoles et belges
à Nendaz
Nendaz a eu le plaisir de recevoir un journaliste danois du
magazine de ski Skiavisen, un
journaliste espagnol de www.
nevasport.com, ainsi qu’une
bloggeuse belge du site
www.enfantsbienvenus.be
accompagnée par sa famille.
Passionnés par les sports de

glisse, ils ont testé toutes nos
pistes mais aussi certaines
de nos activités phares (randonnées en raquettes, cours
de cor des Alpes…). Et toutes
ces découvertes ne les ont pas
laissés indifférents. A peine
étaient-ils rentrés chez eux
qu’ils publiaient déjà des vidéos et photos résumant leur
séjour passé à Nendaz sur les
réseaux sociaux ainsi que sur
leurs sites web respectifs.
Activités promotionnelles
à la Nendaz Freeride
Pour la 10e édition de la Nendaz Freeride, Nendaz a vu les
choses en grand, notamment
en invitant des médias suisses

apnée

A 2 mètres de la 3e place !

mais aussi internationaux. La
compétition, diffusée en live
sur internet, a attiré de nombreux spectateurs et certaines
images ont été reprises par
plusieurs chaînes TV, dont
Canal 9, ZDF et RTS, ainsi que
par des sites web, dont le site
allemand www.powderguide.
com. Aussi, des journalistes
de Rhône FM, du 20 Minutes,
du Matin ou encore du Monde
Economique sont venus couvrir l’événement. Egalement
sur place, Nendaz Tourisme
a pu tenir un stand d’information et accompagner les
journalistes tout au long de la
journée.

Samedi
14 mai 2016
Les Condémines

Nendaz Tourisme était présent sur la zone publique
de la Nendaz Freeride. ı © Nendaz Tourisme

SIMPLY CLEVER

MES COULEURS
MA FABIA

Dès 10h
ouverture
du vide grenier
Midi, repas
organisé par
la Jeunesse
de Fey
Texte : David Fournier
Photos : LDD

V

oici le compte rendu de
mon week-end à Manchester, compétition internationale d’un niveau très
relevé.
En statique, je finis à la troisième place avec un bon
5 min. 31 sec. Mon échauffement statique n’était pas très
bon, et dès les 3 min. 30 sec.
passées lors de ma performance, j’ai su qu’il fallait la
chercher au mental pour tenir. Je valide ma performance
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avec un protocole de sortie
en ordre, malgré la difﬁculté
à gérer la douleur, je ne peux
qu’être satisfait d’avoir tenu
5 min. 31 sec.
Pour la deuxième épreuve,
le dynamique sans palme, je
sors à 116 m. J’avais décidé
avant de partir d’assurer
ma performance afin de ne
prendre aucun risque et de
marquer la totalité de points,
sans pénalité et surtout sans
syncope, qui me ferait perdre
tout espoir d’être bien placé
au général. Je finis à la quatrième place du dynamique

sans palme, impossible d’aller plus loin, et au vu de la
couleur de ma peau à ma sortie (bleue), il fallait vraiment
sortir.
A l’addition des deux
manches, je finis donc quatrième avec 206 points. Le
concurrent italien me prend
la troisième place avec
208 points. 1 m 20 en plus
aurait sufﬁ pour ﬁnir à la troisième place et 1 m 80 pour la
deuxième place.
Prochaine compétition, le
22 mai à Grenoble.

Soir, grillades,
bar à disposition

Soirée bal

ŠKODA Fabia dès 11’700.–

Collations et
rafraîchissements
toute la journée

ŠKODA Fabia: un mélange des plus étonnants entre design moderne,
associations de couleurs multiples et bonheur au volant illimité. Effectuez
une course d’essai et annoncez la couleur. ŠKODA. Made for Switzerland.

Venez nombreux,
même sous la
pluie !

Fabia Active 1.0 l MPI, 75 ch, boîte manuelle à 5 vitesses, 5 portes, 11’700.–. 4.8 l/100 km,
108 g de CO2/km, catégorie de rendement énergétique: D. Véhicule présenté (couleur bleue):
Fabia Ambition 1.2 l TSI, 90 ch, boîte manuelle à 5 vitesses, 5 portes, 16’020.–, avec Colour
Concept et peinture métallisée, 17’568.–. 4.7 l/100 km, 107 g de CO2/km, catégorie de rendement énergétique: C. Moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 139 g de CO2/km. Tous
les prix correspondent à une recommandation sans engagement de l’importateur.

Garage Corbassières Sàrl
rte des Carolins 3
1950 Sion
Tél. 027 322 99 61
www.corbassieres.ch

isérables

Les 90 ans de
Pierre-Hubert Gillioz

vous avez aidé vos parents à la avez été pendant plus de 20
campagne et avez fréquenté ans membre de la société de
l’école primaire d’Isérables. Développement d’Isérables
amedi 26 mars 2016, c’est Vous avez perdu votre papa pour finir par quelques anav ec d ’intens es senti- jeune vers 5 ans et vous avez nées de présidence. Vous avez
ments de reconnaissance que dû arrêter l’école une année toujours été un fervent suples représentants du Conseil plus vite aﬁn de subvenir aux porter de la fanfare L’Helvétia
Communal et Bourgeoisial besoins de la famille. Le cou- et vous aviez été fondateur et
d’Isérables ont présenté, à rage ne vous a pas manqué. responsable du Club des 100
l’occasion du 90e anniversaire Il fallait apporter de l’eau au en 1985 avec MM. Maxime
Fort et Marcel Gillioz.
de M. Pierre-Hubert Gillioz, moulin.
leurs meilleurs vœux et leurs Vous avez travaillé ensuite Depuis votre retraite, vous
aux champs, à l’alpage, aux avez continué à travailler de
sincères félicitations.
M me Elisabeth Crettenand, chantiers de Grengiols, Chail- vos mains et à aider votre
présidente de la commission lon, Drotché et Deuvray. Vous famille aux mayens, aux jarsociale, a eu le plaisir de lui avez également effectué des dins, à la vigne, construction
coupes de bois à Collonges et de murs en pierre sèche, préadresser ce message :
paration du bois, aux foins,
« Cher Pierre-Hubert, fils de à Saxon.
Jules Edouard et de Ursule A l’alpage, vous avez travaillé aux soins du bétail jusqu’à ce
Olive née Gillioz, vous êtes de 1942 à 1952. Vous avez que vous ayez été atteint dans
venu au monde le 19 mars été pendant 5 ans également votre santé. La maladie des
1926 peu après le moment Directeur de l’alpage de Bala- mineurs ne vous a pas épargné, vous êtes d’ailleurs un
où l’Europe était décimée vaud.
par la première guerre mon- Vous avez été Président de des derniers mineurs du vildiale. Vous êtes le deuxième la Jeunesse radicale « L’Idéal » lage à être opéré de la silicose.
enfant d’une fratrie de quatre. d’Isérables de 1946 à 1952. Depuis vous vivez de beaux
Comme tous les jeunes de Vous avez connu votre épouse jours tranquilles en compavotre génération, vous avez Philomène à un bal de la jeu- gnie de votre chère épouse.
vécu votre enfance puis votre nesse que vous aviez organisé Vous gardez une oreille attenadolescence rythmée par les en 1949. Deux ans plus tard, tive à tous les sujets de politravaux agricoles des paysans le 10 novembre 1951, vous tique et vous restez intéressé
de montagne du début du vous êtes unis pour la vie à aux nouvelles quotidiennes
Marie Thérèse Philomène Gil- de l’actualité.
XXe siècle.
Cette époque ne connaissait lioz, ﬁlle de Pierre Joseph et Vous incarnez, cher PierreHubert, la solidité, la force, la
rien des commodités actuelles d’Anne Marie, née Larzay.
et pourtant les gens vivaient, De votre union, trois enfants droiture, la rigueur du monavec d’autres valeurs il est vinrent agrandir votre foyer, tagnard mais aussi la sensivrai, peut-être cette époque à savoir : Camille Arsène en bilité et la générosité avec la
était-elle plus riche éthi- 1952, Josiane Elise en 1954 richesse de votre cœur. Vous
quement et plus heureuse et Marcia Irène en 1959. contribuez pour beaucoup
que la nôtre, aujourd’hui on Aujourd’hui, la famille s’est à l’image forte d’Isérables,
parle trop de rendement et agrandie de sept petits-en- pays aux habitants généreux,
fants et de neuf arrière-petits- solides, consciencieux et trad’argent.
Vous avez suivi, cher Pierre- enfants. Nous relevons au pas- vailleurs.
H u b e r t , l ’ e x t r a o r d i n a i r e sage qu’en cette même année À cette dure vie, les obstacles
évolution pour ne pas dire 2016, vous fêterez également n’ont pas manqué, mais par
votre courage, par votre larévolution du XX e siècle et vos 65 ans de mariage.
vous voilà aujourd’hui dans Après votre mariage, en 1959, beur inlassable, vous avez toule XXIe siècle. Le monde dans vous entreprenez une forma- jours su trouver les solutions
lequel vous avez grandi, et tion de forestier-bûcheron aux difficultés. De cette vie
celui d’aujourd’hui, et ceux puis vous êtes engagé à la difﬁcile et sobre, vous en avez
qui s’insèrent entre eux se commune d’Isérables à ce gardé la solidité, qui vous perséparent de plus en plus, en même poste pendant 30 ans. met aujourd’hui encore de
autant de mondes totalement Vous avez pris votre retraite vivre de façon quasi-indépenen avril 1991. Durant toutes dante.
différents.
La jeune génération d’au- ces années à côté de votre Aujourd’hui, après une vie
jourd’hui ne peut se repré- travail, vous vous occupez bien remplie, nous vous sousenter les réalités de la vie également d’un petit train haitons de couler des jours
des années de votre jeunesse. de campagne comme la plu- heureux dans votre village
Peut-être vous étonnez-vous, part des gens du village ainsi d’Isérables.
vous-même de l’abondance que du bétail. Vous vous êtes Au nom de la Commune et
et de la variété d’événements occupé de 7 ans à 55 ans du de la Bourgeoisie, nous vous
condensés dans l’espace de bétail. Déjà parce que vous souhaitons, cher Pierre-Huétiez propriétaire d’un petit bert, de nombreuses années
votre vie.
Vous avez vu Isérables pas- troupeau que vous avez gardé de bonheur, de santé et de
ser de l’ère agraire à l’ère de jusqu’en 1981 mais égale- prospérité, entouré de votre
l’information. En 1942, la ment parce que vous avez été famille ainsi que de vos
construction du téléphérique pendant 40 ans secrétaire du proches. Nous vous remerRiddes-Isérables a ramené syndicat d’élevage d’Isérables. cions pour l’intensité de joie
Isérables à 8 minutes de la Pendant 28 ans, Président de que nous procure le rayonneplaine. Ce trajet qui aupa- la caisse d’assurance du bétail ment de votre bonté, de votre
ravant avait demandé tant et un des fondateurs de la cordialité et de votre gentild’efforts aux gens d’Isérables ; société de laiterie « Servir » à lesse. Nous vous réitérons
combien de fois avez-vous Isérables. Vous avez été pré- nos compliments, persuadés
gravi ce sentier difficile et sident à plusieurs reprises de que ce 26 mars 2016 restera
pentu ? Aujourd’hui, Isérables l’organisation de matchs à la longtemps gravé dans les méconnaît toutes les commo- ﬁnale cantonale des combats moires.
dités du monde. Et demain ? de reines à Aproz.
Seul Dieu sait, de quoi il sera Dans vos loisirs, vous consa- Amitiés et salutations de la
criez encore de votre temps part de tous les Bedjuis.
fait.
Vous avez toujours œuvré de aux sociétés locales et à la vie
manière très active, en effet associative du village. Vous AD MULTOS ANNOS ! »

basse-nendaz

Chanteurs de la Davidica
récompensés

Texte : ta famille
Photos : Jean-Pierre Guillermin

S

du chœur mixte la Davidica : - M me Marie-Thérèse Crette- M me Anne Délèze, Grand
nand, médaille St-Théodule
pour 25 ans d’activité.
Mérite Ecclésial pour 40 ans
d’activité ;
e 27 mars dernier, dimanche de Pâques, notre - M. Jean-Jacques Délèze, Toutes nos félicitations pour
Grand Mérite Ecclésial pour votre dévouement et votre
curé Félicien Roux eut le plai40 ans d’activité ;
sir d’honorer trois chanteurs
attachement à l’art choral.

Texte : Fabienne Bornet
Photo : LDD

L

haute-nendaz

Daniel Berdat expose au
Nînd’art jusqu’au 1er mai

Texte : pour le Nînd’art Dominique
Bourban - Photos : Willy Maury

L

e samedi 9 avril dernier, le
Nînd’art accueillait pour
sa première exposition Daniel
Berdat, en présence d’une
cinquantaine de personnes.
Né à Genève en 1945, mais
jurassien d’origine, Daniel
Berdat débute sa vie professionnelle comme dessinateurprojeteur en génie civil et par
la suite comme chef de projet
en entreprise générale dans
une grande entreprise suisse
de la construction.
Dès les années 2000, inﬂuencé par le cubisme et les
formes géométriques, il trans-

pose pour lui sur toiles ses
croquis et dessins. Ce n’est
qu’à l’âge de retraite à HauteNendaz qu’il entreprend en
autodidacte de se consacrer
pleinement à sa passion.
Vous verrez que les titres des
tableaux de Daniel donnent
déjà l’envie de plonger dans
son univers géométrique et
poétique.
Les influences des peintres
Mondrian, Delaunay et Herbin sont à l’origine de ses
créations.
Daniel est l’exemple parfait
de l’intégration de nouveau
citoyen à la vie sociale et
culturelle de notre commune.
La chance que nous avons de

pouvoir échanger nos différences et notre savoir-faire
pour une vision plus humaine
du vivre ensemble par ces
temps où l’individualité
prône un mode de fonctionnement d’une société dont la
personne est formatée et doit
rentrer dans le moule.
Ici à la maison de la culture,
nous avons choisi l’ouverture
et le partage de toute forme
d’expression et l’intégration
est une chance pour chacun
d’entre nous et pour Nendaz.
L’exposition est ouverte
les vendredis, samedis
et dimanches de 15h à
19h, route de Nendaz 869,
1997 Haute-Nendaz.
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Le coin lecture

La légende de l’or bleu

Deux propositions de lecture pour des moments
de détente, d’évasion et de divertissement garantis.

Du 28 avril au 1er mai, 550 enfants des écoles de Nendaz et Veysonnaz se
réuniront sur scène pour interpréter La légende de l’or bleu, un spectacle
inédit qui retrace la quête de valeureux compagnons partis à la recherche
de l’eau disparue. Ce spectacle d’envergure sera l’occasion d’inaugurer la
nouvelle salle polyvalente d’Aproz.

Texte : bibliothèque de Nendaz
Photos : LDD

Le coin des adultes
Un thriller psychologique qui
tient en haleine
jusqu’à la dernière page car
il faut absolument lever
le doute sous
peine de ne plus dormir. Véronique P.
S.K. Tremayne – Le doute. Paris :
Presse de la Cité, 2015

Le coin des enfants
Une déclaration d’amour
inconditionnel d’une maman
à son enfant !
Tendresse
garantie ! Véronique P.
Astrid Desbordes
– M o n a m o u r.
Paris : A. Michel
Jeunesse, 2015. Dès 3 ans
D’autres propositions de lecture sur notre blog : www.
nendaz.org/bibliotheque.

Infos biblio
Prochains Petits Lecteurs : lundi 2 mai et vendredi 27 mai
de 9 h 30 à 10 h 30. Pour les
enfants en âge préscolaire,
venez nous rejoindre pour un
moment de lecture autour de
nombreux albums.
Bibliothèque de Nendaz
Horaires : Lu-Je-Ve 15 h-19 h,
Me 14 h-19 h, Sa 9 h-12h.
Renseignements : 027 289 58
32, bibliotheque@nendaz.org,
www.nendaz.org/bibliotheque

haute-nendaz

Solid’Air, c’est reparti !
Après une année de pause, la course Solid’air revient en 2016. Même si
la course n’a pas eu lieu en 2015, la lutte contre la mucoviscidose a tout
de même suivi son cours tout au long de l’année. Aﬁn de poursuivre le
combat, l’association a besoin du soutien d’un maximum de personnes,
alors à VTT ou non, chacun peut amener sa contribution en étant présent
à Nendaz le 21 mai prochain.

Texte : le comité d’organisation
Photos : Fred Broccard

Petits et grands… tous en
selle pour la bonne cause !
La traditionnelle course des
10 heures de VTT aura bien
entendu lieu entre 10 h et
20 h comme d’habitude. Les
beaux jours sont de retour
et Solid’air est une excellente occasion d’allier sport,
convivialité et solidarité…
Inscriptions pour la course
des « 10 heures » via le site
internet www.solidair.ch avec
Datasport.
Les enfants (nés en 2004 et
après) ont aussi droit à leurs
courses de VTT. Ils parcourront une à cinq boucles de
400 à 450 mètres, selon leur
âge. Les inscriptions peuvent
se faire via www.solidair.ch
ou sur place. Pour la modique
somme de 10 francs (paiement sur place) les enfants
participeront à la course et recevront un magniﬁque t-shirt
de vélo, comme récompense
pour leurs efforts.
Une journée en famille
Les familles seront une nouvelle fois à l’honneur pour
cette 11 e édition. En effet,
tout l’après-midi, un « village
des enfants » sera mis sur pied
avec de nombreuses animations gratuites (programme cicontre).

Vos textes et annonces
peuvent être envoyés
par e-mail à :
info@echodelaprintse.ch
et seulement à cette adresse.
Merci !
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PROGRAMME
Dès 8 h Cafés-croissants et remise des dossards
10 h
Départ des 10 heures de VTT
11 h
Ouverture du bureau des courses pour les enfants.
De 13 h à 17 h 30 Course et animations pour les enfants :
Les Jet Brothers – Lud’Oasis Nendaz – Creavisages
Ateliers zumba
- Maquillages
- Stands de bricolage
- Stands de jeux
- Ateliers de zumba avec Roxane Devènes
- Spectacle pour les enfants
- Divers spectacles – artistes itinérants
13 h 30 Premier départ de la course des enfants - 2012
et plus jeunes
14 h
Course pour les enfants nés entre 2010 et 2011
14 h 30 Course pour les enfants nés entre 2008 et 2009
15 h
Course pour les enfants nés entre 2006 et 2007
15 h 30 Course pour les enfants nés entre 2004 et 2005
17 h 30 Résultats et remise des prix des courses pour enfants
20 h
Arrivée de la course
21 h
Proclamation des résultats des 10 heures de VTT
21 h 30 Grand bal avec l’orchestre Wave10

IMPRESSUM
Réception des textes et des annonces : Echo de la Printse, C.P. 126 - 1997 HauteNendaz - info@echodelaprintse.ch - Fax 027 288 12 11 • 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.
www.echodelaprintse.ch - aussi sur Facebook

Texte : communiqué de presse

D

epuis le début de l’année,
les enseignants et les
élèves des centres scolaires
des communes de Nendaz et
Veysonnaz travaillent sans relâche pour créer un spectacle
qui regroupera sur scène tous
les enfants des niveaux 1H à
8H.
Pour mener à bien ce projet, la direction des écoles
a engagé trois professionnels du spectacle, à savoir le
musicien Damien Darioli, le
comédien Jean-François Michelet ainsi que le metteur
en scène Stefan Hort. Ces derniers, inspirés par la Printse
et les villages qu’elle traverse,
ont écrit l’été dernier cette
légende et ont ensuite conﬁé
à chaque classe la mission de
raconter les différentes parties de cette histoire inédite.
À partir du ﬁl rouge proposé
et de quelques caractéristiques des personnages, les
élèves ont rédigé avec leurs
enseignants les dialogues, ont
créé des chorégraphies et des
chants, ont étoffé l’histoire et
l’intrigue et ils ont même participé à la confection de certains costumes et accessoires
à l’aide des professeurs de travaux manuels. « Il s’agit donc du
travail de toute une année qui repose beaucoup sur l’imagination
des enfants » souligne Stefan
Hort, metteur en scène.
Avec Damien Darioli et JeanFrançois Michelet, tous trois
ont rencontré à plusieurs reprises les classes pendant l’année et les ont aidées à créer ce
spectacle en leur proposant
des ateliers de jeu, de musique,
de théâtre. Le comédien JeanFrançois Michelet ajoute « Quel
bonheur de voir tous ces enfants
réaliser un projet commun ! ».
L’étape est désormais venue
d’assembler toutes les pièces
de ce grand puzzle en réunissant les différents élèves directement à Aproz ; l’occasion
pour les vieux druides, les
tserneurs ou encore les printzesses du grand désert de se
réunir et révéler les secrets de
la légende de l’or bleu !
Infos pratiques
Dates : du jeudi 28 avril
au dimanche 1er mai 2016
Spectacle A (élèves de HauteNendaz et Aproz)

Spectacle créé
par les enfants de Nendaz
et Veysonnaz
Centre scolaire
d’Aproz

élèves de Haute-Nendaz
et Aproz
jeudi 28.04 à 19h30
Samedi 30.04 à 17h
et 19h30
élèves de Basse-Nendaz,
Baar et Veysonnaz
vendredi 29.04 à 19h30
dimanche 01.05 à 14h30
et 17h

L’HISTOIRE
Il y a fort longtemps dans un village fort lointain au pied d’une
montagne, les habitants vivaient heureux et aimaient manger
des cuisses de grenouilles. Mais un jour, un événement vint
briser cette douce quiétude : les habitants ne trouvèrent plus
d’eau. Quelques courageux compagnons se lancèrent donc à la
recherche de l’or bleu. En chemin, ils ﬁrent diverses rencontres,
certaines plus heureuses que d’autres… et leur route les mena
jusqu’au sommet de la montagne. Parviendront-ils au bout de
leur quête ?

- Jeudi 28 avril 2016 à 19 h 30
- Samedi 30 avril 2016 à 17 h
- Samedi 30 avril 2016 à 19 h 30
Spectacle B (élèves de BasseNendaz, Baar et Veysonnaz)
- Vendredi 29 avril 2016 à 19 h 30
- Dimanche 1er mai 2016 à 14 h 30
- Dimanche 1er mai 2016 à 17 h
Lieu : salle de gymnastique
d’Aproz

Réservation : places limitées,
réservation sur le site de la
commune de Nendaz : www.
nendaz.org/town/legendebleu.html.
Toutes les informations sur
le spectacle se trouvent sur
www.nendaz.org.

Lieu idéal pour vos repas de famille,
fêtes, communions, mariages, soupers de classe
ou assemblées PPE…
Gisèle vous propose dans une nouvelle ambiance
des menus adaptés à vos besoins.

Auberge du Bleusy
À HAUTE-NENDAZ
027 288 78 80 - www.aubergedubleusy.ch

À LOUER À SORNARD

Appartement
3 pièces ½
place de parc, cave, terrasse,
pelouse, 2 chambres, salle
de bain avec baignoire.
Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1400.– / mois
charges comprises

077 411 22 15

AFTERWORK

au Spa

Anne-Catherine
Charbonnet

DU 12 MAI AU 30 NOVEMBRE

Massages

AU LIEU DE CHF 48.–

masseuse diplômée
Basse-Nendaz

RELAXANT - ANTICELLULITE
AMINCISSANT

ENTRÉE CHF 28.–
À PARTIR DE 18 H 00

avec produits biologiques
Sur rendez-vous

079 312 30 84

Hôtel Nendaz 4 Vallées & SPA – Chemin des Cibles 17 – 1997 Haute-Nendaz
T +41 (0)27 611 11 30 – info@hotelnendaz4vallees.ch – www.hotelnendaz4vallees.ch

haute-nendaz

Les 90 ans de
Suzanne Bourban-Praz

Texte : Rosemarie Fournier
Photos : Jean-Pierre Guillermin

D

imanche 17 avril 1927,
jour de Pâques, Beuson.
A l’entrée du village, au bord
de la route, une maison en
bois que rien ne distingue de
ses voisines. C’est là que Judith et Emile Praz accueillent
la naissance de Suzanne,
l’avant-dernière d’une belle
famille de huit enfants.
Suzanne vivra l’enfance et
l’adolescence des petites Nendettes de l’époque. Travail de
la campagne, les champs, les
fraises et les framboises, les
arbres fruitiers, le bétail. Dès
l’âge de 11 ans, elle trait Couronne, sa vache préférée. Puis
toutes les autres… Les allers
et retour entre la maison du
Terry et le mayen de Planchouet sont fréquents.
L’école primaire à Beuson,
l’école ménagère à Basse-Nendaz : à pied depuis le Terry,
par tous les temps. Et ﬁgurezvous qu’elle rentrait dîner à la
maison à midi !

Jusqu’à Genève !
A 19 ans, la grande aventure…
Avec une amie de Sornard,
elle part à Genève. Elle travaillera une année comme
serveuse dans un restaurant
qui dépend du Département
social romand, dont le but
était d’exploiter des cantines
ouvrières et des maisons du
soldat qui ne servaient pas
d’alcool et où l’on propageait
les valeurs chrétiennes. Elle
passe huit mois sans rentrer à
la maison, écrivant des lettres
de temps à autre pour rassurer la famille. Elle rentre au
printemps et passe encore
l’hiver suivant dans un autre
restaurant, tenu par le même
patron, à Colombier/Neuchâtel. Sa sœur Thérèse l’accompagnera.
Un dimanche de bal au Cerisier, à Haute-Nînde. La rencontre avec Charly Bourban,
ﬁls d’Isaac, le cordonnier du
village. Suzanne et Charly se
marient le 29 décembre 1953.
Le café des Sports
Charly avait racheté le café
des Sports qui appartenait
à Pierre Praz. C’est Suzanne
qui, de belle manière, prend
en main ce café, pendant que
Charly travaille au chantier
de la Grande-Dixence.
Les ﬁlles arrivent. Rosemarie
en 1955, Francine en 1956.
Suzanne tricote et coud leurs
habits. Elle suit attentivement
leur parcours scolaire. Pas
question de partir à l’école
sans avoir fait les devoirs
et sans savoir les leçons par
cœur !
Le bistrot, c’est tous les
jours, de 8 heures le matin à
11 heures le soir. Des jeunes

filles de la vallée travaillent
comme sommelières. Elles
font partie de la famille :
Yvonne, Hélène, Anita, Marthon, Anne-Marie, Noëlle et
les autres. Efficacité et amabilité de la patronne et des
serveuses, ce sont les maîtresmots. A l’époque, le bistrot est
fermé un seul jour par année,
pour le Jeûne Fédéral. Et pendant la messe du dimanche,
bien sûr. Plus tard, il fermera
aussi le mercredi, respiration
hebdomadaire bienvenue.
A l’heure de la fermeture,
personne ne résiste. Il faut
parfois les grands moyens :
bloquer la porte du café en
position ouverte en plein hiver a souvent raison des traîna-sôquye qui quémandent
encore trois décis à 11 heures
du soir. Le café coûte 70 centimes, un litre de Fendant
revient à 4,50 francs…
Au café des Sports – vous en
souvenez-vous ? – il y avait
un juke-box et un football
de table. Avant le développement de la station, c’est là
que les jeunes du village se
retrouvent. Même s’ils n’ont
pas tout à fait l’âge, Suzanne
ferme les yeux. C’est qu’ils ne
font rien de mal et les lieux
de réunion de la jeunesse sont
rares.
Suzanne est une cruciverbiste avertie. La table la plus
proche du bar est occupée
par un dictionnaire et des
grilles de mots croisés qu’elle
remplit entre deux clients et
entre quelques mailles de tricot.
S’occuper d’un café est loin
d’être monotone. En plus de
servir les clients, il faut souvent faire la quatrième au
jass ou au foot de table. La
compagnie de Suzanne est
recherchée parce que, à force
d’entraînement, elle ne craint
personne à ces jeux-là.
Au café-restaurant des Sports,
on offre également une petite
restauration : fondue, assiette
valaisanne… La cuisine se
trouve à l’étage, dans l’appartement familial. Il faut tout

théâtre

Mim’Osa : nouvelle pièce
Texte : le Mim’Osa

F

ermez les yeux et replongez-vous dans le passé…
Remontez à l’été 2012 et souvenez-vous…
Souvenez-vous d’un lieu
rendu magique par l’esprit
du théâtre : Irondé. Rappelezvous… près de Chardonnay, à
Basse-Nendaz… Ça y est, vous
y êtes ? Maintenant, gardez
toujours vos yeux bien fermés
et souvenez-vous de l’ambiance particulière et quasi
irréelle qui y a régné durant
13 soirées ; repensez aux personnages tantôt mystiques,
tantôt féeriques ou imaginaires qui se sont succédés…
Un souvenir enchanteur,
émouvant… C’était LE CREUX
le sang-froid et l’expérience DU TEMPS, il y a quatre ans !
de Suzanne pour descendre Nous voici en 2016 avec
le petit sentier – verglacé en nouvelle pièce, prête à vous
hiver – avec un réchaud et un emporter dans un nouveau
caquelon de fondue à bout de lieu, au milieu des abricotiers
bras.
chers à notre belle commune.
La vie n’est jamais un long Nous allons garder le suspens
ﬂeuve tranquille. La maladie sur la pièce mais nous vous inet les deuils font partie des vitons d’ores et déjà à penser
bagages. Charly décède en à libérer une soirée, ou deux…
janvier 1972. Suzanne conti- ou trois pour venir vivre une
nue sa route, toute seule. En nouvelle aventure en commai 1979, elle décide de fer- pagnie des 25 comédiens du
mer le café. Elle le fait trans- Mim’Osa entre le 14 juillet
former en appartement et y et le 13 août prochain. Ils travit depuis. L’aspect extérieur vaillent d’arrache-pied depuis
n’a pas vraiment changé. bientôt une année pour vous
Seule l’enseigne du bistrot a
disparu. Pendant longtemps,
les distraits ont continué à
pousser la porte pour se retrouver au milieu du salon de
Suzanne !
Rosemarie et Francine enseignent à l’école du village et
lui conﬁent leurs enfants. Suzanne s’occupera de ses trois
petites-ﬁlles – Sibylle, Isabelle
et Héloïse – durant toute leur
enfance. Plus tard, elle aura
plaisir à garder de temps en
temps ses arrière-petits-fils –
Simon, Théo et Nathan.

PRÉSENTE…

BERNARD SARTORETTI TEXTE ET MISE EN SCÈNE | JEAN-CHARLES PITTELOUD MUSIQUE

L A FME Y-O NU EDNODNANZ A Z

JEUDIS > VENDREDIS

14
13
JUILLET

SAMEDIS

>

À 20H30

AOÛT 16

RÉSERVATIONS > 079 326 58 51
W W W.MIMO S A-NE ND A Z .C H
EN T R ÉE 25.– / 1 5.– [MOI NS DE 16 A NS]

préparer un spectacle inédit,
écrit et mise en scène par
Bernard Sartoretti et accompagné des mélodies composées pour l’occasion par JeanCharles Pitteloud. Plus d’infos

vous seront données dans les
prochains numéros de l’Echo
de la Printse des mois de mai
et juin… A bientôt !

sortie de classe

La classe 1941 en balade !

Et maintenant ?
Aujourd’hui, croyez-vous
qu’elle se croise les bras ?
Pas du tout ! Elle conduit sa
Citroën bleue. Elle promène
son chien. Elle fréquente
assidûment la bibliothèque
communale. Pilier de l’ouvroir d’Haute-Nînde, elle y
retrouve chaque semaine ses
amies pour tricoter et bavarder. Elle soigne ses géraniums
et cultive toujours son jardin
potager dans le quartier du
Câro. Et elle joue aux cartes !
Deux soirées par semaine, des
amis la rejoignent chez elle.
Des parties de jass à n’en plus
ﬁnir.

Aﬁn de fêter nos 75, nous nous sommes laissés guider au ﬁl de l’eau sur le Rhin où nous avons
découvert de beaux paysages et châteaux ! L’ambiance à bord, avec musique, humour et gastronomie, nous a laissé des souvenirs inoubliables. ı Photo LDD

Suzanne est née le jour de
Pâques et c’est aussi le jour de
Pâques, le 17 avril 2022, que
nous fêterons ses 95 ans. Le
rendez-vous est pris !

Athletika Fitness
LES BEAUX JOURS ARRIVENT !

Avec la nouvelle gérance du Fitness
de Haute-Nendaz, Athletika Fitness vous offre
un abonnement pour un abonnement acheté !
CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

Et avec la participation de la pâtisserie tea-room
La Nendette un p’tit Dèj Fit Express ou une assiette
Fitness pour deux offert avec votre abonnement

FRANCIS DUMAS
Route du Manège 63
1950 Sion
Tél. 027 203 51 41
Fax 027 203 17 93
E-mail : info@cap3d.ch

OFFRE LIMITÉE
Plus d’infos au 027 558 83 01
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football

FC Printse-Nendaz

Texte : Flavien et Guillaume
Photos : LDD

P

endant que le FC PrintseNendaz se déplaçait au
Tessin, le week-end de Pâques
pour une préparation d’avant
saison, c’est accompagnés de
leurs entraîneurs et de leurs
fidèles supporters que nos

juniors E2 ont eu la grande
chance de pouvoir participer
à l’Alsace Cup International à
Dettwiller.
Ce fut un week-end chargé
de moments riches en émotions avec beaucoup d’efforts
et de plaisir. C’est au son des
sonnettes que nos petits athlètes ont arraché une superbe

troisième place dans leur catégorie suite à une série aux
penaltys.
Des souvenirs plein la tête,
gravés pour toujours !
Un grand BRAVO à eux et un
immense MERCI à tous les
supporters qui nous ont suivis
tout au long du week-end.

haute-nendaz

Les amis du chœur
Saint-Michel

haute-nendaz

Assemblée générale
de la Banque Raiffeisen

Texte : PAC - Photo : Guillermin

C

e 16 mars 2016 la salle
polyvalente de HauteNendaz accueillait la 106e assemblée générale ordinaire
de la Banque Raiffeisen de
Nendaz. En plus des présentations habituelles (comptes et
rapports), le Conseil d’administration proposait à l’assemblée d’approuver la fusion de
la Banque Raiffeisen de Nendaz avec la Banque Raiffeisen
de Sion et région.
Simultanément, les Banques
Raiffeisen de Conthey et Coteaux du Soleil procédaient à
la même démarche. Dans les

trois banques, cette proposition a été acceptée à une très
forte majorité.
La Banque Raiffeisen de Sion
et région comptera désormais
130 employés avec un bilan
de plus de 2,8 mia de francs.
Techniquement le regroupement s’effectuera du 13 au
17 mai 2016 (durant le weekend de Pentecôte). Les Banques
seront fermées exceptionnellement deux jours ouvrables.
A cette occasion, la clientèle
recevra en temps voulu les
informations nécessaires.
Pressées par des directives
toujours plus nombreuses et
contraignantes, soucieuses

d’offrir une palette de produits plus pointus et performants et d’assurer un avenir
serein à nos Banques coopératives, cette fusion entre quatre
banques actives sur un même
marché faisait sens. Les assemblées générales ont été sensibles à ces arguments avancés
par les Conseils d’administration et ont donc largement
soutenu la démarche.
Il a également été mentionné
que l’esprit Raiffeisen demeurait, à savoir le maintien du
système coopératif, la proximité avec la clientèle (aucune fermeture d’agence) et qu’aucun
licenciement n’interviendrait.

veysonnaz

Veysonnaz vous
souhaite la bienvenue !

soutenir toutes les activités - soutenir une société au
service de la communauté
chorales du chœur mixte Stparoissiale de Haute-Nendaz
Michel de Haute-Nendaz ! Ce
village et station ;
club des amis en formation a
été plébiscité par le comité et - avoir l’occasion d’apporter
une aide pour promouvoir
les membres du chœur mixte
l’art choral et permettre au
St-Michel pour développer les
chœur d’offrir des prestarelations entre les supporters,
tions laïques toujours plus
habitants de Haute-Nendaz,
nombreuses et variées ;
de la commune et des enviTexte : Guy Saillen
- favoriser notre jeunesse à
rons et leur chorale.
Photo : Jean-Pierre Guillermin
la découverte de leurs plus
Pourquoi faire partie du club
belles voix pour la promol’initiative de fervents des amis ? Les raisons sont
tion du chant dans les difsupporters, un club des multiples, pour l’essentiel
férents univers musicaux et
amis s’est constitué pour c’est le fait de :
l’éclosion de futurs talents ;
- partager ensemble cet idéal
au service de la commuLES AMIS DU CHŒUR ST-MICHEL
nauté dans la convivialité,
NOM
lors de concerts et de sorties
récréatives…
PRÉNOM

À

C’est dans le souci d’assurer
la pérennité du chœur mixte
St-Michel de Haute-Nendaz
qu’il est proposé d’élargir les
contacts entre les fervents
supporters et les membres du
chœur !

ADRESSE

NPA-LOCALITÉ

TÉLÉPHONE

E-MAIL

Adressez votre coupon-réponse au :
Club des Amis du chœur Saint-Michel
c/o Jean - Jérôme Filliez
Route de l’Antenne 31
1997 Haute-Nendaz
Ou envoyez-nous un e-mail à l’adresse suivante :
jean-jerome.ﬁlliez@netplus.ch
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Une réunion des Amis du
chœur St-Michel sera organisée courant 2016.
Alors, n’hésitez pas à rejoindre ce Club des Amis en
remplissant le coupon cicontre.

Photo J.-F. Rumak

À LOUER
À HAUTE-NENDAZ
Village

Café de
la Place
Pas de reprise.
Libre de suite

079 313 94 69

Patricia Lebigre

Jardin Alpin sarl
www.jardin-alpin.ch

Création
Plantation
Entretien

Rue des Aubépines 15
Sion - Sur rendez-vous
PREMIÈRE ACADÉMIE DE BASE
PRODUITS FITLINE
Si vous êtes soucieux de votre santé…
rdv dimanche 22 mai 2016 de 13h à
17h30 à l’hôtel Vatel à Martigny :
entrée gratuite pour chaque nouveau
partenaire inscrit, valeur 29.–.
Au plaisir de vous rencontrer !

079 241 23 69 - 027 288 44 00

Guillaume Roux 079 763 13 31
Michaël Alther 079 595 90 87
Le Pattier - 1997 Haute-Nendaz
info@jardin-alpin.ch

nendaz - salins - isérables

Echos des concerts

Chœur mixte La Caecilia de Fey. Direction : Anne Casularo. ı Photo Guillermin

Fanfare L’Avenir, Isérables. Direction : Florent Caloz. ı Photo Guillermin

Chœur mixte La Davidica de Basse-Nendaz. Direction : Stéphane Abbet. ı Photo Guillermin

Fanfare La Concordia de Nendaz. Direction : Pierre-Alain Bidaud. Les jubilaires sont Alexandre
Délèze (10 ans d’activité), Bernard Crettenand et Romain Fournier (20 ans d’activité).
ı Photo Guillermin

Chœur d’enfants Méli-Mélo de Basse-Nendaz. Direction : Chantal Michellod. ı Photo Guillermin

Fanfare Echo du Mont d’Aproz. Direction : Aline Roy. ı Photo Guillermin

Fanfare L’Helvétia d’Isérables. Direction : Yves Sauthier. ı Photo Guillermin

Fanfare La Liberté de Salins. Direction : Yvan Lagger. Les jubilaires sont Daniel Lagger (55 ans
d’activité), Olivia Roh (25 ans d’activité), Jean-Marie Stalder (25 ans d’activité) et Laetitia
Lathion (10 ans d’activité). ı Photo Guillermin

Les jubilaires de L’Helvétia. De gauche à droite : Grégory Vouillamoz, président ; Stanislas Gillioz 30 ans d’activité ; Sébastien Vouillamoz 15 ans d’activité ; Mathilde Gex 5 ans d’activité ;
Hervé Crettenand 35 ans d’activité ; Judith Vouillamoz 10 ans d’activité ; Joseph-Urbain Crettenand 40 ans d’activité ; Gérard Mariéthoz 40 ans d’activité ; Pierre-Louis Monnet 25 ans d’activité ; Yves Sauthier directeur. ı Photo LDD

Chœur mixte Le Muguet d’Aproz. Direction : Philippe Sierro. En médaillon : Bernard et Yvan
Fragnière, père et ﬁls, les jubilaires du jour. ı Photo Guillermin
no 396 ı avril 2016
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veysonnaz - nendaz

Championnats suisses de ski alpin
LES CLASSEMENTS
NENDAZ
Slalom dames
1. HOLDENER Wendy
2. DANIOTH Aline
3. GISIN Michelle

VEYSONNAZ
Géant hommes
1. MURISIER Justin
2. JENAL Sandro
3. MEILLARD Loïc

Géant dames
1. DANIOTH Aline
2. HOLDENER Wendy
3. KASPER Vanessa

Slalom hommes
1. YULE Daniel
2. ZENHÄUSERN Ramon
3. MURISIER Justin
Descente dames
1. SUTER Fabienne
2. FEIERABEND Denise
3. SUTER Corinne

Combiné dames et hommes
Super-G dames et hommes
Courses annulées

Nendaz : podium du slalom dames.

Nendaz : podium du slalom géant dames.

passionnés de ski d’être là.
Lors de la journée « ofﬁcielle »,
nous avons relevé la présence
de MM David Théoduloz,
Christophe Darbellay, JeanJacques Lathion et Stéphane
Cattin, directeur Ski-Alpin.
Un énorme travail a été fait
par les organisateurs de Veysonnaz et de Nendaz sans
oublier Téléveysonnaz et TéléNendaz pour la préparation
des pistes, la PC pour la mise
en place de la « sécurité » des
parcours, tous les sponsors
et les nombreux bénévoles
qui ont bien voulu donner de
leur temps, tous ont permis
que ce championnat soit une
réussite !

a fin de saison approche
pour les skieurs suisses
mais avant cette échéance, Le programme était très comceux-ci se sont retrouvés à plet et se présentait de la faNendaz (Piste de la Natio- çon suivante :
nale) et à Veysonnaz (Piste
de l’Ours) pour les Cham- - NENDAZ
21.03.2016 : géant dames
pionnats de Suisse. Fixés tout
22.03.2016 : slalom dames
d’abord à Nendaz pour les
Dames (épreuves techniques)
puis à Veysonnaz (épreuves - VEYSONNAZ
23.03.2016 : géant hommes
techniques / Hommes et vi24.03.2016 : slalom hommes
tesse / Hommes et Dames), ce
03.04.2016 : journée ofﬁcielle
sont environ près d’une cen04.04.2016 : descente dames,
taine de compétiteurs qui se
descente hommes
sont déplacés en Valais.

Les autres épreuves de ces
championnats (combiné et super-G) n’ont pas pu se dérouler en raison des mauvaises
conditions de neige et une
météo défavorable. Le dernier jour, il a même plu toute
la nuit. Déception pour les
skieurs et les organisateurs…
Pour les courses qui se sont
déroulées sur nos pistes, la
météo et la neige étaient au
rendez-vous. Un vrai plaisir
selon les coureurs !
A relever que plusieurs « fanclub » se sont déplacés en
Valais pour soutenir leur(s)
futur(s) champion(s). Bravo
pour l’ambiance procurée par
leur présence ! Merci aussi aux

Veysonnaz : podium de la descente dames.

Veysonnaz : podium de la descente hommes.

Texte et photos Veysonnaz :
J.-F. Rumak
Photos Nendaz : J.-P. Guillermin

L
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Malgré les absences de certains ténors, les meilleurs
étaient sur place. Merci à eux
d’avoir répondu « présents »
aux organisateurs.

Descente hommes
1. HINTERMANN Nils
2. SCHMED Fernando
3. BARANDUN Gian-Luca

Veysonnaz : podium du géant hommes.

Veysonnaz : podium du slalom hommes.

culture

veysonnaz

A la découverte
Concours interne
des peintres de Nendaz du ski-club Mont-Rouge
Texte : Gilbert Fournier - Photos : LDD

Texte : ski-club Mont-Rouge
Photos : J.-F. Rumak

Fernand-Louis Ritter
Un second artiste fribourgeois
vient s’ajouter à notre galerie
virtuelle des peintres de Nendaz pour la période 1830-1930 :
Fernand-Louis Ritter, qui vécut
de 1870 à 1949. Il naquit à Fribourg comme E. Reichlen présenté dernièrement dans cette
série d’articles. Il fit œuvre
d’aquarelliste et de sculpteur,
formé à Paris avec L.O. Merson
et Jean Aman. Aux « Amis des
Arts », à Neuchâtel il a exposé
des aquarelles et des paysages.
Au début du vingtième siècle,
il a dessiné à Nendaz une série
de portraits et de paysages. Par
exemple : le président Délèze,
Marie Charbonnet, des paysages de Basse-Nendaz et de
Haute-Nendaz. Ces œuvres,
en noir-blanc, sont contenues
dans un bloc-dessin à anneaux
(24x17 cm). Elles font partie
d’une collection privée grâce à
laquelle nous avons pu mettre
en valeur cette découverte.
Le Musée d’Art et d’Histoire
de Fribourg possède de nombreuses œuvres de FernandLouis Ritter dont plusieurs
sujets sont valaisans.

L

es années précédentes,
nous n’avions pas été
gâtés par la météo ! Cette
année, cette journée a été
formidable, ciel bleu et surtout, familles, amis et skieurs
de passage se sont déplacés
au bord de la piste préparée
comme d’habitude, à la perfection par les membres du
Ski-Club et de Veysonnaz-Timing pour le chronométrage.
Cent trente concurrents se
sont présentés au départ, avec
plus ou moins de « stress ».
A relever que certains ont
profité de cette course pour
venir « déguisés » en costumes
d’époque ! Super…
Un apéritif, après la fin des
courses, a été très « suivi » par
les personnes concernées !
Les proclamations des résultats et la distribution des prix
ont eu lieu devant le Restaurant du Mont-Rouge et ceux-ci
sont disponibles sur le site :
www.scmontrouge.ch.
Merci à TéléVeysonnaz, au
restaurant du Mont-Rouge et
à tous les bénévoles qui ont
tout fait pour la réussite de
cette journée.

Attentifs aux conseils avant le départ !

La « Petite » au départ…

La « Grande » au départ…

la moudonne

Combats de reines
Emilien, ﬁer de sa médaille.

Bravo à tous les compétiteurs du jour !

baar

FestiBaar, samedi
24 septembre
Texte : Bernard Follonier
Photo : LDD

G
« Violette » de Alice et Antoine Glassey face à « Manda » de Gontrand Fournier. ı Photo Guillermin

Magniﬁques luttes dans l’arène de la Moudonne. ı Photo Guillermin

ens du vallon de la
Printse, Baar et Plan-Baar
sont très heureux de vous
inviter au deuxième FestiBaar.
Ensemble, ils vous accueillent
et vous offrent de grands
moments de convivialité, de
rencontres, d’amitié et de musiques. Vous vous laisserez surprendre par le cachet et l’ambiance d’un cœur de village.
Venez nombreux le 24 septembre prochain pour une soirée délicieusement rock !
Dès 15 h, cantines, restos et
bars à vins sauront vous satisfaire avec des produits 100%
du terroir ! La musique vous
enivrera avec du rock, du
charme, du surprenant et de
l’entraînant ! De la musique
pour tous les goûts. C’est ça
le FestiBaar ! Les concerts se
succèderont de 16 h 30 à 3 h
du matin au cœur du village
de Baar !

Voici le programme
de la deuxième édition
- 16h30 : The Soul Wreckers,
jeune groupe Nendard aux
compositions rock

- 18 h : Si on chantait, la fa- - 24 h : une fin de nuit résolument rock, pour opiner
meuse troupe musicale de
du chef encore un bon moNendaz, avec leur nouveau
ment ! Yaeeehhhh !
spectacle…
- 19h30 : Mize, la délicieuce - … et quelques surprises
pour pimenter l’ensemble
Mireille et ses musiciens
de cette prometteuse édinous emmèneront dans le
tion.
monde merveilleux de son
Venez découvrir et laisseztout nouvel album
- 21h : Paul Mc Bonvin nous vous surprendre par ce Fesfera voyager, par des chan- tiBaar, le festival au cœur du
sons aux couleurs d’ici et village ! Un évènement de l’asd’ailleurs, issues de son der- sociation des Amis du village
de Baar et Plan-Baar.
nier album Brothers

Paul Mc Bonvin en concert.
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le coin du lecteur

La Reine des vaches chez la psy
d’Hérens apprécieront à leur
juste valeur.

Texte : Jeannot
Photos : LDD

À

moins de deux mois des
inalpes et pendant la période des matches de reines,
en qualité de néophyte que je
suis en la matière de la race
d’Hérens, j’ai pris beaucoup
de plaisir à parcourir le livre
de Gerda Fellay, originaire du
Danemark et établie en Valais.
Les répliques du pinailleur
de service, Narcisse Praz,
sont des écrits d’anthologie
dont vous trouverez ci-après
quelques passages. Un livre
que les amateurs, les passionnés et les éleveurs de la race

Morceaux choisis
DU MULET À L’HÉLICO
G. F. : Dans les années quarante,
il y avait environ 700 alpages en
Valais. Le nombre baisse chaque
année. Comme nous avons vu, en
2012 un peu plus de 500 alpages
existent encore.
Dans le passé, tout était transporté à dos des humains et des mulets,
aujourd’hui les 4x4 vont presque
partout.
Néanmoins, il reste encore des
alpages accessibles qu’à pied ou en
hélicoptère. Sur le site de www.zalp.
ch, j’ai lu que la Rega descendait

chaque année environ 1000 bovins,
malades, blessés ou morts. Il arrive
aux pilotes de sauver des vaches
qui se sont égarées et ne savent
plus comment descendre. Un chemin de montagne qui longe le
Grand Chavalard relie l’endroit
appelé l’Érié et l’alpage de Sorniot.
Impossible d’y aller autrement qu’à
pied. Les vaches montent et descendent également sur leurs pattes.
Mais l’hélicoptère amène et ramène
le matériel, et, comme récemment,
une vache qui venait de vêler avec
son veau. Et pendant la durée de
l’alpage, une fois par semaine, l’hélicoptère d’Air-Glaciers arrive avec
tout ce qui est nécessaire pour les
humains et les animaux.

nendaz

Echo des piquets

Le ski-club Arpettaz à la ﬁnale de St-Moritz. ı Photo LDD

VACHES ALLAITANTES
OU SÉLECTIONNÉES POUR
LA CORNE
G. F. : Les Hérens, sélectionnées
pour la corne, ne donnent guère
plus de 10-12 litres de lait. Les
Hérens qui étaient sélectionnées
pour le lait, comme souvent dans
le passé, et qui ont des grandes
tétines après le vêlage, donnent
15 à 20 litres de lait à la traite.
Mes vaches Séville et Bouboule ont
donné encore 10-15 litres quand il
fallait les tarir pour les préparer à
l’alpage. C’est un problème, c’est
vrai, juste après le vêlage. Il faut
plus qu’un mois à un veau pour
vider convenablement la tétine de
sa mère. Chez moi, selon la date
du vêlage, le veau peut rester
jusqu’à sept mois avec sa mère.
N. P. : Tout beau, chère coauteur[e] !
Que voilà bien des propos de nantis éleveurs de vaches à traire par
les cornes ! De tout temps dans
nos vallées et nos villages, comme
dans la plaine du Rhône, on a
d’abord considéré le lait de la
vache comme un apport économique indispensable à la survie des
familles. D’où la nécessité absolue
de sevrer le veau dès sa naissance.
Pour ce faire, l’éleveur vacher lui
enseignait l’art de se nourrir du
lait de sa mère non pas à la tétée
mais en le buvant gloutonnement
dans un récipient adé quat, en
patois le barlet ou le brotzet. Grâce
à ce mode de faire, le veau étant
né généralement entre le début
novembre et la ﬁn janvier – c’était
l’usage –, au mois de mai l’on pouvait emmener le petit troupeau
d'abord au mayen, puis, en juin,
à l’alpage sans avoir à subir les
inconvénients d’en veau non sevré
importunant toutes les laitières. De

Gerda Fellay et Narcisse Praz.

la sorte, de décembre à juin, date
de l’alpée, la famille pouvait, au
choix, confectionner ses propres
tommes et son propre beurre ou
bien apporter le lait ainsi sauvé de
la goinfrerie des veaux à la laiterie
pourvoyeuse de fromages indispensables à la survie du clan.
Mais va donc faire comprendre
ça à des nantis d’aujourd'hui
pour qui la possession d’un cheptel bovin n’est synonyme que de
fierté, de glo riole ou d’épanchements sentimentaux à l’en droit
de l’espèce animale ! Ainsi sevré, le
veau s’habituait à se nourrir très
tôt d’éléments nutritionnels autres
que le lait maternel. Et il ne s’en
portait pas plus mal ! De deux
choses l’une, il faut savoir pourquoi et pour quoi on élève des Hérensards : par nécessité ou par vanité d’éleveur ﬁn connaisseur des
capacités lutteuses de ses bêtes ?
Tout est là. La reconnaissance que
j’éprouve, aujourd’hui encore, à
83 ans, envers notre unique vache,
Dragon, est la reconnaissance du
ventre. Merci, Dragon, pour les
bols de lait frais et encore tiède

de mon enfance, merci pour tes
rares fromages, pour les minces
rations de beurre que nous tartina
notre Innocente de mère. Et tant
pis pour tes plus maigres encore
exploits de lutteuse efflanquée à
l’alpage de Combatseline. Et vlan !
G. F. : Réplique au pinailleur : vous
avez raison, cher pinailleur ! Moi
aussi je dis merci à notre Frida,
unique vache de mon enfance,
pour le bon lait frais journalier.
La Danoise naïve persiste à penser que nous pouvons partager le
lait avec le veau, tout en laissant
à la vache le plaisir de nourrir son
veau à sa tétine !
Si vous appréciez les vaches
d’Hérens, vous serez impressionnés par l’aspect scientifique de cet ouvrage et vous
serez ébahis par la sincérité
et l’humour du pinailleur de
service Narcisse Praz.
La Reine des vaches et la psy,
éditions Monographic, Sierre.

Tea-Room - Boulangerie - Pâtisserie
Immeuble Valaisia - Route de la télécabine 12
1997 Haute-Nendaz - Tél. 027 288 19 67

fête ses 10 ans !
Dimanche 8 mai 2016
à partir de 10 h 30
Venez déguster du pain cuit au four à bois !
Verre de l’amitié. Bienvenue à tous !

L’équipe de la Brioche
12
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salins

36e amicale des fanfares radicales
des districts de Conthey, Sion et Sierre

La Concordia de Nendaz.

Texte : le comité d’organisation
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Bienvenue !
A vous tous, amies et amis de
la fanfare la Liberté de Salins,
généreux donateurs, sponsors,
musiciennes et musiciens.
Nous avons le plaisir de vous
recevoir pour la première fois
dans la capitale.
Bienvenue à notre amicale
des fanfares libérales radi-

Une jolie petite musicienne à la grosse caisse.

cales des districts de Conthey,
Sion et Sierre. Nous espérons
que ce moment passé en
notre compagnie vous fera
oublier les soucis de la vie
quotidienne.
Cette fête est avant tout une
rencontre entre musiciennes
et musiciens dans une ambiance… AMICALE.
Que ce détour à Salins, nouveau quartier de Sion, vous
laisse le meilleur souvenir !

La Liberté de Salins.

Les invités au départ du déﬁlé.

Le morceau d’ensemble.

Philippe Nantermod.

Nicolas Rossier.

Yvan Lagger et Marcel Carthoblaz.

Philippe Nantermod, Christophe Claivaz et Didier Bonvin.

Eric Rudaz.

Christophe Claivaz.

Jérôme Stalder.

Grégoire Bornet, vice, et Marcel Carthoblaz, président du CO.

René Carthoblaz, commissaire, en charmante compagnie.

L’Helvétia d’Ardon.

Le groupe Relax le vendredi soir.

René Constantin.

L’équipe de cuisine.

Norbert Rauber.
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isérables

Les 90 ans d’Eveline Vouillamoz-Michelet
Texte : Grégoire Vouillamoz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

E

n ce début du mois d’avril
et au nom des autorités communales et bourgeoisiales, M. le Président
Régis Monnet a eu l’honneur
d’adresser les plus chaleureuses félicitations à Madame
Eveline Vouillamoz à l’occasion de son 90e anniversaire.
C’est avec un très grand plaisir qu’il a retracé les éléments
essentiels qui ont marqué son
parcours de vie.
Madame Eveline Vouillamoz,
née Michelet, fille de DenisAuguste et de Anne-Madeleine née Praz, est venue au
monde à Haute-Nendaz le
3 avril 1926 peu après le moment où l’Europe était décimée par la première guerre
mondiale.
En 1929, à l’âge de 3 ans
une petite fille du nom de
Bernadette vient lui tenir
compagnie, mais malheureusement trois jours après
la naissance de la petite Bernadette, sa maman Madeleine quitte ce monde pour
la Céleste Patrie en laissant
dans de cruelles souffrances
un époux et sept enfants. En
effet, à cette époque, le service social n’existait pas dans
ces chaumières où mari et
enfants avaient besoin de leur
maman. C’est pourquoi nous
relevons au passage qu’afin
de survivre, sa grande sœur
Alédis, la première des ﬁlles
âgée de 12 ans a été dispensée
de l’école pour s’occuper de la
famille.

d’argent, Eveline a travaillé
comme ses amies et à l’image
de nombreuses « Bedjuasses »
dans les vignes de nos voisins
vaudois près du bleu Léman,
ainsi qu’à Vétroz et à Ardon.
Elle a également effectué
des remplacements dans les
cafés du village. Dès 1954 et
pendant quatre ans, elle a travaillé au magasin d’épicerie
et elle a beaucoup apprécié
ce travail. Cela a séduit également un Bedjui qui était
présent pour faire un stage.
En effet, le stage terminé, son
époux Marcel contacte le Père
Eveline a toujours œuvré de Bienvenue qui était aumônier
manière très active. En effet, à la Grande-Dixence et suite
après l’école primaire, à l’âge à la discussion il lui a promis
de 15 ans, elle a aidé à la cam- qu’il se trouverait au couvent
pagne et surtout au ménage des Capucins le 19 décembre
car deux frères et deux sœurs 1957 à 8 h avec une Nendette,
chose promise !
étaient déjà hors du nid.
Le courage ne vous a pas Le 19 décembre 1957 elle
s’unit pour la vie à Marcelmanqué.
Il faut apporter de l’eau au Mathieu Vouillamoz, fils
moulin. Pour gagner un peu d’Abel-Mathieu et de Marie-

Marcelline, née Monnet. Deux
enfants vinrent agrandir leur
foyer, à savoir : Jean-Claude
et Bernard. Aujourd’hui, la
famille s’est agrandie de cinq
petits-enfants et de deux
arrière-petits-enfants. Avec
son époux Marcel qui fêtera
ses 90 ans cette année également, elle s’est établie dans le
quartier de La Grosse-Pierre à
Isérables dès la ﬁn de l’année
1957. Conjointement, outre
son ménage et sa famille, ils
s’occupèrent d’un petit train
de campagne comme la plupart des gens du village ainsi
que de la vigne à Leytron.
Quand ses enfants grandissent, elle travaille durant
seize ans au magasin La Ménagère à Isérables. Elle a toujours apporté son aide, avec

ce souci exemplaire de toujours bien faire et elle a toujours agi avec tact à l’égard
des coopérateurs !
Dès sa retraite avec son époux
Marcel, ils ont pu profiter
de leur rustique chalet aux
Condémines durant cinq mois
par année.
L’été 2012 leur a causé des
soucis de santé. Pour ce faire,
ils ont consulté les almanachs
de 1926 et de 2016 et ils ont
trouvé le remède à savoir :
prendre les jours les uns
après les autres.
Eveline incarne la solidité, la
force, la droiture, la rigueur
du montagnard mais aussi
la sensibilité et la générosité
avec la richesse de son cœur.
Elle contribue pour beaucoup
à l’image forte d’Isérables,

Anne Guillermin

pays aux habitants généreux,
solides, consciencieux et travailleurs.
À cette dure vie, les obstacles
n’ont pas manqué, mais par
son courage, par son labeur
inlassable, elle a toujours su
trouver les solutions aux difﬁcultés.
Au nom de la Commune et de
la Bourgeoisie, les membres
de l’exécutif lui souhaitent de
nombreuses années de bonheur, de prospérité et surtout
de santé, entourée de ses enfants, de ses petits-enfants, de
ses arrière-petits-enfants et de
ses proches. Avoir le bonheur
de continuer son parcours
dans ces conditions, tel est le
vœu le plus sincère que les
autorités lui ont adressé en ce
jour d’anniversaire.

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

Reiki

info@echodelaprintse.ch

pour retrouver l’équilibre et l’harmonie naturelle
de votre santé physique et mentale

et seulement
à cette adresse.
Merci !

Haute-Nendaz, sur rendez-vous au 078 753 05 96

1997 Haute-Nendaz

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

Résidence Les Busards, petit immeuble au centre de la station,
à deux pas des commerces, mignon 2 ½ pièces en excellent état CHF 275’000.–
Résidence Olympic, départ des remontées mécaniques,
spacieux studio de 40 m2 CHF 150’000.–

NOUVEAU À
HAUTE-NENDAZ

Lavage et repassage
Travail soigné et rapide
Tous vêtements : chemises, pantalons,
nappes de table en 24 h

Tél. 076 363 81 16
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Amis des ﬂeurs, bonjour !
Concernant les plantes d’été et les plantons de légumes,
je travaille avec des fournisseurs valaisans, que ce soit
pour les plantons de légumes (Granges à Fully) ou pour les
plantes d’été (Schwab à Saillon).
Je vous fais volontiers vos balconnières. Vous me les apportez et je vous plante les ﬂeurs choisies. Plus qu’à poser
et à admirer ! (Balconnière : prix de chaque plante plantée
+ 3.- par bac pour la terre.)
A DÉCOUVRIR :
• Suspension de géranium et diverses.
• Sac de géraniums ou autres.
• Géranium, surﬁnia, pétunia, etc.
• Dipladenia (ﬂeurs de cimetière).
• Plantons de légumes : même prix que les grandes surfaces.
• Sac d’écorce de pin, naturel, 60 l
• Sac de terreau universel : 10 l, 20 l, 45 l, 70 l
Les semenceaux de pomme de terre sont arrivés !
Pensez à les commander pour avoir la quantité
et la couleur de votre choix. (Tél. 079 135 08 16)
Merci et bel été.

Votre ﬂeuriste de Basse-Nendaz, Alicia

Les clients
de l’agence
générale de
Sion reçoivent
2,1 millions.
Grâce à la Coopérative, nos clients reçoivent
cette année aussi une surprise de plusieurs
millions. Dans toute la Suisse, ce sont ainsi
155 millions de francs qui leur seront reversés,
sous la forme d’une réduction de prime des
assurances véhicules et entreprises.
p
Agence générale de Sion
Yanis Aymon
Avenue du Midi 10
1951 Sion
T 027 329 25 25
sion@mobiliere.ch
mobiliere.ch

isérables

L’Helvétia et son amicale

L’Helvétia au festival Avenches Tatoo 2015.

L

e printemps pointe son
nez, les beaux jours sont
de retour et avec eux la période des fêtes de fanfares.
Isérables se mobilise autour
de l’Helvétia pour peaufiner
l’organisation de la 36e Amicale des fanfares radicales du
district de Martigny, manifestation qui se déroulera à
Isérables les 27-28 et 29 mai
prochains.

Trois jours de fête à Isérables,
accueillir plus de 20 sociétés
sur 3 jours est un véritable
défi, qui demande une organisation pointue dictée par le
manque d’espace et toutes les
difﬁcultés liées à la situation
d’un village de montagne ; le
comité d’organisation et tous
les membres des diverses
commissions ont relevé ce
défi et, soyez en certains, la
fête sera belle.
Pour partager des moments
inoubliables, L’Helvétia et Isérables vous attendent, venez
faire la fête, vous imprégner
de belles mélodies et visiter
notre village.
Profitez de parcourir la distance qui sépare Isérables de
la plaine, de manière insolite
en empruntant le téléphérique, un petit voyage dans
les airs qui vous fera découvrir la plaine du Rhône depuis
en haut.
Tous à vos agendas, réservez
dès maintenant le 27-28 et
29 mai 2016.
A bientôt !

PROGRAMME OFFICIEL

Soirée villageoise
VENDREDI 27 MAI 2016
18 h 30 Accueil des sociétés et partie ofﬁcielle
19 h 15 Cortège avec 9 sociétés
• Chœur Mixte La Thérésia, Isérables
• Faustin’s Club, Isérables
• Fanfare L’Avenir, Isérables
• Fanfare Corps de Musique, Saxon
• La Chanson de la Montagne, Nendaz
• Fanfare la Grand Garde, Saillon
• Fanfare la Concordia, Nendaz
• Fanfare l’Indépendante, Riddes
20 h
Productions sous cantine
23 h
Grand Bal populaire avec l’orchestre « Scotch »

Aserablos à travers le temps
SAMEDI 28 MAI 2016
18 h 30 Accueil des sociétés et partie ofﬁcielle
19 h 15 Grand cortège avec la participation
de nombreuses sociétés culturelles d’Isérables
ainsi que de trois formations hors-canton.
20 h 15 Concerts-shows sous cantine des fanfares
paroissiales de Siviriez, de l’Union de Cugy-Vesin
et du Pipes And Drums of Jura
22 h 15 Grand bal populaire avec l’orchestre « Scotch »

À LOUER À L’ANNÉE
À SORNARD

Appartement
4 pièces ½

Journée oﬃcielle
DIMANCHE 29 MAI 2016
11 h 30

Accueil des sociétés
Partie ofﬁcielle, morceau d’ensemble et vin d’honneur
Discours de bienvenue prononcé par M. Régis Monnet,
président de commune
13 h
Grand cortège avec dix sociétés, groupes et chars
• L’Abeille, Riddes
• La Persévérance, Leytron
• La Liberté, Fully
• L’Indépendant, Charrat
• La Concordia, Saxon
• La Fraternité, Liddes
• L’Union de Cugy-Vesin
• La fanfare Paroissiale, Siviriez
• Pipes and Drums of Jura
14 h
Productions sous cantine et allocutions
18 h 15 Fin de la manifestation, discours de clôture
par M. Frédéric Fort, président du comité
d’organisation. Repas et bal populaire.

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

au rez, 2 places de parc
Fr. 1250.– / mois

Nous cherchons un apprenti menuisier et charpentier
pour la rentrée 2016

Georgy Praz

NENDAZ - VEYSONNAZ
079 607 53 31

027 346 43 06

Grand-Champsec 12 – 1950 Sion
Tél. 027 203 44 00 (24 h/24)

Texte : le comité d’organisation
Photo : LDD

www.pompes-funebres-associees.ch – info@pompes-funebres-associees.ch

Organisation : Helvétia Isérables

À LOUER À HAUTE-NENDAZ
Village (libre de suite)

Maison
villageoise
3 chambres, 2 salles d’eau,
pelouse, jardin, place de parc.
A 100 m de l’école.
Fr. 1400.– / mois
charges comprises

079 250 52 51
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l’atelier
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Depuis 1975 à Haute-Nendaz
027 288 12 51 - 079 565 02 32

Photos d’identité et divers travaux photos
Ouvert de 15 h à 18 h du lundi au vendredi sauf le jeudi
aussi sur rendez-vous au 079 565 02 32
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La BCVs renforce sa présence
à Haute-Nendaz
Valeur stratégique de la Banque Cantonale du Valais (BCVs), la proximité se
matérialise aussi par une accentuation de sa présence locale. Ainsi, dans le cadre
de la région de Sion, les effectifs des succursales de Conthey/Vétroz/Ardon,
Haute-Nendaz et Vex/Hérens sont renforcés. Chacun de ces trois points de vente est
placé sous la conduite d’un responsable de succursale. Ce dernier, agissant comme
un chef d’orchestre, organise les activités de conseil à la clientèle dans
son rayon d’activité. La conduite de la succursale de Haute-Nendaz est assurée
par Jacques Pitteloud.
A l’heure de la centralisation bancaire, la BCVs privilégie
au contraire le rapprochement avec ses clients. Ainsi, dans
ses trois succursales de Haute-Nendaz, Conthey/Vétroz/
Ardon et de Vex/Hérens, elle renforce ses équipes de
collaboratrices et de collaborateurs dédiées à la clientèle
des privés. Ces conseillers spécialisés en financements,
en placements, en prévoyance ou encore en planification financière sont rattachés à temps plein à ces points
de vente locaux. De plus, des spécialistes en gestion de
fortune et en conseil aux entreprises partagent désormais
leur temps de travail entre la succursale régionale de Sion

et ces trois succursales locales. Ils y assurent une présence
régulière et sont également à disposition des clients sur
rendez-vous.

Plus de valeur ajoutée
dans l’accueil de la clientèle

conviviales et fonctionnelles. Grâce à une nouvelle organisation des surfaces, la qualité de prise en charge et de
traitement de la clientèle par les conseillers bancaires se
trouve sensiblement améliorée. Le succès de la succursale de Haute-Nendaz auprès de la population nendette
confirme la pertinence de la stratégie de proximité de
la BCVs.

La rénovation complète et l’agrandissement de la succursale de Haute-Nendaz en 2015 ont permis de doter ce
point de vente de zones clientèle encore plus spacieuses,

Le team de la succursale de Nendaz
(de gauche à droite), debout:
Bernard Fournier, conseiller à la clientièle des entreprises,
Laura Fragnière, conseillère à la clientèle des privés,
Daniel Broccard, conseiller bancaire,
Jean-Yves Pannatier, directeur de la région de Sion.
Assis:
Marino Lorétan, gestionnaire de fortune,
Nicole Fragnière, conseillère bancaire et
Jacques Pitteloud, responsable de la succursale de
Haute-Nendaz.
Photo en médaillon:
Bernard Carthoblaz, représentant BCVs à Basse-Nendaz

Jacques Pitteloud, responsable de
la succursale de Haute-Nendaz
Le fort développement économique et démographique a incité la BCVs à adapter et à renforcer
sa présence dans la région de Nendaz. Jacques
Pitteloud, responsable de la succursale de HauteNendaz dispose d’un point de vente moderne et
fonctionnel. Il enregistre aussi le renforcement de
son effectif de conseil avec l’arrivée d’une nouvelle
conseillère à la clientèle des privés. Laura Fragnière
rejoint Nicole Fragnière et Daniel Broccard, tous
deux conseillers bancaires. Jacques Pitteloud peut
également compter sur la collaboration de Bernard
Carthoblaz, représentant BCVs à Basse-Nendaz.
Ainsi, la BCVs est en mesure de répondre avec efficacité et compétence aux attentes de la région de
Nendaz, une région dynamique et en pleine évolution.
Jacques Pitteloud à gauche, responsable de la succursale
de Haute-Nendaz en compagnie du directeur de la
région de Sion, Jean-Yves Pannatier
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