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aproz

Visite au Palais fédéral

TRENTE-SEPTIÈME ANNÉE

météo

Caprice

Texte : les classes 7-8H d'Aproz
Photo : LDD

M

a rd i 12 m a r s , n o u s
avons eu la chance de
visiter le Palais fédéral. A 7 h
du matin, nous avons pris
le bus pour nous rendre à
la gare de Sion. Nous avons
changé de train à Viège et
pris le tunnel du Lötschberg
en direction de Berne. Arrivés
dans la capitale, nous nous
sommes dirigés devant le Palais fédéral pour interviewer
des passants en allemand.
30 minutes plus tard, nous
avons été accueilli par Monsieur Benjamin Roduit. Nous
avons eu la chance d’assister
en direct à une audience du
Conseil National. Assis sur
le balcon qui surplombe la
salle, nous avons écouté les
débats et assisté aux votations.
Ensuite, nous avons pu poser
nos questions aux conseillers
nationaux et avons bénéficié
d’une visite guidée du Palais
fédéral. En début d’après-midi,
nous nous sommes baladés
dans la vieille ville et avons vu

la Zytglogge avant de retourner à la gare pour reprendre
le train jusqu’à Sion. C’est ainsi que se termine cette si belle

journée. Nous tenons encore
à remercier toutes les entreprises d’Aproz qui ont sponsorisé notre sortie à Berne.

haute-nendaz

Chaîne des Rôtisseurs
Texte et photo : Jeannot

L

e samedi 6 avril 2019, le
baillage du Valais avait
organisé son traditionnel
dîner amical de printemps au

restaurant Le Mont-Rouge à
Haute-Nendaz. C'est le maître
des lieux, Loris Lathion, qui a
concocté un menu composé
de six plats accompagnés de
six vins valaisans seléctionnés

La neige a surpris les abricotiers en fleur. I Photo Jean-Pierre Guillermin

pour l'occasion par Loris. A
l'issue du repas, la quarantaine
de participants a été enthousiasmée par la qualité des prestations culinaires réalisées par
l'équipe du Mont-Rouge.

Espérons que le froid n'aura pas provoqué trop de dégats… I Photo Jean-Pierre Guillermin

Les régionaux de l'étape ! Charles-André Jordan (Arvillard), François Recordon (Le Saillen),
Loris Lathion, Simon Coppex (Arvillard) et Nicolas Beytrison (Pramin).
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Si vous n’habitez pas l’une des communes
desservies tous ménages, vous pouvez
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31 mai 2019
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Le championnat suisse des Patrouilleurs s'est tenu le lundi 1er avril 2019 à Tracouet. Après un slalom géant et une assemblée
générale, notre photographe les a rassemblés lors de la remise des prix : 1re équipe, Nendaz - 2e, Hoch-Ybrig - 3e, Les Crosets.
Félicitations et un grand merci pour leur travail sur le terrain tout au long de la saison sur les pistes. I Photo Jean-Pierre Guillermin
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condémines

Maurice Michelet

A plan
1. Metchuéyte p’o prûmyë cou (fém. plur.)
2. Capon
3. Ancheréyta – An yû o dzo (masc. plur.)
4. Bourîco ch’a tîta – Cöbla de moûndo que che choutîgnon
5. Vën ën tîta é chörte
– Ché û hlà que më à mûjîca (abreviachyon)
6. Can ét à me öra – Crotsë di boutchyè
7. Cou bayà – Po charâ oûna piëssa
8. De choey û de oûna (plur.)
9. Grôche gôle û pyâ dij Àlpe – Ch’a tîta : chin yuî, no mourin
10. A jû é djoà (part. passé) – Tsanson dû paï (plur.)
11. Djoënta – Artîcle contractâ
12. Déan o gardien
13. Chörta de lantîye – Péira û confën
Drey bâ
1. Tsàndze de pîlo – Roubéito
2. Âche véire chin ître yû, po oun méryœu – Abotchyë
3. A fé atramin po ëngûjâ (passé s., 3e du sing.)
– Û stàde, achyon de che éâ é de che chetâ
– Po chetchyë é fyôe (plur.)
4. I prûmyëra de töte – Troâe p’or ën fournî (fém. sing.)
5. Màte dû frâre (plur.) – Medessën da tîta
– Po motrâ oûna remârca (abréviachyon)
6. Chörtey dû întro – Defavorijyà (masc. plur.)
– Ànme bien rechéey de yoûna (abréviachyon)
7. Poufàte dû béi da Sissîle – Tarnî
8. Darbœûe, ëmpàntse, ratéye, învoue,… - Youn di sën
– Min de dou
9. É chyô – Chërve à pachâ o tin – Brële chû é noûtre tîte (sing.)

Expo à l’Association LeZ’Arts
Texte : Françoise-Hélène Brou
Photo : LDD

«

LeZ’arts » est une association culturelle créée en
juillet 2018 par quelques habitantes des Condémines. Elle a
pour objectif d’organiser des
activités, des événements ou
animations à caractère socioculturel. Le siège de l’association est situé dans l’ancien
café des Condémines.
Au cours de ses premiers mois
d’existence en 2018, l’association a organisé un atelier de
cuisine végétale et un repas
canadien de l’Avent, puis deux
soirées de projection de films
de voyages en Polynésie, Aus-

tralie, Afrique et Amérique
du Sud, réalisés par une résidente du village, en février et
mars 2019.

de la vie quotidienne et paysanne. Après une perte de
popularité, de nombreux
artistes reviennent actuellement à la découpe de papier.
Au mois d’avril
François Odermatt est né en
un événement culture
1924 à Glaris, après une forsera à l’affiche
mation de relieur-encadreur,
Une exposition consacrée aux il s’installe d’abord à Sion,
Papiers découpés de Fran- puis au Favouet dans le village
çois Odermatt se tiendra des Condémines en 1991. Il
du 27 avril au 19 mai 2019 est décédé en 2015 à Sion. Il
(vernissage samedi 27 avril, se consacra à de multiples
à 15 h). Les papiers découpés activités artistiques dont les
représentent un art venu du papiers découpés. Malgré sa
Pays-d’Enhaut et de l’Ober- virtuosité, il a travaillé dans
land bernois. Ils ont connu le plus complet anonymat,
de nombreuses formes depuis c’est pourquoi l’Association
le 17e siècle : images pieuses, « LeZ’Arts aux Condémines » a
silhouettes en vogue, scènes souhaité organiser une expo-

sition pour rendre hommage
à cet artiste aujourd’hui disparu. Les quelque cinquante
œuvres exposées, qui ne sont
pas en vente, proviennent
des collections privées de
Jean-Marc Odermatt, fils de
l’artiste, et de Johanna Mosini,
une amie et voisine de François Odermatt. Contact et renseignements : 079 632 10 21,
francoise.helene@bluewin.ch.

Depuis quelques temps, La Poste à Eclépens s'applique
à placer les tampons d'oblitération sur le côté face des cartes
postales, masquant ainsi certaines lettres de vos grilles.
C'est pourquoi nous vous demandons de nous envoyer
désormais votre grilles sous enveloppe !
Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 mai 2019
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 !
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N’in rechiû 42 reponse.
33 lectô an troâ a bôna grële :
Marie-Claire Antonin, Bieudron
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Nathalie Bourban, Basse-Nendaz
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
André Crettenand, Condémines
Jean-Pierre Crettenand,
Condémines
Joachim Crettenand,
Basse-Nendaz
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Clément Dayer, Hérémence
Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
Fabienne Délèze, Veysonnaz
René Délèze, Saxon
Victor Favre, Isérables
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Rosine Fournier, Haute-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Madeleine Fumeaux, Erde
Jean-Claude Glassey, Leytron
André Lagger, Ollon
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Madeleine Morand, Riddes
Laurence Rossini, Haute-Nendaz
Le gagnant est Jean-Luc Fournier,
qui recevra un bon.

Le caractère
de la tradition.

Grand-Champsec 12, 1950 Sion
Tél. 027 203 44 00 (24h/24h)
Virginie Barras Schelker

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31
M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
M. Yvan Sierro-Fournier 079 470 00 13
Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

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

L'ENSEMBLE VOCAL DE MARTIGNY FÊTE SES 30 ANS

Samedi 25 mai 2019 à 20 h à la fondation
Gianadda et dimanche 26 mai 2019 à 17 h
à l'église de Chippis en interprétant

Le Messie de Haendel
dirigé par Damien Luy, accompagné
par les Symphonistes d'Octodure, l'ensemble
Cantamabile de Sion et le chœur du collège
de Saint-Maurice.

isérables

90 ans de Mme Philomène Gillioz
Texte : ta famille
Photos : LDD

D

imanche 10 mars 2019,
c’est avec d’intenses sentiments de reconnaissance
que les représentants du
Conseil Communal et Bourgeoisial d’Isérables ont présenté, à l’occasion du 90e anniversaire de Mme Philomène
Gillioz leurs meilleurs vœux
et leurs sincères félicitations.
M me Fanny Boss Hoffmann,

présidente de la commission
sociale a eu le plaisir de lui
adresser ce message :
« Chère Marie Thérèse Philomène Gillioz, fille de Pierre
Joseph et d’Anne-Marie Elisabeth, née Larzay, vous êtes
venue au monde le 1 er mars
1929, année où les cours de
la bourse s’effondrent à New
York. Vous êtes l’aînée de la famille de 2 enfants avec votre
frère Pierre-Joseph. Comme
tous les jeunes de votre géné-

ration, votre petite enfance a
été rythmée par la vie rude
des habitants de montagne
qui consacraient l’essentiel de
leurs temps à cultiver la terre,
à élever le bétail pour subvenir à leurs besoins. L’hiver au
village, l’été dans les mayens
à parcourir les chemins caillouteux.
Cette époque ne connaissait
rien des commodités actuelles
et pourtant les gens vivaient,
avec d’autres valeurs il est

vrai, peut-être cette époque Vous avez connu votre époux
était-elle plus riche éthi- Pierre-Hubert à un bal de la
quement et plus heureuse Jeunesse radicale « L’Idéal » en
que la nôtre, aujourd’hui on 1949 qui était d’ailleurs Préparle trop de rendement et sident de cette société à cette
époque. Deux ans plus tard, le
d’argent.
Vous avez suivi l’extraordi- 9 novembre 1951, vous vous
naire évolution pour ne pas êtes unie pour la vie à Pierredire révolution du XXe siècle Hubert Gillioz, fils de Jules
et vous voilà aujourd’hui dans Edouard et d’Ursule Olive née
le XXIe siècle. Le monde dans Gillioz. Le mariage religieux a
lequel vous avez grandi, celui été béni par M. Le curé Séverin
d’aujourd’hui, et les époques en date du 10 novembre 1951.
qui se succèdent se séparent De votre union, trois enfants
de plus en plus, en autant vinrent agrandir votre foyer,
de mondes totalement dif- à savoir : Camille Arsène en
férents. La jeune génération 1952, Josiane Elise en 1954
d’aujourd’hui ne peut se re- et Marcia Irène en 1959.
présenter les réalités de la vie Aujourd’hui, la famille s’est
des années de votre jeunesse. agrandie de 7 petits-enfants
Peut-être vous étonnez-vous, et de 9 arrière-petits-enfants.
vous-mêmes de l’abondance Avec votre époux, outre votre
et de la variétés d’événements ménage et votre famille, vous
condensés dans l’espace de vous occupez d’un train de
campagne comme la plupart
votre vie.
Vous avez effectué votre sco- des gens du village en paslarité obligatoire dans les sant par les foins, le bétail, la
classes d’Isérables. Durant vigne, la cueillette des abriles vacances scolaires, dès 13- cots, des fraises et des fram14 ans vous allez « en place » boises.
comme on disait à l’époque. En effet, à l’image de nomVous travaillez successive- breuses « Bedjuasses » vous
ment à Leysin au sanatorium avez œuvré durant de nomen 1946, 2 saisons à Bretaye breuses années (25 ans) dans
sur Villars (1947-1948) et éga- les vignes de nos voisins vaulement à Lausanne à l’hôtel dois. Les vignobles du Lavaux
de France en 1949. On ne par- entre Epesses et Rivaz près
lait pas des semaines de 42 du bleu Léman n’ont pas de
ou 45 heures en ce temps-là. secret pour vous.
Travail, travail et toujours le Vous avez travaillé également
travail. Le courage ne vous a à Isérables à la succursale
pas manqué. Il faut apporter de l’entreprise « Décolletage
de Saint-Maurice » durant 12
de l’eau au moulin.
Vous avez vu Isérables pas- ans. Une petite anecdote en
ser de l’ère agraire à l’ère de passant : vous avez travaillé
l’information. En 1942, la en qualité de nettoyeuse au
construction du téléphérique Home Saint-Paul à Riddes
Riddes-Isérables a ramené jusqu’à 80 ans !
Isérables à 8 minutes de la Vous incarnez, chère Philoplaine. Ce trajet qui aupa- mène, la solidité, la force, la
ravant avait demandé tant droiture, la rigueur de la mond’efforts aux gens d’Isérables : tagnarde mais aussi la sensicombien de fois avez-vous bilité et la générosité avec la
gravi ce sentier difficile et richesse de votre cœur. Vous
pentu ? Aujourd’hui, Isérables contribuez pour beaucoup
connaît toutes les commo- à l’image forte d’Isérables,
dités du monde. Et demain ? pays aux habitants généreux,
Seul Dieu sait, de quoi il sera solides, consciencieux et travailleurs.
fait.

A cette dure vie, les obstacles
n’ont pas manqué, mais
par votre courage, par votre
labeur inlassable, vous avez
toujours su trouver les solutions aux difficultés. De cette
vie difficile et sobre, vous avez
gardé la solidité, qui vous permet aujourd’hui encore de
vivre de façon indépendante.
Pour vous remercier de tant
de bravoure, nous vous dédions ce poème composé par
l’ancien desservant de la paroisse, Monsieur le curé Maurice Roch et intitulé Isérables.
Je t’aime ô mon village,
Perché là-haut à l’ombre
des sapins.
Ton soleil donne courage ;
L’oiseau plane au bord
de tes ravins ;
Les sonnettes de tes alpages,
Font entendre au loin,
leurs clairs refrains.
Ici tout est si pur
Sous le ciel d’azur,
Sur les monts tranquilles,
Parmi les mélèzes,
loin du bruit des villes.
Ici, tout près du bisse,
Le bonheur glisse.
Beau paradis de rêve,
où font trêve les noirs soucis :
C’EST MON PAYS.
Aujourd’hui, après une vie
bien remplie, nous vous souhaitons de couler des jours
heureux dans votre village
d’Isérables avec votre époux
qui fêtera ses 93 ans prochainement. Nous relevons
au passage que vous êtes le
couple le plus âgé de la municipalité. Vous fêterez également cette année les noces
de granit pour vos 68 ans de
mariage.
Au nom de la commune et
de la Bourgeoisie, nous vous
souhaitons, chère Philomène,
de nombreuses années de
bonheur, de santé et de prospérité.
Amitiés et salutations de la
part de tous les Bedjuis.
AD MULTOS ANNOS !

syndicat d'élevage de la printse

De la Printse à l’amphithéâtre de Martigny
Texte : le comité
Photo : Jean-Pierre Guillermin

E

n assemblée du 24 janvier
dernier, les syndicats de
Haute-Nendaz et Basse-Nendaz ont décidé de fusionner.
Depuis quelques années déjà
ces deux syndicats ont vu leur
effectif diminuer de façon
régulière et une union devenait nécessaire. Les difficultés
liées aux diverses normes de
détention du bétail et le travail astreignant pour un éleveur en sont certainement la
cause. Malgré ces contraintes,

la diminution du bétail dans
notre vallée n’est pas encore
alarmante et les quelques
jeunes qui tentent l’aventure
méritent le soutien d’un syndicat fort, uni et actif afin de
les encourager.
La création d’un nouveau
syndicat sous la nomination
de « syndicat d’élevage de la
Printse » a donc tout naturellement vu le jour afin de raviver l’intérêt et la motivation
de tous ses membres. Avec ce
nouvel élan, l’assemblée n’a
pas hésité à se lancer dans
un premier défi : organiser le

combat de reines de la Foire
du Valais, le dimanche 29 septembre à Martigny.
Pour la première fois dans
l’histoire de ce combat de la
foire du Valais, l’organisation
est prise en main par un syndicat issu du Valais central.
Le comité d’organisation travaille de pied ferme pour
offrir aux visiteurs du jour
un spectacle de tempérament
dans la prestigieuse arène
romaine d’Octodure. La date
mérite d’être agendée.

Cherche terrains à bâtir pour villas
individuelles sur Baar et Plan-Baar

1997 Haute-Nendaz

Agence immobilière patentée

Dominique et Jean-Pierre Fournier - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 23 19 - 079 651 20 68 - www.inter-agence.ch - info@inter-agence.ch
M E R C I D E C O N TA C T E R …

BERNARD FOLLONIER
Route de Plan-Baar 88 • 1996 Baar

079 221 87 51

bfollonier@bluewin.ch

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

Immeuble en construction, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2 + balcons
à 5 pièces ½, 140 m2 + balcons, de très bon standing, dès Fr. 395 000.–.
Matériaux au choix de l’acheteur. Livraison : printemps 2017
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basse-nendaz

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

L

a concurrence n’est
pas moins féroce chez
les fourmis que chez les
hommes ! Qui mobilisera la
plus grande armée ? Engrangera les plus grosses réserves
de ressources ?
Collecte et construction de
territoire sont les maîtremots de ce jeu, où chacun
doit faire croître sa colonie de
fourmis, recrutant des spécialistes noires et des guerrières
rouges, et accumulant de la
nourriture.

Age : 8+
Nombre de joueurs : 2-6
Durée : 30 min
But du jeu : construire la plus
grande galerie, avec de la
nourriture et des soldats fourmis.

haute-nendaz

Artisans brasseurs

LES P'TITS JOUEURS
Tous les deuxièmes mardis
du mois entre 9 h 30 et 11 h
viens à la ludo…

En plus, il y aura un petit
goûter ! Enfant accompagné,
membre ou non- membre,
à votre bon cœur (tirelire)
Prochain mardi : 14 mai

Fiche de jeu
Nom du jeu : Micropolis
Type de jeu : stratégie

nendaz

Nos aînés

Les brasseries artisanales se sont données rendez-vous à Haute-Nendaz
pour créer une ambiance conviviale dans les cafés et sur les pistes. Très bonne ambiance,
à refaire à tout prix ! I Photo Jean-Pierre Guillermin

nendaz sport

La Suisse bouge
L’édition 2019 de la Suisse bouge aura lieu du 11 au 18 mai 2019. En plus
des différentes animations proposées, Nendaz Sport vous invite à bouger
de votre côté, seul, en famille ou entre amis et à enregistrer vos minutes
de mouvements via une application.

Texte et photo : Nendaz Sport

L
La commune de Nendaz et l'abbé Félicien Roux ont honoré quatre citoyens entrés
dans leur 90e année. De gauche à droite : Lucie Gillioz (Haute-Nendaz), Jeanne Glassey
(Basse-Nendaz), Hélène Lambiel (Baar) et Gabriel Fournier (Haute-Nendaz). I Photo Jean-Pierre Guillermin

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
Photos aériennes avec drône
Photos d'identité
Agrandissements d’après vos négatifs, diapos et numériques
Ouvert de 15 h à 18 h du lundi au vendredi sauf le jeudi
aussi sur rendez-vous au 079 565 02 32
nendazphotos@gmail.com

’année dernière, tous les
Nendards et Nendettes
réunis avaient cumulé plus de
13’541 heures de sport ! Réussirons-nous à faire mieux ? Le
challenge est lancé !
Nouveauté cette année : la
Suisse bouge propose une
application mobile, nommée
« Duel intercommunal Coop »,
qui permet à chacun d’accumuler des minutes de mouvement durant tout le mois de
mai en faisant des activités
individuelles librement. Cette
possibilité est un complément
aux activités mises sur pied
par les comités d’organisation !
Marche à suivre
1. Téléc hargez l’application et créez votre compte.
Il est possible de créer plusieurs comptes, pour chaque
membre de la famille, sur un
même appareil.
2. Scannez le code QR à la
station de Self-Scanning de
votre choix afin de démarrer
la prise du temps.
3. Démarrez votre activité et
accumulez des minutes de
mouvement pour le compte
de votre commune.
4. Quand vous aurez terminé
votre activité, scannez à nouveau un code QR, le chrono
s’arrêtera et les minutes seront comptabilisées à la fois
sur le compte de la commune
et le vôtre.
Challenges
Via l’application mobile, vous
pouvez également défier les
membres de votre famille, vos
amis ou vos collègues : invitezles via la fonction « challenge »
pour voir qui accumulera le
plus de temps de sport !

4
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Stations de self-scanning
Des affiches avec un code QR
à scanner, appelées aussi station de Self-Scanning, sont
réparties dans différents lieux
des communes participantes,
soit à Nendaz à :
• Haute-Nendaz : Office du
Tourisme (route de la Télécabine 1), départ du Bisse du
Milieu (Route de la Télécabine 12), départ du Bisse du
Milieu (Route de Bernoud),
départ du parcours Vita
Nendaz (chemin de Sofleu)
• Sornard : vers la croix (Chemin du Cleusy)
• Beuson : bisse de Salins
(Route de Plan Désert)
• Basse-Nendaz : à la Biolette
(Chemin de l’Ecole 14)
• Baar : bisse de Baar (Route
de Pierre Grosse)
• Veysonnaz : office du tourisme (Route de Magrappé
42)
• Condémines : église (route
des Condémines)
• Saclentse : départ du bisse
d’en-Bas (Chemin des
Râches)
• Brignon : place de jeux (Rue
du Village)
• Fey : école (Chemin des
Vouettes 30)
• Aproz : école (Rue de l’Ecole
29)
• Planchouet : bisse de Vex
(Chemin du Bisse de Vex)

A noter que pour les personnes qui ne souhaiteraient
pas télécharger l’application,
il est toujours possible durant
cette semaine d’annoncer vos
minutes de sport par email à
stephanie.praz@nendaz.org
ou par téléphone au 027 289
56 38 (du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h)
Quelques dates à retenir
• Du 11 au 18 mai 2019 : Tous
les cours Nendaz Sport sont
proposés gratuitement
• Le fitness Nend’Spirit offre
une séance de sport par
personne
• Le 11 mai 2019 : jeux sans
frontières sur le thème
« Cow-boys et Indiens » sur
la plaine des Ecluses. Info
et inscription sur www.nendaz.org/jeux (places limitées à 20 équipes)
• Le 13 mai 2019 : Marche
à Haute-Nendaz avec les
Trotteurs de la Printze ; rendez-vous à 16 h 30 devant
l’église
• Le 18 mai 2019 : Le tournoi
de pétanque des classes
jubilaires de 1949, 1959 ou
1969
Programme complet sur
www.nendaz.org/suissebouge

Ce sont des affiches de ce type qui vous
permettront d’enregistrer, via une application mobile,
vos minutes d’effort sportif.

veysonnaz

bisse de vex

58e festival UCC

Assemblée générale

3-4-5 mai 2019 : « Demandez le programme ! »

Texte : Jeannot
Photos : Les Amis du Bisse de Vex

Samedi 4 mai
directeur Mathieu ConstanEn première partie de soi- tin sur des paroles de Fabien
rée, nous aurons le plaisir Moulin.
Vendredi 3 mai
L’après-midi de 13 h 30 à d’accueillir nos amis de la De 8 h 30 à 11 h, produc16 h 45, venez écouter et ad- fanfare la Rosablanche et tions des chorales de l’UCC
mirer nos chers chanteurs et d’Ej’Ecochyœü de Nendaz devant le jury à l’église.
chanteuses en herbe. Plus de qui se produiront vers 18 h au C’est incontestablement le
400 têtes blondes en balade Centre-station de Veysonnaz. moment fort de la journée
musicale dans le village de Ouverture des cantines dès pour les mélomanes ! Il sera
suivi de la partie officielle
Veysonnaz avec notamment 17 h 30.
les concerts devant le jury (à Et ensuite, que va réserver dès 11 h 15 qui se déroulera
l’église) et des aubades dans THOMAS WIESEL au public devant le centre scolaire au
les rues du village dès 14 h 30. de Veysonnaz samedi 4 en village.
En final et en apothéose, la « prime-time » à Veysonnaz- Direction Veysonnaz Centreproduction de près de 450 station ? Nul ne le sait : à station en bus-navettes pour
enfants du primaire, du cycle coup sûr, humour mordant, la suite de la journée : band’orientation et des chœurs grinçant et délirant pour un quet bien mérité et agréd’enfants qui chanteront lors spectacle inédit inspiré par menté des productions de
de 3 ateliers programmés à la circonstance du 58 e fes- la fanfare La Concordia de
la salle de gymnastique de tival. Le spectacle intitulé : Nendaz et de la Chanson
15 h 45 à 16 h 45.
« CARTE BLANCHE À THO- de la Montagne ainsi que
E n s o i r é e , l e s c h o r a l e s MAS WIESEL » promet beau- par des orateurs de choix.
paroissiales du Vallon de coup ! Nous espérons que L’après-midi sera égayé par
la Printse viendront nous chacun trouve place sous la les productions des aubades
rendre visite et pousseront tente (ouverture des portes des chorales de l’UCC dans
la chansonnette sur le côteau dès 20 h 15). Attention : n’at- les rues de la station. Il y aura
de Veysonnaz. Après une par- tendez pas le 4 mai pour à voir, à entendre, à boire, à
tie à capella, attention ! Défi : prendre vos billets sur star- déguster pour tout un chales chorales, plutôt habituées ticket.ch ! Il n’y en aura peut- cun.
Venez passer d'inoubliables
au répertoire religieux se être plus pour vous…
moments d’harmonie, de
produiront en compagnie
partage, de fraternisation
du groupe SONALP qui mêle Dimanche 5 mai
à sa façon inimitable : voix, Le monde appartient aux avec les choristes de l’Union
jodel, instruments tradition- choristes (et au public) qui se des Chorales du Centre les
nels, percussions et guitare lèvent tôt ! La journée offi- 3-4-5 mai à Veysonnaz ! La
électrique et j’en oublie… cielle du 5 mai commence- chorale Sainte-Cécile, le coUn mélange unique à ne ra avec la messe solennelle mité d’organisation et tous
pas manquer ! Et en plus, à 7 h 30 à l’église de Vey- les bénévoles et la population
l’entrée est gratuite ! SO- sonnaz. La messe qui y sera de Veysonnaz se réjouissent
NALP se produira ensuite produite, intitulée Messe en de vous y accueillir.
tout seul pour un concert chemin, est une création
exceptionnel. Ambiance pour l’occasion dédiée à la
garantie !
chorale Sainte-Cécile par son

L

Texte : Le comité d'organisation

e vendredi 12 avril 2019 a
eu lieu l'assemblée générale des « Amis du Grand Bisse
de Vex » venant de Nendaz.
Comme chaque année, une
touche culturelle est organisée avant l'assemblée. Le
thème était « à la découverte
du cosmos ». Conférence de
M. Damien Gollut, physicien.
Une quatantaine de personnes
ont participé à la manifestation au Dôme du planétarium
du Collège des Creusets. Tous
les participants ont été enthousiasmés par l'exposé de
M. Gollut.
Ensuite, le président
M. Charles-Alexandre Elsig
a présenté l'assemblée générale annuelle. Ce dernier a
rappelé que le versement de
Fr. 20 000.– par l'association
permet de couvrir le tiers
du budget de l'exploitation
annuelle. Il a rappelé aux
membres présents combien il
était important de s'impliquer
pour faire connaître et participer les habitants de notre région qui utilisent et profitent
des investissements consentis. Faites adhérer vos amis et
connaissances à l'association
pour une cotisation annuelle
de Fr. 30.– (IBAN CH60 0078
5000 K066 2296 5).

cette année les samedis 4 et
11 mai 2019. Un appel est
aussi lancé pour des journées
de gardiennage, le week-end,
pour remplacer le garde du
bisse. Inscriptions auprès de
M. Jacques Pointet au 079 582
91 35 ou 027 281 29 82 et par
courriel pointet@sunrise.ch.

Tout le monde est le bienvenu
pour ces journées empreintes
d'amitié et de convivialité.
L'assemblée se termina par
un apéritif de circonstances
gracieusement offert par la
maison Charles Favre Vins SA
à Sion.
A tout bientôt sur le bisse !

Appel aux bénévoles
Comme chaque année, les
Amis du Bisse recherchent
des bénévoles pour les journées de manœuvre, fixées

DEUX SPECTACLES
À NE PAS MANQUER !

CARTE BLANCHE À…
VEYSONNAZSAMEDI 4 MAI 2019 - 21:15
SPECTACLE SOUS TENTE - OUVERTURE DES PORTES 20:15
PLACES LIMITÉES NON NUMÉROTÉES - ENTRÉE 40.–
RÉSERVATIONS : POINTS DE VENTE STARTICKET - STARTICKET.CH - VEYSONNAZ TOURISME

VENDREDI 3 MAI À 21 H 30

SONALP
DEMANDEZ LE PROGRAMME!
VENDREDI 3 MAI
15 h 00 Production des chœurs
d’enfants, de jeunes
et du CO
21 h 00 Concert des chorales
du secteur et de Sonalp
21 h 30 Sonalp
22 h 30 Bal avec Pelco

COMMUNE DE
VEYSONNAZ

SAMEDI 4 MAI
18 h 30 Partie officielle
19 h 00 Repas et production
des sociétés
21 h 15 Spectacle avec
Thomas Wiesel
et son comedy club
23 h 00 Bal avec les
Tontons Bastons

DIMANCHE 5 MAI
07 h 30
08 h 30
11 h 15
13 h 00

Messe
Concerts devant le jury
Partie officielle
Repas et production
des sociétés invitées
17 h 00 Partie officielle UCC
18 h 30 Bal avec Jean-Paul
et Jean-Paul

21 H → CONCERT DES CHORALES DU SECTEUR ET DE SONALP
21 H 30→ CONCERT DE GALA DU GROUPE SONALP
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basse-nendaz

Le coin lecture
Texte : bibliothèque de Nendaz

Le coin des adultes
K a t e R e d d y c o mp t e l e s
quelques semaines qui la
séparent de la cinquantaine
avec effroi. Si on ajoute à
cette angoisse les hormones
qui s’agitent, des ados qui
ont besoin d’elle mais qui ne
lui adressent pas la parole,
des parents qui vieillissent
et redeviennent des enfants,
un mari qui se cherche et a
décidé de s’offrir un break
pour se consacrer à la méditation… Kate se trouve prise
dans un sandwich qu’elle ne
peut même pas avaler à cause
des calories ! Tout cela sans
compter son retour dans le
monde du travail, où la cinquantaine est un tabou…Juste
au moment où elle commence
à prendre ses marques dans

haute-nendaz

Nendaz Freeride

son nouveau job, son ancien
amant, Jack, réapparaît : les
choses se compliquent, et c’est
peu dire. Allison Pearson écrit
sur le challenge d’être parent
à l’ère des réseaux sociaux, sur
l’évolution du couple après
des années de mariage, sur
la difficulté pour une femme
de reprendre le travail après
une longue pause, sur la lutte
permanente pour « rester dans
le coup » malgré tout, et sur
toutes les questions que se
posent les femmes en vieillissant. Bien plus qu’un numéro
d’équilibriste, il s’agit de réussir à se retrouver et à savoir
de quoi on a besoin pour se
sentir vivant(e) quand on s’est
habitué(e) à être soi-même sa
dernière priorité.
Allison Pearson – La nouvelle vie
de Kate Reddy – Paris : Le Cherche
Midi ; 2018 – 589 p.
Le coin des enfants
Au Pôle Nord, une demoiselle
ourse polaire bronze tranquillement sur la banquise, entre
dégustation de poissons et
siestes. Mais quand elle se réveille, catastrophe ! Son bout
d’iceberg s’est cassé et elle dérive loin du pôle. Pire encore,
l’océan se réchauffe et provoque la fonte de son radeau
de fortune. Intrépide, elle
parvient à nager sur une île…
peuplée d’ours bruns qui,
effrayés par son pelage blanc,
la prennent pour un monstre
bizarre. Heureusement, derrière les quiproquos, l’amour
n’est jamais loin…

David Walliams – Mademoiselle
Ourse – Paris : A. Michel Jeunesse ;
2018 ; Album dès 3 ans
D’autres propositions de
lecture sur Facebook : bibliothequeNendaz

Infos biblio
Nous vous informons que du
du 18 mars à fin juin 2019,
les heures d’ouverture de la
bibliothèque seront réduites
comme suit :
Lundi : 15 h – 18 h
Mercredi : 9 h – 11 h
et 14 h – 18 h
Jeudi : 15 h – 18 h
Vendredi et samedi : fermé

Hugo Hoff. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Rudy Collet. I Photo Jean-Pierre Guillermin

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

L'heure des récompenses pour les lauréats de la Freeride Kids. I Photo Jean-Pierre Guillermin

t. 027 565 57 00
route de la Télécabine 5
1997 Haute-Nendaz
info@bancassurances.ch

e
vell n
u
o
io
N
isat ai !
n
a
org 1er m
le
dès

BANCASSURANCES, déjà 19 ans à votre service.
C’est avec plaisir que nous accueillons M. FRANCIS FOLLONIER,
au bénéfice de plusieurs années d’expérience dans le domaine
pour renforcer notre équipe en qualité de conseiller en assurances.
YVES-ALAIN FOURNIER continue, mais il aura la possibilité
de plus se promener avec
;
CHRISTINE EGERTON depuis 7 ans à votre service
et FRANCIS FOLLONIER se tiennent à votre entière
disposition pour tous renseignements et conseils.

Les vainqueurs des catégories snowboard et ski. Ski homme : Oscar Mandin,
Ski femme : Jessica Hotter, Snowboard homme : Finn Duffy,
Snowboard femme : Michaela Davis-Meehan I Photo Jean-Pierre Guillermin

A votre disposition
CHRISTINE
EGERTON

certification d’intermédiaire AFA
bureau@bancassurances.ch

FINMA No 33’418 027 565 57 00

FRANCIS
FOLLONIER

certification d’intermédiaire AFA
francis@bancassurances.ch

FINMA No 18’217 079 417 69 66

YVES-ALAIN
FOURNIER

brevet fédéral
yaf@bancassurances.ch

FINMA No 15’883 079 306 47 36

Route de la Télécabine 5 – 1997 Haute-Nendaz
027 565 57 00 – info@bancassurances.ch - www.bancassurances.ch
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Sion

Lunetterie - Solaires - Examens de la vue - Lentilles

aproz

Nouveau logo et week-end
festif pour le 50e

télémark

Bravo Léa !

2019 marquera le demi-siècle du club de foot local du village d’Aproz. Pour l’occasion, le club revoit
son logo et prévoit un week-end festif et sportif les 30 et 31 août prochains. Un événement à ne pas
manquer !

Texte : Philippe Barman

5

0 ans que le ballon rond
tourne dans le village du
FC Aproz. Fondé en 1969, le
club, qui occupe actuellement
le haut de classement de cinquième ligue, entend bien
marquer le coup, et profiter
de cette occasion pour animer
le village et proposer une rentrée sportive rythmée.

Un coup de frais visuel
Pour ce faire, le club s’est
tout d’abord attelé à la création d’une nouvelle identité
visuelle. L’ambition était de
donner un coup de jeune à
l’image du club. La couleur
bleue emblématique reste
bien entendu de rigueur, mais
exit le footballeur, qui laisse
place à un blason, plus en accord avec le dynamisme et les
ambitions du club. Progressivement, ce nouvel emblème
ornera les équipements des
joueurs.
Un anniversaire à fêter
comme il se doit
Mais l’année 2019 sera surtout
marquée par les festivités qui
se dérouleront à la rentrée
sportive d’août. Un comité
composé pour l’occasion a tra-

vaillé sur un programme en 2
volets : une soirée au sein du
village d’Aproz le 30 août, durant laquelle un programme
original sera proposé : tout
d’abord, un spectacle de magie à la salle de gym ouvrira
officiellement les festivités. La
soirée sera suivie d’une partie
officielle et également festive,
où le public pourra profiter
du concert des Tontons Bastons durant la soirée.
Le samedi 31 août, la fête, qui
se déroulera sur le terrain
du Club, se voudra sportive.
La journée sera rythmée par
les matches de championnat
des différentes équipes ainsi
que des animations sportives
pour petits et grands. Suivra
ensuite un match exhibition,
permettant aux anciennes
gloires du Club de revivre les

émotions d’un grand derby,
leur talent étant à nouveau
confronté à celui des anciennes gloires du FC PrintseNendaz, comme à l’époque.
La soirée se poursuivra dans
la bonne humeur et en musique, en partageant un repas
ou un verre de l’amitié, en
toute convivialité.
Le Club de réjouit de pouvoir fêter cet anniversaire en
bonne compagnie, avec, peutêtre, également une promotion de sa première équipe
qui pourrait marquer cet anniversaire de la plus belle des
manières.

Le 30 mars dernier ont eu lieu à Saanenmöser les championnats Suisses de Télémark. Lors du Classic Sprint, Léa Lathion
(Haute-Nendaz) s’est imposée chez les juniors devant Elise
Beney et Louise Besse (Veysonnaz).
Les trois jeunes filles font partie du club le Moucht’ec, avec
comme chefs de file Amélie Wenger-Reymond et Bastien
Dayer. Léa et Louise font également partie des cadres de Ski
Valais en alpin (CRP Hérens-Nendaz), et concilient avec courage les deux disciplines. I Photo LDD

Les billets du spectacle de magie
sont disponibles sur www.fcaproz.
com/50ans

haute-nendaz

Seic

aproz sources minérales SA

Investissement de 1,5 million
Afin de garantir sa compétitivité et d’augmenter ses cadences de production, le numéro un helvétique des eaux minérales et des sirops investit plus d’un million et demi de francs dans l’optimisation de sa chaîne de production.
Texte : communiqué de presse

Aproz investit
dans son avenir
Avec un catalogue de plus de
300 références de boissons
Aproz Sources Minérales se
doit d’avoir un appareil de
production polyvalent et efficace. En investissant 1,5 million dans le remplacement
d’un de ses robots paletti-

seurs, l’entreprise élimine un
goulet d’étranglement et augmente la capacité de sa ligne
principale pour atteindre
28’000 bouteilles/heure
(7.7 bouteilles/seconde). Cette
nouvelle installation porte la
production maximale théorique d’Aproz Sources Minérales à près de 100’000 bouteilles/heure (26 bouteilles/
seconde).

Une technologie nouvelle
Entièrement piloté par ordinateur, le nouveau robot tripode permet d’orienter et de
déplacer à haute vitesse les
packs de boissons. Cette installation augmente sensiblement la vitesse de sortie de la
ligne en délivrant une palette
chaque minute.
Fondée en 1947, Aproz Sources
Minérales SA est leader sur le

marché suisse des eaux minérales
et des sirops. Elle emploie sur
son site de production à Aproz
145 collaborateurs dont 7 apprentis.
Outre ses marques d’eau minérale
telles que aproz, valais et aquella,
Aproz produit des eaux aromatisées, des boissons rafraîchissantes,
des jus de pomme, des sirops ainsi
que, sous licence, les marques Pepsi, 7UP et Orangina.

L'équipe de la Seic a organisé une journée portes ouvertes
lors de l'inauguration de ses nouveaux locaux sis
à la route de la Télécabine. I Photo Jean-Pierre Guillermin

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

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

Horaires De Printemps
09:00 12:00
14:00 18:30
Fermé Dimanche & Jours Feriés

À LOUER À L'ANNÉE
À SORNARD
Mayen de charme
de 3 pièces, meublé
3 étages, surface 70 m2,
1 chambre à coucher, cuisine,
salon, mezzanine, réduit,
2 places de parc, pelouse.
Très ensoleillé, non fumeur,
pas d'animaux
Prix : 1'600.– charges comprises
Info et visites : 079 293 53 44

HERVÉ FOURNIER
1996 Beuson - 079 401 74 68
www.renovacolor.ch

POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER
Veysonnaz - Région Fey-Aproz

Pra du fra
Veysonnaz
076 581 67 91
PERMANENCE
Barras SA Chermignon
027 481 28 16

JOURNÉE OPEN CAR
SAMEDI 11 MAI 2019
De la sportive à la familiale !
Il y en a pour tous les goûts.
Profitez de notre journée Open, pour venir découvrir,
essayer et comparer des véhicules en tous genres.
Un large choix s’offre à vous, peut-être trouverez-vous
celui qui convient le mieux à vos besoins. Notre équipe
sera à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions. Reprise et financement possible !
Lieu
Route de Nendaz 824, 1997 Haute-Nendaz
Horaires
Samedi, 10 h - 17 h
Contact
+41 79 270 86 90 / +41 27 565 52 32
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nendaz tourisme

De nombreuses découvertes pour les curieux !
Le monde des tatouages, la vie des marmottes, les spécialités culinaires de différents pays, la fabrication du pain dans un moulin, voilà des thèmes bien
différents mais qui sont tous à explorer à Nendaz durant les semaines à venir !
Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Etienne Bornet

Des tatouages
au Nînd’Art
Du 17 au 26 mai, le Nînd’Art
accueille une exposition intitulée Golden Mandala Tattoo.
Cette dernière donnera à voir
des dessins et des photos de
tatouages, avec des démonstrations prévues les samedis
18 et 25 mai. Elle est proposée par Israel Silva (18 ans

d’expérience) et Mathieu
Boraso (4 ans d’expérience).
Rendez-vous au vernissage le
vendredi 17 mai dès 18 h puis
du vendredi au dimanche de
17 h à 20 h. Plus d’informations
sur www.nindart.ch

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.

Le réveil des marmottes
à Siviez
Partez à la découverte des marmottes, les 24, 25 et 26 mai Journée des Moulins
de 9 h à 12 h 30 dans le cadre La Journée suisse des moulins
de la Fête de la nature. Où est fixée au 1er juin. C’est l’oc-

casion pour l’Association pour
la sauvegarde du patrimoine
nendard (ASPN) de proposer
un moment de convivialité
autour du Moulin du Tsâblo
et du bisse du Milieu qui l’alimente. Les festivités débuteront à 8 h 45 avec un copieux
petit-déjeuner dev ant le
Café des Bisses à Planchouet
(navette organisée au départ
de Nendaz Tourisme à 8 h 30,
sans inscription). Puis, il sera
temps d’assister à la mise en
eau officielle du bisse du Milieu. Retour bucolique au fil
de l’eau, à pied, ensuite vers
Haute-Nendaz, avec apéro au
Bleusy. Dès midi, tous se rassembleront autour du Moulin
du Tsâblo avec l’arrivée de
l’eau sur sa roue et la fabrication du pain au four à bois.
Fête interculturelle
Curieux de goûter à de nouvelles 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 8 juin
prochain sur la plaine des
Ecluses ! Douze pays, dont
des habitants de Nendaz sont
originaires, seront représentés, soit la Belgique, le Cameroun, la Croatie, l’Espagne, la
France, l’Italie, le Portugal, la

ÉVÉNEMENTS
Finale nationale de la race d’Hérens à Aproz ;
plus d’informations sur www.finalenationale.ch
Du 11.05 au 18.05 Nendaz participe à la Suisse bouge,
programme sur www.nendaz.org/suissebouge
Du 17.05 au 26.05 Golden Mandala Tattoo, exposition
au Nînd’Art, du vendredi au dimanche de 17 h
à 20 h ; plus d’informations sur www.nindart.ch
11.05
Jeux sans frontières dans le cadre
de la Suisse bouge, sur la plaine des Ecluses
13.05
Marche ouverte à tous avec les Trotteurs
de la Printze, dans le cadre de la Suisse bouge ;
rendez-vous à 16 h 30 devant l’église
de Haute-Nendaz
24, 25 et 26.05
Réveil des marmottes
balade guidée de 9 h à 12 h 30 (sur inscription)
25.05
Repas de soutien pour Solid’Air dès 18 h 30,
à la salle de la Biolette à Basse-Nendaz
25.05
Fête au village et 50 ans des Amis de Saclentse
31.05-01.06
Stage de cor des Alpes
inscription et plus d’informations
sur www.nendaz.ch/initiation
01.06
Journée des Moulins avec balade
de Planchouet au Moulin du Tsâblo
07.06
Nuit des étoiles au restaurant Les Bisses
à Planchouet, à 18 h 30 ;
inscription auprès de Nendaz Tourisme
08.06
Fête interculturelle dès 11 h,
sur la plaine des Ecluses

04-05.05

Retrouvez toutes les manifestations et animations
sur www.nendaz.ch/agenda

Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Suisse et la République Tchèque. 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 toute la journée
avec stands de dégustations et
représentations hautes en couleur. Plus d’informations sur www.
nendaz.org/feteinterculturelle

veysonnaz

Ski-Valais : finales 2019 multi-disciplines
Texte et photos : Jeannot

L

e samedi 13 avril, la finale
valaisanne OJ de combirace technique était organisée sur la piste de l'Ours. Plus
de 300 participants se sont
confrontés.
Le dimanche, la course cadet
a réuni environ 400 participants qui se sont mesurés sur
quatre parcours différents,

les parcours de mobilité et
les parcours techniques. Tous
les concurrents ont bénéficié
de conditions d'enneigement
optimales pour la saison.
Plus de 100 bénévoles par jour
ont œuvré pour assurer le
succès de la manifestation.
Merci au Ski-Club Mont-Rouge
à Veysonnaz, à Veysonnaz-Timing et à NVRM SA, cheville
ouvrière de l'organisation.

Maxime Fumeaux (dossard 25) avec ses supporters.

Les jeunes skieurs
ont pu profiter du BigAirBag.

Xavier Constantin
et Patrick Fragnière.

Didier Bonvin, Christophe Dussex, Jean-Edouard
et Véronique Fragnière et Banane Bader.

Les bénévoles de Racl'Agettes toujours présents !

La foule des grands jours au fond de la piste l'Ours.
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Patrice Morisod félicite Dany du Timing pour l'organisation.

Dany Fournier et la tenancière de l'Igloo, Claudia Ginier.
10 ans de collaboration !

fey

Marché artisanal
Texte : Kevin Devènes

A

près avoir fêté dignement son quarantième
anniversaire il y a deux ans,
sous forme d’un marché artisanal ayant animé la rue des
Vouettes, le Club de Montagne de Fey a cette année
décidé de renouveler l’expérience. L’engouement de la
population de Fey et environ
pour ce genre de manifestation, le nombre varié d’exposants, l’envie de partager un
moment de rencontre dans
une ambiance chaleureuse,
festive et détendue, a poussé
le CMF à vous inviter à venir
nous rendre visite le samedi

aproz

Vente-échange

18 mai 2019 tout au long de tées par le chœur mixte la
la rue des Vouettes ! Le pro- Caecilia, production de cor
gramme de cette journée est des alpes, ambiance musicale. Une cantine ainsi qu’un
le suivant :
9 h 15 Messe commémorative FoodTruck vous restaureront
à la place de la stelle de la et vous hydrateront tout au
Moudonnaz (à l’église en cas long de cette belle journée !
Un bus navette sera égalede mauvais temps)
10 h Début du marché tout au ment à disposition pour vous
permettre de vous parquer
long de la rue des Vouettes
11 h Apéro sur la cour d’école aisément à la place de la Moudonnaz.
de Fey
En vous attendant nombreux
18 h Fin du marché
pour passer un moment de
19 h Concert de « The bomb »
2 1 h A m b i a n c e m u s i c a l e détente à f lâner le long du
avec « Dj Piko » pour danser marché, tout le comité du
CMF vous souhaite un beau
jusqu’au bout de la nuit
Diverses animations vien- début de printemps et se
dront agrémenter cette jour- réjouit de vous retrouver le
née, telles qu’aubades chan- 18 mai 2019 !

Le samedi 30 mars 2019 a eu lieu la vente-échange. Réservez déjà la date du samedi
9 novembre 2019 pour la prochaine édition. Renseignements et inscriptions :
aprozventeechange@gmail.com. I Photos Jeannot

savièse

8e Coffre-ouvert
Dimanche 5 mai, de 9 h à 16 h, parking halle des Fêtes à Saint-Germain.
Texte : Claire-Isabelle

P

lus de 70 stands sur quatre
roues stationneront sur la
place de la Halle des fêtes de
Saint-Germain pour participer
au 8e Coffre-ouvert de Savièse.
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.coffreouvertdesaviese.ch
Pour cette 8e édition, le comité d’organisation, présidé par
Hervé Bellwald, se réjouit de
la participation de nombreux
exposants et invite tous les
visiteurs à profiter de cette

brocante à l’esprit familial.
Tout à 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 http://www.coffreouvertdesaviese.ch/ ou contacter
Hervé Belwald au 027 395 40
27 – 079 820 13 93
Votre rendez-vous annuel à ne
pas manquer.

Une partie des organisatrices : Guylaine Glassey, Vanessa Délèze et Emmanuelle Mabillard.

Anne Guillermin

Reiki

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

Christophe Callaivaz
au Conseil nation

LA GRENADE
BRASSERIE ARTISANALE
DE NENDAZ

«Force et
conviction.»

079 327 65 04

Soirée découverte et dégustation

Fusion de la bière artisanale et de la gastronomie
Vendredi 17 mai dès 19 h 30, au Mont-Rouge
La brasserie artisanale La Grenade de Baar et le restaurant
Le Mont-Rouge s’associent pour une soirée gourmande et brassicole.
Le chef Loris nous propose :
Accueil avec tapas valaisan
La Blonde
***
Sukyaki de cerf mariné, asperge sauvage
Sabayon à la bière au gingembre, gelée de betterave au wasabi
L’Ambrée
***
Filets de perche du Valais
beurre blanc à la bière Blanche
***
Cochon de lait braisé à la bière Noire, garnitures printanières
***
La cerise rencontre la bière de Nendaz
dans l’esprit d’une Kriek
Réservation souhaitée au 027 288 11 66 - Fr. 99.– par personne inclus mets, bières et café.
Le Mont-Rouge, Haute-Nendaz - Brasserie artisanale La Grenade, Baar

endaz
46 ans – Haute -N
EPF
te
is
Ingénieur chim
Conseil
Député au Grand
christophe.claiva
plrvs.ch

z@plrvs.ch

plus de 10 ans, vous
de la Printse, depuis
o
ch
l’E
de
rs
teu
lec
une et de notre
Chères lectrices et
intérêts de notre Comm
les
e
dr
fen
dé
ur
po
ureusement.
me faites confiance
vous en remercie chale
je
et
n,
sa
lai
Va
nt
me
ma FORCE et
région au sein du Parle
uveau défi en mettant
no
un
er
lev
re
de
e
né
dans la course
J’ai accepté cette an
rvice de notre Canton
se
au
et
ce
rvi
se
tre
vo
mes CONVICTIONS à
l.
cette camna
tio
Na
eil
au Cons
ger avec vous durant
an
ch
d’é
et
r
tre
on
nc
re
tes les lecJe me réjouis de vous
ici là, je souhaite à tou
D’
.
us
vo
r
su
ter
mp
oir co
été reposant.
pagne. J’espère pouv
beau printemps et un
un
o
ch
l’E
de
rs
teu
trices et tous les lec

Christophe Claivaz
vs.ch
christophe.claivaz@plr
az.ch
laiv
www.christophec

Elections fédérales 2019
Avancer ensemble.
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nendaz

Echo des concerts

Le 31 mars, la Davidica, direction Stéphane Abbet. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Le 7 avril, chant d'ensemble de la Davidica et de Méli-Mélo. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Le 7 avril, Méli-Mélo, direction Chantal Michellod. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Le 7 avril, Méli-Mélo Academy, direction Petra Stupnova. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Le 6 avril, Le Muguet d'Aproz, direction Sabine Cotter. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Le 23 mars, L'Echo du Mont, direction Julien Roh. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Le 6 avril, La Liberté de Salins, direction Yvan Lagger. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Le 30 mars, La Concordia, direction David Bonvin. Le final avec deux anciens
membes du groupe Glen of Guinness. I Photo Jean-Pierre Guillermin
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L'Echo du Mont, l'école de musique. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Les tambours de La Concordia. I Photo Jean-Pierre Guillermin

paroisse

Informations concernant la chapelle de Baar
Information aux paroissiens et habitants de la commune de Nendaz.

Texte : l’équipe pastorale

L

es investigations et analyses géologiques du soussol du bâtiment, effectuées
courant 2017 ont démontré
une importante instabilité
du sol (gypse, gravas, crevasses…). Pour des raisons évidentes de sécurité, nous avons
donc malheureusement été
contraints de fermer l’accès
au bâtiment (chapelle et salle
de gym).
Pour l’avenir de la chapelle
une opportunité s’of fre
actuellement à nous : une
proposition faite par Pascal
Praz, et soutenue par l’abbé
Félicien Roux, de faire revivre
la chapelle de Baar dans une
chapelle en construction en
Roumanie, en y transférant
tout l’équipement de la chapelle : bancs, tabernacle, autel, chemin de croix, cloche,

sono, afin que l’histoire de la
chapelle puisse continuer. Ce
transfert ne remet aucunement en question le généreux
geste que les habitants de
Baar ont effectué pour la chapelle de Baar et pour la gloire
de Dieu. Bien au contraire,
l’identité de la chapelle pourra être entièrement conservée
mais dans un autre lieu sacré.
Ce projet pourra également
créer un lien profond d’amitié, de reconnaissance et
d’ouverture avec une autre
communauté catholique, en
difficulté. En souvenir de la
chapelle de Baar et de ce lien
d’amitié avec cette communauté, un oratoire pourra être
construit à un endroit à définir. La communauté de Baar
sera impliquée dans sa réalisation jusqu’à l’inauguration.
Le financement du transport
pourra être assuré par Caritas
Roumanie.
Le conseil de gestion de la
paroisse est en réflexion pour

que ce projet se concrétise à
la rentrée prochaine.
Nous vous remercions de
votre investissement pour
votre paroisse.
Ciné-débat : Marie
de Nazareth de Giacomo
Campiotti (2018)
L’équipe pastorale vous convie
à la projection du film Marie
de Nazareth qui jette une
lumière nouvelle sur deux
personnages féminins des
évangiles Marie et Marie-Madeleine. À l’heure de l’égalité
femmes-hommes et des nombreux remous que cela crée
dans notre société, venez découvrir le regard de l’évangile
sur les femmes.
À l’issue de la projection, un
temps de débat sera proposé
afin d’échanger nos idées sur
ce qui aura été vu. Une bonne
manière de se familiariser
avec la Bible et de se forger
un regard neuf sur une histoire éternelle.

Site internet : www.paroisse-nendaz.ch • Tél. 027 2882250
E-mail : paroisse_nendaz@bluemail.ch • Secrétariat : ouvert mardi et vendredi 8 h 30 - 11 h 30
et 14 h -17 h et durant les vacances scolaires : vendredi 14 h - 17 h
Nos de comptes : Paroisse de Nendaz BCV Sion - IBAN : CH27 0076 5000 K022 7898 3
Paroisse de Veysonnaz : Raiffeisen Sion-Région IBAN : CH80 8057 2000 0017 6694 0

MARIE DE NAZARETH

La soirée se terminera par un
temps de partage et de fraternisation autour d’un
Un filmverre,
de Giacomo Campiotti 2018
d’un café et de bons gâteaux.

De l’Annonciation au Dimanche de Pâques, à travers
toutes les stations de la vie de Marie, vont
s’entrecroiser les destins émouvants de la mère du
Christ et de la pécheresse repentie.

DATE

Vendredi 24 mai à 20h
LIEU

Salle de la Davidica
Maison paroissiale / Basse Nendaz

Texte : Stéphanie Glassey
Photos : LDD

B

asse-Nendaz, petit village
suisse de montagne : à la
veille de Noël, Juliette l’épicière est assassinée. Aline,
une jeune femme trouble, est
la dernière personne à l’avoir
approchée ; étrangement, elle
se dénonce puis se suicide par
le feu.
Est-elle vraiment l’ange de la
mort qu’elle prétend être ?
Qui protège-t-elle ? Bouleversée, Jane, sa collègue de
travail, ne peut croire à sa
culpabilité et entreprend une

minutieuse contre-enquête
avec l’aide de son amie Charlotte et de Léon, leur ancien
professeur, amateur de vin et
de poésie. Leurs recherches
les conduisent, dans ces
lieux de montagne limpides
et parfois impitoyables, de
rumeurs en secrets, d’une
vente de terrain houleuse à
des confidences dangereuses,
mais ne leur apportent pas les
réponses escomptées. Cellesci se trouvent peut-être plutôt dans le passé et la vie de
la mystérieuse Adèle, dont
l’existence incandescente est
contée au fil du texte. Cette
femme, née au début du xxe
siècle, exclue d’une société
qui ne pardonne pas la différence, n’aura d’autre but que
de prendre une revanche sur
sa destinée et ceux qui l’ont
autrefois bannie.
L’enquête contemporaine
alterne avec le récit de la vie
d’Adèle qui se trace en filigrane jusqu’au dénouement
de l’intrigue.
Née en Valais en 1988, Stéphanie Schwitter Glassey grandit
à Nendaz. Elle y découvre ce
qui l’accompagnera sur son
chemin : l’amour pour la
nature, la forêt, les livres, la
rencontre et la découverte de

l’autre. En 2008, elle entre à
l’Université de Fribourg où
elle étudie les Lettres et se
consacre essentiellement à la
littérature du XVIIe siècle. En
2013, elle obtient son Master
en français. Elle se passionne
pour la philosophie, l’hypnose, la méditation et les
états de conscience. Elle vit
actuellement à Sion où elle
exerce les métiers de thérapeute et d’enseignante. Aussitôt que possible, elle retrouve
les montagnes de son enfance.
Confidences assassines est son
premier roman.

DESCRIPTION
À Nazareth en Galilée, à
l’époque du roi Hérode, vit
une jeune fille, Marie,
partagée entre l’amour de
ses parents et de son fiance
fiancé
Joseph. Un jour, une lumière
éblouissante, celle d’un
ange, lui annonce que, par
l’action de l’Esprit Saint, elle
donnera naissance à un fils,
Jésus, qui sera appelé le fils
de Dieu. Simultanément, son
amie d’enfance, MarieMadeleine, emprunte, sous
l’influence d’Hérodiade, un
chemin radicalement
différent, celui d’une
courtisane aveuglée par
l’opulence de la cour du roi
Hérode.

Tarif : Gratuit
Panier à la sortie

DURÉE

1h56
Suivie d’un débat/apéro
ADRESSE WEB

www.paroisses-nendaz.ch

nendaz

Parution d'un roman

OUVERT À TOUS

nendaz tourisme

Assemblée générale

Le 26 mars, les membres de Nendaz Tourisme étaient convoqués pour l'assemblée
générale ordinaire, présidée par Jean-Pierre Fournier. Jean-Jacques Bornet, président
de Nendaz-Veysonnaz Remontées Mécaniques, a annoncé la construction pour
l'hiver prochain du télécabine Plan-du-Fou/Prarion ainsi que l'enneigement mécanique
de Veysonnaz à Siviez pour un budget total de 25 millions. I Photo Jean-Pierre Guillermin
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À LOUER
À PLAN-BAAR
appartement
3.5 pièces
terrasse + 2 places
de parc
1450.–
charges comprises
079 220 28 47

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

Championnats valaisans des profs de ski
Texte : Nicolas Duc, président
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Ç

a y est nous y sommes !
50 ans d'histoire, un
demi-siècle d'aventures et
d'hivers enracinés au cœur de
cette discrète mais coquette
station de la Tzoumaz !
Partie de l'idée audacieuse de
Josy Perraudin en 1968, cette
petite école familiale est rapidement devenue indispensable aux visiteurs de tous
horizons !
Dès 1988, Angelo Riva lui
donne un nouveau souffle en
plaçant la passion au cœur
de son travail. Grâce à cette
vision, notre école étoffe ses

activités et place la jeunesse
au centre de ses préoccupations avec le « Multiglisse »,
fusion remarquable et révolutionnaire d'un cours de
groupe avec professeur et de
l'apprentissage de trois engins
de glisse. Le « Team Evolution »
offre aussi aux jeunes une
transition entre le rôle d'élève
et le professeur de ski en devenir.
Et cela nous tient à cœur :
encourager les jeunes à favoriser la pratique du ski, du
snowboard ou du télémark,
à assouvir leur passion de la
montagne, mais surtout, leur
offrir les clés qui leur permettront de se surpasser dans

une formation pour perpétuer
l'enseignement professionnel
des sports de neige !
Et cela fait 50 ans que nous
y parvenons. Grâce à tous
nos collaborateurs, au Team
Evolution, aux Multiglisseurs et leurs familles, mais
aussi grâce à vous et tous les
visiteurs de notre domaine
skiable !
Ô combien ce sport, cette station et cette École nous sont
chers, nous tenons à vous
remercier chaleureusement
de votre soutien, fidélité et
surtout de votre esprit Tzoumiste !
Merci à toutes et tous, et à
bientôt sur les pistes !

Classement des démo-team. 1er Rosswald, 2e Aletsch, 3e Saas-Fee, 4e La Tzoumaz.
Invitées : les filles du démo-team de Villars.

Le démo-team de la Tzoumaz en pleine action.

Le démo-team de l'ESS de la Tzoumaz.

50 ans de l'École Suisse de Ski

Nicolas Duc, président ESS

Riet Campell, directeur
des écoles de ski Suisses

Slalom géant paralèlle organisé par les anciens de l'ESS.

Les invités d'honneur.
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Marc-Henri Duc, président
de la fondation ESS

Angelo Riva, directeur ESS

Francine Janet-Morillon, Justin Coppey et Luc Theytaz.

Christophe Darbellay,
conseiller d'Etat

Nils, directeur de la
succursale de Savoleyres

Riet Campell a remis le plateau des 50 ans à l'ESS La Tzoumaz.

Ambiance et convivialité au rendez-vous !

