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Avec un peu de retard, joyeuses Pâques ! I Photo Guillermin

Moment de paix.

PâquesL’humanité ébranlée 
et la société effondrée
par un petit machin
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Yves-Alain Fournier
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NELSON MANDELA

«Le courage  
n’est pas l’absence  

de peur, mais la 
capacité de vaincre

ce qui fait peur.»

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
29 mai 2020
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 15 mai 2020
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch

Texte : Moustapha Dahleb
Photo : Jean-Pierre Guillermin

U n petit machin micros-
copique appelé corona-

virus bouleverse la planète. 
Quelque chose d’invisible est 
venu pour faire sa loi. Il remet 
tout en question et cham-
boule l’ordre établi. Tout se 
remet en place, autrement, 
différemment.
Ce que les grandes puis-
sances occidentales n’ont pu 
obtenir en Syrie, en Lybie, au 
Yemen, … ce petit machin l’a 
obtenu (cessez-le-feu, trêve, …).
Ce que l’armée algérienne 
n’a pas pu obtenir, ce petit 
machin l’a obtenu (le Hirak a 
pris fi n).
Ce que les entreprises n’ont 
pu obtenir, ce petit machin 
l’a obtenu (remise d’impôts, 
exonérations, crédits à taux 
zéro, fonds d’investissements, 
baisse des cours des matières 
premières stratégiques, …).
Ce que les gilets jaunes et les 
syndicats n’ont pu obtenir, ce 
petit machin l’a obtenu (baisse 
de prix à la pompe, protection 
salariale renforcée, …). 
Soudain, on observe dans 
le monde occidental que le 
carburant a baissé, la pol-

lution a baissé, les gens ont 
commencé à avoir du temps, 
tellement de temps qu’ils ne 
savent même pas quoi en 
faire. Les parents apprennent 
à connaître leurs enfants, les 
enfants apprennent à rester 
en famille, le travail n’est 
plus une priorité, les voyages 
et loisirs ne sont plus la 
norme d’une vie réussie.
Soudain, en silence, nous 
retournons en nous-mêmes 
et comprenons la valeur des 
mots solidarité et vulnérabi-
lité.
Soudain, nous réalisons que 
nous sommes tous embar-
qués dans le même bateau, 
riches et pauvres. Nous réa-
lisons que nous avions déva-
lisé ensemble les étagères des 
magasins et constatons en-
semble que les hôpitaux sont 
pleins et que l’argent n’a au-
cune importance. Que nous 
avons tous la même identité 
humaine face au coronavirus.
Nous réalisons que dans les 
garages, les voitures haut de 
gamme sont arrêtées juste 
parce que personne ne peut 
sortir.
La peur a envahi tout le 
monde. Elle a changé de 
camp.  El le  a  quit té  les 

pauvres pour aller habiter les 
riches et les puissants. Elle 
leur a rappelé leur humanité 
et leur a révélé leur huma-
nisme.
Puisse cela servir à réaliser 
la vulnérabilité des êtres hu-
mains qui cherchent à aller 
habiter sur la planète Mars et 
qui se croient forts de cloner 
des êtres humains pour espé-
rer vivre éternellement.
Puisse cela servir à réaliser 
la limite de l’intelligence hu-
maine face à la force du ciel.
Il a suffi de quelques jours 
pour que la certitude de-
vienne incertitude, que la 
force devienne faiblesse, que 
le pouvoir devienne solidarité 
et concertation.
Il a suffi de quelques jours 
pour que l’humanité prenne 
conscience qu’elle n’est que 
souffl e et poussière.
Qui sommes-nous ? Que va-
lons-nous ? Que pouvons-nous 
face à ce coronavirus ?
Rendons-nous à l’évidence en 
attendant la providence.
Interrogeons notre « humani-
té » dans cette « mondialité » à 
l’épreuve du coronavirus.
Restons chez nous et médi-
tons sur la pandémie.
Aimons-nous vivants !

Temps fort

editorialeditorial

Texte : L’Echo

D ans le  jour na l  «  Le 
Temps » du mercredi 

25 mars 2020, la journaliste 
Valérie Gognat nous fait part 
de son analyse quant à la 
survie des titres romands qui 
souffrent plus que jamais de 
l’effondrement des recettes 
publicitaires. Le coronavirus 
menace de mettre défi nitive-
ment à terre une presse qui 
bataille depuis des années 
pour lutter pour la survie du 
support papier des journaux. 
Aléas du métier, notre édition 
de « l’Echo de la Printse » du 
vendredi 27 mars 2020 ne 
contenait que quatre pages. 
Depuis la création du journal 
en octobre 1982 cela n’était 
jamais arrivé !
La journaliste nous inter-
pelle et se demande quels 
journaux vont tenir. Selon 
renseignements pris chez le 
patron de ESH Média M. Sté-
phane Estival, la publicité a 
baissé de 80% dans les titres 
que le groupe imprime (Ar-
cinfo, Le Nouvelliste, La Côte, 
et les gratuits : le Journal de 
Sierre et la Gazette de Marti-

gny). Il n’est pour autant pas 
question d’arrêter la version 
papier des quotidiens : les 
lecteurs attendent dans leur 
boîte aux lettres l’édition pa-
pier de leur titre préféré.
Le statut de notre journal, 
qui est de relater la presse 
heureuse, les différentes acti-
vités culturelles, sportives 
et autres, a été par la force 
des choses mis en stand-by. 
De plus, il est normal qu’en 
situation exceptionnelle, la 
manne publicitaire souscrite 
par nos commerçants et en-
treprises régionales ait fondu 
comme neige au soleil.
Chers lecteurs, attendez-vous 
toujours l’édition papier de 
votre journal préféré ? Nous 
osons l’espérer ! Pour ce nu-
méro de fi n avril nous avons 
essayé de vous relater les acti-
vités positives qu’une partie 
de nos citoyens a continué à 
assumer pour le bien-être de 
chacun. Nous ne pouvons que 
féliciter toutes les initatives 
mises en place pour faire face 
à la pandémie. Notre souhait 
le plus cher est que le retour 
à la normale pointe le bout 
de son nez, tout en tenant 

compte qu’il y aura un avant 
et un après 13 mars 2020.
En écrivant ces quelques 
lignes ce 13 avril 2020, nul 
ne peut aujourd’hui nous 
dire de quoi demain sera fait ! 
Nous osons espérer que le 
réel engouement de toute la 
population pour la solidarité 
et la discipline de chacun per-
durera et rendra les relations 
entre nous plus amicales 
et plus raisonnées. Ce n’est 
qu’un souhait à vérifi er lors 
de nos prochaines parutions.
Bonne lecture et prenez soin 
de vous !

À vos côtés 
depuis 1976

Prenez bien soin 
de vous et 

de vos proches !
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Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 mai 2020
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro de la grille 
visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse ! S’il-vous-plaît, 
veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !

patouè de nîndapatouè de nînda

Cruijatirî Grille 371 - 04.2020

A plan
1. Pindoâ p’a mouràla (infi nitif)
2. Pâ di (fém. sing.) – Couéyta
3. Ouîne (ind. prés. 3e du sing.) – Po marcâ a chorpréycha
4. Chörta de falô
5. Youn premyë d’âtre – Vyô mo po oun vyô bûtchyo
6. Vyëla râbya – Organijachyon bàsquye (sigle)
7. Pör yey û yuî – Ârma avou’oûna corâa
8. Ahlarey (part. passé, masc. sing)
9. Tsoûja que djûe pâ 
 – Yû ouncô oun cou (part.passé, masc.sing)
10. Pouan ître néyre (pluriel)
11. Érechon que remounte – Patriârcho ch’a tîte 
 – Fën d’ënfi nitif
12. Achyon d’otâ éivoue
13. Ârma de ôle  (sing.)– Chon arouà

Drey bâ
1. Po oûna hlâ – Achönne a pèsta (ind. prés., 2e du sing.)
2. A grichyà o choan (ind. passé s., 3e du sing.) 
 – Remë oun âdzo (ind. prés. 3e du sing.)
3. Hloûcha (part. passé, fém. sing.) 
 – Plànta po oûyo û é fîbre – Che trûe à fon dij éivoue
4. Po é fène de chochànte càtro an é méi 
 – Vouâ pâ méi à pyà
5. Chörta de courtyâdzo 
 – Fé vîvre bien de moûndo ën Nînda
6. Pâ bayà – Éivoue que vouâ drey bâ
7. Demyë rîre – Marcâ a diferînse – Mejoûra de tin
8. Déan, po ëndroumî éj operâ 
 – É pâ dû méimo avî (ind. prés. 3e du sing.)
9. Brâme (ind. prés., 3e du sing.) 
 – Possedâye (part. passé, fém. sing.) 
 – Po califi yë éj éivoue que van à STEP (fém. plur.)

Maurice Michelet

Solûchyon da grële no 369 - 02.2020

N’in rechiû 52 reponse.
39 lectô an troâ a bôna grële :
Marie-Claire Antonin, Bieudron
Beethoven, Basse-Nendaz
André Beytrison, Pravidondaz
Marguerite Blanchet, Evionnaz
Ginette Bornet, Bramois
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
Sandra Charbonnet, Lavey-Village
André Crettenand, Isérables
Jules Crettenand, Isérables
Marie-Thérèse Crettenand, Beuson
Jean-Pierre Crettenand, Aproz

Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence
Eric Délèze, Clèbes
Fabienne Délèze, Veysonnaz
René Délèze, Saxon
Marie-Thérèse Dessimoz, Vétroz
Grégory Devènes, Suen
Olivier Devènes, Saclentse
Victor Favre, Isérables
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
André Lagger, Ollon
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Isabelle Lathion, Sornard
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Danièle Métrailler, Nax
Paulo des Crettaux
Antonia Rausis, Orsières
Elisabeth Vouillamoz, Sion

Le gagnant est Léon Broccard,
qui recevra un bon.
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RAPHAËL FOURNIER
1996 Beuson - 078 744 48 05
www.renovacolor.ch

La grippe espagnole de 1918

nendaznendaz

Texte : Yvan Fournier

A lors que le taux de morta-
lité diminue de manière 

importante, l’épidémie de 
grippe espagnole fait de grands 
ravages dans la population. 
Elle touche 15893 Valaisans et 
fait 1487 morts en 10 mois.
85 Nendards en seraient morts 
– pour un peu plus de 2500 ha-
bitants. Les causes ? La promis-
cuité, les logements insalubres, 
le manque d’hygiène.
Elle doubla le chiffre des décès. 
Point culminant : le 23 août, où 
il y eut sept inhumations.
Durant cette épidémie, un Ita-
lien, mineur à la mine du Mau-
vais Four, s’est vu refusé l’en-
trée du cimetière le jour de son 
enterrement. Un article décrit 
le cimetière : « Il s’agit d’un coin 
de terrain attenant à la sacris-
tie. Le cimetière en est séparé 
par un mur de soutènement, 
qui marque bien la limite et 
empêche le mélange des deux 
terres. Cette muraille vient en 
fi nissant et fait place à une voie 
d’accès qui part des abords de 
la cure, s’élargit pour former la 
promenade au levant de l’église 
et longe la fosse de notre ami. 
Enclos du côté des prairies par 
une simple haie en lattes, assez 
souvent à terre, pour le moins 
délabrée, jamais cet endroit n’a 
servi de lieu de sépulture régu-
lière. De tout temps, l’enfouis-
sement à cette place a été tenu 
pour un suprême outrage. » Le 
Confédéré note que « le défunt 
fut enseveli dans l’enceinte 
même des murs du cimetière 
et non pas dans un endroit 
quelconque où les vaches de la 
cure viendront faire leur sieste 

au bon soleil d’automne ».
D’après Paul Bourban, c’est 
ainsi que s’est perdue la cou-
tume de faire un festin pour 
honorer le défunt, coutume 
onéreuse qui réduisait à la mi-
sère certaines familles.
Le Confédéré note que la plus 
forte mortalité dans le district 
de Conthey se trouve à Nen-
daz avec 2,14%. Dans un autre 
numéro, il note que malgré le 
caractère bénin de la grippe 
espagnole, un jeune soldat de 
Nendaz, nommé Claivaz, du 
régiment d’infanterie de mon-
tagne 6, a succombé.
Le chanoine Joseph Fournier 
eut fort à faire pour traverser la 
commune de part en part pour 
donner les derniers sacrements.
Sur la proposition du vice-pré-
sident M. Lucien Délèze, le 
conseil décide d’adresser une 
lettre de remerciement au Dr 
J.-Maria de Dardel pour les ser-
vices rendus à notre population 
pendant l’épidémie de grippe. 
Maria de Dardel affronta l’épi-
démie de grippe espagnole du 
18 août au 28 septembre. Le 
conseil lui offrit un fromage 
de 22 livres avec lequel elle 
alourdit son bagage pour redes-
cendre vers la plaine. Les méde-
cins étant peu nombreux, ils 
ne peuvent s’organiser comme 
à Genève, par exemple, où 
les médecins, harassés par le 
nombre de patients, imposent 
des horaires de réception des 
appels. Le Dr Broccard du dis-
trict de Conthey démissionne.
Le Conseil communal de Nen-
daz décide, le 24 août, de fon-
der une messe afin d’enrayer 
l’épidémie de grippe. Marino 
Laura note qu’il est intéressant 

de remarquer qu’il s’agit là 
de l’unique mesure de santé 
publique fi gurant dans les pro-
cès-verbaux de la commune 
de Nendaz du début à la fin 
de l’épidémie. Probablement 
d’autres mesures ont égale-

ment été prises sans toutefois 
être mentionnées explicite-
ment. Cette messe sera célé-
brée dès le 16 août 1919 à la 
chapelle de Saint-Sébastien, 
messe dédiée à saint Roch, in-
voqué contre la grippe.

Comparaison n’est pas raison…
Voici toutefois quelques chiffres et anecdotes. C’était il y a un peu plus de cent ans.

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

L’Ami du Peuple, 10.07.1918, p. 2

Sur le livret scolaire de 1919 de Françoise Fournier-Gillioz 

(1908-1998), seuls les mois de février et mars ont été notés, car 

le début de l’année scolaire prévu fi n octobre 1918 a été retardé 

de trois mois, soit au début février 1919. Précisons que 1 était la 

meilleure note.

Le 25 octobre 1918, le Conseil d’Etat retardait l’ouverture des 

écoles. Marino Laura cite le PV du Conseil communal du 20 jan-

vier 1919 : « Concernant l’ouverture des écoles : le Conseil dé-

cide de dresser une liste de tous les malades de la commune. 

Une copie de cette liste sera adressée au médecin cantonal et 

au médecin de district avec prière de faire une visite médicale 

aux malades signalés. La commune attendra ensuite les ordres 

de l’autorité compétente. » 
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Nendaz. 

Nombre de décès 

dus à la grippe espagnole 

en 1918.

Nendaz Sport avec vous à distance

nendaz sportnendaz sport

Texte : Nendaz Sport

Vidéos en ligne
Le maintien d’une activité 
physique contribue à rester 
sain de corps et d’esprit et 
à réguler l’anxiété qui peut 
naître avec le confinement. 
Avec un peu d’imagination, 
la salle de sport peut s’inviter 
dans votre salon ! Et pour vous 
inspirer et vous motiver, des 
moniteurs de Nendaz Sport 
vous proposent régulièrement 
de nouveaux exercices sur 
www.nendaz.org/sportenligne. 

Vous retrouvez également 
ces vidéos sur le compte Face-
book et la chaîne Youtube de 
Nendaz Sport. N’hésitez pas à 
vous y abonner !

La Suisse bouge 
quand même
L’édition de la Suisse bouge 
2020 ne pourra pas avoir lieu 
en mai prochain comme pré-
vu initialement. Néanmoins, 
les organisateurs proposent 
gratuitement l’application 
« Duel intercommunal Coop de 
suisse.bouge » disponible dans 

les stores Apple et Android. 
Elle permet de comptabili-
ser en temps réel son temps 
d’effort en appuyant simple-
ment sur les boutons « Start » 
et « Stop » en début et fi n d’acti-
vité. Il n’y aura pas de classe-
ment par commune. Le comp-
teur de la Suisse dans son 
ensemble prime : ensemble, 
gardons la forme ! La situation 
actuelle exige que chacun pra-
tique le sport individuellement 
et de manière raisonnée (pas 
de sport à risques pour éviter 
de surcharger les services hos-

pitaliers). Pour vous donner un 
regain de motivation, l’appli-
cation permet cependant de 
lancer des challenges à son 
entourage : qui de vos amis, 
des membres de votre famille 
ou de vos collègues accumu-
leront le plus de minutes de 
sport ? Lancez-leur le défi de 
faire mieux que vous !

Depuis la mi-mars, en raison de la pandémie de coronavirus, les cours de Nendaz Sport ont dû être 
suspendus. Pas question pour autant de se laisser aller !
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Mesures communales et solidarité nendette

covid-19covid-19

Texte : Commune de Nendaz
Photo : Sonia Délèze

À la mi-mars, la Confédé-
ration a décrété l’état de 

situation extraordinaire en 
raison de la pandémie de coro-
navirus. Nous ne reviendrons 
pas ici sur les restrictions et 
fermetures qui en ont décou-
lées. Vous pouvez les retrou-
ver sur www.nendaz.org/covid-19, 

page mise régulièrement à 
jour. Ci-dessous, les actions 
initiées par la Commune*.

Solidarité
La Municipalité de Nendaz, 
en collaboration avec la Jeu-
nesse Nendette, a mis en place 
un service de livraison des 
courses. Le but : permettre aux 
personnes qui doivent rester 
chez elles et qui n’ont pas la 

possibilité de faire appel à leur 
entourage, de s’approvision-
ner en denrées alimentaires 
de première nécessité. Une 
helpline a été ouverte à cet ef-
fet au 027 289 57 43, du lundi 
au vendredi, de 9 h à 11 h.
De plus, un certain nombre 
de commerçants se sont pro-
posés pour livrer leurs pro-
duits directement chez vous. 
La Commune de Nendaz les 
a répertoriés sur www.nendaz.
org/solidarite.
Du côté des écoles, plusieurs 
classes ont écrit des lettres ou 
réalisés des dessins à l’inten-
tion des personnes isolées ou 
en EMS. De plus, des cartes 
postales élaborées par les 
élèves du cycle d’orientation 
ont accompagné les repas à 
domicile.

Communication
Ne manquez rien de l’évo-
lution de la situation et des 
mesures en vigueur en consul-
tant fréquemment le site de la 
Commune. Autres moyens de 
se tenir informé : s’inscrire à 

notre newsletter (au fond du 
site communal) ou à notre 
service SMS, deux canaux uti-
lisés pour vous donner les der-
nières nouvelles. De plus, une 
lettre a été envoyée à tous les 
Nendards et Nendettes de plus 
de 65 ans pour leur présenter 
les différents éléments mis 
sur pied.

Lapin de Pâques
Nendaz Tourisme avait com-
mandé 250 lapins en chocolat 
en vue de sa traditionnelle 
chasse de Pâques qui a bien 
évidemment dû être annu-
lée. L’office du tourisme a 
organisé, avec le soutien de la 
Commune, la distribution de 
ces surprises chocolatées aux 

bénéficiaires des repas à domi-
cile, aux enfants de familles 
confinées faisant appel au ser-
vice de livraison des courses, 
à des résidents des EMS Foyer 
Ma Vallée et Les Vergers, etc.

Bibliothèque
La bibliothèque de Nendaz, 
fermée le temps de la pandé-
mie, propose un service de 
prêt sur rendez-vous le lundi 
et le jeudi de 9 h à 11 h 30 
et 13 h 30 à 16 h. Les livres 
peuvent être réservés en ligne 
via le catalogue http://netbiblio.
nendaz.org/NetBiblio/, par email 
à bibliotheque@nendaz.org ou 
par téléphone aux mêmes 
horaires qu’indiqués ci-des-
sus. Une heure à laquelle vous 

pourrez venir chercher les ou-
vrages, devant la bibliothèque, 
vous est communiquée. Toutes 
les mesures d’hygiène sont 
prises pour manipuler les 
livres. Pas de contact, pas de 
file d’attente mais de l’éva-
sion à portée de main ! Pour la 
population à risque et les per-
sonnes en auto-confinement, 
un service de prêt à domicile 
est également offert.

La Municipalité s’engage for-
tement et est à vos côtés dans 
un esprit de solidarité et d’en-
traide qui nous permettra de 
surmonter cette crise sanitaire.

*article rédigé à la mi-avril, sous 
réserve de l’évolution de situation

Des actions ont été mises en place pour informer les citoyens et pour soutenir les personnes à risques. 

Mathilde et Mégane, deux sœurs membres de la Jeunesse 

Nendette, à l’heure de la livraison des repas à domicile.

MERCI
La Municipalité de Nendaz tient à adresser sa reconnaissance à ceux qui assurent les services de livrai-

son des courses ainsi que des repas à domicile. De nombreuses personnes se sont annoncées auprès 

de la Commune comme bénévoles et si, pour l’heure, il n’a pas été nécessaire de faire appel à toutes, 

nous remercions chacune d’entre elles vivement.

Enfin, un grand merci à vous tous, qui suivez les consignes des autorités, travaillez dans des domaines 

indispensables au bon fonctionnement de la société, soutenez vos enfants dans leurs tâches scolaires 

et aidez comme vous le pouvez vos proches à distance en cette période difficile.

Merci

covid-19covid-19

L’éboueur Fernando Santos.

À la décharge de la Moudonne, Philippe Martignoni 

et Martial Kohli.

Les facteurs Rachel Donnet-Monay et Louis-Martin Bornet. Le conducteur de car Pierre Loye dit Rocky. Les policiers Steve Bettex, Nicolas Berset et Gilles Devènes.

Le directeur Freddy Fournier accompagné de son équipe du foyer Ma Vallée avec Mesdames Lucile Zkrzat et Inès Adam.

Le docteur Jean-Olivier Praz entouré de Jessica Crettaz 

et Micheline Riand.

Texte : L’Echo
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L es éditeurs de votre jour-
nal préféré ont réalisé 

quelques photos « clin d’œil » 
pour remercier nos héros lo-
caux, qui ont continué à assu-
mer leurs tâches pour le bon 
fonctionnement des activités 
communales de première 
nécessité.
Cette liste non-exhaustive re-
mercie tout particulièrement 
le service de ramassage des or-
dures, la déchetterie, la Poste, 
les transports publics, la police 
communale, les employées du 
home et la maison de la santé. 
Nous avons aussi demandé à 
trois représentants de secteurs 
économiques différents com-
ment ils avaient réagi dans 
l’urgence des décisions, mis 

en place sur le champ un nou-
veau système de faire et la col-
laboration avec leur clientèle. 
Samuel Glassey nous a relaté 
la mise en place d’une nou-
velle manière de faire pour 
les secteurs économiques et 
humains qui le concernent. 
Frédéric Schaller, pharmacien 
à Haute-Nendaz, nous a aussi 
relaté les dispositions qu’il 
a dû entreprendre dans son 
commerce, avec son équipe 
et pour sa clientèle. Sylvie et 
Cédric, dans leur magasin de 
proximité à Aproz, nous ont 
aussi expliqué la métamor-
phose de leur petite entreprise 
afin de satisfaire autorités 
compétentes, collaboratrices 
et collaborateurs, et bien sûr, 
leur clientèle à choyer du fait 
de la situation préoccupante.
Portez-vous bien !
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Le fromage 
de Balavaux primé

Route d’Isérables

balavauxbalavaux

condéminescondémines

Texte : Jeannot
Photos : Jean-Pierre Guillermin

U ne distinction qui vient 
à point nommé pour 

Paul Favre, gérant de l’alpage 
de Balavaux depuis 2016.
« C’est une immense satisfac-
tion pour toute l’équipe qui 
œuvre de mi-juin à mi-sep-
tembre sur l’alpage de Bala-
vaux. Cette médaille d’argent 
nous motive et le but pour la 
saison à venir est d’obtenir 
la médaille d’or » nous confi e 
Paul Favre.
« C’est plus de 240 têtes de 
bétail, 140 vaches et 100 gé-
nisses qui nous sont confi ées 
et qui mangent les 200 hec-
tares d’herbage que compte 
l’alpage de Balavaux.
En plus du fromage à ra-
clette du Valais AOP, notre 
fromager Paul Boboc et son 
équipe fabriquent aussi nos 
délicieuses tommes et nos 
pièces de sérac. Nous avons la 
chance de pouvoir bénéfi cier 

d’une fromagerie refaite à 
neuf il y a quatre ans, située 
200 mètres plus haut que les 
étables. »
Lorsque l’affinage est termi-
né, Paul Favre procède aux 
premières livraisons dans la 
région de Nendaz et d’Isé-
rables.

Les meules sont ensuite 
entreposées à la cave de la 
ferme aux Condémines.
Nouveau défi pour la pro-
chaine saison d’estivage, en 
route pour la médaille d’or ! 
Paul Favre et Paul Boboc sont 
enthousiastes et confiants 
pour l’avenir.

Association des Amis 
du Grand Bisse de Vex 
venant de Nendaz

grand bisse de vexgrand bisse de vex

Texte : Jean-Daniel Praz

L es mesures sanitaires 
actuelles ne permettront 

vraisemblablement pas d’ef-
fectuer les corvées sur le bisse 
de Vex traditionnellement pré-
vues au début du mois de mai 
pour la mise en eau du bisse.
Les travaux de préparation 
pourront se faire en juin ou 
en juillet selon l’évolution 

des mesures fédérales, dans 
l’espoir d’une mise en eau du 
bisse pour un bel été rafraî-
chissant dans les mayens.
L’Association des Amis du 
Grand Bisse de Vex venant de 
Nendaz recherche des béné-
voles pour participer aux 
corvées du bisse durant deux 
samedis de 8 h à 13 h suivies 
d’un repas convivial offert par 
les Amis.

Les personnes intéressées 
peuvent se renseigner auprès 
de l’Association : www.bissede-
vex.ch et info@bissedevex.ch. 
Des informations peuvent éga-
lement être obtenues par télé-
phone ou par e-mail auprès 
du responsable des bénévoles : 
Monsieur Jacques Pointet, rue 
de Conthey 11, 1950 Sion – Tél. 
079 582 91 35, 027 281 29 82 – 
pointet@sunrise.ch.

Les Artisans du Bois Nendaz SA
Route du Bleusy 23 - 1997 Haute Nendaz

027 288 24 91 - 079 681 73 65 - 079 575 40 54
www.artisansdubois.ch - info@artisansdubois.ch

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59

Grand-Champsec 12, 1950 Sion

Tél. 027 203 44 00 (24h/24h)

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

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

Virginie Barras Schelker

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
Nous vous accueillons désormais 
dans nos nouveaux locaux à Baar.

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

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

Frédéric Schaller et son 
équipe face à la pandémie

covid-19 - haute-nendazcovid-19 - haute-nendaz

Texte et photo : Jeannot

S uite à la décision prise par 
le Conseil fédéral le ven-

dredi 13 mars 2020, Frédéric 
Schaller de la Pharmacie de 
Nendaz a mis en place dès le 
lundi 16 mars un dispositif 
idoine et adéquat pour conci-
lier les mesures à mettre en 
place pour l’exploitation de 
la pharmacie en conformité 
et permettant d’assurer la 
sécurité des collaborateurs 
et collaboratrices ainsi que 
de la clientèle. Cordes pour 
endiguer la f ile d’attente, 
marquage au sol, nombre de 
personnes autorisées dans le 
local, etc. Les plexiglas desti-
nés à protéger le personnel 
par rapport à la clientèle ont 
été installés le 18 mars et ils 
ont été réalisés dans l’urgence 
par une entreprise nendette, 
la menuiserie Glassey-Four-
nier à Beuson. Monsieur 
Schaller tient à remercier ses 
employés pour leur soutien et 
leur disponibilité pour assu-
mer au mieux leur fonction. 
Le port du masque pour les 
collaborateurs a été introduit 
depuis le 18 mars dans le but 
premier de protéger les colla-
borateurs entre eux et d’éviter 
qu’ils ne puissent ramener 
par inadvertance le virus à 
leur domicile mais aussi de 
protéger la clientèle. La phar-
macie active depuis 44 ans et 
fondée par Madame Domi-
nique Glassey est exploitée 
depuis l’an 2000 par Frédéric 
Schaller et son équipe. En ef-
fet, seize collaborateurs sont 
actifs pratiquement depuis 
l’an 2000 ; l’équipe est très 
soudée et la quasi-totalité 
d’entre eux logent sur la com-
mune. C’est un bel exemple 

de compétence et de fidélité 
pour mener à bien la relation 
de conseil et de confi ance vis-
à-vis de la clientèle. Pendant 
cette période de confi nement, 
les livraisons à domicile ont 
pris de l’importance, et les 
livraisons en plus de la tota-
lité de la commune de Nendaz 
desservent aussi les villages 
d’Isérables, Salins, Les Agettes 
et Veysonnaz. La permanence 
est assurée 7 jours sur 7. À par-
tir du 19 avril les dimanches 
seront fermés. En plus d’as-
surer au mieux le fonction-
nement de sa pharmacie, 
Frédéric Schaller est aussi vice-
président de PharmaValais, et 
le travail ne manque pas dans 

le cadre de cette association 
qui, entre autre activité, a la 
responsabilité de commander 
et d’obtenir la livraison de tout 
le matériel nécessaire pour 
les équipes médicales et les 
patients. Commande et suivi 
des masques, des gants, du 
gel etc., et tout le matériel qui 
doit permettre le bon fonc-
tionnement et que les per-
sonnes concernées puissent 
disposer d’un matériel per-
formant et en quantité suffi-
sante. Frédéric Schaller profi te 
de l’occasion pour remercier 
encore une fois son équipe et 
vous ses clients ; protégez-vous 
et vivement l’arrivée de jours 
meilleurs !

Un gros glissement de terrain a condamné la route Condémines - Isérables

pendant plus d’un mois. I Photo Guillermin

Le gérant de l’alpage Paul Favre en compagnie du chef fromager Paul Boboc qui posent 

avec le diplôme « Médaille d’argent » décerné par l’interprofession. La photo a été réalisée 

ces jours-ci devant l’étable aux Condémines.

Frédéric Schaller, propriétaire de la Pharmacie de Nendaz.
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Images du passé

archivesarchives

Le « Villageois » 
magasin de proximité !

Abricotiers en fleurs

covid-19 - aprozcovid-19 - aproz

feyfey

Texte et photo : Jeannot

D epuis le 16 mars 2020 
à 18 h 30, selon ordre 

des autorités compétentes, 
l’établissement s’est adapté 
aux normes covid-19. Dès le 
17 mars à partir de 18 h, l’es-
pace « café » a été fermé, la 
partie « épicerie » est restée 
ouverte avec les nouvelles 
normes et habitudes liées à 
la manière de faire imposée 
par le virus, distance, nombre 
de personnes autorisées en 
même temps dans le local, etc. 
Pour faire face à la demande 
de la clientèle, Sylvie et Cédric 
ont rapidement mis en place 
un service de livraison à domi-
cile pour les villages d’Aproz, 
Fey et Condémines. Un coup 
de téléphone suffit, et l’équipe 
du « Villageois » vous prépare 
vos courses selon votre liste 
et vous serez livré chez vous. 
Les tenanciers assurent pleine-
ment leur vocation de maga-
sin de proximité. Lors de notre 
visite, le panier des courses 
contenait en plus des pro-
duits de nécessité, pain frais, 
asperges du Valais du jour, 
et, cerise sur le gâteau, un 
échantillonnage de plantons 
pour permettre aux personnes 
confinées de se changer les 
idées en plantant les herbettes 
de première nécessité dans 
leur mini jardin… « Par les 
temps qui courent, le jardi-
nage, c’est bon pour le moral » 
nous confie Sylvie.
Après un ou deux jours de 
rodage la clientèle s’est bien 
habituée au mode de faire et 

a vite respecté les consignes 
mises en place pour la sécu-
rité des collaboratrices, des 
tenanciers et des clients, tous 
solidaires.
Bien sûr que la clientèle a ap-
précié le petit café du matin à 
l’emporter, le pain frais et les 
sandwiches à disposition, la 
vente des plantons en collabo-
ration avec la jardinerie « Point 
Vert » (malheureusement en 
date du 10 avril, cette activité 
a été stoppée par ordre de la 
police cantonale) la vente des 

journaux du jour et des revues, 
la possibilité de jouer aux dif-
férentes loteries et les billets à 
gratter, il est difficile de chan-
ger les habitudes. Mais tout le 
monde souhaite que vienne au 
plus vite le retour à la normale, 
les dames du jeudi, les joueurs 
de carte du vendredi, et les 
habitués de l’apéro, qui le rap-
pellent sans cesse : l’apéritif au 
Villageois est un phénomène 
social pour Aproz et promis 
l’apéro sera perpétué même 
avec modération.

Morceau d’ensemble. 

La Rosablanche sous la conduite d’Aimé Devènes.

Jean-Michel Délèze, Pierre-André Bornet et Aimé Devènes. 

Aimé Maret, le curé Luc Devanthéry, Jean Praz et Jacques Bornet. 

Le village de Fey s’est paré de ses plus beaux atours pour fêter le début du printemps.

Photo Guillermin

Sylvie et Cédric.

Mise à l’enquête publique :
demande de consultation

commune de nendazcommune de nendaz

Texte : Commune de Nendaz

L es intéressés qui sou-
haitent prendre connais-

sance des dossiers de mise à 
l’enquête publique peuvent 

envoyer, idéalement un mes-
sage via le formulaire de 
contact sur le site internet de 
la commune https://www.nen-
daz.org/commune/contact.html, 
ou un courrier à l’attention 

du service concerné, route de 
Nendaz 352, 1996 Basse-Nen-
daz. 
L’autorité communale fixera 
les modalités de consultation 
(dates de rendez-vous, etc.).

En raison de la pandémie de coronavirus et jusqu’à nouvel avis, l’accès aux 
guichets communaux est restreint et n’est possible que sur rendez-vous.

Texte : Jeannot
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L e samedi 20 et  le  di -
manche 21 mai 1978, la 

fanfare La Rosablanche de 
Nendaz organisait le 63e Festi-
val DC du Centre.
Notons pour l’histoire que 
c’est le quatrième festival que 
la fanfare La Rosablanche a 
l’honneur et le plaisir d’orga-
niser.
Pour la soirée du samedi 

20 mai, après le défilé de 
la place de la télécabine à 
la place de fête du côté de 
l’antenne, c’est la fanfare des 
jeunes sous la direction de M. 
Raphy Crettaz qui a ouvert les 
festivités.
Pour le concert de gala, c’est 
le Brass Band 13 Étoiles, sous 
la direction de Géo-Pierre Mo-
ren, qui a assuré le spectacle. 
Le traditionnel bal a clôturé la 
soirée.
La journée du dimanche 

21 mai, c’est le président de 
Nendaz Pierre-André Bornet 
qui a accueilli et souhaité 
la bienvenue aux membres 
des vingt-et-une fanfares pré-
sentes.
Le morceau d’ensemble « Ro-
sablanche 1978 », composé par 
M. Martin Carron, a été dirigé 
par M. Aimé Devènes.
Le président de la société 
M. Bernard Bornet et son co-
mité ont clôturé la manifesta-
tion le dimanche soir.
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La Jeunesse 
est Solid’AIR

jeunesse nendettejeunesse nendette

Texte et photo : Jeunesse Nendette

L a crise que le monde tra-
verse actuellement ne 

doit pas nous laisser négliger 
d’autres causes tout aussi im-
portantes. En ces temps où la 
solidarité est essentielle, n’ou-
bliez pas d’être Solid’AIR !
Afi n de récolter des fonds pour 
la lutte contre la mucovisci-
dose, la Jeunesse Nendette a 
créé une édition spéciale de 
t-shirts dont la totalité des bé-
néfi ces seront reversés à l’asso-
ciation Solid’AIR. Vous pouvez 
y participer en commandant 

le vôtre sur www.jeunessenen-
dette.ch. Des versions rouges et 
bleues sont disponibles dans 
toutes les tailles (enfant com-
pris) au prix de 30 francs.

Le caractère
de la tradition.

Longeborgne, 
écrin de vie

poèmepoème

Texte : Jean-Marc Theytaz

C hemin de pierres et de racines érodées,
le sentier monte lentement, paisiblement

à travers les bois de chênes, de hêtres, de bouleaux…
À l’arrivée, la chapelle, ancrée dans le rocher,
Et le silence, dense comme une présence divine.
Entrée. Les mains jointes, la grille ouvragée en losanges
devant l’autel, derrière, les refl ets d’un crucifi x d’or
martelé, la semi-obscurité qui laisse planer des images
estompées d’ex-voto, les bancs de bois dur,
et cette humidité et fraîcheur qui transpirent
des roches entourant la chapelle de Longeborgne.
Puits de souffrances et de prières,
de forces et d’énergies volatiles,
enveloppe matérielle d’histoires vécues et
traversées l’échine courbe,
le lieu envahit l’être intérieur, le soulève, le délite,
le libère, riche de ces mille forces,
respirations spirituelles qui ont habité
cet écrin de pierre et de forêt.
Se laisser baigner par ce non-temps,
ne même pas prier, exister en communion…

Texte : Jeannot
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L e 14 avril 2020, Jeanne 
Glassey a fêté ses nonante 

ans. Que de temps parcouru 
entre le 14 avril 1930 et le 
14 avril 2020 ! 
Jeanne, dès son jeune âge et 
comme c’était la coutume à 
l’époque, a dû aider le reste 
de la famille. Après une scola-
rité sans histoires, on retrouve 
Jeanne dans les vignobles vau-
dois. Les travaux de la vigne 
n’ont plus de secret pour elle. 
Ensuite, elle a même travaillé 
en Suisse allemande dans une 
fabrique de chaussures. 
De retour au pays, elle ren-
contre et épouse Marcel 
Glassey, plus connu sous le 
sobriquet de Tarzan. Ils auront 
deux enfants Raymonde et 
Christian de Tarzan. 
Aujourd’hui, elle peut comp-
ter sur quatre petits-enfants, 
Laurent, Thierry, Mélissa et 
Sébastien. 
Depuis son mariage, Jeanne 
habite dans la maison fami-
liale à La Place à Basse-Nendaz. 
Cette maison, c’est l’héritage 
du grand-père paternel Joseph 
Antoine Glassey. 
Au départ en plus du « Pilo », la 
famille y exploitait un débit 
de vin sous l’enseigne la Pinte 
à Joseph-Antoine. Jeanne y vit 
encore, à nonante ans elle est 
parfaitement autonome, elle 
fait ses repas et s’occupe de 
son ménage. Comme elle aime 
à le dire, j’ai toujours habité à 

la Place, je n’ai jamais fait un 
jour d’hôpital, et c’est le tra-
vail et la prière qui m’ont don-
né la santé et la joie de vivre. 
Comme toutes les épouses de 
la région les travaux de la cam-
pagne et le ménage familial 
étaient son pain quotidien. 
Quand les enfants étaient plus 

grands, Jeanne a aussi travaillé 
dans le secteur de la restaura-
tion au restaurant de Tracouet 
d’abord et ensuite à la « Cité 
Joie » avec son beau-frère Ma-
rin et sa belle-sœur Agathe. 
Aujourd’hui, confinement 
oblige, c’est son fi ls Christian 
qui lui apporte ses courses, 

mais c’est elle qui fait tou-
jours ses repas et entretient 
son ménage. 
Alors Jeanne, profi te bien de 
ces moments qui ne sont que 
du bonheur pour toi et ta 
famille, et si Dieu le veut en 
route pour encore quelques 
années de bonheur !

Le paradis de la randonnée 

Les 90 ans de Jeanne Glassey

randonnéerandonnée

basse-nendazbasse-nendaz

Texte : Suisse Tourisme
Photos : Jean-Pierre Guillermin

P ar une belle journée d’été 
des années 1930, le pro-

fesseur Jakob Ess eut une 
vision d’avenir lors d’une 
randonnée avec sa classe au 
col du Klausen. Depuis sa der-
nière visite, l’automobile était 
devenue plus populaire et un 
fl ux constant de véhicules se 
plaisait désormais à emprun-
ter cette magnifique route 
du col du canton d’Uri. Pour 
le groupe de marcheurs, la 
poussière et les gaz d’échap-
pement dégagés par ces véhi-
cules qui vrombissaient juste 
à côté d’eux étaient bien loin 
d’être agréables. C’en était 
trop pour le professeur, qui se 
rendit ensuite à Berne pour 
demander le balisage de che-
mins dédiés aux randonneurs. 
Il trouve rapidement des al-
liés auprès de Pro Juventute 
et des Auberges de Jeunesse 
Suisses, avec qui il fonda la 

Fédération suisse de tourisme 
pédestre en 1934. Le pan-
neau indicateur jaune et noir 
encore utilisé aujourd’hui fut 
conçu le jour même de la fon-
dation. Des sections dédiées 
furent vite affectées à la pla-
nifi cation, la signalisation et 
l’entretien des chemins de 
randonnées dans tous les can-
tons.
La seconde guerre mondiale 
doucha l’élan de la Fédération 
car l’Armée suisse ordonna de 
retirer tous les panneaux indi-
cateurs pour ne pas aider l’en-
nemi à s’orienter. Mais le vi-
rus de la randonnée avait déjà 
gagné la Suisse et les efforts 
pour la promouvoir reprirent 
au sortir de la guerre.
Dans les années 1970, la 
marche du président de la 
ville de Zurich vers Berne 
fut un autre événement clé. 
En route, il remarqua que la 
plupart des chemins balisés 
comme « chemins » de randon-
née étaient goudronnés, ce 

qui rendait la marche mono-
tone et désagréable selon lui. 
Pour améliorer cette situation, 
il demande un changement 
constitutionnel en déposant 
l’initiative populaire fédérale 
« Développement des chemins 
et sentiers » en 1974. Elle fut 
rejetée par le Conseil fédéral. 
Mais l’idée conquit le Parle-
ment, qui imposa un contre-
projet pour inscrire la théma-

tique des « chemins pédestres » 
dans la Constitution en 1979 
– ce qui constitue une curio-
sité suisse d’un point de vue 
politique.
Les partisans des chemins 
de randonnées étaient aux 
anges : désormais, les che-
mins et sentiers pédestres ne 
pouvaient plus être goudron-
nés ou bétonnés arbitraire-
ment en Suisse.

La randonnée est importante pour les Suisses. Au point d’inscrire les chemins de randonnées dans 
la constitution. 

Jeanne avec son fi ls et ses petits-enfants.

Heureux hasard, Francis Dumas, Freddy Fournier, 

Michel Fournier et Christian Tarzan, sont tous de la classe 

et espèrent se retrouver sur les photos de leurs 90 ans. 
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Texte : Jeannot
Photos : J.-P. Guillermin / Jeannot

L a cinquième édition du 
Snow Soccer 2020 a été la 

dernière manifestation orga-
nisée sur le site de Tracouet,
C’est grâce à la volonté des 
organisateurs et en particu-
lier de Eric Délèze que cette 
manifestation a eu lieu et va 
se perpétuer.
Chaque année, le bénéfice est 
versé à une œuvre caritative.
En plus du match de gala, un 
tournoi est organisé, et de 
l’avis des participants, tous les 
acteurs y prennent du plaisir.
Eric Délèze et son équipe se 
réjouissent de vous rencon-
trer l’année prochaine.

Snow Soccer 2020

association fc tracouetassociation fc tracouet

Stéphane Grichting et Djibril Cissé ont joué tous les deux à l’AJ Auxerre 

et ont participé aux camps d’été que leur entraîneur mythique Guy Roux 

organisait chaque année dans le Valais central.

Le coup d’envoi entre Djibril Cissé et Alexandre Rey. 

FC Printse Nendaz féminin renforcé. Les anciens du FC Servette et du FC Sion. Résultat final : 3 à 1 pour les grenats. 

Eric Délèze, Francis Gottburg et Sébastien Fournier.

Remise du chèque à Sport Handicap Martigny représenté 

par Romain Baechler. 

Sébastien Barberis à l’interview avec Désiré Coppex 

de Canal 9.

Texte : l’équipe pastorale

D epuis le 16 mars, les 
messes ont pris une drôle 

de tournure ! Le plus souvent le 
curé Félicien se retrouve seul à 
l’église pour célébrer sa messe 
quotidienne. De temps en 
temps, l’équipe pastorale le re-
joint pour les messes diffusées 
en direct ou enregistrées sur 
le site internet des paroisses 
(paroisses-nendaz.ch). Un grand 
merci à Martin Fendrych qui 
s’est beaucoup investi pour 
mettre au point la technique 
du direct simultané sur le site 
et dans les homes. Ce ne fut 
pas une mince affaire !
Cette situation est aussi difficile 
pour notre curé de célébrer en 
face de personne (ou presque). 
Ses blagues tombent parfois à 
plat dans le silence de l’église ! 
Mais il est heureux quand 
nous venons animer la messe 
ou faire les lectures : comme 
au ciel, il y a répartition des 

tâches ! C’est dur aussi pour les 
paroissiens privés de l’eucharis-
tie et des rencontres hebdoma-
daires. Mais les jeûnes sociaux 
et eucharistiques peuvent nous 
donner tout de même de petits 
avant-goûts du ciel.
Il se crée un lien de prière invi-
sible dans le secteur, comme 
une communion des saints. 
De plus, cela nous entraîne 
à croire à notre communion 
sans voir. Et il y a même par-
fois plus de monde qui parti-
cipe à la messe derrière son 

écran que dans nos églises 
et chapelles. Peut-être enfin, 
notre message touche-t-il 
aussi des personnes qui ne 
viendraient pas à l’église ? 
Malheureusement certaines 
personnes âgées ne sont pas 
connectées pour profiter de 
ces célébrations.
Et vous verrez quand nous 
pourrons le prendre, le pre-
mier apéro paroissial aura 
un petit goût de paradis ! Bon 
déconfinement à chacun et 
prudence !

Un lien invisible et un avant-goût du ciel. 

Messes à huis clos

paroissesparoisses

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

Pistes abandonnées

siviezsiviez

Confinement oblige, le parking de Siviez est désert. I Photo Guillermin
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Les mini-scientifiques
vont éclairer votre journée

la biolettela biolette

Texte : les élèves de 7H de la Biolette
Photos : LDD

L ors de notre première ex-
périence, nous avons fait 

un circuit électrique. Nous 
avons utilisé des aimants, du 
scotch, des plaques de mousse 
violette, etc. On a dû assem-
bler le matériel pour faire 
fonctionner les lumières et 
découvrir leurs couleurs. Les 
leds étaient de couleur verte, 
bleue, et deux rouges, et le 
moteur faisait fonctionner les 
lumières. On a pu inventer 
différentes constructions en 
papier qui tournaient grâce 
au moteur.
Dans l’expérience 2, nous 
avons  ajouté  les  détec -
teurs pour que les moteurs 
tournent. On a pu vérifier le 
fonctionnement des détec-
teurs avec une feuille blanche 
à lignes noires, car les détec-
teurs faisaient varier la vitesse 
du moteur. 
Avec la première et la deu-
xième expérience, nous avons 

fait la troisième. L’objectif de 
la troisième expérience était 
de faire avancer notre robot. 
Pour que le robot se dirige, 
nous avons mis des capteurs 
de lignes noires. 
À la fin de la première expé-
rience, nous avons pu consta-
ter que nous avons eu des 
difficultés à faire passer le 
courant et des facilités à cal-
culer quelle longueur il fallait 
pour couper le sagex. Et pour 
la deuxième expérience, nous 
avons eu des difficultés à faire 
accélérer et ralentir le moteur 
et des facilités à allumer les 
leds. 
La difficulté de la troisième 
expérience est que le robot 
tournait en rond. Les capteurs 
étaient mal placés ou mal 
connectés entre eux. Mais 
c’était dur d’assembler les 
fils électriques. La réussite 
était de monter le robot et 
qu’il avance, mais certains 
robots ont échoué car ils ne 
suivaient pas le chemin. Mais 
la vraie réussite est d’avoir 

réussi à collaborer facilement. 
Nous avons beaucoup aimé 
cette journée parce que 
nous avons appris beaucoup 
de choses sur la robotique 
et l’électricité. Nous nous 
sommes bien amusés en fai-
sant ces expériences. Nous 
avons appris à relier des 
câbles, à faire fonctionner 
des leds et à faire trois expé-
riences avec un kit « explore-
it » sur la robotique et l’élec-
tricité. 

Il y a quelques semaines, les élèves de la Biolette de 7-8H ont créé des 
expériences « Explore-it » qui se sont passées dans la salle de gym de la 
Biolette, le mardi 18 février. Explore-it est un programme qui permet aux 
élèves de réaliser des expériences en autonomie. 
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Avec le bonjour 
de Samuel

covid-19 - bramoiscovid-19 - bramois

Texte et photo : Jeannot

N ous avons rencontré 
Samuel Glassey, corona-

virus oblige, chez lui confiné 
dans sa villa de Bramois. En 
tant que président de « l’Ami-
cale des Nendards de Sion 
et environs », Samuel nous a 
relaté les différentes activi-
tés organisées pour l’année 
2020 par l’Amicale. Comme 
à l’accoutumée, l’assemblée 
annuelle a été organisée fin 
janvier au Café de l’Escale 
chez Isabelle et Fernande. La 
dernière verrée mensuelle a 
été organisée le 26 février au 
« Pavillon des Sports » chez la 
famille Micheloud. La visite 
d’une entreprise, cette année 
l’UTO à St-Léonard prévue au 
courant avril a dû être annu-
lée par la force des choses. 
Mais malgré tout, l’associa-
tion est très active sur les ré-
seaux sociaux et la solidarité 
entre les membres de l’asso-
ciation fait plaisir ; vivement 
la fin du confinement et que 
nous puissions nous rencon-
trer comme par le passé pour 

partager le verre de l’amitié, 
à bientôt et prenez soin de 
vous.
En qualité de conseiller en 
assurance et prévoyance à la 
Vaudoise, Samuel a été tout de 
suite confronté au télétravail. 
La direction de sa compagnie 
a fermé tous ses locaux et 
tous les collaborateurs conti-
nuent leurs activités depuis 
leur domicile. Le télétravail 
est devenu pour Samuel une 
nouvelle activité journalière. 
« Étant un homme de terrain 
et de contact, la transition 
par écran interposé donne 
de nouvelles perspectives à 
notre manière de travailler. 
Ce fut une nouveauté pour 
moi et aussi pour mes clients. 
Comme mes collègues, nous 
avons eu à gérer de nombreux 
cas d’assurance annulation 
de voyage. Pour les autres af-
faires courantes, une nouvelle 
manière de correspondre s’est 
mise en place par la force des 
choses et de la situation.
Une nouvelle facette due au 
confinement, vu qu’avec mon 
épouse Carla nous sommes 

parents de trois enfants en 
âge de scolarité, le salon a 
été transformé en salle de 
classe, et nous assurons, sur-
tout Carla, les tâches sco-
laires pour chaque niveau 
de scolarité de nos enfants. 
J’évoquais quelques fois avec 
mes parents l’école du temps 
passé ou les élèves étaient 
parfois confrontés au fait que 
dans la classe plusieurs divi-
sions formaient la classe et 
pour les leçons, c’étaient les 
plus grands qui expliquaient 
au plus petits les devoirs à 
faire… Dans notre salon c’est 
l’imprimante qui gère les PDF 
de chaque programme sco-
laire la « Canon » a remplacé 
le bon sens pratique des plus 
grands…
Et quand le conf inement 
devient vraiment lourd à 
supporter, une escapade 
avec ordinateur et portable 
aux mayens du Bleusy me 
reconnecte avec la réalité vir-
tuelle engendrée par le coro-
navirus qui ne sera je l’espère, 
au début de l’été, plus qu’un 
lointain souvenir. »

Covid-19 et autre virus

isérablesisérables

Texte : Victor Favre

E n 1871, il y a eu une épidé-
mie de variole, c’était du 

poxvirus, une variété de virus 
parmi d’autres.
Durant cette année-là, dans la 
paroisse d’Isérables, il y a eu 
54 décès pour une population 
de 900 personnes. Une famille 
Crettenand qui habitait sur 
Auddes a perdu 2 enfants en 
juillet et 5 les onze premiers 

jours de novembre.
Pour essayer de se préserver, 
les familles du village d’Isé-
rables avaient reçu l’ordre de 
se disperser dans les mayens et 
de se distancier entre elles sur 
les chemins et dans la nature.
Au village, quelques hommes 
étaient restés de piquet, les-
quels effectuaient des rondes 
pour éviter que des cambrio-
leurs n’agissent dans le village 
déserté.

Les décès n’étaient plus an-
noncés par la sonnerie des 
cloches et les défunts étaient 
ensevelis sans cérémonie et 
immédiatement.
Ce fut l’arrivée des premières 
gelées en novembre qui en-
raya l’épidémie.
Espérons que la contagion de 
2020 n’ait pas autant d’effets 
néfastes, la médecine s’étant 
fortement améliorée depuis 
lors.

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

DÉLÈZE
CHARLES-ANDRÉ
Natel 079 628 33 75
Tél. 027 288 34 74
CP 101, 1997 Haute-Nendaz
3979 Loye-Grône

Camion-grue 
19m. - 30m.

Transports - Grappins
Treuil - Nacelle
2 camions tout-terrain 4x4 et 8x8

nendazphotos@gmail.com 

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


