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bisse de vex

Mise en eau du bisse de Vex venant de Nendaz
Texte & photos : Jeannot et Guillermin

L

a situation restant exceptionnelle, vu la crise sanitaire qui occupe nos journées,
pour cet été encore les autochtones et les hôtes des stations
de Nendaz, de Veysonnaz et
des Mayens-de-Sion auront
comme principale activité la
fameuse promenade sur le
bisse de Vex de Planchouet
aux Mayens-de-Sion. Nous
vous rappelons que c’est grâce
au travail du comité des Amis
de bisse de Vex que vous pouvez proﬁter de ce magniﬁque
espace de promenade. Encore
une fois, réservez bon accueil
au bulletin de versement placé
dans les boîtes le long du parcours du bisse. Nous vous rappelons le no IBAN CH60 0076
5000 K086 2296 5 et nous vous
remercions de votre agréable
participation.
La 21 e manœuvre du bisse
de Vex a été organisée, covid
oblige, en deux étapes distinctes. Le samedi 17 avril
2021, une première équipe de
bénévoles accompagnée par
le garde du bisse a dégagé le
bisse de l’Ogeintse jusqu’aux
Mayens-de-Sion est. La mise en
eau a eu lieu le lundi 19 avril.
La deuxième partie de Planchouet à l’Ogeintse sera mise
en eau le samedi 8 mai par
le comité des Amis du bisse
de Vex, sous réserve toutefois
que les travaux qui doivent
être réalisés par les bûcherons
d’Ecoforêt soient terminés.
Pour la 21e manœuvre, c’est le
comité des Amis du bisse de
Vex, emmené par son dynamique président Monsieur
Charles-Alexandre Elsig, qui a
accueilli les bénévoles au local
de la Djiette. Après l’apéritif
de circonstance, les membres
du comité ont servi une succulente raclette aux bénévoles
méritants qui avaient participé à la manœuvre du matin.
Comme le veut la tradition, la
fête s’est terminée dans la joie
et la bonne humeur.

Nostalgie quand tu nous tiens… Il y a 21 ans lors
de la première mise en eau du bisse de Vex, André Sierro
et Charles-Alexandre Elsig.

La sortie idéale en famille, une promenade le long du bisse de Vex. I Photo Guillermin

péroua /condémines

Nouvelle conduite forcée

Jeannot Fragnière garde du bisse, Jean-Daniel Praz,
Benjamin Aymon, Charles-Alexandre Elsig, Vital Praz
et Philippe Moret.

Arrivée des virolles à Condémines et leur déchargement. I Photos Guillermin

Une partie des bénévoles à l’heure du départ.

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
28 mai 2021
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 14 mai 2021
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch

Les membres du comité au service pour la raclette.

Pose de la première virolle de la nouvelle conduite forcée. I Photo Guillermin
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jeunesse

Pour la Jeunesse Nendette
le futur s’écrit en « mini »

1

puis 50, puis 100 et enfin chaud de la messe de Noël,
150 membres s’est formée ! une collecte de sang, l’inouuel est le point commun Depuis, un nombre incal- bliable Rassemblement des
entre Emmanuel Macron, culable de manifestations Jeunesses Valaisannes 2019.
Andy Murray et la Jeunesse réunissant des jeunes de 16 En 2020, situation sanitaire
Nendette ? La réponse ? Le 18 à 35 ans de la commune ont particulière oblige, la Jeueu lieu, d’une part lors des nesse a participé à une action
octobre 2014.
Le 18 octobre 2014, un son- diverses sorties : courses de solidaire organisée conjointe- commune afin de récolter
dage a démontré que Macron ski d’Adelboden, EuropaPark, ment par le CMS et la com- sous forme de concours un
maximum de déchets. Les
avait la cote dans l’hexagone paintball, sortie à ski, girons mune de Nendaz.
voisin, Murray s’est qualifié fribourgeois, tournoi popu- Depuis ce 18 octobre 2014, participants seront récompour la finale du tournoi de laire de foot, etc. D’autre part, les personnes à la tête de la pensés par une grillade en ﬁn
Vienne et surtout sept valeu- la Jeunesse participe avec plai- « JN » se sont succédées mais de journée. Si la situation le
reux jeunes Nendards ont sir aux manifestations locales l’objectif est resté le même : permet, un camp sera orgarépondu à l’appel de la com- comme Carna’Baar, Carnaval réunir et souder les jeunes de nisé chaque été sur quelques
jours. Les jeunes vivront des
mune et de la Fédération des de la station, Festival Interna- la commune de Nendaz.
Jeunesses Valaisannes pour tional de Cor des Alpes, Fête Les débuts de la Jeunesse ont moments de partage autour
créer une Jeunesse à Nendaz ! interculturelle, Cavœuvœu de été riches ; son futur promet d’activités diverses dans notre
belle région. L’année de la
de l’être encore plus !
Le temps, ce jour-là, était Basse-Nînde, etc.
mini se terminera par la fête
radieux. C’était sans doute La Jeunesse organise égad’Halloween que les jeunes
un signe pour nos sept com- lement ses propres événe- La mini-jeunesse
mettront en place.
pagnons Nendards. Car oui, ments comme son célèbre c’est quoi ?
la suite de l’aventure fut Bar Express, son loto, le mon- Pour la Jeunesse Nendette, le Puisque rien n’est imposmerveilleuse : une associa- tage de la crèche de Noël de futur s’écrit en « mini ». En ef- sible pour la jeunesse, les
tion comptant d’abord 20, l’Église de Basse-Nînde, le vin fet, après plus d’une année de objectifs de la mini-jeunesse
travail, le comité a présenté seront de tisser des liens
lors de son Assemblée Géné- avec les autres jeunes des
rale virtuelle 2021 son projet différents villages et classes
de mini-jeunesse. Ce dernier a d’âge de la commune mais
été accepté à l’unanimité par aussi prendre des initiatives,
en proposant des idées et en
ses membres.
Pour devenir un « mini-jeune » réalisant des projets, le tout
encadré par des membres mail faut :
- Être domicilié-e sur la com- jeurs de la Jeunesse Nendette.
mune de Nendaz ou avoir Un formulaire d’inscription a
un lien particulier avec été distribué au cycle d’orientation ce vendredi 30 avril.
celle-ci
Vous pouvez également vous
- Avoir entre 12 et 16 ans
- Vouloir créer des liens avec inscrire via un onglet dispod’autres jeunes et découvrir nible sur le site internet de la
jeunesse, www.jeunessenenla vie d’une jeunesse
dette.ch. Pour toute question,
n’hésitez pas à nous écrire à
Programme
mini.jeunessenendette@gmail.com
de la mini-jeunesse
Plusieurs activités seront ou à contacter Sabrina, notre
proposées. En février, les présidente au 079 290 27 40
jeunes seront libres de créer ou Damien notre vice-préet de monter leur char pour sident au 079 941 98 54.
le déﬁlé de Carna’Baar et de La Jeunesse se réjouit de
la station. Durant l’été, une partager des moments inouDamien Fournier, Sabrina Fournier, Jérémy Praz,
journée verte sera mise sur bliables avec une relève motiAudrey Fournier, Edouard Baechler, Lena Loye,
pied sur les bisses de notre vée et investie.
Mathias Lang, Lucie Guntern.

Texte et photos : le comité de la JN
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Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com

A plan
1. Ché que moûje dînâ a tàvoua vyà
2. Étâ de ché que ch’ën fé pâ
3. I paï d’aœu Sam
– Màrca de machyëne à marcâ û bën de moûda po é retsâ
4. Pû arouâ ën droumin – Meytin dû racâ, îre
5. Cafoâ – Trey ètre po choutinî é fène (sigle)
– Francheyja, de prénom Anaïs, a marcâ de cönte apè
6. Éivoue que cœûe
7. Matîra d’oun mantî – Pâ achyë
8. Achyon de bayë pe tèstamin
– Chû é plàquye d’oun doïn canton – Ch’a gàma
9. Vinyey de Bâle é îre oun to bon po calculâ – Panochyà
10. Gaz chin chon é chin coœu – É chyô
Drey bâ
1. Féyta à éivoue
2. Que che àche pâ ëmboubenâ
3. Choûa de Provence féyte de pechon û de courtiâdzo
– I botachon chin di àtse, di fâe, …
4. Île de Bretagne – Can vën énâ i plorâ
– Inyû û moûndo, ch’a tîta
5. A maryâ é tchouâ Dèsdémone
– Dàvoue ètre po oun paï û bô da Mè Néyra
6. Féyte avou’é jouë – Fromâdzo blan de fâe û de tchyèbra
7. Doïnta éivoue d’Èspàgne – Grôchej éivoue (plur.)
8. Mètre dou pe dou – N’in méi que dou sin, de gro,
de doïn, que noje tînyon ënsîmble
9. Prénom celte po oûna màta tranquéya – Röta ën vèa
10. Que cönton (masc. plur.)
Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 mai 2021
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 !
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N’in rechiû 60 reponse.
59 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda. Sion
Marie-Claire Antonin, Bieudron
Bruno Baeriswyl, Vex
Odile Bagnoud, Sierre
Marguerite Blanchet, Evionnaz
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Lucie Bornet, Beuson
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Sandra Charbonnet,
Lavey-Village
André Crettenand, Isérables
Chantal Crettenand, Fey
Jean-Pierre Crettenand, Aproz
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Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence
Eric Délèze, Clèbes
Fabienne Délèze, Veysonnaz
Gérald Délèze, Fribourg
Michel Délèze, Brignon
René Délèze, Saxon
Grégory Devènes, Suen
Odile Dussex, Veysonnaz
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Anne-Marie Fragnière, Sion
Madeleine Fragnière, Clèbes
Madeleine Fumeaux, Erde
Christine Gaillard, Aproz
Swarna Gaillard, Aproz
Gabriel Glassey, Baar
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Isabelle Lathion, Sornard
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
René Maytain, Sion
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Marie-Madeleine Métrailler,
Haute-Nendaz
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Jean-Paul Studer, Sion
Elisabeth Vouillamoz, Sion
Misaël Vouillamoz, Isérables

La gagnante est Fabienne Délèze,
qui recevra un bon.

patois

Tsantin « Eivoue d’Eprîntse »
Chantons « L’eau de la Printse »
Texte : Alice Follonier et Cie

Patois
E chorteyte du lachyè
Fiera d’ Ure ën iberta
Trèêche ba tot’a vallée
Bramin grëndze can fé crouéi
tin
E mey calme che fé byô tin
Fé a dechÎnte ën tsantin
Ën pachin ba pé maïn
Destrëbue a tchui é bi
Eivoue que nîn tan bejoin
Po erdjye prâ é courtî
E noje féire pleyji
Can no vintoeuîn che bi.
Refrain
A qu’ ét-i bèa
Eivoue que vîn d’Eprîntse
Bona chërvînta (bis)

IMPRESSUM
Réception des textes et des
annonces : Echo de la Printse,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
info@echodelaprintse.ch
Abonnement : 40 fr. Autres
régions - 45 fr. Abonnements
de soutien 60 fr. Club des cents
100 fr. • Parution : le dernier
vendredi de chaque mois
• Tirage : 5800 exemplaires
• Impression et mise en page :
IGN SA • Prix au numéro 5 fr.
• Compte soutien : IBAN
CH 76 0900 0000 3451 8443 3
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A qu’ ét-i bèa
Eivoue que vin d’Eprîntse
Bona chërvînta
De yey no chin tchui ﬁè.
Ma can aroue ën Bœujon
Fodrë proeu féire intinchyon
Pache prosse di meyjon
Ma pô che féire pardonnâ
Fé verië rinche é mouën
Pô nourri hlœu de Bœujon
Apri chîn derindjyë nyoun
Pâche à Brignon é Plan-Bâ
Continta d’aey bien trayâ
Tsante fô po pa pleura
De quitâ hloeu bon Nindey
Ma i Roûnno tin é bréi
Français
Elle est sortie du glacier
Fière d’être en liberté

Elle traverse toute la vallée
Très nerveuse par mauvais
temps
Et plus calme par beau temps.
Elle descend en chantant
En passant par les mayens
Elle distribue à tous les bisses
L’eau dont on a tant besoin
Pour arroser prés et jardins
Et nous faire plaisir
Quand nous nous promenons
sur les bisses.
Refrain
Ah ! Qu’elle est belle !
L’eau qui vient de la Printse,
Bonne servante (bis)
Ah ! Qu’elle est belle !
L’eau qui vient de la Printse,
Bonne servante
D’elle, nous sommes tous ﬁers !

Mais lorsqu’elle arrive à Beuson
Il faudra faire attention
Elle passe près des maisons
Mais pour se faire pardonner
Elle fait tourner scies et moulins
Pour nourrir ceux de Beuson.
Ensuite sans déranger personne
Elle traverse Brignon et PlanBaar
Contente d’avoir bien travaillé.
Elle chante fort pour ne pas
pleurer
De quitter ces bons Nendards !
Mais le Rhône lui tend les bras.
Sur l’air de…
Sur l’air de « Lavantier »,
Pierrot Michelet

apenv

nendaz

Vive le printemps !
Appel à la créativité

Pâques
au cor des Alpes

Texte : pour l’APENV, Julia et Céline
Photo : LDD

Texte et photo : Anne Guillermin

A

fin de donner un air de
fête, de joie et de partage
lors du dimanche de Pâques,
le groupe de Nendaz s’est démultiplié !
En effet, ce ne sont pas moins

C

hers parents, chers enfants, voici une petite
invitation de la part de l’association de parents d’élèves.
Le printemps est arrivé, nous
apportant une énergie nouvelle ! Après cette ambiance
hivernale liée au Covid, l’association des parents d’élèves de
Nendaz-Veysonnaz aimerait
vous proposer de participer à
la création d’une balade remplie de bonnes énergies. Nous
aimerions imaginer ensemble
le « monde de demain » porteur de joie et de nouvelles
idées. Si le cœur vous en dit
vous pouvez nous envoyer
vos dessins, textes, peintures,
photos… Tous les supports
sont les bienvenus.
Aﬁn de vous aiguiller dans
le thème, voici quelques
idées : retrouvailles, partage,

de deux trios, un duo et un
quatuor qui ont animé différents villages dans toute la
commune de Nendaz, jusqu’à
Veysonnaz et Clèbes !
Puis les douze joueurs se
sont retrouvés au cimetière
d’Haute-Nendaz pour le tra-

liberté, nouvelles habitudes Haute-Nendaz ou Julia Glasde vie, activités, lien avec la sey, route de Plan Baar 115,
nature, solidarité… Surtout 1996 Baar. En cas de questions
soyez libres, toutes les idées vous pouvez nous contacter à
apenv@outlook.com
sont belles !
Merci de nous envoyer ou de Toutes les créations seront
déposer vos créations pour le ensuite installées le long d’un
3 mai à l’une des adresses sui- parcours-chasse aux trésors
vantes : Céline Bornet Délèze, que chacun pourra faire libreroute de l’Antenne 47, 1997 ment cet été.

nendaz sport

Rallye de Pâques

Texte et photos : APENV

C

e n’est pas dix, vingt ou
même cinquante enfants
qui ont participé au « Rallye
de Pâques » organisé par l’Association de Parents d’Élèves
de Nendaz-Veysonnaz mais
bien une centaine de gamins.

ditionnel hommage musical
dédié à Aimé Devènes.
Enfin, le groupe a animé la
place de la télécabine et la
plaine des Écluses de sa douce
musique, appréciée de tous,
petits et grands.

Nous ne pensions pas avoir
autant de succès pour notre
première édition de « La
chasse aux œufs » et sommes
navrés d’avoir dû refuser des
inscriptions.
Le rallye se déroulait dans les
rues du village d’Aproz sur un
parcours d’environ une heure

avec comme ﬁl rouge une histoire de Pâques à découvrir,
des rébus, des énigmes et des
défis. Sans oublier la petite
surprise chocolatée qui attendait les enfants à leur arrivée
au « Villageois ».
Nous profitons de l’occasion
pour remercier chaleureusement toute l’équipe du « Villageois » d’Aproz, sans qui cette
animation n’aurait pas été
réalisable.
Un grand merci également
aux enfants et à leurs parents
pour leur participation à cette
première édition.
À bientôt pour de nouvelles
aventures.

INFOS
Pour plus d’informations ou pour adhérer à l’association, vous pouvez nous écrire à apenv@outlook.com.
Suivez-nous sur le groupe Facebook L’APENV.

Nendaz participe
à la Suisse bouge
La Suisse bouge aura lieu du 1er mai au 20 juin 2021, s’adaptant aux conditions sanitaires. Enregistrez, via une application, vos minutes d’effort physique pour permettre à Nendaz de se placer parmi les communes les plus
sportives. À Nendaz, un rallye à pied devrait également être organisé le
29 mai 2021.
Texte : Nendaz Sport
Photo : droits réservés

L’

édition 2020 de la Suisse
bouge, confinement
oblige, avait malheureusement dû être annulée. Mais
en 2019, tous les Nendards
et Nendettes avaient cumulé
655’287 minutes d’activités
physiques, soit 10’921 heures.
Nendaz se classait ainsi au
second rang des communes
de 6’001 à 15’000 habitants !
Réussirons-nous à faire
mieux ? Le challenge est lancé !

Application
Suisse bouge
L’application « Duel intercommunal Coop de suisse.bouge »,
disponible gratuitement dans
les stores Apple et Android,
vous permet de comptabiliser
en temps réel votre temps

d’effort en appuyant simplement sur les boutons « Start »
et « Stop » en début et ﬁn d’activité. Libre ensuite à vous de
choisir votre sport ainsi que
votre moment et votre lieu
pour le pratiquer. Via l’application mobile, vous pouvez
également déﬁer les membres
de votre famille, vos amis ou
vos collègues : invitez-les via
la fonction « challenge » pour
voir qui sera le plus actif ! Plus
d’informations sur www.duelintercommunalcoop.ch/app-fr.

une jolie randonnée en forêt
d’une durée de 3 à 4 heures.
En route, quatre postes les
invitent au jeu. Pas besoin
d’être un grand sportif, les
challenges proposés sont
adaptés au plus grand nombre
y compris aux enfants. Le
principe de base est le plaisir
de bouger ensemble et non la
performance. Informations et
inscriptions (places limitées
et mise en place d’un plan de
protection ad hoc) sur www.
nendaz.org/suissebouge.

Rallye
À Nendaz, un rallye à pied
sera organisé le 29 mai* sur
le thème de la bande dessinée (déguisement bienvenu).
L’idée est que les participants,
par équipes librement consti- * sous réserve de l’évolution des
tuées (amis, familles, collè- conditions sanitaires et de la valigues, etc.), se lancent dans dation du plan de protection
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RAPHAËL FOURNIER
1996 Condémines - Nendaz
078 744 48 05
www.renovacolor.ch

www.jardin-alpin.ch
Provocateur
de rencontres.

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

Favi, annoncez la couleur.

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
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fc printse nendaz

À vos archives
Texte : Vincent Fragnière

D

ans le cadre des dix ans
de la fusion entre le FC
US ASV et le FC Nendaz, le FC
Printse Nendaz veut mettre
sur pied une exposition qui
retrace ces dix ans, mais aussi
l’histoire du foot dans la région.
Le comité d’organisation de
ce jubilé lance donc un appel
à toutes les personnes qui

auraient chez elles du matériel photo, des vidéos, des
articles de presse, des maillots d’époque pour les prêter
le temps de cette exposition.
L’objectif est de pouvoir la
monter pour le mois de septembre.
Alors fouillez dans votre mémoire, votre cave ou votre grenier pour permettre la mise en
valeur de l’histoire du football
dans la région de la Printse.

haute-nendaz

Garage de Nendaz
CONTACTS
Vous pouvez contacter
les personnes suivantes :
• Fabrice Fournier
079 297 50 87
• Jean-Baptiste Délèze
079 293 00 49
• Vincent Fragnière
079 307 31 84
• Antoine Jordan
079 465 53 83

bibliothèque

Texte : Barbara Girolamo
Photos : Famille Girolamo

50 printemps,
une perpétuité familiale
Tout a commencé il y a 50 ans.
Vittorio Girolamo, fondateur,
a démarré son entreprise en
avril 1971, son fils Jean-Laurent Girolamo, mécanicien,
reprend la direction il y a 25
ans. Il est actuellement secondé par son ﬁls Guillaume
Girolamo, mécatronicien.
Une passion commune, la
mécanique et la conduite
automobile, lie ces trois générations.

mesures sanitaires actuelles,
une rencontre amicale est
reportée à plus tard.
À bientôt !

Nous profitons de l’occasion
pour vous remercier de votre
fidélité pendant toutes ces
années.
Les rassemblements étant
toujours suspendus par les

Famille Girolamo

Le coin lecture
Texte : Bibliothèque de Nendaz
Photos : LDD

Le coin des adultes
C o l m a r, n o vembre 1924.
Lisel Schmitt,
vingt-deux ans,
est première
main dans
un atelier de
confection
pour dames. Après avoir passé un an à Paris, employée
d’une prestigieuse maison
de couture, elle rêve de créer
ses propres modèles et de
faire carrière. Son destin,
jusqu’alors paisible et prometteur, bascule le jour où
un incendie se déclare dans
le magasin où elle travaille.
Piégée dans l’immeuble en
flammes, brûlée aux mains,
elle est sauvée de justesse par

Heinrich Keller, un pompier.
L’attirance est immédiate
entre les deux jeunes gens,
mais bientôt Lisel est victime
d’une mystérieuse machination et confrontée à un terrible secret, ce qui pourrait
briser tous ses rêves.
Marie-Bernadette Dupuy – Les feux
de Noël – Paris :
Calmann-Lévy ;
2020 – 361 pp
Le coin
des enfants
C’est l’heure de la rentrée
pour Lapin, Raton, Ours et
Renard ! À l’école des papas,
ils vont devoir se surpasser. Ils
ont un jour et une nuit pour se
former à ce rôle qui les attend.
Mais de la théorie à la pratique,
les choses se compliquent…
Seront-ils de bons élèves, et
surtout, de bons papas ?

Pog. – Les papas poules ? – La
Crèche : Marmaille et compagnie ;
2021 – 1 vol. (non paginé) ; Album
D’autres propositions de
lecture sur Facebook : bibliothequeNendaz
Horaire de la bibliothèque
- Lundi, jeudi et vendredi :
14 h -18 h
- Mercredi : 9 h-11 h / 14 h-18 h
- Vacances scolaires et d’été :
Lundi : 14 h-18 h
Toutes les animations sont
annulées pour le moment.
Bibliothèque de Nendaz
Renseignements : 027 289 58 32
bibliotheque@nendaz.org
www.nendaz.org/bibliotheque

basse-nendaz

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

C

ouleurs de Paris est
un jeu de gestion, qui
s’appuie sur le domaine de
la peinture, où vous allez
devoir manipuler judicieusement vos tubes de peintures,
le temps, les mélanges pour
créer des œuvres.
Dans « Les couleurs de Paris »,
vous allez devenir artiste
peintre. Une compétition amicale entre plusieurs peintres

est lancée au « Bateau Lavoir »
à Paris, un grand atelier de
Montmartre où se retrouvent
plusieurs artistes. Les journaux ont été informés de ce
challenge, une bonne occasion de devenir célèbre et,
qui sait, suivre les traces de
Cézanne, Toulouse-Lautrec,
Monet ou Renoir…
Fiche de jeu
Nom du jeu :
Couleurs
de Paris

Type de jeu : gestion
Âge : 10 ans et plus
Nombre de joueurs : 2-4
Durée : 00:45
But du jeu
Une mécanique originale
dans un univers immersif
avec des choix difficiles à
chaque tour et une tension
permanente pour finir ses
tableaux au plus vite.

oratoires

Lieux de prières

LES TENNIS DU CHAÈDO

SONT OUVERTS
20.– / h • Réservations sur nendaz.plugin.ch

SPORTPASS

PISCINE

Accès durant une année
aux infrastructures suivantes :
tennis, piscine, patinoire

Ouverture de la piscine
prévue le 12 juin 2021

Son achat se règle
à Nendaz Tourisme.

AUTRES
INFRASTRUCTURES
OUVERTES

TA R I F S FA M I L L E

•
•
•
•
•
•

1 enfant (- de 16 ans)
1 adulte
2 personnes
3-4 personnes
5-6 personnes

100.–
210.–
265.–
320.–
345.–

Beach-volley
Terrain multisports
Pistes de pétanque
Tours d’escalade
Slackline
Pumptrack

Clèbes
Vers 1976-77, lors de l’élargissement
de la route à l’entrée du village de Clèbes,
un imposant rocher glisse sur la chaussée.
Gabriel Praz (1929-2003) cantonnier
en fonction propose d’y tailler un oratoire.
Une magniﬁque statue de la Sainte Vierge
sculptée par l’artiste Francis Michelet
de Fey, et bénie par l’abbé Georges Michelet
(1910-1983) protège habitants et visiteurs
dans ce sympathique village de Nendaz.
Germaine Lathion

4

no 456 ı avril 2021

Verrey
Vers 1963-64, la commune de Nendaz
décide de démolir la maison de Jean-Léger
et Angélique Fournier pour permettre
un accès motorisé à la scierie et pour
faciliter la livraison des lots d’affouage.
À cette occasion un oratoire fut édiﬁé.
Une fois par année lors des processions
des rogations, une messe était célébrée.
Germaine Lathion

nendaz tourisme

La nature à la fête

combatseline

Terrasse vide

En mai est organisée chaque année la Fête de la Nature. Nendaz y prend
part avec une animation qui vous invite à découvrir la vie des marmottes
à Siviez.
Texte et photo : Nendaz tourisme

Fête de la nature
Nendaz participe, avec l’animation « Le réveil des marmottes », à la Fête de la Nature, un événement suisse
organisé chaque année à la
fin du mois de mai. Où se
cachent-elles ? Comment
vivent-elles ? Et pourquoi diton dormir comme une marmotte ? Proﬁtez d’une promenade guidée, d’environ 5 km
avec un petit dénivelé, dans
les alentours de Tortin pour
aller rendre une petite visite
aux marmottes dans leur milieu naturel. Vous en apercevrez certainement au détour
d’un chemin et surtout vous
en apprendrez beaucoup sur
elles. Saviez-vous par exemple
qu’elles ne buvaient jamais,
se contentant de la rosée sur

Envie de rendre visite aux marmottes ?
Retrouvez-les dans leur habitat naturel à Siviez.

les plantes le matin ? Des
anecdotes sur ces petits mammifères, vos accompagnateurs en montagne en ont des
dizaines à partager avec vous !
Cette activité est proposée les
21, 22, 23, 28, 29 et 30 mai de
9 h à 12 h. Elle est accessible à

tous, enfants comme adultes.
Conseil : si vous en avez, pensez à prendre vos jumelles.
Inscription obligatoire jusqu’à
la veille 16 h auprès de Nendaz Tourisme.
Retrouvez toutes les animations sur www.nendaz.ch/agenda.

covid-19

Centre de vaccination
à Nendaz
Les professionnels de santé et la Commune de Nendaz s’unissent pour
offrir à la population un centre de vaccination contre le coronavirus. Ce
service sera offert dès le mois de mai aux habitants des communes de
Nendaz, d’Isérables et de Veysonnaz.

Avec le soutien de la Commune de Nendaz, les professionnels de la santé assemblent
leurs forces pour proposer un centre de vaccination contre le Covid-19.

Veysonnaz et d’Isérables de se
joindre à cette démarche. Ces
dernières invitent également
e centre de vaccination, leurs citoyens à faire appel à
situé au centre sportif ce centre de vaccination.
de Haute-Nendaz, est mis sur Les professionnels de santé
pied en collaboration avec informent que la vaccination
tous les médecins de Nen- est basée sur l’administradaz et les deux pharmacies tion de deux doses du vaccin
de la station, dans le cadre « Moderna » avec un intervalle
du concept cantonal de lutte de 4 semaines entre chaque
dose. Un médecin ainsi que
contre le Covid-19.
Toutes les personnes âgées de du personnel de santé seront
plus de 18 ans, indépendam- présents tous les jours pour
ment de leur état de santé, garantir une prise en charge
pourront s’y faire vacciner de qualité en toute sécurité.
gratuitement tous les lundis, La prise des deux rendez-vous
mercredis et vendredis matin (1re et 2e dose) est obligatoire
ainsi que les mardis et jeudis et peut se faire simplement
après-midi dès le 17 mai.
sur la plateforme cantonale
La Commune de Nendaz a https://vs.covid-vaccin.ch ou par
proposé aux communes de téléphone au +41 58 433 0 144.

Texte : Commune de Nendaz
Photo : Matthieu Pernet

C

Le centre de vaccination sera
ouvert jusqu’au 16 juillet
2021 ce qui permettra d’offrir
l’administration des deux
doses à toutes les personnes
qui souhaitent bénéficier de
la vaccination.
Les autorités et les professionnels de santé soulignent
que la vaccination reste en
effet le meilleur moyen de
se protéger d’une infection
contre le Covid-19, particulièrement contre ses formes
graves, de protéger les autres,
et d’alléger les mesures qui
restreignent nos activités sociales, économiques, sportives
ou culturelles.
Toutes les informations sur
www.nendaz.org/centrevaccination.

À RETENIR
• Se faire vacciner c’est vous protéger et protéger vos proches.
• Se faire vacciner c’est participer à l’endiguement de la pandémie.
• La vaccination est bien supportée, dans la grande majorité des cas.
• Les effets secondaires légers sont possibles, mais passagers.
• La vaccination est efﬁcace et protège à 93-95% de l’infection symptomatique.
• Le Centre sera ouvert 2 mois uniquement, du 17 mai au 16 juillet 2021.
• Utilisation du vaccin Moderna .
• 4 semaines de délai obligatoire entre les deux doses.
• Plus d’information sur : www.nendaz.org/centrevaccination.

Durant la saison d’hiver écoulée, les skieurs étaient nombreux sur les pistes.
Mais au vu des contraintes imposées par la covid, les terrasses n’ont pas pu être utilisées.
Cela a donné une vision inhabituelle de la terrasse à Suçon. I Photo Guillermin

patois

Û tin du Covid
Au temps du Covid
Texte : Michel Délèze, traduction libre
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Patois
Oun an pachâ û mey de fivrî
no j’è arouae oûna drôa de
mangagne di bâ pa Chine. Oun
avouîjey pa mei que corona
par-chî, corona par-lei. Por no é
couröna iron po é rey. N’èchën
proeu de rey për-înquye : é rey
di maquignon, é rey di mintou, é rey di femeoeu, é rey di
gorzû é bien d’atro…
Ma voualâ que n’in jû d’abô
fourney de rîre. Tô d’oun cou
chë troâ de tà de maâdo. No
chin inû rapiyû. I conchë
fëdëral no j’a fötu oûna rataﬁa,
a baya ôdre de fèrmâ é j’ecoûa,
é magadzën é canî é tèrin de
djoà. Pâ mei de ﬁtâye, pâ mei
de veyëe, tsacoun ëntchyë chë.
E mei vyô ënhloû û pîlo. I falîe
troâ cacoun po feire é coumichyon. Quyënta estrûba !
Oun pouey pâ mei chourtî chin
chë catchyë o moûro. N’in djû
mètre oûna vejadjyëre, oûna
fôta-djyëble, coûme dejan Ena
Déey, oun pourei glâ dère
oûn bëndzon po é tsehlë que
pouân pâ mei aâ a pënta.
Aprei i maadî ire partô é
ch’acûliye vito de yoûn à atro.
E j’oûn achintîyon pësque rin,
oun doïn feirë ëmpoutemâ.
D’âtro aân mâ i tornë mâ a tîta,
fajan de fîvra, aân mâ à bôla
é choïn a corînta. E mei prey
pèjan a nâta, o goûcho, é couminchyéon a aey é j’epouën, é
chamînte éj’epouën grëndze.
Adon, pa mei de yëte, i falie aâ
a epetâ. Réi oûn îre bien chognâ, avouë de bon remyèdzo.
Ma i vouarîyon pâ tchuî. De
cou i chöhle mancâë. E par-

mou prînjan pa mei è. E pachyïn îron metû ënconchyîn
deplâ chô întro avouë de tiyo
po nâ é pa gordze. E medëssën
fajan tô po choâ é vyà, de cou
tanqu’û darî chanchî. A jû can
méimo bramin de mö.
O dzô de ouey fô chë feire
oûna reyjon – pa trouâ chë
tinî prösse, chë bouyâ é man
choïn é chë feire intâ.
Français
Il y a une année, au mois de
février, nous est arrivée de
Chine une étrange maladie.
On n’entendait que Corona
par-ci, Corona par-là. Pour
nous Corona signifiait couronne et ça concernait les rois.
Nous avions bien quelques rois
chez nous : les rois des menteurs, des dragueurs, des beaux
parleurs et bien d’autres.
Mais voilà que nous avons
eu vite fini de rire. Tout à
coup, il y eut beaucoup de
malades. Nous avons pris peur.
Le Conseil Fédéral nous a en-

voyé une semonce. Il a donné
l’ordre de fermer les écoles, les
magasins, les cafés, les places
de jeux. Plus de fêtes, plus de
veillées, chacun chez soi. Les
plus vieux confinés. Il fallait
trouver quelqu’un pour faire
les courses. Quelle calamité.
On ne pouvait plus sortir sans
se cacher le visage. Nous avons
dû porter un masque, on pourrait presque dire une muselière
pour certains habitués qui ne
pouvaient plus aller au bistrot.
Après, la maladie était partout
et se transmettait rapidement
de l’un à l’autre. Certains ne
sentaient presque rien, un peu
enrhumés. D’autres avaient
mal aux articulations, mal
à la tête, de la ﬁèvre, mal au
ventre et souvent la diarrhée.
Les plus touchés perdaient
l’odorat, le goût et commençaient à avoir des problèmes
de respiration et même une
pneumonie. Alors, plus de
choix, il fallait aller à l’hôpital. Là on était bien soigné,
avec de bons remèdes. Mais
tous ne guérissaient pas. Parfois, le soufﬂe manquait. Les
poumons ne prenaient plus
l’air. Les malades étaient
alors installés sur le ventre,
inconscients, avec des tubes
par le nez, par la bouche. Les
médecins faisaient tout pour
sauver les vies, certaines fois
jusqu’au dernier soupir. Il y
eut quand même beaucoup
de morts.
Aujourd’hui, il faut se faire
une raison – garder les distances, se désinfecter et se
laver les mains très souvent et
se faire vacciner.
no 456 ı avril 2021
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Freddy Fournier, 22 ans à la direction du Foyer
Dans notre édition de décembre 2020, nous annoncions le départ à la retraite du président Francis Dumas après 28 ans de fonction. Coïncidence :
Freddy Fournier qui est né en 1956 la même année que l’ancien président Francis Dumas, prend lui aussi sa retraite après 22 ans de direction. En effet,
c’est le 30 juin prochain que Freddy cessera son activité à Basse-Nendaz. Nous vous relatons ici les principaux moments de sa carrière et de son activité.
Texte : Jeannot Fournier
Photos : Jean-Pierre Guillermin

BIO EXPRESS
05.08.1956
Naissance à Brignon
1962
École primaire à Brignon
1968
École secondaire à Sion
1972-1975
Apprentissage d’employé
de commerce à la banque
du Crédit Suisse à Sion
01.03.1977
Employé à la commune
de Nendaz au service du
cadastre avec Charles
Fournier et Gabriel Maytain
1977
Mariage avec Cathy Fournier
1978
Naissance de son ﬁls Julien
1981
Naissance de sa ﬁlle Virginie
2021
Grand-papa de
3 petits-enfants

Un parcours
hors du commun
Freddy Fournier a collaboré
à l’administration de la commune de Nendaz du 1er mars
1977 jusqu’à sa nomination
en 1999 en qualité de chef du
service social, avec la direction
de l’EMS.
Que de chemin parcouru
au service de l’Administration communale ! Il a collaboré d’abord au service du
cadastre, ensuite au service
des contributions, pour terminer comme chef de section
au secrétariat central. Nous
pouvons aisément le certiﬁer,
Freddy Fournier connaît parfaitement le fonctionnement
et tous les rouages de notre
administration communale. Il
a aussi suivi la mise en place
de tous les nouveaux procédés, avec l’arrivée de l’informatique, qui ont grandement
changé le fonctionnement
administratif.
Dans le cadre de sa nouvelle
activité à la direction de l’EMS,
il est passé d’une résidence
quasi-familiale qui assurait le
bien-être et la qualité de vie de
26 résidents, à la gestion d’un
home de 40 résidents avec le
suivi et la logistique moderne
que les nouvelles contraintes
administratives mises en
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place lui ont par la force des
MORCEAU CHOISI
choses été imposées. Prenons
l’exemple des modiﬁcations de
Pour les 90 ans de Ferdila structure des soins à dominand… En route pour les
100 ans… Pas d’inconvécile CMS : au départ une seule
nients. Au Café de la Poste,
infirmière comme employée,
la sympathique patronne raactuellement près de 40 permenait à l’occasion un pensonnes collaborent pour ce sersionnaire qui avait tendance
vice. De l’agrandissement des
à s’oublier et qui n’était pas
structures au ﬁl des années à
pressé de rentrer au Foyer.
la collaboration avec la FonElle proﬁtait de rendre visite
dation Jaques Michelet Praz
à des connaissances, mais
(gestion de 9 appartement proquelle ne fut pas sa surprise
tégés), on peut imaginer que
à son retour à son café de
le cahier des charges du direcretrouver le même pensionteur a bien évolué au fil des
naire à nouveau attablé à sa
années. On notera aussi l’implace habituelle, sacré Ferplication et la participation
dinand.
dans les nouvelles structures
du SOC (service officiel de la
curatelle) avec la responsabili- - 1999-2021 chef du service
té des crèches du « Petit-Bec » à
social, direction de l’EMS,
Haute-Nendaz et la création et
direction du CMS, responsable administratif pour les
l’ouverture de la crèche nurserie « Les Grenouilles » à Aproz.
crèches-nurserie, coordination du service officiel des
Sans oublier l’inauguration de
curatelles, gestion des apparla Maison de la Santé à Hautetements protégés Résidence
Nendaz avec ses nouvelles
St-Jacques, organisation des
structures.
manifestations des aînés,
Pour couronner le tout, l’arrivée du coronavirus depuis
formation professionnelle
mars 2020 a grandement peravec notamment le suivi des
turbé et modifié la gestion
apprenti(e)s
journalière en premier lieu
du Foyer Ma Vallée et bien sûr Réalisations
aussi des autres structures.
- 2007 agrandissement de
Voici comment Freddy Fourl’EMS Foyer Ma Vallée de
nier nous relate en quelque
26 places à 40 places et
sorte le bilan de son activité.
passage en chambre individuelle à l’exception de
Un joli témoignage de son
3 chambres
parcours de vie où, comme il
nous l’a confirmé à maintes - 2012 location puis achat par
la commune des locaux de Anecdotes-souvenirs
reprises : le côté humain a toujours été le centre de ses préocl’ancienne quincaillerie pour « - L’organisation des manifestations pour nos aînés
cupations.
y installer le CMS du vallon
(centenaires, nonagénaires,
de la Printse et par la suite à
Formation
octogénaires, Noël des aînés)
l’étage les bureaux du SOC
- 1976 Centre de formation - 2015 création d’un espace
représente de précieux moments d’émotions, de partage
professionnel, Sion, certifidédié à l’animation au sein
cat de capacité d’employé de
et de convivialité riches en
du Foyer Ma Vallée. Financement Fondation Denantou
commerce
souvenirs. Le 26 avril prochain, René Pitteloud de Baar
- 2003 CEFOC-Centre d’études - 2016 agrandissement et
fêtera ses 100 ans. René est
rénovation complète de la
et de formation continue,
marié à Yvonne qui est née en
Crèche du P’tit Bec, à HauteGenève, certiﬁcat romand de
1928, ils habitent ensemble
Nendaz
directeur d’EMS
dans la maison familiale et
- 2016 Collaboration avec la
Parcours professionnel
sont autonomes. Suite aux
Fondation Jacques Michelet- Collaboration avec quatre
contraintes et à la situation
Praz et son président Pierre
présidents : Pierre-André Borsanitaire, le centenaire n’a pas
Délèze relative à la mise à
net, Albert Fournier, Francis
pu être fêté comme il se doit
disposition de la population
Dumas et Frédéric Fragnière
et il a reçu de la part des autode 9 appartements « protérités cantonales et commugés » au sein de la Résidence
- 01.03.1977 début d’activité à
nales les félicitations d’usage.
St-Jacques
la commune dans le domaine
du cadastre (Charles Fournier - 2017 achat et mise en ex- - D’autres sont plus compliquées avec la gestion de
ploitation de la crèche-nursedu cadastre, Gabriel Maytain)
rie Les Grenouilles, à Aproz
140 personnes dans 3 secteurs
- 1978-1989 collaborateur auprès du service des contribu- - 2019 grâce à la vision et l’esd’activités différents. Cela en
tions (avec Edmond Fournier)
prit d’initiative de nos autofait des heures de procès-verbaux, budget, comptes, statisrités, le CMS a pu déménager
- 1989-1999 chef de section au
tiques…
et s’installer dans les magnisecrétariat central en étroite
fiques locaux au sein de la - Enfin la COVID qui sévit decollaboration avec Simon
puis plus d’une année et géMaison de la santé.
Germanier

nère une chappe pesante sur
toutes les personnes et la vie
du foyer en général.
En 1982, le CMS avait une
seule employée, une infirmière. Actuellement, près de
40 personnes collaborent au
CMS dont la tâche principale
est les soins à domicile.
Avec la professionnalisation de
mon activité, j’ai pu suivre les
enfants dès la naissance avec
l’intégration des crèches dans
mon activité. J’ai ensuite suivi
les patients chez eux avec les
soins à domicile et par le fait
des choses, je les accompagne
jusqu’à la ﬁn de leur vie quand
ils séjournent au home.
J’ai néanmoins un regret :
il y a vingt ans l’on pouvait
consacrer plus de temps à nos
pensionnaires et patients. De
nos jours, l’approche est sans
doute plus professionnelle,
mais il faut justifier chaque
prestation dispensée ce qui
génère des tâches administratives envahissantes.

MORCEAU CHOISI
Lors d’un exercice d’évacuation de l’EMS, un pensionnaire a dû retarder l’heure
du coucher, il n’avait cependant pas perdu le nord.
Alors il ne m’a pas loupé en
disant « tu n’oublieras pas de
déduire 1 heure sur la facture du mois. »

MORCEAU CHOISI
Aiguisage par les gens du
voyage. Quelle ne fut pas
ma surprise de voir débarquer dans mon bureau un
personnage qui me réclamait un montant de près
de 7000 francs pour les
différents travaux d’aiguisage qu’il avait réalisés pour
le matériel technique de la
commune. Lorsque je lui ai
demandé de justiﬁer son travail et de fournir un bon de
commande, le ton est monté
et j’ai du menacer de faire
intervenir la police. La raison
l’emporta et ce personnage
indélicat quitta mon bureau.

nendaz

Ma Vallée et de l’EMS de Nendaz
Les politiques, en particulier,
doivent constamment se rappeler que, s’agissant de nos
institutions, nous pouvons et
devons faire confiance – notamment en matière de qualité
– aux collaboratrices et collaborateurs, mais aussi en leur
haut degré de responsabilité
individuelle. Car, chaque nouvelle statistique à remplir pour
garantir superficiellement la
qualité nous prive ﬁnalement
de temps. Du temps qui pourrait être passé aux côtés des
résidentes et résidents de l’institution et investi dans l’empathie qui est si importante.
Si j’avais un souhait peut être
utopique, ce serait que l’on revienne à placer la qualité de vie
au centre de nos prestations.
Au lieu de développer et de
compliquer les choses de plus
en plus, nous devrions revenir
à l’origine, à la véritable question de la qualité : qu’est-ce qui
est décisif pour les personnes
bénéficiaires de nos prestations ?
Le « Rapport national sur la
qualité et la sécurité des patients dans le système de santé suisse » (page 21), qui a été
publié sur mandat de l’Office
fédéral de la santé publique
en juin 2019 : « Le but ultime
des établissements médicosociaux consiste à maintenir
une bonne qualité de vie pour
les personnes qui y séjournent,

tout en assurant leur sécurité.
(…) Il est évidemment essentiel de fournir un traitement
médical efficace, mais il est
tout aussi important de maintenir l’autonomie, la dignité et
le bien-être général du patient. »
Le facteur décisif n’est donc
pas l’ensemble des moyens
utilisés (qualité structurelle), ni
des programmes et règlements,
ni même des exécutions parfaites d’actes inﬁrmiers ; mais
bel et bien la qualité de vie
individuelle.
Individuel, tout comme le sont
les humains, surtout vers la ﬁn
de leur vie. Les institutions de
soins et pour personnes âgées
sont des lieux de vie. Ce qui y
compte, c’est la qualité de vie.
Remerciements
Grâce à l’appui des autorités
et à l’ensemble des équipes
du service social, des infrastructures de qualité ont été
construites et de nombreuses
prestations mises à disposition
de notre population (agran-

dissement de l’EMS, réfection
complète de la crèche du P’tit
Bec, mise en exploitation de la
crèche-nurserie les Grenouilles,
collaboration à l’ouverture des
appartements protégés et enﬁn
coordination à l’installation du
personnel du CMS et du SOC
dans des locaux leur permettant d’œuvrer dans des conditions idéales).
Je tiens ici à remercier mon
employeur et plus particulièrement les membres de la commission des affaires sociales et
jeunesse pour les relations fructueuses, cordiales et amicales
que nous avons entretenues
tout au long de ces années.
Merci pour sa collaboration,
sa conﬁance et bienveillance à
mon égard.
Merci à la population pour la
confiance témoignée notamment via son soutien au travers
des 300 personnes qui ont soutenu l’Association du CMS du
vallon de la Printse. Ainsi que
la fréquentation à notre loto
des institutions sociales nen-

dettes à laquelle la population
a toujours répondu présent.
Enfin un grand merci à l’ensemble des collaboratrices et
collaborateurs pour leur engagement en faveur de notre population et de nos aînés. Sans
oublier notre super équipe de
bénévoles, pas très nombreuse
mais composée de personnes
disponibles et fidèles, sur qui
l’on peut compter.
J’ai eu la chance de pouvoir
être accompagné par des personnes motivées, enthousiastes
et surtout avec un grand cœur
pour être plus proches des pensionnaires et patients.
Désormais, il est temps pour
moi de tourner la page afin
d’ouvrir un autre chapitre de
ma vie et de prendre du temps
pour ma famille.
Je souhaite à la personne qui
prendra la relève d’avoir autant
de plaisir à se mettre à disposition de la population et de nos
aînés afin de leur apporter le
soutien et l’accompagnement
qu’ils méritent. »

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
Photos aériennes avec drône
Photos d’identité : prenez
rendez-vous au 079 565 02 32
nendazphotos@gmail.com

haute-nendaz

Première communion
Créons un beau
et bon jardin

À votre service pour
– l’aménagement et l’entretien de jardin comestible
– la création et le suivi de votre potager/potager surélevé
Plus d’informations sur

www.paysagegourmand.ch
Le samedi 24 avril, l’église de Haute-Nendaz accueillait six communiants du village
de Haute-Nendaz et leurs familles. I Photos Guillermin

Aurélien Hauer
CFC de paysagiste,
maraîcher, arboriculteur fruitier,
pépiniériste et ﬂoriculteur
1996 Nendaz – 079 262 51 12
info@paysagegourmand.ch
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Bilan des courses de ski d’une saison particulière
Texte et photos : Jeannot Fournier

M

algré une situation problématique due aux
conditions sanitaires de cet
hiver, la station de Veysonnaz
a malgré tout réussi à organiser les trois événements
phares de la saison, à savoir :
la 13e édition de la Barlouka
Race du 9 janvier 2021, le
World Cup Ski Paralympic du
19 au 23 janvier 2021 et de
l’Audi FIS Ski Cross & Snowboard Cross du 20 au 21 mars
2021. Toutes ces compétitions
ont malheureusement dû être
organisées à huis clos, règlement sanitaire oblige. En ce
qui concerne la manifestation
du mois de mars, les retransmissions télévisées ont rem-

porté un vif succès et ont dé- Les remerciements sont aussi
montré à l’Europe entière la adressés à tous les membres
possibilité d’organiser malgré des organisations qui ofﬁcient
tout un événement d’excep- sur la Piste de l’Ours et un
merci particulier aux nomtion sur la Piste de l’Ours.
Nous tenons à remercier par- breux bénévoles anonymes
ticulièrement tous les organi- qui sont toujours présents et
sateurs pour le travail accom- à disposition.
pli.
Une mention particulière est La Tzoumaz,
adressée à Veysonnaz Timing 8 et 9 avril 2021
par Dany Fournier et Didier Durant les journées des 8 et
Bonvin, chevilles ouvrières de 9 avril 2021 se sont déroulés
l’ensemble des organisations deux slaloms géants réunissant les meilleurs skieurs de
des différentes courses.
Une mention particulière est Suisse âgés de 14 à 16 ans.
également adressée aux orga- Lors de la course compnisateurs du Raiffeisen Valais tant pour les championnats
Trophy pour l’organisation suisses, le skieur du ski-club
des deux dernières courses Mont-Rouge Veysonnaz, Nils
de la saison qui ont eu lieu les Vallélian, s’est particulièrement distingué en rempor10 et 11 avril 2021.

tant une magniﬁque 3e place !
À relever également les exploits de Mathieu Glassey qui
se classe 5 e et 7 e alors qu’il
court avec des skieurs jusqu’à
deux ans plus âgés que lui !
Le Centre de Performance Hérens-Nendaz était particulièrement bien représenté avec les
participations de Lucie Glassey (Arpettaz), Juliette Fournier (Arpettaz), Louise Besse
(Veysonnaz Mont-Rouge),
Lucien Bianco (Salins) et Evan
Monnet (Arpettaz).
Les structures mises en place
par Ski Valais portent leurs
fruits et la jeunesse de la région peut vraiment profiter
de pratiquer son sport favori
dans un encadrement professionnel.

Nils Vallélian (Veysonnaz), 3e aux championnats suisses U16,
organisés à La Tzoumaz.

4e Talia Monnet (Arpettaz), 2e Lena Schaller (Arpettaz),
1re Line Fauchère (Salins) et
3e Lena Kalbermatter (Visperterminen).

4e Maria Perren (Zermatt), 2e Chiara Bieler (Zermatt),
1re Juliette Fournier (Arpettaz), 3e Louise Besse (Veysonnaz)
et 5e Victoria Gelbjerg-Hansen (Morgins).

4e Mylène Pacios (Grimentz), 2e Valentine Martina (Onex),
1re Alena Abgottspon (Gspon), 3e Chloé Dubois (Chasseral)
et 5e Soey Gerold (Brigerberg).

4e Lena Schaller (Arpettaz), 2e Talia Monnet (Arpettaz),
1re Lisa Buchard (Grimentz), 3e Giuliana Brigger
(Saas-Almagell - blessée) et 5e Line Fauchère (Salins).

4e Maria Perren (Zermatt), 2e Chiara Bieler (Zermatt),
1re Juliette Fournier (Arpettaz), 3e Louise Besse (Veysonnaz)
et 5e Victoria Gelbjerg-Hansen (Morgins).

2e Chloé Dubois (Chasseral), 1re Valentine Martina (Onex),
3e Alena Abgottspon (Gspon) et 4e Mylène Pacios (Grimentz).

5e Maël Vallélian (Veysonnaz), 3e Aiden Cosma Imbert
(Évolène), 1er Stan Felder (Verbier), 2e Noé Esborrat
(Val d’Illiez) et 4e Nils Haltinner (Zermatt).

5e Aymeric Hannert (Chandolin), 2e Stan Felder (Verbier),
1er Roman Popov (Nyon), 3e Aiden Cosma Imbert (Évolène)
et 4e Maël Vallélian (Veysonnaz).

e

er

2 Quentin Cuche (Chasseral), 1 Lucien Bianco (Salins),
3e Robert Clarke (Troistorrents) et 4e Levin Bader (Bürchen).

Vérnonique Borel, Aline Schmid, Katia Favre et Sylvie-Anne Fournier.

Roger Matter, JP2 Richard et Daniel Locher.
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David Fragnière, JP2 Richard, Henry Praz, Gaby Crittin, JP1 Michaud, Albert Locher
et Véronique Borel (Radio Bellevue).

veysonnaz

sur la mythique Piste de l’Ours

R IA L
M É M OTA N
G A É IE R
N
FO U R

Françoise Besse, cheffe de course en compagnie
de sa ﬁlle Louise.

Tendresse et complicité entre Christophe et Alex Darbellay
le samedi 10 avril 2021.

Jean-Edouard Fragnière, chef de course des activités
organisées sur la Piste de l’Ours pendant la saison,
le dimanche 11 avril : la satisfaction du devoir accompli.

Frédéric Schaller et sa médaillée de ﬁlle Lena.

Jean-Maurice et Juliette Fournier.

Noé, Geneviève, Emma et Elisa Crettenand (Ski-club Etablons).

CH A MPIONN AT SUI S SE

2 02 1

19th - 23th JANUARY 2021
3 x GS I 2 x SL
25th - 28th JANUARY 2021
2 x DH I 2 x S-G

20-21.03.2021

A U D I

F I S

SKI CROSS &
SNOWBOARD CROSS

20>21.03.2021

RABAIS 20%
Aux mois de mai et juin 2021, commerçants, artisans et entrepreneurs,

proﬁtez de notre rabais exceptionnel de 20%
pour faire connaître votre entreprise à nos ﬁdèles lecteurs.
Consultez les formats et tarifs de nos annonces
sur notre site www.echodelaprintse.ch ou par e-mail à info@echodelaprintse.ch

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

Raiffeisen Valais Trophy 9

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

Piste de l’Ours
10-11.04.2021

À VENDRE À SORNARD

Immeuble Le Rocher, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2
et 3 pièces ½, de très bon standing, dès Fr. 395 000.–.
Matériaux au choix de l’acheteur. Livraison : de suite
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printemps

Marmotte

communiqué de presse

Remontées mécaniques :
32 jours de plus !
Nendaz propose, cet été, une ouverture élargie des installations de début
juin à ﬁn octobre.
Texte : Nendaz Tourisme
Photos : Raphaël Surmont, Florian
Bouvet-Fournier et Jean Cingria

À

À Tortin cette année, les marmottes sont sorties, au mois d’avril, cinq jours plus tard
que d’ordinaire. I Photo Guillermin

co nendaz

Le CO slame
et s’enﬂamme !
Texte : Vinciane Glassey et les élèves

D

epuis mars 2021, plusieurs groupes des classes
de français du CO se sont
lancé le déﬁ de participer au
concours de slam poésie organisé par la Médiathèque Valais.
Le slam, popularisé par l’artiste Grand Corps Malade, est
une forme de poésie destinée
à être déclamée sur un certain
rythme et en jouant sur les
sonorités. Il n’est pas chanté,
mais peut toutefois être accompagné d’une musique de
fond. Le concours conçu pour
les écoles valaisannes existe
depuis plusieurs années, et
une classe de Nendaz y avait
déjà pris part l’année dernière,
sous l’impulsion d’Elodie Praz,
enseignante.
Celle-ci a décidé de poursuivre l’aventure et d’y inviter
d’autres collègues et, surtout,
d’autres slameurs en herbe !
En 2021, ce sont donc divers
groupes, de la 9CO à 11CO,
qui ont rédigé des textes. Ils
ont été accompagnés par leurs
enseignants, mais aussi par
des intervenants extérieurs
qui les ont conseillés sur la
manière de dire leur texte
de façon convaincante et de
laisser leur émotion s’exprimer. Pas toujours facile de
vaincre le stress et d’affronter
le regard des copains ! Chaque
groupe a ensuite désigné deux
représentants pour aller en
ﬁnale interne au CO, qui a eu
lieu le 15 avril.
En attendant de connaître le
nom des élèves qui ont été
choisis pour l’étape suivante,
la finale régionale du Valais
central, le groupe de français
développement de 11CO a
choisi 3 textes pour illustrer
le talent poétique des ados
nendards et félicite chaleureusement tous les participants !
Il est comme ça
Il se cache
Par peur qu’ils soient lâches
Il n’attend que de pouvoir leur
dire
Leur dire ? Leur présenter, celui qui le fait rire

10
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Celui qui le fait brûler
Celui qui le fait vibrer
Il a peur, peur, qu’ils le renient
Alors il le nie
Mais il l’aime lui
Un garçon comme lui
La journée il reste fort
Il fait beaucoup d’efforts
Mais la nuit il fond en larmes
Et il perd toutes ses armes
Même si dans certains pays
Ce n’est toujours pas permis
Il espère qu’ils accepteront
Il ne veut pas rompre
Il veut se lancer
Il va les voir
Avec un triste regard
Commençant à pleurer
Et leur en parler
Or il s’attendait
À un rejet
Mais il fut surpris
Par ce « oui »
Prononcé par son frère et sa
mère
Mais son père
Lui est perplexe
Est-ce normal ?
Est-ce bizarre ?
Son père décide de le rejeter
Mais après des mois de difficulté
À l’accepter
Et à le blâmer
Il s’est renseigné
Car il ne veut que son bonheur
Même s’il a peur
Il a décidé de l’accepter
Et de l’aimer.
Anonyme
***
Chaque soir je lève mes yeux,
Et dans le noir je leur conﬁe
mes vœux,
Mon corps tourné vers elles,
Lovées dans les grands draps
noirs du ciel,
Rendues invisibles par les lumières de la ville,
Elles sont là à minuit pile,
Et dans la nuit ﬁlent,
Appartenant à la voie lactée,
Toujours présentes dans le ciel
sombre et dégagé,
Elles nous illuminent,
Quand on a mauvaise mine,
Brillant de mille feux,

Elles disparaissent peu à peu,
Pour laisser place,
Au matin et au soleil vorace,
Qui lui, scintillant et jaune,
Eclaire la faune,
Il est là et accueille les lève-tôt,
Pour ensuite réveiller les animaux,
Il monte et gravit le ciel,
Tout en faisant le bonheur des
abeilles,
La nuit ne fait plus peur,
A toutes ces petites ﬂeurs,
Il est là pour nous apporter,
La douce saveur de l’été,
Ainsi que celle de la journée,
Puis vient l’heure la plus
chaude,
On n’y commet plus aucune
fraude,
Seuls deux ou trois ont le courage,
D’aller dehors et en subir les
mirages,
Puis il redescend,
Tout doucement,
Et à l’horizon nous quitte,
Pour laisser place vite,
A la lune et au doux soir,
Puis aux étoiles dans le grand
ciel noir.
Maëlle Antoniazzi, 10CO2
***
Ce que j’aime moi c’est la
poudre blanche
Et je la consomme avec deux
planches
Pas avec une paille, eh mec,
appelle pas l’FBI
J’ai pas peur d’une overdose
Parce c’est de neige que je
cause
Je m’éclate été comme hiver
T’as dit quoi hein, MDR ?
Ben moi mon trip c’est le back
ﬂip
A l’école je m’endors
Mais sur les pistes, le slalom,
j’adore
Vous les profs vous me rendez
fou
Heureusement le week-end il
y a le Plan du Fou
Pour oublier les mauvaises
notes
Le freeride c’est pas de la camelote
C’est pas pour vous chagriner
Mais c’est pas en cours que je
prends mon pied !
Roman Fournier, 10CO3

Nendaz, la Commune,
l’ofﬁce du tourisme et la
société de remontées mécaniques travaillent depuis de
nombreuses années main
dans la main au développement touristique de la destination. Une amélioration
continue de l’offre estivale et
automnale figure parmi les
axes stratégiques essentiels
que partagent ces trois instances. Dans cette optique, ces
dernières ont décidé d’une
ouverture élargie des remontées mécaniques cet été, ce
qui répond également à une
forte demande tant de la part
des vacanciers que de celle
des habitants de la région.
Concrètement, le télésiège
de Combatseline ouvrira les
week-ends du 5-6 juin et du
12-13 juin puis tournera en
continu dès le 19 juin alors
qu’il avait pris du service le
27 juin l’année dernière. La
télécabine de Tracouet sera
également accessible à la
clientèle dès le 19 juin et
jouera les prolongations avec
une ouverture en continu
jusqu’au 31 octobre contre
une fermeture le 18 octobre
en 2020.
Ces 32 jours d’exploitation

Envoyez
vos textes et annonces
par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch
avec un « s »
à printse.

supplémentaires garantissent
à nos hôtes l’ouverture d’au
moins une installation de début juin à ﬁn octobre. De quoi
leur offrir l’occasion de proﬁter de la fraîcheur de la montagne, de se ressourcer face à
des panoramas grandioses et
de partir à l’aventure à pied
ou en VTT à la découverte
de paysages alpins dignes de
carte postale. La Commune de
Nendaz s’est engagée à soutenir cette démarche en offrant
une garantie de déficit pour
cette prestation complémentaire par le budget ordinaire
de sa commission Économie,

Tourisme et Mobilité ﬁnancé
par la taxe de séjour.
Nendaz Tourisme, la Commune de Nendaz et NV
Remontées mécaniques SA
profitent de ces lignes pour
remercier tous les partenaires
locaux qui ont œuvré intensément et sans relâche cet
hiver pour assurer le meilleur
accueil possible à nos hôtes
ainsi que nos clients pour leur
ﬁdélité et leur attachement à
Nendaz.
Retrouvez l’intégralité de
l’horaire estival des remontées mécaniques : https://www.
nendaz.ch/fr/horaires-ete.html.

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

NENDAZ ET RÉGION :
NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31
M. Georgy Praz 079 607 53 31
M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
M.
Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
Nous vous accueillons désormais
dans nos nouveaux locaux à Baar.

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles
Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

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

co nendaz

L’énergie, c’est quoi ?

paroisses

Merci à Gilbert Lathion !
Texte : Jean-Philippe Glassey
Photos : LDD

H

abitant de Bieudron, petit
village de la commune
de Nendaz, au milieu des abricotiers, Gilbert a été pendant
12 ans membre (2009-2012) et
président du conseil de gestion de notre paroisse (20132021). Sous sa présidence, de
nombreux projets ont été réa-

lisés entre autres : la rénovation de la cure d’Aproz, la restauration du retable de l’église
d’Aproz, la création d’une
place de jeu près de l’église
de Fey, le réaménagement de
l’espace liturgique de l’église
de Basse-Nendaz, la rénovation de la tribune de l’église
de Haute-Nendaz.
Toujours disponible et bienveillant, homme de consensus, il a présidé nos séances,
et surtout notre traditionnel
repas du Conseil, avec humour et entrain.

Bienvenue à
Gilles Broccard,
comme nouveau président
du Conseil de gestion
Membre du Conseil de gestion depuis 2017, Gilles a
accepté sans hésitation ce service pour notre paroisse. Nous
lui souhaitons plein d’allant
pour tous les nouveaux projets paroissiaux et un grand
merci à lui.
Meilleurs vœux pour la suite
Gilles !
Merci Gilbert ! Bonne retraite,
Monsieur le président !

Se rafraîchir grâce au soleil, charger son téléphone avec un panneau solaire, chauffer
de l’eau avec un vélo… Comment comprendre l’énergie concrètement ? Voilà ce que nos
élèves de 11co ont pu expérimenter grâce au matériel fourni par la HES-SO. I Photos Guillermin

Le nouveau président Gilles
Broccard en pleine aventure.

Gilbert avec sa touche d’humour habituelle !

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

MARTIGNONI

JEAN-PIERRE ET VINCENT
079 628 49 32

079 418 12 08

Terrassement - Aménagement
Fouille - Canalisation - Mur végétalisé
Enrochement - Marteau hydraulique
1997 HAUTE-NENDAZ
martignoni.jp@hotmail.ch

Envoyez
vos textes et annonces
par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch
avec un « s »
à printse.

à

Rabais jusqu’

50%

port s
sur les trans
ls
publics, hôte
et excursions

Montagnes, lacs, trails
Un circuit dans les Grisons

Apprenez-en plus sur
raiffeisen.ch/grisons

Les sociétaires titulaires d’une carte de débit ou de
Les sociétaires titulaires d’une carte de débit ou de
crédit Raiffeisen profitent non seulement de conditions
préférentielles sur les remontées mécaniques et les
expériences, mais voyagent également à prix réduit dans
les transports publics et bénéficient de nuitées avec rabais
attractifs dans une sélection d’hôtels.

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

Sociologie-minute des terrasses de café
Texte : Lisbeth Koutchoumoff, confere
supplément Le Temps 27.04.2021

À

la faveur de cette pandémie, un nouveau service
public est né. On frise même
le nouveau droit humain. Mercredi, quand le Conseil fédéral
s’est exprimé, une onde de
soulagement, d’incrédulité
émue, d’euphorie presque, a
parcouru le pays. Je veux parler bien sûr de l’annonce de
l’ouverture des terrasses le
19 avril. On a bien compris, à
entendre les réactions des restaurateurs et des cafetiers, que
la mesure s’adressait en premier lieu au public, histoire
de détendre l’atmosphère et
de rendre l’attente du vaccin
moins pénible. Qui dit service
public dit ﬁnancement public.
On est persuadé que la Confédération sera à la hauteur de
l’enjeu.
En parlant de terrasses, un épisode infime m’a marquée de

façon indélébile. J’étais à Paris travail ? » Une faille sismique
avec une amie et sa mère pra- large comme celle de San
goise, en visite. Nous traver- Andreas en Californie s’est
sions à pied la place de la Bas- ouverte sous mes pieds. Je me
tille en zigzaguant à travers suis concentrée très fort sur
les tables des cafés. Je vous mon Perrier-citron pour laisparle des lointaines années ser passer le malaise. Et je n’ai
2000 ou de la toute fin des rien répondu, d’ailleurs elle
années 1990. Le concept de n’attendait pas de réponse.
base de tout café parisien qui Mais depuis, je me suis rarese respecte est simple et im- ment assise à une table en
muable : faire de l’accessoire le terrasse, en particulier celle
principal. La terrasse est l’épi- que l’on attend longtemps
centre, le cœur battant du lieu. parce qu’elle est juste à
Au point que l’on en oublie l’ombre comme il faut, c’estpresque qu’un comptoir avec à-dire mouchetée de soleil,
des percolateurs ultrabruyants sans lui répondre mentalese tient tapi là-bas, loin, très ment. J’aligne même les arguloin, par-delà l’océan de tables ments, tandis que je souris
et de chaises, alignées comme à la serveuse que je connais
depuis des années. Et devant
au spectacle.
Je pense qu’à un moment mon renversé (fleuron hautedonné, l’idée de s’asseoir pour ment sentimental de l’art du
prendre un verre s’est impo- café helvétique), je peaufine
sée à mon amie et à moi. Et ma plaidoirie. Tout d’abord,
c’est-là que sa mère a dit, l’air « prendre un café », en terrasse
de rien : « Mais que font tous ou à l’intérieur, on ne va pas
ces gens ? Ils n’ont pas de chipoter, n’a rien d’oisif. C’est

même tout l’inverse. Les écrivains l’ont compris depuis
la nuit des temps, et même
avant. Combien de romans, de
poèmes, de dialogues philosophiques, de pamphlets révolutionnaires, pardi, ont été
écrits dans le brouhaha d’un
bistroquet ? Oui, mesdames et
messieurs, je vous le demande,
combien ?
Sas de décompression, mipublic, mi-intime, le café est
une zone neutre où l’on fait
des pas de côté à sa guise, des
sauts de chat même. On y
refait le monde, ce n’est pas
rien. On est tous écrivains
de sa propre vie, disent les
auteurs de développement
personnel (écrivent-ils aussi
au café ?). Après une pause, en
terrasse, l’inspiration du prochain chapitre arrive, en général, comme par enchantement.
Voilà pourquoi depuis des mois,
nous avons tous l’impression
d’être en panne sèche.

Basse-Nendaz : avec la fermeture des cafés-restaurants,
nous avons nous aussi été victimes du syndrôme
de la page blanche. Nous remercions Pompéo d’avoir
proﬁté de la possibilité de nous servir sur la terrasse
dès le lundi 19 avril 2021. I Photo Guillermin

Agréable initiative des restaurateurs locaux qui ont proﬁté de la possibilité offerte par le Conseil d’Etat de ré-ouvrir leur terrasse et ainsi de permettre aux habitués de renouer avec la tradition
de l’apéro lorsque les conditions climatiques le permettent. Les établissements photographiés ne sont pas une liste exhaustive, merci de votre compréhension.

Aproz, Café Le Villageois. I Photo Jeannot

Fey, Café Le Jéricho. I Photo Jeannot

Siviez, Les Bergers. I Photo Guillermin

Haute-Nendaz, le 3330. I Photo Guillermin

Haute-Nendaz, Il Trullo. I Photo Guillermin

Haute-Nendaz, Mount’ty. I Photo Guillermin

Haute-Nendaz, Le Mazot. I Photo Guillermin

Haute-Nendaz, Edelweiss. I Photo Guillermin

Haute-Nendaz, La Baguette Magique. I Photo Guillermin
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