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PROVERBE CHINOIS

«Quand le cœur
n’y est pas,

les mains ne sont pas
habiles.»

isérables

fey

veysonnaz

Nouveaux costumes
pour la fanfare L’Avenir

Marché-concours
à la Moudonne

Veysonnaz-Timing

Le vendredi 29 et samedi 30 avril, l’Avenir aura la fi erté de présenter ses nouveaux costumes 

lors de la 38e Amicale des fanfares DC du district de Martigny à Isérables. ı Photo Guillermin

« Bulbizarre » de Lucien Carthoblaz, reine des génisses.

ı Photo Jeannot

De belles luttes acharnées le samedi 22 avril dernier. ı Photo Jeannot

L’équipe de cuisine.

ı Photo Jeannot

Une fois de plus, la bande à Dany a démontré tout son savoir-faire pendant l’organisation de 

la Coupe du Monde de Swnowboard Cross et de la coupe d’Europe Ski Handicap. Merci à ces 

bénévoles qui ont assuré le succès des compétitions. ı Photo J.-F. Rumak

Dr Frédéric et Valérie Schaller
Pharmaciens FPH
Route des Ecluses 19
Centre commercial Migros
1997 Haute-Nendaz

Livraison gratuite
à votre domicile

Vous pouvez nous contacter

Par téléphone
027 288 16 66

Par SMS/MMS
(pour l’envoi de votre
ordonnance par exemple)
077 520 00 44

Par e-mail
pharm.nendaz
@bluewin.ch

Championnes
valaisannes de volleyball

vbc nendaz

Texte : comité du VBC Nendaz
Photo : LDD

L’ équipe de volley-ball 
des moins de 17 ans de 

Nendaz a terminé première 
du championnat du Valais 
romand. Elle a ensuite dispu-
té une fi nale contre l’équipe 
en tête du classement dans 
le Haut-Valais (Lalden). Les 
Nendettes ont remporté de 

justesse le match aller en 
cinq sets. Chaque point a 
été hautement disputé. Le 
match retour s’est déroulé à 
Haute-Nendaz et la victoire 
de confirmation du titre de 
championne valaisanne a été 
plus facilement remportée en 
trois sets à zéro. C’est donc 
avec beaucoup de mérite que 
les fi lles de Anne Guntern et 
Benoît Claivaz, coachées pour 

la fi nale par Nicolas Nijs, ont 
reçu la médaille d’or le lende-
main à Fully, lors de la remise 
des médailles de toutes les 
catégories des championnats 
et de la coupe valaisanne. 
Cette réussite pour l’équipe 
des moins de 17 ans est aussi 
une belle victoire pour le VBC 
Nendaz qui compte une cin-
quantaine de jeunes et deux 
équipes mixtes adultes.
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patouè de nînda

Cruijatirî Grille 337 - 04.2017

Grille à faire parvenir au plus tard pour le 31 mai 2017 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 !

aspn

La greffe, toute une histoire

A plan
1. Po ëmbreyë oûn’operachyon.
 - Ora oun pou féire avouë é parmoun, o cou, o rin, o fèdzo, ...
3. Maadi de hloeu que pouan pa méi goeudi.
 - Dou cou de baguyète à invey.
5. Cheyjon di maïn po é maâdo qu’an mànca de grant è.
 - Po pâ achyë boeudjyë oûna tsàmba trochâa.
6. Maadî dij’orële.
8. Maadî di torney.
9. Charnûcha (can fô prîndre oûna dessijyon déan que d’operâ 

për ejëmplo).
10. Dàvoue ètre po oûna sossiété de spö de làche.
 - Bayê dû pyà à cröa.
11. Ître à raté dejô. - Pindin opérachyon y’a de medessin que 

déan avoueytchyë a TV, y’a d’atre que déan acoeutâ de 
mûjica.

12. Oûn’tansplantachyon pû durâ ontin mà pâ atan que youn 
di càtro tin jéolojîque.

 - Po califyë o pey ën gràme për ejëmplo.

Drey bâ
1. Mîndro. - Étâ checon, chin cognechînse.
3. Medessëne doeûssa.
4. Prûmyëra pâdze dû rapö dû medessën.
5. Medessën di din. - Pronon, advèrbo û bën prépojichyon.
7. Pou che transmëtre, pou ître espagnole. - Cou de frey.
9. Droûguye contr’a roûnma.
10. Trochâye. - Âbro d’Amerîquye dû Sûd û bou dû.
11. Gran ën (pluriel) û bën : öra é courtyâdzo che mëndzon 

dînche, pou couë.
12. Boussâ. - Che.

Yvan Fournier

Le thème de la grille : la santé

Solûchyon da grële no 335 - 02.2017
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Echo de la Printse, No 213, janvier 2001, p. 8

Nouvelliste, 27.11.1997, p. 36

Texte : Jean-Yves Bourban

Témoignage de Jean-Yves Bourban,
pour la Cöbla du Patouè, le jeudi 4 avril 2013.
Le thème de cette année-là :
un corps et des plaies qui ne demandent qu’à guérir
Mà ouncô o dzo de ouey moûjo apréi o dôneur, é surtou apréi 
a famële dû dôneur, pasque grâce à lou, é pûchû véire grandî 
é màte. É  dàvoue màte öra chon mariâye, an jû de meynâ é 
yo öra ch'éi oun oeuroeu gran-papâ. Gràsse à lou, ora n’éi de 
nouveau oûna vyà glâ coûme déan. … Pouète souèto à tchuî 
d'aâ bretchyë a càrta, pasqu’oun pou choâ oun tà de vyà avou' 
é grèfe que chaèche n’impörte quyënt’orgàne.

Mais encore aujourd’hui, je pense au donneur, et surtout à la famille 
du donneur, parce que grâce à eux, j’ai pu voir grandir mes fi lles. Les 
deux fi lles sont mariées, ont eu des enfants et moi, maintenant, je suis 
un heureux grand-papa. Grâce à eux, j’ai de nouveau une vie presque 

comme avant… Alors je souhaite 
que vous alliez tous chercher la 
carte (de donneur), parce qu’on 
peut sauver beaucoup de vies avec 
les greffes que ce soit de n’importe 
quel organe.

CÖBLA DU PATOIS
La prochaine veillée de la Cöbla du patois aura lieu
le mercredi 3 mai à 20h au Moulin du Tsâblo.
Les veillées sont ouvertes à tous les membres

et non-membres de la Cöbla.

ACTIVITÉS DE L’ASPN
• Samedi 6 mai : manœuvre au bisse du Milieu,

 rendez-vous à 8h au Déserteur et/ou à Planchouet.

• Jeudi 11 mai : la Suisse Bouge à Clèbes,

 balade autour du village, puis fi lms et divers

• 27.5 : mise en eau du bisse du Milieu à Planchouet

 9h et fête au Moulin dès 12h.

N’in rechiû 26 reponse.
12 lectô an troâ a bôna 
grële :
André Beytrison, Pravidondaz
Françoise Bourban, Brignon

Marie-Edith Bourban,
   Saclentse
Léon Broccard, Basse-Nendaz
André Crettenand, Isérables
Odile Dussex, Veysonnaz
Raymonde Fournier, Sion
André Lagger, Ollon
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Danièle Métrailler, Nax
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini,
   Haute-Nendaz

La gagnante est Françoise Bourban,
qui recevra un bon
au Sapin Blanc à Saclentse
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Pour voir

et entendre

le témoignage

en patois…

www.patoisdenendaz.ch

www.jardin-alpin.ch

Je souhaite acquérir
une part sociale

de la laiterie de Brignon 
au prix d’émission

Gilbert Glassey - 079 290 33 86

Vos textes et annonces
peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@ echodelaprintse.ch
et seulement à cette adresse.

Merci !

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

Nous cherchons un apprenti menuisier et charpentier
pour la rentrée 2017

des Journée Moulins Samedi 27 mai 2017 
Haute Nendaz 

Fête au Moulin du Tsâblo 
Au sommet du chemin du Tsâblo – Haute Nendaz 

Dès 12h Repas typique, boissons, animations 

Mise en eau du moulin 
Mouture des céréales 

Cuisson des pains au four à bois 
 
 

Un événement de l’ASPN - www.patrimoine-nendaz.ch 

Mise en eau du bisse du Milieu 
Navette aller simple pour Planchouet, retour à pied sur le bisse 
9h Petit déjeuner au Café des Bisses à Planchouet 
RDV à 8h30 à Nendaz Tourisme, route de la Télécabine 63 à Haute Nendaz 
Parking du Raé et des Ecluses / Bus 362 de la gare de Sion à 7h24 

9h45 Mise en eau du bisse et marche vers Haute Nendaz 
11h Dégustation de fromages de la région et apéritif à la chapelle du Bleusy 
12h Retour à Haute Nendaz par le bisse – arrivée au Moulin du Tsâblo 
 

à Haute Nendaz 



no 408 ı avril 2017 3

Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

Q uel drôle de lézard, il 
adore jouer aux domi-

nos ! Posez tous vos dominos 
sur le dos du lézard, ou réus-
sissez la pichenette royale qui 
les fera tous tomber !

Fiche de jeu
Nom du jeu :
Lezard Domino (Djeco)
Type de jeu : adresse
Age : 5+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 20 min.

But du jeu : se débarrasser de 
tous ses dominos ou réussir 
une pichenette royale (faire 
tomber les dominos en une 
seule fois).

Description
Tour à tour, les joueurs posent 
des dominos sur le plateau. 
Le but ultime : placer tous 
ses dominos ou réaliser la 
pichenette royale. Mais atten-
tion à ne rien faire tomber et 
surtout aux attaques de vos 
adversaires, vous pourriez 
récolter des dominos supplé-
mentaires !

Texte : Si on chantait
Photos : LDD

S uite au succès rencontré 
lors de son dernier spec-

tacle « Hôtel de la Plage » et 
grâce aux généreux sponsors, 
aux nombreux spectateurs 
et aux dévoués bénévoles, la 
troupe Si on chantait a eu 
l’immense fi erté de remettre 
10 000 francs à l’association 
« Lire et écrire ». L’antenne 
suisse de l’association « Hémi-
parésie » a également reçu un 
chèque de 10 000 francs.
Ce spectacle a donc permis de 
reverser en tout 20 000 francs 
à ces deux associations. Un 
apport important qui leur 
permettra de développer de 
nouveaux projets.
Merci à tous et rendez-vous 
en août 2018 pour un nou-
veau spectacle !

Texte : Edition Socialinfo
Photo : LDD

V enez ! Ouvrez ce livre. Il 
vous invite à découvrir 

« ce parfait village sur la col-
line dont les feux, le soir, vus 
de la plaine, se confondent 
avec les étoiles », pour re-
prendre l’expression de l’écri-
vain Maurice Zermatten.
Par petites touches, il vous 
fait pénétrer dans quelques 
moments marquants de son 
histoire. Il rappelle un passé 
encore présent dans beau-
coup de mémoires. Il montre 
l’impressionnante évolution 
qui a marqué les 50 dernières 
années.
Il évoque plusieurs dimen-
sions de la vie sociale, de l’or-
ganisation des institutions lo-
cales et de la culture vivante. 
Et puis, quelques petites « his-
toires » nous invitent à sou-
rire et à vivre de savoureux 
moments de détente.

Jean-Maurice Délèze
Originaire de Veysonnaz, il 
a exercé l’essentiel de son 
activité au service de la Coo-
pération au développement, 
en particulier en Afrique et à 
Berne. Il a toujours gardé un 
pied et beaucoup plus à Vey-
sonnaz. Depuis sa création, 
il anime le groupe qui déve-
loppe le site veysonnaz-chro-
niques.ch

Roland Lathion
Originaire de Veysonnaz, il 
a exercé son activité au sein 
de l’administration canto-
nale valaisanne. Il a toujours 
gardé, lui aussi, un pied à 
Veysonnaz. Actuellement, il 
met ses compétences au ser-
vice du site veysonnaz-chro-
niques.ch dont il est le web-
master.

Ce livre. Pourquoi ?
À 1250 mètres d’altitude, un 

village modeste est devenu en 
quelques décennies une sta-
tion touristique. Richesse du 
patrimoine. La mémoire d’un 
passé assumé constitue les 
racines de l’avenir. Un livre 
qui invite à de savoureuses 
découvertes ! Vers la société 
de longue vie.

1 mois, 1 jeu !20 000 francs de dons !

Veysonnaz-Chroniques

basse-nendazsi on chantait

lecture

1 MOIS, 1 ANIMATION

Les P’tits joueurs
Tous les deuxièmes mardis 

du mois entre 9h30 et 11h 

viens à la ludo…

En plus, il y aura un petit 

goûter !  Enfant accom-

pagné, membre ou non-

membre, gratuit et sans 

inscription.

Prochain mardi : 9 mai

Le comité de Si on chantait, heureux de remettre un chèque d’un montant de 10 000 francs

à Rosemarie Fournier, représentante de l’association « Lire et écrire ».

Les membres de la troupe remettent 10 000 francs

à Sonia et Damien Mettaz, de l’antenne suisse «Hémiparésie ».

Texte : bibliothèque de Nendaz
Photos : LDD

Le coin
des adultes
Voici la suite 
t a n t  a t t e n -
due de « Mille 
f e m m e s 
blanches ». Vous 
n e  l â c h e r e z 

plus ce deuxième tome tant 
que vous ne l’aurez pas fini, 
je vous le garantis.
Jim Fergus, Mille femmes blanches 
[02] : La vengeance des mères - Pa-
ris : Le Cherche Midi ; 2016, 389 pp.

Le coin
des jeunes
Une très sym-
pathique his-
toire de magie 
et de sorcière.

James Nicol, Apprentie sorcière - 
Paris : Gallimard-Jeunesse ; 2017, 
350 pp. Dès 11 ans

D’autres propositions
de lecture sur Facebook :
bibliothequeNendaz

Infos biblio
Venez nombreux à notre pro-
chaine séance des Petits lec-
teurs le lundi 1er mai à 9 h 30.

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

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

Le coin lecture

basse-nendaz

À VENDRE
À SORNARD

LES RIES

Parcelle
de 734 m2

Fr. 150.– le m2

079 301 40 89

Les enjeux touristiques sont essentiels pour l’avenir économique de Nendaz. 
C’est pourquoi, dans une démarche participative, la commission Économie et 
Tourisme souhaite intégrer concrètement les habitants, les hôtes, les proprié-
taires et les commerçants à la défi nition des orientations et des priorités du 
développement touristique nendard.

L’objectif est de recueillir vos expériences, vos constats,
les atouts et les faiblesses de notre destination.

Nous invitons chaque personne intéressée par le développement de notre com-
mune à remplir jusqu’au 26 mai 2017 un questionnaire disponible à l’adresse

www.nendaz.org/enquetetourisme

En intégrant vos observations, vos préoccupations et vos attentes, nous souhai-
tons apporter une réponse réaliste et ambitieuse aux enjeux de notre principale 
activité économique. Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contac-
ter Aurélie Perroud, cheffe de projet « Tourisme » (aurelie.perroud@nendaz.org)
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre précieuse contribution.

Frédéric Fragnière, conseiller communal

VOTRE AVIS EST IMPORTANT !
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Texte : Nendaz Tourisme

Cours de cor des Alpes
Envie de vous essayer au cor 
des Alpes ? En collaboration 
avec Nathalie Monory et 
Nicolas Devènes, tous deux 
professeurs de musique répu-
tés, Nendaz Tourisme orga-
nise des cours d’initiation au 
cor des Alpes tous les jeudis. 
Apprenez-en plus sur sa fabri-

cation, son histoire et testez 
vous-même cet instrument 
hors du commun ! Des stages 
d’initiation sont également 
organisés les 26 et 27 mai 
ainsi que les 16 et 17 juin. Et 
si cet instrument n’est plus 
un mystère pour vous, venez 
profiter de notre semaine de 
cours de perfectionnement 
du 17 au 21 juillet avec la pré-
sence d’Olivier Brisville. Plus 

d’informations sur www.nen-
daz.ch/initiation

Journée des Moulins
Le samedi 27 mai prochain, le 
Moulin du Tsâblo sera en fête 
à l’occasion de la Journée des 
Moulins. Au programme, mise 
en eau à Planchouet du bisse 
du Milieu qui en alimente la 
roue (navette à 8 h 30 devant 
Nendaz Tourisme), balade 
jusqu’à Haute-Nendaz, dégus-
tation de fromages et apéritif 
en route à la chapelle du Bleu-
sy, repas typique et anima-
tions au moulin, mouture des 
céréales et cuissons des pains 
au four à bois. Plus d’informa-
tions sur www.patrimoine-nen-
daz.ch

Chasse au trésor
La randonnée, c’est fantas-
tique ! Mais lorsqu’elle est 
complétée par le jeu, elle 
devient magique. Munis du 

carnet disponible à Nendaz 
Tourisme, les enfants partent 
à l’aventure et reviennent 
chercher le trésor à l’office du 
tourisme. Plusieurs parcours 
sont proposés à la belle sai-
son : sur le chemin des sculp-
tures, dans le vieux village, 
sur le sentier panoramique à 
Tracouet (dès ouverture des 
remontées mécaniques) et 
pieds nus à Siviez (dès début 
juin).

Ensemble pour
des montagnes propres
De mai à juin, l’action de 
« nettoyage » de la montagne 
est reconduite sous une nou-
velle formule. Venez vous 
munir d’un sac à Nendaz 
Tourisme et partez en balade 
dans les secteurs proposés 
tout en ramassant les déchets 
trouvés en chemin. A votre 
retour à Nendaz Tourisme, 
vous pourrez trier vous-même 

vos déchets dans des caisses 
mises à disposition (PET, alu, 
verre, papier). Une petite sur-
prise vous sera offerte. Vous 

participerez aussi à un tirage 
au sort mettant en jeu un 
Pass Openair. La nature vous 
dit merci.

Texte : Nendaz Tourisme

Importance
des hôtes français
Aujourd’hui, environ 7,1% 
des nuitées commerciales 
sont réalisées par des Fran-
çais (soit 13,4% des nuitées 
étrangères) .  De plus, ces 
derniers représentent près 
de 2,5% des propriétaires de 
résidence secondaire (soit 
12,1% des propriétaires non 
suisses). La France se classe 
5e pays de provenance des 
vacanciers à Nendaz. Si le 
pouvoir d’achat des Fran-
çais n’est actuellement pas 
important, cette clientèle 
appréc ie  Nendaz  et  ses 
prestations. De plus, le par-
tage de la même langue fa-
cilite les échanges avec les 

commerçants et hébergeurs 
locaux.

Marketing digital
et publireportage
De nombreuses actions sont 
menées, tant dans la presse 
écrite que sur différentes pla-
teformes en ligne. Citons par 
exemple l’article sur Nendaz 
publié dans « Sport&Style », 
magazine mensuel masculin 
de la marque L’Equipe, dis-
tribué à 180 000 exemplaires. 
Une présence renforcée sur 
Skiinfo, via des bannières et 
un habillage aux couleurs de 
Nendaz, augmente notre visi-
bilité sur ce site très fréquen-
té par les amateurs de glisse 
(14,4 millions de visite en une 
année sur la version franco-
phone ; 42,4 millions en addi-

tionnant les différentes ver-
sions européennes).

Visite de journalistes
Nendaz Tourisme invite plu-
sieurs fois par année des repré-
sentants des médias à venir 
à Nendaz pour découvrir un 
nouveau produit ou une mani-
festation. D’autres viennent 
dans notre région par l’entre-
mise de Valais/Wallis Promo-
tion et Suisse Tourisme. Der-
nièrement par exemple, sept 
journalistes de Skipass.com, 
site dédié au freestyle et au 
freeride, ont fait halte à Nen-
daz. Y ont été publiées de ma-
gnifiques images et vidéos ain-
si qu’un récit attractif de leurs 
aventures sur nos montagnes. 
Skipass.com enregistre 13 mil-
lions de visites par année.

Dans les yeux d’une famille
de blogueurs
Nouvelle tendance marketing 
dans le milieu du tourisme, 
travailler avec des blogueurs 
devenus aujourd’hui de véri-
tables « influenceurs ». Nendaz 
n’a pas loupé ce virage. Ainsi 
cet hiver, Nendaz Tourisme a 
organisé le séjour de Roxanne, 
Alex et leur fille Mila. Cette fa-
mille de Lille a la particularité 
d’alimenter au quotidien leur 
propre chaîne sur YouTube, 
Milababychou, qui compte 
289’245 abonnés. Ils ont ainsi 
posté 6 vidéos de leur séjour 
qui ont totalisées 749 100 
vues, 46 200 « J’aime » et 3800 
commentaires. Ils ont égale-
ment parlé de Nendaz à leurs 
nombreux fans sur Instagram, 
Facebook et Snapchat.

nendaz tourisme

Comme un air de printemps

Nendaz se fait connaître…

ÉVÉNEMENTS
6-7 mai Finale nationale des combats de Reines, à Aproz
 programme détaillé sur www.finalenationale.ch 

Du 5 au 14 mai « 52 mots à maux » au Nînd’Art, exposition
 de Nathalie Germanier-Carthoblaz,
 textes et photographies, plus d’informations
 sur www.nendaz.ch/nindart

13 mai Jeux sans frontières, journée sportive
 et conviviale dans le cadre de la Suisse bouge
 qui a lieu du 5 au 13 mai, plus d’informations
 sur www.nendaz.org/suissebouge

26-27 mai Stages d’initiation au cor des Alpes,
16-17 juin plus d’informations sur www.nendaz.ch/initation

27 mai Fête du Moulin du Tsâblo, plus d’informations
 sur www.patrimoinenendaz.ch

Rendez-vous le 27 mai pour la mise en eau du bisse du Milieu 

et la Journée du des Moulins. ı © Jean Cingria

La famille de la petite Mila est suivie par

près de 290 000 personnes sur Youtube. ı © Milababychou

Fini skis et raquettes, avec l’arrivée du soleil, place à de nouvelles activités. On vous propose en ce mois de mai de vous initier au cor des Alpes, de 
découvrir le Moulin du Tsâblo ou encore, pour les plus jeunes, de s’élancer dans une chasse au trésor.

Le France fait partie des marchés prioritaires pour Nendaz. Concrètement, cela signifie que diverses actions sont menées pour promouvoir notre 
destination auprès des voyageurs de l’Hexagone.
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www.echodelaprintse.ch - aussi sur Facebook

Nous vous accueillons pour une semaine
d’essai gratuite, à votre disposition

une salle d’entraînement de 150 m2, un programme 
de cours variés, également des cours de gym

en extérieur durant l’été
ainsi que des séances personnalisées, saunas,

le tout dans une ambiance conviviale !

Alors n’attendez pas, venez tester !

Route de la télécabine 7
Immeuble le Raccard, 1997 Haute-Nendaz
www.nendspirit.ch - info@nendspirit.ch

027 565 53 13

(offre valable du 28 avril au 30 août 2017)

NOUVEAU

Georgy Praz
NENDAZ - VEYSONNAZ
079 607 53 31

www.pompes-funebres-associees.ch – info@pompes-funebres-associees.ch
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Anne Guillermin
Reiki

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

et mentale

Haute-Nendaz,
sur rendez-vous

au 078 753 05 96
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Méli-Mélo en concert

Chanteurs méritants

Nouveau spectacle
du Mim’Osa Junior

basse-nendaz

davidica

théâtre

Une soirée dans la détente et la bonne humeur, ça vous dit ? Pour cela, rien de plus facile, Méli-

Mélo vous donne rendez-vous le samedi 13 mai à 19 h à la salle de la Biolette pour un concert 

revigorant. Nos jeunes chanteurs se réjouissent non seulement de vous entraîner dans un 

tourbillon de notes folles, mais également de vous montrer leurs talents de musiciens. Laissez-

vous tenter par cette soirée à l’ambiance joyeuse et amicale. ı Photo Anne Métrailler

Le 16 avril dernier, dimanche de Pâques, notre curé Félicien Roux eut le plaisir d’honorer deux 

chanteurs du chœur mixte la Davidica : M. Samuel Délèze et M. Jean-François Michelet qui ont 

reçu chacun la médaille St-Théodule pour 25 d’activité fidèle et méritante. Toutes nos félicita-

tions pour votre dévouement et votre fidélité. ı Photo LDD

Texte : comité ski-club / Ch. Bader
Photos : J.-F. Rumak

L e traditionnel concours 
annuel et la clôture des 

cours jeunesses se sont dé-
roulés le samedi 18 mars. 
Comme d’habitude, le beau 
temps nous a fait faux bond 
mais aussi, comme d’habi-
tude, les Barloukas n’ont peur 
de rien et ce n’est pas moins 
de 150 concurrents qui se 
sont mesurés sur la piste de 
l’Inalpe. Les résultats tant at-
tendus par les plus jeunes se 
sont déroulés « au sec » dans le 
restaurant Le Magrappé.
Un grand MERCI pour la réus-
site cette manifestation à 
l’Ecole de ski, au Veysonnaz-
Timing, aux remontées mé-
caniques NVRM ainsi qu’au 
personnel du restaurant Le 
Magrappé pour son accueil.
Rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine.
Les résultats peuvent être 
consultés sur le site du ski-
club.

Texte et photo : Rosemarie Fournier

T out a commencé en jan-
vier 1993, à Son-Crêta, 

dans le Pîlo à Tony de Geor-
geon. Ceux qui avaient envie 
de passer une belle soirée à 
chanter se retrouvaient là, 
une fois par mois. Tout le 
monde était bienvenu. Age, 
origine ou compétences musi-
cales importaient peu.
Pas de statuts, pas de comité 
(seulement Daniel Michelet 
pour nous guider !), pas de 
cotisation. Informel et joyeux. 
Tout le répertoire de la belle 
et bonne chanson française 
y passait : de Brassens à Bé-
caud, de Souchon à Fugain, 
des chansons populaires aux 
chansons en patois…
Et ça continue ! C’est tou-
jours comme ça aujourd’hui… 
Nous nous retrouvons le ven-
dredi soir, une fois par mois, 
au moulin du Tsâblo en hiver 
et chez Simone à la belle sai-
son.
Comment une telle longévité 
est-elle possible ? Elle s’ex-
plique certainement par la 
liberté totale de venir ou non. 

Et par le non-jugement quant 
aux capacités vocales des 
participants : seul compte le 
plaisir de chanter. Mais le vrai 
secret, c’est l’âme du « Pîlo 
dû chan » : Thomas Fournier. 
Musicien hors pair, chanteur 
talentueux s’il en est, Thomas 
anime chaque soirée du Pîle 
depuis le début. Assis à son 
piano, jamais fatigué, tou-
jours une blague à raconter 
entre deux chansons… Mais 
comment fait-il pour gar-
der autant d’enthousiasme à 
chanter avec une telle com-
pagnie ? Nous sommes sympa-

thiques, certes, mais quand il 
s’agit de chanter un air de Pa-
trick Fiori ou de Marc Aymon 
(oui, notre répertoire évolue !), 
il déploie toute sa patience…

Que vous le sachiez : vous 
aussi, vous êtes le bienve-
nu, la bienvenue. Il suffit de 
pousser la porte, vous serez 
accueilli(e) à bras ouverts. Pro-
chaines dates, au Moulin du 
Tsâblo, à 20 h 15 : les vendre-
dis 28 avril et 9 juin.

Alors, pourquoi pas ? Venez 
voir une fois !

Texte : le Mim’Osa

Les aventures de
Loufock-Holmès de Cami
Polar burlesque ; des mystères 
et des enquêtes.
« Embusqués derrière cette chemi-
née, nous attendrons le passage 
des cambrioleurs somnambules 
qui terrorisent Paris. »
Voici le grand Loufock-Hol-
mès à l’œuvre : nul mystère 
ne lui résiste. Ni l’énigme de 
l’assassinat de l’accordeur de 
participes, ni la tragique af-
faire des malles sanglantes, ni 
celle du canot volant. Avec lui, 
son fidèle disciple et le benoît 
chef de la sécurité relative.
Contre lui, le crime protéi-
forme et son incarnation la 

plus redoutable : l’ignoble 
Spectras !
Cami : « le plus grand humo-
riste in the world » (aurait dit 
Chaplin), maître du comique 
absurde avant les frères Marx, 
avant Pierre Dac.
Au programme : une dizaine 
d’enquêtes menées de main 
de maître, loupe à la main, 
par le célèbre détective ama-
teur. Mais, viendra-t-il à bout 
de ce fameux Spectras ?
Treize comédiennes et comé-

diens âgés de 10 à 15 ans cam-
peront différents rôles et se 
frotteront à ces personnages 
hauts en couleur, joués façon 
BD, alternant bandits tra-
giques, vendeur de journaux, 
conducteur d’auto-détective, 
disciple ou même Spectras ou 
Loufock-Holmes himself.

Salle du Lapin Vert à Haute-
Nendaz
- Vendredi 19 mai à 20 h
- Samedi 20 mai à 20 h
- Dimanche 21 mai à 18 h
Entrée libre

Venez nombreux admirer le 
travail de notre relève et la 
soutenir dans la pratique de 
l’activité théâtrale.

Concours 2017

Le « Pîlo dû chan »

ski-club mont-rouge

nendaz

C’est mon tour, j’y vais !

Public attentif.

Nombreuse participation.

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

1997 HAUTE-NENDAZ
martignoni.jp@hotmail.ch

MARTIGNONI
JEAN-PIERRE ET VINCENT
079 628 49 32                   079 418 12 08
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Oratoire situé aux Trecâ, construit en 1950 

par Georges Fournier (1915-1994) à la de-

mande de son papa, Jean-Pierre (1869-1952). 

Cet oratoire a été béni par le Rvd curé Martin 

Luyet (1905-1978). « Notre Dame des champs, 

bénissez nos foyers ». ı Photo Germaine Lathion

Oratoire situé aux Bouillets (Boulë) au départ 

de la route de Saclentse. ı Photo Germaine Lathion

Nos oratoires, signe
de la foi de nos ancêtres

clin d’œil

Texte : commune de Nendaz, projet
d’intégration - Photo : Sonia Délèze

C et événement rassemble-
ra les différentes commu-

nautés étrangères présentes 
à Nendaz. Chacune d’entre 
elles y partagera un peu sa 
culture que ce soit par la 
décoration, la nourriture, la 
danse, le folklore, la musique, 
les costumes, etc.
Seront représentées les na-
tions suivantes : Allemagne, 
Belgique, Cameroun, Croatie, 
Grande Bretagne, Hollande, 
Italie, Pologne, Portugal, Ré-
union, Serbie, Suisse, Thaï-
lande et Tchéquie.
Certaines ont participé au 
marché nendard ces deux der-
nières années et en gardent 
un excellent souvenir à l’ins-
tar des Serbes et notamment 
de Miladin Zelenovic : « Notre 
stand a été très fréquenté, les 
gens ont montré de l’inté-
rêt et l’ambiance était très 
sympa ». Ce bon accueil les a 
encouragés à répondre posi-
tivement à l’appel de la Com-
mune pour l’organisation de 
cette première fête intercul-
turelle.
« Elle permettra de mettre 
en valeur la diversité cultu-
relle de Nendaz qui n’est pas 
toujours visible », se réjouit 
l’anglais Andrew Studer. Et 
d’ajouter : « J’aime bien l’idée 
aussi de proposer de la nou-
veauté, de sortir des tradition-

nels stands de raclettes et de 
grillades que l’on retrouve 
dans la plupart des manifes-
tations. » Pour Miladin Zele-
novic, c’est aussi l’occasion de 
montrer la richesse culturelle 
de son pays et d’en améliorer 
l’image.

Au programme
A 11 h, un cortège démarrera 
à la place du Square en direc-
tion de la plaine des Ecluses. 
Dès 11 h 30, les nations pro-
poseront chacune 3 à 4 spé-
cialités de leur région à petit 
prix, ce qui permettra à tous 
de pouvoir déguster plusieurs 
plats dans la journée et de 
faire voyager ses papilles.
Les différentes nations assure-
ront l’ambiance tout au long 
de la journée avec des repré-

sentations musicales et folklo-
riques, de la danse ou encore 
un jeu interactif. De nom-
breuses animations et activi-
tés seront également mises en 
place pour les enfants.
La soirée commencera avec le 
spectacle « La Piazza » proposé 
par l’école de danse Giant Stu-
dio de Neuchâtel. L’histoire se 
déroule sur une place typique 
du sud de l’Italie et met en lu-
mière une danse folklorique 
italienne populaire, originaire 
de la péninsule de Salento 
dans les Pouilles : la Pizzica.
Pour terminer en beauté, tout 
le monde unira sa voix et s’es-
sayera à la langue de l’autre 
dans un karaoké internatio-
nal sur grand écran dès 21h.
Plus d’informations sur www.
nendaz.org/fete-interculturelle.

Texte : Nendaz Sport

Du 5 au 13 mai
Toute la semaine, les cours 
Nendaz Sport seront gra-
tuits pour tous. Un appel est 
lancé aux clubs sportifs : ils 
ont la possibilité d’organiser 
des activités sportives dans 
le cadre de la Suisse bouge 
et d’ainsi promouvoir leur 
activité. Vous avez l’habi-
tude de faire votre jogging 
le matin ou une balade en 
vélo en famille le week-end ? 
Ces quelques jours, l’idée est 
de comptabiliser toutes les 
minutes de mouvement de 
tous les habitants de Nendaz. 
N’hésitez donc pas à annon-
cer vos temps d’effort par 
téléphone au 079 700 52 85.

Lundi 8 mai
Les aînés du Foyer Ma Vallée 
et les enfants de la crèche 
du P’tit Bec bougeront en-
semble durant cet après-midi 
intergénérationnel qui pro-
met d’être enrichissante pour 
chacun. Le VBC Nendaz invite 
tout un chacun à participer 
gratuitement à leur cours de 

volley ouvert aux adolescents 
et adultes de 20 h 30 à 22 h 30 
à la salle de gymnastique de 
Haute-Nendaz.

Mercredi 10 mai
Trottinette, parcours d’agi-
lité et jeux en groupe, tel est 
le programme concocté sur 
la plaine des Ecluses à Haute-
Nendaz pour les 1H aux 4H 
de 13 h 30 à 14 h 30 ainsi que 
les 5H aux 11H de 15 h à 16 h. 
Matériel requis : une trotti-
nette et un casque.

Jeudi 11 mai
Le Club du Jeudi attend, à 
11 h, devant le centre sportif 
de Haute-Nendaz, tous les 
amateurs de VTT à leur sortie 
hebdomadaire.
L’Association pour la sauve-
garde du patrimoine nendard 
(ASPN) et les Trotteurs de la 
Printze proposent, pour leur 
part, une marche et visite 
culturelle à Clèbes. Cette 
mise en jambe sera suivie par 
un apéritif et la projection de 
petits films sur ce village et 
ses environs. Départ à 18 h à 
l’ancienne école de Clèbes.

Samedi 13 mai
Des équipes s’affronteront 
toute la journée sur la plaine 
des Ecluses lors de neuf 
joutes ludiques et délirantes 
dans l’esprit des Jeux sans 
frontières. Elles sont encou-
ragées à venir costumées, un 
prix spécial étant attribué au 
meilleur déguisement. Venez 
nombrez les soutenir sur la 
plaine des Ecluses, tout en 
profitant de l’animation musi-
cale et du délicieux repas pré-
paré par Loris Lathion et son 
team du Mont-Rouge.

Samedi 20 mai
Le traditionnel tournoi de 
pétanque des classes per-
mettra aux jubilaires nés en 
1947, 1957 et 1967 de mar-
quer d’une pierre blanche 
leur passage dans une nou-
velle décennie, de perpétuer 
une tradition nendette et 
éventuellement de décou-
vrir une activité ludique et 
sympathique, la pétanque. 
Les inscriptions sont encore 
ouvertes.

Tout un éventail
de cultures à Nendaz

Nendaz bougera

haute-nendaz

haute-nendaz

La première édition de la Fête interculturelle de Nendaz aura lieu le 
10 juin prochain. Convivialité et partage seront les maîtres-mots de cette 
journée qui promet d’être haute en couleur.

Nendaz participera à l’édition 2017 de la Suisse bouge du 5 au 13 mai 2017. 
Au programme du sport bien sûr mais également une bonne dose de 
convivialité. Tour d’horizon des différents événements.

La Serbie sera de la partie, comme ici lors du marché nendard 

en 2015.

Courses FIS

nendaz

Clara Masserey en pleine course. ı Photo Guillermin

Denis Wicky, entraîneur, en compagnie des ses championnes. ı Photo Guillermin
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Toute fête se termine par un bon verre de vin. ı Photos Guillermin

Pour fêter la fin de la saison d’hiver, NVRM a organisé le samedi 15 avril le traditionnel

et toujours apprécié Waterslide. ı Photos Guillermin

Dimanche 7 mai 2017, de 9 h à 16 h, sur la place de parc de la Halle des 
fêtes de St-Germain/Savièse.

Pour la planète

Waterslide

nendaz

tracouet

Texte : Claire-Isabelle Héritier
Photo : LDD

Faites le tri !
Plus de 80 stands sur quatre 
roues stationneront sur la 
place de la Halle des fêtes de 
St-Germain pour participer au 
6e coffre-ouvert de Savièse.
Le principe de participation 
est simple : s’inscrire, dispo-
ser dans votre voiture tous 
les objets qui ne vous servent 
plus et dont vous souhaitez 
vous séparer, parquer votre 
véhicule sur la place indiquée 
devant la Halle des fêtes, ou-

vrir votre coffre et vendre vos 
trouvailles.
Les inscriptions des exposants 
se font en ligne sur le tout 
nouveau site internet www.
coffreouvertdesaviese.ch. 
Pour cette 6e édition, le comi-
té d’organisation, présidé par 

Hervé Belwald, se réjouit de 
la participation de nombreux 
exposants et invite tous les 
visiteurs à profiter de cette 
brocante à l’esprit familial. 
Tout au long de cette journée 
conviviale, une buvette sera 
ouverte pour vous désaltérer 
et vous restaurer. Bienvenue 
à tous.

Pour toute information, vous 
pouvez vous rendre sur le 
site www.coffreouvertdesa-
viese.ch ou contacter Hervé 
Belwald au 027 395 40 27 et 
079 820 13 93.

Texte : Sébastien Courtine
Photo : LDD

L e dimanche 30 avril 2017 
aura lieu le 12e trial moto 

à Savièse, la dernière édi-
tion sur le site de Oure. Une 
course réputée hors canton 
pour la bonne organisation et 
la bonne humeur qui règne 
durant la journée. Beaucoup 
de pilotes du championnat 
suisse y participent depuis 
des années et relèvent le ni-
veau de la course. Le comité 
d’organisation est heureux 
de vous accueillir le 30 avril 
dès 10 h pour partager la 
passion de la moto trial, une 
discipline exigeante et spec-

taculaire. L’entrée est gratuite 
et une cantine est à votre dis-
position toute la journée pour 
vous restaurer.

Au plaisir de vous y retrouver 
nombreux pour vivre la pas-
sion de la moto trial !
www.amcsanetsch.com

Texte : Fanny Délèze

C oucou ! Les vacances d’été 
arrivent à grands pas. Tu 

habites sur la commune de 
Nendaz, tu désires t’occuper 
durant la semaine du 17 au 
21 juillet 2017, alors nous 
t’invitons à venir vivre des 
moments inoubliables autour 
du thème des planètes.
Le programme de cette année 
sera varié et attractif avec de 
nouvelles activités comme la 

tour des Sorciers, le Nest, le 
sentier des planètes, la trot-
tinette sur herbe. Le carnet 
d’activités sera distribué dans 
toutes les classes de la com-
mune au début mai. Nous 
recherchons toujours des per-
sonnes bénévoles pour nous 
accompagner durant cette 
semaine. Pour plus d’infor-
mations, contactez-nous via 
le site internet www.ppvnen-
daz.jimdo.com ou par mail 
ppvnendaz@hotmail.com.

Nous nous réjouissons de 
vous rencontrer nombreux 
lors de cette semaine atten-
due avec impatience par les 
petits Nendards.

Texte : l’Echo
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L e bus Patagonia est venu 
à Nendaz pour réparer 

les vêtements de ski abimés 
une journée durant chez 
Gaby-Sports. Sur le site de 
Patagonia, on peut lire ceci : 

« Réparer est un acte radical » : 
en tant que consommateurs, 
la meilleure action que nous 
puissions faire pour la planète 
est d’utiliser nos affaires plus 
longtemps. Le simple fait de 
prolonger la vie de nos vête-
ments en les entretenant cor-
rectement et en les raccom-

modant diminue le besoin 
d’acheter toujours plus au fil 
du temps, évitant ainsi les 
émissions de CO2, la produc-
tion de déchets et la conssom-
mation d’eau nécessaire pour 
les fabriquer.

6e coffre-ouvert

12e trial moto

Passeport vacances

savièse

savièse

nendaz

Dominique et Jean-Pierre Fournier - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 23 19 - 079 651 20 68 - www.inter-agence.ch - info@inter-agence.ch

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

À VENDRE À SORNARD
Immeuble en construction, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2 + balcons

à 5 pièces ½, 140 m2 + balcons, de très bon standing, dès Fr. 395 000.–. 
Matériaux au choix de l’acheteur. Livraison : printemps 2017

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

À LOUER
À BASSE-NENDAZ

près des écoles

Beau 4 pièces ½
avec 2 balcons, cuisine ouverte

bien agencée moderne,
grand salon, 3 chambres,

tour de lavage, garage-dépôt
et 2 places de parc

Fr. 1320.– / mois + charges

079 488 34 66

l’atelier

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
027 288 12 51 - 079 565 02 32

Photos d’identité
Agrandissements d’après vos négatifs, diapos et numériques

Ouvert de 15 h à 18 h du lundi au vendredi sauf le jeudi
aussi sur rendez-vous au 079 565 02 32
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Rejoignez net+ et suivez en exclusivité 
tous les matchs du championnat 
suisse de hockey 2017/18.
www.netplus.ch/mysports

Nouvelle saison,
Nouvelle chaîne TV !
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Thérèse Michel fête ses nonante ans

fully

Texte : toute ta famille
Photos : Jeannot

C hère Thérèse,
Nous sommes heureux 

que tout le monde soit ré-
uni pour partager ce beau 
moment. Nous éprouvons 
une grande joie d’être là au-
jourd’hui dans un climat de 
chaleur familiale sans com-
mune mesure pour fêter tes 
90 printemps.

90 ans
En voici un si long chemin, 
la chance de vivre tant de 
temps, de souvenirs, de joies, 
de peines et de rires. Malgré 
les moments difficiles qui ont 
jalonné ta vie, aujourd’hui, ce 
que tu retiens ce sont seule-
ment les plus beaux moments. 
Tu as toujours pris la vie du 
bon côté, avec la joie de vivre 
et la douceur de ta mère, avec 

les exigences d’un père et la 
dureté d’une époque passée, 
tu as connu la « joie des cor-
vées ».

Anecdotes de jeunesse
- Lorsque tu as ramené une 

vache à l’écurie, cette der-
nière a glissé et s’est cassé 
la corne, quel malheur…

- J’ai porté des fagots sur ma 
tête, cela m’a forgé mon 
tempérament…

- Lors d’un bal tardif, le réveil 
matinal fut humide…

- Mes petits pieds ont été for-

més dans de grands sabots…
- Ma musculature s’est déve-

loppée lors de mes trajets 
d’école avec de la neige 
jusque sous mes souliers…

On n’a pas assez de place 
pour tout vous raconter…

Tu es la petite dernière d’une 
fratrie de sept enfants et à ta 
naissance, ils pensaient que 
tu ne survivrais pas et ils t’ont 
baptisée dès le lendemain.
Un jour l’amour frappe à ta 
porte et il s’appelle Georges 
que tu épouseras quelques 

temps plus tard et vous 
vécurent heureux. De cette 
union naîtront vos enfants 
qui, aujourd’hui t’ont donné 
des petits-enfants et arrière-
petits-enfants.
Tu as toujours su tendre les 
mains et donner beaucoup 
d’amour, pour cela nous te 
disons « merci ».

Thérèse, tu n’aimes pas :
- l’alcool, sauf les petits ca-

nards ;
- les fruits de mer et les gam-

bas ;

- les communications télépho-
niques interminables ;

- les films policiers.

Thérèse, tu aimes :
- voyager et nous t’avons pris 

dans nos bagages ;
- les animaux, les nôtres le 

ressentent très bien ;
- les jeux télévisés, tu n’en 

loupes aucun, c’est ta façon 
d’entretenir ta mémoire ;

- chaque semaine jouer au loto 
et aux cartes avec tes copines ;

- pas question de louper un 
match ;

- passer quelques après-mi-
dis au zip-zap pour faire 
causette en prenant un bol 
d’air ;

- tout cela agrémenté de la 
bonne humeur et d’un bon 
gâteau car tu es très gour-
mande.

Oui Thérèse, tu es gourmande 
de la vie !

Comme disait Bruel, don-
nons-nous rendez-vous dans 
dix ans, même jour, même 
heure… pour fêter tes cent 
ans !

Thérèse est née le 31 mars 1927 et est la fille de Jérôme Fournier et Marie-Antoinette Glassey. Dès son mariage, elle quitte la commune de Nendaz 
et prend domicile à Collonges. C’est dans cette commune qu’elle élèvera sa petite famille. Membre de la classe 1927 de Nendaz, c’est le lien qui lui a 
permis de garder contact avec sa commune d’origine. Thérèse m’a confié qu’elle était très amie avec mon papa Marius et Yvonne Coppex qui étaient 
les boute-en-trains de la classe. Aujourd’hui elle vit seule et autonome. Elle réside à Fully, près du domicile de sa fille.
Jeannot Fournier

PREMIÈRES À NENDAZ

LES SOIRÉES AU MONT-CALME

GELATERIA

13 sortes de glaces artisanales dans un décor
nouvelle époque.

Ouverture le matin dès 8 h avec 14 sortes de cafés.
Petit déjeuner jusqu’à 11 h

LUNDI

Toutes les pizzas
au restaurant

10.–

MARDI

Tous les plats thaï
au restaurant

20.–

MERCREDI

Toutes les pastas
au restaurant

10.–

JEUDI

Fondue
au fromage

19.50 / personne

VENDREDI

Les fondues
de viande

27.– / personne

CUISINE THAÏ

Cuisine ouverte thaï au vosto
avec plus de 40 mets différents

Une belle et nombreuse descendance. Thérèse entourée de ses trois enfants.
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Texte : le comité

L e samedi 3 juin 2017, le 
Club de Montagne fêtera 

son 40e anniversaire au cœur 
du village de Fey.
La journée débutera dès 8 h 45 
par la traditionnelle messe 
commémorative en plein air, 
à la place de la stèle sur les 
bas de la Moudonnaz.
A partir de 10 h, un marché 
artisanal et de nombreuses 
animations auront lieu dans 

les rues du village. La place 
centrale de la fête sera la cour 
d’école, où vous aurez la pos-
sibilité de vous ravitailler en 
tout temps, à des prix sans 
concurrence.

En soirée, divers artistes 
seront à l’affiche sur scène, 
pour des concerts  inou-
bliables :
- 17 h 30 Les Faustin’s
- 18 h The Bomb
- 19 h Paul Mac Bonvin
L’ouverture du bal est pré-
vue pour 22 h 15. Le groupe 
« Scotch » vous fera danser 
jusqu’au bout de la nuit.
Au plaisir de vous retrouver le 
samedi 3 juin à Fey.
Venez nombreux.

40e anniversaire du Club 
de Montagne de Fey

fey

Texte : communiqué de presse
Photo : François Lepage

« Bonjour Madame, bonjour
Monsieur. Connaissez-vous
la Croix-Rouge Valais ? »
Lors des visites, ces étudiants 
présenteront les nombreuses 
actions de l’association, sou-
vent méconnues, qui per-
mettent d’alléger le quotidien 
de personnes vulnérables 
et nécessiteuses vivant dans 
notre canton. En cas d’intérêt, 
ils proposeront de signer une 
promesse d’engagement, qui 
sera suivie par l’envoi d’un 
courrier officiel. Aucun mon-
tant n’est encaissé à domicile 
ou dans la rue.
Ces jeunes sont parfaitement 
formés pour ce type de dé-
marchage. Ce premier contact 
privilégié, en unité avec la 
philosophie de la Croix-Rouge, 

est une opportunité d’aller à 
la rencontre des personnes 
et des familles, ce qui nous 
importe beaucoup.
Le personnel de la centrale 
de la Croix-Rouge Valais, rue 

Chanoine-Berchtold 10 à Sion, 
sera à la disposition du public 
pour répondre aux ques-
tions éventuelles pendant les 
heures d’ouverture, par télé-
phone au 027 322 13 54.

Porte-à-porte
de la Croix-Rouge Valais

valais central

Pour permettre de renforcer ses actions et services auprès des personnes 
les plus démunies et fragilisées de notre canton, la Croix-Rouge Valais 
lance une campagne de prospection pour le recrutement de nouveaux 
membres dans les districts de Conthey, Sion, Hérens et Sierre. Dès le lundi 
24 avril 2017, des étudiants démarcheront les habitants en pratiquant du 
porte-à-porte dans les différentes localités de ces districts.

Ski de printemps

Espace boulangerie

Les Chenegaudes

nendaz

baar

veysonnaz

On pouvait encore skier sur la piste de Prarion le lundi de Pâques 17 avril, entouré de crocus.

ı Photo Guillermin

Lorie et Philippine nous ont accueillis le samedi 1er avril, non ce n’était pas un poisson, le café-

restaurant Le Bargeot a inauguré son nouvel espace boulangerie. Au Bargeot, vous pouvez 

acquérir du pain frais toute la journée, et même le dimanche matin ! ı Photo Jeannot

Une partie des membres de la guggen en compagnie de Gene et Jean-Yves du café Bon Vin.

MISE AU CONCOURS

Dans le but de contribuer à la formation professionnelle
des jeunes, Ecoforêt Nendaz- Isérables

met au concours l’engagement d’un

apprenti forestier-bûcheron
dans le cadre des activités de son entreprise forestière.

Les offres de services sont à adresser à Ecoforêt Nendaz-Isérables, 
Route de Pracondu 1, 1997 Haute-Nendaz,

pour le 31 mai 2017, au plus tard,
accompagnées d’une lettre de motivation manuscrite

et une copie du bulletin de notes scolaires
des deux dernières années.

Pour tout renseignement, M. Frédéric Bourban, garde forestier,
se tient à votre disposition au 079 337 66 21

ou par mail, à l’adresse bourban@ecoforet.ch

Ecoforêt Nendaz-Isérables

FRANCIS DUMAS
Route du Manège 63

1950 Sion 

Tél. 027 203 51 41

Fax 027 203 17 93

E-mail : info@cap3d.ch

CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

À LOUER
À HAUTE-NENDAZ

STATION

Appartement
3 pièces ½
avec grand balcon

Fr. 1200.– / mois
charges comprises

079 703 27 84

COMMUNIQUÉ

Pour des raisons de mise
en page, la manifestation

des nonagénaires organisée 
par la commune de Nendaz 

sera publiée dans notre
prochaine édition
du mois de mai.

La rédaction de
l’Echo de la Printse

À LOUER À BIEUDRON
depuis le 1er juin

Appartement
entièrement rénové,
2 chambres, cuisine,

salon ouvert, salle de bains, 
hall d’entrée, dressing, 

machine à laver et séchoir, 
place de parc, balcon

Fr. 1350.– / mois
charges comprises

079 301 40 89

Texte : Jeannot
Photo : Jeannot

L a guggenmusik Les Che-
negaudes avait organisé 

un debriefing de fin de saison 
à Veysonnaz. Au nombre de 

39  membres, les musiciens 
viennent de St-Martin à Or-
sières sous l’experte direction 
de Xavier Pitteloud et Marc 
Glassey. La présidence de la 
société est assumée par Chan-
tal Mayor et Gilles Moix.

Retenez déjà la date du 6 jan-
vier 2018. La guggenmusik 
animera une journée spéciale 
entre Thyon 2000, Veysonnaz-
station jusqu’au village.
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Texte et photos : J.-F. Rumak

Piste de l’Ours, 25-26.03.17
Cette année, Veysonnaz, par 
l’intermédiaire de son équipe 
du Veysonnaz Timing, a eu 
le plaisir d’organiser ces 
épreuves avec la participation 
des meilleurs snowboardeurs 
du circuit. Ce final avec les 
attributions des « Globes de 
cristal » a tenu toutes ses pro-
messes et nous avons pu assis-
ter à des épreuves de haut 
niveau !

Les conditions météo ont posé 
de gros problèmes aux organi-
sateurs mais dans l’ensemble, 
tout s’est bien déroulé. A rele-
ver la très belle prestation de 
Vincent Bader, sur son avion 
d’acrobatie, au-dessus des 
pistes.

Merci aussi à tous les béné-
voles et les employés des 
remontées mécaniques pour 
leur dévouement et leur pré-
sence.

Texte et photos : J.-F. Rumak

Piste de l’Ours,
29-31.03.2017
Les courses à Veysonnaz 
s’enchaînent les unes après 
les autres ! En effet, après le 
snowboard, ce sont les fi nales 
de la Coupe d’Europe de ski 
handicap qui ont réuni tous 
les spécialistes. Une cinquan-
taine de coureurs environ par 
discipline (super-combiné, 
géant et slalom), ont démon-
tré tout leur savoir-faire sur 
cette magnifi que piste.
Les catégories (malvoyants, 
debout et assis – dames et 
hommes), nous ont permis 
d’assister à de magnifiques 
parcours avec en plus un 
fair-play extraordinaire. Un 
vrai plaisir pour toutes les 
personnes présentes. Comme 
pour les épreuves de qualifi ca-
tion, l’organisation de Veyson-
naz-Timing a été à la hauteur. 
Un très grand merci à tous les 
bénévoles et encore une fois, 
au personnel des remontées 
mécaniques qui a été très sol-
licité pendant ces journées !

Spectaculaire virage !

En équilibre… !

Les supporters suisses.

Spectaculaire !

Malvoyante avec son guide.

En groupe !

Les nombreux supporters français.

Le village.

Philippe Lathion, Didier Bonvin, Christophe Darbellay

et Jean-Marie Fournier.

Le saut de l’ange !

Finale 2017 Coupe du Monde de Swnoboard Cross

Finale 2017 Coupe
d’Europe Ski Handicap

veysonnaz

veysonnaz

Classements « individuels » 
Epreuve dames
1. BANKES Charlotte, France
2. SAMKOVA Eva, CZE
3. MOIOLI Michaela, Italie

Epreuve hommes
1. VAULTIER Pierre, France
2. DEIBOLD Alex, USA
3. PULLIN Alex, Australie

Finale dames
1. SAMKOVA Eva, CZE
2. MOIOLI Michaela, Italie
3. BROCKOFF Belle, Australie

Finale hommes
1. VAULTIER Pierre, France
2. VISINTIN Omar, Italie
3. HAEMMERLE Alessandro,
    Autriche

Classements
« par équipes » 
Epreuve dames
1. Italie, 1
2. France, 1
3. Canada, 1

Epreuve hommes
1. Autriche, 1
2. USA, 2
3. Canada, 1

Finale dames
1. France, 1
2. Italie, 1
3. USA, 1 

Finale hommes
1. Italie, 1
2. Autriche, 1
3. USA, 2

Inscriptions : 077 425 60 27 - TRI : 2 h - 4 h

Dès 17 h 45

Apéritif
18 h 45

Show humoristique et souper
Avec Jean-Louis Droz, Sandrine Viglino, 

Thierry Meury et Frédéric Recrosio

22 h 30 

Grand bal
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Echos des concerts

nendaz - salins - isérables

Fanfare L’Avenir d’Isérables, direction Florent Caloz.

ı Photo Guillermin

Gros travail afin d’aménager les tremplins de saut pour le « Big Air ». ı Photo Guillermin Préparation de la place de fête en bas du Clou en vue du déroulement des compétitions

de démo-team. ı Photo Guillermin

Fanfare La Condordia de Nendaz, direction David Bonvin.

ı Photo Guillermin

Chœur d’enfants Méli-Mélo, direction Chantal Michellod.

ı Photo Guillermin

Fanfare L’Echo du Mont d’Aproz, direction Julien Roh.

ı Photo Guillermin

Fanfare La Condordia de Nendaz, production des tambours. 

ı Photo Guillermin

Chœur mixte Le Muguet d’Aproz, direction Philippe Sierro.

ı Photo Guillermin

Chœur mixte La Davidica, direction Stéphane Abbet.

ı Photo Guillermin

Fanfare La Liberté de Salins, direction Yvan Lagger.

ı Photo Guillermin

Fanfare La Condordia de Nendaz, prestation de l’école

de musique. ı Photo Guillermin

Préparation du Swiss Snow Happening

nendaz


