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Yves-Alain Fournier
t. 027 565 57 00 
m. 079 306 47 36

rte de la Télécabine 5
1997 Haute-Nendaz

info@bancassurances.ch

COLUCHE

«Pour critiquer les gens,
il faut les connaître, 

et pour les connaître, 
il faut les aimer.»

Toute l’équipe
de la pharmacie

vous souhaite
de belles fêtes

de fi n d’année !

Au service de votre santé
depuis 1976

Joyeuses  fêtes !
La chapelle St-Michel au village de Haute-Nendaz. ı Photo Jean-Pierre Guillermin

Excès de 
 

*

Distribué par netplus.ch | 0848 830 840
* Offre soumise à conditions.
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Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 janvier 2019 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 !

patouè de nînda

Cruijatirî Grille no 355 - 12.2018

A plan
1. Tsanson de Tsaïnde que vën da Provence (ën 4 mo).
2. Bocon da Palèstine di âvoue vigney Jésû. – A demîndze matën, ch’a tàbla dû dedzounâ.
3. Ëntre pè é vè po de jouë. – Téolojien dû Coran. – I melœu di pâre.
4. Chörta de pyâ derën oun poème. – Prénon de Souchon.
5. À marcâ (passé simple, 3e du sing.). – Muchyû ën anglé. – Rejîstre de Yvan Rebroff.
6. Gröcha méyjon de doïn plo. – Po o repou di îvre (pluriel). – Dèjon que n’in 206 derën o cö.
7. Béèta angléja. – Ché que replîye o trafî o indeman de Tsaïnde. – I melœu.
8. Protactinium. – Choë, à pâ dij âtre. – Coumandâe é Rûsse.
9. Non d’oun Autrichien qu’à ënvintâ oun bèquye à gaz. – É crouè prepâron yoûna déanTsaïnde.
 – A chanteryà (passé simple, 3e du sing.)
10. Poûsta suîsse d’y a càquyej an (abreviachyon). – Mounèa da Bulgarie.
 – Consèr dû Bon An dejô é fenétre.
11. I fé coûme i tsën. – Platé ëntre douj âtre.
12. Coœu de Balthazar. – Platé suîsse-aèman. – Fonétique : prœu.
13. Vyëla înga. – Preparâ. – Eivoue de Grenoble.
14.- Estré d’oûna fâva ëmpléâ ën farmacîe. – Plàche ëntre dàvoue pörte.
 – Ënformation génétique (abreviachyon).
15. Böte ën bou (plur.). – Èstomacâ.

Drey bâ
1. Tsanson de Tsaïnde qu’a fé o to dû moûndo (ën trey mo).
2. N’in tchuî o noûtro. – Ënstrumin de moujîca, à oûra, ën bou.
3. Ën rapö avou’a Chînta-Vièrdze (adj., fém. – sing.). – E trey rey at’an suivéyte (plur.).
4. Ëndrey de Frànsse avouë de byô martchyà de Noël. – Fën d’ënfinitif.
 – Phonétique : vyëla râdza. – Trin dû tambou.
5. Can oun ë contin (part. passé). – Rey, an vejatâ o poupoun Jésû. – Ardjœu dû papî cadô.
 – Chin que produî oun paï (abreviachyon).
6. Assossiachyon, de ski për ejëmplo. – Doïn don. – Bàgne Florence.
7. Queryà (part. passé, masc. plur.). – Non de fèna û de fruî. – Ch’a tîta : po pojâ à bôèta de golf.
8. N’in outâ cöntre ën 1992 (abreviachyon). 
 – Deprechyon dû tèrin âvoue ch’ouvouè oûna bouïra (plur.). – Phonétique : grëndze.
9. I màma dû poupoun Jésû. – Mamifère d’Amerîquye avou’o tey ën dû (pluriel).
10. Tàbla âvou’i boutchyé voje cöpe à tséi. – Po tinî énâ oûna plànta (plur.). – Déan denâ anglé.
11. Strontium. – Ën Bretàgne, öndza « baie » étréyta é aondjéyta (plur.). – Canalirî.
12. T’a rin recûgnû (passé simple, 2e du sing.). – Youn di trey « mousquetaire ».
13. No prinjin o rësco (présent, 1re pers. du plur.). – Chë. – Fodrey beyre oun lîtro pe dzo.
14. Diminutif : Doïn Ijerâblo. – Trey ètre po queryâ à chocö.
 – Chœûton can oun pâche an û bë û prumyë oû (plur.).
15. Chète ch’o tsaâ (plur.). – Böna achyon. – Plàcha dij actö.

Maurice Michelet

Solûchyon da grële no 353 - 10.2018

N’in rechiû 41 reponse.
33 lectô an troâ a bôna grële :
Anonyme
Bruno Baeriswyl, Vex
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Louis Bornet, Vernayaz
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Basse-Nendaz
Léon Broccard, Basse-Nendaz

René Charbonnet, Aproz
André Crettenand, Isérables
Jean-Pierre Crettenand,
   Condémines
Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence
Eric Délèze, Clèbes
René Délèze, Saxon
Odile Dussex, Veysonnaz
Victor Favre, Isérables
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Claude Glassey, Leytron
André Lagger, Ollon
Isabelle Lathion, Sornard
Jean-Paul Lathion, Saclentse

Roland Lathion, Uvrier
Jacinthe Lebrun, Auddes
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Gabriel Métrailler, Noës
Danièle Métrailler, Nax
Madeleine Morand, Riddes
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Lathion, 
   Haute-Nendaz

Le gagnant est
Clément Dayer
qui recevra un bon.
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CÖBLA DU PATOUÈ
Vu la proximité du Nouvel An avec le premier jeudi de janvier, 

la première veillée du patois 2019 aura lieu le jeudi 10 janvier 
2019 au Nînd’art à 20 h. Bienvenue à tous les amis du patois, 

membres ou non-membres de la société. Projections d’un film, 

photos voyage et chansons. Les amis du patois vous attendent.

IMPRESSUM
Réception des textes et des annonces : Echo de la Printse, C.P. 126 - 1997 Haute-Nendaz 
- info@echodelaprintse.ch • Abonnement : 40 fr. Autres régions - 45 fr. Abonnements 
de sou tien 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

aspn

1968, une année 
sous le signe du ski

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
25 janvier 2019
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 11 janvier 2019
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch

Feuille d’Avis du Valais, 

24.02.1968, p. 5

Feuille d’Avis du Valais, 24.02.1968, p. 14

Feuille d’Avis du Valais, 24.02.1968, p. 14

Feuille d’Avis du Valais, 01.03.1968, p. 3

Nouvelliste, 21.06.1968, p. 12

Nouvelliste, 

04.06.1968, p. 19

Nouvelliste, 22.10.1968, p. 9

Texte : Yvan Fournier
Photos : LDD

F ocalisons-nous d’abord sur 
Siviez. En janvier, le dan-

ger d’avalanches étant impor-
tant, afin de prévenir tout 
incident, Fernand Martignoni 
largue des bombes aux com-
mandes d’un Pilatus Porter.
Ainsi, la recommandation pu-
blicitaire pouvait suivre, soit 
pour la piste de Siviez le ma-
tin et pour la piste de Novelli 
l’après-midi.

Mais dans le même temps, l’at-
tention se focalise sur le carre-
four du ski que devient Siviez, 
ou plutôt… Super-Nendaz, « un 
nom synonyme d’audace », qui 
assure les liaisons avec Ver-
bier, Haute-Nendaz et Veyson-
naz, mais qui est la porte des 
glaciers Ferret, Tortin, Mont-
Fort, Petit-Mont-Fort, Grand-
Désert et Mont-Calme, « qu’il 
sera possible d’atteindre toute 
l’année ».
L’année 1968, c’est aussi 
l’année des premiers cham-
pionnats suisses de ski sur 
les pistes de Nendaz. Georges 
Borgeaud, le chroniqueur de 
la Feuille d’Avis, note que les 
pistes sont remarquables : 
« Grâce au régiment 6, il faut le 
dire aussi, dont les militaires 
ont été taper les pistes la der-

nière quinzaine. Tant la piste 
de descente, qui part de la 
crête du Bec de Nendaz et ar-
rive au lieu-dit le Clou, que le 
slalom géant – qui fait décou-
vrir Super-Nendaz et ses mer-
veilleuses installations – qui se 
court sur l’alpage de Novelly, 
sont des merveilles du genre. 
De l’avis de tous les coureurs 
qui ont participé aux Jeux 
olympiques, les pistes de Nen-
daz valent largement celles de 
Chamrousse. » (FAV, 1.3.1968)
Au mois de mars, la Socié-

té de développement pose 
un panneau indicateur aux 
Crêtes Blanches, le premier 
de la station.
En octobre, le Groupement 
du Valais central met sur pied 
une course de ski sur le glacier 
du Grand Désert. Pour les ama-
teurs de ski, ne manquez pas 
de lire « Le ski-club Arpettaz ou 
un siècle de ski dans la vallée 
de Nendaz » publié à l’occasion 
des 90 ans de ski-club et des 
50 ans de la cabane Saint-Lau-
rent inaugurée en… 1968.

BON AN !
Bondzô bon an ! Öndza vyà é paradî à fën !

Bonjour bonne année ! Longue vie et paradis à la fin !

NÎND’ART
Exposition de Pierre Gérard 

Crettaz, jusqu’à fin janvier
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nv remontées mécaniques sa

Assemblée générale
Texte : François Fournier
Photos : Jean-Pierre Guillermin

N V Remontées  méca -
niques SA a tenu son 

assemblée générale annuelle 
le 30 décembre dernier au res-
taurant Mont-Rouge à Veyson-

naz. Une centaine d’action-
naires ont participé à cette 
magnifique journée.
L’exercice 2017-18 a été impac-
té par une conjoncture éco-
nomique compliquée (cherté 
du franc et concurrence des 
offres low cost), ainsi que par 

des conditions climatiques 
extrêmes entraînant quatre 
jours de fermeture complète 
du domaine dont deux en 
haute saison.
Malgré cet état de fait, les 
résultats de l’exercice 2017-18 
sont excellents. Les journées 

skieurs progressent de 2,4% 
par rapport à l’exercice pré-
cédent, tandis que les recettes 
d’exploitation affichent une 
hausse de 3,8%.
La société enregistre un résul-
tat avant intérêts, impôts et 
amortissements de 8,9 mil-
lions de francs et un cash-flow 
de 7,6 millions de francs.
Après une année 2016-17 très 
chargée en matière d’inves-
tissements (26,2 millions 
de francs), l’exercice 2017-
18 a seulement enregistré 
quelques investissements de 
renouvellement à hauteur de 
3,3 millions de francs. Cela a 
permis de réduire l’endette-
ment net de 4,2 millions de 
francs.
Au vu de son excellente san-
té 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 environne-
ment fortement concurrentiel.
Les projets de développe-
ment avancent également 

bon train. La construction du 
téléski de l’aviation en rem-
placement de celui du Lac de 
Tracouet a été réalisée durant 
l’été 2018. Les demandes 
d’autorisation de construire 
pour une télécabine en ligne 
directe reliant Prarion au Plan 
du Fou ainsi que pour l’ennei-
gement mécanique du secteur 
Greppon-Blanc ont été dépo-
sées auprès des autorités com-
pétentes fin 2017. La réalisa-
tion de ces 2 objets est prévue 
durant l’été 2019.

NV Remontées mécaniques, 
le moteur de l’économie tou-
ristique locale, travaille d’ar-
rache-pied au quotidien afin 
d’améliorer le produit et satis-
faire au mieux nos hôtes. Son 
développement est possible 
grâce au soutien et à la contri-
bution de tous les acteurs éco-
nomiques de la région. Aussi, 
nos remerciements vont à 
tous ceux qui œuvrent de près 
ou de loin pour le développe-
ment de notre bien-être et de 
notre prospérité.

Les communes, par la voix du président de Veysonnaz, se réjouissent de la bonne santé 

financière des remontées mécaniques de Nendaz-Veysonnaz.

Environ 100 actionnaires présents à l’assemblée générale.

vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !

Nous souhaitons à notre aimable clientèle de joyeuses fêtes et une excellente année 2019 !

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

VOUS SOUHAITENT
DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

Le team Fipa vous présente ses meilleurs vœux !

GARAGE FIPA
Minguez - Glassey

Rue de la Source 70 - 1994 Aproz
Tél. 027 346 60 16

Diagnostics, services, réparations et ventes  VÉHICULES TOUTES MARQUES

Plus de
25 ANS

à votre
service
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nendaz

La classe 1954
Texte : Léo Clausen

S i tu es née, né… 
L’année où l’Abbé Pierre a 

lancé sa première campagne 
pour les sans-abri… L’année 
où Arturo Toscanini a pris sa 
retraite de chef d’orchestre… 
L’année de la première et 
dernière coupe du monde de 
football organisée en Suisse… 
C’est TOI que nous recher-
chons !
Si le compte est exact en 
2019, nous fêterons nos 65 
ans. Et 65 ans, cela se fête !
Tu n’as plus participé à la vie 
de la « Classe 1954 – Nendaz », 

car ta vie familiale ou profes-
sionnelle t’a contraint d’habi-
ter dans une autre commune 
du canton, dans un autre 
canton suisse ou ailleurs dans 
le monde…? Tu as oublié 
l’existence de la « Classe 1954 
– Nendaz »…? Tu es venu 
t’établir dans notre belle com-
mune et tu ne connais pas 
encore la « Classe 1954 – Nen-
daz »…? L’Echo de la Printse 
est certainement le bon men-
suel pour te signaler ou te 
rappeler notre existence.
En 2019, un souper exception-
nel, précédé d’un apéro digne 
de l’événement, sera organisé 

le samedi 29 juin à l’Enclos 
de Valère à Sion.
La Camargue, du 2 au 6 sep-
tembre, sera la destination de 
notre voyage des 65 ans.
Intéressée, intéressé…? Tu 
peux contacter – pour la Ca-
margue assez rapidement – le 
président Léo Clausen (079 
323 30 82).

Aux contempora ines  e t 
contemporains, à toutes les 
lectrices et lecteurs du jour-
nal L’Echo de la Printse, nous 
vous souhaitons de joyeuses 
fêtes de fin d’année et une 
merveilleuse année 2019.

Beaux moments de convivialité et d’échange. I Photo Guillermin

L’équipe de cuisine toujours effi cace. I Photo Guillermin

fey

Fête patronale

Raquette-Racl’Agettes
Vendredis
28.12.2018
18.01.2019
15.02.2019
08.03.2019

Rendez-vous à 19 heures
Parking ancienne école de la Vernaz (Les Agettes)

Prix: Fr. 15.-/pp

Inscription obligatoire 3 jours avant la sortie
auprès de info@lesagettes.com

www.lesagettes.com

Au feu de bois, voilà la différence!

Joyeux Noël et bonne année 2019 !

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 souhaitent de belles fêtes de fi n d’année !

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

 POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER
Veysonnaz - Région Fey-Aproz

 Pra du fra
Veysonnaz

076 581 67 91

PERMANENCE
Barras SA Chermignon

027 481 28 16

Vou s sou haite
de belles fêtes de fin 
d’année et un plein
succès pou r 2019 !

Joyeux No l

& Bonne Ann e 2019 !
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le chamois

Petit bilan de la saison
Texte : le comité
Photos : LDD

2 018, année riche en chan-
gements et en nouveautés 

pour la société de tir Le Cha-
mois. Nouveau président, nou-
veaux partenariats, nouvelle 
cible, que d’émotions !
En effet, une année qui s’est 
déroulée au rythme des mani-
festations comme le cham-
pionnat Suisse de groupe, le 
Tir historique de Finges avec 
un taux de participation excep-
tionnel (merci Christian), le tir 
des 4 districts du centre, le tir 
de la Fée verte dans le cadre du 
tir des 4 Neuchâtelois, le tir de 
la Saint Martin chez nos amis 
jurassiens, et comme toujours 
nos traditionnels tirs obliga-
toires et en campagne !
Une saison également mar-
quée par de belles prestations. 

À relever celle de Denis Bae-
chler, cadet du comité et vice 
champion du groupement de 
tir des 4 Districts du centre 
catégorie junior, celle de Jean-
Paul Claivaz, roi du tir de sa 
catégorie, et bravo également 
à Damien Praz, champion de 
notre tir de clôture interne, 
félicitations à eux !

Une belle saison qui s’achève 
pour laisser la place à une 
prochaine, qui, on l’espère 
sera autant riche en activités !
Le comité de la société de tir 
le Chamois Nendaz souhaite 
à tous ses membres et sympa-
thisants de belles fêtes de fin 
d’année et le meilleur pour 
2019 !

Les artisans bedjuis ont installé leurs stands pour accueillir la population d’Isérables 

et préparer la fête de Noël. I Photo Guillermin

L’équipe des tireurs du Chamois.

isérables

Marché de Noël

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

Votre représentant local :  
 

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

Joyeux Noël
et bonne année 2019 !

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

Votre voiture. Nos compétences.

remercient leur fi
dèle clientèle

,

et lui présen
tent leurs bon

s vœux 

pour la nouv
elle 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

suissetec

Maîtrise fédérale

Impôts, comptabilités, 
secrétariat, immobilier 
et conseils divers

Contactez-nous au 
026 413 33 40 ou par e-mail 
info@fiduciairemueller.ch

Mueller JP Fiduciaire sàrl
Route des Iles 38
1950 Sion

Nous vous souhaitons 
de belles fêtes de fin 
d’année !

ABONNEMENT

Si vous n’habitez pas l’une 
des communes desservies 
tous ménages, vous
pouvez vous abonner en 
nous envoyant vos noms
et adresse à
info@echodelaprintse.ch

ou par courrier :
Echo de la Printse,
case postale 126
1997 Haute-Nendaz

À LOUER

À BEUSON-NENDAZ

surface
commerciale
55 m2 avec vitrine,

WC, cuisinette,

1 place de parc

Fr. 1090.– par mois
Tél. 079 202 71 08

Prix Adulte : 80.- Prix Enfant :   40.- 

Le Menu  

Buffet et Boissons à Volonté 

L’Apéro Loto 
Le Dessert n’est pas Taboo 

Babyfoot à l’Etage  

Le Café chante 

La Soirée comme chez Grand-Maman 

Animations 

Menu et Programme complet sur    

Réservation obligatoire au Café ou par Tél. 
+41 (0) 79 373 49 60 

Dès 18h00 pour toute la nuit 

Le Sapin Blanc vous souhaite de très bonnes Fêtes  

St-Sylvestre 2018 

La Nuit « Tout Compris » 
A Saclentse 

   sapinblanc.ch  

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
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 2019 !
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nendaz sport siviez

À chacun son cours Cours de prévention 
avalanche

Texte et photos : Nendaz Sport

V ingt-et-un cours enfants 
et vingt-sept cours adultes 

auront lieu toutes les semaines 
entre le 10 décembre 2018 et le 
15 mars 2019 ! Ouverts à tous, 
ils permettent de découvrir de 
nouvelles activités et d’échan-
ger avec d’autres sportifs.
Cette année, les hits de l’hiver 
font leur retour : le curling, 
pour les petits et les plus 
grands, le patin sur glace pour 
les enfants, novices et plus 
avancés, ainsi que le football 
en salle.
Les adultes auront l’oppor-
tunité d’expérimenter de 

nouvelles disciplines comme 
le patinage artistique (cours 
ludique, débutants bienvenus), 
la danse happï f low (danse 
bien-être avec méditation) et 
la danse contemporaine.
Côté enfants, deux nouveautés 
également :
- La danse happï, soit de la 
danse bien-être sur divers 
rythmes

- Happï 5 sens parents-enfants, 
soit des massages, des jeux et 
de la détente corporelle pour 
enfants non scolarisés de 2 à 
5 ans

- La danse folklorique organi-
sée par la Chanson de la Mon-
tagne

Sans oublier tous les cours qui 
reviennent régulièrement au 
programme de Nendaz Sport. 
Retrouvez-les tous sur www.
nendaz.org/nendazsport.

Les monitrices et moni-
teurs de Nendaz Sport se 
réjouissent d’ores et déjà de 
partager de beaux moments 
de découverte et de convivia-
lité avec vous.

Texte : Service Sécurité de la 
Commune de Nendaz
Photo : Colonne Secours Nendaz

Inscrivez-vous au cours 
de prévention avalanche !
C ette journée de cours se 
déroulera le dimanche 20 jan-
vier 2019 sur le secteur de 
Siviez. Y seront notamment 
abordés les thèmes suivants : 
préparation d’une sortie 
rando / ski freeride, interpré-
tation des bulletins météoro-
logiques et nivologiques, fac-
teurs humains, travail avec les 
appareils de recherche de vic-
time 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 spé-
cial « Jeunes », destiné aux 
adolescents nés entre 2001 
et 2005 est prévu. Il mettra 
l’accent sur une approche 
sécuritaire du « freeride » et du 
danger d’avalanche.
Les intéressés et résidents 
des communes de Riddes, 
Isérables, Nendaz et Veyson-
naz peuvent dès aujourd’hui 
s’inscrire en ligne sur le site 

de la commune de Nendaz, à 
l’adresse suivante : www.nen-
daz.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 10 janvier 2019.
Les responsables du cours se 
réjouissent de vous rencon-
trer à cette occasion !

Un programme riche et varié vous attend pour le deuxième trimestre 
2018-2019. Plus de 48 cours sont proposés chaque semaine, avec des sports 
très populaires et d’autres moins connus ! En ce début d’hiver, le Service sécurité de la Commune de Nendaz et les 

Secours Régionaux 10 OCVS, en étroite collaboration avec les guides de 
montagne de la région, mettent sur pied pour la neuvième année consé-
cutive un cours de sensibilisation et d’information sur les dangers relatifs 
au ski hors-piste.

Nendaz Sport propose des cours pour les enfants comme pour les adultes.

Joyeuse
s

fêtes !

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 remer
et vous souhaitons une bonne année à tous,

ainsi que santé et prospérité pour 2019 !

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

Salle à disposition 
pour assemblée et diverses réunions 

(environ 40 personnes)

vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !

Au plaisir de vous revoir dès le 1er janvier 2019 !

Café de la Place
                                            C H E Z  P O M P E O  -  B A S S E - N E N D A Z

vous so
uhaite

de joye
uses fê

tes

de fin d’an
née !

Cours de premiers secours agréés pour permis

Dates des cours, inscriptions
et informations, conditions et validité   →          www.1life.ch

COURS DYNAMIQUE DE 10 HEURES SUR DEUX JOURS
Off re de lancement → CHF 30.- de réduction sur votre cours

NOUVEAU
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veysonnaz

Barlouka’s Race
Texte : pour Veysonnaz Timing
Dany Fournier

V eysonnaz-Timing est une 
association de bénévoles 

qui fêtera bientôt ses 39 ans 
d’activité. Cette société a été 
créée essentiellement pour 
l’organisation de courses 
de ski alpin sur la piste de 
l’Ours, puisqu’elle ne compte 
pas moins de 35 Coupes du 
Monde à son actif et de nom-
breuses courses FIS et cham-
pionnats suisses, la course in-
ternationale de ski handicap : 
FIS Level Race. En 2018, la FIS 
a accordé à Veysonnaz l’orga-
nisation des fi nales de coupes 
du monde de snowboardcross 
et pour la première fois, les 
fi nales de coupe du monde de 
skicross. Vu la parfaite orga-
nisation de ces compétitions, 
Veysonnaz se trouve offi cielle-
ment dans le calendrier FIS de 
ces confrontations.
La Barlouka’s Race a été envi-
sagée en 2008 comme course 
nocturne pour les Valaisans 
du Centre, et cette première 
édition a dépassé toutes nos 
espérances, puisque les ins-
criptions ouvertes à tous les 
intéressés du ski-alpinisme 
ont permis de voir affl uer les 
coureurs de Suisse, d’Italie, de 
France et d’autres nations.
Forts de ce succès, nous avons 
réédité la course la saison 
suivante, et vu le bénéfice 
réalisé, nous avons décidé que 
cette somme irait, selon les 
perspectives de bénévolat du 
Timing, à une association de 
bienfaisance.

Depuis, la Barlouka’s Race a 
collaboré, selon ses moyens, 
aux associations telles Solid’Air 
de Nendaz à deux reprises, les 
Rives du Rhône, SOS enfants 
de chez nous, la Maison Terre 
des hommes de Massongex, 
l’ARFEC : Association Romande 
des Familles d’Enfants atteints 
d’un Cancer et l’an dernier, 
nous avons soutenu Transport 
Handicap Valais : association 
au service des personnes à 
mobilité réduite.
Pour l’édition 2019, le co-
mité de la Barlouka’s Race a 
choisi de courir en faveur de 
la Maison Terre des hommes 
Valais (TDH VS). La majorité 
des collaborateurs, animés 
par un idéal de justice et de 
charité a voulu secourir en 
priorité l’enfance miséreuse, 
abandonnée et sans soin. As-
sociation familiale d’accueil 
dès 1963, Terre des hommes 
Valais est devenue une insti-
tution en 1970. Les enfants 
sont pris en charge à la Mai-
son, home situé sur les hauts 
de Massongex. La fondation 
travaille en étroit partena-
riat avec Terre des hommes 
Lausanne dans le cadre de 
son programme « soins spé-
cialisés ». Elle a pour mission 
de recevoir en séjour pré- et 
postopératoire des enfants 
étrangers gravement malades 
transférés en Suisse pour des 
traitements qui ne peuvent 
être pratiqués sur place par 
manque d’infrastructures et 
de compétences. En majorité 
de provenance d’Afrique, ils 
souffrent pour la plupart de 

cardiopathies, de séquelles 
de nona et d’autres mala-
dies et malformations invali-
dantes. Deux cents enfants en 
moyenne par an rejoignent la 
Maison. Cinquante peuvent 
y séjourner simultanément. 
Ils sont opérés dans les hôpi-
taux universitaires de Lau-
sanne (CHUV), Genève (HUG) 
ou Berne (Hôpital de l’Ile). Pas 
à pas, plus de 8000 enfants 
ont été sauvés dans 60 pays 
depuis 1963. Sans vous, rien 
n’est possible ! Votre soutien 
financier permet de lutter 
pour les droits de l’enfant et 
de sauver des vies.
Cette édition 2019 ne compte-
ra pas moins de trois courses 
prévues simultanément :
- Pour les licenciés : Cham-
pionnat Suisse Vertical

- Pour les populaires : nous 
avons créé une course dont 
le parcours sera plus long 
que pour les élites et qui 
s’appellera « Randoplaisir »

- La Youth Cup CAS 2019 : 
cadettes et cadets licenciés 
(2002-2003-2004)

Nous vous donnons donc ren-
dez-vous, chers amis sportifs 
du ski-alpinisme, le samedi 
12 janvier 2019 sur la piste 
des Mayens de Veysonnaz 
pour cette 11e édition de la 
Barlouka’s Race (plus d’infos 
www.veysonnaz-timing.ch). 
Gageons que comme l’an der-
nier, les meilleurs puissent 
se mesurer aux champions 
suisses dans un élan de soli-
darité pour la Fondation Terre 
des hommes Valais. Joyeuses 
fêtes et venez nombreux !

Le Chœur des Jeunes a fêté ses 10 ans le samedi 24 novembre à la salle de Haute-Nendaz.

Photo Guillermin

haute-nendaz

Chœur des jeunes
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nendaz tourisme

Que de bons moments à venir !

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Florian Bouvet-Fournier

« La malle aux secrets
saison 2 »
Profitez des vacances hiver-
nales pour assister à ce spec-
tacle en famille, le 28 dé-
cembre, à 17 h, à la salle 
polyvalente de Haute-Nendaz. 
Diabolo fait son retour à 
Nendaz pour de nouveaux 
numéros de ventriloquie et 
de magie. Ce petit personnage 
craquant comblera les enfants 
d’émotions.  45 minutes de 
pur bonheur… Cerise sur le 
gâteau : l’entrée est gratuite.

St-Sylvestre
La fête débutera dès 18 h, avec 
la descente aux fl ambeaux et 
le show des moniteurs de ski 
au pied de la piste de Tracouet 
qui se terminera, si les condi-

tions le permettent, par une 
démonstration des dameuses. 
Pour vous réchauffer, vin 
chaud, jus de pommes chaud 
et petits biscuits vous seront 
offerts. Nous vous invitons à 
poursuivre les réjouissances 
dans les établissements pu-
blics. À minuit, le feu d’arti-
fi ce, tiré depuis Tracouet, sera 
bien visible en station ; de quoi 
commencer la nouvelle année 
des étoiles plein les yeux !

Fête des Rois
Nendaz Tourisme invite tout 
le monde à venir déguster 
gratuitement la galette en 
compagnie des rois mages. 
Rendez-vous est donné le 
samedi 5 janvier, de 9 h 30 à 
10 h 30 sur la place de la télé-
cabine à Haute-Nendaz pour 
partager ce moment de convi-
vialité avec Gaspard, Melchior 

et Balthazar.

Grand Prix Migros
Le Grand Prix Migros s’invi-
tera sur les pistes de Tracouet 
le dimanche 6 janvier. Nen-
daz accueillera ainsi en 2019 
la première course qualifi ca-
tive de cette grande compéti-
tion de ski pour les enfants, 
et non la dernière comme 
habituellement. Les premiers 
départs seront donnés à 10 h 
et la journée se terminera à 
14 h 30 par la traditionnelle 
cérémonie de remise des 
prix. Le village du Grand Prix 
Migros offrira de nombreuses 
animations, entre concours et 
jeux. Il sera installé autour du 
restaurant de Tracouet et non 
sur le lac comme à l’accou-
tumée (pour des raisons de 
sécurité). En somme, tous les 
ingrédients pour une belle 

fête familiale seront réunis ! 
Informations et inscriptions 
sur www.gp-migros.ch.

Ski au clair de lune
Les soirées « ski au clair de 
lune » sont des rendez-vous 
incontournables de l’hiver, au-
tant pour l’attrait de skier sous 
les étoiles que par l’ambiance 
endiablée qui règne au res-
taurant de Tracouet. La piste 
de la Jean-Pierre est ouverte 
durant toute la soirée alors 
que le retour en station peut 
se faire soit à ski (lampe fron-
tale vivement conseillée), soit 
en cabine. À chaque fois, une 
ambiance différente est pro-
posée que ce soit sur scène ou 
dans l’assiette. Le 19 janvier, 
pour la première date de 2019, 
ce sera soirée rétro « swing à 
l’ancienne » alors qu’au menu 
on retrouvera du civet de che-
vreuil et de la polenta.

Navettes
Quatre navettes circulent en 
station cet hiver. Chacun peut 
y embarquer gratuitement. 
Elles effectuent les trajets sui-
vants : Chaèdo - Télécabine, 
Péroua - Tsamandon, Bernoud 
- Antenne et Nendaz Tourisme 
- Pracondu. Le skibus, mis en 
place par NV Remontées mé-
caniques SA, a également re-
pris du service entre le départ 
de la télécabine de Tracouet 
et Siviez (gratuit pour les dé-
tenteurs d’un abonnement de 
ski). Horaires sur www.nendaz.
ch/navettes.

De nombreux événements viendront jalonner cette période de fêtes de fi n d’année à Nendaz. En voici un petit aperçu.

Venez assister à la descente aux fl ambeaux des moniteurs de ski et déguster un bon vin chaud.

Cette année, ne ratez également pas le feu d’artifi ce à minuit !

ÉVÉNEMENTS
Jusqu’au 31.01.2019  Exposition de Pierre Gérard Crettaz,
 au Nînd’Art, 

 du vendredi au dimanche de 16 h à 19 h

22-23.12 The Big Winter Opening,
 à Veysonnaz et Nendaz, avec DJs

 sur le domaine skiable la journée et

 après-skis le samedi au fond de la 

 télécabine de Tracouet et en station 

 à Veysonnaz

23.12 Chants de Noël, à 17 h 30, 

 à la place du Square à Nendaz Station

25.12 Noël des enfants, à 16 h, 

 sur la plaine des Ecluses

25-26-28-29.12 Ice Disco, de 20 h (ou 20 h 15 selon les

 soirées) à 22 h, et 01-02-04.01 à la

 patinoire des Ecluses à Haute-Nendaz

26 et 30.12 Raquettes et fondue, soirée organisée

 par le ski-club Arpettaz, de 16 h 30 à 20 h ; 

 bus navettes gratuits entre le centre 

 sportif et le triage forestier 

 chaque 30 minutes de 16 h 30 à 22 h 30

27.12 Christmas Party, grand après-ski 

 avec le célèbre DJ Mike Candys, 

 de 14 h 30 à 18 h 30, 

 dans le dôme sur la place de la télécabine

 à Haute-Nendaz

28.12 Spectacle de magie gratuit 
 pour les enfants, à 17 h, 

 à la salle polyvalente de Haute-Nendaz

31.12 Show de la St-Sylvestre, dès 18 h, 

 au fond de la télécabine de Tracouet

Les week-ends de Osez le ski, forfait tout compris 

janvier et de mars pour permettre aux adultes débutants de 

 se (re)mettre au ski ; plus d’informations

 sur www.nendaz.ch/osezleski

05.01 Nendaz fête les rois,
 de 9 h 30 à 10 h 30, sur la place 

 de la télécabine à Haute-Nendaz

06.01 Grand Prix Migros, dès 10 h, à Tracouet

19.01 Ski au clair de lune, dès 19 h, à Tracouet

25.01 Nuit des étoiles, dès 18 h 30, 

 à l’Auberge des Bisses

Plus d’informations concernant ces événements sur 

www.nendaz.ch

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

Pour vos desserts
de fi n d’année,
La Brioche
vous propose ses
Biscuits - Bûches
Torches et gâteaux de votre choix

Le tout «fait maison»
et sur place !

Artisan
      par passion

Tea-Room - Boulangerie - Pâtisserie

Immeuble Valaisia
Route de la Télécabine 12

1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 19 67

Route des Ecluses 6
1997 Haute-Nendaz

027 288 21 33

Chemin de la Place 33
1996 Basse-Nendaz

027 288 21 36
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nînd’art classe 1988

Exposition de 
Pierre Gérard Crettaz

On n’a rien fait !

Texte : Florence Choquart
Photo : Jean-Pierre Guillermin

P ar son exposition actuelle, 
Pierre Gérard Crettaz pri-

vilégie l’espace de cette ma-
gnifi que galerie Le Nînd’art.
Don Quichotte est à la tête 
de 11 sculptures, fi gures his-
toriques et œuvres construc-
tivistes de petit format qui 
sont réalisées en keramiplast. 
Leur faisant face, 4 frises de 
1 m 80 présentent les têtes 
peintes de 150 personnages. 
Les signes vivants de cette 
diversité humaine sont éga-
lement à l’honneur dans 28 
petits portraits ou scènes 
familières. Réalisés à l’aide 
de techniques mixtes, ces 
tableaux, installés en quatre 

rangs superposés, constituent 
ensemble une fresque natura-
liste.
Sur une grande composition 
à l’huile, à la fois réaliste et 
imaginaire, « Les Baigneuses » 
sont posées sur les rives de la 
Printse, entre Planchouet et 
Siviez, là où un pont sépare 
les deux rives.
Soudain, on débusque une 
installation insolite : « Touche 
pas à mon nez » ! Une sculp-
ture, de taille imposante, est 
suspendue dans une structure 
pyramidale.
Passons à l’entresol où l’on 
découvre un univers inti-
miste : 14 gravures sur le 
thème de « la Nuit romaine » 
font référence à cette nuit 
du 9 au 10 novembre 1989, 

à savoir la chute du mur de 
Berlin, nuit mémorable que 
Pierre Gérard Crettaz partage 
avec des personnes rencon-
trées dans une galerie d’art, 
à Rome.
Il nous propose également 
des eaux-fortes abstraites de 
couleur, des monotypes re-
présentant des paysages new-
yorkais et quelques gravures 
aux thèmes variés.
Enfin, la projection du film 
d’Anne Zen Ruffi nen permet 
de découvrir certains proces-
sus de création tels que les vit 
et les explique Pierre Gérard 
Crettaz.
Exposition à voir les vendre-
dis, samedi, dimanche de 16 h 
à 19 h jusqu’au 31 janvier, ou 
sur demande (027 288 19 49).

Texte : Antoine Baechler
Photo : LDD

H ambourg… Certains di-
ront qu’il y a la Philhar-

monie de l’Elbe, d’autres, le 
réseau ferroviaire miniature 
ou encore quelques musées…
Pour dix énergumènes nen-
dards, il n’en fut rien ! La 
seule chose visible à leurs 
yeux, ce fut : les cannies, les 
cannies, les restos, les can-
nies et les cannies… Étrange 
manière de voyager vous nous 
direz, mais peu importe. L’im-
portant était de se retrouver, 
de passer du bon temps et de 
rigoler un bon coup.
Certes, la verrée a pris le des-
sus sur les visites, mais nous 
voulions marquer nos 30 
ans avec la manière et ce fut 
chose faite. Lors d’un lende-
main difficile, nous avons 
tout de même entrepris une 
promenade direction le port 
d’Hambourg. Cette dernière 
fut agrémentée d’une petite 
balade en péniche sur l’Elbe.
On pourrait vous racon-
ter pendant des heures les 
débats qui ont animé nos 
soirées, mais nous ne trou-
vons guère intéressant l’idée 
d’énumérer des sujets tel que 
« condchamps » ou encore de 
« Bisou »… Ce sont quelques 
délires qui nous ont accompa-
gnés tout au long d’un séjour 
qui restera gravé pour de lon-
gues années dans la tête de 
chacun.
Si vous nous croisez dans la 
rue, vous pouvez sans autre 
nous demander comment ça 

s’est passé, mais vous risque-
riez de perdre votre temps… 
On n’a rien fait !
De retour au bercail, il est à 
présent temps de se reposer 
et de se ressourcer car une 
chose est sûre, on n’a plus 

20 ans mais d’en avoir trente 
c’est trop génial !
Un  g r a n d  m e r c i  à  l a 
Claaaaassse 88 pour ce fantas-
tique voyage. Quant à nous on 
se retrouve dans 5 ans pour la 
suite de nos péripéties…

Lors du vernissage de l’exposition au Nînd’Art, Pierre Gérard Crettaz a posé devant 

l’une de ses œuvres. Dix sauvages de la classe 88.

Depuis 1975
à Haute-Nendaz
Photos aériennes avec drône

Photos d’identité, agrandissements 
d’après vos négatifs,
diapos et numériques

Ouvert de 15 h à 18 h du lundi
au vendredi sauf le jeudi
aussi sur rendez-vous
au 079 565 02 32nendazphotos@gmail.com

vous souhaite de belles fêtes de fi n d’année !

Anne Guillermin
Reiki

vous souhaite de belles fêtes !

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

www.jardin-alpin.ch

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 fi n d’année !

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

Joyeux
Noël

Bonne
année

vous souhaite
de belles fêtes de fi n d’année

et vous adresse
ses meilleurs vœux

pour 2019 !

Famille
Olga Zimecki

Horaire :
7 j / 7 de 7h à 19h

Grand choix de vins
au prix de cave

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 !

Auberge

Restaurant
Les bisses

 Planchouet
  1997 Haute-Nendaz

Nous vous remercions pour
 votre fi délité et vous souhaitons
 à tous la santé et de belles
 fêtes de fi n d’année.

 Au plaisir de vous accueillir
 avec notre carte hivernale.
 Nous serons ouverts tous les jours
 du 27 décembre au 7 janvier.

 Angélique et Patrick Fournier
 027 288 54 98 - info@bisses.com

www.bisses.com

vous souhaite de belles fêtes de fi n d’année !



no 428 ı décembre 201810

Vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et une belle année 2019 !

Réception de Jean-René Fournier, président du
Texte : Jean-René Fournier
Photos : J.-P. Guillermin / Jeannot

Le lundi 26 novembre a 
eu lieu à Berne l’élection 
du nouveau président du 
Conseil des Etats. Le mer-
credi 28 novembre, une ré-
ception a été organisée sur 
la place de la Planta  suivie 
de la partie officielle à la 
salle polyvalente. Nous pu-
blions ci-dessous le discours 
de Jean-René Fournier.

M onsieur le Président de 
la Confédération,

Madame la Présidente du 
Grand Conseil,
Madame la Présidente du 
Conseil d’État, Messieurs les 
Conseillers d’État,
Monsieur le Président de la 
ville de Sion,
Messieurs les anciens Conseil-
lers fédéraux,
Monsieur l’académicien des 
beaux-arts,
Autorités politiques fédérales, 
cantonales et communales,
Autorités religieuses, judi-
ciaires et militaires,
Chers amis,
Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie vivement 
de cet accueil chaleureux – si 
j’ose parler de chaleur en cette 
période de l’année ! – que vous 
me réservez aujourd’hui en 
tant que Président du Conseil 
des Etats.
Après avoir parcouru maintes 
fois la route du Valais à Berne, 
voilà que je prends cette fois-
ci la route de Berne au Valais 
pour vivre avec vous, pour la 
4e fois dans l’histoire de notre 
canton, la réception officielle 
d’un président valaisan de la 
chambre haute. Je veux rendre 
hommage ici à mes illustres 
prédécesseurs, Henri de Tor-
renté, Marius Lampert et 
Edouard Delalay. Et ce temps 
d’accueil éveille en moi trois 
pensées qui me paraissent 
résumer un passé politique 
et éclairer cette année qui 
m’attend. Et je voudrais que 
ces trois pensées soient aussi 
pour chacune et chacun l’occa-
sion de s’interroger sur notre 
présence ici et dans la société 
d’aujourd’hui : quelles sont-
elles ces trois pensées ? Une 
reconnaissance bienveillante 
d’abord, une mission engagée 
ensuite et une responsabilité 
déterminée enfin.

Une reconnaissance
bienveillante d’abord
Je pense souvent à l’émerveil-

lement qui a bouleversé le 
poète Rainer Maria Rilke en 
découvrant le Valais. Il était lit-
téralement fasciné par le pay-
sage valaisan.
« Ce n’est pas sans émotion 
que je viens et reviens en cette 
terre valaisanne. Car elle est 
donnée. Avec sa beauté et sa 
rudesse ; avec ses horizons et 
ses limites. » Maurice Chappaz 
disait que « tous les villages 
avaient été bâtis sur la grâce », 
sous un soleil limpide et écla-
tant.
Ayons la volonté et la force de 
conserver ce « don précieux » 
dans son écrin pour les géné-
rations futures.
Dans cette terre valaisanne, il 
y a ce qui se voit, ce dont on 
parle. Il y a aussi ce qui ne se 
voit pas, ce qui vient du fond 
de l’histoire et du tréfonds des 
cœurs.
Je pense à ses immenses 
nappes phréatiques cachées 
sous la plaine. Elles irriguent 
notre terre comme l’histoire 
irrigue notre culture : ce sont 
autant de puits éthiques, 
culturels et religieux. Et je me 
mets à rêver de ces eaux an-
ciennes et fraîches à la fois. Et 
aussi à ces sources jaillissantes, 
neuves et pourtant séculaires. 
Monte en moi alors une espé-
rance : j’espère que la jeune 
constituante sache s’abreuver 
à ces eaux vivifiantes et non 
aux citernes stagnantes d’une 
nouveauté bientôt passée, très 
vite dépassée et si rapidement 
trépassée. Au risque d’illustrer 
la réflexion un peu cynique de 
Paul Valéry « La politique est 
le moyen pour des hommes 
sans principes de diriger des 
hommes sans mémoire ».
Permettez-moi de rappeler ici 
avec un brin d’humour la cé-
lèbre phrase de Pierre Dac : « Si 
tous ceux qui croient avoir rai-
son n’avaient pas tort, la vérité 
ne serait pas loin. ».
Alors, plus que jamais, le cou-
rage dans l’action politique 
doit prévaloir pour éviter le 
confort des réponses faciles 
et « à la mode » à l’inconfort 
des questions complexes. C’est 
pourtant à ce point de ren-
dez-vous que l’histoire nous 
attend, en particulier lorsque 
nous avons des responsabilités 
politiques.

Une mission engagée
ensuite
Permettez-moi de reprendre à 
mon compte les mots de John 
F. Kennedy dans son discours 
inaugural (20 janvier 1961) : 
« Vous qui, comme moi, êtes 

Valaisans, ne vous demandez 
pas ce que votre pays peut 
faire pour vous, mais deman-
dez-vous ce que vous pouvez 
faire pour votre pays. Vous 
qui, comme moi, êtes citoyens 
valaisans, ne vous demandez 
pas ce que la Suisse peut faire 
pour le Valais, mais deman-
dez-vous ce que vous pouvez 
faire pour la Suisse et pour le 
monde ». 
Cette responsabilité person-
nelle est au cœur du dévelop-
pement humain authentique. 
Elle comprend l’audace d’en-
treprendre et le courage de 
l’action. Elle intègre le souci du 
bien commun et l’attention au 
plus faible. La politique n’est 
pas simplement l’art du pos-
sible pour satisfaire un électo-
rat mais la volonté d’ouvrir un 
chemin pour mieux servir ses 
concitoyennes et concitoyens, 
afin que jamais, l’on puisse 
dire de son propre pays « son 
passé est triste, son présent est 
tragique, mais heureusement, 
il n’a pas d’avenir ».
Une ligne claire dans l’action. 
Le courage de nos opinions 
même si elles sont à contre-
courant. Avoir l’audace d’être 
si nécessaire d’un « autre cou-
rant ». À l’heure de la pensée 
unique où tout est lissé, policé 
en papier glacé et où tout le 
monde dit la même chose au 
même moment, nous devons 
retrouver du sens dans un es-
prit de liberté ! C’est sur ce fon-
dement qu’est né notre pays 
par le pacte de 1291, cultivons 
cette liberté qui est un bien 
précieux.
En toute humilité et intelli-
gence, constatons que toute 
grande œuvre n’est pas d’abord 
politique, économique ou tech-
nique. Elle est d’abord essen-
tiellement humaine. Et parce 
qu’elle est humaine, alors 
elle est aussi politique, éco-
nomique, scientifique. Parce 
qu’elle est humaine, elle est 
créative et entrepreneuriale.
Même à l’heure de l’intelli-
gence artificielle, des algo-
rythmes et du big data, toute 
œuvre demandera avant tout 
une intelligence humaine. 
Celle d’un savoir plein de bon 
sens et d’intelligence du cœur. 
C’est cela une grande œuvre 
humaine : une société bâtie 
avec tous les talents, les uns 
avec les autres, dans le but du 
bien-vivre ensemble les uns 
grâce aux autres.
Notre modernité, encore 
trop éblouie par ses propres 
prouesses, n’a pas encore 
pris la mesure exacte de ses 

Le Conseil des Etats in corpore avec Anne-Marie Sauthier 

et Jacques Melly.

Philippe Varone, 

président de Sion.

Esther Waeber-Kalbermatten, 

présidente du gouvernement.

Jean-Maurice Favre, président

du comité d’organisation.

Bérengère Fragnière a assuré le service en costume 

de Nendaz.

Katja Mabillard Glassey,

responsable du service

du banquet.

Esther Waeber-Kalbermatten, Karin Keller-Sutter et 

Anne-Marie Sauthier trinquent en compagnie de Jean-René.

Moment de joie lors de l’élection.

LE DÉFI :
TEMPS ET QUALITÉ

Route du Manège 63
1950 Sion
Tél. 027 205 80 80
Fax 027 205 80 89
info@dumas-construction.ch
www.dumas-construction.ch

Joyeux Noël
et bonne année 2019 !

Esther Waeber-Kalbermatten remet un bouquet de fleurs 

à Birgit Fournier.

Jean-René Fournier. 
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conseil des états

Conseil des Etats, à Berne et à Sion
impasses. Elle est prise entre 
l’overdose d’un futur annoncé 
menaçant (il est déjà trop tard) 
et l’illusion d’une prospective 
orgueilleusement sans mé-
moire.

Une responsabilité
déterminée enfin
L’homme d’État Maurice 
Schumann disait : « Je préfère 
un avenir imprévisible à un 
futur imposteur ». L’avenir est 
ce que l’on accueille ; le futur 
ce que l’on planifie. L’avenir 
c’est la survenance de la vie ; 
le futur c’est la dominance 
de la maîtrise. J’aime ce goût 
de l’avenir, de ce qui advient, 
de la surprise de la vie dans 
le cours des choses. Le futur 
apparaît comme un présent 
continué ou une histoire que 
l’on s’invente. Bâtir l’avenir 
c’est accepter de rentrer dans 
cette belle, cette grande aven-
ture à laquelle nous avons tous 
ici été appelés : l’aventure de 
la vie et j’ose ajouter, même si 
cela n’est pas fréquent dans un 
discours politique, de la vie et 
de l’amour.
Seule une responsabilité re-
nouvelée, voulue et décidée, 
dans le respect de l’autre, per-
mettra de bannir la tiédeur de 
nos engagements et de don-
ner aux travaux qui nous at-
tendent, à Berne et en Valais, 
une dynamique d’avenir.
Chers amis, vous toutes et tous 
ici réunis, le Valais est entouré 
de montagnes. Il y a plusieurs 
lectures à cette réalité géogra-
phique.
Les uns y voient une cause de 
notre isolement qui fait dire 
des Valaisannes et Valaisans 
qu’ils connaissent très bien la 
Suisse puisqu’ils habitent juste 
à côté, en Valais. Le dédouble-
ment du tunnel de base du 
Lötschberg contribuera cer-
tainement à mieux encore se 
connaître entre confédérés.
Il y en a d’autres qui voient 
surtout les opportunités éco-
nomiques qu’offrent nos mon-
tagnes : tourisme, énergie, 
agriculture.
En fait, puisque nous sommes 
entourés de montagnes, en Va-
lais, nous n’avons pas le choix. 
Depuis tout petit, nous avons 
appris à regarder vers en haut. 
Ce qui me permet en conclu-
sion de citer Maurice Zermat-
ten, écrivain et chantre du 
Valais, je cite : « Au-dessus des 
villages, la montagne reprend 
possession du monde. C’est ici 
que commence la démesure 
de ce pays. Dans le grand si-
lence de la montagne, il existe 

un négoce étrange. On peut 
troquer le tourbillon de sa vie 
contre l’infinie paix de l’âme. » 
Voilà notre Maurice Zermat-
ten, promoteur avant l’heure 
du tourisme doux.
Je termine sur cette note poé-
tique et vous remercie pour 
votre écoute attentive.
Mes sincères remerciements 
s’adressent à toutes les auto-
rités présentes sur cette place 
historique de la Planta pour 
l’honneur qu’elles me font de 
leur présence.
Un remerciement particu-
lier aux différents corps de 
musique de la ville de Sion : 
l’Harmonie municipale, la Lau-
rentia de Bramois et la Liberté 
de Salins. Mes remerciements 
également à la fanfare La Rose 
des Alpes de Savièse, dont je 
suis membre honoraire et aux 
fifres et tambours de Mission 
et Ayer avec lesquels je parta-
geais déjà en 2007 la remise 
de la 14e étoile du Valais à Bâle 
à l’occasion de l’ouverture du 
Lötschberg.
Enfin, j’exprime ma recon-
naissance appuyée aux enfants 
des écoles et à leurs accompa-
gnants, ainsi qu’à l’ensemble 
de la population sédunoise et 
valaisanne, qui après avoir tou-
jours été présente pour moi 
dans les urnes, est présente 
aujourd’hui physiquement sur 
cette place.

Vive le Valais, vive notre 
Confédération helvétique ! Et 
bonne fête à tous.

La nouvelle conseillère fédérale Viola Amherd en compagnie

de Charles-André Jordan.

Toute la famille de Jean-René a posé dans le bureau du président. 

Francis Dumas 

et Jacques Melly.

La famille à son arrivée sur la place de la Planta. 

Jasmine Ramondt-Fragnière

et Patrick Lathion.

Le président de la Bourgeoisie de Sion Antoine de Lavallaz

en compagnie de Jean-René et d’Alain Berset, président de 

la Confédération. Jean-René Fournier en compagnie de Léonard Gianadda.

Gaël Bourgeois, Christian Levrat et Maurice Chevrier.

Jean-René, Marie-Thérèse et Gaëtan.

Raphaël Fournier, en famille.

Marie-Thérèse Fournier 

avec Marcel Carthoblaz de

La Liberté de Salins.

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

Tél. 027 327 30 20
bornet@bornet-sa.ch

vous souhaite un joyeux Noël
ainsi qu’une excellente année 2019 !

Veissonne Immo Promotion SA
Route de Pra 2
CH - 1993 Veysonnaz

Joyeuses fêtes !

joyeux noël et bonne année 2019
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90 ans

Grand-mère Nadya
Texte : Patricia Conti-Delaloye
Photos : Jean-Pierre Guillermin

C omment contenir en 
quelques lignes 89 an-

nées bien remplies, surtout 
les tiennes ?
Née avant la 2e guerre, tu en 
as connu des changements. 
Des salles de bains dans 
les maisons à la télévision, 

du droit de vote pour les 
femmes à internet, quelques 
exemples parmi tant d’autres 
qui ref lètent ces années de 
bouleversements. Entre ta 
naissance à Vex le 9 octobre 
1929 et ton arrivée à Haute-
Nendaz en 1948, tu as grandi 
heureuse dans ton village 
natal dont tu gardes les meil-
leurs souvenirs, notamment 

au mayen des Rindouets. À 
l’aube de tes 20 ans, tu as 
tenté l’aventure sur Genève. 
Hélas, la scarlatine a eu rai-
son de toi et ton séjour a dû 
être raccourci. Qu’à cela ne 
tienne, tu as pris ta valise et 
tu as débarqué à Haute-Nen-
daz en 1948 où tu as travaillé 
au café des sports. En 1949, 
à l’occasion du bal organisé 

par la jeunesse conservatrice 
au Praplan, tu as rencontré 
grand-père Gabriel. Eh oui, 
comme quoi, tout peut arri-
ver ! Comme tu le racontes 
si bien, tu avais décidé de ne 
pas le laisser partir… Et tu as 
réussi puisque vous vous êtes 
mariés l’année suivante ! De 
cette union sont nés 5 enfants 
entre 1952 et 1958 auxquels 
ont succédé 4 petits-enfants 
et 7 arrière-petits-enfants.
Toute ta vie tu as été une 
battante, une crocheuse, une 
bosseuse ! Entre les enfants à 
élever, les travaux de la cam-
pagne puis les nettoyages des 
chalets et des appartements 
que tu as fait jusqu’à tes 70 
ans passés, tu n’arrêtais pas. 
Un tourbillon cette grand-
mère, une énergie débor-
dante et une volonté de fer. 
Les épreuves de la vie ne t’ont 
pourtant pas épargnée mais 
à chaque fois tu as su rebon-
dir. Tu as fait de tes malheurs 
des forces qui t’ont permis de 
continuer à avancer. Volon-
taire et travailleuse sont les 
deux mots qui te caractérisent 
le mieux. Volontaire en te 

relevant de tes deuils, volon-
taire en passant ton permis à 
55 ans, volontaire en te for-
çant à sortir marcher tous les 
jours avec tes cannes le long 
de la route à la Crettaz et 
nous pourrions encore allon-
ger la liste. Travailleuse toute 
ta vie, tu as su inculquer cela 
à ta famille et nous sommes 
très fiers d’avoir hérité de 
cette qualité.
L’année dernière, tu as en-
chaîné quelques soucis de 
santé qui t’ont amenée à faire 
le tour des hôpitaux valai-
sans… Après presque 6 mois 
d’hospitalisation, tu as pris la 
décision de t’installer au foyer 
Ma Vallée. En janvier de cette 
année, tu as donc pris tes 
nouveaux quartiers à Basse-
Nendaz. Il t’a fallu quelques 
semaines pour t’adapter mais 
désormais c’est ta maison, 
comme tu le dis si bien.
Grand-mère, c’est un bon-
heur de pouvoir partager 
avec toi chaque semaine des 
moments d’échanges ou de 
jeux. Tu t’intéresses à tout et 
nos discussions portent aussi 
bien sur la politique que sur 

l’économie ou encore sur les 
souvenirs des temps passés. 
Ta mémoire infaillible en im-
pressionne plus d’un au foyer 
lors de tes matchs aux cartes 
et ton humour toujours vif 
nous donne encore de beaux 
fous rires lors de nos parties 
de scrabble.
Grand-mère Nadya, merci 
pour tout ce que tu nous as 
appris, donné, inculqué, aimé.
Tu es la grand-mère idéale et 
nous espérons te garder avec 
nous encore de belles années.
On t’aime fort !

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

Nous vous souhaitons 
une excellente année!

A votre 
service
depuis
1969

LE GARAGE
AUTO-SHOP DU PONT

À APROZ

souhaite de joyeuses fêtes
de fi n d’année à sa fi dèle clientèle !

Jean-Marc Bornet
Tél. 027 346 31 65 - Natel 079 219 13 70

1994 Aproz

BONNES 

FÊTES !
Famille Didier Lathion-Glassey
Place de la télécabine
Nendaz-Station
Tél. 027 288 24 40

Lathion Marius et Michel SA
1997 Haute-Nendaz

Stéphane Lathion
027 288 47 75 - 079 347 45 25

Julien Bornet
079 200 10 62

L’ENTREPRISE MARIUS ET MICHEL LATHION
INSTALLATION SANITAIRE, FERBLANTERIE,

CHAUFFAGE, DÉPANNAGE, ENTRETIEN

et lui souhaite de joyeuses fêtes !

CAFÉ-BAR

LE SQUARE
Meryem Rossier

vous souhaite

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

Joyeuses fêtes !

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

vous souhaite de belles fêtes de fi n d’année !
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Oratoire situé le long du bisse Vieux au lieu-dit le 18 ou les escaliers. Une première statue de 

la Vierge fut déposée en 1982 par Cyprien Theytaz (1897-1985). Au fi l du temps de nombreux 

mémoriaux se sont adossés sur ce rocher.

Oratoire Notre Dame de la Tornache, situé le long du bisse de Vex. Des mains bienveillantes 

l’ont déposé en hauteur et, dans sa grotte, une représentation de la Pietà a trouvé 

sa place. Une pieuse pensée pour Rosalie Glassey (1914- 1990) qui, jusqu’à un âge avancé, 

s’est fréquemment recueillie à cet endroit.

oratoires

Signe de la foi 
de nos ancêtres

Le Foyer Ma Vallée a accueilli quelques artisans pour animer le marché de Noël. I Photo Guillermin

foyer ma vallée

Marché de Noël

ingénieurs géomètres brevetés
génie rural - génie civil - béton armé

ingeosa bureau d’ingénieurs

narcisse bourban
ingénieur epf - géomètre offi ciel
direction 079 436 51 91

5 INGÉNIEURS - 1 TECHNICIEN
4 DESSINATEURS - 2 ADMINISTRATIFS
2 APPRENTIS - 1 AIDE

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

Joyeux Noël
et bonne année 2019 !

nendaz sion ayent

Depuis 1981,

compétence 

et effi cacité 

à votre service !

Nouveauté
Etablissement

de vues aériennes et

modèle numérique

de terrain avec

notre drone Ebee

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

Joyeux Noël !

Bonne année !

Après quelques hésitations et grâce au soutien de promo-
teurs et architectes locaux, je décide, en 1998, de créer 
mon entreprise de gypserie et peinture à Veysonnaz et de 
me lancer dans le domaine du micro-sablage.

Au cours de ces 20 ans, j’ai eu le grand plaisir d’exercer 
mon métier de peintre dans la région du Valais central 
et bien au-delà.

Au fi l des années, mon équipe s’est agrandie et compte 
aujourd’hui sept collaborateurs dont une à l’adminis-
tration. Je profi te de cette occasion pour les remercier 
de leur fi délité et de leur précieuse aide sans quoi rien 
n’aurait été possible.

Je tiens également à transmettre ma gratitude à mon 
aimable clientèle pour la confi ance témoignée tout au 
long de ces années ainsi qu’aux entreprises partenaires 
pour leur excellente collaboration et me réjouis de coo-
pérer encore avec elles dans le futur.

En cette fi n d’année, mon équipe et moi vous souhaitons 
de belles fêtes de Noël et nos meilleurs vœux pour 2019…

Gillioz Sébastien Sàrl I Route du Djantin 21 I 1993 Veysonnaz
T +41(0)27 207 33 35 I M +41(0)79 313 02 12 I F +41(0)27 207 56 35
info@gilliozsablage.ch I www.gilliozsablage.ch

20 ans
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coiffure

Wella Trend Vision 2018
Texte : L’Echo
Photos : LDD

L e week-end du 2-3-4 no-
vembre 2018 s’est dérou-

lée à Lisbonne la finale inter-
nationale du concours Wella 
Trend Vision 2018.
La nendette Jessica Délèze de 
CoiffureMJ à Nendaz Station 
y a brillamment représenté la 
Suisse dans la catégorie « crea-
tive talent ». En août dernier 
déjà en finale nationale, elle 
décrochait l’or avec le pari ris-
qué d’y présenter un modèle 
homme et empochait du coup 
son ticket pour ce rendez-vous 

incontournable de la coiffure 
mondiale. C’est donc tout ex-
citée et avec la soif de vivre de 
nouvelles expériences qu’elle 
a rejoint Lisbonne pour trois 
jours de travail intensifs et 
créatifs au saint des saints de 
la mode capillaire. Échange, 
partage, passion mais aussi 
concurrence sont les maîtres 
mots de l’ambiance qui a 
régné sur place pendant ces 
trois jours. « Se retrouver, là-bas, 
entourée des plus grands noms 
de la coiffure mondiale et pour 
partager la même passion était 
juste un rêve devenant réalité » 
explique la Nendette.
Outre l’échange profession-
nel que représente la partici-
pation à cette finale, il n’en 
demeure pas moins que cela 
reste un concours et que 
dans tout concours, l’objec-
tif de chacun est de décro-
cher le Graal. Huit équipes, 
formées de coiffeurs venant 
de tous les horizons et tous 
vainqueurs comme Jessica 
dans leurs pays respectifs, se 
sont donc confrontées dans 
la compétition. C’est lors 
de la remise des prix, dans 

une atmosphère de suspense 
insoutenable, que Jessica vit 
apparaître sur l’écran géant la 
photo du modèle qu’elle a réa-
lisé, synonyme d’un des prix 
tant convoités : le prix « SPEAK 
EIMI » de la catégorie créative. 
En termes de Concours et de 
prix Jessica n’en est pas à son 
coup d’essai. En effet, depuis 
ses débuts dans la profession, 
cette passionnée a déjà parti-
cipé à de nombreux concours 
avec succès. Mais celui-là, il 
faut bien le reconnaître est 
sa plus belle réussite. « Un 
prix international me permet de 
mettre en lumière ma créativité. 
Soudain, toute la presse spécia-
lisée internationale réunie en un 
même endroit retransmet mon 
travail, que ce soit physiquement 
ou sur les réseaux sociaux qui ont 
pris tellement d’importance ces 
dernières années. » Espérons que 
cette nouvelle étape lui appor-
tera toute la reconnaissance 
qu’elle mérite, elle qui porte 
haut les couleurs d’un métier 
aussi créatif qu’indispensable 
pour nous tous.
Félicitations à Jessica et bon 
vent !

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

Groupe non confessionnel de bénévoles 
expérimentés et formés à l’accompagnement 

des personnes en fin de vie

Contact
Permanence : 079 928 06 07

Président, Bernard Carthoblaz : 079 633 60 40
Responsable des veilles, Anne Guillermin : 078 753 05 96

sion@accovimo.ch - www.accovimo.ch

Si vous n’habitez pas l’une des communes 

desservies tous ménages, vous pouvez 

vous abonner en nous envoyant vos noms

et adresse à info@echodelaprintse.ch

ou par courrier :

Echo de la Printse, 
case postale 126, 1997 Haute-Nendaz

ABONNEMENT

Bonnes
fêtes !

Toute l’équipe de
l’Echo de la Printse

vous souhaite 
de bonnes fêtes 
de fin d’année !

Vos textes 

et annonces peuvent 

être envoyés

par e-mail à :

info@echodelaprintse.ch

et seulement 

à cette adresse.

Merci !



no 428 ı décembre 2018 15

La classe 1959 de Nendaz s’est rendue à Aoste pour préparer le voyage des 60 ans 

de l’année prochaine. Convialité et bonne humeur étaient au rendez-vous. I Photo LDD

nendaz

Classe 1959

UN SIÈCLE DE SKI À NENDAZ
A l’occasion de son 90e anniversaire, le ski-club a imprimé un livre retraçant

non seulement son histoire, mais celle plus générale du ski dans le vallon de Nendaz.
Cet ouvrage de 220 pages, réalisé par Yvan Fournier regorge de photos, d’articles

de journaux, de faits et d’anecdotes, des débuts du ski en Valais jusqu’à aujourd’hui.
C’est un très beau cadeau de Noël que vous pouvez faire (ou vous faire) pour

tous ceux qui sont attachés à notre région, à son histoire et à son développement.

Le livre est en vente au Nend’art, dans les magasins de sports
à Haute-Nendaz et en ligne sur le site ign.ch au prix de 60.–.

La classe 1966 de Salins a traversé la vallée pour son traditionnel repas annuel. I Photo Jeannot

salins

Classe 1966

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 !

vous souhaite de belles fêtes de fi n d’année !

Ouvert 7/7
L’Atelier du Ski : 027 565 87 54

Le magasin : 027 288 30 17
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Noël des aînés

David Théoduloz et Patrick Lathion entourent Alice Fournier la doyenne du jour 

et Anne-Lyse Praz de 34 ans sa cadette. I Photo Guillermin

L’équipe du service entourée d’une partie du conseil communal. I Photo Guillermin

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 !

ARONA
François et Emilien

CARRELAGE RÉNOVATION 
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE

Mini-groupes de 3 à 6 élèves !

SAM-SKI-FUN
Siviez - dès 2.5 ans jusqu’aux ados - série de 8 cours le samedi matin

et toute la journée pour le CLUB SIVIEZ (niveau avancé)

DIM’SKI FUN
Tracouet - dès 4 ans jusqu’aux ados - série de 5 cours le dimanche matin

…et cours en mini-groupes ou privés ouverts tous les jours

Ecole de ski Arc-en-ciel, à votre service depuis 1998 !
info@arcenciel-siviez.ch - 027 288 32 22

Bonnes fêtes de fi n année et à bientôt sur les pistes !

COMPTABILITÉ
FISCALITÉ
ADMINISTRATION

1997 Haute-Nendaz
T 027 288 12 88  F 027 288 52 44

fdm.fi du@bluewin.ch

Jean-Maurice, Claudia, Agnès, Irène et Stéphanie

et leur souhaitent ainsi qu’à tous les lecteurs
de l’Echo de la Printse un joyeux Noël
ainsi qu’une bonne année 2019 !

Geneviève et Jean-Yves 
remercient leur fi dèle clientèle
et souhaitent à tous 
de belles fêtes de fi n d’année.

Geneviève Praz et Jean-Yves Fournier

Rue du Centre Village 10

1993 Veysonnaz

Tél. 027 207 24 88

Les invités pendant le repas. I Photo Guillermin

Bureau de vente de Nendaz
Immeuble Zampi - 1997 Haute-Nendaz

Jean-Baptiste Délèze
079 293 00 49
jeanbaptiste.deleze@axa.ch

Christophe Mounir
079 232 56 78
christophe.mounir@axa.ch

AXA Winterthur
Agence générale David Mounir

Un grand merci à notre fi dèle clientèle
et tous nos vœux pour 2019 !

siviez

sion

les écluses

haute-nendaz

A notre clientèle : un grand 
merci
et joyeuses fêtes !
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Terrassements
079 628 04 48

Tr a n s p o r t s
079 409 08 15

QUALITE
CONFIANCE

DISPONIBILITE
Toujours à votre service
au fil des saisons

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENTE ANNEE 2019

bibliothèque

Le coin lecture
Texte : bibliothèque de Nendaz
Photos : LDD

Le coin
des adultes
Un chef de clan 
pachtoune en 
quête de ven-
geance après 
la mort de ses 
enfants dans 
une attaque de 
drone ; une société de sécurité 
privée aux relations troubles ; 
un ancien militaire français 
manipulé par la CIA pour 
infi ltrer un réseau de merce-
naires ; un conseiller occulte 
de la République française 
aux étranges amitiés ; deux 
journalistes prêts à sacrifier 
leur carrière et plus encore 
pour la vérité. Les destinées 
de ces personnages à l’ombre 
du monde se lient dans une 
vaste fresque noire, terrible-

ment actuelle, entre Asie cen-
trale, Afrique, Amérique du 
Nord et Europe. Vertigineux.
DOA. – Pukhtu : Primo – Paris : 
Gallimard ; 2015 – 673 pp

Le coin
des enfants
En cette belle 
nuit de Noël, 
la livraison des cadeaux com-
mence mal. Dès la première 
maison, le père Noël se fait 
arracher sa mitaine par un 
chien un peu taquin. Mais le 
père Noël ne trouve pas ça 
drôle du tout ! Il a une peur 
bleue des chiens, qu’ils soient 
gros ou petits, grognons ou 
gentils. Heureusement, la pe-
tite Camomille a une bonne 
idée pour l’aider à surmonter 
sa peur. Réussira-t-elle sa mis-
sion ?
Andrée Poulin – Le Père Noël a peur 
des chiens – Montréal : La Bagnole ; 

2018 – 1 vol. (non paginé) ; Album
D’autres propositions de 
lecture sur Facebook : bi-
bliothequeNendaz

Infos biblio
La bibliothèque sera fermée 
pour les vacances de Noël du 
22 décembre 2018 à 12 h au lun-
di 7 janvier 2019 à 15 h. Joyeux 
Noël et Bonne Année 2019 !
Les Petits Lecteurs à la biblio-
thèque reviennent le lundi 
matin 7 janvier 2019 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

Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

N oël arrive et les vacances 
aussi. La ludothèque 

vous propose une belle bro-

chette de nouveaux jeux PS4 
pour les jours cocoonings.
La ludothèque vous sou-
haite un joyeux Noël et de 
belles fêtes de fi n d’année.

Texte et photos : Jeannot

L e samedi 8 décembre 2018, 
les pompiers de Veysonnaz 

ont organisé le traditionnel 
Téléthon. La population a pu 
tester la nacelle qui permet 
d’atteindre plus de 35 mètres 
de hauteur. Vin chaud, gril-
lades ont accompagné les par-
ticipants lors de la journée.
Les personnes touchées par 
les maladies génétiques rares 
font face à l’attente, parfois 
très longue, de la pose du dia-
gnostic. Une fois qu’il est posé, 
il faut anticiper ce que la mala-
die vous oblige à reconsidérer : 
logement, voiture, école, tra-
vail, assurances, administra-
tion, prise en charge médicale 
pour ne citer que quelques as-
pects d’une longue liste. Pour-
tant votre seul souhait serait 
de continuer dans la mesure 
du possible le cours normal 
de votre vie mais malgré tout 
rien ne sera plus jamais pareil. 
C’est pour alléger le quotidien 
que le Téléthon existe, pour 
permettre aux organismes que 
nous soutenons de pouvoir 
consacrer l’entier du temps à 
leurs objectifs. Nous souhai-
tons soulever des montagnes 
mais elles sont parfois très 
lourdes. C’est ensemble que 
nous y arriverons ! Merci pour 
votre précieux engagement !

1 mois, 1 jeu !

basse-nendaz

NOUVEAUX HORAIRES
Dès la rentrée de janvier 2019, nous ouvrirons nos portes tous 
les mercredis après-midi de 16 h 30 à 18 h 30. Les ouvertures du 
lundi et jeudi disparaîtront avec 2018.

veysonnaz

Téléthon

La nacelle a été déployée devant l’Eglise de Veysonnaz pour 

la plus grande joie des participants qui ont osé s’y aventurer.

Romain Lathion, Martial Praz et Mickaël Lathion trinquent au succès de la manifestation.

À VENDRE À BEUSON
les parcelles suivantes : 

Parcelles No 12217 et 11233
au lieu-dit Deige Les Bioleys

Parcelles No 11128 et 12053
au lieu-dit Arba 

pour cause
de liquidation d’hoirie

Les personnes intéressées,
veuillez téléphoner

au 076 358 87 68 ou email
christfourn@yahoo.fr

ici
votre annonce
aurait été lue. Votre buvette

sur la piste de Tortin !

Stéphanie et Romain

se réjouissent

de vous revoir pour

une nouvelle saison

Raclette, fondue, 

crème de courge, 

pâtes fraîches maison, …

Et un grand choix de vins !

Nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes de fi n d’année.

Renseignement et réservation
au 079 699 30 00

Joyeux Noël !
Bonne année !

Joyeux Noël
et bonne année 2019 !
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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

et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2019 !

veysonnaz tourisme

Vivez la période des fêtes de fi n d’année 
à Veysonnaz
Veysonnaz Tourisme vous a préparé un programme d’animations pour célébrer cette période en famille et entre amis en profi tant de nombreuses 
activités originales et féériques. En vous souhaitant à toutes et tous de belles fêtes et une bonne et heureuse année 2019 !

Texte : Veysonnaz Tourisme
Photos : LDD

Contes le long 
du bisse illuminé
Vous aimez les rêveries ? Lais-
sez-vous surprendre par la 
délicate mise en lumière du 
bisse de Vex. Volez un instant 
magique en forêt lors d’une 
soirée d’hiver, au cœur de la 
station de Veysonnaz, entre 
la Place de la télécabine et le 
Chemin de la Ramuge. 
Des soirées-contes sont orga-
nisées les mercredis 26 dé-
cembre et 2 janvier, puis les 
mercredis 13, 20 et 27 février, 
ainsi que le mercredi 6 mars 
2019. 
Le mystère s’invite le long du 
bisse. Dans la nuit, le bisse 
murmure. Les mots et la mu-
sique se faufi lent, tricotent un 
langage universel qui dévoile 
contes et légendes d’un temps 
hors du temps.
Animation offerte. Langue : fran-
çais, allemand, anglais. Inscrip-
tion Veysonnaz Tourisme au plus 
tard la veille avant 17 h. Départ à 
19 h 30 à la Place de la Télécabine, 
durée 45 minutes.

Zone ludique 
au Magrappé
Une nouvelle zone ludique de 
luge et de glissades est à votre 
disposition sur les Hauts de 
Veysonnaz, près des courts de 

tennis. Les joues rougies de 
plaisir (et de froid) vos enfants 
vont adorer l’endroit ! Éclai-
rage prévu en soirée jusqu’à 
21 heures. 

La Schola de Sion 
à Veysonnaz
Pour la traditionnelle chantée 
de Noël, Veysonnaz a le grand 
plaisir d’accueillir cette année 
la Schola de Sion ce jeudi 27 
décembre 2018. La Schola se 
déplacera avec son chœur 
de fi lles et son grand chœur 
d’hommes, sous la direction 
de Marc Bochud. 
Église de Veysonnaz, 19 h. Vin 
chaud offert à la sortie. Entrée 
libre, chapeau à la sortie.

Spectacle Magie ? Magie ! 
Le 3 janvier 2019
Prenez vos enfants et ve-
nez profiter de ce théâtre 
clownesque avec Clic et Mon-
sieur Pixel, artiste et clown 
suisse romande. Clic et Mon-
sieur Pixel vous présenteront 
leur spectacle Magie ? Magie ! 
Un spectacle plein d’humour, 
de rebondissements et de rire. 
La magie revisitée par deux 
esprits clownesques ! De la 
poésie avec un nez rouge…
Salle de gymnastique, 19 h, entrée 
libre.

Barlouka’s Race Vertical 
Pour bien démarrer 2019, 
venez concourir lors de la 

11e édition de la Barlouka’s 
Race Vertical le 12 janvier 
prochain. La course de ski 
alpinisme est une épreuve 
du Championnat Suisse Ver-
tical CAS. Trois catégories 
sont prévues : YouthCup CAS, 
Championnat Suisse Vertical 
CAS, Rando plaisir course 
pour tous. Départ à la Place de 
Magrappé. Pour cette édition 
2019, le comité de la Barlou-
ka’s Race a choisi de courir en 
faveur de Terre des Hommes 
Valais.
Plus d’informations et inscrip-
tions sur www.veysonnaz-timing.
ch/barlouk_info. Possibilité de 
s’inscrire sur place entre 7 h 15 et 
8 h 45.

ÉVÉNEMENTS
26.12.18 Soirée-contes le long du bisse illuminé

26-28-12.18 Parc de châteaux gonfl ables

27.12.18 Balade en raquettes accompagnée

27.12.18 Soirée jeux géants

27.12.18 Chantée de Noël animée 

 par la Schola de Sion, Église de Veysonnaz

31.12.18 Fête du Nouvel An 

 avec descente aux fl ambeaux 

 et feux d’artifi ces 

31.12.18 Expérience Freeride avec un pro

01.01.19 Balade en raquettes accompagnée

02.01.19 Soirée-contes le long du bisse illuminé

03.01.19 Spectacle pour enfants Magie ? Magie !

05-06.01.19 Osez le ski

12.01.19 Barlouka’s Race

Recevez mes vœux
les plus chaleureux

de santé, de rire
et d’humour
pour 2019. 
Rendez-vous

dès le 7 janvier 2019

Partenaire indépendant

Patricia Lebigre
Rue des Prés du Torrent 26

1964 Conthey

079 241 23 69 - 027 288 44 00

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 fi n d’année !

Joyeux

Noël !

Bienvenue
à l’hôtel Magrappé

hivermagrappe2018vz

OFFRE
SPECIALE* -10%

Plus d’informations:

Ho
tel

& Restaurant

Magrappé

Joyeux Noël !

Bonne année !

Le bisse illuminé. La Cie Tricyclett. La Barlouka’s Race.

La Pizzeria
du Pont-du-Rhône

vous souhaite
de merveilleuses

fêtes de Noël
et une bonne année 

2019 !
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Texte : l’équipe pastorale  
Photos : LDD

Vœux de votre curé
Que l’année 2019 qui s’ouvre 
voie grandir en chacun de nos 
foyers une étincelle d’amour.
Que cette nouvelle année en-
richisse nos relations,
qu’elle éloigne de nous toute 
isolation,
qu’elle nous préserve aussi de 
toutes divisions et frictions,
qu’elle nous apporte solution 
et vision, consolation et com-
passion, création et récréation 
qu’elle augmente notre esprit 
d’adoration et de dévotion,
qu’elle nous remplisse d’ac-
tion et de percussion,
et qu’elle nous rapproche de 
« Sion » (la Jérusalem céleste), 
notre patrie du ciel.

Bonne et heureuse année 
2019 !

Félicien Roux

Vision d’église renouvelée
pour notre secteur
Dans ses vœux, notre curé 
Félicien parle de vision. Dans 
la Bible déjà, le Livre des 
Proverbes déclare : « Faute 
de vision, le peuple périt. » 
La vision commune soutient 
l’action, évite les divisions 
et détermine l’esprit dans 
lequel nous voulons vivre 
nos rencontres paroissiales. 
L’année dernière, nous avons 
interrogé les paroissiens afi n 
qu’ils partagent leur vision 
d’église. Des panneaux dans 
les églises du secteur ont 
récolté diverses propositions. 
L’équipe pastorale a réfléchi 
sur sa vision pastorale, ainsi 
que notre évêque qui a pro-
posé aux paroisses sa vision 
de l’église diocésaine. Le fruit 
des toutes ces contributions 
a mûri durant l’année 2018 
et nous sommes heureux de 
vous présenter notre formu-

lation synthétisée et repré-
sentée graphiquement ci-des-
sus. Le visuel a été réalisé par 
Jean-Philippe Glassey et sera 
développé et médité dans un 
dépliant que vous trouverez 
bientôt dans les églises de 
notre secteur. C’est bien dans 
l’esprit exprimé par cette 
vision que l’équipe pastorale 
souhaite travailler au service 

de tous et dans la joie de 
construire ensemble la com-
munauté de demain ! 

Votre équipe pastorale

***

Journée
intergénérationnelle des
couronnes de l’Avent
Quelle magnifi que rencontre 
que ce temps vécu par les 
familles qui sont venues fabri-
quer ensemble leur couronne 
de l’Avent le 30 novembre 
dernier à Haute-Nendaz ! Sur-
prise, créativité, partage en 
famille et avec d’autres. Voici 
quelques ref lets photogra-
phiques de cette super jour-
née qui s’est terminée par la 
bénédiction des couronnes et 
la messe présidée par l’abbé 
Félicien. Un grand merci à 
l’équipe pastorale, à celle du 
pardon, aux parents qui ont 
apporté des gâteaux et aussi 
toutes sortes de décos pour 
les couronnes. Merci aux mu-
siciens et chanteurs qui ont 
animé la messe de leur pop-
louange dynamique, à Anne 
et Marco Mayoraz qui ont 

transmis aux parents le meil-
leur de l’Évangile, à François 
Panchard qui a fait de magni-
fi ques photos à voir sur notre 
site paroisses-nendaz.ch. Mer-
ci à tous les participants et 
joyeux Noël !

Vœux et vision pour 2019

paroisse

Site internet : www.paroisse-nendaz.ch

Tél. 027 2882250 • E-mail : paroisse_nendaz@bluemail.ch • Secrétariat : ouvert mar-

di 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

… Pour son propriétaire, Jean-Luc Bornet, qui va entamer le 20 décembre sa 
39e saison, et va enfi n pouvoir profi ter d’une retraite bien méritée. Mais ne vous 
inquiétez pas, il sera quand même présent tous les jours et disposé à jouer aux 
cartes ou prendre l’apéro avec vous ! Pour les connaisseurs ou les novices, Jean-Luc 
vous a concocté une carte de cigares à consommer sur place ou à emporter.

… Pour Chantal Jacquemet, de formation caviste œnologue qui, après avoir géré 
pendant dix ans le Verre à Pied à Lausanne et cinq ans Le Verre D’Ici à Nendaz, 
reprend les rênes de Chez Caroline. Son expérience et ses connaissances du vin 
lui ont permis de vous concocter une carte avec plus de 25 encaveurs suisses, « La 
Cave à Jean Luc », pleine 
de saveurs et de cépages 
autochtones pour accom-
pagner vos plats ou vous 
faire plaisir en début de 
soirée. Tous les vins sont 
également disponibles à 
l’emporter, alors n’hésitez 
pas à venir demander des 
conseils sur les vins pou-
vant accompagner vos 
performances culinaires.

Tous les soirs, sur réserva-
tion, dès 17 h, elle se fera 
un plaisir de vous faire 
découvrir l’univers des 
vins suisses lors de dégus-
tations commentées : six 
vins accompagnés de 
produits du terroir pour 
Fr. 25.– par personne.

… Pour Gaëlle qui, après 
un master en manage-
ment et des années d’ex-
périence dans de grandes 
brasseries, devient notre 

nouvelle directrice-adjointe. Polyglotte, elle se fera un plaisir de vous accueillir et 
de vous placer sur notre magnifi que terrasse de 220 places. Afi n d’agrémenter vos 
séjours à Siviez, elle vous a concocté des packages de fondue et raclette à l’empor-
ter. Nous sommes là pour vous faciliter la vie !

… Pour Thibaud, notre nouveau chef de cuisine qui rejoint l’aventure « Chez 
Caroline » après neuf saisons au bord de l’eau et neuf autres au pied des pistes de 
ski, on peut presque dire 18 ans d’expérience fi nalement ! Accompagné de sa bri-
gade professionnelle, il se fera un plaisir de vous proposer en plus de la carte, deux 
menus quotidiens confectionnés avec des produits frais et de la région.

… Pour la pimpante Marie,
nouvelle responsable de 
notre bar après-ski Le Yéti, 
qui se fera un plaisir de 
vous présenter de nom-
breux cocktails et boissons 
revigorantes accompagnés 
d’une musique connue et 
appréciée de tous. Le Yéti 
sera parfait pour vos soi-
rées privées, n’hésitez pas 
à vous renseigner auprès 
de Marie !

P.S. : l’établissement va 
subir un grand lifting dès 
ce printemps et tout ça, 
pour mieux vous servir.

Retrouvez-nous
sur notre site internet
www.chezcaroline.ch
pour découvrir nos 
packages complets
et surtout le dernier-né
le plan B.

CHEZ CAROLINE, CAFÉ RESTAURANT AU PIED DES PISTES À SIVIEZ,
TOUT RIME AVEC RENOUVEAU....
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nendaz

Nouveaux citoyens
et apprentie méritante

La famille Gilléron a été accueillie officiellement par Frédéric Fragnière. I Photo Guillermin

La classe 2000. I Photo Guillermin

Aline Baeriswyl, apprentie méritante, en compagnie de Michel Fournier . I Photo Guillermin

basse-nendaz

Noël des aînés

Plus de 200 aînés étaient invités. I Photo Guillermin

Pour la classe 1944, première participation au Noël des aînés. I Photo Guillermin

Ce Vallon qui chante, animateur de la journée. I Photo Guillermin

Qu'il est agréable de se retrouver entre amis. I Photo Guillermin

Joyeuses
fêtes !


