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Décès subit
de Jeannot Fournier

haute-nendaz

Réception de Théo

Texte : L’Echo de la Printse
Photo : Jean-Pierre Guillermin

N

otre collaborateur et ami
Jeannot Fournier nous a
quittés subitement au matin
du 8 avril à l’âge de 68 ans.

C’est un grand choc pour tous
ses collègues du journal et ce
sera long pour s’en remettre.
En page 3, vous trouverez les
hommages que l’Echo de la
Printse a reçus pour figurer
dans cette édition particulière.
Envers et contre tout, nous
allons nous employer à continuer l’aventure de l’actualité
heureuse entreprise avec lui il
y a bientôt quarante ans.
Toute l’équipe de l’Echo de la
Printse s’associe à la douleur
de la famille et lui adresse sa
sympathie émue.

PROCHAINE PARUTION

Vendredi 27 mai 2022
Dernier délai pour vos textes et annonces : vendredi 13 mai 2022
info@echodelaprintse.ch I www.echodelaprintse.ch

Frédéric Fragnière admire la médaille de Théo. I Photo Guillermin

Beaucoup de monde s’est déplacé ce mercredi 23 mars pour fêter
notre médaillé olympique. I Photo Guillermin

Les jeunes admirateurs se pressent pour la séance de dédicace. I Photo Guillermin
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Echo des concerts
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La Liberté de Salins dirigée par Yvan Lagger. I Photo Guillermin
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9
10
Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com

A plan
1. Vi derën oûna méyjon que rèmoue
2. Paèta
3. Negachyon – Chörta de châbro (plur.)
4. Gouéron derën é Causses (plur.) – Cafoâ, chin déan darî
5. Chouerey, trolerey, molerey, …
– Chû de plàquye d’oun canton vejën
6. Po teryë de trë drey – Que châ rin
7. Garnéyta – Amouéyrœûja d’Héraclès
8. Më ënsîmblo (ind. prés. 2e du sing.)
– Pâche de öndze né é de on dzo
9. Chéyjon di marenû – Pâ bayë po rin
10. Plànta dzâna-vèrda, bon chon, qu’oun di avouéi « mignonnette »
– Tin prœu on

La Caecilia de Fey dirigée par Yves Fournier. I Photo Guillermin

Drey bâ
1. Magnenâ, reparâ, retapâ, …
2. Éivoua rûsse – Méyjonèta po prîndre é nû œûre, garèta
3. Prœu prîma, féybla, mequyelöna – Arouâe (fém. plur.)
4. Grôche usîne dû fé (plur.)
5. Chû é plàquye de youn de Boudry – Bon boûbo
– Palladium ën dàvoue ètre
6. Pechon di gôle – À moûda û bën derën ën aèman
– Vouarë (ind. futur, 3e du sing.)
7. Pörte o brassâ
8. Apréi déan yè – Fô àta prîndre po aâ d’oun pouën à oun âtro
9. On tin d’istouère – Ëntre o 21 dû mey de mâ é o 20 d’avrî
10. Que vouâ prœu fö – Abetin de sta tèra

Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 mai 2022
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 !

La Concordia de Nendaz et ses tambours, dirigée par David Bonvin. I Photo Guillermin
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N’in rechiû 49 reponse.
43 lectô an troâ a bôna grële :
Bruno Baeriswyl, Vex
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Marguerite Blanchet, Evionnaz
Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Sandra Charbonnet, Lavey-Village
Jean-Pierre Crettenand, Aproz
Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Colette Délèze, Haute-Nendaz
Eric Délèze, Clèbes

Gérald Délèze, Fribourg
Eliane Fournier, Haute-Nendaz
Georgette Fournier, Brignon
Jacques Fournier, Sornard
Yvonne Fournier, Aproz
Madeleine Fragnière, Clèbes
Pierre-Alain Fragnière, Beuson
Madeleine Fumeaux, Erde
Christine Gaillard, Aproz
Swarna Gaillard, Aproz
Gabriel Glassey, Baar
Gaby Glassey, Saillon
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Cathy Mauris, Bieudron
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Madeleine Morand, Riddes
Paulo des Crettaux
Antonia Rausis, Orsières
Jean-Paul Studer, Sion

La gagnante est
Madeleine Morand,
qui recevra un bon :
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L’Avenir d’Isérables dirigée par Luca Gillioz. I Photo Guillermin

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

hommages à jeannot

Jeannot Fournier,
Hey Papa
un grand du journalisme !
Texte : ta ﬁlle, Jenny

Texte : Jean-François Fournier,
écrivain et ancien rédacteur en chef
du « Nouvelliste »

J

eannot, tu es parti bien
trop tôt ! Alors permets à
ton vieux camarade des cafés
et des salles de presse de rappeler deux ou trois choses
de notre métier qui diront à
toutes et à tous quel homme
formidable tu étais.
Le premier mercredi de mon
entrée en fonction à la rédaction en chef du Nouvelliste,
en 2007, j’ai été invité au carnotzet du Conseil d’Etat par
nos cinq ministres. On appelle
ça une prise de température
réciproque. Eh bien devinez
qui fut la première personne
que je croisais, sortant sur
la Planta ? Jeannot, pardi ! Il
m’est d’ailleurs impossible de
me remémorer toutes les fois
où je le trouvai ensuite dans
sa posture d’éclaireur discret
au cœur de tel ou tel rendezvous important du canton.
Mais ce jour-là, je me souviens
très bien en revanche du portrait express qu’il me fit de
chacun de mes hôtes illustres.
C’était pointu, incisif, truffé
d’infos et de petits conseils
à suivre, et surtout, ses analyses se sont vérifiées au fil
des mois, sans le moindre
égarement. Il était ainsi Jeannot : partout à la fois, toujours
détenteur d’informations ou
de renseignements, tantôt de
brèves saillies cocasses qui
vous aidaient à tourner un joli
trait d’esprit, tantôt de vrais
scoops à vous faire douter
de la qualité de vos propres
informateurs.

Il faut dire que lorsqu’on se
forge une méthode de travail à « La Suisse », le grand
quotidien populaire romand
hélas disparu, on est à bonne
école. On sait écouter les
gens, et on est également
capable de scénariser ce
qu’ils vous ont confié. « Le
journalisme, c’est le contact
et la distance », disait Hubert
Beuve-Meury, choisi par le
général De Gaulle pour être le
premier patron du « Monde ».
Le contact des gens, l’observation et le recul pour traiter l’information, voilà qui
déﬁnit à la perfection Jeannot
Fournier, gentilhomme du
journalisme valaisan.
N’allez pas croire que cet habit qui sied à merveille aux
correspondants cantonaux
ou aux localiers de grands
chemins privait l’ami Jeannot d’ambition. Il fut ainsi
de l’aventure – courageuse
mais courte – du « Journal du
Valais », projet qui rêvait de secouer la tutelle PDC du « Nouvelliste ». Ses camarades de
route de l’époque s’appelaient
Vital Darbellay, Fernand Mariétan, Jean-François Lovey,
Jean-Michel Bonvin, Eric Balet,
et d’autres encore.
Mais pour le tout-Ninde, Jeannot fut avant tout le porteplume souriant et bienveillant
d’un autre journal, celui que
vous tenez dans vos mains,
cet « Echo de la Printse » qu’il
a lancé avec son acolyte photographe Jean-Pierre Guillermin ainsi que Jacques
Bornet et Christian Glassey.
Depuis lors, le duo a réussi

V

là à incarner un trait d’union
entre les citoyens de Nendaz
qui constitue une sacrée réussite professionnelle. Il m’est
arrivé de croiser mon homonyme dans trois manifestations régionales différentes,
alors même qu’il devait encore foncer vers deux autres.
Il connaissait tout des vaches,
des fanfares, des chœurs, du
folklore local, et presque tout
de nos familles et autres ﬁliations politiques, économiques,
culturelles ou sportives.
Il avait le talent de faire mentir les plus grands, comme
Bernard Pivot pour qui « le
journalisme est le règne de
l’éphémère et du volatil ».
Parce qu’au contraire, un papier de Jeannot était toujours
utile ou alors laissait de beaux
souvenirs à toutes celles et
ceux qu’il croquait de ses
mots doux.
C’est cet homme dont je me
souviendrai. Un grand du
journalisme. Un grand bonhomme tout simplement !

Hommage à Jeannot
Texte : Marie-Antoinette

U

n gros clin d’œil pour toi
Jeannot en ce petit matin
qui me trouve encore dans la
stupeur de ton départ si soudain ! Tu te souviens comme
on riait, toi et moi, lorsque je
t’appelais « patron », durant les
années où j’écrivais l’édito de
l’Echo de la Printse. J’appréciais ton côté insoumis mais

toujours tellement enthousiaste lorsque je te proposais
une nouvelle idée de texte. Tu
ne lésinais pas en conseils ni
en encouragements, toujours
confiant en la vie, toujours
partant, toujours dynamique.
J’avais écrit un jour de toi : « Il
manquerait quelque chose au
monde, si tu n’y étais pas ! »
Aujourd’hui, j’écris, ici : il aurait manqué quelque chose à

ma vie si je n’avais pas croisé
ton chemin. Viens flâner encore le long de la Printse et
dans son écho, permets-nous
de garder le souvenir bien présent de qui tu as été !
Et surtout, là où tu es, écris
encore, écris en lettres d’or,
sur le bleu du firmament
l’histoire d’un monde à venir
où nous nous retrouverons.
Au revoir Jeannot !

endredi nous avons reçu
une terrible nouvelle. J’ai
beau avoir lu tous les articles,
parlé au personnel soignant,
aux policiers, au curé, on n’y
croit toujours pas.
Aujourd’hui, je me retrouve
ici dans cette église. Devant
tous nos proches, tes amis et
toutes tes connaissances, ils
sont si nombreux.
Je suis encore un peu perdue.
D’habitude c’est toujours
toi qui prépares ce genre de
discours. En toute simplicité,
Papa, je tenais à t’adresser ces
quelques mots.
Ces 3 derniers jours ont ﬁlé…
J’espère que tu n’as pas eu
peur, que tu n’as pas eu mal,
et que le cercueil est assez
confortable. J’espère que tu te
sentes bien là où tu es.
Il y a quelques jours à peine,
on parlait de ta prochaine
visite à Zürich. Tu voulais tant
venir nous voir dans le nouvel
appart’.
Avec ta blessure au pied, on
avait dû reporter, c’était compliqué… En allant prendre
le train ce matin-là, j’ai réalisé que tu ne viendras plus
jamais. Du coup, je sais que ça
peut sembler ridicule, mais je
t’ai ramené un peu de Zürich
pour toi, une carte postale,
le Zürcher Zeitung, bah oui,
pour le rédacteur que tu as
été, et quelques bonbons pour
la route.
Tu nous laisses un grand
vide…
Il va nous falloir du temps,
Papa… pour se rappeler de
tous ces bons moments, c’est
encore dur d’accepter. La vie

n’est pas facile. Et ô combien
il aura fallu se battre. Une
chose que tu nous as transmise, même si les épreuves
nous semblent longues et
difﬁciles, même si les projets
ne se réalisent pas comme
tu l’aurais souhaité, toi, tu
n’as jamais cessé de rêver. Tu
es toujours resté positif, ta
jovialité et ton enthousiasme
nous ont comblés, et ta bienveillance, comme elle va nous
manquer !
J’espère que tu te reposes
bien là-haut, que tu as une
belle vue, même si c’est difficile de faire mieux qu’enhaut à Clèbes, que tu puisses
retrouver Grand-Papa Marius
et Grand-Maman Martine, et
que tu puisses vivre pleinement tes rêves.
Papa, c’était chouette de vivre
avec toi. On en a vécu des
histoires, écrit de nombreux
chapitres… ta perte soudaine,
c’est comme si le reste des
pages étaient blanches… Un
livre se termine. On pense à
toi, et on continuera d’écrire
l’histoire. On trinquera en
ton honneur (si les bistrots ne
mettent pas tous la clef sous
le paillasson suite à ton départ)… tu réunissais les foules.
Regarde ce monde Jeannot.
Merci d’avoir été un super
papa. D’avoir ouvert nos
cœurs et nos yeux sur le
monde.
Heureusement qu’on ne
meurt pas tous les jours…
c’est du boulot. On est con,
on ne s’appelle pas assez
souvent… mais s’il y a bien
une chose que j’ai apprise ce
week-end, c’est bel et bien
la force de la famille. Dans

ces moments-là, dans ces
moments forts, on fait bouger
des montagnes. La famille que
tu as créée, ton entourage,
j’en suis si reconnaissante.
Jeremy, mon frangin, cette
histoire nous a soudés. Merci
inﬁniment, la famille et moi,
on a vraiment de la chance
de t’avoir, pas seulement en
ce moment, mais tous les
jours. On a encore du pain
sur la planche, mais, « demain
est un autre jour » comme il
disait souvent, hein. Tu vas
reprendre le flambeau du
patriache, un sacré bout, mais
tu fais déjà tout comme un
pro, tu vas assurer.
Papa, notre petite fratrie elle
est comme la tienne, solide et
pleine de compassion. Merci
tonton Hervé, merci tata Sandra. Vous avez été là quand il
fallait, pour Jeannot et nous
tous.
Maman, je sais à quel point
tu es discrète… c’est pas pour
trop attirer l’attention sur
toi, mais tu as eu une place
importante dans sa vie, et tu
mérites aussi une place importante dans cet hommage…
Merci la famille, merci les
amis, pour votre soutien et
pour vos sourires.
Papa, on n’est jamais préparé
à ça. Aujourd’hui tu m’as
fait parler devant une foule
comme jamais.
Je ne sais pas si tu nous vois,
si tu nous entends, mais je
veux que tu saches que tu as
marqué un bout d’histoire à
chacun.
Adieu Papa,
repose en paix.
On t’aime si fort.

Demain
est un autre jour…
n’est pas le problème de ton
patron… »
À travers des années, je
eannot,
La semaine prochaine, ce cherchais un père à travers
d’autres personnes (patron
soir, etc.
Je n’ai pas ta plume mais par d’apprentissage, proches pace texte, je tiens à te dire que rents, etc.)
tu étais un rêveur et tu nous En ce jour du 8 avril 2022, je
me suis rendu compte que
as fait rêver…
Une chose que tu m’as ap- j’en avais un, bienveillant aiprise, c’est d’assumer et de mant et ﬁer de son ﬁls malgré
rester digne quoi qu’il arrive… le nombre de crasses que je
« Jeremy tu fais le con, mais tu t’ai fait voir…
assumes ! » Dans ma période Ta passion du football que tu
de recherche de paradis arti- m’as transmis et la couverﬁciels, à 5 h 45, chaque matin, ture médiatique quasiment
tu me réveillais et « allez hop tous les mois du FC Nendaz
une douche et au boulot, ce s’est transformée en rêve
Texte : ton ﬁls, Jeremy Fournier

J

d’apport latéral droit jusqu’en
Juniors C et 15 ans plus tard
je suis devenu arbitre…
On en a fait et vécu des
choses ! Le journal entier ne
suffirait pas à raconter nos
anecdotes… Tu faisais toujours ton maximum… Et de
mon vivant, je continuerai
à honorer ta mémoire, le
patriarche la famille. Le ﬂambeau s’est transmis d’une
manière terrible… Quoi qu’il
en soit, je garde les bons moments, le reste n’est que du
vent…
À toi Papa, je veille sur Maman et Jenny, sois tranquille.
no 468 ı avril 2022
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ski

La razzia du Ski Team
Hérens Nendaz
Texte : pour le comité,
Baptiste Fournier
Photos : www.deprezphoto.ch

Championnats valaisans
de ski 2022
Les 5 et 6 mars derniers, ont
eu lieu à Anzère, sur la piste
des Luys, les championnats
valaisans de ski 2022, catégories U12, U14 et U16. Plus
de 300 jeunes athlètes, issus
des centres régionaux de per-

formances répartis sur l’ensemble du canton, ont pris
part à une course de slalom
et une course de géant. Les
jeunes du Ski Team Hérens
Nendaz ne se sont pas rendus
sur l’autre rive du Rhône pour
plaisanter !
Sept titres de champion(-ne)
valaisan(-ne) parmi les douze
décernés sont revenus aux
jeunes de notre région ! Le trait
peut encore être accentué en
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mentionnant que 16 médailles
parmi les 36 qui étaient à gagner sont tombées dans l’escarcelle de notre équipe.
Le comité est fier de la performance d’ensemble réalisée par ses athlètes et tient
à remercier les entraîneurs
Johan Koekkoek, Yasmine
Lupotto, Caroline Zanoni &
Luca Grichting pour la qualité
de leur travail et leur investissement.
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De gauche à droite : Juliette Fournier, Chiara Roten, Lynn Kummer, Jean Fauchère,
Yannik Dorsaz, Mathieu Glassey.

tribune libre

Vie villageoise
Texte : pour les initiants,
Jean-Paul Fournier

N

os ancêtres nendards ont
trouvé au Xe siècle déjà
des conditions favorables pour
s’installer à l’endroit actuel
du village de Haute-Nendaz.
Durant près de mille ans le
village s’est développé avec
sa vie culturelle et sociale toujours plus riche.
Des siècles durant, on a cultivé les terres environnantes, on
a vécu au rythme des saisons.
On allait aux manœuvres ;
pour de nombreux travaux,
on « coummounait » ; on rencontrait les gens, allant les

rues du village, prenant le
temps de deragnë, cortedjë, dzacatâ, cutyë…
Il y a 100 ans est arrivée la
voiture. Que de services n’a-telle pas rendus ! Nos anciens
se souviennent encore de la
construction de la route carrossable, arrivée à Haute-Nendaz en 1925, de la première
poste, de la distribution du
courrier à l’aide du mulet.
Dans les années 70, le tourisme de masse est arrivé
dans la vallée. Tout s’est accéléré. Le nombre de voitures
croît de manière exponentielle. Les routes doivent être
constamment améliorées. Les

derniers aménagements en la
matière concernent la traversée de Haute-Nendaz. Le traﬁc
moyen de 6 000 voitures par
jour peut atteindre 23 000 voitures par jour en saison.
Les habitants de Haute-Nendaz subissent cette circulation
intensive. Nombre d’entre eux
se sont associés à la pétition
demandant aux autorités le ralentissement de la circulation
et le retour des passages pour
piétons à l’intérieur du village.
Gageons que nos autorités
sauront entendre ce besoin de
calme et de sécurité et que le
village retrouvera un peu de
son harmonie séculaire.

hommage

À Ida Gilloz
Texte et photo : Marianna

Les mains de maman
Je n’oublierai jamais les mains de maman,
Car avec ses mains, elle a tout fait pour nous.
elle nous a caressés, cajôlés
elle a guidé notre plume qui grattait sur nos
cahiers d’écoliers
elle a soigné nos genoux écorchés.
Elle a essuyé nos yeux embués par les chagrins,
elle a pioché le jardin, pétri le pain, cuit les
bougnets, brassé les cartes.
Elle a tricoté des chaussons, des pulls, des
gants.
Je sens encore l’odeur de la crème Atrix
qui soignait ses mains gercées.
C’est le lien qui nous a unis aussi dans le
grand âge.
Nous avons pu tenir une dernière fois sa belle
main au moment de son départ.

Merci pour tout ! Dorénavant,
ton sourire est un souvenir.
Ton rire est un son lointain.
Mais cela ne veut pas dire
qu’ils seront oubliés.
Le deuil c’est la douleur, l’afﬂiction que l’on éprouve à la
mort de quelqu’un.

Eh bien je ne suis pas en deuil.
Je n’ai pas perdu ma mère, je
l’ai plutôt retrouvée. Le fait
qu’elle ait quitté ce monde
m’a restitué toutes mes mères
d’avant, celle de l’enfance
et de la jeunesse, celle de la
maturité, toutes vivantes au

cœur de mon cœur, toutes
aimantes et aimées. Et surtout celle des dernières années, lorsqu’elle était encore
là, présente, que la parole et
l’amour circulaient, vifs et
libres, entre nous.
Adieu maman

De gauche à droite : Julie Théoduloz, Maël Vallélian, Loane Dubuis, Jean Fauchère,
Angelina Stucky, Robert Clarke.

>ĞĚŝŵĂŶĐŚĞϴŵĂŝ


C’est la fête des mères
Notre nouveau chef, Abdallah Hamadouch,
vous propose:
DĞŶƵ
Carpaccio de thon mariné

Jean Fauchère (2010, SC Salins).

à l’huile d’olive et citron vert sur sa saladine
~

Cannelloni de légumes et noix de St.-Jacques
rôties
émulsion à la carotte

~
Jarret de veau confit
aux agrumes et asperges du Valais
Gnocchis maison
Et légumes printaniers
~

Fraisier Bonne Maman


Menu complet
85.1 entrée, plat et dessert 72.1 entrée ou le dessert et plat 58.Réservation 027 322 11 22

Julie Théoduloz (2008, SC Mont Rouge).
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Restaurant du Hameau des Clèves
Chemin du Torrent 2
1997 Haute-Nendaz

veysonnaz

Audi FIS Skicross
& Snowboard Cross
World Cup

apenv

Mettez le cap
sur la conﬁance !
Votre enfant dit parfois qu’il est nul ? Il ne retrouve plus la motivation ou
stresse pour ses examens ? Vous souhaitez avoir un aperçu des moyens à
votre disposition pour l’aider ? La conférence que nous vous proposons est
faite pour vous.
Texte : APENV
Photo : LDD

L’

APE vous propose une
conférence aﬁn de favoriser la conﬁance chez les enfants inspirée par l’approche
« Cap sur la Confiance® » et
par des outils de programmation neurolinguistique (PNL).
Vous comprendrez ainsi les
mécanismes en jeu dans le développement de la conﬁance
en soi selon des recherches
récentes en neurosciences, et
vous recevrez des clés pour
favoriser le sentiment de

conﬁance chez vos enfants.
La conférence sera donnée
par Joëlle Bornet, coach certifiée, formée à l’approche
Cap sur la Confiance® et à
la PNL, et par Aurélie Bornet,
logopédiste et coach Cap sur
la Conﬁance®.
La conférence aura lieu le
20 mai 2022 à 20 h au foyer
de la salle de gym de HauteNendaz. La soirée sera suivie
par un moment d’échange et
une verrée.
Conférence gratuite pour les
membres de l’APENV et à payer
sur place pour les non-membres.

Le Suisse Ryan Regez a remporté
le globe de cristal. I Photo Guillermin

Fanny Smith, tout sourire. I Photo Guillermin

Inscription obligatoire
jusqu’à 17 h la veille de la
conférence auprès de l’association via notre adresse
e-mail : apenv@outlook.com.

tracouet

Fin de saison

La lutte est acharnée ! I Photo Guillermin

Le waterslide attire toujours beaucoup de participants et un nombreux public. I Photo Guillermin

Pas de cadeau entre snowboardeurs. I Photo Guillermin

Pendant l’hymne suisse lors de la remise des médailles. I Photo Guillermin

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

Le lac, noir de monde pour écouter les concerts. I Photo Guillermin

Maîtrise fédérale

On cherche pour nos clients

TERRAINS À CONSTRUIRE
à Haute-Nendaz

Iller Constructions
079 220 29 63
rolf.iller@iller-constructions.com

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

Assemblée des boulangers-pâtissiers-conﬁseurs

Haute-Nendaz, 31 mars 2022. 82e assemblée des boulangers-pâtissiers-conﬁseurs, présidée par Albert Michellod, mise sur pied par les trois boulangers et conﬁseurs nendards. La branche a
validé le lancement d’une ﬁlière duale mixte, comprenant une première année d’apprentissage à l’Ecole des Métiers de l’EPCA suivie de deux ans en entreprise.
Nendaz fait ﬁgure d’exception dans la profession : quatre boulangeries équipées de four – une à Basse-Nendaz, trois à Haute-Nendaz – dans un si petit territoire. Bravo à Stéphane Chambrier,
Barthélémy Devènes et Elie Michelet d’avoir uni leurs forces et leur savoir pour accueillir les boulangers, pâtissiers et conﬁseurs du Valais lors de cette assemblée. I Photos Guillermin

rosablanche

Inauguration des nouveaux costumes

Alban Michelet et
Alice Glassey ne cachent pas
leur ﬁerté ! I Photo Guillermin

C’est le jour de Pâques que la Rosablanche a enﬁn pu inaugurer ses nouveaux costumes. I Photo Guillermin

VENDREDI 13 MAI 2022 : LE VALLON QUI CHANTE ET QUI DANSE
18 h 30 Réception des sociétés, Raiffeisen Haute-Nendaz, partie officielle
19 h 15 Défilé du Mont-Rouge à la Plaine des Ecluses
20 h 00 Productions sous cantine avec :
Ej’Ecochyœü de Ninda, La Chanson de la Montagne,
Chœur mixte Ste-Cécile, Chœur Saint-Michel, Inter’Val,
La Cæcilia, La Davidica, Le Muguet, Méli-Mélo,
Ensemble des Jeunes de la Rosablanche
22 h 45 Bal animé par DJ Piko

pro

SAMEDI 14 MAI 2022 : LE VALLON EN FANFARE
16 h 30 Productions devant jury, salle du centre sportif
18 h 15 Réception des sociétés, Raiffeisen Haute-Nendaz, partie officielle
19 h 00 Défilé du Mont-Rouge à la Plaine des Ecluses
19 h 45 Productions sous cantine avec :
L’Avenir d’Isérables, l’Helvétia d’Isérables, La Liberté de Salins,
La Concordia, l’Echo du Mont, La Lyre paroissiale
de la Roche (Fribourg), La fanfare des jeunes FFDCC
22 h 45 Bal animé par Magic Men

gra

DIMANCHE 15 MAI 2022 : JOURNÉE DU FESTIVAL
08 h 00 Messe, Eglise de Haute-Nendaz
09 h 30 Partie officielle, morceau d’ensemble et remise
des récompenses
10 h 30 Grand défilé du Mont-Rouge à la plaine des Écluses
11 h 45 Repas et productions sous cantine
12 h 00 Productions devant jury, salle du centre sportif
17 h 15 Partie officielle et remise des récompenses
18 h 30 Repas et bal animé par Magic Men

mme
Lunabus : départ 0 h 30 et 3 h 30. Tarif CHF 5.–
Ligne 1 : Haute-Nendaz - Basse-Nendaz - Beuson - Veysonnaz - Brignon - Baar - Salins - Sion - Aproz
Ligne 2 : Haute-Nendaz - Basse-Nendaz - Fey - Condémines - Isérables

www.rosablanche2022.ch
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basse-nendaz

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

Around the world
Être le premier à envoyer des
cartes postales des 4 coins du
monde.

Fiche de jeu
- Nom du jeu :
Around the world
- Type de jeu :
jeu de stratégie
- Âge :
6 ans et plus
- Nombre de joueurs :
2-4
- Durée :
15 minutes
But du jeu
Envoie des cartes postales à
tes amis du monde entier en
empruntant des routes classiques, des voies aériennes,
maritimes ou ferroviaires.

moudonne

Match de reines
Chaque joueur se positionne
sur une ville de départ, puis
tire une carte postale. Il doit
se rendre dans la ville indiquée par cette carte pour pouvoir l’envoyer.
Le dé lui indique le nombre
d’actions possibles lors de
son tour de jeu : se déplacer
d’une section sur une route
classique, appeler un véhicule
ou se déplacer à l’aide de ce
véhicule.
Dès qu’il a posté une carte
postale, il en tire une nouvelle.
Le premier à envoyer 4 cartes
postales remporte la partie.

90 ans

Une place de fête magniﬁquement aménagée ce samedi 16 avril par les syndicats de Fey
et de la Printse. I Photo Guillermin

Mariette Michelet a fêté
ses nonante printemps
Texte : tes enfants
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Q

ue s’est-il passé en ce
16 mars 1932, sous la
présidence du Tessinois, Monsieur Giuseppe Motta ?
On découvre dans le Nouvelliste du jour quelques informations intéressantes, telles
que le centenaire de l’invention du porte-plume ou de
l’ouverture du Salon de l’automobile de Genève, de l’examen préparatoire à l’entrée
de l’école normale des filles
ou du concours de la fabrication du fromage d’hiver
dans les laiteries du canton,
sans oublier l’annonce de la
fourniture des semenceaux
de pommes de terre. On y lit
aussi que la maison Wander,
pour limiter la forte hausse
des prix, a décidé, entre
autres, de baisser celui de
l’Ovomaltine et de l’Alcacyl.
C’est ce jour-là, il y a nonante
ans que Louise et Louis Hiroz
eurent la joie d’accueillir dans
leur foyer de Turin l’arrivée
de Marie -Thérèse (Mariette).
Elle y passa une jeunesse heureuse, entourée de ses trois
frères et de sa sœur, même si
cela ne fut pas toujours facile.
Elle dut ainsi déplorer assez
vite le départ de son papa et
sa maman ainsi que de ses
trois frères.
C’est en 1952 qu’elle fit la
re nc o ntr e d ’u n h ab ita nt
d’Aproz, André Michelet. Ils
se marièrent en 1954 et cette
union durera 50 ans, jusqu’en
2004 lorsqu’André fut emporté par la maladie, la laissant
dans le chagrin. Mariette et
André auront quatre enfants
et aujourd’hui la nonagénaire
compte dix petits-enfants et
dix arrière-petits-enfants qui

lui apportent beaucoup de
bonheur et de joie.
L’autorité communale de
Nendaz, représentée par son
Président, Monsieur Frédéric
Fragnière et Madame Emilie
Bornet, ainsi que par Monsieur Alain Broccard, directeur du Foyer Ma Vallée, put
féliciter et fleurir notre maman en partageant un bon
moment en compagnie de la
famille réunie.
Maman, tu as eu le 16 mars
nonante ans et c’est un bel
âge quand même. On dit
qu’être âgé c’est quand les
bougies coûtent plus cher que
le gâteau ou quand ses petitsenfants n’ont plus l’âge de
faire du baby-sitting, quand
chercher partout ses lunettes
alors qu’elles sont sur le nez,
ce qui ne te concerne pas
puisque tu n’en as pas besoin.

La famille Carthoblaz se partage les deux premières places des génisses. I Photo Guillermin

Merci Maman pour les beaux
et grands moments mais aussi les plus difﬁciles que nous
avons passé toutes et tous ensemble. Nous te promettons
que dans 10 ans le gâteau sera
si grand que cent bougies paraîtront peu.

Catégorie 1er veau : Vaya de Tony et Hilde Pitteloud lutte avec Toxane de Mathis Filliez
pour le titre. I Photo Guillermin

Catégorie 2e veau : Texas de la famille Carthoblaz contre Prodige de Cédric Mariéthoz
lors de la ﬁnale. I Photo Guillermin

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
PHOTOS D’IDENTITÉ :
prenez rendez-vous au 079 565 02 32

Photos portrait
Photos aériennes avec drône
nendazphotos@gmail.com
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hommage

Jacky Claivaz
Texte : Fanny Délèze - Photo : LDD

«L

es montagnes ne vivent que de l’amour des hommes. »
Gaston Rébuffat.

nendaz tourisme

Traditions, art et nature
au programme
S’essayer au cor des Alpes, partir à la rencontre de marmottes, se plonger dans une exposition
d’artistes locaux ou vivre la Journée des Moulins au Tsâblo, à vous de choisir !

Président du SC Arpettaz de 1981 à 1985,
Jacky nous a malheureusement quittés cet hiver.

siviez

Les brasseurs
font du ski

Fanny Michellod, Audrey Balet et Fanny Michellod sont trois des artistes qui présentent
leurs œuvres au Nînd’Art. Elles sont accompagnées sur cette photo par Dominique Bourban,
co-présidente du Nînd’Art, et Mathias Délèze, qui assure la scénographie des
deux expositions des Nend’artistes.

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Willy Maury

Les Nend’artistes…
le retour !
Tandis qu’au ﬁl des jours, les
abricotiers se recouvrent d’innombrables fleurs blanches
et que le doux chant des
mésanges s’élève hors de
nos fenêtres, des couleurs
et des thèmes enchanteurs
e m p l i s s e n t l e N î n d ’A r t ,
annonçant la venue des
Nend’artistes. Une nouvelle
exposition, nommée à juste
titre « Les Nend’artistes… le
retour ! », offre aux visiteurs
l’occasion de retrouver de
fidèles artistes de la région
après deux longues années
d’absence liées aux aléas de la
pandémie. Articulée en deux
temps, celle-ci rassemble
en une riche palette près de
80 œuvres originales réalisées
par une vingtaine de peintres,
de photographes, de sculpteurs et de céramistes.
Lors du vernissage, le vendredi 8 avril, le public a été

Cette année, les brasseurs ont pu se retrouver à Siviez
pour présenter leurs bières. I Photo Guillermin

d’apprenti (e) paysagiste
E^li^klhgg^lbgm®k^ll®^llhgmikb®^l]^gohr^ke^nk
dossier de candidature complet (CV) à Jardin Alpin Sàrl.,
Chemin de la Courtelette 8, 1997 Haute-Nendaz
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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 en mai. Où
se cachent-elles ? Comment
vivent-elles ? Et pourquoi dit-

Stage
de cor des Alpes
Des stages d’initiation sur
deux jours sont proposés, les
on dormir comme une mar- 27-28 mai et 17-18 juin, en
collaboration avec des profesmotte ?
Profitez d’une promenade seurs de musique et joueurs
guidée, d’environ 5 km avec passionnés de cor des Alpes.
un petit dénivelé, dans les Nul doute qu’au terme de ce
alentours de Tortin pour aller stage, vous serez capable de
rendre une petite visite aux jouer vos premières notes.
marmottes dans leur milieu Si la météo le permet, les
cours se déroulent à l’exténaturel.
Vous en apercevrez certaine- rieur dans la région de Pra da
ment au détour d’un chemin Dzeu, car c’est bien au cœur
et surtout vous en apprendrez de la montagne que le cor des
beaucoup sur elles. Saviez- Alpes retrouve son cadre natuvous par exemple qu’elles ne rel et résonne le mieux.
buvaient jamais, se conten- Quant aux personnes ayant
tant de la rosée sur les plantes déjà des notions, des stages
le matin ? Des anecdotes sur de perfectionnement, sous
ces petits mammifères, vos forme de masterclass d’une
accompagnateurs en mon- durée de cinq jours, du 11 au
tagne en ont des dizaines à 15 juillet et du 18 au 22 juillet,
sont proposés.
partager avec vous !
Cette activité gratuite est pro- Ils sont donnés par Olivier
posée du 18 au 22 mai 2022 Brisville, plusieurs fois finade 9 h à 12 h à Siviez. Elle liste et vainqueur du Valais
est accessible à tous, enfants Drink Pure Festival autant en
solo qu’en groupe avec Les
comme adultes.
Conseil : si vous en avez, pen- Briançonneurs.
sez à prendre vos jumelles. Ces différents cours sont
Inscription obligatoire jusqu’à ouverts à tous dès 8 ans sur
la veille 16 h auprès de Nen- inscription auprès de Nendaz
Tourisme.
daz Tourisme.

DATES À RETENIR
07-08.05
Finale nationale de la race d’Hérens, dans l’arène de Pra Bardy, à Aproz ; informations sur www.raceherenstour.ch
Jusqu’au 08.05 et du 27.05 au 28.06
Exposition « Les Nend’artistes…le retour », au Nînd’Art, du vendredi au dimanche de 16 h à 19 h, entrée libre ;
informations sur www.nindart.ch
Du 13 au 15.05
Festival des Fanfares Démocrates Chrétiennes du Centre,
sur la plaine des Écluses à Haute-Nendaz ; informations sur www.rosablanche2022.ch
Du 18 au 22.05
Fête de la Nature : le réveil des marmottes, balade guidée à Siviez, de 9 h à 12 h, sur inscription auprès de Nendaz Tourisme
28.05
Journée des Moulins, autour du Moulin du Tsâblo après une balade le long du bisse du Milieu ;
informations sur www.patrimoine-nendaz.ch
27-28.05 et 17-18.06
Stage d’initiation au cor des Alpes, sur inscription auprès de Nendaz Tourisme ; informations sur www.nendaz.ch/cordesalpes
Retrouvez tous les événements et animations dans notre agenda régulièrement mis à jour : www.nendaz.ch/agenda

NANNY CAT-SITTING
Jardin Alpin Sàrl.
met au
concours un poste

nombreux à défier la pluie
pour aller à leur rencontre.
Parcourant les différents ateliers qui jalonnent le Nînd’Art,
les visiteurs ont découvert
avec intérêt les réflexions
qui entourent la création des
œuvres présentées.
Et non sans un certain plaisir, ils ont exploré à leur tour,
pinceau en main, les possibilités offertes par les diverses
techniques de peinture et de
dessin : l’aquarelle, l’acrylique,
le pastel ou encore le fusain.
L’exposition actuelle se poursuit jusqu’au 8 mai avant de
reprendre avec un second
groupe d’artistes du 27 mai
au 26 juin.
Horaires : du vendredi au dimanche de 16 h à 19 h.

Journée
des Moulins
La Journée suisse des Moulins
est ﬁxée au 28 mai 2022.
C’est l’occasion pour l’Association pour la sauvegarde du
patrimoine nendard (ASPN)
de proposer un moment de
convivialité autour du Moulin du Tsâblo et du bisse du
Milieu qui l’alimente.
Les festivités débuteront à
8 h 45 avec un copieux petitdéjeuner devant le Café des
Bisses à Planchouet (navette
organisée au départ de Nendaz Tourisme à 8 h 30).
Puis, il sera temps d’assister
à la mise en eau ofﬁcielle du
bisse du Milieu.
Retour bucolique à pied au ﬁl
de l’eau, vers Haute-Nendaz,
avec apéro au Bleusy.
Dès midi, tous se rassembleront autour du Moulin du Tsâblo avec l’arrivée de l’eau sur
sa roue, buvette et vente des
pains du moulin.

Gardiennage
de chat
à domicile

À LOUER
À BASSE-NENDAZ
RUE DE LA
BIOLETTE 22

NOUS SOMMES 3 SAISONNIERS À LA RECHERCHE

d’un chalet ou similaire
avec un jardin, pour la saison d’hiver 2022/2023

078 216 57 87

Garage entrepôt

Salins - Vex - Les Agettes
Éventuellement Veysonnaz

2 x 40 m2

Minimum 2 chambres, maximum 700.– par tête avec charges.
Possibilité d’être plus que 3. Max. 10 min. de la station
de Haute-Nendaz. Nous sommes déjà connus sur la station,
respectueux et sérieux.

079 628 04 48

adele.carta@hotmail.fr ou +33 7 86 46 03 85

tracouet

The Mud Day

nendaz

90 ans… Une vie !

Une équipe de Nendards avant le départ. I Photo Guillermin
Texte : Christiane Délèze
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L

ucie Broccard Gillioz est
née le 25 février 1932 à
Brignon. 1932, c’était le temps
d’avant, un temps où la vie
était simple et laborieuse. Un
temps où l’on vivait presque
tous à la même enseigne.

En janvier 1960, elle épousa
Marcel Broccard, homme généreux, menuisier de son état.
Ensemble, ils accueillirent
huit enfants dans leur maison
familiale de Sonville.
Notre maman a été au ﬁl des
années un véritable trésor
d’amour, de dévouement et
d’énergie.

Aujourd’hui elle vit toujours
dans sa maison entourée de
ses enfants, de ses petits-enfants et de ses arrière-petitsenfants.
Ce 25 février 2022, la fête fut
belle, empreinte d’émotion et
de souvenirs.
Merci la vie pour ce bonheur
partagé.

Il y a foule au départ d’une compétition qui pourtant ne désigne pas de vainqueur. I Photo Guillermin

tracouet
De la neige fraîche et beaucoup d’obstacles
à franchir. I Photo Guillermin

Kathleen Bourban, bientôt à l’arrivée.
Photo Guillermin

Course ESS
de ﬁn de saison

plan du fou

Cabine Interima

Depuis cet hiver, la ﬁrme Interima utilise le support des cabines du Plan du Fou
pour sa publicité. I Photo Guillermin

Concours de ﬁn de saison pour les enfants des cours du mercredi et du samedi
de l’École Suisse de Ski. I Photo Guillermin

NOUS CONSTRUISONS ET RÉALISONS TOUS VOS PROJETS
DE CONSTRUCTIONS, RÉNOVATIONS OU TRANSFORMATIONS
Développement de projets - Architecture - Direction de projets/travaux - Solutions clés en main

Le Bâti Facilité

LBF constructions et réalisations Sàrl
Route de Plan-Baar 88 – 1996 Baar Nendaz – 079 221 87 51
www.lbf-realisations.ch

Fondé en 2007 - Maîtrise fédérale
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À Geneviève Bornet
Texte : Tante Myté

P

ourtant nous la savions
atteinte dans sa santé
mais son départ fut un choc
pour tous ceux qui l’aimaient.
Geneviève a lutté courageusement pour rester aussi longtemps que possible auprès
des siens mais cette maladie
est si sournoise… Elle a pris
notre chère Gene le 4 janvier
dernier, laissant ses proches
dans le désarroi, leurs lèvres
serrées sur de nombreux
« pourquoi » !
Car perdre une maman,
une épouse, c’est perdre
ses repères. Pour sa famille,
Geneviève était un pilier, un
modèle, un guide, toujours
à l’écoute des siens, toujours
soucieuse de l’intérêt et du
bien-être de chacun. Il faut
dire qu’elle était fière de la
famille qu’elle et son mari

avaient fondée !
Ses grandes qualités humaines et son altruisme faisaient que sa compagnie était
appréciée. Elle était généreuse, savait cultiver l’amitié,
aimait recevoir aux Crêtes,
toujours attentive à faire plaisir à ses proches, à ses amis.
Deux mois avant son décès,
pourtant déjà très fragilisée
par sa maladie, elle avait tenu
à organiser elle-même la fête
des 60 ans de mariage de ses
parents Claire et Raymond :
un peu comme si elle voulait
s’excuser à l’avance de l’immense peine que son départ
allait leur causer !
Bien sûr, nous la pleurerons
encore longtemps, mais à
travers nos larmes, nous cherchons les traces qui la feront
vivre avec nous le reste de
notre chemin.
Son mari et ses enfants

rallye

Début de saison
prometteur
Texte : Barbara Girolamo
Photos : Clio Swiss Trophy
et Baptiste Aebi

peuvent être fiers de tout le
bonheur qu’ils lui ont apporté ! Les étincelles qui habitaient ses yeux lorsqu’elle
nous parlait d’eux, de leurs
projets en disaient long…
Et elles allument chez nous
l’envie d’aller à l’essentiel en
lançant vers le futur des déﬁs
à la fragilité.
Merci pour ton sourire rayonnant !

Début de saison
prometteur
pour l’équipage
Girolamo-Bétrisey
C’est au Rallye du Critérium
Jurassien le 9 avril dernier
que s’est déroulé le premier
rallye de la saison.
La journée s’est déroulée avec
des conditions changeantes
entre le sec, les coulées
d’eau et de boue. Malgré tout,
l’équipage composé de Guillaume Girolamo et Benjamin
Bétrisey prend énormément
de plaisir tout au long de ces
spéciales avec quelques jolies
glissades.
L’équipage termine à la

1 re place du Championnat
Suisse Rallye Junior, à la
3e place du Clio Trophy Swiss
ainsi qu’au 16e rang du classement général.

Maintenant place à la préparation de la prochaine
manche qui se déroulera les
3 et 4 juin prochains lors du
Rallye du Chablais.

ski-club arpettaz

Retour en images
sur les activités
Saison 2021-2022
Durant la saison d’hiver, le
Ski-Club Arpettaz propose
un large choix d’activités
pour tous les âges et tous les
niveaux selon les envies des
enfants et même des adultes.
Nous sommes très satisfaits
car toutes nos activités ont
rencontré un franc succès.
Les compétiteurs se sont entraînés ardemment durant
toute la saison et ont fièrement défendu nos couleurs

lors des différentes courses.
Nos cadets ont même eu
l’occasion de se rendre dans
les Alpes vaudoises pour une
course supplémentaire.
Notre cours « Ski pour tous »
a regroupé une trentaine
d’enfants, ils se sont retrouvés durant 5 demi-journées et
ont même pu participer à une
course lors de l’ultime journée.
Au Ski Fun, une vingtaine de
jeunes sportifs ont pu découvrir lors de week-ends rando
notre belle région.
Les adultes de notre club pra-

tiquant de la randonnée ont
été plus que satisfaits par le
programme que leur avaient
concocté nos deux guides
Xavier et Jean-Vincent, merci
à eux !
Nous tenons à remercier les
entraîneurs ainsi que les bénévoles pour leur travail et
leur aide plus que précieuse,
sans eux il est évident que
rien ne serait possible.
Nous vous donnons rendezvous l’hiver prochain et d’ici
là proﬁtez bien de la période

| lindaphoto.ch

Texte et photos : le comité

estivale !

Ski pour tous, remise des médailles.

Haute-Route Arpettaz mars 2022 aux
Grisons dans la région du col de l’Oberalp
(aux sources du Rhin), photo au Piz Maler.

Cours avalanche à Tracouet.

Remise des prix du concours
de la St-Joseph.

Ski Fun, week-end rando à la Fouly.

Provocateur de rencontres.

Favi, annoncez la couleur.
La gamme Favi se compose de vins issus d’assemblages, équilibrés, fruités
et de caractère. Le Rosé, croquant et gourmand. Le Blanc, vif et onctueux.
Le Sweet, doux et frais. Le Rouge, charpenté et friand.

St-Joseph avec nos amis du Ski-Club Isérables.
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Journée de courses à Villars avec les Cadets.

FAV R E -V I N S .C H

veysonnaz

mobilité

Finales Ski-Valais 2022 Subventions e-bike
La Commune et des commerces de la station s’unissent pour proposer un
rabais de 400 francs à l’achat d’un vélo électrique.

Texte et photos : CO Finales
Ski-Valais, Ski-club Mont-Rouge
et Veysonnaz-Timing

Conditions
- L’achat doit être réalisé dans
- L’action débute le 1 er mai
un des trois commerces partenaires : Mariéthoz Sports,
2022.
eBike Center - Max Vaquin et
- Elle s’adresse aux citoyens de
Bénéﬁciez d’un soutien
OnTheMountain bike shop
Nendaz et aux propriétaires
de 400 francs
by Neige Aventure.
de résidences secondaires.
pour l’achat
- Elle est limitée à 60 e-bikes, - Elle n’est pas cumulable avec
d’un vélo électrique !
d’autres promotions.
soit 20 vélos par magasin
Dans le cadre de la labellisaparticipant (principe des pretion Cité de l’Énergie, la Commiers arrivés, premiers ser- Informations sur
mune de Nendaz, en collawww.nendaz.org/ebike.
vis).
boration avec trois magasins
de sport de Nendaz, souhaite
encourager la mobilité douce
par le subventionnement de
VTT à assistance électrique.
Ensemble, ils offrent ainsi
400 francs (200 francs la
Commune et 200 francs le
commerce) à qui se porte acquéreur d’un VTT électrique
dans la limite des stocks disponibles.
La démarche est simple : il
suffit de faire la demande à
un des trois commerces partenaires pour bénéficier de
cette réduction (dans la limite
du stock disponible).

Texte : Commune de Nendaz
Photo : Elodie Moos

A

près deux ans de pause
forcée, les jeunes valaisans ont enfin pu retrouver Veysonnaz et les finales
durant le week-end des 9 et
10 avril.
Des ﬁnales très attendues sur
la piste de l’Ours qui ont réservé aux athlètes des conditions printanières plutôt exigeantes allant de la pluie du
vendredi à la poudreuse du
dimanche.
295 filles et garçons de 12 à
16 ans ont pris le départ du
dernier Raiffeisen Valais
Trophy du samedi qui a permis de classer de nombreux
cadres du CRP Hérens-Nendaz
aux premières places de deux
slaloms.
Les cadets, 329 filles et garçons de 9 à 11 ans, ont eux
disputé 4 manches pour un
classement général déterminé
sur les 3 meilleures d’entre
elles. Cette ﬁnale FMV a elle
aussi révélé les talents de plusieurs jeunes skieurs de notre
région.
Une logistique irréalisable
sans le concours de Veysonnaz-Timing dont l’infrastructure technique a permis à
VS Timing et Nendaz Timing
d’assurer le chronométrage.
Sur le plan technique, NVRM
a assuré la préparation
de piste tandis que de nombreux bénévoles de la région
ont prêté leurs compétences
tant en lissage et entretien
de piste qu’au contrôle de
portes.
L’ambiance et la restauration
ont pu compter sur les indéfectibles fans de skis de Veysonnaz et Salins qui ont réuni
le public sous la tente montée
pour l’occasion par la commune de Veysonnaz.
K200 a pour sa part produit
le son et l’après-ski, étape de
ﬁn de saison obligatoire pour
tout parent, coach et supporter !
Grand merci à toutes celles
et ceux qui ont contribué à
la réussite de ce week-end,
en particulier aux membres
du ski-club Mont-Rouge et de
Veysonnaz-Timing !

Mathieu Glassey, SC Arpettaz, sur la plus haute marche
du podium.

Juliette Fournier, SC Arpettaz, 2 fois victorieuse en slalom
et Louise Besse, SC Mt-Rouge 4e.

tribune libre

Avis
Texte : Corinne Monnet-Christ

I
Martin Schwechler et Maël Vallelian du SC Mt-Rouge
aux 2 premières places.

l y a quelques jours, mon
chat et moi-même avons
été agressés (mon chat très
sauvagement) devant l’entrée

de mon domicile par un chien
de chasse en liberté.
Son propriétaire ne se sentant
pas concerné, je désirerais
prévenir les habitants de la
région du danger. Je réside

à Turin, le chien de chasse à
Arvillard.
Je ne cherche aucunement
la polémique, juste prévenir
les gens que cela peut se produire.

Julie Théoduloz, SC Mt-Rouge, 2 médailles d’argent.

Résultats disponibles sur
www.swiss-ski-kwo.ch.

Line Monnet, SC Arpettaz, 3e place Finales FMV.

Dernière course pour Lucien
Bianco, SC Salins, qui met
un terme à sa carrière en U16.
Bon vent !

Arona

Lohan Fournier, SC Arpettaz, 1re place FMV.

MERCI JEANNOT !

CARRELAGE - PIERRE NATURELLE - RÉNOVATION
CONSEIL - ENTRETIEN - RÉPARATION

Rendez-vous et programme étaient pourtant ﬁxés depuis longtemps, malgré cela tu venais brusquement de nous quitter.

Brevet fédéral et Maîtrise Fédérale

Ces ﬁnales de Ski-Valais, tu les as toutes couvertes dès la première édition. Tu adorais saisir les
moments de partages et de rencontres dans l’aire d’arrivée avant de te tourner vers les podiums auxquels tu faisais la part belle aux médaillés de la région. Jeannot, merci pour ton engagement tout au
long de ces années, on ne te verra plus débarquer « équipé hiver » comme tu disais mais ton objectif
restera sûrement braqué sur la vallée de la Printse dont l’actualité te tenait tellement à cœur.

WWW.ARONA-NENDAZ.CH

078 763 51 07

Notre plus sincère amitié à ta Famille.

no 468 ı avril 2022

11

basse-nendaz

Dernières nouvelles de NousCNous
le spectacle du cycle d’orientation

Place du Borné Chë : 1re étape du spectacle.
Texte : Amélie Fournier et le
groupe de français-développement
Photos : Jean-Pierre Guillermin

D

epuis le début de l’année
scolaire, tous les élèves
du cycle se sont donnés à
fond pour que le spectacle
NousCNous soit prêt à temps.
Le projet NousCNous (à l’origine programme canadien
MoiCMoi), vient d’une action
de Promotion Santé Valais, visant à promouvoir le respect
de nous et des autres et de
l’estime de soi, en particulier
chez les adolescents. Dans

cet article, nous allons vous
raconter les derniers préparatifs et le déroulement des
deux soirées du spectacle, les
6 et 7 avril 2022.
Les organisateurs, en particulier Yvan Fournier et Valérie
Romailler, ont eu l’idée de répartir différents postes dans
le village de Basse-Nendaz.
Ainsi, le public se déplace et
c’est plus sympa que de rester une heure assis dans une
salle à regarder et écouter.
Personnellement, j’ai trouvé
que c’était une bonne idée.
La soirée dans le village a

Sketches et chant du 9CO.

Les acrobates du 11CO s’en sont donné à cœur joie.

démontrer leur maîtrise de celle où nous avons essayé de on n’a pas dû attendre longdifférents instruments : gui- commencer à composer des temps, car les spectateurs
chansons, a été la plus com- n’avaient pas à se déplacer.
tare, piano, yukulélé.
Le parcours commence à la pliquée, à mon avis. Pas facile À la fin du spectacle, nous
salle de gym du cycle avec de trouver des idées de mélo- avons servi une soupe aux
les 9CO où deux élèves ont dies, des paroles, des rythmes, légumes que Madame Anprésenté des acrobaties de des rimes… Mais ce que j’ai nabelle et quelques élèves
cirque, suivies de sketches trouvé bien c’est que ça fai- avaient préparée. Les spectaet de chants. Ensuite on s’est sait seulement 3 semaines teurs ont pu également visiter
déplacé au Borne Chë pour qu’on avait recommencé une une exposition présentant les
que les 10CO nous présentent nouvelle année scolaire, et projets d’afﬁches que tous les
leurs sketches et leurs chan- pour certains ça nous a appris élèves avaient réalisés en vue
sons. Nous passons ensuite à connaître des nouvelles per- du spectacle. Un petit film
montrait quelques scènes
par la grange de Monsieur sonnes.
Yvan pour la prestation du Le public a beaucoup aimé de nos répétitions (en mode
deuxième groupe de 9CO. En- le spectacle. Le mercredi, les bêtisier, parfois !) Le groupe
suite, devant le local du feu, retours ont été un peu moins de TM des 11CO1 a exposé
les 10CO nous ont montré ce bons que le jeudi, parce que des masques en plâtre et en
qu’ils avaient préparé, notam- nous jouions sur une scène cuir qui représentaient des
ment un sketch que j’ai bien dehors et tout le son partait têtes de personnes, toutes
aimé, sur les 7 nains, qui sont vers l’arrière : avec le vent qui différentes. Les visiteurs ont
tous différents… Et pour ﬁnir, s’est invité vers la ﬁn, le pu- aussi pu découvrir les textes,
sur la cour du cycle, les 11CO blic avait parfois de la peine à mis en valeur par des décors,
nous ont offert deux chan- nous comprendre. Par contre, même ceux qui n’avaient pas
sons et trois sketches. Mon le jeudi il pleuvait : il a bien été retenus pour devenir des
préféré de la soirée a été le fallu trouver une alternative. chansons.
deuxième sketch, celui des Des groupes ont joué sous le Merci de nous avoir suivis dans
préau, les autres dans la salle notre aventure, et un grand
aussi permis de diversiﬁer le boguets.
spectacle, car on a pu y in- Après tant de mois de pré- de gym. C’était nettement merci à tous ceux qui sont
clure plein de petites anima- paration nous sommes enﬁn mieux le soir-là, le public a venus nous voir les 6 et 7 avril,
tions. Quand on doit regarder arrivés au bout… et au but ! mieux compris les textes et sans oublier Célina Ramsauer
en étant debout on voit bien La toute première semaine, entre chaque représentation et Bernard Sartoretti.
car les endroits choisis sont
assez grands. On comprend
tout ce que les acteurs disent,
2 QUESTIONS À CÉLINA ET BERNARD…
et ce qui est impressionnant
Célina, est-ce que tu préfères travailler avec des enfants ou des adultes ?
C’est très différent comme approche… Il y a une grande différence aussi au niveau de la durée d’apc’est que ce sont eux qui ont
prentissage, mais j’aime bien travailler avec les deux. Si ça ne m’intéressait pas, je ne serais d’ailleurs
totalement écrit et inventé
pas là ! (rires)
les sketches et les chansons,
avec l’aide des profs et de la
Bernard, quelle a été ta motivation à commencer le théâtre ?
Eh bien, quand j’étais jeune, j’appartenais à un groupe de musique et un de mes collègues faisait du
chanteuse Célina Ramsauer
théâtre. Un jour, mon collègue m’a demandé de le remplacer pour un soir, et c’est là qu’est née ma
et du metteur en scène Berpassion du théâtre. Le déclic… J’ai réalisé que ça me correspondait beaucoup plus que le chant et
nard Sartoretti. Certains
depuis je ne me suis plus jamais arrêté.
élèves (et profs !) ont pu aussi

Pierre-Michel Bagnoud, directeur du CO, se joint aux acteurs à la ﬁn du spectacle
pour remercier le public et féliciter les jeunes.

Le sketch des 10 CO : les boguets.

Les 9CO dans des acrobaties de cirque.

RAPHAËL FOURNIER
1996 Condémines - Nendaz
078 744 48 05
www.renovacolor.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
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