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Toute l’équipe
de la pharmacie
vous souhaite
de belles fêtes
de ﬁn d’année !

nendaz salins

«La nature est prévoyante:
elle fait pousser la pomme
en Normandie sachant
que c'est dans cette région
qu'on boit le plus de cidre.»
HENRI MONNIER

Au service de votre santé
depuis 1976
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TRENTE-SIXIÈME ANNÉE

Premiers frimas. ı Photo Jean-Pierre Guillermin

Joyeuses fêtes !
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patouè de nînda

Cruijatirî

Grille 344 - 12.2017
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Belle année sur les pistes de 2018
« Le temps, c’est comme un ﬂocon de neige : pendant qu’on se demande ce que l’on va faire avec, il fond. »

Thème du mois de décembre : Tsaïnde / Noël
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Feuille d’Avis du Valais,
14.1.1954.
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Feuille d’Avis du Valais,
29.12.1952, p.7.

12
Yvan Fournier, avec la complicité de Jean-Daniel Bourban

Grille à faire parvenir pour le 31 janvier 2018 au plus tard à :
Echo de la Printse - Mots croisés patois, C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne - Gardez le numéro de la grille visible
N’oubliez pas votre nom et votre adresse !

Solûchyon da grële no 342 - 10.2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

E
A
U
F
R
A
I
C
H
E

M
I
G
R
O
S

3

4

5

B A L
R
A
A R
A M B
M A I
E
N
R S
R E O L
A
D E
G A Z

6

7

8

L
I
M
O
N
A
D
E

E R
E
A S
I S
O
T U
O R
C
T E
E U S

9

10

A S
V E
L
E S
B
R E
I S
E S
T E
E S

N’in rechiû 19 reponse.
11 lectô an troâ a bôna
grële :
Madeleine Albelda, Sion
André Beytrison, Pravidondaz

Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
René Charbonnet, Aproz
André Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
Georgette Fournier, Brignon
Danièle Métrailler, Nax
Martial Massy, St-Jean
Le gagnant est
André Crettenand
à Isérables,
qui recevra
un bon
au Bargeot
à Baar.

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
26 janvier 2018
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 12 janvier 2018.
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch

Bonnes !
fêtes
Toute l’équipe de
l’Echo de la Printse
vous souhaite de bonnes
fêtes de ﬁn d’année !
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Feuille d’Avis du Valais,
20.3.1959, p. 6.

Hiver « Blanc » à Basse-Nendaz, vers 1940. ı ASPN

Journal de Genève,
6.12.1967, p. 18.

Feuille d’Avis du Valais,
11.1.1939, p.3.

Feuille d’Avis du Valais,
6.2.1959.

CÖBLA DU PATOUÈ
La prochaine veillée aura lieu
le mercredi 10 janvier 2018, à
20 h, au Nînd’art. Les veillées
sont ouvertes à tous.
Bon Tsaïnde et bon an à tchuî.

Feuille d’Avis du Valais, 31.1.1938.

ASPN
Pour 2018, l’ASPN vous souhaite douze mois remplis de
bonheur et se réjouit de vous
retrouver aux diverses manifestations qui jalonneront le
calendrier.

Feuille d’Avis du Valais, 11.1.1939, p. 3.

CAFÉ-BAR

LE SQUARE
Meryem Rossier
vous souhaite
GHEHOOHVIªWHVGHŤQGŐDQQ©H

Feuille d’Avis du Valais,
11.1.1939, p.2.

BONNE ANNÉE

Drey bâ
1. Déssambre ét ché de Tsaïnde
- Chörte de doïn cadô po cajenâ é cafoâ (pluriel).
2. Coûme oun àndzo. - Alianse.
3. Catûïquye û pâ. - To comprey.
4. Noutr’-Dàma. - Chi-chi ét û chyè.
5. Y’a de hloeu de böna voontà. - Rapâ (participe passé).
6. A bejoin de ravedâ, de che reféire ouna böna santé.
- E crouè que chon dînche mereton de byô cadô.
7. Tsandjyë de cooeû. - Et avouéi Tsaïnde chû sta îla.
8. Ban. - I maquignon é proeu contin can i fé chin.
- Crotchyon de gâto.
9. Tsaïnde. - Oun pû valtchyë.
10. I cou dû Bon Djyû. - Ché que vën deblotâ é courtyâdzo ënséi dejô é meyjon de Hléibe. - Eclafâ (participe passé).
11. Bramin ëmportante. - Mûjîca de fîta can é döblo.
12. Ché dzo de Tsaïnde, é mâma déan ître dînche.
- Et decorâ di pyâ tanqu’à tîta.

Feuille d’Avis du Valais,
14.1.1938, p. 3.

JOYEUX NOËL

A plan
1. Propoeuje töte chörte de cadô (expression de trois mots).
2. Po a sîna de Tsaïnde, ét bien grâcha.
- Dzèrlo méi qu'à mëtchyà vouîdà. - I tàvoua.
Coûme i poupoun Jésû o dzo da chàvoua nechanse.
3. Hléryàa di fîte.
4. Poupeë chin son.
- Eâdzo que déey bramin frîndre déan Tsaïnde.
5. Grîle. - Intrâye da Mècha da Miné.
6. Avyon. - I tâbla ét pléyna à Tsaïnde.
7. Déan a rësse, avouë d'âtro. - Déssambre ét pâ à böna cheyjon.
8. Chon choïn ënfatéye.
- Fô de suîde, po pâ aey de crijyéyte ché né de Sin-Sylvestre
9. Hiî ! - Bacon, ét choïn trouà pejan ! - Et pâ oun ra.
10. I voaeon ét choïn dînche à Tsaïnde. - Ën tîta dij'operachyon.
11. Chin éêquye, patron de hloeu que vouàjon ch’a mè.
- Coûme i chapën.
12. Bien plachyâ (pluriel). - Et chobrâ baba coûme yuî.

OUVERT 7 J /7
Du lundi au jeudi de 7 h à 19 h 30
Vendredi de 7 h à 23 h
Samedi de 8 h à 23 h
Dimanche de 8 h à 13 h
Tous les vendredis « Soirée raclette »
Café-Bar Le Square • Nendaz-Station • 076 335 64 16

vous souhaite de belles fêtes de ﬁn d’année !

aproz

Exercice : évacuation
d’une partie du village

fey

Gel des abricotiers

Scénario : l’Etat-major de conduite régional Nendaz-Veysonnaz (EMCR) a
été mis sur pied. L’évacuation d’une partie du village d’Aproz a été décidée
en raison de fortes crues du Rhône. Elle s’est déroulée dans le calme et
sans accroc.
Texte : commune de Nendaz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

S

uite à ces cinq jours de
pluie, le Rhône a, en effet,
atteint un niveau alarmant.
MétéoSuisse prévoit, de plus,
des précipitations durant les
24 prochaines heures.
Par mesure de sécurité, l’EMCR Nendaz-Veysonnaz a décidé d’évacuer la zone classée
rouge (risque d’inondation de
2 m de profondeur). 400 habitants d’Aproz sont concernés,
soit 115 ménages.
Les personnes se trouvant cet
après-midi à leur domicile
ont été pris en charge par les
sapeurs du CSI Printse dès
13 h 30. Ils ont été acheminés
vers l’ancienne école de Fey,
lieu d’accueil pour la journée.
Si la situation ne devait pas
s’améliorer dans les heures à
venir, une solution d’hébergement pour la nuit leur sera
proposée.
Tout le secteur est complètement fermé à la circulation.
Les habitants d’Aproz vivant
dans la zone concernée n’ayant
pas encore été pris en charge
sont priés de prendre contact
avec Xxx. Ils sont libres, s’ils
le souhaitent, de trouver un
moyen d’hébergement par
leur propre moyen (amis, familles, etc.), mais doivent dans
tous les cas s’annoncer.

Texte : Kilian Devènes et famille
Photos : J.-P. Guillermin - LDD

L

es nuits glaciales d’avril
ont fait de nombreux dégâts. Grâce à une équipe de
choc, qui était sur le pied de
guerre pour allumer les bougies, une partie de la récolte
d’abricots a pu être sauvée.

Ni blessures, ni décès ne sont
à déplorer. Cette opération
s’est effectuée dans le calme
et avec une bonne collaboration de la population. La situation est sous contrôle.
Cette opération a nécessité
l’intervention de X membres
de l’Etat-major NendazVeysonnaz, X sapeurs du

CSI, X policiers municipaux,
X membres de la protection
civile, X samaritains.
La population est invitée à
se tenir informer via le site
internet communal :
www.nendaz.org/crues.
Une hotline a été mise en
place : 027 289 56 19.

C’est avec gratitude que nous
les avons invités pour un souper de remerciements (sur la
photo, manquent Raphy et
Kévin).
Merci également à la commission agricole, par M.
Jean-Charles Bornet, et à la
commune de Nendaz, par M.
Francis Dumas, pour leur soutien à l’agriculture nendette.

C U I S I N E — M E N U I S E R I E — A G E N C E M E N T — R É N O V AT I O N
CH. DES GARDES
DE NUIT 14
1950 SION
+41 27 288 55 55
+41 79 220 79 54
VOUS SOUHAITE DE BELLES FÊTES !

INFO@BOIS4U.CH
WWW.BOIS4U.CH

Joyeux Noël !

Ch. de Beuson 66
1996 Beuson / Nendaz
Natel 079 292 85 46
Fax 027 565 86 70
E-mail info@darioly-metal.ch
Site internet www.darioly-metal.ch

Bonne année !
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association forestière

Sapin de Noël

sion

Comment imaginer une fête de Noël sans sapin ? Cet arbre de nos forêts,
avec ses aiguilles toujours vertes, est un symbole de vie et de continuité…

Le Club sportif 13 Etoiles
se présente

Texte : association forestière
Valais central - Photo : LDD

Texte : Didier Fournier
Photos : LDD

L’histoire du sapin de Noël
Le sapin de Noël est une tradition païenne, christianisée
dans certaines Eglises chrétiennes locales en Europe au
long du Moyen Âge, et généralisée à partir du XIXe siècle.
Les Celtes avaient un calendrier basé sur les cycles lunaires et le 24 décembre fut
associé à l’épicéa, « arbre de
l’enfantement », pour célébrer
le solstice d’hiver et la renaissance du soleil. En l’an 354
l’Eglise décide, pour contrer
cette fête païenne, de célébrer la naissance du Christ le
25 décembre. Initialement la
célébration de Noël se résumait à la messe de la nativité.
On trouve encore bien
d’autres histoires et légendes
concernant l’origine de notre
sapin de Noël mais revenons
dans nos forêts…

Un peu d’histoire
Si le club a été fondé en
1969 sous le nom du club
des marcheurs 13 Etoiles, ce
n’est qu’en 1996 qu’un club
de course à pied fut créé
sous l’impulsion d’Augustin
Genoud, personnalité bien
connue dans le monde de la
course à pied et de l’athlétisme. Le club prendra par la
suite la désignation de Club
sportif 13 Etoiles. Depuis
un peu plus de 20 ans, cerﬁns et il répand une agréable Danemark). Prélever des sa- tains membres comme par
odeur de résine. Il est bon pins dans nos forêts de mon- exemple Isabelle Crettenandmarché, mais sa conservation tagne serait trop coûteux.
Moretti, Michel Délèze, MaMême si les forêts suisses re- gali Di Marco, Tarcis Ançay,
est relativement limitée.
Le sapin de Nordmann gorgent de conifères, couper Sébastien Epiney ou encore
(Abies nordmanniana), ori- soi-même son arbre de Noël Laura Hrebec, ont contribué
ginaire du Caucase, est le est une pratique qui reste ou contribuent toujours à la
sapin de Noël le plus apprécié illégale. Le « braconnage de notoriété du club en s’illusen Suisse. De croissance régu- sapins » est en effet assimilé trant lors de compétitions
lière, il présente des aiguilles à du vol par la loi. De plus, si de renom nationales voire
tendres et serrées. Sa conser- tout un chacun allait couper internationales. Le Club sporvation plus longue justiﬁe un son sapin de Noël où bon lui tif 13 Etoiles fait partie de la
prix plus élevé. On en produit semble, le travail des fores- Fédération valaisanne d’athtiers pour rajeunir les forêts létisme ainsi que de l’associaégalement en Suisse.
Les sapins de Noël, vendus par de protection serait réduit à tion faîtière Swiss Athletics.
les triages forestiers du Valais néant.
central et les commerces,
Le plaisir de courir
Quel est le « bon »
sont principalement issus de L’association forestière du en toute simplicité,
sapin de Noël ?
L’épicéa commun (Picea plantations. Une grande par- Valais central ainsi que les convivialité et amitié
abies) est le « classique » et tie provient de Suisse et pour triages forestiers du Valais Actuellement, le club compte
l’essence la plus répandue le reste de pays limitrophes Central vous souhaitent d’ex- environ 180 membres, comen Suisse. Ses rameaux sont (Allemagne, France, Belgique, cellentes fêtes de ﬁn d’année. posés tant de femmes que
d’hommes âgé(e)s généralement de 20 à 75 ans, dont
une minorité se retrouve
CONSEILS POUR FAIRE DURER VOTRE SAPIN
régulièrement afin de pratiNe pas tailler le pied en pointe. L’arbre pourra ainsi prendre plus d’eau et rester plus longtemps frais.
quer la course à pied en toute
En attendant Noël, le conserver dehors, dans son ﬁlet, le pied dans un seau.
convivialité. Avec l’essor de la
course à pied et des tendances
qui y sont liées (mode, bienêtre…) le club a enregistré ces
dernières années une hausse
très réjouissante d’athlètes féminines. Si les entraînements
Nous vous souhaitons
pour coureurs conﬁrmés ont
une excellente année
généralement lieu quotidiennement du lundi au vendredi
à 17 h, les entraînements pour
coureurs populaires ont lieu
traditionnellement le lundi et
jeudi, avec des départs échelonnés entre 18 h et 18 h 10

2018

en fonction des personnes
présentes. La participation est
naturellement facultative et
sans aucune contrainte. Les
départs ont lieu à l’Ancien
Stand à Sion où le club dispose de vestiaires
sous la piscine
couverte.
Sept parcours
d’hiver et sept parcours d’été, d’une
distance moyenne
de 10 km, sont
proposés alternativement dans
les alentours de
la ville de Sion (Aproz-Les
Iles, Pont-de-la-Morge, Mont
d’Orge, Molignon, Bramois).
A la belle saison, des entraînements groupés sont parfois
mis sur pied dans un autre
cadre comme par exemple
entre Bramois et Euseigne ou
entre Chalais et Vercorin.
Lors de certaines courses
populaires comme les étapes
du Tour du Chablais au printemps ou la classique MoratFribourg en automne, des
déplacements groupés sont
organisés avec à la clé des
excellents moments d’amitié
partagés.
Encadrement et conseils
Nos athlètes et membres

peuvent profiter d’entraîneurs expérimentés, passionnés et bénévoles comme
Michel Délèze ou Augustin
Genoud qui sauront conseiller au mieux les personnes
concernées (plans
d’entraînement,
coaching, encadrement, conseils
divers). D’autre
part, les membres
ayant participé
à d’importantes
courses à l’étranger
(p.ex. marathons
de New York, Paris,
Londres, Berlin…) se tiennent
volontiers à disposition afin
de partager leurs expériences
vécues sur place ou lors de
leur préparation physique.
Envie de courir en groupe,
sans contrainte et en toute
simplicité ?
Si vous souhaitez rejoindre
le Club sportif 13 Etoiles,
c’est bien volontiers que son
comité et ses membres vous
accueilleront. Les informations sont disponibles sur le
site www.cs13etoiles.ch. A
noter que grâce à son fonctionnement entièrement basé
sur le bénévolat, le montant
de la cotisation annuelle est
symbolique.

AXA Winterthur
Agence générale David Mounir
Bureau de vente de Nendaz
Jean-Baptiste Délèze
Conseiller en assurances
Un grand merci
à ma ﬁdèle clientèle
et tous mes vœux
de bonheur pour 2018 !

Jean-Baptiste Délèze
Immeuble Zampi
1997 Haute-Nendaz
Téléphone 079 293 00 49
jeanbaptiste.deleze@axa-winterthur.ch

Joyeusetses !
fê

Toujours présents pour de nouveaux déﬁs
Une équipe professionnelle à votre service
Tr a n s p o r t s

079 409 08 15
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Terrassements

079 628 04 48

hommage

A ma cousine Brigitte
Texte : Christian
Photo : LDD

B

rigitte, tu as accompli
ton parcours terrestre et
rejoint tes deux frères JeanClaude et Thomas dans une
nouvelle Vie que l’on appelle
Eternelle, sans souffrance et
au service de Dieu le Père. Il
vous a appelés auprès de Lui
bien trop tôt, jugeant certainement qu’il avait besoin de
vous pour le servir dans son
Royaume.
Quelles souffrances pour tes
parents, pour Laurence, Henri
et vos proches ! Vous laissez
un grand vide sur la route de
l’école.
Brigitte, le départ de ton frère
Jean-Claude t’a profondément
attristée. Vous viviez tous les
deux dans une union qui vous
permettait de surmonter et
de digérer les vicissitudes de

vos vies terrestres jonchées
d’obstacles les plus retors et
imprévisibles.
Tu avais, Brigitte, le sens
maternel de tenir le logis. Tu
donnais le meilleur de toimême au service de la maisonnée. Ton plus beau sourire
éclairait ton visage à chaque
fois que tu donnais satisfac-

tion à tes proches dans l’accomplissement de tes tâches
ménagères.
Tu impressionnais aussi les
gens qui t’entouraient avec
une mémoire sans faille, notamment pour les dates de
naissances de ta famille élargie et des proches.
Tu as aussi vécu les affres de
la maladie avant de quitter ce
monde pour t’en aller au service du Seigneur.
Avec tes frères, veillez sur
votre maman, sur votre papa,
sur Laurence et Henri et sur
tous vos proches.
Que le Seigneur vous garde
auprès de Lui et vous récompense de tout le bien que
vous avez fait du fond de vos
cœurs à toutes les personnes
que vous avez côtoyez Ici-Bas.
Vivez en paix !
A Dieu chère cousine Brigitte !

sornard

ess nendaz

Inauguration des locaux

Le vendredi 8 décembre, l’Ecole Suisse de Ski de Nendaz a inauguré ses nouveaux locaux à
la route des Ecluses. Le directeur Genika Hulliger a posé avec la mascotte Snowly. Bon vent !
ı Photo Guillermin

nendaz sport

Des nouveautés
dans le programme
Un programme riche et varié vous attend pour le deuxième trimestre
2017-2018. Plus de 45 cours sont proposés chaque semaine, avec des sports
très populaires et d’autres originaux et moins connus !

Création de bijoux

Texte : Nendaz Sport

D

Pour les dix ans d’existence de l’atelier, Céline Barman a fait une journée portes ouvertes
pendant laquelle notre photographe l’a surprise en train de couler un bijou. ı Photo Guillermin

ix-huit cours enfants et
vingt-sept cours adultes
auront lieu toutes les semaines entre le 11 décembre
2017 et le 23 mars 2018 ! Ouverts à tous, ils permettent
de découvrir de nouvelles
activités et d’échanger avec
d’autres sportifs.
Cette année, les hits de l’hiver
font leur retour : le curling,
pour les petits et les plus
grands, et le patin sur glace
pour les enfants, novices et
plus avancés, sont à nouveau
au programme de Nendaz
Sport.
Vous aurez également l’opportunité d’expérimenter de
nouvelles disciplines comme
le Chakras Boost et de vous
initier aux arts martiaux historiques européens.

Le Chakras Boost, proposé
par Roxane Devènes tous les
mardis entre 20 h et 21 h au
Centre sportif, travaille aussi
bien le corps que l’esprit.
Ancrage, créativité, affirmation et connexion en sont les
maîtres-mots. A base de mouvements corporels simples et
accessibles à tous, cette activité mobilise nos différentes
énergies pour être centré et
bien dans son quotidien. La
conscience et la posture du
corps sont améliorées et les
énergies circulent librement.
Autre nouveauté, les arts martiaux historiques européens
ont été mis au programme
par l’Host Alpina Valais, un
groupe de reconstitution médiévale installé à Aproz. Cette
association étudie les techniques de combats ainsi que
la médecine et la chirurgie

du Moyen-Âge. Ses membres
cherchent à être au plus
proche de la réalité en reproduisant des gestes historiques
pour lesquels ils s’appuient
sur des manuscrits d’époque.
Les cours d’initiation auront
lieu les 11 et 25 janvier ainsi
que le 8 février 2018 à la salle
de gymnastique d’Aproz. Les
jeunes dès l’âge de 12 ans
sont également les bienvenus
également !
Les moniteurs de Nendaz
Sport se réjouissent d’ores
et déjà de partager de beaux
moments de découverte et de
convivialité avec vous.
Pour en savoir plus, une seule
adresse :
www.nendaz.org/nendazsport.

PERMIS
VOITURE - REMORQUE
SCOOTER - MOTO
Renseignements :
info@greg-auto-ecole.ch
079 630 85 56

GRÉGOIRE PRAZ
Case postale 23
1997 Haute-Nendaz
079 630 85 56
www.greg-auto-ecole.ch

vous souhaite
de joyeuses fêtes !

Aline et Chloé vous souhaitent de belles fêtes
et une année 2018 remplie de bonheur !
Boutique « Chez Aline », rue de Conthey 7, 1950 Sion
www.facebook.com/chezalinesion

Joyeux Noël et bonne année 2018 !
no 416 ı décembre 2017
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haute-nendaz

Promotion civique et nouveaux citoyens

Les nouveaux résidents. ı Photo Guillermin

L’apprentie méritante Gwendoline Charbonnet. ı Photo Guillermin

La classe 1999. ı Photo Guillermin

Mélanie Mc Krory et Frédéric Fragnière ont remis
les diplômes de nouveaux citoyens. ı Photo Guillermin

Méli-Mélo Academy. ı Photo Guillermin

haute-nendaz

Marché de Noël

Pour les marchés de Noël à la station, la neige est arrivée en abondance. Malgré le froid, un public nombreux s’est déplacé, pour le plus grand plaisir des exposants. ı Photos Guillermin

hiver

siviez

Il neige…

The Beginning

Le silence des chutes de neige s’est répandu dans tout le village. ı Photo Guillermin

Samedi 16 décembre, pour marquer l’ouverture des pistes, des animations ont été organisées
pour le plus grand plaisir des participants qui ont dû braver le froid et la neige. ı Photo Guillermin
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nendaz

veysonnaz

Inscrivez-vous au cours Assemblée générale
de prévention avalanche du ski-club Mont-Rouge
A l’approche de l’hiver et des premières neiges, le Service sécurité de la
Commune de Nendaz, en étroite collaboration avec les guides de montagne de la région, met sur pied pour la quatrième année consécutive un
cours d’information, sensibilisation et « formation » sur les dangers relatifs
au ski hors-piste.
Texte : service sécurité Nendaz
Photo : Colonne de secours

C

ette journée de cours se
déroulera le dimanche
4 février 2018 sur le secteur
de Haute-Nendaz. Y seront notamment abordés les thèmes
suivants : préparation d’une
sortie rando/ski freeride, interprétation des bulletins météorologiques et nivologiques,
facteurs humains, travail avec
les appareils de recherche
de victime d’avalanche (DVA,
pelle, sonde) et comportement à adopter lors d’un événement.
Pour répondre aux attentes
de chacun, les participants
seront répartis en différents
groupes, en fonction de leur
niveau. Un programme spécialement destinés aux ados

Après une courte partie théorique, place au terrain !

nés entre 2000 et 2004 est
également prévu. Il mettra
l’accent sur une approche
sécuritaire du « freeride » et du
danger d’avalanche.
Les intéressés peuvent dès
aujourd’hui s’inscrire en ligne
sur le site de la commune de
Nendaz, à l’adresse suivante :

www.nendaz.org/avalanche. Le
prix du cours est de 30 francs
pour les jeunes (13-17 ans) et
50 francs pour les +18 ans.
Le délai d’inscription est
ﬁxé au 15 janvier 2018. Les
responsables du cours se réjouissent de vous rencontrer
à cette occasion !

Texte : Lara Hermann
Photo : LDD

L

a saison d’hiver 2017/2018
est déjà bien entamée.
Les petits compétiteurs s’entraînent dur et les cours jeunesse débuteront dès le 6 janvier. Les autres dates à retenir
sont inventoriées sur le site
www.scmontrouge.ch à la
rubrique « Programme ». Tous
les membres du ski-club sont
d’ailleurs priés de se rendre
sur le site internet pour
mettre à jour leurs données
(adresse postale, mail, téléphone, inscription à Swissski,
etc.) en renouvelant leur inscription. Les personnes nonconnectées peuvent quant à
elles contacter le secrétariat
au 079 377 97 10.
Pour le reste, lors de la dernière Assemblée Générale, le
comité a accueilli David Fragnière en tant que nouveau
membre. Christian Bader,
plus connu sous le nom de
Banane, a passé la main après
quatorze années de prési-

dence et vingt années en tant
que membre du comité. Comment remercier quelqu’un
qui a passé 39 ans au sein
du club en ne comptant ni
ses heures, ni son énergie
pour permettre aux plus
jeunes comme aux plus âgés
de partager des moments
inoubliables sur les skis mais
aussi en activités diverses
et variées, telles que des sorties en cabane, des raclettes,

grillades et autres dégustations de produits de son cru.
Merci donc, cher ex-président
pour ta si grande dévotion et
bonne chance à Jean-Edouard
Fragnière qui te succède.

Bonnes !
fêtes

YRXVVRXKDLWHGHERQQHVIrWHV
GHILQG·DQQpH
Famille Didier Lathion-Glassey
Place de la télécabine
Nendaz-Station
Tél. 027 288 24 40
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Pour vos desserts
de ﬁn d’année,
La Brioche
vous propose ses

Tea-Room - Boulangerie - Pâtisserie
Immeuble Valaisia
Route de la Télécabine 12
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 19 67

+

*

G

Route des Ecluses
027 288 21 33

+

n
Arptiasar passion

Basse-Nendaz
027 288 21 36

G

*

Biscuits - Bûches
Torches et gâteaux de votre choix

Le tout «fait maison»
+ et sur place !
*

G

*

La famille Elie et Sophie Michelet - Gillioz et toute l’équipe de la Brioche
+
vous souhaitent de bonnes fêtes !
*

+

G
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Assemblée générale NV Remontées mécaniques

Texte : NVRM
Photos : Jean-Pierre Guillermin

N

V Remontées mécaniques SA a tenu son
assemblée générale annuelle
le 1 er décembre dernier au
restaurant de Tracouet. Une
centaine d’actionnaires ont
participé à cette magnifique
journée.
Malgré une conjoncture économique compliquée, compte
tenu de la cherté du franc
ainsi que des conditions météorologiques plutôt défavorables, les résultats de l’exercice 2016-17 sont excellents.
Les journées skieurs progressent de 7,4% par rapport

à l’exercice 2015-16 alors
que la branche des remontées mécaniques au niveau
national régresse de 0,1%. Les
recettes transports hiver augmentent quant à elles de 5,6%
tandis que celles des restaurants d’altitude afﬁchent une
hausse de 11,1%.
La société enregistre un résultat avant intérêts, impôts et
amortissements de 7,9 millions de CHF et un cash-ﬂow
de 6,7 millions de francs.
L’exercice 2016-17 a principalement été marqué par les
investissements colossaux réalisés sur le domaine skiable
pour un total de 26,2 millions
de francs. Les principales réa-

lisations sont la télécabine de
la piste de l’Ours, l’enneigement mécanique de la liaison
Haute-Nendaz/Siviez ainsi que
le remplacement du téléski
de l’Inalpe.
Au vu de son excellente santé financière ainsi que des
investissements consentis
en matière d’enneigement
mécanique et d’installations
de transport, la société peut
envisager très sereinement
son avenir dans un environnement fortement concurrentiel.
NV Remontées mécaniques
n’a toutefois pas cédé au
pari du « low cost ». La société
estime en effet qu’une telle

politique de prix ne pourra
que très difﬁcilement assurer
à moyen et à long terme une
offre de qualité. La stratégie
est orientée de manière beaucoup plus pérenne sur le long
terme avec un maintien de
la politique tarifaire actuelle
tout en laissant la porte ouverte à des offres spéciales
et promotionnelles. Cela
permettra de mener à bien
un processus d’amélioration
continue des infrastructures
et des services.
Les premiers indicateurs de
la saison 2017-18 conﬁrment
la justesse de ce choix retenu
par le conseil d’administration et la direction de la so-

ciété. Les actions promotionnelles de la Mont4Card ainsi
que du système de parrainage
ont très bien fonctionné et
permettent d’afficher une
nette progression des recettes
transports à fin novembre
malgré l’agressivité des offres
concurrentes.
Les projets futurs avancent
également bon train. Les
demandes d’autorisation de
construire pour une télécabine en ligne directe reliant
Prarion au Plan du Fou, pour
l’enneigement mécanique du
secteur Greppon-Blanc ainsi
que pour le remplacement
d’un téléski débutant aux
abords du Lac de Tracouet

ont été déposées auprès des
autorités compétentes. La
station de départ de la télécabine de l’Ours est également
prête à accueillir au plus vite
la connexion avec la liaison
plaine – montagne venant de
Sion.
NV Remontées mécaniques,
le moteur de l’économie touristique locale, est donc en
excellente santé et travaille
d’arrache-pied au quotidien
aﬁn d’améliorer le produit et
satisfaire au mieux nos hôtes.
Nous pouvons et devons en
être ﬁers !

NOUVE LLE GÉ R ANCE AU VILL AGE !
Gisèle remercie
ses ﬁdèles amis et clients
de l’Auberge du Bleusy
pour leur soutien
durant ces 3 ans,
et les convie à la retrouver
pour une nouvelle
aventure au Café de la
Place à Haute Nendaz !

oël
Joyeux Nne année 2018 !
n
et bo

A découvrir
• Mets au fromage
• Caquelon gourmand
à la viande
• Petits plats mijotés
• Menu St Sylvestre

Au plaisir de vous accueillir,
belles fêtes de ﬁn d’année à tous.

Gisèle Leron « Café de la Place »
Chemin Da Oûe 10, 1997 Haute Nendaz, Tél 027 565 58 97

COMPTABILITÉ
FISCALITÉ
ADMINISTRATION

1997 Haute-Nendaz
T 027 288 12 88 F 027 288 52 44
fdm.ﬁdu@bluewin.ch

*DE\6SRUWVYRXV
UHPHUFLHGHYRWUH
ILGpOLWp(QFDGHDX

Jean-Maurice, Claudia, Agnès, Irène et Stéphanie
UHPHUFLHQWOHXU¯GqOHFOLHQWqOH
et leur souhaitent ainsi qu’à tous les lecteurs
de l’Echo de la Printse un joyeux Noël
ainsi qu’une bonne année 2018 !


8QERQG¶XQHYDOHXUGH QRQFXPXODEOH 
YDODEOHVXUO¶DUWLFOHGHYRWUHFKRL[

&RQFRXUVGHILQG¶DQQpHSRXUJDJQHUXQVXSHU
FDGHDX7LUDJHDXVRUWOHMDQYLHU

Ouvert les dimanches
24 et 31 décembre

0HUFLGHQRXVUHWRXUQHUOHWDORQRXGHQRXVOHGpSRVHU
HQPDJDVLQ

1RP3UpQRP


1XPpURGHWpOpSKRQH

3DUPLQRWUHDVVRUWLPHQWTXHO
VHUDLWYRWUHFDGHDXSUpIpUp
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A notre clientèle : un grand merci
et joyeuses fêtes !

basse-nendaz

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

L

a Belle au bois dormant
demande un nouveau
château… Et elle a beaucoup
d’imagination !

90 ans du ski-club

Fiche de jeu
Nom du jeu : Castle Logix
(Smart Games)
Type de jeu : casse-tête
Age : 4+
Nombre de joueurs : 1
Durée : moins de 30 min.
But du jeu : trouver la bonne
position des pièces en bois
pour réaliser le château demandé
Description
Muni de quatre blocs de bois,
utilisables aussi bien à la verticale qu’à l’horizontal, et
de trois tours de différentes
tailles, le jeune architecte devra reproduire le modèle de

ARONA

François et Emilien

ski-club arpettaz

Texte : Fanny Délèze
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L

e ski-club fête en cette
année 2017 ses 90 ans et
château qui lui est donné. A fêtera en 2018 les 50 ans de
lui de trouver le montage des la cabane de St-Laurent. C’est
pièces pour y arriver.
donc déjà une longue vie que
nous souhaitons commémoNote de la ludo
rer dignement avec des évèCe jeu est proposé à partir de nements et des actions éphé3 ans, mais nous le conseil- mères, mais également plus
lons plutôt dès 4 ans.
durables tout au long de l’année à venir. Nous espérons
Toute l’équipe de la ludo- que vous y ferez bon accueil
thèque vous souhaite de et que vous serez nombreux Les trois derniers présidents du ski-club : Jean-Maurice
belles fêtes de fin d’année à venir fêter avec nous ces Fournier, Etienne Glassey et Frédéric Bourban. A eux trois,
et se réjouit de vous revoir jubilés.
ils totalisent 30 ans de présidence !
l’année prochaine !
Ci-dessous un petit résumé
des activités prévues dans le - Course Drey énâ – Trophée Les 29 décembre et 3 janvier
de St-Laurent le 1 er sep- prochains auront lieu les soicadre de ces festivités :
- Course Drey bâ – Derby du
rées raquettes et fondue. Pour
tembre 2018.
Mont-Fort le 18 mars 2018
Pour plus d’informations, ren- les personnes intéressées ins- Création d’un sentier – Au ﬁl dez-vous sur le site du ski-club crivez-vous sans plus attendre
du glacier
sur le site du ski-club.
www.arpettaz.ch.

CARRELAGE RÉNOVATION
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE

Tél. 027 288 13 02 - Natel 079 219 31 09
Chemin des Jaheux 18 - 1996 Basse-Nendaz
www.arona-nendaz.ch
aronafn@hotmail.com

vous souhaitent de joyeuses fêtes !
Le comité du ski-club Arpettaz pose devant le gâteau du 90e.

haute-nendaz

CLERC
FERBLANTERIE

- SANITAIRE - ÉTANCHÉITÉ

Nicolas Clerc
-

Du nouveau au
restaurant La Grange

Rue du Rhône 30 - 1994 Aproz
079 406 29 42
www.saniclerc.ch - contact@clerc-n.ch
Clerc
Joyeux Noël et bonne année !

À LOUER
À SORNARD / NENDAZ

x
Joyeu
Noël

%RQQH
DQQ©H

Les Artisans du Bois Nendaz SA
Route du Bleusy 23 - 1997 Haute Nendaz
027 288 24 91 - 079 681 73 65 - 079 575 40 54
www.artisansdubois.ch - info@artisansdubois.ch

Appartement
2 pièces rénové
non meublé
Fr. 950.– / mois
Chauffage et frais
d'électricité inclus
(Possibilité de louer meublé)

079 272 49 60

Les nouveaux et sympathiques tenanciers du restaurant La Grange ont posé en famille
le 2 décembre, jour de l’inauguration. ı Photo Guillermin

x
Joyeu !
Noël

CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

ses
Joyeu !
fêtes

À LOUER
À NENDAZ-STATION

FRANCIS DUMAS

Le caractère
de la tradition.

Route du Manège 63
1950 Sion

1997 Haute-Nendaz

Tél. 027 203 51 41
Fax 027 203 17 93
E-mail : info@cap3d.ch

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

Agence immobilière patentée

vous souhaitent de belles fêtes de ﬁn d’année !

Appartement
3 pièces ½
2 salles de bains,
2 grands balcons,
place de parc intérieure.
Fr. 1540.– / mois,
charges comprises.
079 290 55 60
mlaure@netplus.ch
no 416 ı décembre 2017
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Le coin lecture
Texte : bibliothèque de Nendaz
Photos : LDD

Le coin
des jeunes
adultes
Un livre étonnant et détonnant qui
mélange les
genres.
Ange – Sang maudit – Castelmore ; 2017 – 416 pp – Dès 15 ans
Le coin des jeunes
Votre enfant a 8 ans (ou
plus…) et veut lire un livre
« comme les grands ». A la

bibliothèque,
nous vous proposons des
livres épais
comme le bras
mais facile à
lire pour votre
enfant-pas-encore-ado-mais-plus-un-bébé…
Des caractères en gros et gras,
des histoires rigolotes… Tout
ce qu’il faut pour le faire passer en douceur vers les livresqui-ne-sont-pas-des-bds…
D’autres propositions de
lecture sur Facebook : bibliothequeNendaz

haute-nendaz

Ofﬁce du Tourisme
Infos biblio
Pour ses vacances de Noël, la
bibliothèque sera fermée du
samedi 23 décembre à 12 h
au lundi 8 janvier 2018 à 15 h.
Prochain Petits lecteurs à la
bibliothèque : lundi 8 janvier
2018 à 9 h 30.
Bibliothèque de Nendaz
Horaires : Lu-Je-Ve 15 h-19 h,
Me 14 h-19 h, Sa 9 h-12 h
Renseignements :
027 289 58 32,
bibliotheque@nendaz.org,
www.nendaz.org/bibliotheque

Beaucoup de monde s’est rendu à l’assemblée générale extraordinaire de l’ofﬁce du tourisme,
pendant laquelle la majorité a accepté le nouveau règlement sur les taxes de séjour. ı Guillermin

baar

Brisolée
Texte : Mélanie Bornet - Photo : LDD

Votre buvette
sur la piste de Tortin !

www.jardin-alpin.ch

Dès cet hiver

Stéphanie et Romain
se réjouissent
de vous accueillir.

Création - Plantation - Entretien
Guillaume Roux 079 763 13 31
Michaël Alther 079 595 90 87
Le Pattier - 1997 Haute-Nendaz

vous souhaitent de belles fêtes de ﬁn d'année !

Grichting & Valterio Electro SA
Route des Iles 38 - 1951 Sion
T +41 27 948 14 14
F +41 27 948 14 15
www.grichting-valterio.ch
sion@grichting-valterio.ch

Raclette, fondue,
crème de courge,
pâtes fraîches maison, …
Et un grand choix de vins !

Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de ﬁn d’année.
Renseignement et réservation
au 079 699 30 00

C

ette année, la brisolée de
Baar a bien failli ne pas
avoir lieu. En effet, sans salle
villageoise, nous étions prêtes
à baisser les bras et ne plus
l’organiser. Après avoir retourné la question dans nos têtes,
nous nous sommes dit : si on
ne le fait pas cette année, on
ne le fera plus ! C’est là qu’a débuté l’organisation d’une brisolée bien différente de celles
que nous avions connues auparavant. Recherche d’un lieu,
d’une tente, d’un chauffage, de
lumières, se sont rajoutées à
notre liste habituelle. Heureusement pour nous, nous pouvions compter sur l’association

des amis des villages de Baar
et Plan-Baar ainsi que sur les
nombreux bénévoles toujours
présents pour nous aider dans
notre démarche, tant ﬁnancièrement que pour un coup de
main au montage.

Grâce à tout ce petit monde, la
brisolée a pu avoir lieu, 90 personnes ont passé une soirée
agréable, remplie de rire et
d’échanges amicaux. Merci à
tous pour votre participation
et à l’année prochaine !

VOUS SOUHAITENT
DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

MARIÉTHOZ
& FILS S.A.
Transport Antoine
079 206 43 66
Terrassement Christian
079 219 10 90
Case postale 228
CH-1997 Haute-Nendaz

vous souhaitent
de belles fêtes
de ﬁn d’année !
Ouvert 7/7

Immeuble Mont-Calme, Route des Ecluses 1
Confection
+41 27 288 30 17
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Atelier
+41 27 565 87 54

nendaz tourisme

Que de bons moments à venir !
De nombreuses animations viendront jalonner cette période de fête de ﬁn d’année à Nendaz. En voici un petit aperçu.
Ski au clair de lune
Pour découvrir le plaisir de la
glisse sous les étoiles, notez
bien dans vos agendas les
dates du 6 janvier, 3 février,
3 mars et 31 mars. Chaque
soirée se colorera d’une ambiance différente, que ce soit
sur scène ou dans l’assiette :
soirée « Racler comme jamais »
avec David Charles, soirée
rockabilly et blues en savourant un bon burger double
steak, soirée vintage (80’s,
90’s & 2000) en dégustant une
paëlla, ainsi que soirée « Terroir, folklore et traditions »
avec le Cor des Alpes de Nendaz, les yodleurs de Pully et
les amis de Sonville tout en
se délectant d’un menu de
la Bénichon. Informations et
réservations (obligatoires) auprès de NV Remontées mécaniques au 027 289 52 00. Plus
de renseignements sur www.
nendaz.ch/fullmoon.

Texte : Nendaz Tourisme

Spectacle pour les enfants
Profitez des vacances hivernales pour assister au spectacle « La malle aux secrets »
en famille. Diablo, adorable
personnage plein de malice,
vous révélera plus d’un tour
dont il a le secret dans sa
« malle ». C’est le magicien
et ventriloque Didier Ledda
qui lui donne vie. Grâce à lui,
Diablo peut, par exemple, se
transformer plusieurs fois à
une vitesse ahurissante pour
surprendre joyeusement
son jeune public. Cerise sur
le gâteau : l’entrée est gratuite. Diablo et Didier vous
attendent donc le vendredi
29 décembre 2017 à 17 h à la
salle polyvalente de HauteNendaz.
St-Sylvestre
La fête débutera dès 18 h, avec
la descente aux ﬂambeaux et
show des moniteurs de ski au
pied de la piste de Tracouet
qui se terminera, si les conditions le permettent, par une
démonstration des dameuses.
Pour vous réchauffer, vin
chaud, jus de pommes chaud
et petits biscuits vous seront

Les moniteurs de ski font le show à la Saint-Sylvestre.
ı Florian Bouvet-Fournier

offerts. Nous vous invitons à
poursuivre les réjouissances
dans les établissements publics.
Fête des rois
Une nouvelle animation est
proposée cette année à l’occasion de la Fête des rois. Tout
le monde est invité à venir
partager une galette en compagnie des trois Rois mages.
Rendez-vous le samedi 6 janvier 2018 sur la place de la
Télécabine à Haute-Nendaz
entre 9 h 30 et 10 h 30. Ce moment de convivialité est offert
par Nendaz Tourisme.
Nuit des étoiles
Une nouvelle Nuit des étoiles

vous est proposée le vendredi
19 janvier 2018 au Restaurant
Les Bisses à Planchouet. Dans
ce coin de Nendaz préservé
de toutes sources lumineuses,
les conditions sont optimales
pour observer les astres.
Cette soirée découverte de
l’astronomie alliera plaisir
des papilles, présentation
interactive sur l’astronomie
et surtout observation des
étoiles et des planètes à travers des télescopes profession- Les bus navettes
nels. Elle ne requiert aucune Quatre navettes circulent en
connaissance préalable et station depuis le 16 décembre
convient aussi aux enfants de dernier. Chacun peut y em6 ans et plus. Informations et barquer gratuitement. Elles
inscriptions auprès de Nendaz effectuent les trajets suivants :
Tourisme au 027 289 55 89 ou Chaèdo – Télécabine, Péroua
– Tsamandon, Bernoud – Anà info@nendaz.ch.

ÉVÉNEMENTS
Jusqu’au 07.01

Première exposition du Nend’artistes
au Nînd’Art, les vendredis, samedis et dimanches
de 15 h à 19 h
Du 19.01 au 25.02 Deuxième exposition du Nend’artistes
au Nînd’Art, les vendredis, samedis et dimanches
de 15 h à 19 h, vernissage le 19 janvier à 18 h 30
22-23.12
Marché de Noël, sur le parking des Ecluses,
ve : 15 h-20 h, sa : 13 h-20 h
24.12
Chants de Noël, à 17 h 30, à la place du Square
à Nendaz Station
25.12
Père Noël, à 16 h, sur la plaine des Ecluses
26, 27, 29.12
Ice Disco à la patinoire des Ecluses
2, 3, 4, 10, 17,
de Haute-Nendaz de 20 h 15 à 22 h
24, 31.01
29.12.2017
« La malle aux secrets », spectacle de magie
et de ventriloquie, à 17 h, à la salle polyvalente
de Haute-Nendaz (entrée libre)
31.12.2017
Show de la St-Sylvestre, dès 18 h, avec descente
aux ﬂambeaux et show des moniteurs de ski,
service de vin chaud, jus de pomme chaud
et petits biscuits au pied de la piste de Tracouet
Les week-ends Osez le ski : un coup de pouce aux débutants
de janvier
adultes pour qu’ils osent se (re)mettre au ski
et de mars
(voir article Nendaz se fait connaître)
06.01.2018
Fête des rois, de 9 h 30 à 10 h 30,
partage de la galette avec les Rois mages
sur la place de la Télécabine à Haute-Nendaz
06.01.2018
Soirée ski au clair de lune, dès 19 h, à Tracouet.
Thème : « Racler comme jamais »
avec David Charles. Au menu : assiette
valaisanne, raclette à gogo et sorbet abricot
19.01.2018
Nuit des étoiles au restaurant Les Bisses

tenne et Nendaz Tourisme –
Pracondu. Ces navettes vous
amènent gratuitement dans
les différents quartiers de
Haute-Nendaz. Le skibus a
également repris du service

entre le départ de la télécabine de Tracouet et Siviez
(gratuit pour les détenteurs
d’un abonnement de ski).
Horaires sur www.nendaz.ch/
navettes.

Nendaz se fait connaître…
Nendaz et Veysonnaz invitent tous les adultes débutants à se (re)mettre au ski avec « Osez le ski ». Cette offre permet aux destinations d’attirer un
nouveau public et de communiquer sur différents supports.
Texte : Nendaz Tourisme

L

es deux destinations
s’adressent ainsi à tous
ceux qui rêvent de pistes
enneigées mais qui n’osent
pas se lancer : ils n’ont jamais
goûté aux joies de la glisse ou
alors c’était il y a si longtemps
qu’ils craignent en avoir oublié les rudiments. S’équiper
leur semble compliqué et onéreux, s’élancer seuls dans une
pente leur paraît trop péril-

leux. Nendaz Tourisme et Veysonnaz Tourisme les aident à
franchir le pas en résolvant
tous ces petits problèmes ! En
seulement quelques clics, tout
est réservé : la location du matériel, l’abonnement journée
secteur Printse, un cours de
ski de 2 heures le matin avec
un moniteur expérimenté, et
cerise sur le gâteau, un rabais
au Spa des Bisses, lieu idéal
pour se remettre de ses émotions.

De nouveaux hôtes
Près de 2/3 des Suisses ne
skient pas. Ce sont autant
de nouveaux hôtes potentiels qu’il s’agit de guider
vers le ski tout en leur proposant une palette d’autres
expériences à vivre. « Osez le
ski » vient en effet s’ajouter
à Nendaz à de nombreuses
autres activités hivernales
telles que des balades à pied
et en raquettes, une descente
en luge de 3 km à Siviez, du

Nous souhaitons à notre aimable clientèle de joyeuses fêtes et une excellente année 2018 !

1997 Haute-Nendaz

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

Stéphane Lathion
027 288 47 75 - 079 347 45 25

INSTALLATION SANITAIRE, FERBLANTERIE,
CHAUFFAGE, DÉPANNAGE, ENTRETIEN

UHPHUFLHVD¯GqOHFOLHQWqOH
et lui souhaite de joyeuses fêtes !
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G
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et des ﬂyers ont été produits
pour être distribués partout
dans les deux destinations et
envoyés à différents offices
du tourisme en Valais. Les
réseaux sociaux sont également utilisés pour diffuser
cette information. Un pack
de deux forfaits « Osez le ski »
sont mis en jeu sur www.nen-

daz.ch/concours jusqu’au 29 décembre 2017. Ce concours
sera largement relayé sur Facebook, Twitter et Instragram.
Enfin, un partenariat a été
conclu avec 20 Minutes pour
mener une campagne publicitaire online mettant en avant
cette offre avantageuse.

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

+

G

Des skis, un(e) moniteur(trice), un abonnement et c’est parti
pour une journée de remise à niveau ! ı Florian Bouvet-Fournier

Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie - Couverture
1914 ISÉRABLES

• Vente et réparations
de toutes marques
• Station service Elf
Lavage hypromat
• Dépannage 24h/24

Lathion Marius et Michel SA

L’ENTREPRISE MARIUS ET MICHEL LATHION

Communication
Nendaz Tourisme communique largement cette action,
ce qui permet à la fois de la
faire connaître et à la fois de
parler de Nendaz de manière
plus générale. Elle est évidemment très visible sur son
site internet, par le biais des
news, sur la page des tops
events de l’hiver, sur la page
dédiée aux cours de ski et
dans les offres spéciales. Elle
a été intégrée à la newsletter
de décembre, envoyée à plus
de 10 000 abonnés et elle fera
l’objet d’un communiqué de
presse adressé aux médias à
la ﬁn décembre. Des afﬁches

Jean-Laurent
Girolamo

Votre voiture. Nos compétences.

Julien Bornet
079 200 10 62

patin de jour comme de nuit,
de nombreuses animations
autour du sport et du terroir
notamment, et bien d’autres
encore. De quoi passer un
séjour inoubliable teinté du
souvenir de la « première fois »
à ski.

remercie très sincèrement sa ﬁdèle clientèle
de la conﬁance témoignée durant
l’année écoulée 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 2018 !

G
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rome

La Rosablanche rencontre le Pape François
Texte : la Rosablanche
Photos : LDD

E

n juin dernier, notre fanfare rallia Rome pour une
durée de quatre jours. La raison première de ce périple
était d’animer musicalement
la dernière audience générale
célébrée par le Pape François
avant sa pause estivale. Voici
les grandes lignes de cette
sortie.
Le mardi 27 juin, dans la soirée, nous atterrissions à Rome
où un car nous attendait pour
nous conduire à l’hôtel, au
centre-ville.
La journée du mercredi
28 juin débuta par un déﬁlé
inoubliable sur la célèbre
place St-Pierre. Nous avons
alors traversé une foule de
fervents pèlerins venus du
monde entier et déjà amassés derrière les barrières de
sécurité. Ils nous réservèrent
un accueil très chaleureux.
Nous prîmes alors place au
pied de l’autel, emplacement
de premier choix pour suivre
l’audience. En attendant
l’arrivée du St-Père, nous y
avons joué quelques pièces.

Lorsque la « papamobile » ﬁ t
son apparition, notre fanfare
raisonnait alors sur la Place
St-Pierre et cela pendant
toute la durée du traditionnel bain de foule. Au terme
de l’audience, notre Directeur escorté par le garde
pontiﬁ cal François Fournier
(de Régis, à Sornard) eut l’immense privilège de remettre
au Pape un présent, au nom
de la Rosablanche.
La fin de matinée fut consacrée à la visite des jardins
du Vatican, magniﬁque écrin

de verdure et de tranquillité,
lieu de recueillement pour
les papes. Durant l’après-midi, guidés par un ex-commandant de la Garde suisse, nous
avons visité les plus beaux
joyaux de Rome. En soirée,
nous eûmes l’opportunité
d’animer une réception donnée pour la nomination de
cardinaux. Pour terminer en
beauté cette journée, François Fournier ainsi que son
collègue Loris Follonier nous
ouvrirent les portes bien gardées de leur caserne. Nous
pûmes notamment manier la
hallebarde, visiter l’armurerie et proﬁter de la fraîcheur
de leur cour intérieure pour
partager un apéritif.
Le jeudi fut consacré à la
visite des places incontournables et des monuments
antiques de Rome. En soirée,
le comité nous avait prévu un
excellent souper typiquement
italien réunissant tous les
acteurs de cette sortie aﬁn de
les remercier.

Le vendredi 30 juin, débuta
par un moment de recueillement lors de la visite de
la Basilique St-Pierre, des
tombeaux des Papes ainsi
que la tombe de St-Pierre.
Puis, un bus nous emmena
découvrir les fraîches catacombes de Rome, lieu très
impressionnant de par leur
taille. En fin de matinée,
nous avons animé la place
centrale du village de Castel
Gandolfo, située juste devant
la résidence d’été des Papes.
L’après-midi fut consacrée au
farniente au bord du lac d’Albano, situé en contrebas de
la forteresse. Un dernier repas en commun ainsi qu’une
soirée libre clôturèrent cette
magniﬁque épopée romaine.
Le samedi fut réservé au
voyage du retour.
Nous, les membres de La
Rosablanche, aimerions remercier toutes les personnes
qui ont permis à notre société de vivre ces moments
incroyables et privilégiés.

Financièrement, ce périple
a pu se réaliser grâce à nos
généreux donateurs qui ont
répondu présent au souper
de soutien. De plus, des gens
dans l’ombre nous ont permis de passer quatre merveilleux jours de représentations musicales, de visites
guidées, de dégustations avisées et d’échanges amicaux.
Nous aimerions ainsi relever
l’excellent travail de notre
Directeur, de notre Président
et de son comité qui ont
étroitement collaboré avec le

garde François Fournier aﬁn
de nous concocter un programme aussi varié ! MERCI
à vous tous du fond du cœur !
Pour plus de photos de cette
sortie, visitez notre site internet ou notre page Facebook.
Nous profitons également
de cette occasion pour vous
souhaiter de très belles fêtes
de ﬁn d’année ! Nous nous réjouissons de vous rencontrer
en 2018, lors de nos prestations musicales, pour partager avec vous des moments
conviviaux.

*

+

*
+

*

Anne Guillermin
Reiki

*

+

*

+

vous souhaite de belles fêtes !
*

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

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
079 565 02 32


²

Nouveau : photos aériennes avec drône

Photos d’identité
Agrandissements d’après vos négatifs,
diapos et numériques
Ouvert de 15 h à 18 h du lundi au vendredi
sauf le jeudi
aussi sur rendez-vous au 079 565 02 32

vous souhaite de belles fêtes
de ﬁn d’année !





Revêtements de sols
Décoration d’intérieur
Literie • Rideaux
Route de la télécabine 19 • 1997 Haute-Nendaz
Atelier 027 288 14 04
Natel 079 447 50 33
Fax
027 288 62 10
www.fredericfourniersols.ch
fredfourniersoldeco@hotmail.com

Votre représentant local :
Francis Follonier
Conseiller en assurances et prévoyance
079 417 69 66 – francis.follonier@mobiliere.ch

Agence générale Sion
Yanis Aymon
Avenue du Midi 10
1950 Sion
T 027 329 25 25
sion@mobiliere.ch

mobiliere.ch

vous souhaite de belles fêtes de ﬁn d’année !

CLAIVAZ-SCHNEITER
& CIE SA
Maîtrise fédérale

A votre service depuis 12 ans !

vous souhaite
de belles fêtes de ﬁn d’année
et vous adresse
ses meilleurs vœux
pour 2018 !
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Café I Bar I Boulangerie

+

Ouvert tous les jours de 7h à 19h30
Route des Argeys 1 à Haute-Nendaz
+41 27 288 38 48 - Week-end 7h-14h

Sandy et son équipe vous souhaitent
GHERQQHVIrWHVGH¯QG©DQQpH
et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2018 !

CHAUFFAGE - SANITAIRE
COUVERTURE
*
ET FERBLANTERIE
Réparations et entretien

G

G

Tél. 027 288 38 18
Fax 027 288 41 12
E-mail : cssanit@swissonline.ch
1997 HAUTE-NENDAZ

+
G
*
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*

+
*

tèle,
ﬁdèle clinesn vœux
r
u
le
t
n
ie
c
o
r
b
reme
entent lelluersannée !
et lui prrésla
e
v
nou
pou

veysonnaz

Souper du personnel
communal

veysonnaz

Winter’s Opening Party
Texte : Jeannot
Photos : Jeannot

L

La commune de Veysonnaz par son président Patrick Lathion, a invité le vendredi 15 décembre
tous les collaborateurs qui contribuent à la bonne marche de la vie communale. Beau geste !
ı Photo Guillermin

tribune libre

L’oratoire de Plan-Baar
Texte : Yvonne Feinen-Fournier,
Ascona

C’

est à propos de l’oratoire de Plan-Baar. Vu
que je suis née et que j’ai
vécu dans ce tout petit village, j’ai un souvenir qui reste
imprégné dans ma petite âme
d’enfant.
Pendant la guerre de 1939
à 1945, tous les soirs après
le souper, nous nous retrou-

vions devant cet oratoire, tous
ceux qui étaient restés au village, pour prier notre mère
Marie et St-Nicolas de Flüe de
protéger notre pays.
Les hommes n’étaient pas
présents puisqu’ils étaient
au service militaire mais les
femmes âgées, les moins
âgées et les enfants dont je
faisais partie puisque j’avais
entre 6 et 12 ans, nous étions
fidèles à l’oratoire. J’ai vu

e samedi 16 et le dimanche 17 décembre,
Veysonnaz Tourisme avait
organisé le Winter’s Opening
Party.
La plupart des commerçants
proposaient devant leur
échope des dégustations et
présentations de produits
locaux.
Les convives et les hôtes de la
station ont été agréablement
surpris par l’accueil et l’apéritif que chaque commerçant
proposait.
Des animations pour enfants
étaient aussi au programme.
La route de Pra a, l’espace
d’un samedi, ressemblé à une
rue piétonne sans véhicules
pour le bien-être de tous les
participants.
Le dimanche des manifestations et démonstrations de
ski ont eu lieu au sommet de
la piste de Veysonnaz et de la
piste de l’Ours. Heureuse initiative à refaire !

Gaëlle Mabillard du salon de coiffure Superlatif a accueilli
les convives en famille.

Le patron du Greppon Blanc,
Bernard Roten.

Loïc Le Deunff et Jasmine
Ramondt-Fragnière.

Marie-Noëlle de La Tanière.

L’équipe de la Ramuge
tout sourire.

Ariane et Dominique.

Ludovic Fournier
avec sa famille.

L’école de ski à l’apéro.

beaucoup d’oratoires dans
l’Echo de la Printse ces derniers temps et je me demandais si je verrais celui que
j’aime tant, vous avez oublié
Plan-Baar. Merci à la rédaction
d’en tenir compte.

Les articles placés sous cette
rubrique n’engagent pas la
responsabilité de la rédaction.

veysonnaz

Hôtel Magrappé

Café de la Place
CHEZ POMPEO - BASSE-NENDAZ

Salle à disposition
pour assemblée et diverses réunions
(environ 40 personnes)
vous souhaite de belles fêtes de ﬁn d’année !

Tiffany Moix et sa nouvelle équipe se réjouissent de vous accueillir à l’hôtel-restaurant
Magrappé. ı Photo Jeannot

1982-2017 : 35 ans à votre service

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

027 288 13 03

027 565 71 61

Siviez

vous remercient pour votre ﬁdélité
et vous souhaitent de bonnes fêtes de ﬁn d’année

RÉSERVEZ VOTRE REPAS DU RÉVEILLON !
Sur le site www.leverredici.ch ou www.chezcaroline.ch
NOUVEAU AU VERRE D’ICI

NOUVEAU CHEZ CAROLINE

Admirez le feu d’artiﬁce
depuis la terrasse

Animation musicale sous chapiteau
Soirée dansante

vous souhaite de belles fêtes de ﬁn d’année !
info@leverredici.ch - 079 418 79 72
no 416 ı décembre 2017
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baar et plan-baar

Assemblée générale

haute-nendaz

50 ans du Mazot

de la circulation en termes de le vin chaud de Noël, sa tradisécurité et de ﬂuidité. Par le tionnelle brisolée villageoise
maintien, la création et l’amé- dont la première édition a eu
e vendredi 17 novembre, lioration de ces infrastruc- lieu en 1992, de nombreuses
l’association des amis du tures, les habitants du village fêtes familiales et l’associavillage de Baar et Plan-Baar pourront mettre en valeur et tion villageoise regroupant
s’est réunie à l’occasion de son développer quantités d’initia- plus de 100 membres.
tives telles que la création de Le but commun de toutes ces
assemblée générale annuelle.
Suite à la fermeture du bâti- projets participatifs comme énergies positives investies
ment de la chapelle de Baar le souhaite le projet commu- est d’assurer le maintien de la
qualité de vie au village.
et de sa salle villageoise pour nal : « Ton village a une âme ».
des raisons de sécurité, liées à Baar et Plan-Baar ont une L’association a pris note des
la présence de gypse en sous- âme. La vie au village est ryth- discussions, des préoccusol, l’association a suscité, par mée par des événements tels pations et des souhaits de
son comité, des réﬂexions sur que le CarnaBaar qui fête ces ses membres. Nous allons
les infrastructures publiques 10 ans cette année, le Festi- entreprendre des démarches
Baar qui reviendra pour la concrètes pour tâcher de menécessaires au village.
Les discussions furent riches et 3e édition en automne 2018, ner à bien ces projets.
nourries. De nombreuses personnes considèrent que la vie
villageoise, que la vie de la communauté est une richesse. Pour
qu’elle se maintienne et qu’elle
se développe, elle a besoin d’infrastructures qui permettent
aux habitants de se retrouver,
de partager et de s’entraider.
C’est précisément sur ces éléments sensibles et émotionnels que les discussions ont
porté. Trois sujets principaux
ont été abordés. Il s’agit du
maintien de l’école de proximité comme gardienne de
INFORMATIONS DE SOUTIEN
la qualité de vie des enfants,
Pour rejoindre l’association, pour participer aux discussions ou
de la nécessité de disposer
simplement soutenir nos démarches, il sufﬁt de vous inscrire
par le versement de la cotisation de CHF 20.– par membre ou
d’une salle de rencontre pour
de nous faire un don auprès de la Raiffeisen de Sion et région en
les évènements de vie créant
faveur de l’association des Amis du village de Baar et Plan-Baar.
ainsi des liens intergénéraIBAN : CH33 8057 2000 0175 6443 0.
tionnels et de l’amélioration

Texte : Pour l'association, le comité
Photo : LDD

L

Un établissement incontournable à Nendaz… Philippe Fournier, propriétaire,
pose en compagnie du gérant Daniel Giaccari, ﬁls de Benito et Rosette, anciens tenanciers
bien connus du Sporting. ı Photo Guillermin

les agettes

Trois sorties
« Raquette-Raclettes »
Texte : Florence Guala - Photos : LDD

haute-nendaz

Expo au Nînd’Art

L

a Société de Développement des Agettes - Mayens
de l’Ours organise en collaboration avec Racl’Agettes trois
sorties « Raquette-Raclettes ».
Ces sorties auront lieu les
vendredis 12 janvier, 9 février
et 9 mars 2018.
Le but est de découvrir nos
villages en raquettes… A miparcours, Racl’Agettes propose quelques raclettes aux
participants accompagnées
de vin chaud.
Prix et inscription obligatoire
auprès de florenceguala@
gmail.com.

Lors du vernissage de la première expo, Dominique Bourban et Tami ont présenté les artistes.
ı Photo Guillermin

La liste des Nend’Artistes
pour la 1re expo
Barman-Cerutti Céline
Berdat Daniel
Bonvin Séverine
Bourban Jacqueline

Fournier Christine
Glassey Chantal et Gaby
Martignoni Licia
Mariéthoz Odette
Métrailler Marie-Madeleine
Michel Yvonne

Ruegg Myrtha
Wicki Florian
Bressoud Solange
Délèze Solange
Praz Jacqueline
Invité : Yves Corminboeuf

RESTAURANT – ŒNOTHÈQUE

Direction : Virginie Barras-Schelker

SERVICE FUNÈBRE - PRÉVOYANCE OBSÈQUES
NENDAZ-RÉGIONS

Georgy Praz
Pierre-Marie Praz

079 607 53 31
076 407 52 59

CP 4028 - 1950 Sion 4
Ch. Saint-Hubert 20
Tél. 027 327 30 20
bornet@bornet-sa.ch

Permanence 027 203 44 00
Grand-Champsec 12 - 1950 Sion

www.pompes-funebres-associees.ch
info@pompes-funebres-associees.ch
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vous souhaite un joyeux Noël
ainsi qu’une excellente année 2018 !

Imm. Beau-Séjour - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 12 68 - Fax 027 288 12 55 - www.deisavi.ch
***

Venez découvrir notre nouvelle carte de pizzas
cuites au four pleines de saveurs et de parfums,
ainsi que nos spécialités sardes.
Toute notre carte est également à l’emporter.

Nous vous remerFLRQVGHYRWUH¯GpOLWp
et vous souhaitons une bonne année à tous,
ainsi que santé et prospérité pour 2018 !

aproz

veysonnaz

90 ans de Joseph Maye Noël des aînés
Texte : Gabriel Maret
Photos : Jean-Pierre Guillermin

F

ils unique de Jean Joseph
Maye et Marie Angeline
Revilloud, Joseph est né le
28 décembre 1928 à Aproz.
Le 17 mars 1960, il épousait
Clarisse Maret ﬁlle d’Edouard
et de Célestine Fournier
d’Aproz. Joseph et Clarisse
n’ont pas eu d’enfant, mais ils
étaient très souvent entourés
de la plupart de leurs 49 neveux et nièces.
Très jeune, Joseph a appris à
s’occuper du bétail et à travailler la campagne. Ouvrier
paysan, Joseph a d’abord
travaillé quelques années à
la carrière Lathion avant de
rentrer à la Source Minérale
d’Aproz où il resta jusqu’à sa
retraite en 1990 tout en continuant de s’occuper de ses

vaches, des abricotiers, des
fraises et des framboises avec
son épouse.
Retraité, Joseph a petit à
petit abandonné le bétail
mais a continué de s’occuper
de ses cultures pendant de

nombreuses années avec son
épouse Clarisse malheureusement décédée en 2012. Il a
également fonctionné comme
sacristain de l’église d’Aproz
durant plusieurs années
jusqu’en 2009.
En 2014, il décide de rentré au Home ma Vallée où il
s’est bien plu. Mais lorsqu’il
apprit qu’un EMS allais être
construit à Aproz. Il a décidé
de revenir à son village natal,
il fut ainsi parmi les premiers
résidents à occuper l’EMS les
Vergers où le 11 octobre 2017,
il a fêté son entrée dans sa
90 e année en compagnie de
quelques contemporaines et
contemporains nés/e durant
le 4e trimestre 1928, des autorités religieuses et communales ainsi que de ses proches.

Qu’il est bon de se retrouver et passer un agréable après-midi ! ı Photo Guillermin

Jasmine Ramondt-Fragnière
et Patrick Lathion en compagnie des deux doyennes.

Patrick Waltrick, magicien, a animé l’après-midi avec de nombreux tours de magie fort appréciés. ı Photo Guillermin

ingeosa bureau d’ingénieurs
ingénieurs géomètres brevetés
génie rural - génie civil - béton armé
nendaz sion ayent

Bonnes !
fêtes

Nouveauté
Etablissement
de vues aériennes et
modèle numérique
de terrain avec
notre drone Ebee

Toute l’équipe de
l’Echo de la Printse
vous souhaite de bonnes
fêtes de ﬁn d’année !

Chemin des Crêtes Blanches 2
1997 Haute-Nendaz
www.ingeo.ch
ingeo.nendaz@ingeo.ch
T 027 288 27 26
F 027 288 30 56

À LOUER À L’ANNÉE
AUX CONDÉMINES

Nous vous souhaitons
une excellente année!

Chalet
4 pièces ½
avec garage
et place de parc

La roue tourne et l’histoire continue,
qualité et conﬁance.

079 247 33 15

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

info@
echodelaprintse.ch
et seulement
à cette adresse.

Depuis 1981,
compétence
et efﬁcacité
à votre service !

narcisse bourban

ingénieur epf - géomètre ofﬁciel
direction 079 436 51 91
5 INGÉNIEURS - 1 TECHNICIEN
4 DESSINATEURS - 2 ADMINISTRATIFS
2 APPRENTIS - 1 AIDE

A votre
service
depuis

1969

Joyeux Noël
et bonne année 2018 !

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

Camion-grue
19m. - 30m.

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

Joyeux
Noël !
no 416 ı décembre 2017

15

brignon

salins

On fête la St-Nicolas

Concert anniversaire

Après un parcours à travers le village de Brignon, St-Nicolas et ses ânes ont amené
les enfants à la salle pour écouter des contes de Noël. ı Photo Jeannot

Les deux groupes réunis pour un chant d’ensemble. ı Photo Guillermin
Texte : l’Echo
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Sabrina Babecki, animatrice
socioculturelle. ı Photo Jeannot

Le St-Nicolas a remis les cadeaux de circonstance. ı Photo Jeannot

veysonnaz

Téléthon

40 ans du Chœur
de l’Amitié et 25 ans
du Groupe Relax
Le 18 novembre dernier, les
enfants du Chœur de l’Amitié
et les adultes du Groupe Relax
se sont unis pour inviter toute
la population de Salins et des
environs à fêter leurs 40 et
25 ans d’existence. Une salle
archicomble a accueilli tous
les artistes qui ont commencé leur concert dans la salle
pour s’installer ensuite sur
scène tout en chantant leur
plaisir de vivre cet événement
unique.
Le Groupe Relax a commencé
la soirée en présentant un
répertoire très varié, rempli
de rythme et de fraîcheur et
interprété avec beaucoup de
brio. Les enfants du Chœur de
l’Amitié ont apporté toute la
spontanéité éclatante de leur
jeunesse lors de la deuxième
partie du concert. Leurs mélodies ont conquis les spectateurs grâce à leur message de
paix et d’amitié et par la joie
naturelle de chanter de ces
jeunes artistes. Un superbe
diaporama surprise réalisé

Un directeur qui capte l’attention.

par quelques membres très
inspirés des deux chœurs
a conclu cet inoubliable

concert anniversaire sous les
applaudissements d’un public
enchanté.

tribune libre
C’est la Jeunesse barloukette et les pompiers qui ont organisé le téléthon. Au programme,
course à travers le village pour les jeunes, matches aux cartes et autres animations pour les
plus grands. ı Photo Jeannot

Petite histoire d’hiver
Texte : Liliane Revaz

A

u fond de Plan-Baar, parmi les granges, il y a un
bout de route et une habitation : Creuse 27.
Le dimanche 10 décembre,
chacun se souvient, 70 cm de
neige... Après 2h20 de pelle
acharnée, une vraie colline

Patricia Lebigre
Loïc Le Deunff. ı Photo Jeannot

Sébastien Gillioz. ı Photo Jeannot

Madeleine Fournier. ı Jeannot

Rue des Aubépines 15
Sion - Sur rendez-vous
Chers tous,
je vous remercie inﬁniment
pour votre ﬁdélité
et votre conﬁance
depuis 1997.

de neige encombrait l’espace tionne « Arbora » en la persous la boîte aux lettres. Avec sonne de Joseph Vouillamoz,
le redoux et la légère pente, paysagiste réputé. Et miracle,
le verglas menaçait. Le lundi, la clé du mystère…
mon coude droit refusait ses - Oui, j’ai donné des instructions à mon personnel…
services et donc le montiC'est un petit cadeau de Noël !
cule neigeux allait attendre
le printemps. Le mardi, ô Je tenais à rendre publique
surprise ! Place nette ! Neige cette gentillesse.
enlevée ! Incroyable mais vrai. Ce geste généreux et bienveilEnquête de voisinage aﬁn de lant me conforte dans l'idée
remercier l’auteur de cette d’un monde encore bon.
bonne action… Personne !
Enquête auprès de ma famille,
Les articles placés sous cette
de mes amis… Personne !
rubrique n’engagent pas la
Deux jours plus tard et en
responsabilité de la rédaction.
désespoir de cause, je ques-

IMPRESSUM
Réception des textes et des annonces : Echo de la Printse, C.P. 126 - 1997 HauteNendaz - info@echodelaprintse.ch • Abonnement : 40 fr. Autres régions - 45 fr. Abonnements de soutien 60 fr. Club des cents 100 fr. • Parution : le dernier vendredi de
chaque mois • Tirage : 5800 exemplaires • Impression et mise en page : IGN SA • Prix
au numéro 5 fr.
www.echodelaprintse.ch - aussi sur Facebook

Recevez mes vœux
les plus chaleureux
de santé et de bonheur
pour 2018
Cabinet ouvert tous les jours
pendant les fêtes

Les médaillés, tout sourire. ı Photo Jeannot
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079 241 23 69
027 288 44 00

VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR 2018 !

veysonnaz

veysonnaz

Vivez les fêtes de
10e édition de
ﬁn d’année à Veysonnaz la Barlouka’s Race
Veysonnaz Tourisme vous a préparé un programme d’animation pour célébrer cette période en famille et entre amis en proﬁtant de nombreuses
activités originales. En vous souhaitant à toutes et tous de belles fêtes et
une bonne et heureuse année 2018 !
Texte : Veysonnaz Tourisme
Photos : LDD

Le Père Noël est bon skieur
Le lundi 25 décembre découvrez l’arrivée du Père Noël,
accroché à sa hotte bien remplie, qui rejoindra le cœur de
la station à ski. 17 h : départ
de la descente aux flambeaux depuis le restaurant
Mont-Rouge. 17 h 30 : pour
les non-skieurs, marche aux
ﬂambeaux à travers la station.
Départ du bar le Barloucà.
18 h : arrivée de la marche aux
flambeaux et de la descente
aux flambeaux sur la Place
de la Télécabine. Distribution
de cadeaux, vin chaud et thé
offerts.
Inscriptions Veysonnaz Tourisme

Un réveillon illuminé
Pour marquer le dernier jour
de l’année et le passage à l’An
nouveau, vivez l’expérience
unique d’une descente nocturne à la lueur du ﬂambeau.
Ambiance féerique garantie dans le paysage hivernal
tout de blanc revêtu. 17 h 30 :
départ de la descente aux
flambeaux depuis le restaurant Mont-Rouge. 18 h : pour
les non-skieurs, marche aux
ﬂambeaux à travers la station.
Départ du bar le Barloucà.
18 h 30 : arrivée de la marche
aux flambeaux et de la descente aux flambeaux sur la
Place de la Télécabine. Vin
chaud et thé offerts. Repas de
fête succulents dans les restaurants de la station (réservation conseillée). La fête se
prolonge dans les bars. 24 h :
grand feu d’artiﬁce en face du
Et chantons en chœur
La chantée de Noël sera ani- restaurant du Greppon Blanc
mée cette année par la Cho- Inscriptions Veysonnaz Tourisme
rale locale Sainte-Cécile. Au
programme des chants popu- Rire aux éclats
laires de Noël et une véritable Petits et grands sont attendus
chantée où les spectateurs le mercredi 3 janvier 2018
seront invités à entonner ces pour s’amuser avec Pif le
airs de Noël et à accompagner Clown et son nouveau specla Chorale. 19 h : église de Vey- tacle. Vivez une explosion de
sonnaz. Vin chaud offert à la rires, de joie et de couleurs !
Divertissement pour les fasortie.

milles. 18 h : salle de gymnastique. Entrée libre.
Mesurez-vous lors
de la Barlouka’s Race
Vertical le 6 janvier 2018
Venez concourir lors de la
dixième édition de la Barlouka’s Race Vertical le 6 janvier
prochain. La course de ski
alpinisme est une épreuve du
Championnat Suisse Vertical
CAS. Trois catégories sont prévues.
Pour cette édition 2018, le
comité de la Barlouka’s Race
a choisi de courir en faveur
de Transport Handicap Valais.
Plus d’informations et inscriptions
sur www.veysonnaz-timing.ch/
barlouk_info
Coupe du monde
de Ski Handicap
sur la Piste de l’Ours
du 14 au 18 janvier 2018
Les meilleurs skieurs mondiaux comportant un handicap se retrouveront à Veysonnaz en janvier 2018 pour les
épreuves de Coupe du monde
de Ski Handicap. Venez nombreux les encourager lors des
épreuves de GS et de SL !
Plus d’informations :
www.veysonnaz.ch

Texte : Jeannot
Photo : LDD

L

e samedi 6 janvier 2018 le
Veysonnaz-Timing organisera la dixième édition de la
Barlouka’s Race. Cette course
a été créée grâce à l’initiative de Dany Fournier et de
membres du Veysonnaz-Timing.
C’est à la demande des
jeunes du Timing que l’organisation d’une course de ski
alpinisme a été organisée.
La première édition, en nocturne, s’est bien déroulée et
tout le monde a été surpris de
l’engouement et de la partici- Dany Fournier et les représentantes de l’ARFEC.
pation pour une telle course.
Les bons résultats financiers
ont permis d’inscrire comme
course annuelle dans le calendrier du Club Alpin CAS.
Les deux premières éditions
se sont déroulées en nocturne.
Grâce au savoir-faire du Veysonnaz-Timing, le Club Alpin
CAS a souhaité inscrire dès
la troisième édition la manifestation au calendrier des
courses du ski alpinisme du
CAS et le souhait de ces derniers était de proposer une
course de jour.
Dès la première année, le
comité a décidé de répartir A l’arrivée : Dany Fournier, Kilian Jornet et Albert Locher.
les bénéfices à des associations caritatives. Notons que le tracé avait été déplacé pour proﬁterez de l’apéritif offert
à l’arrivée de la course. Les
Solid’air, Terre des Hommes, des raisons d’enneigement.
les Rives du Rhône, l’Associa- Depuis cinq ans, la course bénéficiaires, cette année,
tion des Enfants de chez nous propose trois parcours, un seront l’association Transport
et l’ARFEC (Association ro- parcours championnat suisse Handicap Valais. La journée
mande des familles atteintes élite, un parcours rando-plai- se terminera en musique au
d’un cancer) ont bénéﬁcié du sir populaire et le troisième village devant le café Bon Vin.
soutien ﬁnancier. Selon le res- pour les jeunes du Youth-Club Le comité remercie les nombreux sponsors de leur appui
ponsable Dany Fournier, plus CAS.
de 50 000 francs ont été ver- Chaque année une anima- et de leur fidélité. Un merci
sés à des œuvres caritatives tion musicale est organisée particulier est à adresser aux
à l’arrivée. Les nombreux remontées mécaniques pour
ces dix dernières années.
Les organisateurs ont eu la participants ont particulière- leur précieuse collaboration.
chance dès la deuxième édi- ment apprécié la prestation
tion de pouvoir compter sur des frères Tuaz, nos amis sa- Au plaisir de vous y rencontrer. Visitez le site et inscrila présence de Florian Troil- voyards.
let et de Kilian Jornet. Kilian Venez nombreux le 6 janvier vez-vous à Veysonnaz-Timing
Jornet s’est imposé en 2015 et vous vous rendrez compte pour participer à cette magnisur la Piste de l’Ours vu que de l’organisation parfaite et ﬁque course.

RÉSERVEZ VOS REPAS DE FÊTE : 078 653 52 07

Dominique et
Jean-Noël Glassey
dit Jackson
vous souhaitent
de belles fêtes
de ﬁn d’année !

]V\ZZV\OHP[LKLILSSLZMv[LZKLÄUK»HUUtL

NOYEUX JOËL
& ET PIS NOUILLE HIER
DE LA TEAM NEIGE AVENTURE,
ONTHEMOUNTAIN,
CACTUS SALOON, CANTINA, CARNOTZ
CABANON ET TIPI !
#neverstopriding
by Neige Aventure
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croix-rouge valais

Recherche bénévoles

basse-nendaz

Noël des aînés

La traditionnelle vente de mimosa en faveur des enfants défavorisés aura
lieu les 26 et 27 janvier 2018. A cette occasion, la Croix-Rouge Valais
cherche de nombreux bénévoles pour animer des stands dans plusieurs
localités. Engagez-vous !
Texte et photo : Croix-Rouge Valais

C

haque année, la vente
de ces ﬂeurs ensoleillées
permet d’éclairer le quotidien
d’enfants en situation de précarité qui vivent dans notre
canton.

N’hésitez pas à vous
engager comme bénévole !
Réservez les dates et invitez
vos amis, vos voisins, cousins
et enfants à y participer. Plus
nous aurons de vendeurs,
plus nous pourrons aider
d’enfants. Pour participer à
la vente du mimosa comme
bénévole, contactez la CroixRouge Valais, Madame Christine Müller Ulrich, 027 322
13 54 ou par mail ged@croixrouge-valais.ch.
La vente du mimosa a pour
objectif de récolter des fonds

destinés exclusivement à des
enfants et des adolescents
issus de familles aux revenus
modestes vivant en Valais,
confrontés à des difficultés
sociales et financières. Ils
permettent d’offrir une aide
ponctuelle, par exemple pour
une participation à des frais
de dentistes, un camp de
vacances, des activités sportives, du matériel scolaire,
des vêtements ou des frais
médicaux.

région de Cannes, avaient
été accueillis en Suisse par
l’intermédiaire de la CroixRouge suisse. En guise de reconnaissance, les cultivateurs
de mimosa du sud-est de la
France envoyèrent des ﬂeurs
à l’organisation humanitaire.
Dès lors, le mimosa fut vendu
chaque année aux passants,
jusqu’à devenir le « Mimosa
du bonheur ».

Pour tout renseignement
complémentaire, veuillezvous adresser à :
Une aide issue
- Marylène Moix, directrice
d’une longue tradition
Croix-Rouge Valais, Sion,
La première vente de
027 322 13 54, m.moix@
branches de mimosa remonte
croix-rouge-valais.ch
à la fin des années 40, à
l’issue de la Seconde guerre - Christine Müller Ulrich,
responsable service garde
mondiale. Durant cette péd’enfants malades et bénériode difficile, des dizaines
volat, 027 322 13 54, ged@
de milliers d’enfants francroix-rouge-valais.ch
çais, dont plus de 3000 de la

La classe 1943 : les jeunes de la journée. ı Photo Guillermin

Christophe Fournier, Gaston Gillioz et Julon
ont refait le monde. ı Photo Guillermin

Une assemblée fournie. ı Photo Guillermin

LE CAFÉ-RESTAURANT
DE PLANCHOUET
OUVRE SES PORTES LE 23 DÉCEMBRE 2017
NOUVELLE GÉRANCE

RÉVEILLON
31 DÉCEMBRE 2017

PRARION, 1914 ISÉRABLES - FABIENNE FOURNIER ET JULIEN ÉVÉQUOZ

APÉRITIF OFFERT
ENTRÉE TERRE & MER

Saumon et foie gras sur saladine
toasts et conﬁt d’oignons

OUVERTURE DE LA SAISON D’HIVER
AU CHALET DES ALPES !

CO TILL ON

S

S OIR
M U SIC ÉE
AL
DJ E

ENTRÉE CHAUDE

Feuilleté de St-Jacques
TROU DU MILIEU

Sorbet arrosé
FONDUE BARGEOISE

au trois viandes

Nous sommes prêts à vous accueillir
pour des moments gourmands et conviviaux.

DESSERT
CAFÉ
SOUPE À L’OIGNON

CHF 99.–

Avec des conditions d’enneigements optimales
et des pistes merveilleusement bien préparées par les équipes de NVRM,
tout est réuni pour votre plus grand plaisir.

par personne
adulte

CHF 49.–

par enfant
jusqu’à 12 ans

La famille Challandes et toute son équipe
se réjouissent de vous accueillir au Bargeot
Tél. 027 207 20 80

OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE
DE 11h30 À 14h ET DE 18h À 21h
Fermeture hebdomadaire le dimanche soir
et le lundi (toute la journée)
APPELEZ-NOUS AU 027 288 21 63

Nous sommes ouverts tous les jours
de 10 h à 16 h jusqu’à mi-avril.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de ﬁn d’année
et nous nous réjouissons de vous revoir au Chalet des Alpes !

Restaurant Chalet des Alpes
Fabienne Fournier et Julien Evéquoz
Prarion
1914 Isérables

Téléphone restaurant : 027 306 77 72
Téléphone chambres : 079 501 80 47
Email restaurant : resto@chalet-des-alpes.ch
Email chambres : info@chalet-des-alpes.ch
Site internet : www.chalet-des-alpes.ch
Facebook : chaletdesalpes
Réservation très appréciée !
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GARAGE FIPA
Minguez - Glassey
Rue de la Source 70 - 1994 Aproz
Tél. 027 346 60 16
w«>°>`JLÕiÜ°V

Plus de
NS
25 vA
otre
à
service

Le team Fipa vous présente ses meilleurs vœux !
Diagnostics, services, réparations et ventes VÉHICULES TOUTES MARQUES

paroisse

C’est Noël ! C’est la nouvelle année !
Texte : l’équipe pastorale
Photos : LDD

Vœux du curé
C’est Noël ! C’est la nouvelle
année ! Voilà le temps des
fêtes déjà à nos portes ! C’est
le temps des souhaits et des
vœux !
Que ces
fêtes de fin
d’année
apportent
dans vos
vies : sérénité et santé,
fécondité et
prospérité,
jovialité et
amitié, fidélité et salubrité
(pour la taxe au sac !), célébrité et sécurité, convivialité et fraternité, chaleur et
fraîcheur, paix et bonheur,
amour et humour.
Meilleurs vœux !
Félicien Roux

Couronnes de l’Avent
Le samedi 25 novembre passé,
de nombreuses familles et
des aînés se sont retrouvées à
Basse-Nendaz pour fabriquer
leurs couronnes de l’Avent.
Autour des enfants du Pardon, les participants ont suivi
également plusieurs ateliers.
Pendant que les enfants regardaient des saynettes bibliques
sur le thème du pardon, les
plus âgés recevaient une
conférence originale intitulée : « Les enfants, portiers
du Royaume » donnée par
Mme Caroline Baertschi-Lopez.
Cette catéchiste d’origine genevoise nous a sensibilisés sur
le fait que les enfants portent
en eux les germes de l’Evan-

gile et qu’il nous faut nous
mettre à leur écoute. Merci à
l’équipe du Pardon, à l’équipe
pastorale et aux parents qui
ont collaboré à mettre sur
pied cette journée intergénérationnelle inédite !
***
27 décembre :
chantée de Noël à l’église
de Veysonnaz
Le mercredi 27 décembre, la
chorale Ste-Cécile vous invite
à participer à une chantée
de Noël à 19 h à l’église de
Veysonnaz. Le principe de
la chantée, c’est d’inviter le
public à chanter avec la chorale. Au programme donc,

des Noëls populaires que
tous connaissent et quelques
autres pièces à découvrir. La
Ste-Cécile viendra également
partager ses chants avec les
résidents du Foyer ma Vallée
le même jour dans l’après-midi. Joyeux Noël à tous !
***
En janvier
dans nos paroisses
Dimanche 7 : La messe de
l’Epiphanie de 10 h à Basse-

Nendaz sera cette année vécue
sous la forme d’une Messe des
Familles. Les familles sont invitées à participer tout spécialement à cette messe qui leur
sera adaptée. La préparation
de la messe avec les enfants
commencera à 9 h 30 à l’église.
Dimanche 14 : Le loto en faveur des églises de Basse-Nendaz et de Haute-Nendaz aura
lieu à 17 h 30 à la salle de la
Biolette. Invitation à tous les
paroissiens.

Samedi 20 : À 19 h à la chapelle St-Sébastien, messe de
la St-Sébastien animée par la
Chorale des chasseurs. Vin
chaud servi à la ﬁn de la célébration. Invitation à tous !
Samedi 27 : À 17 h 30 à
l’église de Haute-Nendaz,
messe animée par les enfants
de Haute-Nendaz ayant participé aux fenêtres catéchétiques durant le mois de janvier.

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

brignon

Rencontre musicale

Chantal Michellod directrice de Méli-Mélo, Henri Praz directeur et Lucette Fournier présidente
de « Ce Vallon qui chante », entourés des chanteurs. Aﬁn de prolonger cet esprit de partage
trangénérationnel, la chorale des aînés « Ce Vallon qui chante » a convié la jeune chorale du
Méli-Mélo à fêter la venue de St-Nicolas à Brignon. Les cheveux blancs, les cheveux blonds, les
cheveux bruns vous souhaitent un Noël de partage. ı Photo Jeannot

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

Horaire :
7 j / 7 de 7h à 19h
Grand choix de vins
au prix de cave

1996 Fey/Nendaz
Tél. 027 306 41 87

Marie-Claude et François vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2018 !
>ĞďƵƌĞĂƵĚ͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ




^ŽůĂŶŐĞƌĞƐƐŽƵĚ
ZŽƵƚĞĚĞEĞŶĚĂǌϮϲϮ
ϭϵϵϲĞƵƐŽŶ;EĞŶĚĂǌͿ

Famille
Olga Zimecki


dĠů͗Ϭϳϵ͘ϮϬϮ͘ϳϭ͘Ϭϴ
ŵĂŝů͗ƐŽůĂŶŐĞ͘ďΛŶĞƚƉůƵƐ͘ĐŚ

vous souhaite
de belles fêtes
de ﬁn d’année !

Famille
Robert Zimecki
Spécialités valaisannes
Tél. 027 346 42 95
1994 Aproz

Joyeux Noël
et bonne année !

-R\HXVHVIªWHV
EN CONCERT

29 décembre
1er et 2 janvier

Dany Fournier
The Peacemakers
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événement

Nendaz lève le voile sur le Festival FFLRC
Condensé, traditionnel et « punchy ». Après le Festival d’Orsières marqué par des innovations comme la suppression du carnet de fête papier, retour à
un schéma plus connu pour le Festival 2018 de la Fédération des fanfares libérales-radicales du centre (FFLRC) qui aura lieu à Nendaz les 12 et 13 mai
prochains. Le président du comité d’organisation Christophe Claivaz en a donné un avant-goût samedi dernier lors de l’Assemblée de la Fédération à
Haute-Nendaz. Le Festival aura lieu sur deux jours. La Concordia inaugurera pour l’occasion ses nouveaux uniformes.

Christophe Claivaz : président
du Comité d’organisation du
Festival 2018 et membre de
l’Association cantonale des
musiques valaisannes (ACMV).
Texte : JJM
Photos : LDD

«L

a Dent de Ninde ». Montagne célèbre de la
commune, c’est aussi le titre
du morceau d’ensemble du
prochain festival composé
par l’ancien directeur de la
Concordia Pierre-Alain Bidaud.
Sous la baguette de son chef
David Bonvin, la Concordia a
interprété en primeur cette
pièce originale en ouverture
de l’assemblée. C’est ensuite
la conseillère communale
Patricia Conti Delaloye qui a
relevé la ﬁerté pour la région
d’accueillir tous ces musiciens
du Valais au printemps pro-

La conseillère communale La Concordia de Nendaz a interprété en primeur « La Dent de
Patricia Conti Delaloye a ac- Ninde », morceau d’ensemble du Festival composé par Pierrecueilli les représentants de la Alain Bidaud.
Fédération.

chain. Les fanfares cultivent
des valeurs qui en font des
écoles de vie.
Président de la Fédération,
Pierre-Antoine Boulnoix a
relevé avec plaisir la bonne
santé de la musique de
cuivres en Valais. En témoignent les prestations des
sociétés lors des concerts
et concours, et les résultats
obtenus par les musiciens
qui garnissent les rangs des
brass bands : un podium
entièrement valaisan aux
derniers championnats de
Suisse de Montreux, avec le
titre pour le Valaisia, devant
le 13 étoiles et l’ECV. Qui dit
mieux ?

L’Echo d’Orny d’Orsières a
tenté des nouveautés l’an dernier, avec un important dispositif en ligne. Une version
qui a ses adeptes et ses détracteurs, mais, comme l’a relevé
Pierre-Antoine Boulnoix, « qui
ne tente rien… ». La Concordia
revient a du traditionnel, avec
un carnet de fête papier, mais
organisera sa fête sur deux
jours au lieu de trois comme
cela se faisait jusqu’ici. « Nous
avons pris cette décision car
il est toujours plus difficile
d’attirer du monde sur trois
jours. Nous faisons ce pari de
la densité, nous verrons bien »,
a déclaré le président du CO
Christophe Claivaz.

Le concours des solistes reste
une attraction de la journée
du samedi. Une soirée nendette avec les sociétés locales
agrémentera la manifestation,
avec une surprise collective.
Parmi les sociétés invitées,
on remarque la présence de
l’Echo du Rawyl d’Ayent, la
Fraternité de Noës et l’Union
instrumentale de Bex. La
Concordia inaugurera à cette
occasion ses nouveaux uniformes. Un indice ? « Nous resterons dans les tons actuels,
mais le style sera un peu différent », précise Christophe
Claivaz, qui n’en dira pas
plus. Les autorités politiques
PLR seront évidemment de

Une partie du comité et de la commission musicale de la Fédération FFLRC : le président Pierre-Antoine Boulnoix entouré
du secrétaire-caissier Guy Defayes (à gauche) et de Thomas
Delamorclaz, président de la commission musicale (à droite).

la partie, avec, en principe
la participation du conseiller
national Philippe Nantermod,
du conseiller d’Etat Frédéric
Favre et du président du PLR
René Constantin. Approché,
le nouveau conseiller fédéral
Ignazio Cassis, en revanche,
a dû décliner l’offre pour des
questions d’agenda.
Du côté de l’Association cantonale des musiques, c’est le
retour à la sérénité après une
année mouvementée. Les
tourments liés à des négligences dans le poste de caissier sont oubliés. Représentant de l’ACMV, Christophe
Claivaz a souligné la compréhension des associations qui

soutiennent la musique chez
les jeunes, dont la Loterie
Romande. L’essentiel des subventions a pu être récupéré.
Un nouveau président, Christian Bohnet de Martigny, a été
nommé et la situation ﬁnancière est rétablie.
L’Assemblée a lancé la saison
musicale 2018 et s’est terminée sous des applaudissements nourris. On se réjouit
de découvrir ce festival « làhaut sur la montagne » porté
par la Concordia. En 2019,
c’est la Concordia de Saxon
qui organisera le Festival
FFLRC.

Nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes
et nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Le team de la succursale de Nendaz
(de gauche à droite), debout:
Bernard Fournier, conseiller à la clientièle des entreprises,
Laura Fragnière, conseillère à la clientèle des privés,
Daniel Broccard, conseiller bancaire,
Jean-Yves Pannatier, directeur de la région de Sion.
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Assis:
Marino Lorétan, gestionnaire de fortune,
Nicole Fragnière, conseillère bancaire et
Jacques Pitteloud, responsable de
la succursale de Haute-Nendaz.
Photo en médaillon:
Bernard Carthoblaz, représentant BCVs
à Basse-Nendaz

