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90 ans du ski-club
Mont-Rouge

veysonnaz

Gaby Fournier, Jean-Pierre Fournier, Xavière Fournier, Pierre-Willy Bourban, Georges 

Mariéthoz, Dédé Baeriswyl, Jean-Pierre Guillermin, Guillaume Roux et Sylvain Fournier.

Les anciens directeurs de l’école de ski, Georges Mariéthoz, Dédé Baeriswyl, Sylvain Fournier

et Xavière Fournier entourent Jean-Pierre.

Les deux jubilaires, Jean-Pierre et Dédé.

Loïc Meillard a fait une démonstration avec une partie des OJ de Ski Valais. 

Découvrez notre reportage en page 9. ı Photo Jeannot

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

Cent saisons
de profs de ski

ess nendaz

Texte : Jeannot
Photos : LDD

J ean-Pierre Guil lermin, 
notre photographe et Dédé 

Baeriswyl ont fêté à eux deux 
à la fi n de la saison 2018, cent 
ans d’enseignement du ski. 
Dédé a effectivement ensei-
gné pendant 53 ans tandis 
que Jean-Pierre, quant à lui, 
a assumé 47 saisons d’ensei-
gnement. Une soirée festive 
a été organisée en leur hon-
neur. Lors de la soirée, cinq 
anciens directeurs de l’école 
de ski étaient présents, ac-
compagnés de membres fon-
dateurs et du président actuel 
M. Guillaume Roux. Au mo-
ment des remerciements, les 
participants ont eu une pen-
sée particulière pour Jacques 

Mariéthoz, premier directeur 
de l’école de ski et membre 
fondateur, décédé dans une 
avalanche le 21 avril 2005.
L’Echo de la Printse félicite 
les deux professeurs de ski de 

leur assiduité et de leur enga-
gement. Ils ont fait découvrir 
à des nombreux skieurs d’ici 
et d’ailleurs les joies du ski 
et de la glisse et le domaine 
skiable de Nendaz.

Texte et photo : Jeannot

T ous les participants qui 
sont sur la photo ont un 

point commun : ils ont tous 
fréquenté l’école primaire de 
Basse-Nendaz. 
Pour se remémorer les bons 
moments passés sur les bancs 
d’école, chaque année, deux 
sorties sont organisées. 
Chaque printemps, ce sont les 
dames qui s’occupent de choi-

sir le menu et le thème de la 
sortie. 
La sortie d’automne est orga-
nisée par les hommes. Le 
thème de la journée se rap-
portant souvent au menu de 
chasse.
Souvenirs, convivialité et 
bonne humeur sont les leit-
motiv de ces après-midis ré-
créatives.
Félicitations aux initiateurs de 
ces rencontres bisannuelles.

Sortie des anciens élèves

basse-nendaz
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Grille à faire parvenir pour le 31 mai 2018 au plus tard à :

Echo de la Printse - Mots croisés patois, C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz

1 nom par grille - 1 envoi par personne - Gardez le numéro de la grille visible

N’oubliez pas votre nom et votre adresse !

aspn

nendaz

Il y a 100 ans… coulaient les bisses !

Assemblée de l’association suisse 
pour la qualité

patouè de nînda

Cruijatirî Grille 348 - 04.2018

A plan
1. I Barjo ét youn.
2. Étoûrno, énoûblo. 
 - Pâcha öra de vënteouà à vënte-châ j’étà.
3. Grâ chû é böne tâbla. 
 - Chaâ, chûtô can s’ajî d’adichyon.
4. Nachyon « celttîquye ». - Vouâyey.
5. Fô dàvoue po ouèdre o cöfro. - Pècha.
6. Û golf, ouna tseële po pojâ a bâa. 
 - Trompâ (participe passé pluriel).
7. Comme hlë-rei derën a bouéyte, chon charâ ëntô da tâbla.
8. Càtro. - Patrona da tsàsse.
9. Risotô.
10. Ën France, écoûa nachyonâa po minîstre. 
 - Rapö ëntre ouna fène é choun ömo.

Drey bâ
1. Cantîna.
2. Y a de restoran qu’an méi que yoûna. 
 - Amîgne û bën malvoisîe.
3. De bone j’ocajyon po aâ û restoran. 
 - Î chàvoua.
4. Secûtâye (féminin pluriel). 
 - É pâ méi meynà, é glâ gro.
5. Jean-Marie Vianney îre oun ën coura que vinyey de înquye. 
 - Cûjenâ coûme de pechon (pluriel).
6. Randévou avouë o vyô tin.
7. É banquyë prêton qu’à yuî. 
 - Achyè reluijîn.
8. Hla ànta a ontin tinû o bistro Union ën Bache-Nînde.
9. Û couminsemin é à fën da vyà.
10. Tablà, coûme oun tablà de vîgne.

Yvan Fournier, avec la complicité orthographique de Jean-Daniel Bourban

NÎND’ART
- Le 12 mai, journée des moulins et mise en eau du Bisse du Milieu.

 Auparavant aura lieu la manœuvre du bisse, date à contrôler sur www.patrimoine-nendaz.ch.

- Le 13 mai, participation au cortège du 126e festival des Fanfares libérales-radicales

 à Nendaz-Station.

CÖBLA DU PATOUÈ
La prochaine veillée aura lieu

le mercredi 2 mai 2018, à 

20 h, au Nînd’art. Les veillées 

sont ouvertes à tous.

Solûchyon da grële no 346 - 02.2018

N’in rechiû 25 reponse.
14 lectô an troâ a bôna grële :
Bruno Baeriswyl, Vex
André Beytrison, Pravidondaz
Marie-Edith Bourban, Saclentse
René Charbonnet, Aproz

Jean-Pierre Crettenand,
   Condémines
Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
Dominique Fournier, 
   Haute-Nendaz
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Claude Glassey, Leytron
Roland Lathion, Uvrier
Danièle Métrailler, Nax
Paulo des Crettaux
Laurence Rossini, Haute-Nendaz

Le gagnant est
Bruno Baeriswyl 
à Vex, qui recevra
un bon au 
Bargeot à Baar.
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Texte : Yvan Fournier

E n 1917-1918, sur le Bisse 
de Saxon, on élabore la 

construction du petit tunnel 
de la Forêt du Clou. On émet 
l’idée d’un tunnel pour le bisse 
de Rosey à Tortin, ce qui aurait 
réduit son parcours de moitié.
quatre marteaux martelaient 
le long du bisse : le 1er à la 
forêt du Brûlé, le 2e à Son-ès-
Praz (Pra da Dzœu pour les 
Nendards), le 3e à Rosey et le 
4e à la Crête du Seu, sur Saxon.
Michel Favre, Victor Favre, Isé-
rables, étude du milieu, 2004, p. 45

Le 6 janvier 1918, l’assem-
blée primaire de Nendaz re-
jette à 23 voix de majorité sur 
530 votants, la concession des 
eaux supérieures de la Printse. 
Ce sont les inquiétudes à 
propos des bisses qui font la 
fertilité du territoire qui ont 
motivé le rejet.
Selon le Confédéré, le Nen-
dard est excessivement jaloux 
de la quantité et de la bonté 
de son eau qui irrigue 7 
grands bisses. La Feuille d’Avis 
publie un extrait de « La voix 
de la Printse » et un quatrain 
ironique :
« Le Paysan Nendard
Aimant se mettre à l’aise
Debout sur la falaise
S’est moqué du Canard ».
Signé : Bois l’eau
Le Confédéré, 09.01.1918, p. 2
Journal et Feuille d’Avis du Valais, 
21.02.1918, p. 2 ; Journal et Feuille 
d’Avis du Valais, 15.01.1918, p. 2 ; 
Journal et Feuille d’Avis du Valais, 
10.01.1918, p. 2
Nouvelliste, 12.01.1918, p. 3

Le 14 avril 1918, Règlement 
du consortage du Bisse Vieux.
Art. 4 : chaque action est 
représentée par une heure 
de droit de fonds, soit une 
heure d’eau. Les fractions 
représentent les actions dans 
la même proportion que les 
heures.
Art. 8 : Les heures de nuit 
comptent comme celle de 
jour pour les contributions.
Art. 15 : Le garde a l’obliga-

tion : 1. De recevoir l’asser-
mentation du président de 
la commune ; 2. De veiller au 
bon fonctionnement du canal 
et à une équitable répartition 
des droits d’eau ; 3. De dénon-
cer au comité de direction 
les sociétaires coupables de 
fraude ou de vol d’eau ; 4. De 
fermer la prise d’eau ainsi 
que le canal aux décharges 
habituelles dès que l’arrosage 
est terminé et cela d’entente 
avec la commission de direc-
tion.
Le comité de direction : Mi-
chelet Barthélemy, inst. ; 
Praz Julien ; Pitteloud Julien, 
inst. Approuvé par le Conseil 
d’Etat, le 02.05.1919.
Rémi Schweizer, Les bisses du 
Valais. Gouvernance et durabilité, 
hier et aujourd’hui. Le cas Nendaz, 
2012, p. 11, 13, 166 (annexe 2), 
169 (annexe 3)
Bulletin officiel du canton du Va-
lais, no 15, 12.04.1918, p. 505
Réglement

Avril 1918. Les personnes qui 
possèdent des droits d’eau au 
Bisse de Verrey sont invitées 
à les consigner.
Bulletin officiel du canton du Va-
lais, no 16, 19.04.1918, p. 533

Le 1er mai 1918. Grands tra-
vaux du Bisse de Salins, à 7 h, 
à Praz Bergand.
Bulletin officiel du canton du Va-
lais, no 16, 19.04.1918, p. 537

Le 12 mai 1918, les proprié-
taires de l’eau franche au 
Bisse de Baar sont convoqués 
sur les lieux (trajet à entrete-
nir sous Brignon), pour établir 
la répartition exacte du trajet. 
Le travail n’étant pas exé-
cuté convenablement, l’eau 
franche ne sera pas comman-
dée avant que la situation soit 
régularisée.
Bulletin officiel du canton du Va-
lais, no 17, 26.04.1918, p. 592

Le 18 juillet 1918 à Beuson. 
Le juge de Nendaz invite les 
consorts du Bisse de Thyon, 
sur demande d’Eugène Four-
nier et de François Fournier, 

à comparaître aux fins de 
les voir payer une indemnité 
pour dommages qu’ils ont 
subi par suite de l’éboule-
ment provoqué par le bisse de 
Thyon le 18.06.1918, consen-
tir à vider le torrent de la 
Logentse tel comme il était 
avant l’éboulement.
Bulletin officiel du canton du Va-
lais, no 27, 05.07.1918, p. 862

Le 21 juillet 1918 aux Agettes, 
réunion des consorts du Bisse 
de Chervex (ou Bisse de 
Thyon).
Bulletin officiel du canton du Va-
lais, no 26, 12.07.1918, p. 965

Le 13 octobre 1918 à Salins, 
réunion des consorts du Bisse 
de Salins. Dépenses, nomina-
tion des employés, … Dans 
les améliorations foncières 
pour 1918, on trouve pour 

ce bisse des dépenses pour 
Fr. 35’209,10.
Bulletin officiel du canton du Va-
lais, no 40, 04.10.1918, p. 1238
Rapport du Conseil d’Etat sur sa 
gestion pendant l’année 1918, 
1919

Le 29 décembre 1918, à Vex, 
réunion des consorts du Bisse 
de Chervex. On abandonne 
ce bisse à cause de graves 
éboulements, s’ensuit les an-
nées suivantes, une pénurie 
d’eau pour l’alpage de Thyon.
En 1917, on avait construit les 
chottes de la Combyre sous le 
bisse de Chervé, en amont du 
Tsèë Yô. L’amenée d’eau aux 
chottes ne fut réalisée qu’en 
1931.
Lieux-dits de nos alpages, ASPN, 
2000, p. 41, 43
Bulletin officiel du canton du Va-
lais, no 52, 27.12.1918, p. 1497

Texte : Commune de Nendaz
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L e 4 avril dernier, l’Associa-
tion Suisse pour la Qualité, 

section valaisanne (SAQ) a 
organisé son assemblée géné-
rale à Haute-Nendaz, dans les 
locaux de l’hôtel des 4 Vallées.
Après l’assemblée générale, 
quatre orateurs se sont suc-
cédés, afin de présenter des 
thèmes d’actualité.
Arnaud Michelet, architecte-
paysagiste et premier ora-
teur à s’exprimer, a présenté 
de façon détaillée le projet 
d’aménagement du plateau 
des Ecluses, lieu central de la 
station de Haute-Nendaz.
Après cet exposé, Jean-Daniel 
Masserey a expliqué toutes 
les étapes de la construction 
du complexe « Mer de Glace », 

ainsi que la plus-value de ce 
lotissement pour la station de 
Haute-Nendaz.
Le directeur de la start-up 
Board Management Systems 
SA, Pierre Balet, a clôturé le 
cycle des exposés. Sa société 
a développé un logiciel de 

gestion novateur, qui facilite 
notamment l’organisation et 
la recherche de documents 
internes et externes pour les 
entreprises et administrations. 
Quant à Eric Balet, initiateur 
de ce logiciel, il a inventorié 
les atouts de gestion du logi-

ciel précité.
La trentaine de participants 
à la soirée a ensuite bénéficié 
d’une visite guidée du site, et 
ceci pour leur plus grand plai-
sir. Après quoi, un apéritif de 
circonstance a été servi aux 
personnes présentes.

Carte postale no 37, Bisse de Vex, C. Mussler, Sion. 

On peut voir quelques toits du village de Clèbes, Basse-Nendaz

et ses champs de blé.

POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER
Veysonnaz - Région Fey-Aproz

Pra du fra
Veysonnaz

076 581 67 91

PERMANENCE
Barras SA Chermignon

027 481 28 16
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Nendaz participera à l’édition 2018 de la Suisse bouge du 5 au 12 mai 2018. 
Au programme du mouvement bien sûr mais également une bonne dose 
de convivialité. 

Nendaz bougera

nendaz sport

Texte : Nendaz Sport
Photo : Sonia Délèze

L ors de l’édition 2017, Les 
Nendards et Nendettes 

avaient cumulé ensemble du-
rant cette semaine 64’800 mi-
nutes d’effort (1080 heures). 
Fera-t-on mieux en 2018 ? Le 
challenge est lancé et les occa-
sions de bouger nombreuses…

Des cours gratuits
Pendant la semaine du 5 au 
12 mai, tous les cours Nendaz 
Sport seront gratuits. Ce sera 
donc l’occasion rêvée de se 
(re)mettre au sport et pour-
quoi pas découvrir de nou-
velles activités. Une vingtaine 
de possibilités s’offriront à 
vous, profi tez-en.

Les Jeux
sans frontières
Oyez, oyez, braves gens, da-
moiselles et damoiseaux ! Les 
Jeux sans frontières auront 
lieu le samedi 5 mai sur la 
plaine des Ecluses à Haute-
Nendaz. I ls  auront pour 
thème le Moyen-Age. Cet évé-
nement est organisé par Nen-
daz Sport en collaboration 
avec l’association Host Alpina 
Vallais. Même si vous n’avez 
pas monté une équipe, vous 
pouvez venir encourager les 
participants, danser sur des 
sons médiévaux lors des fl ash-
mobs et partager un repas 
médiéval préparé par Loris 
Lathion.

Le VBC Nendaz Printze
Le volley-ball club ouvre gra-
tuitement à tous les adultes 
et adolescents deux de ses 
entraînements durant la se-
maine de la Suisse Bouge : le 
cours volley loisirs le lundi 
7 mai de 20 h à 22 h (seule-
ment du jeu) et le cours vol-
ley détente le mardi 8 mai de 
20 h 30 à 22 h 00, tous deux à 
la salle de gym de la Biolette à 
Basse-Nendaz.

La visite d’un village
Les Trotteurs de la Printze 
proposent, comme à leur ha-
bitude, une marche à travers 
un village de la commune, le 
10 mai. Après Brignon, Fey, 
Aproz, Baar et Clèbes, voici 
venir le tour de Saclentse 
(départ et arrivée à Basse-Nen-
daz). Cette marche est ouverte 
à toute la population et a 
rencontré, lors des dernières 
éditions, un joli succès avec 
à chaque fois une centaine 
de participants. Rendez-vous 
est donné à 18 h sur la place 
du Pétéré. A Saclentse, Mar-
cel Bornet fera une présenta-
tion du village. Puis un petit 
fi lm sera projeté accompagné 
d’un apéro. En cas de mauvais 
temps, cette sortie sera annu-
lée (si vous avez un doute, 
vous pouvez appeler Simon 
Fournier au 079 340 76 82).

Le Club du Jeudi
Le Club du Jeudi, c’est un 
groupe d’amateurs de VTT 
qui se réunit une fois par se-
maine pour parcourir les sen-
tiers ensemble les pieds aux 
pédales. Pas de contraintes 
dans ce club, un email est en-

voyé pour donner un lieu de 
rendez-vous et les membres 
viennent ou non selon leur 
disponibilité (pas d’inscrip-
tion nécessaire). Voilà plu-
sieurs années que ce club 
ajoute leur rencontre hebdo-
madaire au programme de la 
Suisse bouge, soit pour 2018 
le 10 mai. 

Le Foyer Ma Vallée 
et le P’tit Bec
Le sport n’est pas qu’affaire 
de performance, loin s’en 
faut ! Il est bénéfi que à toutes 
les étapes de la vie, aux en-
fants comme aux aînés. Rien 
de plus logique donc que les 
pensionnaires du Foyer Ma 
Vallée et les enfants de la 
crèche du P’tit Bec participent 
à cette nouvelle édition de 
la Suisse bouge. Ils partage-
ront des jeux le 7 mai avant 
de profiter d’un goûter bien 
mérité.

Tournoi de pétanque
des classes
C’est devenu une tradition : 
chaque année, l’Amicale de 
pétanque de Saclentse orga-
nise durant la semaine de la 
Suisse bouge le tournoi de 
pétanque des jubilaires sur 
la place Gherla à Haute-Nen-
daz. Vous fêtez en 2018 vos 
50, 60 ou 70 ans ? Réservez 
la date du 12 mai 2018 ! Les 
inscriptions se font auprès de 
Stéphanie Praz, soit par télé-
phone au 027 289 56 38, soit 
par email à l’adresse stepha-
nie.praz@nendaz.org

Plus d’informations sur
www.nendaz.org/suissebouge 

Profi tez de cette semaine pour tester des cours Nendaz Sport gratuitement !

Texte : Fabrice Quellet
Photos : LDD

D ébut 1400, Dei Liberi 
écrit « Fior di battaglia ». 

1443, Talhoffer couche sur 
manuscrit les étapes possibles 
d’un duel judiciaire. 2015, 
l’Host Alpina Vallais est créée.
Notre association a pour but 
de découvrir, comprendre et 
expérimenter les différentes 
techniques de combats utili-
sées au Moyen-Age. Pour cela, 
nous nous basons sur des ma-
nuscrits de maîtres d’armes 
du XIIIe au XVe siècle.
L’Host s’inspire principale-
ment des Hospitaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem, c’est 
pourquoi, en plus du manie-
ment des armes, nous nous 
intéressons également à la 
médecine et la chirurgie mé-
diévale. Du traitement contre 
la luxure à la traumatologie 
de guerre, notre cher cobaye 
désigné volontaire Hubert a 
eu droit à nos meilleurs soins.
Lors des manifestations aux-
quelles nous participons, 
nous nous efforçons de dé-
montrer que l’art du combat 
médiéval est bien plus com-
plexe et fi n qu’il n’y parait. Si 
le cliché habituel représente 
des brutes croulant sous des 
armures inconfortables et 
que Hollywood a transformé 
les chevaliers en cascadeurs 
professionnels, nous essayons 
d’approcher au plus réel de 

ce que nos ancêtres ont vécu 
en lice ou sur les champs de 
bataille.
Pour le matériel, historicité 
oblige, nous évitons les équipe-
ments modernes (exceptions 
faite pour les entraînements). 
Nous portons donc gambisons, 
gantelets, mailles et plates 
ainsi que tabards à nos cou-
leurs. Concernant les armes, 
elles sont forgées avec des 
techniques historiques. Ce que 
nous pouvons faire de nous-
même, nous le faisons, comme 
le travail du cuir et de la maille.
Différents maitres d’armes 
ont écrit des manuscrits sur le 
maniement des armes. Après 
traduction, nous pouvons les 
utiliser pour tenter de com-
prendre la complexité de cet 
art. Nous nous rapprochons 
de l’archéologie expérimen-

tale lorsque, dans notre salle 
de gym ou en plein air, nous 
essayons de reproduire les 
gestes techniques décrits des 
siècles plus tôt.
La pratique des arts martiaux 
historiques européens est un 
joli compromis entre culture 
et sport. 
Grâce à l’héritage laissé par 
les maîtres d’armes nous pou-
vons aujourd’hui tenter de 
comprendre et de reproduire 
leur art. La participation aux 
différentes manifestations 
médiévales nous permet de 
nous immerger un peu plus 
dans le quotidien de l’époque. 
Les dif férentes représen-
tations que nous offrons 
nous poussent à diversifier 
nos présentations et pour-
suivre notre étude de manière 
continue.

Host Alpina Vallais

reconsitutions médiévales

Figure 1

INFORMATIONS UTILES
Contact
quelletfabrice@gmail.com

Site internet 
http://host-alpina-vallais.mozello.ch/

Terrasse du Magrappé

veysonnaz

Ambiance musicale en compagnie de l’orchestre Cosmos. De gauche à droite : 

François Theytaz, Laurent Travelletti, Morgane Theytaz, Pierre-Alain Hischier, Marc Schmutz

en compagnie de la tenancière Tiffany Moix tout sourire avec les musiciens. ı Photo Jeannot

ABONNEMENT

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

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

www.jardin-alpin.ch

Création - Plantation - Entretien

Guillaume Roux 079 763 13 31
Michaël Alther    079 595 90 87

Ch. de la Courtelette 8 - 1997 Haute-Nendaz

Villa familiale
4 pièces ½

+ agréable espace de verdure
+ grand garage (33m2) 

et 4 places de parc
+ quartier calme. Fr. 890 000.–

SION (Aproz)

Rue des Aubépines 5 - Sion
079 345 96 45 - Sébastien Allégroz

www.valais-immob.ch
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Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Mélanie McKrory

Mission 0 déchet
C’est l’heure du grand net-
toyage de printemps. Du 2 mai 
au 13 juin, la mission 0 déchet 
revient sous une nouvelle 
forme en ciblant tout particu-
lièrement les familles. Ainsi, 
les enfants dès 6 ans ont ren-
dez-vous à Nendaz Tourisme 
pour une balade accompagnée 
gratuite les mercredis après-
midi de 15 h à 17 h. Munis 

d’un sac et de gants, ils sont 
invités à ramasser les déchets 
croisés sur leur chemin. Un 
petit goûter est prévu et un 
cadeau est offert en guise de 
remerciement. Les parents 
sont également les bienvenus. 
Inscription obligatoire auprès 
de Nendaz Tourisme jusqu’à la 
veille 17 h 30 au 027 289 55 89 
ou info@nendaz.ch.

Journée des Moulins
L’Association pour la sauve-
garde du patrimoine nendard 

(ASPN) vous invite le samedi 
12 mai à la fête du Moulin. Au 
programme, mise en eau du 
bisse du Milieu à Planchouet, 
balade jusqu’à Haute-Nendaz, 
petite dégustation au Mou-
lin du Tsâblo, mouture des 
céréales et cuisson du pain au 
feu de bois. A noter que l’AS-
PN cherche des volontaires 
pour donner un coup de main 
le 28 avril à la manœuvre du 
bisse du Milieu. Le rendez-
vous est donné à 8 h devant 
le Déserteur. Outils (pelles, 

râteaux, fourches) et bonnes 
chaussures nécessaires.

Le réveil des marmottes
Partez à la découverte des 
marmottes, le samedi 26 mai 
de 9 h à 12 h 30 dans le cadre 
de la Fête de la nature. Où 
se cachent-elles ? Comment 
vivent-elles ? Vous profiterez 
d’une balade guidée gratuite 
et accessible à tout public 
pour leur rendre une petite 
visite et en apprendre plus sur 
elles. Inscription obligatoire 

auprès de Nendaz Tourisme 
jusqu’à la veille 17 h 30 au 027 
289 55 89 ou info@nendaz.ch.

Fête interculturelle
Curieux de goûter à de nou-
velles saveurs venues des 
quatre coins du monde ? Envie 
de découvrir de la musique et 
du folklore d’ailleurs ? Rendez-
vous à la fête interculturelle le 
2 juin prochain sur la plaine 
des Ecluses ! Douze pays, dont 
des habitants de Nendaz sont 
originaires, seront représentés, 

soit l’Allemagne, le Cameroun, 
l’Espagne, la France, l’Italie, la 
Pologne, le Portugal, la Réu-
nion, la Serbie, la Suisse, la 
République Tchèque et la Thaï-
lande. La fête débutera à 11 h 
avec un cortège de la Place du 
Square à la plaine des Ecluses. 
Elle se poursuivra sous la tente 
jusque vers minuit, avec en 
journée des représentations de 
groupes folkoriques et de mu-
sique des différentes nations et 
le soir, dès 21 h, le concert de 
Sola Kamba.

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Jean-Pierre Guillermin

E n plus d’un certain sou-
tien financier et logis-

tique, Nendaz Tourisme offre 
également au comité d’orga-
nisation son appui pour la 
communication. 
Cette année, la Nendaz Free-
ride est apparue dans une 
cinquantaine de reportages, 
que ce soit dans des journaux, 
en ligne ou à la télévision. Il 
en a été fait mention autant 
dans des médias spécialisés 
tels que Snowsurf Magazine, 
Twin, freeride.se, que dans 
des médias suisses généra-
listes comme le Nouvelliste, 
Canal9, la RTS, 20 Minutes, Le 
Temps, Le Matin, le Walliser-

bote, la Neuer Zuger Zeitung, 
etc. Des images ont également 
été publiées sur les portails 
d’informations du grand jour-
nal espagnol El Paìs, de la BBC 
et de CNN.

Un travail 
en amont
Des invitations ainsi que des 
communiqués présentant cet 
événement ont été envoyés 
par email au listing médias de 
Nendaz Tourisme comptant 
931 adresses ainsi que, de ma-
nière plus personnalisée, par 
courrier à une soixantaine de 
journalistes. Dix-huit d’entre 
eux ont fait le déplacement, 
soit pour couvrir la Nendaz 
Freeride Junior, soit les qua-
lifications et la finale de la 

compétition élite. Parmi eux 
se trouvaient des membres 
de la RTS qui ont consacré un 
reportage de 26 minutes à la 
Nendaz Freeride (à (re)voir sur 
RTS Play).

Accueil 
des journalistes
Nendaz Tourisme a pris en 
charge les logements des jour-
nalistes présents sur plusieurs 
jours. Il s’agissait également, 
après s’être enquis des be-
soins particuliers de chacun, 
d’y répondre au mieux. Les 
demandes étaient diverses : 
listing des athlètes d’une 
région, interviews à arranger, 
possibilité pour un photo-
graphe d’être déposé dans la 
face, etc.

Une diffusion en direct
La Nendaz Freeride engage des 
moyens très importants, à la 
hauteur des meilleures étapes 
mondiales de freeride, pour la 
retransmission en direct des 
runs. Grâce à ses équipes de 
tournage et de postproduction 
professionnelles, elle garantit 
des images à couper le souffle. 
Le live a ainsi été repris sur 
différents sites internet de 
médias dont notamment la 
RTS, 20 Minutes, Canal9, Le 
Nouvelliste, Rhône FM et Ski-
pass.com, ainsi que sur les 
réseaux sociaux. Une chaîne 
TV a été dédiée à la Nendaz 
Freeride sur Netplus. Le direct, 
qu’il est aussi possible de voir 
en replay, a enregistré environ 
100’000 vues.

nendaz tourisme

Découvertes et balades

Nendaz se fait connaître…

Ces prochaines semaines, vous êtes invités à suivre l’eau qui se met en route jusqu’au Moulin du Tsâblo, à prendre soin de la nature en famille, à décou-
vrir des goûts et de la musique des quatre coins du monde ou encore à partir à la rencontre des marmottes de Tortin. 

Le mois dernier a lieu la 12e édition de la Nendaz Freeride. De par sa position de plus importante compétition du Freeride World Qualifier, elle attire 
une centaine d’athlètes du monde entier. Elle donne une belle visibilité à notre destination grâce à d’excellentes retombées médiatiques.

ÉVÉNEMENTS
11-12 mai Stages d’initiation au cor des Alpes, plus d’informations sur www.nendaz.ch/initiation
1er-2 juin

Les mercredis Mission 0 déchet, balade guidée avec ramassage des ordures croisées en route, pour les enfants et les familles,
du 2 mai au 13 juin de 15 h à 17 h

Du 5 au 12 mai Nendaz participe à la Suisse bouge, programme sur www.nendaz.ch/suissebouge

5 mai Jeux sans frontières dans le cadre de la Suisse bouge, plus d’informations sur www.nendaz.org/jeuxsansfrontieres

10 mai Marche et visite du village de Saclentse ouvertes à tous, organisées par les Trotteurs de la Printze, 
 rendez-vous à 18 h sur la place Pétéré à Basse-Nendaz

5-6 mai Finale nationale de la race d’Hérens, à Aproz

12 mai Journée des Moulins, avec participation de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine nendard 
 qui propose une belle journée autour du bisse du Milieu et du Moulin du Tsâblo

19 mai Solid’Air : nouveau concept avec courses pour les enfants, animations diverses, 
 spectacle de Yann Lambiel et de Marc Donnet-Monay ainsi que bal, plus d’informations sur www.nendaz.ch/solidair

Du 22 au 27 mai Alter & Go, spectacle de Jacques Métrailler, au Lapin Vert, plus d’informations sur www.jacquesmetrailler.ch 

26 mai Réveil des marmottes, balade guidée, rendez-vous à 9 h devant Nendaz Tourisme, 
 plus d’informations sur www.nendaz.ch/marmottes

La Nendaz Freeride offre un spectacle impressionnant 

au public, qu’il soit sur place ou derrière son écran.

Découvrez des saveurs et des sons d’ailleurs le 2 juin sur la 

plaine des Ecluses !

Dominique

vernissage

Dominique Fournier, instituteur à la retraite bien connu, expose ses peintures à l’huile 

et acquarelles au Foyer Ma Vallée. Profitez d’une visite à un proche pour aller les admirer.

Photo Guillermin

Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

U n petit mouton se re-
trouve en danger : l’orage 

a détruit le pont qui le sépare 
de son troupeau ! Il faut vite 
l’aider à traverser la rivière 
pour échapper au loup ! Vous 
devez scier et poser des rondins 
de bois sur l’eau, mais un cas-
tor menace de vous les chiper 
pour réparer son barrage !

Fiche de jeu
Nom du jeu : Après l’orage 
(Zoé Yatéka)
Type de jeu : coopératif

Age : 6+ 
Nombre de joueurs : 1-5
Durée : 20 min.
But du jeu : Aidez le mouton à 
échapper au loup.

Description
Les joueurs font avancer les 
deux bergers sur le plateau de 
jeu grâce aux dés. Ils doivent 
tomber sur les tuiles « scier un 
rondin », « poser un rondin », 
et « faire avancer le mouton », 
mais surtout pas sur les tuiles 
« castor », et « loup ». Il faut 
donc bien réfléchir et discu-
ter de la stratégie à adopter ! 
Chaque partie est différente, 
et le suspens est garanti !

1 mois, 1 jeu !

basse-nendaz

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 accompagné, 

membre ou non-membre, 

gratuit et sans inscription.

Prochain mardi :
8 mai

VIENS…

… passer un moment sympa 

à la ludo le mercredi 2 mai 
de 16 h à 18 h 30 !
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Avant la prochaine édition de Solid’air le 19 mai prochain, l’association a 
rencontré deux jeunes de Nendaz et Veysonnaz touchées par la mucovis-
cidose (Clara 14 ans et Sophie 19 ans) et leur a posé des questions en lien 
avec la maladie et leur quotidien. 

Anne
Guillermin

Reiki

pour retrouver 
l’équilibre et

l’harmonie naturelle 
de votre santé 

physique et mentale
ou simplement 

pour votre bien-être

Haute-Nendaz, 
sur rendez-vous 

au
078 753 05 96

Texte : Beat Eggel
Photos : LDD

Comment peut-on
être atteint 
par la mucoviscidose ?
Réponse commune : « La mucovis-
cidose est une maladie géné-
tique qui affecte les cellules qui 
tapissent différents organes 
comme les poumons, le sys-
tème digestif, les glandes sudo-
rales. Les sécrétions (mucus, 
sueur, etc.) ne peuvent être 
évacuées normalement, elles 
s’accumulent et infectent les 
organes qui fonctionnent de 
moins en moins bien jusqu’à 
ne plus remplir leur rôle. Une 
greffe est alors nécessaire. 
Pour être plus savantes, nous 
avons dans nos chromosomes 
des gènes qui vont par paires. 
Sur le chromosome 7 une 
paire de gènes appelés CFTR 
(régulateurs de conductance 
transmembranaire de la fi-
brose kystique) a muté et est 
malade. Si un seul gène avait 
été touché, nous serions consi-
dérées comme « porteuses 
saines », sans conséquence 
pour notre santé. Malheureu-
sement pour nous, il y a eu 
mutation des deux gènes.
La mucoviscidose est héré-
ditaire et chaque personne 
hérite des gènes de ses parents 
qui avaient, en ce qui nous 
concerne, un gène sain et un 
gène muté. Nous avons donc 
pris le mauvais gène de notre 
père et le mauvais gène de 
notre mère. Probabilité : 25%. 
Nous trouvons essentiel qu’en 
cas de doute, même très petit, 
chaque couple qui veut avoir 
une famille fasse un test. Une 
simple prise de sang suffit 
pour que vos enfants évitent 
cette maladie. 

Quelles sont les contraintes 
de cette maladie pour 
vous et votre entourage ?
Clara : « Le traitement est 
lourd. Je dois prendre 12 mé-
dicaments par jour, à heures 
fixes, du réveil au coucher. Ma 
maman qui est devenue une 
véritable infirmière se lève 
à 6 heures pour la première 
préparation. Elle me rappelle 
aussi les horaires et n’hésite 
pas à m’envoyer des rappels 
même quand je suis à l’école. 
Je dois aussi faire beaucoup 
de sport pour reprendre des 
muscles, et des physiothé-
rapeutes viennent deux fois 
par semaine à la maison pour 
m’aider. Et puis, avant chaque 
repas, je prends des enzymes 
pour favoriser la digestion.
L’hygiène est aussi impor-
tante. Je dois souvent me dé-
sinfecter les mains, éviter les 
contacts avec les personnes 
qui peuvent être malades 
(grippe etc.), ne pas aller dans 
les endroits où il peut y avoir 
des germes ou des bactéries, à 
la piscine par exemple. Tout 
ça nous limite dans nos activi-
tés de famille. »

Sophie : « Chaque personne est 
touchée différemment. Je re-
joins ce que dit Clara sur l’hy-
giène et les choses auxquelles 
il faut faire attention. J’ai pour 
ma part la chance de pouvoir 
vivre presque normalement, 
même si je dois aussi passer 
beaucoup de temps à faire des 
traitements et me rendre ré-
gulièrement à l’hôpital pour 
faire des cures. Depuis peu, 
je suis suivie comme adulte 
et j’apprends à vivre la mala-
die de manière indépendante 
alors que ma mère m’aidait 
aussi beaucoup. »

Comment vous
sentez-vous aujourd’hui ?
Clara : « J’ai été greffée il y 
a un an. Mes capacités pul-
monaires avaient beaucoup 
baissé et ne dépassaient pas 
35%. Je manquais de souffle. Je 
n’arrivais plus à me déplacer, 
j’étais tout le temps fatiguée. 
Un jour on m’a dit qu’il fallait 
être opérée. Après quelques 
mois, j’ai eu la chance de 
bénéficier d’un don d’organes. 
Depuis la greffe, tout va 
mieux. Je m’habitue à mes 
nouveaux poumons et ma ca-
pacité respiratoire a doublé. Je 
peux enfin refaire des projets, 
ce qui est magnifique. »

Sophie : « Chaque personne est 
différente face à la mucovisci-
dose. Personnellement je me 
sens bien. J’ai la chance d’être 
libre de faire pratiquement 
tout ce que je veux. La mala-
die me prend beaucoup de 
temps, mais j’avoue que je ne 
la fais pas toujours passer en 
premier et qu’elle m’inflige 
peu de contraintes.»

En quoi Solid’air
vous aide concrètement ?
Réponse commune : « Solid’air, 
c’est d’abord une aide f i-
nancière qui permet à un 
membre de notre famille 
(surtout nos mamans) de nous 
accompagner quand nous 
sommes à l’hôpital, souvent 
pour des cures d’antibiotiques 

qui durent deux semaines ou 
plus. 
Solid’air, c’est aussi une 
aide morale. Les familles se 
sentent moins isolées. Le jour 
de la fête, il y a de la solidari-
té autour de nous, de la force 
et de l’espoir. Dans cette lutte 
sans fin, les gens nous aident 
et nous soutiennent.
Solid’air, c’est finalement de 
l’information. Lors de chaque 
édition, on parle de muco-
viscidose et on aide à faire 
connaître cette maladie qui 
disparaîtra peut-être un jour. 
Mais pour l’instant, elle existe 
toujours et il faut informer. 
Cette année, Solid’air parlera 
aussi de transplantation. La 
Suisse manque de donneurs 
et le 19 mai, vous pourrez 
également, si vous le souhai-
tez, signer la nouvelle initia-
tive sur les dons d’organes. »

Quel est votre
prochain défi ?
Clara : « Quand j’avais 10 ans, 
mes copines m’ont accompa-
gnée sur la course des enfants 
et elles m’ont attendue pour 
passer l’arrivée ensemble. Je 
n’ai plus pu courir depuis. 
Mon prochain défi sera d’arri-
ver à pédaler avec mes amies. 
Et puis augmenter ma capaci-
té pulmonaire, pourquoi pas 
jusqu’à 100%. »
Sophie : « Je veux pouvoir vivre 
le plus normalement possible 
et ne pas être limitée dans 
mes choix. L’année prochaine, 
je rêve de partir à l’étranger 
pour apprendre les langues. 
Mais pour cela il faut que je 
prenne soin de moi et que ma 
santé soit bonne. »

Quel est le bon réflexe
pour vous aider au mieux ?
Réponse commune : « Venez par-
ticiper à la journée qui se 
déroulera le 19 mai prochain 
sur la plaine des Ecluses de 
Haute-Nendaz afin d’aider au 
mieux les jeunes (et moins 
jeunes) atteints de mucovis-
cidose dans leur lutte quoti-
dienne. »

Vivre avec
la mucoviscidose 

haute-nendaz

PROGRAMME
Dès 11 h Stands de restauration 

 Ouverture des inscriptions de la course 

 des enfants/jeunes

 Animations pour les enfants (jeux, grimage, etc.)

• Maquillages avec Créavisages

• Stands de jeux avec LudoNendaz

• Ateliers de Zumba avec Nend’Spirit

• Château gonflable

• Animations de NendaZ’amuse 

13 h Départ des courses pour enfants/jeunes

 13 h  2014 et plus jeunes

 13 h 30  2012 et 2013 

 14 h 30  2010 et 2011

 15 h  2008 et 2009

 15 h 30  2006 et 2007

 16 h 30  2004 et 2005

 17 h 2002 et 2003

18 h 30  Remise des prix

19 h  Fermeture du village des enfants 

20 h Spectacle « Nous » avec
 Yann Lambiel et Marc Donnet-Monay
 Billets en vente sur www.solidair.ch 

 et à Nendaz Tourisme

21 h 45  Bal avec l’orchestre « Scotch »

Garage de
Sornard

Route des Fournaises 49, 1950 Sion

Oscar Perez
079 704 29 10 - 027 288 26 43

Oscarp75@bluewin.ch

Monsieur Oscar Perez remercie 
sa fidèle clientèle de Nendaz 

et espère vous rencontrer 
à sa nouvelle adresse à Sion.

Remise des médailles par Théo Gmür.

Edition 2018

grand prix migros

Texte : Fanny Délèze
Photos : LDD

F élicitations aux 22 Arpet-
tistes qui se sont qualifiés 

pour la finale Suisse et qui ont 
représenté le ski-club de belle 
manière durant le week-end 
du 24 mars à Grächen.
La saison étant terminée, 
nous souhaitons à tous les 
athlètes un bon été et nous 
leur donnons rendez-vous 
l’automne prochain.

Activités : 

Votre partenaire électricité et multimédia de proximité cherche 
pour son espace-clients à Haute-Nendaz 

 

Un(e) gestionnaire clientèle à 80-100% 

Accueillir les clients dans notre espace-vente, recommandations et conseils 
sur les produits. 
Réception des appels des clients, établissement de l’ordre de travail et 
planification de l’intervention. 
Traitement et suivi des demandes et courriers clients. 
 

Compétences : 
Formation commerciale (CFC ou jugé équivalent) avec orientation vente 
dans les domaines multimédia et/ou électricité. 
Langue maternelle française avec connaissances de l’allemand et/ou de 
l’anglais. 
 

Profil : 
Esprit d’initiative - orientation client, sens commercial, entregent et force de 
conviction. 
Excellent(e) communicateur(trice) et à l’aise dans la résolution de  problèmes. 
Sens des responsabilités et rigueur. 
 

Renseignements et envoi dossiers : pedro.domingues@bornet-electricite.ch 
027/288 16 82 

 

Les Arpettistes en finale de Grächen.

Vos textes et annonces

peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch

et seulement

à cette adresse.

Merci !

ici
votre annonce

aurait été lue.
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Texte : Victor Favre
Photo : LDD

S elon la tradition d’Isé-
rables, l’ancêtre des Duc 

locaux serait venu de Conthey.
Le Dictionnaire historique de 
la Suisse indique : Duc # Fa-
mille de Conthey, établie dans 
cette commune depuis 1304.
Il est raisonnable de suppo-
ser que Stéphani lo Duc cité 
en 1341 pour Isérables, et les 
suivants, soient un rameau 
issu du Duc de 1304 indiqué 
dans le DHS et être à l’origine 
de la souche Isérablaine qui a 
existé dès lors.
La situation à l’époque était 
que la Morge de Conthey 
marquait la limite entre le 
comté du Valais et le duché de 
Savoie ; ceux-ci n’étaient pas 
compacts. Isérables était une 
seigneurie allodiale et indé-
pendante, et n’a jamais fait 
partie du duché de Savoie ni 
du comté du Valais avant 1475.
A l’époque, certains Duc de 
Conthey se seraient-ils trouvés 
en litige avec le comte de Sa-
voie ou son vidomne du lieu ? 
Se peut-il que pour échapper à 
toutes représailles ils se soient 
réfugiés dans des lieux hors 
de la juridiction savoyarde tels 
qu’Isérables ou Savièse ?
Il semble acquis que le nom 
de famille Duc de Conthey 
ait connu une éclipse durant 
quelques décennies pour 
réapparaître en 1440, selon 
l’indication de M. Léonard 
Duc de Conthey. Lors de mes 
recherches historiques pour 
Isérables, j’ai découvert des 
données qui me semblent être 
à même de faire la jonction 
entre les dates de 1304 et 1440.
Le 13 avril 1422, sur la place 
devant la grange de Pierre III 
du Châtelard, seigneur d’Isé-

rables : accord de celui-ci avec 
ses hommes liges et taillables.
Le seigneur exige le terra-
gium dans toute la vallée, 
c’est-à-dire la onzième gerbe 
de blé et le onzième fi chelin 
des légumes et cela en plus 
des autres services, tailles et 
tributs.
Les hommes d’Isérables ré-
pondent qu’ils doivent déjà 
tant de tributs qu’ils ont à 
peine de quoi se vêtir et de 
quoi se nourrir, qu’ils doivent 
gratuitement travailler toutes 
les terres du seigneur et que 
depuis trois ans plusieurs 
hommes forcés par la pauvre-
té ont quitté leurs terres.
Le seigneur leur accorde que 
le terragium soit transformé 
en un cens annuel de 6 muids 
de seigle, 1 muid de froment 
et 1 muid d’orge. Chaque 
muid peut être racheté pour 
le prix de 15 livres. (Pg 9)
Des Loye, Mariéthoz et Revilloud 
qui existaient à Isérables et appa-
raissent à Nendaz après cette date 
pourraient être de ces migrants. 
Ensuite, ces noms disparaissent à 
Isérables.
Le 25 juillet 1439, au pressoir 
de Jean Métral de Riddes, ac-
cord entre les hommes d’Isé-
rables et Pierre IV du Châ-
telard, seigneur d’Isérables, 
celui-ci vend et cède pour le 
prix de 120 livres à Guillaume 
Tabel et à Pierre Favre, agis-
sant pour les hommes d’Isé-
rables, un cens de 8 muids de 
blé (6 de seigle, 1 de froment et 
1 d’orge).
Chaque foyer d’Isérables tra-
vaillera gratuitement 6 jour-
nées dans les vignes et 2 jour-
nées dans les prés du seigneur 
situés dans la châtellenie de 
Conthey et Saillon et dans la 
majorie d’Ardon et non ail-
leurs. (Pg 11)

Il serait plus indiqué d’écrire sai-
gneur que seigneur, car il vend 
8 muids de blé et demande 8 jour-
nées de travail par foyer. Il y a 
dans les deux extraits ci-dessus de 
quoi inciter certaines personnes à 
changer de domicile.
Serait-il outrageant pour les 
Duc de Conthey de penser 
qu’un descendant Duc après 
s’être régénéré à Isérables soit 
venu à Conthey travailler les 
vignes du seigneur Pierre IV 
du Châtelard et qu’il ait trou-
vé chaussure à son pied, qu’il 
ait convolé avec sa dulcinée, 
pris domicile en ce lieu en 
1440 et fait souche ? Ceci me 
semble très plausible. Même 
si cela ne plaît pas à l’égo sur-
dimensionné de certains habi-
tants de Conthey, cela devrait 
les faire redescendre sur terre, 
vu qu’on a souvent besoin 
d’un plus petit que soi.
Dans sa saga familiale, il était 
sûrement fait mention d’un 
ancêtre venu de Conthey. Ce 
qui représenterait un aller et 
retour étalé sur plusieurs gé-
nérations.
Personnellement, pour avoir 
une ancêtre Duc, je dois 
remonter à une cinquième 
aïeule, cela me donne 1/64e de 
sang Duc.

Généalogie Duc

isérables

Texte : bibliothèque de Nendaz
Photos : LDD

Le coin
des adultes
Un pur roman 
s e n t i m e n t a l 
où la femme 
est plus forte 
qu’elle ne le 
croit.
Carole Cerruti – Rêver n’est pas 
un vilain défaut – Bernay : City ; 
2018 – 313 p.

Le coin des enfants
Une leçon d’anatomie drôle et 
très instructive !

Anaïs Vaugelade 
– Comment fabri-
quer son grand 
frère : un livre 
d’anatomie et de 
bricolage – Paris : 
Ecole des Loisirs ; 
2016 – 57 p. ; Documentaire, dès 
7 ans

D’autres propositions de 
lecture sur Facebook : bi-
bliothequeNendaz

Infos biblio
Prochain Petits lecteurs à la 
bibliothèque : lundi 7 mai 
2018 à 9 h 30.

Bibliothèque
de Nendaz
Horaires :
Lu-He-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

Texte : Sabrina Babecki

L a Haute Ecole de Travail 
social (HETS), en collabo-

ration avec l’Animation Socio-
culturelle de Nendaz, invite 
les enfants et les jeunes de la 
commune à la construction 
d’un projet participatif durant 
les mois d’avril et de mai. 
Ce projet a comme théma-
tique la multiculturalité. 
Un projet sera pensé et conçu 
avec toi. 

Si tu as envie de participer, 
si tu as quelque chose à par-
tager, n’hésite pas à prendre 
contact, avec nous, ensemble, 
ce projet deviendra une réa-
lité durant la Fête intercul-
turelle de Nendaz, le 2 juin 
2018. 
Les étudiants de la HETS et le 
service d’Animation Sociocul-
turelle seront présents dans 
les différents villages pour 
partager des moments créa-
tifs. 

Sabrina Babecki 
Coline Germanier 
Sébastien Keim 
Kathia Schaller 
 
Personne de contact
Sabrina Babecki
sabrina.babecki@nendaz.org  
078 648 53 93
www.nendaz.org/asc 
Facebook :
ASC de Nendaz Sabrina 
Instagram :
ASC de Nendaz Sabrina

Le coin lecture

Avis aux jeunes

basse-nendaz

commune de nendaz

Thérèse Glassey

90 ans

Texte : tes enfants
Photos : Jean-Pierre Guillermin

N ée le 1er février 1929, 
Thérèse a vécu son en-

fance à Brignon entourée de 
ses six frères et sœurs.
Rythmée par l’école, les tra-
vaux des champs et les tâches 
domestiques, son adolescence 
fut agrémentée par le théâtre, 
passion qu’elle partageait avec 
plusieurs jeunes du village.
À la fin de sa scolarité, Thé-
rèse débuta sa vie active en se 
rendant chaque jour, à pied, 
de Brignon à Châteauneuf où 
elle était engagée pour divers 
travaux agricoles. 
Curieuse de découvrir d’autres 
horizons, elle travailla durant 
deux ans à Genève avant de 
revenir sur sa terre natale.
À son retour à Nendaz et 
jusqu’à son mariage, elle tra-
vailla en qualité d’assistante, 

pour M. Raymond Schmid, 
photographe de la place de 
Sion, puis pour son succes-
seur M. Philippe Schmid, 
allant par monts et par vaux, 
seconder son patron qui allait 
photographier les mariages, 
les diverses fêtes, les grands 
évènements du canton ou 
tout simplement la vie quoti-
dienne des habitants de nos 
villes et villages. 
Par ailleurs, elle s’occupait 
également, avec son amie An-
toinette, du laboratoire-pho-
tos en développant les films 
dans la fameuse « chambre 
noire » qui n’avait plus aucun 
secret pour elle.
En 1955, Thérèse épousa Mar-
cel Glassey, chauffeur pos-
tal. De cette union naquirent 
quatre enfants.
Ses journées étaient occupées 
à seconder son époux dans le 
travail de la campagne, le soin 

au bétail, tout en élevant ses 
enfants.
En 1987, elle a la douleur de 
perdre son mari. Avec cou-
rage, la vie suivant son cours, 
Thérèse continue à aider ses 
deux garçons pour les tra-
vaux de la campagne pendant 
quelques années encore. La 
retraite enfi n venue, elle peut 
alors se consacrer à ses plai-
sirs, le jardinage et les fl eurs.
Aujourd’hui notre maman a 
la chance d’être indépendante 
et de pouvoir profi ter encore 
de sa maison où elle partage 
son temps entre les visites 
quotidiennes de ses enfants et 
de sa sœur Cécile, les dîners 
avec ses petits-enfants et sa 
passion pour la lecture.
Merci maman pour l’exemple 
de bonté, générosité et sim-
plicité que tu nous donnes 
chaque jour avec tout ton 
amour.

Nînd’art

vernissage

Le 24 mars lors du vernissage de leur exposition de peintures à la maison de la 

Culture à Haute-Nendaz, les sœurs Béatrice Bälli et Manon Grandjean-Bälli ont posé 

pour notre photographe. ı Photo Guillermin

JEUNE COUPLE À LA RECHERCHE D’UNE

location à l´année
aux Bioleys de Brignon

Merci de nous contacter par téléphone

079 567 53 70

ici
votre annonce
aurait été lue.

Le caractère
de la tradition.

À LOUER
À BRIGNON

Appartement
(3 chambres)

1 place de parc
terrasse

jardin - pelouse

1200.–/mois (+ charges)

078 935 10 23
Libre dès le 1er juin 2018
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24 mars, chœur Méli-Mélo Academy, Basse-Nendaz. Direction Petra Stupnova. ı Photo Guillermin

1er avril, fanfare L’Avenir, Isérables. Direction Gaëtan Maret. ı Photo Guillermin

Echo des concerts

nendaz - isérables

24 mars, chœur mixte Davidica, Basse-Nendaz. Direction Stéphane Abbet. ı Photo Guillermin

1er avril, fanfare La Liberté, Salins. Direction Yvan Lagger. ı Photo Guillermin

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
079 565 02 32

Nouveau : photos aériennes avec drône

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

Ouvert de 15 h à 18 h du lundi au vendredi sauf le jeudi
aussi sur rendez-vous au 079 565 02 32

Adèle Praz

90 ans

Texte : la famille
Photos : Jean-Pierre Guillermin

A dèle, bonne épouse et 
bonne maman, travail-

leuse, économe et sans chichi. 
Née le 1er mai 1929 d’une pe-
tite famille de onze frères et 
sœurs. 
Elle a travaillé dans les fa-
briques d’horlogerie de Corté-
bert et de Granges Soleure puis, 
dans les vignobles du Lavaux.

Elle a connu le dur labeur de la 
campagne de ces temps-là. Elle 
ne savait pas traire les vaches 
mais cet apprentissage elle le 
fait durant le mariage pour 
seconder son mari travaillant 
sur les chantiers. La traite lui 
permettait d’améliorer le quo-
tidien afin d’avoir quelques 
litres de lait pour la laiterie 
et pour la choue, comme on 
disait en ce temps-là (les repas), 
la pelote de beurre pour les tar-

tines, le surplus fondu comme 
ingrédient pour les repas.
Les vacances, elle n’a pas 
connu à part quelques pèle-
rinages à Lourdes ou à Einsie-
deln.
Adèle est la maman de quatre 
enfants et la grand-maman de 
quatre petits-enfants. Elle vit 
toujours à la maison avec son 
époux et elle fait encore, mal-
gré une vue déficiente, tous 
les jours les repas.

Rencontre 
avec David Fournier

clin d’œil

Texte : Jeannot
Photo : LDD

A la recherche 
de l’absolu !
« Après huit ans de carrière 
d’apnéiste (pour mémoire 
l’entraînement quotidien était 
fixé à cinq heures par jour), 
j’ai obtenu la consécration de 
ma carrière avec le gain de 
six médailles et des records 
de Suisse. En février 2017, j’ai 
battu le record palme Suisse 
qui était détenu par Peter Co-
lat depuis l’année 2002. 
Agé de 48 ans, je passais pour 
un vieillard dans la pratique 
de l’apnée. Les contrôles de 
santé obligatoire pour la pra-
tique de l’apnée, quatre fois 
par année m’ont indiqué que 
mon taux d’oxygène était 
comparable à celui des sher-
pas du Népal qui vivent à plus 
de 4000 mètres.
Je pense que d’arrêter après 
avoir tout gagné en Suisse 
est une certaine forme de 
sagesse. »

La reconversion
« La page de l’apnée tournée 
après huit ans de travail et 
d’endurance, quand tu as pra-
tiqué un sport intensif, ton 
corps a besoin de nouveaux 
défis, et je me suis tourné 
vers la course à pied. 
Je suis un solitaire et j’aime 
bien me battre contre moi-
même. Pour assurer une par-
faite reconversion, je me suis 

entouré d’un médecin qui me 
suit dans la transformation 
de l’effort entre l’apnée et la 
course à pied. Pour mémoire, 
pendant la pratique de l’ap-
née mon cœur battait entre 
quinze et vingt pulsations, en 
plein effort lors de la course à 
pied les pulsations dépassent 
les deux cent encore une fois 
la recherche du graal par les 
extrêmes. 

Nouvel objectif
En janvier, selon les conseils 
du staff médical, j’ai réalisé 
un test effort à la Suva qui 
m’a donné le feu vert pour ac-
complir ma nouvelle passion, 
la course à pied. Je participe à 
des courses de 10 kilomètres, 
mon but étant d’être à la fin 
d’année dans le top trois de 
la catégorie des quarante-cin-
quante ans. 
Lors de la dernière compéti-
tion les 24 et 25 mars à Ober-
riet /SG au Schweitzer 10 km 
Meisterschafte, ma perfor-
mance équivaut au 36e temps 
réalisé dans la catégorie. Le 
chemin du top trois est en-
core long. 
Ma période d’entraînement 
actuelle est faite de six 
séances d’environ une heure 
et demie par jour. Une quin-
zaine d’heures par semaine 
comparée aux trente-cinq 
heures de l’apnée il n’y a pas 
photo. 
Suite à ces entraînements 
journaliers mon corps s’est 

transformé, j’ai perdu une 
quinzaine de kilos et je suis 
suivi par une massothéra-
peute, Alexia Saillard qui est 
aussi ma compagne, et qui 
gère ma diététique et me sou-
tient moralement pour que je 
puisse réaliser mes buts.
Grâce aussi à mon activité 
professionnelle (employé de 
laboratoire chez Novellis à 
Sierre), Mes horaires étant 
fixés de 6 h 30 à 14 h, j’ai donc 
du temps pour planifier les 
entraînements sur le reste de 
la journée.
Etant hyperactif, après avoir 
pratiqué pendant cinq ans 
l’apnée à haut niveau, j’ai 
échangé mes palmes contre 
mes nouvelles baskets. »
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Junior B1 Aproz-Printse, 

vainqueur de la coupe valaisanne en 1998.

Equipe féminine junior C/D du FC Printse-Nendaz.

PV de l’Assemblée générale 

du FC ES Nendaz en 1993.

Avec pas moins de 250 membres actifs – dont 150 juniors – répartis en 15 équipes, le FC Printse-Nendaz est le club de football de « montagne » le plus 
important du Valais. Historiquement, le FC s’est souvent démarqué par rapport à ses voisins, en témoigne le mouvement junior qui fêtera les 25 ans de 
sa création cette année. En compagnie de quelques acteurs de l’époque, retour sur un pari qui n’était pas gagné d’avance.

Plus de 100 personnes ont déjà reservé leur place pour le souper-spectacle du FC Printse-Nendaz qui aura lieu le 30 mai prochain à la Salle de la Biolette. 
Veille de Fête-Dieu, la soirée promet d’être belle, forte d’un programme mêlant notamment show musical et réjouissances gustatives. Aux fourneaux, 
Loris Lathion saura combler les convives avec un menu réalisé spécialement pour l’événement (voir interview ci-contre). Côté animation, le footbal-
leur freestyle Valentin Favre ainsi que Marie-Lucie et ses filles seront également de la partie. En clou du spectacle, le violoniste Anthony Fournier et 
son groupe Farbel Bridge étonneront les spectateurs en interprétant des classiques d’hier et d’aujourd’hui. Rencontre avec le talentueux musicien aux 
origines nendettes.

Texte : FC Printse-Nendaz
Photos : LDD

S i l’organisation semble être 
aujourd’hui une « machine 

bien huilée », des réticences 
quant à la mise en place de ce 
système existaient au début 
des années nonante. Dans le 
procès-verbal du 24 juin 1993, 
Régis Métrailler, alors pré-
sident de la commission des 
juniors, soulignait des négocia-
tions serrées. « Le gros travail 
de l’année fut l’élaboration du 
groupement junior. Je me suis 
lancé dans cette aventure avec 
la seule prétention d’essayer 
encore une fois. Et finalement, 

au-delà de toute espérance et 
après 7 mois de rencontres 
et de discussions, le 1er mars 
1993, les trois présidents ont 
signé la convention donnant 
naissance au groupement. » La 
persévérance de Régis Métrail-
ler est donc récompensée par 
la « griffe » présidentielle de 
Dominique Fournier « Dodette » 
(FC USASV), de Charles-Henri 
« Charlot » Fournier (FC Aproz) 
et de Bernard Lathion (FC ES 
Nendaz). Cette année-là, les 
trois clubs font figure de pion-
niers dans le paysage valaisan 
en s’associant pour le bien de 
leurs équipes juniors. Dans la 
foulée, plusieurs autres clubs 

de la région se calqueront sur 
ce modèle.
« Je pense que c’était la meil-
leure solution pour essayer de 
créer un mouvement junior 
étoffé et de qualité supé-
rieure » soulignait le président 
nendard Bernard Lathion 
lors cette même assemblée 
générale. En effet, après une 
croissance constante durant 
des années tant au niveau du 
nombre de membres actifs 
que d’équipes de football 
au niveau valaisan, les pre-
mières années 90 marquent 
le début d’une concurrence 
féroce pour les différents 
clubs de foot. La multitude 
d’activités annexes, sportives 
ou extra-sportives, offertes 
aux enfants a en effet érodé 
les contingents des écoles de 
football. « La plus grande dif-
ficulté était de proposer une 
formule convenable pour les 
trois clubs » commente Régis 
Métrailler. « Nous avons défini 
le modèle des classes d’âge 
plutôt que celui de la perfor-
mance. Chaque catégorie com-
prenait deux classes d’âge, par 
exemple les C1 et les C2, que 
nous devions ensuite organi-
ser sur les trois stades à dis-
position. Il a fallu parfois se 
battre au début mais c’est une 
grande fierté de constater que 
ce système perdure. »

Par la suite, la collaboration 
interclub chez les jeunes 
connaît plusieurs succès no-
tables. En 1998, les juniors B 
s’illustrent en s’adjugeant une 
victoire en Coupe valaisanne. 
Les juniors A ne sont pas en 
reste puisque la « cuvée » de 
1999 et de 2012 accède à la 
catégorie inter-cantonale. Au 
fil des ans et suite à la réus-
site d’un mouvement junior 
commun, l’idée d’un rappro-
chement global entre le FC 
Nendaz et le FC US ASV fait 
son chemin dans les esprits, 
pour finalement s’imposer en 
2011 comme la suite logique 
des liens étroits d’ores et déjà 
tissés entre les deux clubs. 
En 2016, le FC Printse-Nen-
daz fait partie des premiers 
clubs en Valais à inscrire une 
équipe féminine en catégorie 
junior C/D.
À ce jour, le FC Printse-Nen-
daz compte pas moins de 
trente entraîneurs ou coachs 
qui s’occupent des différentes 
équipes et de l’école de foot-
ball, ainsi que huit personnes 
membres du comité qui 
gèrent le club au quotidien. 
Cela fait autant de personnes 
qui ne comptent pas leurs 
heures pour le bon fonction-
nement du club. Avec de nou-
veaux vestiaires et une can-
tine fraîchement rénovée au 

stade des Grangettes à Beuson 
et un projet de rénovation 
des vestiaires au centre d’en-
traînement du Chaillen aux 
Agettes, le FC Printse-Nendaz 
voit l’avenir avec sérénité, 

en espérant que la passion, 
la fierté et la camaraderie 
qui caractérisent le club, ses 
membres, ses supporters et 
ses sponsors ne s’éteignent 
jamais. À nous tous d’y veiller.

Texte : FC Printse-Nendaz
Photos : Nicolas Brodard - LDD

A nthony Fournier a le vent 
en poupe. Après s’être 

produit avec son groupe 
devant plus de 7500 specta-
teurs lors du Gala annuel du 
FC Sion, le virtuose de 23 ans 
enchaîne les représentations. 
« Je viens de terminer une 
tournée de trois semaines en 
Chine, à Honk-Kong et à Du-
baï avec l’orchestre de Verbier. 
J’ai des concerts de prévus 
en mai, des représentations 
classiques à Pully ou encore 
à Orsières ». Depuis quelques 
années, le quotidien du vio-
lonniste est résolument très 
chargé, lui qui effectue dans 
le même temps un Master à 
la Hochschule für Musik und 
Theater de Munich.
Loin du gigantisme qu’il 

côtoie parfois, Anthony Four-
nier fera halte à la salle de 
La Biolette le 30 mai. « Penser 
qu’une audience plus réduite 
a moins de valeur qu’un 
grand public est une grosse 
erreur, précise le concertiste. 
Paradoxalement, moins il y a 
de monde et plus tu stresses. 
Tous les publics sont diffé-
rents, mais avec les Nendards 
je ne me fais aucun souci. » 
Le lauréat du Prix culturel 
2017 de la Ville de Sion sait 
de quoi il parle. S’il a grandi 
dans la capitale valaisanne, 
il n’en oublie pas pour au-
tant ses racines. « Nendaz ça 
m’évoque les randonnées du 
week-end avec mes parents 
étant jeune, les soupers chez 
mes grands-parents à Beuson 
ou encore les fêtes de famille. 
Mon attachement est certain. 
Par le passé, j’ai également 

joué au sein du Chœur de la 
Davidica où mon père chante 
toujours. »
À la Biolette, Anthony sera 
accompagné sur scène par 
ses amis de longue date et 
membres du groupe Farbel 
Bridge. « Nous nous sommes 
connus au conservatoire de 
Lausanne. On est issu du 
monde du classique, mais 
on touche à plusieurs styles 
musicaux. Toute la bande a 
hâte de se produire pour le 
FC Printse-Nendaz. D’ailleurs, 
notre pianiste Tristan, qui 
étudie aux Etats-Unis, pren-
dra l’avion pour l’Europe, spé-
cialement pour l’occasion ». 
Estimé à plusieurs centaines 
de milliers de francs, le violon 
du soliste sera également pré-
sent à Basse-Nendaz. « C’est 
un instrument qui a été réa-
lisé en 1706 par la renommée 

famille italienne Guarneri. À 
chaque fois que j’ouvre son 
étui, j’hallucine en imagi-
nant que ce « bout » de bois a 
un vécu de plus de 300 ans. 
Grâce au « coup de pouce » de 
Christian Constantin, je béné-
ficie d’un formidable outil 
de travail ». Moins adepte du 
monde du football que son 
mécène, Anthony Fournier 
participera cependant au 
match de Gala réunissant plu-
sieurs personnalités et qui se 
tiendra le 16 juin à Beuson. À 
vos agendas !

festivités du fc printse-nendaz 2018, épisode 3 sur 5 

festivités du fc printse-nendaz 2018, épisode 4 sur 5 

Les 25 ans du mouvement junior

Le FC Printse-Nendaz fait son show !

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
30 mai 2018 
Souper-Spectacle 

à la Biolette

15 et 16 juin 2018 

Foot-Fanfares-Bals 

à Beuson

Inscriptions 
et réservations 
par mail à 

jbdeleze@gmail.com 

ou par téléphone 

au 079 293 00 49.

INSCRIPTIONS
ET RÉSERVATIONS
Par mail à 

jbdeleze@gmail.com 

ou par téléphone 

au 079 293 00 49.

MISE EN BOUCHE AVEC LORIS LATHION
Que vas-tu réserver aux convives lors de cette soirée 
du 30 mai ?
Pour un événement de ce type, on doit être efficace et cher-

cher à contenter le plus grand nombre. On a décidé de miser 

sur un menu simple et de saison avec notamment des asperges 

du Valais en entrée ou encore des fraises en dessert. L’idée 

c’est aussi de proposer un repas conséquent parce que les 
gens vont bien boire (rires). L’ambiance sera, à n’en pas dou-

ter, très festive.

Qu’évoque pour toi le FC Printse-Nendaz ?
Peu de gens le savent, mais j’y ai joué jusqu’en juniors C. J’ai de 

bons souvenirs aux Grangettes où je me suis fait des amis pour 

la vie. Par la suite, j’ai voulu offrir en retour ce qu’on m’avait 

donné et c’est dans cette optique que je parraine le club de-

puis de nombreuses années.

En quoi ce souper-spectacle
est-il un événement incontournable ?
Le FC Printse-Nendaz touche toutes les familles de la com-

mune. À un prix raisonnable, tous les participants profiteront 

d’un bon menu et d’un spectacle de qualité. C’est une soirée de 

soutien mais c’est surtout l’occasion de se faire plaisir.

COMM. PUB.
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Les anciens de Ski-Valais avaient aussi fait le déplacement.

Anne-Sophie Fumeaux remet le cadeau de bienvenue 

à Roland Collombin.

Les régionaux de l’étape.

Banane Bader.

David Fragnière

en bonne compagnie.L’équipe de cuisine.

Les membres du Veysonnaz Timing toujours présents.

Après l’effort, le réconfort sur la mythique terrasse de l’Igloo

en compagnie de Claudia. Albert et Daniel Locher.

Jean-Edouard Fragnière. Didier Plaschy. Loïc et Mélanie Meillard.

Jean-Luc Fournier, Philippe Roux et Jean-Daniel Délèze.

Loïc Meillard, Philippe Roux, Martial Donnet, 

Jean-Luc Fournier, Jean-Daniel Délèze, Luc Genolet, 

Roland Collombin et Didier Plaschy. 

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

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

Texte : le comité d’organisation
Photos : Jeannot

L e samedi 14 et le dimanche 
15 avril 2018, les membres 

du ski-club Mont-Rouge, ac-
compagnés de Veysonnaz 
Timing et de nombreux béné-
voles, ont organisé en plus de 
la manifestation des 90 ans du 
ski-club la fi nale valaisanne OJ 
et la fi nale valaisanne cadets. 
Plus de 400 jeunes skieurs ont 
participé à ces courses. Nous 
publions ici le mot de bienve-
nue écrit par le président Jean-
Edouard Fragnière.
« L’édition de cette année revêt 
un caractère particulier pour 
notre ski-club qui fête ses 
90 ans. Tout a constamment 
évolué mais l’état d’esprit du 
début perdure aujourd’hui : en 
1928 les statuts préconisaient 
« le développement physique 
de ses membres, l’entretien 
des rapports amicaux et l’en-
traide mutuelle » comme but 
essentiel de la société. En 
2018, presque 100 ans plus 
tard, les mots ont changé mais 
le but reste identique : « notre 
ski-club répond à toutes tes 
attentes : que ce soit en com-
pétition ou en groupe ski-jeu-
nesse, rejoins-nous pour affi-
ner ta technique ou t’éclater 
en compagnie de tes amis ». 
À ce jour, nos plus jeunes 
membres représentent une 
centaine de participants aux 
cours du samedi et 45 cou-
reurs de 6 à 16 ans.
Durant les dernières décen-
nies, 30 coupes du monde de 
ski alpin et 12 de snowcross 
se sont déroulées sous l’égide 
de notre ski-club. A longueur 

de saisons, la région tout en-
tière se mobilise pour assurer 
ces épreuves. Veysonnaz et la 
Piste de l’Ours en particulier, 
sont devenus un lieu incon-
tournable où l’élite mondiale 
trouve les conditions et le ter-
rain idéal à la hauteur de ses 
exigences. 
La relève valaisanne se plaît 
aussi à Veysonnaz. Les fi nales 
de Ski-Valais connaîtront ce 
week-end leur 12e édition 
sur la Piste de l’Ours. Outre 
la préparation et l’organisa-
tion, le ski-club Mont-Rouge 
et Veysonnaz-Timing mettent 
tout en œuvre pour créer un 
événement de circonstance, 
à la hauteur de l’engagement 
que les coureurs et les entraî-
neurs ont eu durant toute la 
saison. Les parents et accom-
pagnants ne sont d’ailleurs 
pas en reste chez nous. Ski-
Valais se doit de marquer 
chaque fi n de saison par une 
fête du ski digne de son nom. 
Souhaitons sans être utopiste, 
que l’avenir s’écrive avec une 
fin de saison ponctuée par 
la présence de tous les cou-
reurs, et surtout de ceux qui 
font honneur au canton.
Nous sommes fi ers de remer-
cier et féliciter nos stars ac-
tuelles dont les résultats ont 
été historiques : 5 top 10 et 
4 médailles olympiques ! Il est 
même difficile d’en prendre 
toute la mesure ! Il y a moins 
de 10 ans, ils étaient dans le 
portillon de départ des fi nales 
de Ski-Valais ici-même. Une 
raison de plus pour que le 
ski valaisan soit capable de 
pérenniser la fête du ski qu’il 
mérite ! »

veysonnaz

90 ans du ski-club Mont-Rouge
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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

Et
Ça vous dit de relooker  

votre homme ? 

Nouvelle collection NZA  

en magasin !! 

CHERCHE À ACHETER

Ancien chalet
Secteur les Djettes-Sofl eu

Prachavio, Kartache, Pracondu

Pour offre :
Etude de Me Pierre Délèze
Route de la Télécabine 22

1997 Haute-Nendaz
deleze@avocatnotaire.ch

027 288 17 40

Journée des supporters

fc printse nendaz

Texte : L’Echo
Photos : Jeannot

L e dimanche 15 avril, lors 
de la journée des suppor-

ters, le triple champion olym-
pique Théo Gmür a donné 
le coup d’envoi du match de 
championnat de la 1re équipe. 
Le capitaine de l’équipe fa-
nion a remis à Théo un t-shirt 
offi ciel avec le numéro 3. Le 
FC Printse-Nendaz remercie 
Théo de sa disponibilité et de 
sa gentillesse et lui souhaite 
plein succès pour la continua-
tion de sa carrière.

PRARION, 1914 ISÉRABLES
FABIENNE FOURNIER ET JULIEN EVÉQUOZ

Notre établissement

rouvre ses portes dès le 13 mai 2018

Le dimanche, mardi et mercredi de 9h à 17h.
Le jeudi, vendredi et samedi de 9h à 23h.

Lundi fermé.

VENEZ DÉCOUVRIR 

LA CARTE RAFFINÉE ET VARIÉE,

CONCOCTÉE PAR NOTRE CHEF HEINZ ROHR, 

QUI ÉVOLUE SELON LES SAISONS

Grand choix de vins valaisans.

Nous vous accueillons dans un 

cadre chaleureux et unique,

terrasse panoramique, 

idéale pour toutes vos fêtes de famille,

baptême, mariage, sortie de classes,

repas d’entreprise, anniversaire...

Grand choix de menus, buffets adaptés à vos envies
pour faire de votre événement un moment de pur plaisir.

N’hésitez pas à nous contacter : 

027 306 77 72

www.chalet-des-alpes.ch 

resto@chalet-des-alpes.ch

Texte : Claire-Isabelle Héritier
Photo : LDD

D imanche 6 mai 2018, de 
9 h à 16 h, sur la place de 

parc de la Halle des fêtes de 
St-Germain/Savièse
 
Faites le tri !
Le parking du 7e coffre-ouvert 
de Savièse accueillera prochai-
nement plus de 80 stands.
Le principe de participation 
est simple et n’a pas changé : 
s’inscrire, disposer 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, ouvrir votre coffre 
et vendre vos trouvailles.
Les inscriptions des exposants 
se font en ligne sur le site 
internet www.coffreouvertde-
saviese.ch.

Pour cette 7e édition, le comité 
d’organisation, présidé par 
Hervé Belwald, se réjouit de 
la participation de nombreux 
exposants et invite tous les vi-
siteurs à profi ter de cette bro-
cante à l’esprit familial. Tout 
à long de cette journée convi-
viale, 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 – 
079 820 13 93.

7e coffre-ouvert

savièse

Bisse de Vex

mayens-de-sion

Texte : les deux comités
Photos : Jeannot

C omme chaque année 
l’Association des Amis 

du Grand Bisse de Vex a tenu 
son assemblée générale le 
vendredi 6 avril 2018. C’est le 
président de la Bourgeoisie de 
Sion M. Antoine de Lavallaz 
qui a accueilli les membres. 
Avant l’assemblée, une partie 
culturelle a fait découvrir aux 
participants le Couvent des 
Capucins de Sion. La visite des 
locaux et l’historique de la bâ-
tisse ainsi que de ces rénova-
tions nous ont été commentés 
avec compétence et bienveil-
lance par Mme Ginette Rappali, 
une femme par ailleurs très 
attachée à Nendaz et à sa ré-
gion. Tout ce petit monde se 

retrouva ensuite pour l’assem-
blée puis une agape offerte 
par la bourgeoisie de Sion. 
Au cours de la réunion le 
président Charles-Alexandre 
Elsig a rappelé les buts de 
l’Association et que cette der-
nière reverse chaque année 
la somme de Fr. 20 000.– au 
comité du Grand Bisse de 
Vex, ce qui représente près du 
1/3 du budget d’exploitation 
annuel. En plus, l’association 
organise les deux manœuvres 
avant la mise en eau. 
Cette année, les manœuvres 
auront lieu les samedis 5 
et 12 mai 2018. Un appel est 
lancé à de nouveaux béné-
voles qui peuvent s’annon-
cer chez M. Jacques Pointet 
027 281 29 82, 079 582 91 35, 
pointet@sunrise.ch. Le pré-

sident a aussi signalé le fait 
que les membres de l’Asso-
ciation qui a eu été forte de 
plus de 700 membres compte 
aujourd’hui 466 membres, 
aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, les membres 
hors canton représentent le 
49,61% alors que les membres 
valaisans ne représentent que 
50,39% ! 
Un effort doit être fait par 
tous pour sensibiliser les pro-
meneurs et les habitants des 
communes du trajet du bisse 
et pour remercier du travail 
accompli en n’oubliant pas 
de faire honneur aux petites 
boîtes mettant à disposition 
les bulletins de versement 
dont voici le numéro IBAN 
BCV Sion CH60 0076 5000 
K086 2296 5.

COMITÉ
C.-Alexandre Elsig, président

Jean-Daniel Praz, 
vice président

Cathy Devanthéry Beytrison, 
secrétaire caissière

Benjamin Aymon, membre

Alain Lagger, membre

André Sierro, membre

Vital Praz, membre

Jacques Pointet, membre

Anne-Marie Pointet, 
contrôleur des comptes

Anne-Marie Winter, 
contrôleur des comptes
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Texte : l’équipe pastorale Photos 
Photos : LDD

Jeudi 10 mai
Fête de l’Ascension et 1re com-
munion à 10 h à Basse-Nendaz.

Dimanche 20 mai
Fête diocésaine de Confir-
mation au CERM. 40 confir-
mands Nendaz participent à 
la célébration à 15 h.

Jeudi 24 mai
Fête patronale à Brignon. 
Messe à 19 h.

Dimanche 27 mai
Fête patronale et première 
Communion à Veysonnaz.

Jeudi 31 mai
Fête-Dieu. 
Messes à 10 h à Basse-Nendaz 
et Veysonnaz.

Moments forts en mai dans le secteur

paroisse

Vendredi 23 mars : conférence de Carême après une bonne 

soupe préparée par les visiteuses.

La précieuse relique de saint Nicolas de Flüe 

est placée dans l’autel.

Evénement le 24 mars : consécration de l’autel de l’église 

d’Aproz.

Bénédiction solennelle lors de la Messe de St-Joseph 

à Basse-Nendaz.

Belle assemblée à Aproz pour cette cérémonie 

de consécration.

Mgr Lovey lors de la messe de consécration à Aproz.

Le temps d’échange convivial après le repas à la salle du CO. 

Merci aux hospitaliers de Lourdes pour le service !

Dernier jour de visite : la messe des Rameaux

à Basse-Nendaz. Au revoir Mgr Jean-Marie et à bientôt ! 

POUR LES JEUNES DU SECTEUR…
Pop-louange à la messe du dimanche 3 juin !
Connais-tu la pop-louange ? C’est de la musique chrétienne 

branchée qui nous aide à louer le Seigneur de tout notre cœur. 

L’année dernière, notre évêque a donné mission à un groupe 

de jeunes valaisans réunis autour du prêtre Pierre-Yves Pralong 

d’annoncer la Bonne Nouvelle par la musique. Le groupe s’ap-

pelle Raising Hope et fait un tabac à chacune de ses prestations ! 

Guitare, percus, voix et musique pop-louange actuelle, c’est le 

cocktail auquel tu pourras goûter en venant participer à cette 

messe très spéciale. 

Tu y es invité dès 9 h devant l’église de Basse-Nendaz pour un 

temps d’accueil (croissants, boisson), un défi-surprise bien par-

ticulier (prends un tee-shirt rouge !), puis un temps de louanges 

pour entrer dans l’ambiance. Tu es attendu et bienvenu à cette 

messe qui promet d’être riche en émotions !

Site internet : www. paroisse-nendaz.ch

Tél. 027 2882250 • E-mail : paroisse_nendaz@bluemail.ch 

Secrétariat : ouvert mardi et vendredi 8 h 30 - 11 h 30 / 14 h -17 h et du-

rant les vacances scolaires : vendredi 14 h - 17 h • Nos de comptes : Pa-

roisse de Nendaz BCV Sion - IBAN : CH27 0076 5000 K022 7898 3 

Paroisse de Veysonnaz : Raiffeisen Sion-Région IBAN : CH80 8057 

2000 0017 6694 0

L’amélioration de la route du village de Fey après la démolition de deux bâtiments a occasionné sa fermeture totale 

durant les heures de chantier. ı Photo Guillermin

Travaux sur la route de Fey

fey

Mim’Osa junior,
à vos agendas !

théâtre

Texte : Patricia Conti-Delaloye
Photo : LDD

I l y a plus de 10 ans, la 
troupe le Mim’Osa lançait 

sur les planches sa petite 
sœur, le Mim’Osa Junior, avec 
comme volonté première de 
donner le goût du théâtre aux 
jeunes de la région de Nendaz-
Veysonnaz et par la même 
occasion de préparer la relève.
Cette année, le Mim’Osa 
Junior présentera pas moins 
de deux pièces, au Lapin Vert 
à Haute-Nendaz. En effet, à 
la suite du succès rencontré 
avec Les Aventures de Loufok-
Holmes de Cami, pièce jouée 
à guichet fermé lors de trois 
représentations en 2017, plus 
de 25 jeunes se sont inscrits 
pour l’aventure 2017/2018.
Ainsi, le mois de mai sera 
théâtral à Haute-Nendaz, avec 

les représentations de Miche et 
Drate de Gérald Chevrolet les 
8 mai à 18 h, 9 mai à 19 h et 10 
mai à 18 h et de On a volé la lune 
de Jean-Paul Alègre les 18 mai 
à 20 h, 19 et 20 mai à 17 h.  
L’entrée sera libre. Venez en-
courager ces jeunes passion-
nés de l’art scénique. Votre 
présence nombreuse sera leur 
plus belle récompense !
A noter que si mai sera placé 
sous le signe du théâtre, dé-
but novembre 2018 le sera 
tout autant avec la présenta-
tion d’une nouvelle pièce Le 
Songe, pour le Mim’Osa « se-
nior » cette fois-ci, toujours au 
Lapin Vert à Haute-Nendaz. 
Toute la troupe du Mim’Osa 
se réjouit de vous retrouver 
au début du printemps au 
Lapin Vert pour partager en-
semble des moments de joie 
et d’émotions ! 
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Christophe Claivaz, président 

de la Concordia de Nendaz et 

du CO du 126e festival FFLRC

www.lefestival2018.ch

Samedi 12 mai 2018
Concours des solistes & soirée nendette

9 h 30 Concours des solistes de la FFLRC
14 h 45 Finale
16 h Proclamation des résultats
17 h 30 Arrivée des sociétés nendettes
 sur la place du Square
18 h 45 
19 h 30 Production des sociétés en cantine
22 h Spectacle des Chœurs 
 et fanfarette du Vallon de la Printse
22 h 45 Bal avec l’orchestre Magic Men
 Lunabus 

Afin de vous permettre de participer pleinement à la fête de la soirée
nendette et de pouvoir rentrer chez vous en toute sécurité 
un service de Lunabus est mis en place au départ de la place de fête
à 0 h, 2 h, 3 h et 4 h desservant l’ensemble des villages de la commune 
(Saclentse, Baar, Fey, Aproz, les Condémines) et Isérables.

Dimanche 13 mai 2018
Journée officielle du festival de la FFLRC

7 h 45 Début des productions en salle 
 devant jury
8 h 45 Réception des sociétés et invités
10 h 30 Grand cortège avec 18 fanfares et chars
11 h 45 Repas et productions des sociétés
 sous cantine
13 h 30 Productions en salle devant jury
17 h 45 Tirage de la tombola
18 h
 Repas des sociétés
 Soirée dansante avec Jean-Paul & Jean-Paul

Programme général

Texte : Christophe Claivaz
Photo : LDD

1960, 1980, 
2000, 2018
Pour la 4e fois de son histoire 
moderne la Concordia a la 
lourde tâche mais, et surtout, 
l’immense plaisir de recevoir 
ses consœurs de la Fédération 
des fanfares libérales-radi-
cales du Centre au pied de la 
Dent de Nendaz, à l’occasion 
du grand festival, où musique 
et politique font bon ménage, 
et ce depuis plus de 125 ans.
La Dent de Nendaz et l’esprit 

de la montagne constituent 
les thèmes de notre rendez-
vous, nous la retrouvons sur 
la bannière actuelle de la 
Concordia, sur ses nouveaux 
uniformes et jusqu’au titre du 
morceau d’ensemble compo-
sé pour l’occasion par notre 
ancien directeur, Pierre-Alain 
Bidaud, que nous remercions.
La Concordia étrennera ses 
nouveaux uniformes, les cin-
quièmes de son histoire, à 
l’occasion du grand cortège 
du dimanche où une revue 
des anciens costumes et des 
bannières de 1906 et 1950 

vous sera présentée. 
Notre vallée a le privilège 
d’avoir été touchée par les 
dieux de la culture tant le 
foisonnement d’activités y 
est intense : chants, musique, 
folklore. La soirée nendette 
célébrera cette richesse en 
mettant particulièrement en 
évidence nos chorales qui se 
produiront ensemble sur un 
accompagnement musical 
assuré par une formation ad 
hoc composée d’une quin-
zaine de musiciens issus des 
trois fanfares de la Commune. 
Le partage d’une fondue fro-

mage contribuera, à n’en 
pas douter, à créer la bonne 
humeur.
Simplicité mais véracité de 
l’accueil, rencontres, échanges, 
convivialité à l’écoute de 
pièces entraînantes ou de 
propos enflammés, partage 
des produits de notre pays, 
lumière dans les yeux et les 
cœurs, telles sont quelques fa-
cettes que nous aimerions voir 
f leurir durant ce week-end 
qui saura rester gravé dans le 
cœur et la mémoire de tous 
les participants.
Fanfares, groupes folklo-

riques et chorales du Vallon 
de la Printse, amis d’Isé-
rables, sociétés de la FFLRC, 
de Liddes à Salins, chères 
autorités fédérales, canto-
nales et communales, chers 
invités, Nendettes, Nendards, 
chers amis de la musique et 
de la culture, c’est avec une 
joie non dissimulée que je 
vous souhaite la bienvenue à 
Nendaz, au nom de tous les 
membres de la Concordia, 
pour un festival haut en cou-
leur.
Bienvenue à Nendaz… et que 
la musique soit !

Que la musique soit !

festival FFLRC

Félicien Roux, Francis Dumas, Freddy Fournier et Michel Fournier ont honoré 

Mme Simone Clerc, M. André Fournier, Mme Adèle Praz et M. Francis Délèze. ı Photo Guillermin Michel Fournier a remis personnellement une enveloppe à chacun. ı Photo Guillermin

Fête des nonagénaires

basse-nendaz


