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YVES-ALAIN FOURNIER
conseiller financier
courtage banques et assurances

079 306 47 36
yaf@bancassurances.ch
1996 Les Bioleys de Brignon

bancassurances.ch

la pensée du mois:

Les bonnes idées n’ont
pas d’âge, elles ont
seulement de l’avenir.

Robert Mallet

P.P.    1997 HAUTE-NENDAZ

alpimmo
immobilier

1997 NENDAZ

Tél. 027 288 44 44
Fax 027 288 44 45
info@alpimmo.ch
www.alpimmo.ch

achat-vente

www.valais-immobilier.com

Partenaire de

Joyeuses fêtes !

Bonnes
fêtes !

Instantané de notre photographe, La Combe sur la commune de Nendaz, face aux villages de Clèbes et de Veysonnaz.
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Dr Frédéric et Valérie
Schaller-Genolet

pharmaciens
Tél. 027 288 16 66

Fax 288 54 45
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Début octobre, un camion-re-
morque a pris la route de Gherla.
Au volant Christophe Praz et
Christophe Giroud (pompier de
Sion). Dans le camion et la re-
morque quelques tonnes de ma-
tériel destiné au service des
pompiers de la ville de Gherla
(trois motopompes, une échelle
remorquable, un agrégat de dés-
incarcération, des échelles à cou-
lisse, des tuyaux et du matériel
de corps, etc.). Ils sont restés
quelques jours à Gherla pour
instruire les collègues roumains
sur le matériel apporté.

Sur place quelques jours plus
tard, une délégation de votre co-
mité a visité la caserne des pom-
piers de Gherla et découvert la
satisfaction des pompiers rou-
mains face au matériel apporté. 

Le responsable des pompiers de
Gherla nous a expliqué que l’une
des motopompes déchargées de
notre camion le vendredi était
déjà en action le dimanche lors
d’une intervention en raison de
fortes précipitations et d’inonda-
tions. Grâce au matériel amené,
le service des pompiers de
Gherla pourra devenir un «cen-
tre de désincarcération reconnu»

et les différentes demandes d’ho-
mologation sont en cours.

Merci à Christophe Praz et Chris-
tophe Giroud pour l’énergie et le
temps consacré à la collecte de
matériel, à l’acheminement de
celui-ci et à la formation des col-
lègues roumains.

Merci au Garage Charly Troillet
par Stéphane et Patricia pour le
camion mis à disposition, à
Charlot Délèze Transports pour
le prêt de la remorque, à l’Etat
du Valais pour l’exonération de
taxe et à Douane Suisse pour
l’exonération de la redevance
poids lourds. Merci à la Com-
mune de Nendaz qui a acheté

une partie du matériel, aux Ser-
vices du feu des communes de
Nendaz, Bagnes, Conthey, Sion
et Monthey, à la SDIS de Terre-
Sainte/VD, la section des sama-
ritains de Nendaz et à la
protection civile, Sigmacom SA
à Sion, Interspiro par Froschaux
Yves, Bornet Frères à Sion, Pfef-
ferlé & Cie SA à Sion.

Grâce à la participation de tous,
cette action a été une grande
réussite et nos amis de Gherla
vous en sont très reconnais-
sants.

Comité de l’Association
Nendaz et environs -
Gherla et environs ■
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37 réponses nous sont parvenues,
dont 29 justes:

Baeriswyl Bruno, Vex
Baeriswyl Louis, Aproz
Beytrison André, Salins
Bornet Marcel, Saclentse
Bornet Muriel, Baar
Bourban Marie-Edith, Saclentse
Broccard Léon, Basse-Nendaz
Charbonnet René, Aproz
Crettenand André, Isérables
Crettenand Jean-Pierre, Condémines
Délèze Jean-Paul, Haute-Nendaz
Délèze René, Saxon

Duc Hervé, Isérables
Favre Jean-Philippe, Isérables
Favre Séverine, Isérables
Fournier Raymonde, Sion
Glassey Jean-Claude, Martigny
Lambiel André, Isérables
Lathion Roland, Uvrier
Maret Mélanie, Conthey
Massy Marie-Hélène, St-Jean
Métrailler Danièle, Nax
Michelet Maurice, Sion
Nguyen Maëline, La Conversion
Nguyen Nils, La Conversion
Nguyen Son, La Conversion
Rausis Antonia, Orsières

Cruijatirî GRILLE 239 / 12 / 08

Grille à faire parvenir sur carte postale, ou sous enveloppe au plus tard
pour le 31 janvier 2009 (date de réception) à:

Mots croisés patois, Albert Lathion, Le Coudray, 1996 Basse-Nendaz ou par e-mail : alblathion@yahoo.fr

En raison de la fête du Nouvel An, la prochaine veillée du patois
aura lieu le jeudi 8 janvier au moulin du Tsâblo à 20h

Rappel : les veillées du patois, organisées par la société «Cöbla dû patouè de Nînda», sont ouvertes à tous les sympathisants.
Membres et non membres sont les bienvenus.

A PLAN
1. Mountàgne dû sud da Frànse
2. Aey é pyâ chû tèra - Törnâ ën darî

- Couminsemin da tèra
3. Youn qu’oun anme pâ - Tsën coœu da chàbla

- Yoûna di noutro mountàgne
4. Rachëne que fajon boutâ - Prœu apèrcha
5. Fajon de corin - Chin rin - I conton che j’âtro

- Fé a vouarî 
6. Cou de tambou - Arouâ - Dej nstrumin a cörde

a invè - Fo lanchyë po djyuë - Derën Yëte
- Condjyà

7. Youn di catro béi - Déan chin  tu déi t’aretâ
- Derën gypsirî - Bouïra po achyë chörtî  éivoue
dû batô

8. Nöta - TV po chaïn - Énâ po chyè - Nöta cha tîta
9. Mounée spagnòla, po hlœu que chon pa jû à

écoûe - Îla da mè dû Nö - Rindû chin j’efë
10. Dey da man - I ché fé o byô - Ëntô dû tsenèo 
11. A son dû moûro da àtse - Partî ën britse

- Tèra di dzàno
12. Vélo po a mountàgne - Cou de baguyèta

- Djyû da vejetachyon - Vaœu, à invè
13. È de chëndre dû féi - I éybro é fourney, à invè

- É femàe  mèton po moûro
14. Chœudâ que chœuton dij avion

- Radio po é dzouëne - No balerin coûre 
15. Chin chin é chœudâ chon rin

- I a de dzano é de grî - interj. - Pyè dû couën
16. Hlë piësse chon retotchyéyte - I cöton rin
17. Èivoue de Franse, à invè - I danson a trey tin,

à invè - Féon de tsarbon
18. Ét arouâa - Chon törnâe - Nâ aèman 
19. Pa dû - Oun tin bayâ - TV po de chaïn

- To, à invè
20. Pachâ tot ën törtô - Radô po de bourlâ

- Crotsë - Fën da viëla Russie

DREY BÂ
1. Grou é groûcha dû pâre
2. De grô bitchyon que vouàton pâ - Grôcha écoûa

- Sta vouatûra i a oûna förma po aâ méi vito
3. Chërvon achebèen  po é batàle de rûe

- Che pouèchon i tsandzerin tô
4. Po retinî o tsarë, ch’a tîta  - Concheyèra

coumoûnale - Derën rambléé - Nöta
5. De mehlandrirî chimiquye - Consèrne chin qu’é

slave - Doïn érechon
6. De marquye Citroën - Bën aprey - I tavoûa

- I chœutâe é a perdû a tîta - Po dère ën dèquye
chon gradâ - Fo quéire dû coûme chin

7. Po é bien vyô - A pachâ o indâ
- Tribûnâe cantonâo - Chon arouâ

8. Chè pojâ ën Tracouë ën 1953 - Mètre ën tèra
9. Can oun’û pâ dère câ - Aey prœu téyna

- Tû ouâ féâ di bran
10. Paï d’ameriquye dû sud - Nöta - Gran Djouâ

- Méima ché ch’a tîta oun pû ate mètre derën a
choupa

11. Vèa d’Ameriquye sentrâe - Ch’é copâ a barba 
12. Paï d’Afriquye - Doïnte j’île di mè tsâde

- A son dij équipe ën spö
13. Youn da guyèra de quatorje - De doïn batô decoûte

de grô - Oun musulman d’Espagne dû vyô tin
14. Érechon - Po véire o paradî - Àquye dû gran Nö

- De son de yë
15. Oûna pörta qu’a perdû a tîta - Courtî pardû

- Derën rebretchyë - É chavoue
16. Oun trûe choïn ëntor du cou - Chœudâ que

chögne - Po che prejintâ
17. To chin que vî - Che pouèchon i metran énâ 
18. Bien proupyo - Éivoue de Chine - Bequéâ bien

plantâ
19. An bramenë fé de reprödze - Déjon qu’é ïnquye

que Homère é mö
20. Célèbro véâdzo dû O-Vaï - Fran froûstaâe

- I noj tignon drey

Solûchyon da grële no 237 / 10 / 08

Le tirage au sort a désigné Louis Baeriswyl à Aproz, qui recevra un bon gracieusement offert par Manor Sion.

P A T O U È  D E  N Î N D A

Albert Lathion

A S S O C I A T I O N  N E N D A Z - G H E R L A

Action pompiers, automne 2008
De pachatin po é fîte. Bon Tsaïnde, Bonan, ondza vyà é paradî à fën
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Fraîcheur
Qualité
Prix

Av. du Midi 3 - 1950 Sion

280 places au centre 
de la ville • 1re heure gatuite
P

vous souhaite

de bonnes fêtes !

J.-P. MEYNET
BREVET FÉDÉRAL
1997 NENDAZ
SDF

TÉL. 027 288 18 17

RÉVISION ET ASSAINISSEMENT DE CITERNES

Natel 079 436 61 46
E-mail : citernex@freesurf.ch

Joyeux
Noël Bonne

année !

Les Bienfaits de la Printse
vous annoncent l’ouverture
de leur échoppe

LES SAVEURS
DE LA PRINTSE
sur la place de la télécabine à Veysonnaz
(anciennes caisses)

À PARTIR DU 20 DÉCEMBRE 2008.

N’hésitez pas à venir découvrir nos produits
du terroir et vous laisser envoûter
par les saveurs de nos 5 communes
(viandes, fromages, confitures, liqueurs,
vins, fruits secs, miel, fruits frais, …).

Vous cherchez un cadeau de Noël différent?
Le magasin «Les Saveurs de la Printse»
vous propose de belles corbeilles
d’assortiments de produits artisanaux.
(Ou sur commande, pour la valeur de votre choix)

AVEC PLAISIR NOUS VOUS ACCUEILLERONS:
les mardis, mercredis, jeudis, vendredis
de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 18h30
ainsi que les samedis de 8h30 à 11h30

NOTRE ADRESSE:
Les Saveurs de la Printse - Manu Praz
Place de la télécabine - 1993 Veysonnaz
Tél. 079 693 29 33

Les Bienfaits de la Printse vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année!



Pour son 3e spectacle, «Le fabu-
leux voyage…», la troupe «Si
on chantait» avait choisi de se
diversifier et de soutenir plu-
sieurs associations. Pour cela,
elle avait fait le pari d'ajouter un
soir de représentation. Le pari
est réussi et c'est avec une
grande fierté qu'elle a pu remet-
tre 30’000 francs aux diverses
associations soutenues. 

Les 3 chèques ont été remis par
Hilaire Fournier, président de la
troupe, lors du souper des bé-
névoles et ses mots ont su tou-
cher les personnes présentes :
«3 soirées pour 3 causes qui ne
nous laissent pas indifférents et
nous appellent à la réflexion. Par-
fois, dès la naissance, une cruelle
maladie peut nous toucher de près
ou de loin. Arrivé à la fleur de
l'âge, une autre peut nous rattra-

per avec les conséquences que l'on
connaît. Même au terme d'une vie
bien remplie et en plus ou moins
bonne santé, nous avons besoin
d'établissements pour nous accom-
pagner. 

La troupe Si on chantait, avec ses
dons, n'a pas la prétention d'aider
à payer ou à soigner, mais simple-
ment d'apporter des moments de
détente et de bonheur aux 3 causes

soutenues qui sont le Groupement
Valais romand Mucoviscidose re-
présenté par Jean-Maurice Dé-
lèze, Le Groupe les Battants pour
la Sclérose en plaque par Madame
Géraldine Delasoie et Madame
Sandra Clavien et le foyer EMS
Ma vallée représenté par Mon-
sieur Freddy Fournier. 

J'ai le grand plaisir, en votre nom à
tous, de leur remettre un montant
de 30'000 francs, à savoir 10'000
francs pour chaque cause soute-
nue. 

Cet excellent résultat, nous le de-
vons à tous nos sponsors et dona-
teurs qui nous soutiennent depuis
plusieurs années, sans oublier bien
sûr, tous les spectateurs, bénévoles
et membres de la troupe. Un grand
merci à tous.»

■

no 308 décembre 2008  3

B A A R

Si on chantait offre 30’000 francs!
En 2007 renaissait le Badmin-
ton Club Nendaz.

Puis, en automne 2008 déjà,
c’est le mouvement junior qui
voit le jour… grâce à deux de
ses membres les plus fervents,
Margit Haechler et Gérald
Theytaz. En effet, après avoir
suivi la formation J+S de bad-
minton, nos deux passionnés
du volant à plumes s’investis-
sent dans les cours parascolaires
Nendaz Sport et recrutent

quelques enfants particulière-
ment motivés pour former le
mouvement junior.

Après seulement quelques mois
d’entraînement, voilà que nos
deux entraîneurs, enthousiastes
et ambitieux, décident d’ins-
crire nos jeunes juniors à leur
premier tournoi officiel.

C’est ainsi que le week-end des
22 et 23 novembre 2008, nos
«badmintoniens» en herbe

sont emmenés et suivis par les
entraîneurs eux-mêmes au
tournoi de Badminton d’Ovron-
naz. Et ce n’est pas la neige
tombée durant la nuit, ni l’obli-
gation de chaîner pour monter
à Ovronnaz qui les décourage-
ront ce samedi matin...

Samedi donc, 5 juniors âgés de
13 à 15 ans disputent quelque
3, 4, voire 6 matchs chacun,
dans les catégories U15 et U17.
Dimanche, ce ne sont pas
moins de 8 juniors âgés de 10 à
11 ans qui disputeront quelque
3 à 4 matchs chacun, dans les
catégories U11 et U13, toujours
coachés de très près par leurs
deux entraîneurs.

Résultats ? Eh bien pour une
première fois, nos sportifs, tout
en orange, se sont distingués...
pas seulement par la couleur...
mais surtout par leurs perfor-
mances...
Quelques-uns des juniors ont
eu l’audace de disputer les 8e,
voire les quarts de finale et
même une demi-finale... pour
un résultat plus que satisfaisant,
puisque deux de nos jeunes ont
terminé sur la 3e marche du po-
dium, l’un dans la catégorie
U11 et l’autre dans la catégorie
U17.

BRAVO donc à nos jeunes et
surtout à leurs deux entraî-
neurs, qui, sans compter, inves-
tissent leur temps, leur patience
et leur expérience pour former
notre relève.

Badminton Club Nendaz ■
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Jeune… et efficace
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LA BANQUE RAIFFEISEN DE NENDAZ
VOUS REMERCIE DE LA CONFIANCE QUE VOUS LUI TÉMOIGNEZ ET VOUS ADRESSE SES

MEILLEURS VŒUX POUR 2009!

NOUS SOUHAITONS BON VENT ET BONNE RETRAITE À M. LOUIS DARIOLI ET LE REMERCIONS

CHALEUREUSEMENT POUR LES 30 ANNÉES PASSÉES À LA TÊTE DE LA BANQUE



Chaque année des enfants, issus
de familles non francophones
ou rencontrant des difficultés,
sont scolarisés dans les classes
de notre commune. Afin de
permettre une meilleure inté-
gration de ces élèves, nous sou-
haitons créer un réseau de
personnes-ressources qui ac-
compagneront ces enfants dans
leurs apprentissages scolaires. 

Nos objectifs
- Proposer des solutions d’ap-

point pour des enfants ayant
des besoins spécifiques;

- Soutenir les familles migrantes
dans leur processus d’intégra-
tion;

- Soulager les familles vivant
une situation difficile ;

- Atténuer les inégalités so-
ciales ;

- Favoriser la solidarité au sein
de la population. 

Les personnes adhérant à ce ré-
seau s’occuperont deux fois par
semaine, d’un ou deux enfants
issus de la même classe. Selon
les cas, leurs tâches pourraient
être : 
- l’entraînement à la lecture;
- la mémorisation du vocabu-

laire français ;
- la mémorisation des résultats

des additions, soustractions et
multiplications;

- l’apprentissage de l’ortho-
graphe des mots ;

- l’aide à la compréhension des
règles de grammaire, ortho-
graphe, conjugaison;

- l’aide à la réalisation des de-
voirs ;

- l’aide à la compréhension des
leçons.

Vous êtes étudiants, pa-
rents, grands-parents, ensei-
gnants…

… Vous voulez aider concrè-
tement des enfants et leur fa-
mille… Vous disposez d’un
peu de temps… Vous êtes
âgés de plus de 15 ans… Vous
désirez partager vos connais-
sances… Vous souhaitez bé-
néficier d’un petit apport
financier…?

… Nous avons besoin de
vous… 

D’ores et déjà nous remercions
toutes les personnes qui nous
permettront de mener à bien ce
projet.   

Si cela vous intéresse, complé-
tez le bulletin d’inscription ci-
dessous.                      

La Direction des écoles ■
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Création d’une structure d’aide
pédagogique hors classeBelle expérience pour Morane

Schaerer et Sarah Dos Santos de
l’école Stepsdanse dirigée par
Anne-Thérèse Martin et Valérie
Trachsler.

Après leur 3e place aux cham-
pionnats Suisses de claquettes à
Berne en septembre dernier,
elles viennent de rentrer des
championnats du monde de
claquettes qui se déroulaient à
Riesa en Allemagne.

30 nationalités dont le Canada,
les USA, la Croatie, la Tchéquie,
la Russie, le Japon, l’Allemagne,

pour n’en citer que quelques-
unes, plus de 3'300 danseurs et
danseuses se sont produits du-
rant 5 jours. 

Sarah et Morane, 3e aux Cham-
pionnats Suisses ont obtenu la
18e place en duo enfants. Très
belle expérience pour ces 2 en-
fants amateurs, de se retrouver
dans une compétition interna-
tionale, au milieu de danseurs
professionnels. Tout le monde
gardera un excellent souvenir
de ce voyage.

■

C L A Q U E T T E S

Ecole de danse Stepsdanse
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Bulletin d’inscription
A retourner à l’adresse suivante: Direction des écoles de Nendaz

Aide pédagogique hors classe - 1996 Basse-Nendaz

PERSONNE INTÉRESSÉE À ACCOMPAGNER DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉS

NOM ECOLE + ANNÉE

PRÉNOM PROFESSION

ADRESSE TÉL. PRIVÉ

NPA + LOCALITÉ TÉL. PROF.

DATE DE NAISSANCE E-MAIL

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter Mme Constantin M.-Cathy
(027 289 56 74 ou 079 779 58 42 le mardi de 8h à 11h et de 14h à 17h

ou le vendredi de 8h à 11h)

«Paroles de vent», voici le titre
du dernier recueil de prose poé-
tique de Jean-Marc Theytaz,
publié aux éditions Monogra-
phic à Sierre, fondées par Roger
Salamin et reprises actuellement
par Benoît Schoechli. Il s'agit là
du douzième ouvrage publié
par le poète nendard qui, à ses
débuts, avait commencé par
écrire des nouvelles comme
«Discussion» ou «Pierre de
Planchouet» pour s'adonner par
la suite exclusivement à la poé-
sie.  
Aujourd'hui Jean-Marc Theytaz
nous propose un recueil de
prose poétique, des textes qui
saisissent le quotidien dans sa
luminosité, dans sa banalité,
dans ses habitudes, dans ses en-
thousiasmes, dans ses émerveil-
lements. 
Comme le dit Henri Maître
dans sa préface «La poésie de
l'artiste nendard est un terreau
littéraire fertile, où il révèle ses
sentiments, ses émotions et ses
pensées secrètes; liens entre
l'homme et la nature, entre le
poète et les reflets du monde;
Pierrette Micheloud parle d'une
osmose de «sang et d'esprit».
C'est la vie  et l'environnement
paysager portés en poésie, en
correspondances littéraires à la
fois fortes et mystérieuses; et
c'est aussi un chemin pour
combler «l'abîme qui baîlle
entre les choses», comme l'es-
prit de Pierre Reverdi, un creu-
set de la communication
poétique, au coeur même de la
souffrance intérieure par-
fois...»...
«Nommer pour devenir com-
plice, confident, ami, nommer
pour «vivre avec» et se retrou-
ver, nommer pour respirer tou-

jours plus fort, dans ce monde
qui nous interpelle et nous
éclate, minuscule goutte d'eau
au revers d'une rosée novem-
brienne...» le texte avance
comme une respiration, lente
ou hachée, haletante ou sen-
suelle, pour mieux faire corps
avec une réalité parfois écla-
tante, parfois sombre et mys-
tique.
L'auteur nendard pratique éga-
lement la gouache et l'aquarelle
où l'on y retrouve ce goût sen-
soriel des couleurs, des transpa-
rences, des profondeurs d'une
vie qui nous échappe parfois
dans ses méandres tortueux.
«Paroles de vent» paraît dans la
collection Racines du Rhône
des éditions Monographic, une
collection qui réunit des au-
teurs qui parlent souvent du Va-
lais ou qui ont des attaches
profondes avec notre canton:
Jean-Marc Theytaz publie son
cinquième ouvrage aux éditions
Monographic, le premier étant
paru en 1991.
«Le vent sculpte la vallée, fou-
gères de lumière par-dessus la
ligne de crête, les colchiques
sont comme des poignets à la

peau blanche, liés par les fils de
ton regard. Entre les cils du jour
les miettes d'amour qu'il me
reste au fond du coeur, les mots
légers qui parlent de la nais-
sance et de la mort, de mes en-
fants, de la forêt calcinée par les
chaleurs intenses du soleil
blanc. Je te prends par la taille,
le jour s'étend aux confins de
l'infinie mélancolie.» 

CP ■

N O U V E A U  L I V R E

Prose poétique au quotidien

Dominique et Jean-Pierre Fournier - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 23 19 - 079 651 20 68 - www.inter-agence.ch - info@inter-agence.ch

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

Joyeux Noël et bonne année 2009!

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

Francis Follonier
Agent principal
Mobile 079 417 69 66
francis.follonier@axa-winterthur.ch

Ismaël Devènes
Conseiller en assurances
Mobile 079 501 49 10
ismael.devenes@axa-winterthur.ch

Jean-Baptiste Délèze
Conseiller en assurances
Mobile 079 293 00 49
jean-baptiste.deleze@axa-winterthur.ch

Sandra Corti-Pitteloud
Secrétaire
sandra.corti@axa-winterthur.ch

Une équipe proche de vous, à votre entière
disposition pour des conseils professionnels

Assurances choses particuliers et entreprises
Assurances vie et prévoyance - Conseil global

Nous vous remercions pour votre confiance

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël,
d ’excellentes fêtes de fin d’année et vous présentons
nos meilleurs vœux pour 2009 !

AXA Winterthur - Agence principale
CH-1996 Basse-Nendaz
www.axa-winterthur.ch
Tél. +41 27 288 21 64
Fax +41 27 288 61 41

Simon Mouther
Vitrerie - Glaces - Verres isolants

Natel 079 628 18 08
Privé 027 288 25 47
Atelier 027 288 25 91

1996 BASSE-NENDAZ

vous souhaite
de joyeuses fêtes

ainsi qu’une
bonne année 2009!

VIDANGE - CURAGE
DÉBOUCHAGE DE TUYAUX

SERVICE IMMEUBLE 24H / 24
LOCATION WC MOBILES

SION MARTIGNY MONTHEY
027 322 62 32 027 722 08 88 024 471 91 00

Joyeux
Noël

Bonne
année !

Centre Métamorphose
Basse-Nendaz

Merci
Pour le chemin parcouru ensemble

et pour la confiance accordée !

Joyeux Noël !
Joie et paix pour 2009!

Marie-Antoinette Fournier



Travaux d’écriture sur commande,
plus particulièrement
dans les domaines suivants :
reportages / publi-reportages
histoire de la société • biographies

Tarifs forfaitaires
convenus préalablement

Simon Germanier
Le Courtenâ, 1996 Basse-Nendaz
Tél. 079 848 33 71
simon.germanier@bluewin.ch

S G
Atelier d’écriture

1996 Basse-Nendaz

Prenez-vous en main pour que 2009
soit pour vous la plus belle année jamais vécue !
Reiki ou Massage assis

Anne Guillermin
078 753 05 96

Agréée par l’ASCA

Personnalité attachante, connue
de tous dans notre petit monde
à nous, Aimé Devènes nous a
quittés le 13 octobre dernier, au
terme d’une douloureuse mala-
die. Ce jour-là Nendaz perdait
un peu de sa musique.
Car on connaît bien le musicien
et directeur de la Rosablanche;
bien aussi l’animateur fondateur
des Ej’Ecochyœü de Ninda;
bien encore, dans un autre re-
gistre, l’homme à tout faire de
ce qu’on appelait, à l’époque,
l’Office du Tourisme. Pourtant
si le nom d’Aimé Devènes de-
vait un jour s’imposer dans nos
chroniques historiques, c’est
probablement à une autre fa-
cette encore de ses talents qu’il
le devrait. Aussi, à l’heure des
hommages, ne passons pas sous
silence la relation particulière
qu’il a eue, de son vivant, avec
un instrument peu commun: le
cor des Alpes.

Changement de cap
En 1980 Aimé est à l’orée d’une
cinquantaine qui vous consacre
en pleine force de l’âge. Il quitte
le pupitre de la fanfare où il
vient de passer la moitié de sa
vie et retourne à ses premières
amours instrumentales: le bary-
ton. Cet automne-là il est visi-
teur d’un Comptoir de
Martigny qu’il affectionne et de-
meure en arrêt prolongé – et
imprévu – devant un stand de
sculptures. Pas pour les œuvres.
Sur une paroi sont accrochés
deux cors des Alpes. Pour le
décor? Pas tout à fait, en y re-
gardant de plus près on peut
comprendre qu’ils sont à ven-
dre. Aimé se renseigne. – Pour
les cors il faut vous adresser à
Choëx. On lui tend une carte de
visite portant un nom qui va lui
devenir familier, celui de Gérald

Pot, fabricant et, bien sûr, son-
neur de cor des Alpes. L’ événe-
ment n’a pas la banalité dont on
pourrait normalement l’affu-
bler; ce serait mal connaître
Aimé Devènes. Le cor ramené à
Nendaz ce jour-là va faire un
sacré bonhomme de chemin.
Suivons-le.

Sonner pour qui?
De retour chez lui Aimé s’attelle
au nouvel ouvrage. Il n’a rien à
voir avec le bugle, ou l’alto de
la fanfare. Le cor des Alpes est
un instrument à vent, certes,
mais il est dépourvu de pistons
ou de coulisses; il n’émet que
des sons simples, variantes du
fa, voire du fa dièse, fondamen-
tal produit par une vibration
complète de la colonne d’air ac-
tivée. Les diverses harmoniques
possibles sont provoquées par
le jeu des lèvres sur l’embou-
chure. Un défi. Mais un musi-
cien de la trempe d’Aimé n’en a
pas pour long. Très vite La
Crèta résonne de nouveaux airs
plus caractéristiques des Alpes
de Suisse centrale que des va-
laisannes.
Et puis Aimé devait avoir, déjà,
une arrière-pensée : relier son
talent à l’exercice de sa profes-
sion. Chaque semaine de haute
saison il fait, pour l’Office du
Tourisme son employeur, la
«soupe des conseillers» (deve-
nue soupe de bienvenue) servie
aux vacanciers de passage. Dé -
sormais la soupe sera accompa-
gnée par le cor des Alpes, ce qui
aura pour effet d’en faire grossir
les rangs. Ce seront ses pre-
mières prestations. L’Office
comprend vite le parti qu’il
peut tirer de l’innovation; il va
soutenir sans condition l’initia-
tive et prend à sa charge l’acqui-
sition d’un deuxième cor. Car

Aimé a tôt fait d’adouber son
fils Antoine, comme lui virtuose
de la musique et employé de
l’Office. Le cor se valorise mal
en solo; il a toute une autre ré-
sonance en duo.
Les prestations publiques vont
se multiplier. Et le nombre des
sonneurs augmenter. Aimé en-
rôle aussi son deuxième fils,
Olivier, et Gérald Pot bien sûr.
Il trouve bientôt du répondant
chez les Bedjuis : son ami Gil-
bert Gillioz, directeur de l’Hel-
vétia, le rejoint avec quelques
collègues musiciens. Sans dé-
marche bien structurée, sans of-
ficialités écrites, un groupe est
né, qui va perdurer. Il variera
entre la demi-douzaine et la
douzaine de membres au gré
des manifestations.

En avant la musique
En 1980, revenons-y, Nendaz
n’a pas de tradition en matière
de cor des Alpes. L’ instrument
n’y a vraisemblablement jamais
eu droit de cité. Aucune source
de notre connaissance n’en fait
allusion. Rien donc ne la pré-
disposait à rajouter pareille
corde à son arc. Si, aujourd’hui,
le son du cor des Alpes est as-
socié à Nendaz loin à la ronde
jusqu’à l’étranger même, c’est
incontestablement à Aimé De-
vènes qu’elle le doit. Il est op-
portun que cette chose-là soit
dite. Et écrite.
Aux premiers temps du cor,
Nendards et Bedjuis initient
leur propre «festival» : un an à
Prarion, un an au Tsené (où
Aimé a son mayen) en alter-
nance. Festival? Disons plutôt –
mais on l’appelait ainsi – sortie,
rencontre amicale où on frater-
nise et joue du cor. Ambiance,
bonne humeur, polenta et vin
blanc… Fête à taille humaine

où le public ne va guère au-delà
des familles.
Ne fallait-il pas en faire davan-
tage? Aimé a son idée sur la
question. Il se joint à d’autres
adeptes du cru : John Devan-
théry, de Chalais, Gérald Pot,
(Edmond Perruchoud, de
Sierre, qui rédige un projet de
statuts) pour faire naître l’Asso-
ciation valaisanne des joueurs
de cor des Alpes. C’est elle qui
mettra sur pied un vrai festival
cette fois, dont la première édi-
tion a lieu à Vercorin, en 1985.
Nendaz est au front. Son
groupe organisera par deux fois
la manifestation – en 1986, puis
en 1995 – avant de viser plus
haut encore.
Arrêtons-nous un instant sur le
festival de 1986 à Haute-Nen-
daz. Aimé y créera l’événement
en composant le morceau d’en-
semble intitulé «Nendaz 86».
L’œuvre connaît un succès re-
tentissant. Aujourd’hui encore,
dans les milieux du cor, on
considère cette composition
pour trio comme embléma-
tique; elle est régulièrement re-
prise en maintes occasions. On
doit aussi à notre compositeur
un «Echo de Cleuson» de belle
tenue, ainsi que plusieurs adap-
tations et arrangements d’autres
pièces.

Du Mont Calme
au matin calme
Aimé se serait-il perçu «vic-
time» de son succès, qui rentre
une fois encore dans le rang?
Sûrement pas. Au contraire, il
pressent que le cor aura d’au-
tant avenir que seront jeunes les
forces qui le portent. S’il quitte
l’avant-scène c’est pour remettre
les brides de la direction à son
fils Antoine. Il sait son héritage
musical en très bonnes mains et
se permet une sorte de retraite
qui est loin d’en être une. Car il
suit le groupe de près, participe,
accompagne, prend parfois
l’initiative. Il demeure de toutes
les organisations, qu’elles soient
locales (le 1er août sur l’alpe, la
sonnerie du réveil pascal an-
nonçant la course aux œufs, le
mémorial Michel Michelet, etc.)
ou extérieures, comme la «des-
cente des alpages» à Annecy où
les Nendards assurent une ani-
mation d’enfer depuis bien 25
ans. A Annecy de solides liens
d’amitié se sont noués, comme
en maints autres endroits.
La qualité musicale du groupe
ne cesse de progresser, ce que
reconnaissent les experts. Le
succès est à l’avenant, qui
donne de l’ampleur au mouve-
ment. En 2002 Nendaz orga-
nise son premier festival
international (qui deviendra an-

nuel) impulsé par Antoine et
par Gérald Pot qui a «transféré»
ici un premier essai tenté à Tor-
gon. C’est une réussite malgré le
mauvais temps. Le clou de cette
fête-là est son fameux concours
avec un «jury caché» qui attri-
bue rangs et points. Une com-
pétition unique en Suisse. Et
prisée puisqu’on y accourt de
Suisse bien entendu, mais aussi
de France, d’Italie, de Belgique
et, maintenant, d’Amérique.
L’année suivante on met sur
pied un stage d’initiation, qui
devient vite une véritable «école
du cor» avec programme por-
tant sur trois niveaux, étalé sur
plusieurs semaines et week-
ends.
L’année suivante encore – en
2004 – on crée le «quatuor de
promotion», un groupe sélec-
tionné dans le groupe, qui de-
vient un fer de lance touristique.
Au service initial de Nendaz
Tourisme, le cor des Alpes est
rapidement engagé par Valais
Tourisme et maintenant par
Swiss Tourisme lui-même. Il y a
promotion et… promotion.
Parti de la place du Mont Calme
à Haute-Nendaz le cor acheté
par Aimé à Martigny a entraîné
les siens bien loin d’ici : partout
en Suisse et loin alentour,
jusqu’aux froidures de Moscou
et - c’est prévu pour l’an pro-
chain - jusqu’aux immenses es-
paces chinois. Jusqu’au pays du
matin calme…
Nul doute qu’Aimé a dû obser-
ver tout cela avec un brin de
fierté. Légitime.

Aimé formateur
Aimé n’a jamais œuvré bien loin
du groupe. Tant que ses forces
le lui ont permis il a recruté, en-
seigné, formé, motivé, presque
tous les nouveaux membres.
Avec fougue, toujours, quitte çà
et là à brûler quelques étapes en
intronisant un «petit nouveau»
qu’Antoine n’estimait pas tout à
fait prêt. Mais la passion c’est
un peu cela, se laisser emporter
par le courant.
Le seul festival valaisan qu’Aimé
manqua est celui de La Fouly,
cette année. Et pour cause. Il est
cloué sur son lit par la maladie
lorsque sonne le téléphone.
C’est Antoine qui l’appelle, de
La Fouly justement. – Ecoute,
Papa! Et Aimé d’écouter «Nen-
daz 86», sa composition d’il y a
22 ans, que lui jouent tous les
participants. Inutile de dire
l’émotion, tant du père que du
fils. Emotion quelques semaines
plus tard encore lorsqu’Antoine
et Olivier rendront, au cor, un
ultime hommage à leur père au
terme de la cérémonie d’enseve-
lissement à Haute-Nendaz.

Aimé Devènes est désormais in-
dissociable de l’histoire du cor
des Alpes à Nendaz. Il en a été
l’initiateur et la cheville ou-
vrière.

MERCI Aimé… et adieu l’ami.

Pour le groupe du cor des Alpes
de Nendaz

SG Atelier d’écriture ■

no 308 décembre 2008  5

H O M M A G E

Aimé Devènes et le cor des Alpes
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Lors d’une promotion au cor des Alpes à Paris, Aimé se rend
dans une grande banque et demande M. Letissier, le direc-
teur. Derrière son bureau la secrétaire le regarde et lui de-
mande s’il a rendez-vous? Pas du tout lui répond Aimé. Alors
impossible de rencontrer le directeur lui répond-elle. Mais
Aimé insiste et lui dit d’annoncer «Aimé». Quelques minutes
plus tard le directeur surgit à la réception et les deux hommes
se tombent mutuellement dans les bras, s’embrassent à la
grande stupéfaction des employés présents. M. Letissier et
Aimé s’étaient rencontrés autour de la «soupe des conseil-
lers» à Haute-Nendaz et s’étaient liés d’amitié.

Groupe de cor des Alpes de Nendaz. De gauche à droite: Gérard Devènes, Hans Schneiter, Aimé De-
vènes, Antoine Devènes, Olivier Devènes, Mathieu Devènes, Nicolas Devènes, Nathalie Monory, Jean
Bernhard, Claude Pahud, Jean-Pierre Genet. Manque: Anne Guillermin.

PARTI  DÉMOCRATE CHRÉTIEN
Elections cantonales 2009

Madame, Monsieur,
Le comité du PDC du district de Conthey
vous invite à l’Assemblée générale du parti

le lundi 19 janvier 2009 à 20h 

La réunion aura lieu à la salle paroissiale
de Vétroz (bâtiment communal)
selon l’ordre du jour suivant:

1. Bienvenue et communications générales
2. Rapport du président
3. Bilan de législature par la députation
4. Désignation des candidates et candidats

pour les élections cantonales
5. Divers

En fin de soirée, verre de l’amitié.
Amicales salutations.

Pour le Comité
Jean-Jérôme Filliez, président du district

Immeuble Valaisia - 1997 Nendaz-Station - Tél. 027 288 16 36

LES 20, 22, 23 ET 24 DÉCEMBRE

On fête Noël !
Venez découvrir nos coffrets spéciaux

pour vos derniers cadeaux!

Les 20 et 24, maquillage offert à toutes les clientes
Le 31 décembre préparez-vous à la nouvelle année,
faites-vous plaisir : chignons, paillettes, maquillage…

et surtout merci de la confiance témoignée
durant toute l’année!

Et attention, en 2009 on fête nos 30 ans! A suivre…

Coiffure Marylène et Jess



Pour ouvrir dignement l’année
de festivités marquant son cen-
tenaire, la chorale Ste-Cécile a
le plaisir de vous offrir un
concert de Noël
le vendredi 26 décembre
2008 à 20 heures à l’église de
Veysonnaz.

Venez fêter avec nous et redé-
couvrir la magie des chants de
Noël interprétés par la chorale
dans son siècle d’existence! Em-
barquez pour un voyage musi-
cal et poétique, du grégorien à
la musique contemporaine, en
passant par les mélodies tradi-

tionnelles les plus populaires.  

Entrée libre, collecte en faveur
d’une œuvre caritative. Apéritif
de Noël à l’issue du concert. In-
vitation cordiale à tous.

■
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1909-2009: un siècle
de chant choralAprès le marathon du Médoc

l’an dernier, le team Siviez
Moves s’est rendu cette année
au mois de novembre en Grèce
pour participer au célèbre Ma-
rathon d’Athènes. Bien que
privé de sa délégation belge, le
team était représenté par 8 cou-
reurs et 2 accompagnants, cer-
tains participant au marathon
proprement dit et d’autres aux
10km. Cette course revêt un ca-
ractère hautement symbolique,
puisqu’elle part de la petite ville
de Marathon, qui a donné son
nom à l’épreuve, pour se termi-
ner dans le célèbre Panathenaic
Stadium, qui a accueilli les pre-
miers Jeux olympiques des
temps modernes en 1896.

Cette année, le team a eu la
chance d’être accompagné de
Sevan Imobersteg, jeune sportif
accompli qui, bien qu’atteint de
mucoviscidose, a terminé les
42km195 en 3h18. Pour son
premier marathon et dans l’air
très pollué d’Athènes, il fallait le
faire. Belle leçon de courage et
de ténacité, merci Sevan! Et
quelle émotion quand Fernand
et Christian ont pénétré dans le
stade olympique, arborant fiè-

rement le drapeau Bedjui !
Même si l’intransigeance des
Grecs a réservé à nos amis des
mésaventures mémorables,
toute l’équipe a partagé d’excel-
lents moments d’amitié, de rires
et de bonne humeur, dans une
ambiance toujours très chaleu-
reuse, comme à l’accoutumée.

Ce marathon a mis un terme à
une saison de course à pied
bien remplie. Skis, raquettes et
peaux de phoques ont remplacé

les baskets, d’autres objectifs
sont fixés. Et pour l’an pro-
chain, de nouveaux projets de
marathons sont déjà à l’ordre
du jour. Sport-santé, sport-plai-
sir, amitié et solidarité restent
les maîtres mots de Siviez
Moves. Gageons que ses mem-
bres sauront les préserver !

Eh oui, ça bouge toujours du
côté de Siviez…

■

A T H È N E S - S I V I E Z

Siviez Moves: et de 2!

LD
D

Derrière de gauche à droite: Fernand Gillioz, Didier Dayen, Chris-
tian Loye, Sevan Imobersteg. Devant de gauche à droite: Nicole Gil-
lioz, Corinne Dayen, Villa Thuering et Michèle Loye.

R A L L Y E  I N T E R N A T I O N A L  D U  V A L A I S

Chauffeurs d’Eurosport

LD
D

Les caméramen belges d’Eurosport sont conduits depuis plusieurs années sur les spéciales du Rallye In-
ternational du Valais par, de gauche à droite: Léopold Ballestraz, François Zermatten, Sylvie Rossier et
Albert Locher.

P R O C H A I N E  P A R U T I O N
JEUDI 29 JANVIER 2009
Dernier délai pour vos textes et annonces: lundi 19 janvier 2009

JOUR LIEU HORAIRE ACTIVITÉS RESPONSABLE DU COURS

Lundi Fey, centre scolaire 9h00-10h00 GYMNASTIQUE DES AÎNÉS Agnès Monnet
(garder la forme, prise de 027 306 41 07
conscience de son corps,
se sentir bien et améliorer
son équilibre)

Lundi Brignon, centre scolaire 14h00-15h00 GYMNASTIQUE DES AÎNÉS Claudine Fournier Rätzer
(garder la forme, prise de 027 288 14 32
conscience de son corps,
se sentir bien et améliorer
son équilibre)

Mardi Haute-Nendaz, centre scolaire 8h50-9h50 GYMNASTIQUE DES AÎNÉS Agnès Monnet
(garder la forme, prise de 027 306 41 07
conscience de son corps,
se sentir bien et améliorer
son équilibre)

Mardi Siviez, devant chez Gaby Sports 14h00-16h30 BALADE EN RAQUETTES ESS Nendaz
à Siviez 027 288 29 75

Mardi Tropical’s Fitness, 20h00-21h15 SPINBIKE - NEW 2009 Tropical’s Fitness
rue du pré fleuri, 4, Sion (Parcours de vélo en Valais 027 323 55 66

sur écran géant coachés
par Alex Moos)

Mardi Basse-Nendaz, 20h30-21h30 GYMNASTIQUE DAMES Véronique Michelet
salle de gym du CO 027 288 10 20

Mercredi Haute-Nendaz, centre sportif 9h15-10h15 CAF (cuisses-abdos-fessiers) Claudia Mouther
078 698 76 88

Mercredi Basse-Nendaz, salle de gym du CO 14h00-15h00 GYMNASTIQUE DES AÎNÉS Agnès Monnet
(garder la forme, prise de 027 306 41 07
conscience de son corps,
se sentir bien et améliorer
son équilibre)

Mercredi Basse-Nendaz, salle de la Biolette 20h15-21h45 BADMINTON Thomas Claessens
079 748 94 16

Mercredi Haute-Nendaz, centre scolaire 20h15-21h45 Technique de CIRQUE, Ingrid Hochepied
jonglerie, équilibre, 079 736 64 29
art clownesque…

Jeudi Brignon, centre scolaire 9h00-10h00 YOGA Lucie Pfefferlé
027 207 38 55

Jeudi Basse-Nendaz, salle de gym du CO 20h00-21h00 GYM - MIX Claudia Mouther
(Cardio, Bodysculpt, CAF) 078 698 76 88

Vendredi Sommet de Tracouet, cabanon ESS 14h00-16h30 BALADE EN RAQUETTES ESS Nendaz
à Tracouet 027 288 29 75

NENDAZSPORTsf4 :jpLkl

ACTIVITÉS SPORTIVES POUR
DU 05.01.09 AU 08.04.09

ADULTES
www.nendazsport.ch - info@nendazsport.ch

Voici une multitude d’idées sportives pour vous réchauffer cet hiver. Nous avons mis sur pied un programme varié et
répondant, nous l’espérons, au mieux à vos attentes et à vos envies sportives. Alors ne restez pas à la maison et tentez
l’aventure vers de nouveaux cours.

A noter, plusieurs cours de Gymnastique se sont joints dès cet automne à notre programme. Bienvenue à Agnès Mon-
net, Claudine Fournier-Rätzer et Véronique Michelet qui nous proposent une solution pour garder la forme tout en
s’amusant dans un cadre convivial. N’hésitez pas à pousser la porte, vous ne serez pas déçu.
Enfin, dans la perspective de la venue du Tour de France en juillet 2009 en Valais, il vous sera possible de pédaler au
chaud sur les routes valaisannes tous les mardis soirs au Tropical’s Fitness à Sion pour un prix très démocratique.

Bon et bel hiver 2009 ainsi que beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année.
Thomas Claessens, Nendaz Sport

BALADE EN RAQUETTES Inscription obligatoire la veille auprès de l’ESS : 027 288 29 75 
Matériel disponible chez Gaby sports (en supplément)

YOGA / GYM-MIX Merci de prévenir la monitrice en cas de présence au cours par sms.

SPINBIKE Prix de la séance spinbike : CHF 10.– à régler directement sur place (tarif préférentiel, non-inclus
la zone relax). Merci de vous annoncer «Nendaz sport» auprès de la réception du fitness.

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Eddy Fournier  
078 603 37 91
1996 BASSE-NENDAZ

remercie

sa fidèle clientèle

et lui souhaite

un joyeux Noël

ainsi qu’une

bonne année 2009!

FRANCIS
DUMAS

Route du Manège 59
1950 Sion

Tél. 027 203 51 41
Fax 027 203 17 93

info@cap3d.ch

vous souhaite
de bonnes fêtes!

CENTRE COMMERCIAL  I 1997 HAUTE-NENDAZ

Tél. +41 (0)27 288 29 75 - Fax +41 (0)27 288 53 75
www.skinendaz.ch - info@skinendaz.ch

Joyeux Noël et bonne année 2009!
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Vendredi 21 novembre 2008, à
l’Université de Pérolles à Fri-
bourg, devant un large public
de professeurs, d’étudiants,
d’amis, et bien entendu de sa fa-
mille, M. Thomas Fournier a
défendu sa thèse Modèles sto-
chastiques pour un réseau de
gènes autorégulé ou comment
modéliser une expérience bio-
logique à l’aide des mathéma-
tiques et du hasard?

Il a illustré cette question par
un exemple de réseau de gènes
autorégulé étudié en laboratoire
par des biologistes. Il a discuté

des possibilités et des limita-
tions d'un tel modèle, dans une
présentation qui se veut accessi-
ble à un large public.

Notons encore la notation EX-
CELLENT par les experts lors
de la présentation de sa thèse.

Plein succès à Monsieur le Doc-
teur Thomas Fournier pour sa
future carrière.

■

M. le Docteur Thomas Fournier
lors de la présentation de sa
thèse.

S U C C È S  P R O F E S S I O N N E L

Thomas Fournier,
nouveau docteur en math

LD
D

Combien de prières, de bou-
gies, de rencontres avec soi-
même, de soliloques avec sa
conscience n’a apporté ce petit
oratoire situé sur la route com-
munale à mi-chemin entre Sa-
clentse et Basse-Nendaz?

Combien de bougies ont illu-
miné des souhaits que l’on
croyait perdus, des espoirs re-
trouvés, secrets, envolés vers les
cieux… dans l’espérance de la
résurrection.

Sous l’initiative de mon père,

elle fut creusée par l’oncle Denis
Michelet. La partie forgée a été
façonnée par Georges Oggier de
Baar secondé par mon père,
Charly Métrailler.

Cette grotte insolite, dédiée à
Notre Dame, fêtera le 8 décem-
bre 2008 le demi-siècle d’exis-
tence.

Un lieu qui chante les louanges
des croyants, la joie d’un souffle
de l’éternité.

Christian Métrailler ■

1 9 5 8  -  8  D É C E M B R E  -  2 0 0 8

Hommage à Notre Dame…
LD

D

Les pieds
M.Damien Holzer, orthopédiste
et Mme Sandrine Magnénat-
Moret podologue, vous parle-
ront des pieds sous toutes leurs
coutures! A Bramois, le mercredi
7 janvier 2009, de 19h à 20h30.
Entrée libre. A la salle du Mas de
la Borgne, Bramois. Renseigne-
ments: secrétariat cantonal, 027
322 07 41 - Pro Senectute Valais,
027 322 07 41.

Cuisine pour débutant
Vous ne savez pas cuisiner? Pas
de panique! Vous allez appren-
dre à concocter des mets sim-
ples et délicieux avec un chef.
Au programme, la maîtrise de
la cuisson des pâtes, du riz, des
pommes-de-terre. Chaque par-
ticipant bénéficie d’un plan de
travail pour expérimenter les re-
cettes. La leçon est suivie de la
dégustation de vos plats dans
une ambiance conviviale. A
Sion, les jeudis 8, 15, 22, 29
janvier 2009, de 17h à 20h.
Prix : CHF 120.–. Responsable :
Paul Lovisa. De 8 à 10 partici-
pants. Renseignements et ins-
criptions: Pro Senectute Valais,
027 322 07 41. Clôture des ins-
criptions 2 semaines avant le
début du cours.

Premier secours:
spécial seniors
Apprenez à donner correcte-
ment l’alarme, à reconnaître et
agir en cas de malaise, d’hémor-
ragie, etc. A Sierre, le vendredi :
du 30 janvier au 13 février
2009, de 8h45 à 11h15. Prix :
CHF 75.–. Responsable: Marjo-
rie Caloz. De 6 à 12 partici-
pants. Renseignements et
inscriptions: Pro Senectute Va-

lais, 027 322 07 41. Clôture des
inscriptions 2 semaines avant le
début du cours.

Atelier Mémoire
Pour se prémunir contre les
blancs, rien de tel que l’entraî-
nement! Ce cours vous permet-
tra de comprendre le
fonctionnement général de la
mémoire et par de nombreux
exercices, vous découvrirez les
méthodes et stratégies qui faci-
litent son entretien! A Sion, les
mardis: du 13 janvier au 3 mars
2009, de 14h30 à 16h30. Prix :
CHF 190.–. Responsable :
Bruna Valterio. De 10 à 12 par-
ticipants. Renseignements et
inscriptions: Pro Senectute Va-
lais, 027 322 07 41. Clôture des
inscriptions 2 semaines avant le
début du cours.

Apprendre à utiliser
un Natel en toute
simplicité niveau 2
Participant connaissant les
fonctions de base (voir cours ni-
veau 1). Création et réception
de MMS, création de photo, uti-
lisation du Bluetooth, paramè-
tre du mobile. A Sion, les 5 et
12 janvier 2009. Renseigne-
ments et inscriptions : Pro Se-
nectute Valais, 027 322 07 41.
Clôture des inscriptions 2 se-
maines avant le début du cours.

Initiation à Internet
Faire vos premiers pas sur In-
ternet. Apprendre à naviguer
sur le net et à exploiter au
mieux les moteurs de re-
cherche. Créer son répertoire de
sites et d’adresses. Utiliser sa
messagerie (mails). A Sion, les
vendredis 16, 23, 30 janvier, 6,

13 février 2009. Renseigne-
ments et inscriptions : Pro Se-
nectute Valais, 027 322 07 41.
Clôture des inscriptions 2 se-
maines avant le début du cours.

Parlons d’Alzheimer
en collaboration avec
Alzheimer Valais à Sion
Un temps d’information,
d’échange et de réflexion sur le
vécu quotidien des personnes
qui ont dans leur entourage un
proche atteint de la maladie
d’Alzheimer. Au cours de cinq
soirées, chacune divisées en un
temps d’exposé (1/2 heure) et
un temps d’échange (une
heure), différents thèmes seront
abordés, allant de la connais-
sance de la maladie et de ses
manifestations, aux ressources
(et difficultés parfois) liées à
l’aide extérieure, en passant par
les aléas de la démarche d’ac-
compagnement. A Sion, les lun-
dis : du 2 février au 2 mars
2009, de 19h30 à 21h30. Prix :
CHF 150.–. Responsable: Fran-
çoise Besson. De 10 à 18 parti-
cipants. Renseignements et
inscriptions: Pro Senectute Va-
lais, 027 322 07 41. Clôture des
inscriptions 2 semaines avant le
début du cours.

La photo numérique
module 1
Le passage de l’appareil photo à
l’ordinateur. A Sion, le lundi 2
février 2009. Renseignements et
inscriptions: Pro Senectute Va-
lais, 027 322 07 41. Clôture des
inscriptions 2 semaines avant le
début du cours.

Pro Senectute ■

P R O  S E N E C T U T E

Activités de janvier-février

Jean-Michel Mariéthoz
Tél + Fax 027 398 30 03 

Natel 079 436 79 20

j-mmariethoz@netplus.ch

Rte de la Madeleine 9 - 1966 Ayent

vous so
uhaite

de joye
uses fê

tes

de fin 
d’année

!

Immeuble Valaisia
Route de la télécabine
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 19 67

Tea-Room
Boulangerie
Pâtisserie

Pour vos desserts de fin d’année,
La brioche vous propose ses

Biscuits - Bûches - Torches et gâteaux de votre choix

Le tout «fait maison»
et sur place !

***

Elie et Sophie Michelet-Gillioz
Boulangers-Pâtissiers

ont le plaisir de vous accueillir à l’enseigne de La Brioche!

Elie, Sophie, Damien,
Marie-France, Denise, Véronique et  Vicky

vous souhaitent de bonnes fêtes !

✧

✧

✧
★

★

★

★

❄

❄

❄

❄

Artisan

par
passion

MARIÉTHOZ & FILS S.A.
Transport Antoine 079 206 43 66

Terrassement Christian 079 219 10 90

Case postale 228
CH-1997 Haute-Nendaz

JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE 2009 !

 

Apéro - Bar 
 Disco - Dancing

NENDAZ

CABARET
NIGHT CLUB

Ouverture non-stop
de 17h à 4h

SHOW À GOGO!
Tél. 027 288 33 11

Discothèque ouverte
de 22h à 4h

Place de la télécabine
1997 Haute-Nendaz

Joyeux Noël et
bonne année 2009!

CHRISTIAN LOYE
RESPONSABLE  TECHN IQUE

Revêtement de parking - Sols coulés

Etanchéité liquide - Balcons + terrasses

1997  HAUTE-NENDAZ
Tél. 027 288 26 02 � Natel 079 469 53 80
loye_christian@hotmail.com

vous souhaite
une belle année 2

009 !Av. des Oiseaux 13

1018 Lausanne

Tél. 021 646 78 12

Fax 021 646 76 37
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Tombé en décrépitude depuis
quelques années, nous l’avons
rafraîchi et doté d’une nouvelle
statue de Notre-Dame de
Lourdes; en cette année du 150e

anniversaire des apparitions,
Marie a de nouveau sa place au

cœur de notre station, au cœur
de notre vie concrète et de nos
activités quotidiennes. Le 8 dé-
cembre dernier, jour de l’Imma-
culée Conception, nous lui avons
réservé une petite fête au cours
de laquelle l’oratoire restauré de

Prameira a été béni. Malgré le
fort développement des
constructions alentour, ce lieu
saint est toujours debout! Ayez
une petite pensée pour notre
Mère du Ciel en passant devant!

Abbé Léonard Bertelletto ■

H A U T E - N E N D A Z

L’Oratoire de Prameira

L E S  A G E T T E S

St-Nicolas

LD
D
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D

St-Nicolas et le Père Fouettard se sont rendus aux Agettes pour distribuer aux enfants de l’école primaire
les cadeaux à ceux qui les méritaient! Une initiative à maintenir chaque année.

C O N D É M I N E S

Sainte Barbe
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Les chaudronniers du puits blindé se sont réunis le jeudi 4 décembre pour fêter leur patronne protec-
trice. Après la célébration de la messe et une succulente raclette, tout le monde a repris son travail.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année
et beaucoup de joie et de bonheur en 2009.

Spécialités 

des Montagnes

Raclette - Fondue

Grillades 

Fromage

Salades

Tarte maison  

Vins valaisans

Terrasse - Soleil 

Lounge et Yourte

Glace Mövenpick 

En face du centre sportif - Tél. 027 288 20 11

montagnes
Bar des

montagnes

L ’équipe
de la Cabane
vous souhaite
d’excellentes
fêtes de fin
d’année!

A VENDRE

Terrain à
construire
Bien situé au sommet
de Beuson/Nendaz
(lieu-dit Le Marté),

1128m2, tout équipé.
Accès facile.

Tél. 078 705 70 33

A VENDRE
À BASSE-NENDAZ
proche du centre scolaire

Terrain
à bâtir

entièrement équipé
1014m2

Tél. 079 689 11 65

g é n i e  c i v i l

g é o m è t r e s  o f f i c i e l s

g é n i e  r u r a l

e n v i r o n n e m e n t

B U R E A U  D
, I N G E N I E U R S

www.ingeo.ch

N A R C I S S E  B O U R B A N

immeuble crêtes-blanches > 1997 haute-nendaz

tél. 027 288 27 26 > fax 027 288 30 56

succursale : bâtiment point-rhône

rue de l’industrie 54 > 1950 sion

tél. 027 322 49 55 > fax 027 323 62 55

ingénieur epf

géomètre officiel

direction
079 436 51 91

Depuis 1981, compétence et efficacité à votre service!

vous souhaite un Joyeux Noël ainsi qu’une excellente année 2009!

Etudes
Installations
Dépannage
Réparations
Appareils électro-ménagers

René BORNET
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 12 27

Maîtrise fédérale   +  Conc. A DAT

Natel 079 214 06 23

Bonnes
fêtes !

✧

✧
✧

❄

❄

❄

★

NATEL 079 628 33 75 • TÉL. 027 288 34 74 • C. P. 101 - 1997 HAUTE-NENDAZ • 3979 LOYE-GRÔNE

CAMION-GRUE
19M. - 30M.

TRANSPORTS - GRAPPINS
TREUIL - NAÇELLE
2 CAMIONS TOUT-TERRAIN 4x4 et 8x8

DELEZE
CHARLES-ANDRÉ

vous souh
aite

de joyeus
es fêtes

de fin d’
année

et une exc
ellente

année 2009!

❄

❄

✧

★★

Sandy et toute son équipe
vous souhaitent

de bonnes fêtes de Noël
et une excellente année 2009!



no 308 décembre 2008  9
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Inauguration de la place
du Borné chë

Ph
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L’entreprise
MICHEL ET MARIUS
LATHION S.A.
Tél. 027 288 19 42 - 027 288 13 14
SORNARD - SACLENTSE

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
de joyeuses fêtes et une bonne année !

                

Sanitaire - Chauffage - Ferblanterie - Tubage de cheminée

Alain Carron
Le Courtenâ Natel 078 632 44 45
1996 Basse-Nendaz Tél./fax 027 288 53 19

Alcasanit@bluewin.ch

vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année!

CLAIVAZ-SCHNEITER
& CIE SA

CHAUFFAGE - SANITAIRE
COUVERTURE

ET FERBLANTERIE
Réparations et entretien

Tél. 027 288 38 18
Fax 027 288 41 12

E-mail : cssanit@swissonline.ch
1997 HAUTE-NENDAZ

remercient leur f
idèle clientèl

e,

et lui présent
ent leurs bon

s vœux

pour la nouv
elle année!

suissetec

✙ Maîtrise fédérale

❄
❄

★❄

★

★

✧

✧

✧

❄

✧

Route de Riddes - 1994 APROZ
Tél. 027 346 60 16
Fax 027 346 61 45
fipa.ad@bluewin.ch

Vente et réparation
Votre spécialiste multimarques

GARAGE AD FIPA
Minguez
Glassey

Le team Fipa
vous présente ses meilleurs vœux!

Votre
garagiste

le spécialiste
de l’automobile
Membre de l’Union professionnelle

suisse de l’automobile UPSA

Electricité,
électronique autos

Mécanique
toutes marques

Grâce à l’initiative du comité de
quartier, le samedi 8 novembre
dès 11 heures, une cinquan-
taine de participants ont inau-
guré en grande pompe la place
du Borné chë à Basse-Nendaz.

Ambiance musicale avec l’or-
chestre de Novelli, on a beau-
coup dansé dans la ruelle du
village.

Après une solide collation, c’est
Jean-Léo Fournier qui a pris les
choses en main et a assuré l’ani-
mation musicale dans la rue
jusque tard dans la soirée.

Une petite fête villageoise
comme on les aime, l’espace
d’un après-midi tous les habi-
tants du quartier avaient pris
possession de leur place!

■
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C’est madame Lucie Mariéthoz qui a coupé le traditionnel ruban.

MASSAGE - REBOUTAGE
HUMAINS-ANIMAUX-HOMÉOPATHIE

Le Courtenâ - 1996 Basse-Nendaz
079 241 23 69 - 027 288 44 00

patricia.lebigre@netplus.ch

Patricia vous souhaite
à tous de la joie, du bonheur,

de l’humour, des sous,
une santé de fer…

Un grand merci pour
votre confiance et votre fidélité!

Cabinet ouvert pendant les fêtes

Merveilleuse année 2009!

Café-Restaurant «Le Jéricho»
Restauration à la carte
Salle pour sociétés et banquets
Jeux de quilles

1996 Fey/Nendaz
Tél. 027 306 41 87

Marie-Claude et François vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2009!

Pour tous renseignements / Für alle Auskünfte :
Electro 2001 SA • Haute-Nendaz • Tél. 027 288 23 25
Télésonic • Haute-Nendaz • Tél. 027 288 20 56

Joyeuses fêtes et
heureuse année 2009!

Télé-distribution Nendaz S.A.
T.V. et Internet par câbles
✆ 027 288 19 22
tdn@netplus.ch
1997 Haute-Nendaz

TDN

Surfez sur internet par votre téléréseau
La solution pour surfer rapidement

Forfait mensuel • Connexion permanente (tv et tél. libres)

TV
RADIO 

INTERNET
TÉLÉPHONE

PAR LE CÂBLE DU TÉLÉRÉSEAU

TÉL. 027 288 19 22

26 programmes
radio

42 chaînes
de télévision

IDÉE CADEAU
Une connexion internet
pour Noël !

MONIQUE ET ANTOINE
DEVÈNES

vous souhaitent
un joyeux Noël
et une bonne année 2009!

Tél. 027 288 26 84 - 1997 Haute-Nendaz

JO
URNAUX - T

ABAC

LIB
RAIRIE - L

OTO

PROCUREZ-VOUS SANS TARDER

LE BILLET «NOËL À VIE»
Gagnez 100’000.– par an à vie !

ATTENTION: SÉRIE LIMITÉE
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Noël des aînés
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V E Y S O N N A Z

Nouveaux citoyens
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Le président Henri-Bernard Fragnière a reçu les nouveaux citoyens de la commune.

H A U T E - N E N D A Z

Du nouveau au café Le Square
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Depuis le 15 décembre, Vanessa et Ludivine Bovier vous accueillent au café Le Square.

Lucien
Carthoblaz
Boulangerie-pâtisserie

1996 Basse-Nendaz Tél. 027 288 21 36

1997 Haute-Nendaz Tél. 027 288 21 33

★

✧

❄

❄

❄

❄

★

★

★

★

★

✧

✧

✧

✧

L’équipe de la boulangerie
vous souhaite un joyeux Noël

et une bonne année 2009!

Le vendredi 12 décembre, la municipalité de Veysonnaz a reçu les aînés pour le traditionnel repas. Belle prestation de la chorale des écoles venue tout spécialement réjouir les aînés.
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«La Poule Clothilde» a été jouée en dîner-spectacle dans une mise en scène de Mme Gigon
pour le plus grand plaisir de la clientèle du café de La Place.

vous souhaite
de joyeuses fêtes
de fin d’année!

Vente et réparations toutes marques
Neufs et occasions

Service pneus + batterie
Test anti-pollution NOUVEAU AUSSI DIESEL + Expertises

Banc d’essai pour freins + amortisseurs

Tél. + fax 027 288 38 78 - Natel 079 606 24 16

Jean-Michel Broccard
E-mail Sion: sion@goldenoptic.ch
E-mail Sierre: sierre@goldenoptic.ch

Avenue de la Gare 12
1950 Sion
Tél. +41 27 322 03 76
Fax +41 27 323 75 51

Avenue Général Guisan 38
3960 Sierre
Tél. +41 27 203 56 58
Fax +41 27 203 56 59

Lunetterie ■ Solaires
Lentilles ■ Tests visuels

Joyeux Noël et bonne année 2009!

PFA - SERVICES FUNÉRAIRES
NENDAZ / RÉGION

Georgy Praz
Tél. 027 288 13 49 - 079 607 53 31

Pierre-Marie Praz
Tél. 077 458 52 59

Permanence: 027 203 44 00

EVÉQUOZ SA
Génie civil - Travaux publics - Bâtiments
Transports - Terrassements - Bétons

Evéquoz SA • Rue des Peupliers 16
1964 Conthey 1
Tél. 027 345 46 47 - Fax 027 345 46 48
E-mail : admin@evequoz.ch

ISO 9001:2000 

S
ys

tè
m

e d
e Management Certifié

Bonnes
fêtes !

remercie sa fidèle clientèle, et lui présente ses bons vœux pour la nouvelle année !

Jean-Pierre Martignoni
ENTREPRISE DE TERRASSEMENT

Pelle rétro de 3t à 15t
Marteau hydraulique

1997 Haute-Nendaz
Natel 079 628 49 32

Joyeux Noël et bonne année 2009!
L’équipe de l’Osteria Il Trullo vous remercie de la confiance que vous lui
avez témoignée et vous adresse ses meilleurs vœux pour Noël et l’an nouveau!

Tél. 027 288 55 00 www.osteriailtrullo.ch

vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite
de passer de joyeuses fêtes !

Que vos vœux les plus chers puissent se réaliser en 2009!
Ginette et Nathalie

GINETTE LOYE - 1997 HAUTE-NENDAZ

Delphine et Olivier Michelet - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 78 80 - Fax 027 288 78 81

www.aubergedubleusy.ch - info@aubergedubleusy.ch

Delphine et Olivier
remercient leur fidèle clientèle et lui souhaitent

de belles fêtes de fin d’année !

Expo peinture «Valais d’ivers» du 15 décembre 2008 au 15 janvier 2009
René Lavatelli et Marlène Gremaud

Le 30 décembre 2006 disparais-
sait tragiquement le Bedjui Pa-
trick Gillioz. Cet homme
attachant et humble avait mar-
qué de son empreinte son pas-
sage à Isérables et dans la
région. En effet, l’hiver dernier,
alors qu’ils étaient partis pour
une journée de ski en mémoire
de leur ami Patrick, deux de ses
contemporains, nés en 1970,
Jean-Pierre Favre et Job Vouilla-
moz, par une magnifique jour-
née ensoleillée et dans un cadre
idyllique à la Croix-de-Coeur,
ont pris une décision: ils dési-

raient laisser une trace du pas-
sage de leur ami sur la terre. Il
faut dire que Patrick Gillioz, qui
connaissait à la perfection tous
les recoins des montagnes qui
entourent son village Isérables.
était particulièrement apprécié
dans son travail de patrouilleur
à Téléverbier durant l’hiver
ainsi que de conducteur de
chiens d’avalanche.

Bénédiction
Ses amis ont décidé de placer
un Mémorial Patrick Gillioz –
une Croix en bois sobre, à

l’image du Cher disparu, et une
plaque de marbre où il est ins-
crit «A Patrick Gillioz, 1970-
2006, de la part de tes
contemporains, amis patrouil-
leurs et conducteurs de chien»
comme ultime hommage. Ce
monument se trouve entre Sa-
voleyres et la Croix de Cœur au
lieu dit Mt-Parrain. Le révérend
Bruno Sartoretti a béni ce Mé-
morial le 27 septembre dernier
en la présence de la famille de
Patrick ainsi que de nombreux
amis. Ainsi, un endroit privilé-
gié pour ceux qui ont eu la
chance de connaître Patrick a
pris naissance au Mt-Parrain
qu’il aimait tant. Beau geste.

Tes amis ■

Merci particulier à :
- Monique et Donat Gillioz et fa-

mille qui nous ont offert le repas;
- Paul-André Vouillamoz pour la

confection de la croix et l’organi-
sation du repas;

- Pierre Theytaz et Stéphane Bor-
net responsables conducteurs
chiens d’avalanche;

- Besse Maurice chef patrouilleur
Télé-Verbier;

- Vouillamoz Job;
- Favre Jean-Pierre.

I S É R A B L E S

Un mémorial Patrick Gillioz

LD
D

Joyeux Noël

et bonne année

2009!

Théâtre à La Place



Jardin Alpin sarl
www.jardin-alpin.ch

Création
Plantation

Entretien
info@jardin-alpin.ch
Guillaume Roux 079 763 13 31
Michaël Alther 079 595 90 87

Le Pattier - 1997 Haute-Nendaz

vous souhaite un Joyeux Noël
et une bonne année 2009!

Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie - Couverture
1914 ISÉRABLES

Tél. 027 306 26 22 - Fax 027 306 49 24
monnetbasile@netplus.ch

remercie très sincèrement sa fidèle clientèle
pour la confiance qu’elle lui a témoignée
cette année et mettra tout en œuvre
pour la mériter encore dans le futur.

Toute la bande à Basile
vous souhaite
un Joyeux Noël
ainsi qu’une
bonne année 2009!

Basile Monnet et Fils SA

Discours de Francis Dumas
président de la commune de Nendaz
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50e anniversaire de Télénendaz: nous y étions!

Discours de Christian Melly
président de la société des 4 Vallées

Ph
ot

o 
G

ui
lle

rm
in

De gauche à droite: François Dayer, major de table, René Délèze,
Jean-Marie Fournier, Simon Epiney et Jean-Maurice Favre.
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Pendant l’apéritif, le conseiller d’Etat Jean-Michel Cina en
compagnie de Philippe Lathion, président de Télénendaz SA.
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Francis Dumas,
président de
la commune de Nendaz.
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Christian Melly,
président de la société
des 4 Vallées.
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Philippe Lathion,
président de
Télénendaz SA.
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Paul-André Roux,
président du
Grand Conseil.
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Jean-Michel Cina,
conseiller d’Etat.

Le samedi 6 décembre 2008, après l’assemblée générale, le conseil d’administration avait invité les anciens membres fondateurs,
les actionnaires et les représentants du monde économique et politique pour fêter les 50 ans de la société Télénendaz SA.
Nous reproduisons ici les discours des principaux intervenants.
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La table des consortages.
De gauche à droite: Gaby Guntern, Alain Bornet, Lucien Carthoblaz
et Michel Fournier.

Quelle coïncidence, me direz-
vous, un Melly, que l’on
confond parfois avec un autre –
un ami proche de surcroît –
choisi pour intervenir dans
cette partie officielle ! Mais ras-
surez-vous je ne vais pas vous
parler de politique mais vous
dire comment va la société des
4 Vallées.

En son nom, je désire, tout
d’abord vous saluer et féliciter
la société Télénendaz qui fête
ses 50 ans et rappeler qu’à
l’instar d’autres sociétés de re-
montées mécaniques de ce
canton, elle a marqué le déve-
loppement de la commune de
Nendaz et du Valais. Les socié-
tés de remontées mécaniques,
est-il nécessaire de le rappeler,
ont été la seule planche de
salut à même de donner et
d’assurer un avenir à nous les
montagnards tout en offrant à
nos hôtes la possibilité de
jouir de la vie dans un envi-
ronnement de première qua-
lité.

A la présidence des 4 Vallées
depuis 5 ans, je puis vous as-
surer que notre société se
porte mieux que le reflet qui

en est parfois donné et que
l’organisation opérationnelle
mise en place donne pleine sa-
tisfaction aux 4 sociétés parte-
naires. C’est dans cette
collaboration exigeante que
l’immense domaine skiable qui
relie les stations de Verbier,
Nendaz, Veysonnaz, Thyon et
La Tzoumaz est à même d’ap-
porter une offre, une destina-
tion et un produit de très haut
niveau à même de rivaliser,
tout comme Zermatt, avec les
plus grandes stations d’Eu-
rope. 412 kilomètres de pistes
et 92 installations dans un
décor grandiose ! Vous en
conviendrez, la destination a
de quoi faire rêver.

Conscient des atouts que repré-
sente cette destination, malgré
les tensions ayant existé ou exis-
tant entre certains acteurs, cha-
cun démontre sa volonté de
défendre la destination des 4
Vallées et de la protéger en toute
occasion. C’est avec cette ambi-
tion que des hommes responsa-
bles sauront relever le défi de
vivre et réussir ensemble pour
transmettre aux générations fu-
tures une œuvre digne des pré-
curseurs. 

Mesdames et Messieurs, l’ac-
cord historique signé en décem-
bre 2005 tient très bien la piste,
si vous me permettez l’expres-
sion. Il favorise une action
concertée et garantit un dia-
logue que j’ai pour mission de
privilégier. 

Je saisis l’occasion pour remer-
cier les responsables des 4 so-
ciétés siégeant à mes côtés pour
leur confiance et les directeurs,
véritables chevilles ouvrières de
notre cohésion, pour leur enga-
gement sans réserve au service
de la cause. En ce jour de fête
pour Télénendaz, j’adresse un
message particulier à son direc-
teur, M. Frédéric Glassey, tou-
jours disponible et très
coopératif. 

A titre d’exemple de ce souci
permanent de véhiculer une
image de cohésion, je vous in-
vite à visiter la manifestation
Skiville à Genève dès le 10 dé-
cembre. Les 4 Vallées vont inci-
ter la pratique du ski en ville à
l’initiative du président de
«Nendaz 4 Vallées», M. Phi-
lippe Lathion, et ce en parfaite
collaboration avec la ville de
Genève, station d’hiver pour

l’occasion et pourquoi pas ville
olympique en devenir. 

Cette action offre, pour la 2e

année consécutive, un véritable
plaisir aux citadins qui, en com-
pagnie de leurs enfants, chaus-
sent leurs lattes et dévalent la
pente, pardon la petite piste de
ski de la Treille à Genève. Avec
la neige providentielle tombée
en novembre, l’envie de dévaler
nos pentes n’en est que plus ra-
vivée. 

C’est avec respect et reconnais-
sance pour les pionniers, no-
tamment MM. Rodolphe
Tissières, René Fournier et Mi-
chel Michelet, qui ont eu le rêve
et l’audace de relier toutes ces
stations, et c’est surtout en en-
courageant les différents acteurs
responsables des 4 Vallées à
poursuivre leur démarche au
service de l’image de notre coin
de terre que je dis, pour
conclure:
«Que vivent la montagne et ce
peuple heureux qui la sert avec
fidélité et attachement».

■

Au nom du conseil communal
et de toute la population nen-
dette, j’ai le plaisir de vous sou-
haiter la plus cordiale des
bienvenues.

50 ans, Mesdames et Mes-
sieurs… Voilà déjà 50 ans
qu’était fondée la société des re-
montées mécaniques de Nen-
daz.

A une époque où l’économie
touristique de notre canton en
était à ses balbutiements, il fal-
lait être passionné pour se lan-
cer dans une telle aventure, et,
plus que visionnaire, devin,
pour imaginer le développe-
ment fulgurant qu’a connu
Télé-Nendaz et la commune
toute entière.

Comment en effet, parier sur
une région inconnue au-delà du
Rhône? Comment penser atti-
rer le touriste sur nos pentes
sauvages? Comment espérer
convaincre des actionnaires et
des banques d’investir dans une
telle activité?

Des Nendards l’ont fait ! Des
gens de chez nous ont donné
cette impulsion nécessaire à
toute œuvre humaine; des gens
de nos villages se sont unis, ont
amené la volonté, le travail, la
folie aux yeux de certains pour
une réalisation dont notre
communauté peut être fière
aujourd’hui ! Voyez-vous, Mes-
dames, Messieurs, ce message,
les dirigeants actuels de Télé-
Nendaz et vous tous l’avez bien
compris.

Il peut paraître parfois aisé d’al-
ler chercher ailleurs conseils et
argent. Il peut paraître plus ten-
dance de remettre son destin

dans les mains de la globalisa-
tion pour éviter la responsabi-
lité des choix locaux.  Au final,
il est tout de même plus sûr de
chercher la passion et l’amour
du pays chez les gens qui possè-
dent ces qualités pour y être nés
et avoir envie de transmettre ce
patrimoine à leurs propres en-
fants. Voyez, à ce jour, le dyna-
misme induit par une telle
entreprise sur l’économie locale,
sur les emplois et sur la vie so-
ciale. Pour tout cela, j’adresse
mes félicitations et mes remer-
ciements aux organes dirigeants
de Télé-Nendaz.

Je constate avec plaisir que cette
dynamique s’inscrit parfaite-
ment dans le cadre économique
que notre commune a mis en
place ces dernières années; un
subtil mélange d’expansion, de
beaux projets à taille humaine,
d’équipements techniques et de
loisirs en constante améliora-
tion qui donnent à notre région
les outils nécessaires à un déve-
loppement harmonieux et du-
rable.

Avec l’appui de vous tous, je
sais que nous avancerons en-
core, envers et contre tout, pour
faire de cette belle vallée un lieu
où il sera toujours possible de
s’établir, des villages où il fait
bon vivre et une station touris-
tique que beaucoup nous en-
vient déjà!

Merci à toutes et à tous pour le
travail accompli et que vous
aller encore accomplir.

Je vous souhaite un joyeux an-
niversaire, une belle journée et
en route pour le centenaire!

■

Joyeux
Noël

Bonne
année !
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Discours de Philippe Lathion
président du conseil d’administration
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50e anniversaire de Télénendaz: nous y étions!
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Le chœur Novantiqua.
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La fanfare La Rosablanche.
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Une partie de l’assistance pendant le banquet.
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Le Sion Swing Big Band.
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Clément Métrailler, Paul Glassey, Michel Guntern, Albert Fournier
et Lucie Lathion.
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Clément Métrailler et Henri Mariéthoz.
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Francis Dumas s’est adressé aux participants au nom
de la commune de Nendaz.

Ils étaient assis sur leurs skis, le
dos appuyé contre un mélèze
flamboyant. Ils regardaient scin-
tiller la neige qui s’exposait toute
cristalline aux rayons fuyants du
soleil d’automne. Ils avaient mar-
ché deux longues heures avant
d’atteindre le sommet de Tra-
couet puis avaient tracé sur les
blancs alpages d’enivrantes
courbes qui ressemblaient à
d’éphémères signatures. Heu-
reux, ils savouraient maintenant
ce moment de bonheur qu’ils au-
raient voulu éternel.
Dans leurs rêves les plus fous,
ces passionnés de la première
heure ne pouvaient imaginer
qu’un jour cette montagne,
jusque là réservée à quelques té-
méraires skieurs, serait accessible
à tous. 
Et puis, il y a 50 ans… d’intré-
pides entrepreneurs s’élancèrent
avec audace et courage sur les
pentes alors inexplorées du dé-
veloppement touristique  pour
offrir aux enfants de ce pays un
espace de liberté et d’indépen-
dance.
Depuis, des multitudes de flo-
cons sont venus recouvrir leurs
traces pour laisser aux généra-
tions suivantes l’ivresse intacte
d’écrire leur propre histoire. 
Mais à chaque printemps,
lorsque se retire le manteau
blanc, reste cette inscription pro-
fondément sculptée à même la
roche: Merci.
C’est par ces quelques mots,
Mesdames et Messieurs, que j’ai
préfacé l’album qui vous sera
remis en ce jour de fête.

Oui Merci…
Merci à Michel Michelet qui avec
son complice Georges Lathion, a
su rassembler, il y a 50 ans, ces
hommes hors du commun,
pionniers et visionnaires,  pro-
fondément attachés aux valeurs
de notre terre, celles qui font la
fierté du montagnard. 
Agés d’à peine 30 ans, comme le
rappelait M. Dayer tout à
l’heure, ces fortes personnalités,
administrateurs de Télénendaz
et de Super-Nendaz, que je ne
citerai pas au risque d’en ou-
blier, mais dont certains nous
font l’honneur de leur présence,
promoteurs, constructeurs,
commerçants ont pris leur des-
tin en main et sans compter sur
mère providence, ont voulu avec
détermination s’offrir une vie de
labeur moins rude que celle im-
posée à leurs parents. 
Cette région les habitait, pour
rien au monde ils ne l’auraient
quittée. Ils se sont donc battus
avec énergie contre les scep-
tiques, les pessimistes, les incré-
dules, les envieux. 
Avec acharnement et le soutien
d’hommes politiques valaisans
exceptionnels, ces adeptes du
hors piste au sens propre comme
figuré, ont ouvert de nouveaux
horizons économiques, déplacé
les limites des lois et des règle-
ments, fait entendre leur déter-
mination jusque sous la coupole
fédérale et obtenu enfin les auto-
risations nécessaires.
Ces hommes ont donné leurs let-
tres de noblesse à ce mot que le
bien-être et le confort a terni: en-
treprendre.
Leur histoire reste vivante et
d’actualité. 
Les septiques, les pessimistes, les
«ils vont bien se casser la figure»,
les «empêcheurs d’avancer» sont
toujours aussi nombreux.
Les règlements et les lois tou-
jours aussi contraignantes et dif-
ficiles à modifier, telles la Lex
Kohler, barrière désuète à l’ac-
quisition de ce qui pourtant est
la source de notre bien être, le
client.
Mais malgré tout, entreprendre
reste une délicieuse aventure qui
se savoure avec plus de plaisir
lorsque le défi est de taille.
L’histoire de Télénendaz s’écrira

longtemps encore, tant que des
femmes et des hommes profon-
dément ancrés à leur terre natale
ou d’adoption, respectueux des
valeurs traditionnelles et du pa-
trimoine que nous ont confié ces
pionniers, s’élanceront sur de
nouvelles pentes pour y dessiner
leur propre trace.
Télénendaz est aujourd’hui entre
les mains de gardiens du temple,
attachés au respect des cou-
tumes, tous enfants du pays, car
le bien le plus précieux de Télé-
nendaz est cet héritage, son his-
toire, son ancrage dans la vie
économique et sociale de notre
région, ses 200 collaboratrices et
collaborateurs qui souvent dans
l’ombre préparent les pistes, les
sécurisent, entretiennent les ins-
tallations , cuisinent, comptabi-
lisent, nettoient et j’en passe,
c’est aussi ses 500'000 skieurs
qui chaque année dévalent ces
pentes, c’est ce tissu de proxi-
mité avec les commerçants de la
station, les promoteurs et toutes
celles et ceux qui aujourd’hui
comme hier contribuent à satis-
faire les clients d’un jour comme
ceux de toujours.
Ce capital-là n’a pas de prix, il ne
se boursicote pas, il ne se prête
pas à la spéculation, il est bien
réel lui.
Il n’est pas garanti et son rende-
ment ne s’exprime pas en pour-
cent. Il se mérite.
La crise toute récente des sub-
primes vient soudain dépoussié-
rer et redonner brillance à ces
douze lettres qui sont la genèse
de toute économie : entrepren-
dre.
Elle condamne enfin un système
qui voit la bourse s’enflammer
lorsque Bush part en guerre
contre l’Irak et s’enrhumer
lorsque Sarkozy rencontre
Carla.
Elle stigmatise ces magiciens de
l’économie virtuelle qui, tirés à
4 épingles dans leur costume
d’arrogance, jouent au Mono-
poly grandeur nature, misent
sur les pays émergeants,
s’échangent les grandes en-
seignes mondiales, achètent,
vendent, fusionnent, scission-
nent et lorsque ils perdent sans
panache, d’un geste dédaigneux
rendent, pour apaiser la vin-
dicte populaire, les quelques
lambeaux qu’il leur reste de leur
parachute doré.
Mais vertueuse est aussi cette
crise qui nous rappelle que seul
le travail est source de valeur
ajoutée. Qu’il n’y a pas de gain
sans effort. Qu’il faut arracher à
la terre, à la sueur de son front, le
fruit de son travail et que l’éco-
nomie à elle seule ne peut pas
constituer un projet de société.
Parce que ses initiateurs l’avaient
bien compris et que leurs suc-
cesseurs sont restés et restent
aujourd’hui encore attachés à
ces fondamentaux, Télénendaz
poursuivra son chemin, d’un
pas lent et sûr, tel le monta-
gnard, sur les sentiers de l’éco-
nomie réelle qui la conduiront
vers son centenaire pour que de-
main, assis sur leurs skis carvés
ou leur surf, le dos appuyé
contre ce mélèze ancestral, nos
enfants puissent se prélasser en
regardant scintiller la neige sous
les doux rayons d’un nouveau
printemps avant de redécouvrir
cette empreinte de reconnais-
sance : Merci.
Merci chers actionnaires de votre
inconditionnel soutien, Merci
chers partenaires économiques,
politiques et touristiques de
votre participation active au bien
être de notre région, Merci chers
retraités, anciens administrateurs
et fidèles de notre société, Merci
chers collaboratrices et collabo-
rateurs et Merci à vous Messieurs
qui nous avez montré le chemin
et qui de là haut observez se des-
siner nos éphémères traces.

■

ETANCHÉITÉ - FERBLANTERIE

CP 4028 - 1950 Sion 4 - Ch. Saint-Hubert 20

Tél. 027 327 30 20 - Fax 027 327 30 25

vous souhaite un joyeux Noël
ainsi qu’une excellente année 2009!

1999

027 288 23 21 HAUTE-NENDAZ

Danielle et Hélène
remercient leur fidèle clientèle,
et lui souhaitent un Joyeux Noël
et une Bonne et Heureuse Année

2009.

Pierre-André Bornet, ancien président de Nendaz, Jean-Jacques Bor-
net, nouveau membre du conseil d’aministration, Jacques Lathion,
Bernard Bidal, Gaëtan Fournier et Jean-Michel Gaillard, président
de Riddes.
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En 2009, l’Association d’amitié
Nendaz-Gherla & environs et la
Commune de Nendaz fêteront
les 10 ans du pacte d’amitié
unissant les deux localités.

Deux temps forts seront propo-
sés avec un voyage en Roumanie
en juin et l’accueil de nos amis
roumains en août (20-25.08)

Afin de marquer cet événement,
nous vous invitons à participer,
à l’invitation de nos amis rou-
mains, aux festivités à Gherla
marquant les 10 ans du pacte
d’amitié les 12-13 et 14 juin
2009.

Pour la première fois, le comité
de l’Association propose un
voyage en avion au départ de
Genève et arrivée à Cluj (ville à
50km de Gherla) via Budapest.

Départ le mercredi 10 juin
2009; retour le lundi 15 juin
2009.

Renseignements et inscription
(jusqu’au 31 janvier 2009): 
Pascal Praz, Le Creux,
1996 Basse-Nendaz
Tél. 079 416 27 40
pascal-praz@bluewin.ch

Nous vous invitons à participer
à ce voyage… et découvrir ou
re-découvrir Gherla et les ac-
tions réalisées par notre Asso-
ciation grâce à votre soutien…

Comité de l’Association
Nendaz-Gherla ■

N E N D A Z - G H E R L A

2009: 10 ans du pacte d’amitié

NENDAZ GHERLA

V E Y S O N N A Z

Sortie du timing
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ENTREPRISES ÉLECTRIQUES

Ateliers électromécaniques

RUE OSCAR BIDER 54
CH-1951 SION (SUISSE)

SUCCURSALE DE NENDAZ-VEYSONNAZ
John Fournier

VOUS SOUHAITENT DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE!

GRICHTING         VALTERIO SA

vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année!
Rue des Casernes 18

IDÉES CADEAUX? PENSEZ PHOTO!

L’année touche à sa fin. C’est l’occasion de vous remercier pour votre confiance.
Une nouvelle année s’annonce, pleine de promesses et de projets.
Qu’elle soit pour vous synonyme de réussite et de satisfaction.

★

✧

❄ ❄

❄

★ ★

★ ✧★
★

La Pharmacie de Nendaz et la
Parfumerie-Institut de beauté Plein-Soleil

vous remercient pour votre fidélité
et vous souhaitent un Joyeux Noël

ainsi qu’une excellente année 2009!

★
★

★
★

❄

❄
❄

❄
❄

✧
✧

✧

✧

Plein-SoleilInstitut

Parfumerie

vous remercie de la confiance témoignée,
et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année

et une excellente année 2009!

Fernand   Gillioz
Dipl.  fédéral  en assurances - Spécialiste en conseil global
Chef de vente régional  - Originaire d’Isérables

Natel 079 688 97 45
Téléphone 027 329 61 11

Agence générale de Sion - Av. du Midi 9 - 1950 Sion

Le samedi 6 décembre 2008, les membres du Veysonnaz Timing se sont retrouvés sur la Piste de l’Ours
pour préparer le programme de la nouvelle saison. Le repas de midi fut servi au restaurant le Mont-
Rouge et fort apprécié des participants. Bonne saison à tous!

R E S T A U R A N T  –  Œ N O T H È Q U E

Imm. Beau-Séjour  ■ 1997 Haute-Nendaz  ■ Tél. 027 288 12 68  ■ Fax 027 288 12 55  ■ www.haute-nendaz.com

vous souhaite
de belles fêtes

de fin d’année!

Atelier de serrurerie
Constructions métalliques

Portes de garage
Automatisation:

portes - barrières

PAUL

Sornard - 1997 HAUTE-NENDAZ

Tél. atelier 027 288 16 61
Tél. appart. 027 288 25 68
Fax 027 288 52 34
Natel 079 408 72 68

vous présente
ses meilleurs
vœux!

Joyeux
Noël

❄

★

★

✧

✧

❄

❄

Frédéric Fournier
Décoration d’intérieur - Revêtements de sols

Immeuble Mont-Rouge
1997 Haute-Nendaz

Revêtements de sols
Parquets, moquettes, sols PVC, etc.

Décoration d’intérieur
Rideaux: choix et style variés (nouvelle collection)
Stores d’intérieur
Réfection de meubles (tissus ou cuir), etc.

Ameublement
Meubles rustiques
Matelas, sommiers, duvets, etc.

Tél. 027 288 14 04 - Natel 079 447 50 33

Notre magasin est ouvert le mardi, le vendredi
et le samedi de 8h30 à 11h30 et sur rendez-vous

Séverine et Michel remercient

la population nendette pour la confiance

témoignée lors des élections communales

et souhaitent à tous les lecteurs

de l’Echo de la Printse d’excellentes

fêtes de fin d’année.
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La neige est au rendez-vous
cette saison! C’est la fête pour
les passionnés de glisse et pour
l’équipe de Neige Aventure. 

Neige Aventure, qui s’offre pour
sa 19e saison d’hiver, un magasin
technique entièrement rénové à
Nendaz et surtout un tout nou-
veau Sport Shop à Veysonnaz. 

«Veysonnaz a connu un important
développement ces dernières an-
nées, sans pour autant que le nom-
bre de commerces n’augmente.
Soucieux d’améliorer la palettes
des ses services, les responsables de
l’agence VIP m’ont proposé d’amé-
nager des locaux et d’exploiter les
prestations clients que nous avons
développés sur Nendaz» com-
mente Fred Mariéthoz fonda-
teur et de l’entreprise Neige
Aventure. 

Inauguré dans un esprit convi-
vial, ce samedi 13 décembre,
Neige Aventure Veysonnaz est

idéalement situé, dans l’im-
meuble de la Télécabine, aux
pieds des pistes.

Neige Aventure Veysonnaz pro-
pose un espace de 300m2 dédié
à la vente, à la location et au test
de skis, snowboards, chaus-
sures et accessoires. 
Visitez le Shop lors de votre pro-
chain passage à Veysonnaz ou
consultez toutes les prestations
offertes par Neige Aventure Vey-

sonnaz sur www.onthemoun-
tain.ch/veysonnaz

Géraldine Grand, manager de
ce nouveau commerce, et son
équipe se réjouissent de vous
accueillir et de vous conseiller,
afin que lors de votre prochaine
session glisse vous atteignez le
nirvana!
A bientôt sur la montagne!

Comm. pub. ■

V E Y S O N N A Z

Neige Aventure s’installe
à Veysonnaz

Angélique et Patrick
remercient leur clientèle et souhaitent à tous

de bonnes fêtes de fin d’année !

Pour vos réservations, merci de téléphoner
au 027 288 54 98

www.bisses.com

Pour 2009?
Que du neuf !

Merci pour
la fidélité

et les moments
partagés

Location - Réparation - Services personnalisés
Tél. 027 565 87 54

Le team de la Boutique Goldtest
et l’Atelier du ski vous souhaitent

de joyeuses fêtes et meilleurs vœux pour 2009!

Le Déserteur S.A.

Famille Bourban
Tél. 027 288 24 55 - 027 288 12 46
Fax 027 288 38 14
info@ledeserteur.ch
www.ledeserteur.ch

L’équipe du Déserteur vous remercie
de la confiance que vous lui avez témoignée

tout au long de cette année 2008 et vous adresse
ses meilleurs voeux pour Noël et l’an nouveau!

HÔTEL-RESTAURANT - 1997 HAUTE-NENDAZ / VALAIS / SUISSE - ALT. 1350 M.
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GARAGE DES
COMBES

GILLIOZ Jean-Maximin
1914 ISÉRABLES

Tél.  027 306 48 78
027 306 38 17

Natel 079 213 51 16

vous souhaite
de bonnes fêtes
de fin d’année!

vous souhaite
un Joyeux Noël
ainsi qu’une
excellente année
2009!

1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 60 00
Fax 027 288 54 94
Mobile 079 583 14 55
jlb@alpeelocation.ch
www.alpeelocation.ch

Joyeux Noël
et bonne année 2009!

Café-restaurant

Taverne de l’Alpée
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Le projet «Mer de Glace» a été
présenté le 9 décembre dernier
à la presse. Il est le premier pro-
jet immobilier non-construit à
obtenir la classification de projet
d’intérêt cantonal par l’Etat du
Valais. Ceci permettra la vente
aux étrangers sans délai pour la
première étape du projet. Cette
année déjà, les résidences de
tourisme «Pracondu»,
construites en 2006 et 2007,
avaient obtenu ce statut, pour la
première fois en Valais.

La décision de l’Etat du Valais
est une reconnaissance du tra-
vail fourni tout au long de ces
dernières années par les promo-
teurs de Mer de Glace. Elle est
également le signe de la montée
en gamme de Nendaz sur l’échi-
quier touristique valaisan. La
réalisation de ce complexe est
une réelle opportunité qui per-
mettra de diversifier l’offre de
Nendaz dans les domaines du
wellness, des incentives et des
séminaires. Nendaz pourra

ainsi mieux exploiter les saisons
intermédiaires (printemps et
automne en particulier).

Un projet polyvalent
Mer de Glace se composera
d’un hôtel 4* entouré de 7 cha-
lets résidentiels. En quelques
mots :
• 1 hôtel 4* avec:
- 86 chambres, dont 14 suites -

170 lits
- des salles de séminaires - 300

places
- un centre Wellness / SPA de

plus de 1000m2

• 7 chalets résidentiels de mon-
tagne avec:

-77 appartements - 380 lits,
dont la majorité sera mise en
location au minimum 40 se-
maines par année par l’opéra-
teur hôtelier

• 8 surfaces commerciales.
• Parking souterrain 

Une gestion professionnelle
Le complexe dans son ensemble
sera exploité par la société Best

Mont-Blanc. Celle-ci possède
une grande expérience dans la
gestion hôtelière, puisqu’elle
exploite déjà 4 hôtels et 4 res-
taurants à Chamonix. Best
Mont-Blanc gérera la totalité des
170 lits hôteliers et des 380 lits
des résidences hôtelières. La
concrétisation de ce projet per-
mettra également la création de
50 postes de travail. 

Calendrier
L’étape 1 du complexe, devisée
à 38 millions, débutera au prin-
temps prochain. Voici le détail
de la planification de l’ensemble
du projet qui est devisé à 128
millions:
- Etape 1 : chalet résidentiel

Grimpeur et l’hôtel; début des
travaux fin mars 2009.

- Etape 2 : chalets résidentiels
Montagnard, Cordée, Refuge;
début des travaux fin mars
2010.

- Etape 3 : chalets résidentiels
Hautes Cimes, Flocon, Forêt;
début des travaux automne
2010.

Inauguration de l’ensemble de
Mer de Glace: automne 2011.

L’attractivité de Mer de Glace et
la diversité de son offre donnent
de sérieuses garanties de réus-
site à cette réalisation qui est
appelée à devenir un des éta-
blissements phares du Valais
touristique. 

L’Echo ■
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Mer de glace: on passe à l’action

Chez Irène et Pampeo
Tél. 027 288 23 22
1996 Basse-Nendaz

Joyeux Noël et
bonne année 2009!

Café de la Place
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Le chœur mixte ST-MICHEL
et la fanfare LA ROSABLANCHE

s’unissent pour un

Concert de Noël
EN FAVEUR DE INSIEME

(Association valaisanne de parents de personnes handicapées mentales)

LE SAMEDI 27 DÉCEMBRE 2008 DÈS 20H15

À L’ÉGLISE DE HAUTE-NENDAZ

VIN CHAUD À LA FIN DU CONCERT!

À LOUER À L’ANNÉE
dès le 1er mars  2009 ou à convenir
à Baar, immeuble Balcon du Rhône

Bel appartement
de 4 pièces 1/2 attique

cuisine, salle à manger, salon,
3 chambres, 2 pièces d'eau

y compris une cave
et place de parc extérieure

Loyer mensuelCHF 1'300.–
+ charges CHF 280.–

Tél. 027 288 33 93
ou 079 611 82 92

Immeuble Le Central • 1997 Haute-Nendaz • +41 (0)27 288 37 37

Joyeux Noël et bonne année 2009!

Joyeux Noël et

bonne an
née 2009!ameublement

revêtement de sols
parquets - rideaux

Tél. 027 288 35 19 - Fax 027 288 36 03
Natel 079 409 10 35
1997 Haute-Nendaz

HORAIRE:
lundi-vendredi 08h00-12h00 • 15h00-18h00
samedi 09h00-12h00 et sur rendez-vous

Carmine Sacco - Immeuble La Grange - 1997 Haute-Nendaz - Tél. 027 288 25 10

Joyeux Noël et bonne année 2009!
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C’est la famille Sophie Aymon
d’Ayent qui a repris le magasin
d’alimentation à La Vernaz aux
Agettes. Les exploitants sont in-
dépendants mais ils collaborent
avec le groupe «Vis-à-Vis» et le
distributeur Volg, ce dernier
ayant repris l’ancien concept
«Usego».

Un coup de jeune
Le nouveau magasin, qui se
veut un lieu convivial et de
proximité disposera en plus de
l’alimentation, d’un coin jour-
naux, un espace café, un four à
pain et articles frais de boulan-
gerie, les produits laitiers étant
livrés régulièrement par la cen-
trale Valcrème et les initiés
pourront jouer à la loterie. De
plus, la clientèle aura tout loisir
de régler ses achats avec la carte
bancaire.

En plus des actions régulières,
le groupe Volg propose tout une
gamme d’articles à prix famille.
Chaque semaine aura son lot
d’actions et la clientèle pourra
disposer de rabais importants.
Qu’on se le dise!

Le magasin fera aussi la part
belle aux produits de la région,

vins, fromages, saucisses,
viandes et autres légumes. Tout
un programme à deux pas de
chez vous!

La philosophie du magasin de
proximité étant de permettre
aux gens du village de faire
leurs courses au village, les ho-

raires ont été adaptés pour le
mieux. Du lundi au vendredi de
6h30 à 13h et de 16h à 20h. Le
samedi de 7h à 18h30, et le di-
manche de 8h à 13h30. Un
nouveau moyen de faire ses
courses aux Agettes, pensez-y!

L’Echo ■
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Un nouveau magasin de proximité

Immeuble Le Square - Nendaz Station

OUVERT LES 22-23-24 DÉCEMBRE

IDÉES CADEAUX
Bons-cadeaux - Coffrets cadeaux…

Nous remercions
notre fidèle clientèle
et souhaitons à tous
de bonnes fêtes
de fin d’année !

Reçoit sur rendez-vous
au 079 239 22 39

Case postale 365 • CH-1997 Nendaz • +41 (0)79 423 88 36 • info@tortinlodge.ch • www.tortinlodge.ch

Toute l’équipe de Tortin Lodge
vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année et profite de l’occasion
pour vous convier à son inauguration
le samedi 17 janvier 2009!
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Mme Sophie Aymon, tenancière responsable.

Joyeux Noël et
bonne année 2009!

★

❄
✧

Jean-Laurent
Girolamo
• Vente et réparations

de toutes marques
• Station service Elf

Lavage hypromat
• Dépannage 24h/24

• Tél. 027 288 27 23
et 027 288 68 00
Natel 079 220 38 57
Centre station
1997 Haute-Nendaz

★

❄

✧ ❄

★

❄

✧★
❄

✧

❄

★ ❄ ✧ ❄✧★
★

❄ ★

★

✧

vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année!

remercie sa fidèle clientèle et souhaite
une heureuse année à tous ses nouveaux

et anciens clients!

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - PLANTATIONS - ENTRETIEN
1997 Haute-Nendaz - Tél. + fax 027 288 55 75 - Natel 079 697 07 01

www.viktorpaysagiste.ch

vous souhaite de belles fêtes de fin d’année!

m a r t i g n o n i - q u i n o d o z

esthét icienne cfc - thérapeute diplômée
membre  asep ib - asca

ag réé  pa r  l e s  ca i s ses-ma lad ie
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Les enfants des classes primaires pendant le concert.
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Cette année c’est avec une at-
tention particulière que je me
suis rendu à la désormais tradi-
tionnelle soirée des aînés à la
salle de gymnastique à La Ver-
naz. Il y a seize ans, le nouveau
président de la commune des
Agettes, M. Stéphane Crettaz
me conviait à la soirée des aînés
jumelée avec la soirée des nou-
veaux citoyens. Pour la dernière
édition le président avait réuni
les anciens et les nouveaux
membres du conseil 2009 (Mme

Sandra Corti-Pitteloud et M.
Claude Rossier étant excusés).

Animation par les élèves
des classes primaires
Comme chaque année les élèves
des classes primaires de l’Ecole
des Agettes ont animé la pre-
mière partie de la manifestation.
Et une fois de plus les partici-
pants ont été enchantés par la
prestation des élèves. Au nom
de la municipalité et des habi-
tants, nous tenons à remercier
les instituteurs pour le travail
accompli avec les élèves. Mmes
Corinne Mauris, Patricia Délèze
et M. Jean-Laurent Barras, un
tout grand bravo pour la pres-
tation de vos élèves, une atten-
tion particulière étant adressée
à votre stagiaire, Mlle Marielle
Savioz, qui a aussi assumé l’ani-
mation musicale au son de l’ac-
cordéon. Après le spectacle, un
buffet froid préparé par Jean-
René Favre du café «Chez
Pierre» à Salins a ravi les parti-
cipants. M. Stéphane Crettaz a
confirmé à l’assemblée le plaisir
qu’il a eu chaque année de par-
ticiper à cette rencontre avec les
aînés. Il a aussi rappelé que
pour lui sa prochaine participa-

tion en qualité d’aîné sera pour
l’année 2022, à moins que la
«Berne Fédérale» ne modifie
d’ici là l’année de la retraite !

Nouveaux citoyens 
C’est la classe 1990 qui fête
cette année sa promotion ci-
vique. L’ année 1990 restera
dans nos mémoires par la crise
du Golfe lorsque Sadam Hus-
sein occupe illégalement le Ko-
weit. Ce fut aussi la chute du
mur de Berlin avec les consé-
quences qui en ont découlé. A
cette époque notre pays la
Suisse se trouvait devant un di-
lemme toujours d’actualité : fal-
lait-il intégrer la communauté
européenne? Cette année là,
pour le Valais, notre grand
champion de ski Pirmin Zurb-
briggen terminait sa carrière
sportive après douze ans de
participation à haut niveau et
avec les succès internationaux
que l’ont sait.  Pour le président

c’est avec une émotion particu-
lière qu’il remet ce dernier soir
le cadeau souvenir à sa fille Cé-
line, née en 1990. Parole de
président il nous confie qu’il a
déjà expliqué à sa fille, com-
ment remplir ses devoirs ci-
viques, mais que, protocole
oblige, c’est le vice-président,
M. Dussex qui lui transmettra le
cadeau d’usage ainsi que les re-
commandations appropriées.
La soirée  se prolongea au son
de l’accordéon, Maurice Veya a
assumé, comme chaque année
la partie musicale de la manifes-
tation. Une soirée haute en cou-
leur, bien réussie grâce à la
participation de tout un chacun
et  avec une mention pour Li-
liane et Priska, les deux secré-
taires de la commune, qui
assurent bénévolement l’instal-
lation et la décoration de la
salle.

Jeannot ■
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Le doyen de la commune, Justin Pitteloud, et son épouse Marinette.
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Le vice-président Pierre-Antoine Dussez, Céline Crettaz et le président Stéphane Crettaz.

Noël des aînés et promotion civique

VEYSONNAZ - PISTE DES MAYENS
VENDREDI 2 JANVIER 2009

course populaire nocturne de
ski de randonnée et raquettes

pour débutants et spécialistes

parcours A >  900m, longueur 3750m

parcours B >  700m, longueur 3000m

INFOS / INSCRIPTIONS: VEYSONNAZ TIMING

www.veysonnaz-timing.ch
contact@veysonnaz-timing.ch
078 679 98 41  -  027 208 55 67
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Le nouveau supermarché
Coop de Nendaz ouvrira
ses portes le mercredi 17
décembre. Qualité et choix
au service des touristes et
des habitants de la vallée.

Coop est extrêmement heureux
de faire son retour à Nendaz,
après six ans d’absence, en ou-
vrant un supermarché au coeur
de la station. Déjà présent dans
de nombreuses destinations de
sports d’hiver dans toute la
Suisse romande, Coop se ré-
jouit de se mettre au service de
la population de la vallée et des
nombreux touristes qui la fré-
quentent.

Coop s’installe à Nendaz en
mettant en valeur les points

forts de son assortiment. Grâce
à sa gamme Prix Garantie, le
groupe offre les meilleurs prix
dans ses magasins. A l’autre ex-
trémité de l’assortiment, le label
Fine Food est en mesure de
combler les gourmets les plus
exigeants. Entre deux, grâce
aux nombreux produits de
marque et aux labels de
confiance, le supermarché cou-
vre toutes les gammes de be-
soins. Une grande importance
est également accordée aux pro-
duits frais, en particulier aux
fruits et légumes, aux produits
laitiers et à ceux de boulangerie,
grâce à des fours qui nous per-
mettent de fournir du pain frais
jusqu’à la fermeture.

Coop est persuadé que cette

nouvelle surface dernier cri
convaincra la clientèle de la ré-
gion. Le groupe a appliqué à
Nendaz toutes les recettes qui
font son succès partout en
Suisse. Les concepts et modules
de présentation les plus mo-
dernes ont été mis en place
pour assurer un confort maxi-
mal aux clients. Les construc-
teurs ont opté pour des
matériaux de qualité, des allées
larges et des éclairages qui met-
tent en valeur la marchandise.
Le plaisir doit être au rendez-
vous pour chacun des visiteurs.

Pour le confort des usagers et
pour la réalisation d’économies
d’énergie, le supermarché a été
construit et aménagé selon le
standard MINERGIE®. Il s’agit

du premier magasin Coop de
Suisse romande à recevoir cette
certification qui assure que le
bâtiment «est muni d’une
bonne protection thermique» et
«est équipé d’une aération mé-
canique douce et d’une récupé-
ration de chaleur sur les
groupes frigorifiques pour le
chauffage et la production de
l’eau chaude sanitaire.» Le su-
permarché «intègre les dévelop-
pements techniques récents et
offre un excellent niveau de
qualité de l’air, de confort ther-
mique et de protection contre
les bruits extérieurs.»

L’ouverture du nouveau super-
marché doit beaucoup au pro-
priétaire du bâtiment, Philippe
Dumas. C’est en effet lui qui a
relancé Coop, convaincu qu’il
s’agissait du bon partenaire
pour toucher la clientèle qu’il
vise également dans ses activités
de construction: «Nendaz, ex-
plique Philippe Dumas, attire
une clientèle très variée. La sta-
tion convainc la clientèle fami-
liale autant que ceux qui
recherchent des vacances haut
de gamme.» 

Le bâtiment qui abrite le super-
marché continuera à se déve-
lopper dans l’avenir avec la
construction de deux immeu-
bles d’appartements de haut
standing sur le supermarché et
l’installation de boutiques de
grande qualité. Un parking
semi-couvert sera également
inauguré en juillet 2009.

De nombreuses animations sont
organisées pendant les quatre
jours d’ouverture du supermar-

ché du 17 au 20 décembre. Le
vendredi 19 décembre, 10% de
rabais sont proposés sur tout
l’assortiment. Les 17, 18 et 20
décembre, les superpoints
Coop sont multipliés par cinq.
Une roue de la chance permet-

tra aux clients de gagner de
nombreux prix et une dégusta-
tion des raclettes Valdor est pro-
posée. 

Comm. pub. ■
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Coop fait son grand retour à Nendaz
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FICHE TECHNIQUE
DATE D’OUVERTURE 17 décembre 2008

ADRESSE Coop Haute Nendaz (Station)
Route des Ecluses
1997 Haute Nendaz

TÉLÉPHONE 027 289 65 10

CONCEPTION ET RÉALISATION Balet & Ravaz Architectes / AMB

GÉRANT M. Jean-François Lötscher

NOMBRE D'EMPLOYÉS 17

NOMBRE DE CAISSES 6

PLACES DE PARC EXTÉRIEURES 25 

HEURES D'OUVERTURE Lu -Ve 08.00 - 12.15 / 14.00 - 18.30
Lu -Ve 08.00 - 12.15 / 14.00 - 18.30
Di       09.00 - 12.15 / 15.00 - 18.30

SURFACE DE VENTE COOP 798m2

Horaire
Lu-sa : 8h00 - 12h15

14h00 - 18h30
Di : 9h00 - 12h15

                15h00 - 18h30
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Coiffure
LES ARCADES
Marguerite et Catherine Praz
Tél. 027 288 20 67 - HAUTE-NENDAZ

❄
✧ ★

❄★
✧

❄

❄

★

✧

Tout le monde parle des change-
ments climatiques, nous aussi,
mais nous, nous souhaitons faire
plus que d'en parler. Nous vou-
lons, avec vous, combattre les
changements climatiques à tra-
vers un grand concours national
qui se déroule sous l'égide du
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger. 

Depuis que le grand rapport des
Nations Unies sur le climat a été
publié, nous savons que la tem-
pérature de la terre a augmenté
de 0,8 degré depuis ces cent der-
nières années. Notre terre sue et
cela a de graves conséquences
sur l'homme et la nature. Sans
une intervention active et
concrète, les températures conti-

nueront d'augmenter ainsi que le
niveau des mers. Le mot-clé est
«effet de serre» qui se produit
lors de la combustion de l'huile,
l'essence, le gaz et le charbon.
Ces facteurs font «suer» notre
planète. Le moment de changer
les mentalités et d'agir est arrivé!
Et pour cela, nous avons besoin
de votre aide! 

Les classes pouvant participer
au grand concours national
contre les changements clima-
tiques «a piece for earth» sont
les classes de 4es jusqu’aux 6es

élémentaires de toutes les ré-
gions de la Suisse. Nous de-
mandons aux classes de
formuler des idées et de conce-
voir des actions concrètes pour
faire face à l'urgence climatique.
Toutes les propositions seront
présentées sur notre site Inter-
net. Au cours du printemps
2009, un jury désignera les 6
propositions les plus perti-
nentes et les plus originales.
Mais personne ne sera oublié.
Toutes les propositions seront
publiées dans le livre blanc «Le
climat subit… la jeunesse
suisse agit».
«A piece for earth» a été pos-
sible grâce au soutien de nom-

breux partenaires. Le projet est
soutenu par 3 offices fédéraux,
l'Office fédéral pour l'environ-
nement OFEV, l'Office fédéral
de l'énergie OFEN, et l'Office
fédéral de la protection de la
population OFPP. Le projet est

parrainé par le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger qui consi-
dère la question des change-
ments climatiques comme une
priorité absolue.

■

Projet: «Je joue nature!»
Classe 4P-5P / Salins

1. Visionner le DVD «a piece for earth»
Nous avons visionné le DVD «a piece for earth». Nous avons
appris que le climat changeait. La terre se réchauffe. Les
glaciers fondent, les déserts s’étendent, les catastrophes
climatiques sont plus nombreuses. Les hommes polluent
l’atmosphère en produisant beaucoup de gaz carbonique:
véhicules, chauffage, usines… Le thème du projet «a piece
for earth» est : «Le climat subit, la jeunesse suisse agit!»

2. Discussion pour le choix du projet: «Je joue nature!»
En petits groupes puis tous ensemble nous avons discuté et
établi une liste de toutes les idées pour notre projet. Après
un vote, nous avons choisi le thème: «Je joue nature!»

3. Discussion pour le choix des objets à créer
En groupes, puis pendant les vacances d’automne, nous
avons cherché des idées de création de jouets naturels.

4. Récolte du matériel dans la nature
Toute une après-midi, la classe est allée dans la forêt, récol-
ter du matériel naturel pour la création des objets : pives,
écorces, feuilles, cailloux, bois, brindilles, fruits, graines…

5. Création des objets
En salle de bricolage, pendant plusieurs demi-journées,
nous avons fabriqué des jouets naturels. En groupes ou
seuls, nous avons créé des animaux, des personnages, des
jeux, des habitations, des véhicules, des insectes…

6. Présentation du projet: «Je joue nature!»
à la Fête villageoise le 6 décembre 2008
Le samedi 6 décembre 2008, la classe 4P-5P a présenté son
projet «Je joue nature!» à toute la population de Salins lors
de la Fête villageoise. Un chant a été interprété par les en-
fants de la classe et le Chœur de l’Amitié. Son titre «Il y
avait» rappelait tout ce que les hommes peuvent perdre si
nous détruisons la planète terre. Nous avons porté pour la
soirée un t-shirt avec le logo de notre projet. Tous les objets
créés ont été exposés et l’origine du projet expliqué.
Chaque élève a participé à la présentation du travail. L’ar-
gent récolté sera versé à l’association «Swissaid».
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S A L I N S

«A piece for earth»: un don, une action pour la terre!

vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année et vous adresse
ses meilleurs vœux pour 2009!

Si vous souhaitez changer de tête, vous refaire une beauté ou simplement couper vos cheveux,
une adresse : Coiffure Les Arcades…

Nous vous attendons!

Bonnes
fêtes !

Vos textes et annonces
peuvent être envoyés

par e-mail à:
echo@ign.ch

Karine Uldry
Tél. 027 288 32 42 - 1997 Haute-Nendaz

vous souhaite de merveilleuses
fêtes de Noël

et une bonne année 2009!

LA BOUTIQUE

CAFÉ-RESTAURANTCAFÉ-RESTAURANT
LES BERGERSLES BERGERS

Ouvert toute l’année

MARCEL LATHION
Tél. 027 288 18 28 - 1997 Siviez-Nendaz

Joyeux Noël et Bonne Année !


