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Joyeux Noël
et

Bonnes Fêtes !

Toute l’équipe
de la pharmacie

vous souhaite
de belles fêtes

de fi n d’année !

À votre service 
depuis plus de 40 ans

Joyeuses  fêtes !
Photo Jean-Pierre Guillermin
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ANONYME

« Selon les 
derniers sondages 

47% des statistiques 
sont fausses. »
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patouè de nînda

Cruijatirî Grille 367 - 12.2019

A plan
1. Minchyon
2. Fène û conchë (plur.) – A to ramachâ (pas. simple 3e du sing.)
3. Po motrâ (masc. sing.) – Nà anglé 
 – Trejyèma ch’a tîta – Po djoëndre
4. Chinj alon – Ëmpô qu’oun pâe déan (abreviachyon)
5. Sàla grûfa – Ch’a tîta : oun bey de bon po fi tâ Tsaïnde é An noé
6. Metchyà de brique – Djyë dij anglé 
 – Indrey pèrdû û méytin de éivoue, ch’a tîta
7. Abetin dij égoû – Po rapéâ o tsën – Pâ ruîdo fën
8. Déan o youà – Maâdî de frëngâ – Œutî dij architècte de yè
9. Trey catörje chèze – Plàca d’ëntchyë no
10. Po garnî o chapën (sing.) – Po pindoâ é bôe
11. Fournéyte de léire (fém. sing.) – Oun decamétro carâ
12. Fé crêtre é frë dû dentiste (sing.)

Drey bâ
1. Apréi yuî, fô veryë a pâdza – Plàca suîsse
2. Tèra ën mè – Vèa d’Algérie – Chin qu’oun di can oun ë chœûo
3. Can a itâ bien aprey(part. passé) – Hlà de Tsaïnde é öndze
 – Achonâ crouéi
4. Prîma (fém. sing.) – Achöne fö é chögne bien
5. Préfi xe po dère qu’é parî – Crôa abetûde 
6. Matèrnité dû poupoun Jésû – Mejoûra de tin
7. Chin que bîtse i poupoun can vën û moûndo 
 – A pâ recûgnû (pas. simple 3e du sing)
8. Oeutî po pachâ o gran 
 – Impô chû chin que n’ëmpléin, que no mindzin, …
9. Brôcha di fyôe -  Ch’oun éje pîste, oun che pè jaméi (plur.) 
 – Bin tsâ po che reâtchyë (plur.)
10. Ën Èspàgne po ëncoradjyë – Ch’a röta, po choparâ é pîste 
 – Vyëla ràdza
11. Fournéyte d’an de Jésû – Inû ën chi moûndo

Maurice Michelet
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Solûchyon da grële no 365 - 10.2019

N’in rechiû 41 reponse.
39 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Bruno Baeriswyl, Vex
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Salins
Lisiane Blanc, Fey
Marguerite Blanchet, Evionnaz
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
André Crettenand, Isérables
Jean-Pierre Crettenand, 
   Condémines

Ryan Crettenand, Basse-Nendaz
Jacques Darioly, Aproz
Placide Dayer, Hérémence
Gérald Délèze, Fribourg
Grégory Devènes, Suen
Odile Dussex, Clèbes
Victor Favre, Isérables
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Gabriel Glassey, Baar
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini, Haute-Nendaz
Elisabeth Vouillamoz, Sion

La gagnante est Eliane Perroud,
qui recevra un 
bon au Bargeot, 
Baar-Nendaz.

VEILLÉE DU PATOIS
Prochaine veillée du patois le jeudi 9 janvier 2020 à 20 h au 
Nînd’art. Témoignage : le chien d’avalanche, ami et sauveur de 

vies. Les veillées sont ouvertes à toutes et tous, membres ou 

non-membres de la Cöbla dû patouè. Bienvenue.
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10 heures d’effort pour lutter 
contre la mucoviscidose

solid’air

Après son souper de soutien en 2019, Solid’air reviendra l’année prochaine avec un nouveau concept 
de manifestation sportive et populaire.

Texte : le comité
Photo : LDD

Retour sur 2019
Quel point commun existe-t-
il entre la salle de La Biolette 
de Basse-Nendaz et l’archipel 
norvégien de Svalbard, situé 
dans l’océan Arctique ? C’est – 
entre autres –, dans ces deux 
univers totalement différents 
que Solid’air a pu profi ter de 
votre soutien en 2019. Tout 
d’abord dans la capitale com-
munale, le 25 mai, où plus 
de 230 personnes ont parti-
cipé au premier souper de 
soutien de notre association 
qui nous a permis de récol-
ter 17 235 francs pour soute-
nir les personnes atteintes 
de la mucoviscidose et leur 
famille. Quelques jours plus 
tard, le 1er juin, une dizaine de 
courageux coureurs s’étaient 
envolés pour Svalbard, afin 
de participer au marathon 
de Spitsbergen. 42 kilomètres 
d’efforts pour eux, mais sur-
tout 13 220 francs récoltés 
pour notre association. Un im-
mense bravo à ces champions !

Un nouveau concept
sportif pour 2020
Les yeux encore pétillants et le 
cœur ému des nombreuses ac-
tions de soutien à Solid’air or-
ganisées durant l’année 2019, 
notre association se penche 

désormais sur 2020. Après 
deux éditions centrées autour 
de la course des enfants et 
après avoir accueilli Yann Lam-
biel et Marc Donnay Monay 
en 2018, le comité a décidé 
de remettre sur pied les « dix 
heures d’effort en faveur de la 
lutte contre la mucoviscidose ». 
Le samedi 30 mai 2020, sur la 
plaine des Ecluses, les vété-
tistes seront donc de retour, 
mais ils seront accompagnés 
de coureurs et de marcheurs !
Autrefois organisée comme 
une course relais de 10 heures 
par équipe en VTT, la mani-
festation 2020 se scindera 
en 5 heures d’effort au pas 
de course ou en marchant 

le matin et 5 heures d’effort 
sur VTT l’après-midi. La for-
mule reprendra cependant 
les concepts qui ont fait son 
succès : donnez votre souffl e 
pour les personnes atteintes 
de la mucoviscidose et leur 
famille, par équipe et dans un 
esprit convivial et d’entraide. 
Si les inscriptions ne seront 
ouvertes qu’en janvier 2020, 
voici déjà quelques informa-
tions : l’âge minimum des 
participants est fi xé à 15 ans, 
chaque équipe devra au mi-
nimum être composée d’un 
vététiste et d’un coureur ou 
marcheur, la course sera 
divisée en quatre catégories 
à savoir femmes, hommes, 

mixtes (dès qu’une équipe 
compte au moins un homme 
et une femme) et E-Solid’air 
(dès qu’une équipe compte 
un participant sur vélo élec-
trique). Le prix d’inscription 
pour chaque participant a été 
fi xé à 65 francs.
À noter que le retour des 
sportifs adultes sur la plaine 
des Ecluses n’évincera pas les 
enfants. Leur très populaire 
course à VTT sera maintenue et 
le village des enfants regorgera 
d’activités durant toute la jour-
née. Mais passée une certaine 
heure, ce sera aux parents de 
profi ter de leur soirée en com-
pagnie de l’orchestre Scotch, 
jusqu’au bout de la nuit.

Joyeux Noël

et bonne année 2020 !

Lathion Marius et Michel SA
1997 Haute-Nendaz

Tél. 027 288 47 75 - st.lathion@bluewin.ch 

Stéphane Lathion
079 347 45 25

Julien Bornet
079 200 10 62

L’ENTREPRISE 
MARIUS ET MICHEL LATHION
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Qualité
Disponibilité 
Confi ance
Toujours à votre service
au fi l des saisons

Nous vous souhaitons 
un joyeux Noël et 

une excellente année 2020 !

Une partie de l’équipe de « Siviez Moves », dont les équipements 

étaient sponsorisés par Gaby Sports et Lotus Treuhand.

Marathon de 
Palma de Majorque

siviez moves

Texte : Didier Dayen
Photo : Nicole Gillioz

U ne partie du groupe de 
« Siviez Moves » s’est ren-

due dans le courant du mois 
d’octobre dernier au mara-
thon de Palma de Majorque. 
Quel bel endroit pour pro-
longer un peu l’été que de 
se rendre sur cette île où la 
température atteignait allè-
grement les 30 degrés. Un peu 
chaud pour courir, mais bien 
appréciable pour les baignades 
et les soirées sur les terrasses 
en marge de la course.

L’équipe de Siviez était cette 
fois -ci  répartie en trois, 
puisque pendant que cer-
tains couraient le marathon, 
d’autres se mesuraient sur le 
semi ou les 10 km. Nous avons 
tous bien apprécié notre par-
cours respectif, qui combinait 
à la fois un itinéraire le long 
du bord de mer et un trajet 
dans les différentes ruelles 
de la ville elle-même. Et nous 
avons été bien encouragés par 
nos accompagnants non-cou-
reurs qui ont suivi les courses 
de bout en bout. Merci à eux !
Comme à notre habitude, nous 

avons bien entendu profi té de 
cette course pour prolonger 
notre séjour et visiter un peu 
l’île et ses plages. La balade 
en bateau vers les différentes 
criques du nord était magni-
fique, même si la baignade 
dans l’une d’elles fut vite 
écourtée à cause de la présence 
de nombreuses méduses…
Encore un joli séjour de pas-
sé entre amis et nous nous 
réjouissons déjà de notre pro-
chain marathon tous ensemble. 
Il ne nous reste plus qu’à défi -
nir lequel, lors d’une de nos 
prochaines soirées hivernales…

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

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

Les intrépides 44 ont 
fêté leurs 3/4 de siècle

75 ans

Texte : Josiane Schöpfer

D u 3 au 5 juin 2019, croi-
sière repas sur le lac 

d’Annecy. Découverte d’Aix-
les-Bains, un parcours de rêve 

entrecoupé de repas gastrono-
miques.
Le 3 octobre 2019, pour clore 
nos festivités du 75e, repas 
gourmand chez notre grand 
chef Nendard Loris Lathion 

qui nous a concocté un menu 
chasse digne de nos 75 ans. 
Merci Loris !
Alors amies et amis 44, en 
route vers de nouveaux hori-
zons !

Le coin lecture

bibliothèque

Texte : Bibliothèque de Nendaz
Photos : LDD

Le coin des adultes
Les bijoux de 
la  Comtesse 
du Barry ont 
disparu quatre 
ans plus tôt. 
D e p u i s ,  l e s 
c a d a v r e s 
s’amoncellent. 

La reine Marie-Antoinette 
missionne un improbable 
duo d’enquêteurs, Rose et 
Léonard, qui ne cessent de se 
chamailler, pour œuvrer « en 
toute discrétion », de Paris à 
Versailles ! Une intrigue his-
torique et une comédie poli-
cière endiablée et savoureuse !
On passe un très bon moment 
avec ce policier historique humo-
ristique !
Frédéric Lenormand – Au service 
secret de Marie Antoinette – Pa-
ris : La Martinière ; 2019 – 351 pp

Le coin des enfants
« C’est drôle, le temps. Papa 
en parle beaucoup. Mais je 
pense que j’en sais plus que 
lui à ce sujet. C’est pourquoi 
tous les matins, c’est moi 
qui lui fais savoir quand… il 
est TEMPS de se RÉVEILLER. 
« Avec le rythme trépidant de 
la vie de famille, les adultes 
peuvent oublier de profiter 
de l’instant… Heureusement, 
les enfants 
connaissent 
la valeur de 
chaque mo-
ment ! Une 
é vo c a t i o n 
a t t e n d r i s -
s an te  de s 
m o m e n t s 
privilégiés que les enfants 
adorent partager avec leurs 
parents.
Marta Atlés – Encore cinq minutes 
– Paris : Circonflexe ; 2019 – 32 
pp ; dès 5 ans

D’autres propositions de lec-
ture sur Facebook :
bibliothequeNendaz

Infos biblio
La bibliothèque sera fermée 
pour Noël du 23 décembre 
2019 au 6 janvier 2020. Nous 
vous souhaitons de belles 
fêtes de fi n d’année.

Bibliothèque 
de Nendaz 
Renseignements :
027 289 58 32
bibliotheque@nendaz.org
www.nendaz.org/bibliotheque

vou s sou haite
de belles fêtes 
de fin d’année 

et un plein succès 
pou r 2020 !

Solange Bressoud
Route de Nendaz 262 - 1996 Beuson
079 202 71 08 - solange.b@netplus.ch
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Joyeuses fêtes !

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

Osteria Il Trullo

inauguration

Texte : Charlotte Girolamno
Photos : Jean-Pierre Guillermin

C’ est sur les chapeaux 
de roues qu’a démarré 

la nouvelle saison de l’Oste-
ria Il Trullo à Haute-Nendaz. 
Pour l’occasion, les nombreux 
invités ont pu déguster des 
produits typiques de « Por-
toLaPuglia », sublimés par la 
restauratrice Laura Leogrande. 
Sous l’œil de la caméra TV 
Telenorba par Massimiliano 
Bordignon, la journaliste Do-
natella Lopez a présenté aux 
convives ravis les plats tradi-
tionnels des Pouilles. 

Andrea Mari, gérant, Charlotte 
et Vittorio Girolamo, ont égale-
ment apporté leur contribution 

à l’enregistrement pour la télé-
vision italienne, dans une am-
biance festive et chaleureuse.

Texte et photos : Jeannot

C’ est dans la maison fa-
miliale construite en 

1963, au Chemin de la Crête 
des Crocs, que nous avons 
rencontré Lina Salamolard et 
sa famille pour fêter en cette 
fin d’année son nonantième 
anniversaire. 

Pour la petite histoire
Lina Favre est née à Vex le 
27 octobre 1929 dans une fra-
trie de cinq. À l’âge de 4 ans, 
sa famille déménage à La 
Vernaz dans la maison occu-
pée aujourd’hui par Louis 
Favre. Après une scolarité 
aux Agettes, Lina va ensuite 
travailler quelques années au 
Locle dans les fabriques. 

Lors d’un retour aux Agettes, 
elle rencontre Henri Sala-
molard et ils se marièrent le 
14 mai 1955. De cette union, 
ils donneront naissance à 
deux filles Danièle et Bri-
gitte ; cinq petits-enfants et 
un arrière-petit-fi ls viendront 
agrandir le cercle familial.
Durant toute son existence, 
Lina a travaillé la campagne, et 
pour les initiés de la race d’Hé-
rens, tout le monde connaît 
l’engagement de la famille 
Salamolard pour la sauvegarde 
de la race, reine d’alpage, et 
reine de match, comme Rubis 
en 1994, dont Lina pose fi ère-
ment avec la sonnette sur la 
photo ci-contre. 
Pour l’année de ses nonante 
ans, Lina et son beau-f ils 

Babou ont alpé trois vaches 
à l’alpage de Thyon et Lina a 
même eu la reine à lait qui 
a « récolté » 25 fromages à 
raclette pour la famille. Le 
moins que l’on puisse dire, 
c’est que Lina est une nona-
génaire très active, elle vit 
dans la maison familiale avec 
sa famille, et lors de la soirée, 
elle nous a démontré, en nous 
narrant poésies et contes, une 
mémoire infaillible et une 
diction qui ferait même rou-
gir Darius Rochebin. On peut 
vous assurer qu’avec Lina et sa 
famille, on ne s’ennuie pas à 
la veillée. 
Bonne continuation et comme 
dans la chanson de Bruel, on 
se reverra dans 10 ans, à la 
maison de la Vernaz.

siviez

sion

les écluses

haute-nendaz

Joyeux Noël et bonne année !

Les 90 ans de Lina

la vernaz

Babou, Brigitte, Martial, Danièle, Fabien, Nicolas, Elodie, 

Sébastien et Lina la nonagénaire. I Photo Jeannot

+41 79 416 32 55
info@fumeaux-architecture.ch

1950 Sion I Cour de Gare 27

yvan fumeaux

architecture
fumeaux

vous souhaite
de belles fêtes de fi n d’année
et vous adresse
ses meilleurs vœux
pour 2020 !

Joyeux Noël
et bonne année 2020 !

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.

Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie - Couverture
1914 ISÉRABLES

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

remercie très sincèrement sa fi dèle clientèle
de la confi ance 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 2020 !
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Récréation

bieudron

Texte : Léonard Lathion
Photo : LDD

D epuis quelques années, 
l’association villageoise 

de Bieudron organise 2 à 
3 fois par année des ren-
contres pour les quelque 
140 habitants du village.
Dernière en date, la soirée 
Halloween qui a vu une tren-
taine de personnes venir par-
tager le verre de l’amitié. 
Prochaine rencontre agendée 
en fin d’année pour conti-
nuer à resserrer les liens des 
habitants.

Marché de Noël

foyer ma vallée

Les artisans ont exposé leurs créations. I Photo Guillermin

Méli-Mélo Academy a chanté pour le nombreux public présent. I Photo Guillermin

Joyeuses
fêtes !

Art de vivre en montagne  •  Décoration et Cadeaux
Des objets beaux, utiles et durables

Ouverture le 13 décembre
Christiana 1 • Route de la Télécabine 36 • 1997 Haute-Nendaz

 
Cadeau de bienvenue pour tout achat jusqu’au 6 janvier 2020 

sur présentation de ce numéro de l’Echo de la Printse

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

Joyeuse
s

fêtes !
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Neige Aventure

30 ans

Trente ans, ça se fête, même Fred maîtrise les platines. I Photo Guillermin

L’équipe de la restauration au complet. Bon vent pour les trente prochaines années.

Suite des festivités en mars. I Photo Guillermin

Raquette-Raclettes

les agettes

Texte : SD Les Agettes
Photos : LDD

L a Société de Développe-
ment des Agettes-Mayens 

de l’Ours (SDAMO) et Ra-
cl’Agettes organisent depuis 
quelques années des sorties 
des plus originales sur son 
territoire. 
« Raquette-Raclettes » enchante 
les adeptes de cette activité 
nocturne dans une ambiance 

très conviviale… 
Après plus de deux heures 
de randonnée dans une forêt 
magnifique (env. 300 m de 
dénivelé) et avec tout le mys-
tère de la nuit, les partici-
pants peuvent se désaltérer 
et apprécier de délicieuses ra-
clettes au feu de bois, servies 
par une équipe dynamique de 
connaisseurs, des passionnés 
de Racl’Agettes ! 
Ces manifestations vont se réi-

térer pour la saison 2019-2020.  
Les dates retenues sont 
les vendredis 10.01.2020, 
24.01.2020, 07.02.2020 et 
28.02.2020.
Le rendez-vous a lieu à 19 h au 
parking de l’ancienne école 
de la Vernaz (Les Agettes). 
Inscription obligatoire auprès 
d’info@lesagettes.com ou au 
078 822 56 99 (2 jours avant la 
sortie). Prix  20 francs par per-
sonne. www.lesagettes.com.

La Pizzeria

Nos bancomats sont disponibles 
24h/24 pour toutes les transactions 
usuelles. Nous vous recevons éga-
lement volontiers, sur rendez-vous, 
pour un entretien conseil en dehors 
des horaires d’ouverture.

Mickaël Bornet 
Conseiller à la 
clientèle privée

Donovan Hatt
Conseiller en
financement

Michael Clausen
Conseiller à la 

clientèle entreprise

Louis Fournier
Responsable de 

marché & conseiller 
en gestion de fortune

Anne-Françoise Délèze
Conseillère à la
clientèle privée

Marguerite Bornet
Conseillère à la 
clientèle privée

Carine Nendaz
Conseillère à la 
clientèle privée 

La Banque Raiffeisen Sion et Région 
vous souhaite de belles fêtes et se réjouit de vous accompagner 
tout au long d’une année 2020 riche en réalisations et en succès !

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture, dès le 19 décembre 2019, d’un point-conseil Raiffeisen 
avec un bancomat attenant dans le village de Veysonnaz. Nos conseillers régionaux spécialisés seront à 
votre disposition sur rendez-vous pour toutes vos . 
N’hésitez pas à les contacter au 027 328 10 00 ou par e-mail à l’adresse suivante: sion-region@raiffeisen.ch

Notre point-conseil de Veysonnaz
Route de Pra 2
1993 Veysonnaz  

Horaires d’ouverture 
Sur rendez-vous

Notre agence de Haute-Nendaz
Chemin du Praplan 1
1997 Haute-Nendaz

Horaires d’ouverture  
Lu-Ven 08h30-12h00  
 13h30-17h00
Sa 09h00-11h30

vous souhaite
de belles fêtes de fi n d’année

et vous adresse
ses meilleurs vœux

pour 2020 !

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

BONNES

FÊTES !

remercient leur fi
 dèle clientèl

e,

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
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Gilda Délèze

salins

Texte : ses amis de Salins
Photos : LDD

T out le monde connaît 
Gilda Délèze, avec ses 

innombrables qualités de bro-
deuse et ses dons d’artiste !
Depuis décembre elle orga-
nise chez elle une exposition-
vente. 
Venez admirer ses peintures 
sur porcelaine, ses plateaux 

à fromage en bois, et ses ma-
gnifi ques nappes, napperons, 
linges, etc.

Une visite s’impose !
Gilda voyage beaucoup… 
Alors prenez rendez-vous par 
téléphone de 11 h à midi !
Elle souhaite à tout le monde 
un joyeux Noël et vive l’année 
2020 !

De beaux moments en perspective !

nendaz tourisme

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Florian Bouvet-Fournier

Pr Magicus… 
la formule secrète
Profitez des vacances hiver-
nales pour assister à ce spec-
tacle en famille le 27 décembre 
à 17 h à la salle polyvalente de 
Haute-Nendaz. Le professeur 
Magicus fait tourner la tête de 
ses apprentis scientifiques et 
explore avec eux l’univers de 
la curiosité. Un mélange d’ex-
périences scientifiques hallu-
cinantes et de tours de magie 
surprenants ! Il teste, il analyse, 
il explique et il se trompe par-
fois… Bref, il nous emmène 
dans son monde dans lequel 
la magie ne s’explique pas 
toujours. Un divertissement 
tout public où on s’amuse tout 
en apprenant. Cerise sur le 
gâteau : l’entrée est gratuite. 
Durée : environ 50 minutes.

JIB Night Contest
Le Freestyle Club 4 Vallées 
organise pour la seconde an-
née consécutive la JIB Night 
Contest Nendaz sur la plaine 
des Ecluses le 27 décembre. 
Cette compétition, étape du 
Tour Freestyle Romand (TFR), 
verra s’affronter les riders 
sur divers modules, rails et 
box. Spectacle garanti ! Pro-
gramme : inscriptions et en-
traînement de 16 h à 17 h 30, 
qualifi cations de 18 h à 19 h 30, 
fi nales et best tricks de 20 h à 

21 h, remise des prix à 21 h 30. 
Buvette sur place et soirée 
animée par des Dj’s.

St-Sylvestre
La fête débutera le 31 dé-
cembre dès 18 h, avec la des-
cente aux f lambeaux 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 gra-
tuitement la galette en com-
pagnie des rois mages. Ren-
dez-vous est donné le samedi 
4 janvier, de 9 h 30 à 10 h 30 
sur la place de la télécabine à 
Haute-Nendaz pour partager ce 
moment de convivialité avec 
Gaspard, Melchior et Balthazar.

Ski au clair de lune
Les soirées « ski au clair de 
lune » sont des rendez-vous 
incontournables de l’hiver, 
autant pour l’attrait de skier 

sous les étoiles que par l’am-
biance endiablée qui règne 
au restaurant de Tracouet. La 
petite piste de la Jean-Pierre 
est ouverte durant toute la 
soirée alors que le retour en 
station peut se faire soit à 
ski (lampe frontale vivement 
conseillée), soit en cabine. À 

chaque fois, une ambiance 
différente est proposée que 
ce soit sur scène ou dans 
l’assiette. Le 18 janvier, pour 
la première date de 2020, ce 
sera soirée country animée 
par un orchestre et un show 
de danse avec au menu bur-
ger et pommes country.

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
21.12
The Big Winter Opening, Dj’s sur le domaine skiable, 
après-ski au départ de la télécabine de Tracouet jusqu’à 19 h

23.12
Chants de Noël, à 17 h 30, à la place du Square à Nendaz Station

24.12
Père Noël, à 15 h, au restaurant Les Bergers à Siviez

25.12
Noël des enfants, à 16 h, sur la plaine des Ecluses 

27.12 et 02.01
Raquettes et fondue, soirée organisée par le ski-club Arpettaz ; 
bus navettes gratuits entre le centre sportif et le 
triage forestier chaque 30 minutes de 16 h 30 à 22 h 30 ;
inscription obligatoire sur www.arpettaz.ch

27.12
Christmas Party, grand après-ski avec le duo Dj’s from Mars
dans le bar The Gallery installé sur la place de la télécabine 
à Haute-Nendaz

27.12
Spectacle pour les familles « Pr Magicus… la formule secrète »,
à 17 h, à la salle polyvalente de Haute-Nendaz

27.12
JIB Night Contest Nendaz, dès 16 h, sur la plaine des Ecluses

29.12
L’expérience freeride avec un pro, initiation au freeride 
avec Richard Amacker, inscription 2 jours à l’avance auprès de
Nendaz Tourisme au 027 289 55 89 ou à info@nendaz.ch

31.12
Show de la St-Sylvestre, dès 18 h, 
au fond de la télécabine de Tracouet

04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26.01 et 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 et 29.03
Osez le ski, forfait tout compris pour permettre 
aux adultes débutants de se (re)mettre au ski ; 
plus d’informations sur www.nendaz.ch/osezleski 

03.01
Smile it’s 2020 avec Mike Candys, grand après-ski dans le bar 
The Gallery installé sur la place de la télécabine à Haute-Nendaz

04.01
Nendaz fête les rois, de 9 h 30 à 10 h 30, 
sur la place de la télécabine à Haute-Nendaz

11.01 et 25.01
Soirée Meurtre et Mystères, au restaurant du Plan du Fou ;
inscription auprès de NVRM au 027 289 52 00 ou à info@nvrm.ch

18.01, 08.02, 07.03, 04.04
Ski au clair de lune, dès 19 h, à Tracouet 

18.01
Le Nouvelliste #En pistes, à Tracouet, apéritif offert à 12 h,
musique, concours, DJ Sly et animation avec Reinette

Plus d’informations concernant ces événements sur
www.nendaz.ch/evenements

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

 POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER
Veysonnaz - Région Fey-Aproz

 Pra du fra
Veysonnaz

076 581 67 91

PERMANENCE
Barras SA Chermignon

027 481 28 16

HERVÉ FOURNIER

VOUS SOUHAITE DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE!

1996 Beuson - 079 401 74 68
www.renovacolor.ch

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

Joy eux  Noël
Bon ne heur euse 

année 2020
Cabinet ouvert 

sur demande pendant
la période des 

fêtes

Patricia Lebigre
Prés-du-Torrent 26

1964 Conthey
079 241 23 69

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.

R E S T A U R A N T  –  Œ N O T H È Q U E
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Cours de prévention
avalanche

siviez

Texte : Service sécurité Nendaz
Photo : Colonne secours Nendaz

Inscrivez-vous
Cette journée de cours se 
déroulera le dimanche 26 jan-
vier 2020 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 spécial « Jeunes », 
destiné aux ados nés entre 
2002 et 2006 est prévu. Il met-
tra l’accent sur une approche 
sécuritaire du « Ski 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 
fi xé au 10 janvier 2020. Les 
responsables du cours se ré-
jouissent de vous rencontrer à 
cette occasion !

Texte : L’Echo
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L a nouvelle installation de 
Prarion - Plan du Fou sera 

officiellement inaugurée le 
vendredi 20 décembre avec le 
traditionnel couper de ruban 
par les autorités. Dès le samedi 
21 décembre, les nombreux 
hôtes de la station pourront 
utiliser la nouvelle télécabine 
qui est une installation stra-
tégique dans le domaine des 
4 Vallées. Nous reviendrons 
plus en détail dans le numéro 
de janvier.

À l’approche de l’hiver et des premières neiges, le Service sécurité de la Com-
mune de Nendaz et les Secours Régionaux 10 OCVS, en étroite collaboration 
avec les guides de montagne de la région, mettent sur pied pour la dixième 
année consécutive un cours d’information, sensibilisation et « formation » sur 
les dangers relatifs au ski hors-piste.

Nouvelle installation
Prarion - Plan du Fou

nvrm

La pratique fait suite à la théorie.

Menuiserie - Charpente - Rénovation - 1996 Basse-Nendaz
Tél. 027 288 37 27 - Jean-Claude 079 417 98 52 - Alain 079 549 58 27
www.broccard-fournier.ch - info@broccard-fournier.ch

Nous vous remercions de la confi ance témoignée 
et vous souhaitons tous nos vœux pour 2020…

Salle à disposition 
pour assemblée et diverses réunions 

(environ 40 personnes)

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

Au plaisir de vous revoir dès le 1er janvier 2020 !

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

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 !

Restauration à la carte
Salle pour sociétés et banquets
Jeu de quilles

Marie-Claude Rieser : 079 544 64 66 
Tél. 027 306 41 87 - 1996 Fey/Nendaz

Café-restaurant  Le Jéricho

joyeux noël et bonne année 2020 !

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 2020 !

Vos textes et annonces

peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch

et seulement

à cette adresse.

Merci !

 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
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Le programme 
pour cet hiver

nendaz sport

La majorité des cours adultes sont reconduits au 2e trimestre 2019-20. S’y 
ajoutent le football en salle et la boxe anglaise/kick-boxing.

Texte : Nendaz Sport

D urant ce deuxième tri-
mestre, soit du 2 dé-

cembre 2019 au 9 avril 2020, 
près de trente cours sont pro-
posés chaque semaine aux 
adultes. Le programme s’an-
nonce donc riche et diversifi é 
avec deux nouvelles activités : 
le football en salle et la boxe 
anglaise/kick-boxing. 

Kick-boxing/boxe anglaise
Si vous cherchez une bonne 
manière de vous défouler par 
un travail à la fois du corps 
et de l’esprit, ce cours est fait 
pour vous. Rendez-vous les 
jeudis soir au centre sportif 
de Haute-Nendaz de 20 h à 
21 h*. Si au premier abord, la 
boxe peut paraître dépourvue 
de finesse, ne sous-estimez 
pas le défi  stratégique qu’elle 
représente. Cardio, souplesse 

et musculature sont égale-
ment mis à contribution, ce 
qui en fait un sport très com-
plet ! 
Le cours alterne entre deux 
styles de boxes à la fois dif-
férents et complémentaires : 
l’anglaise et le kick-boxing. 
La première, uniquement 
pratiquée avec les poings, 
enseigne l’art de l’esquive, le 
second, permet l’utilisation, 
pour toucher l’adversaire, à 
la fois des pieds, des poings 
et des genoux. Une partie 
technique suit l’échauffement  
pour apprendre à esquiver, se 
déplacer, bloquer les attaques, 
etc. Place ensuite à la mise en 
application lors de sparring et 
de jeux d’opposition. Le cours 
se termine par des étirements. 

Football salle
Comme chaque hiver, Nen-
daz Sport propose un  cours 

de foot en salle. Mais s’il avait 
lieu les années précédentes le 
dimanche, il est proposé ce 
trimestre le vendredi soir de 
20 h à 21 h 30*. Qu’il neige ou 
qu’il vente, c’est une occasion 
de faire du sport de manière 
ludique bien à l’abri et au 
chaud dans la salle de gym-
nastique du cycle d’orienta-
tion de Basse-Nendaz récem-
ment rénovée. Le principe du 
cours est clair : se défouler un 
ballon au pied et donc, en un 
mot, jouer ! 

* sauf pendant les vacances sco-
laires

32e Téléthon 2019

veysonnaz

Les pompiers de Veysonnaz et des bénévoles se sont mobilisés pour la récolte de fonds.

Photo Jeannot

La relève est assurée. 2, 1 millions, c’est en francs le montant des promesses de dons 

recueillies dans le cadre du 32e Téléthon ce week-end en Suisse. Des milliers de bénévoles 

se sont mobilisés pour collecter des fonds en faveur de la recherche sur les maladies 

génétiques rares lors de 350 événements, dont Veysonnaz faisait partie. I Photo Jeannot

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

www.fredericfourniersols.ch

fredfourniersoldeco@hotmail.com

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

Auberge

Restaurant
Les bisses

 Planchouet
  1997 Haute-Nendaz

Nous remercions notre fi dèle 
 clientèle et vous souhaitons à tous :
 la santé, du bonheur et
 de belles fêtes de fi n d’année… 

 Nous vous  accueillons tous les jours 
 du 26 décembre au 6 janvier.
 Au plaisir de vous recevoir.

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

www.bisses.com

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 !

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 !

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

vous so
uhaite

de joye
uses fê

tes

de fi n 
d’anné

e !

VE 3 10H-17H   SA 4 10H-21H   DI 5 10H-16H

EXPOSITION
CANTONALE
VALAISANNE
DE PETITS
ANIMAUX
SALLE DE LA BIOLETTE   BASSE-NENDAZ

400 LAPINS         80 PIGEONS         60 COQS & POULES
RESTAURATION         ENTRÉE LIBRE

Banque - Assurance - Bureautique

Bernard Carthoblaz
CARTHO-BUREAU

1996 Basse-Nendaz
Téléphone 027 289 55 55
Internet www.cartho.ch

Immobilier

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
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Le Chamois

société de tir

Texte : le comité
Photos : LDD

C’ est avec honneur que le 
comité de la société de 

tir Le Chamois Nendaz féli-
cite les 10 fi dèles qui auront 
fait le déplacement au 106e

tir historique de Morgarten 
le 15 novembre dernier. Ce 
tir commémore la fameuse 
bataille du 15 novembre 1315 
où une poignée de Confédé-
rés Suisse repoussèrent à eux 
seuls les 4000 à 8000 soldats 
du duc Léopold Ier d’Autriche, 
Seigneur de Habsbourg. Les 
valeureux, emmenés par 

l’initiative de notre canti-
nier retraité Jean-Paul, ont 
vaillamment défendu nos 
couleurs (malgré quelques 
péripéties inévitables) avec 
des scores admirables pour 
une première participation. 
Mention particulière à Clau-
dy Bourban, jeune vétéran, 
qui marque le meilleur score 
de la société avec 45 points 
sur 50.
Le comité de la société sou-
haite profiter de cet article 
pour féliciter tous les tireurs 
pour leurs résultats et leur 
participation toujours autant 
active et appréciée au cours 

de la saison dernière. Nous 
souhaitons également expri-
mer tous nos vœux pour 
cette fin d’année à tous les 

membres actifs, passifs, ou 
simples sympathisants. Merci 
à tous, encore d’excellents 
vœux et bon passage en 2020 !

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 !

Chemin des Crêtes Blanches 2
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027  288  27  26

Route de Botyre 75  I  1966 Ayent
Tél. 027  398  54  51

info@ingeo.ch  I  www.ingeo.ch

NENDAZ & AYENT
4 ingénieurs  I  4 dessinateurs  I  2 apprentis  I  1 secrétaire

Ingénieurs et géomètres brevetés
Mensurations  I  Génie rural
Cartographie 3D  I  SIG  I  Géodésie

Nouveauté 2019
Notre bureau de géomètres a rejoint le groupe 
Geodesis SA composé des sociétés partenaires 
Geosat SA à Sion et Georges Rey-Bellet SA 
à Monthey et Saint-Maurice. Cette intégration 

et compétences de pointe du groupe Geodesis 

de qualité et de proximité, comme cela est le cas 
depuis 1981.

Joyeux Noël et bonne année 2020 !

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

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

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 32

nendazphotos@gmail.com
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Nouveaux citoyens 
et apprentis méritants

nendaz

Bruno Fournier et Isabelle Oggier ont reçu un diplôme d’apprenti méritant des mains

du conseiller Jean-Charles Bornet. I Photo Guillermin

Le conseiller Frédéric Fragnière en compagnie de la famille Vuissoz-Esposito qui fait partie 

des 288 nouveaux habitants installés à Nendaz pendant l’année 2019. I Photo Guillermin

Vendredi 6 octobre, une partie des 53 contemporains de la classe 2001 ont été accueilli 

par Frédéric Fragnière en tant que nouveaux citoyens de la commune de Nendaz. I Photo Guillermin

Merci à toutes et tous 
pour le soutien 

dans cette aventure 2019.

Que 2020 porte 

SERGE MÉTRAILLER

LES P'TITS JOUEURS
Tous les deuxièmes mardis
du mois entre 9 h 30 et 11 h
viens à la ludo…
En plus, il y aura un petit
goûter ! Enfant accompagné, 
membre ou non-membre,
à votre bon cœur (tirelire).
Prochain mardi : 15 janvier

1 mois, 1 jeu !

basse-nendaz

Texte : Lud’Oasis
Photos : LDD

M agic Maze a été nominé 
« Jeu de l’année » en 2017. 

« Après avoir été dépouillés de 
tous leurs biens, une magi-
cienne, un barbare, un elfe et 
un nain se voient contraints 
d’aller dérober au Magic Maze 
– le centre commercial du coin 
– tout l’équipement nécessaire 
pour leur prochaine aventure. 
Ils se mettent d’accord pour 
commettre leur larcin simul-
tanément avant de détaler 
vers les sorties afin d’échap-
per aux vigiles, qui les ont à 
l’œil depuis leur arrivée. »

Fiche de jeu
Nom du jeu : Magic Maze
Type de jeu : coopération
Âge : 8 ans et plus 
Nombre de joueurs : 1-8
Durée : 15 min.

But du jeu
Un jeu de coopération tout en 
silence. Il faudra se déplacer 
dans le magasin sans se cau-
ser et dans les temps. Heureu-
sement on peut retourner le 
sablier pour souffl er et discu-
ter de la suite de la course.

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

INFO@BOIS4U.CH
WWW.BOIS4U.CHVOUS  SOUHAITE  DE  BELLES  FÊTES !

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 !

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

Joyeux

Noël !
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Tiffany Moix
Fondatrice Like At Home Group

Entreprise jeune et dynamique, fondée par Tiffany Moix, LIKE AT 
HOME Group mise sur l’authenticité, la simplicité et le partage 
pour faire vivre une expérience unique à ses clients et s’imposer 
en tant qu’acteur-clé du tourisme dans les 4 Vallées. Le Magrap-

de services en hôtellerie 3 étoiles en Valais. Loin de chez soi et 

originaire, avec l’envie de partager localement son incroyable vécu 

en sorte que chaque visite dans nos établissements soit un mo-

groupe. C’est donc à Veysonnaz, village de montagne authentique, 
au cœur des 4 Vallées, que Tiffany Moix s’est lancée dans l’aventure.

Le Magrappé et le Chalet Royal, avec pour ce dernier les 
chambres, le lobby, le spa et la grande salle de restauration et 
d’événements qui ont été totalement rénovés, sont les premiers 

tionnel, Tiffany et ses équipes accueillent leurs clients pour des 

client comme un membre de notre famille, qu’il se sente chez lui 

Le savoir-faire, l’expérience et les structures exploitées par LIKE AT 
HOME Group lui permettent de se positionner à l’avant-garde des 
nouvelles tendances du tourisme familial comme du tourisme 

mesure, LIKE AT HOME Group répond à toutes les demandes… le 

et adaptée aux particuliers comme aux professionnels L’adap-
tation, la réactivité et la créativité sont des atouts essentiels de 
LIKE AT HOME Group qui propose une offre variée et personna-
lisée, tant pour les particuliers (mariage, anniversaire, week-end 

sionnels avec la possibilité d’organiser du séminaire d’entreprise, 
du Teambuilding, du séjour cadeaux, du voyage d’affaires, et bien 
sûr du tour operator…

Tiffany MOIX
  I  

info@likeathome.ch  I  www.likeathome.ch
  I  

Loin de chez soi et pourtant comme à la maison

JEANNOT FOURNIER

FRANK YERLY 079 228 64 59
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Assemblée générale

nvrm

Texte : nvrm
Photos : Jean-Pierre Guillermin

NV Remontées  méca -
niques SA a tenu son 

assemblée générale annuelle 
le 15 novembre dernier au 
restaurant de Tracouet. Une 
centaine d’actionnaires ont 
participé à cette belle jour-
née.
Les excellents résultats de 
l’exercice 2018-19 ont été pré-
sentés en détail. La fréquen-
tation est en progression tant 
pour la saison d’été (+21,5 %) 
que la saison d’hiver (+0,6 %). 
Les recettes d’exploitation 
(comprenant essentiellement 
le transport et la restauration) 
augmentent de 4,5 % par rap-
port à l’exercice précédent. La 
même tendance positive est 
observée depuis la fusion de 

Télénendaz et Téléveysonnaz 
en 2016.
Compte tenu des magni-
f iques performances indi-
quées ci-dessus, d’importants 
investissements à hauteur 
de 25 millions de francs ont 
pu être réalisés durant l’été 
2019. L’ensemble des pistes 
de liaison entre Siviez et Vey-
sonnaz ainsi que l’itinéraire 
du Plan du Fou ont été équi-
pés de 130 canons à neige 
de dernière génération. Une 
télécabine 8 places assises 
reliant Prarion au Plan du Fou 
en ligne directe sera égale-
ment mise en service le 20 dé-
cembre prochain. Le débit de 
cet axe (anciennement téléski 
des Fontaines et téléphérique 
Plan du Fou) sera multiplié 
par trois.
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 environ-
nement fortement concurren-
tiel.
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. 

Jubilaires

ess nendaz

Le samedi 7 décembre, l’École Suisse de Ski Nendaz a fêté ses jubilaires. Genika Hulliger a 

remis les cadeaux pour leur fidélité. Pour 10 ans d’activité : Lucille Marchand, Gaëlle Evéquoz, 

Anita Glassey, Richard Amacker et Vincent Bidaud. Pour 15 ans d’activité : Vincent Jouvenat. 

Pour 30 ans d’activité : Valérie Cieol. Pour 40 ans d’activité : Amandus Amacker. 

Pour 45 ans d’activité : Jean-Pierre Guillermin.

Tracouet : beaucoup d’actionnaires présents. 

Le conseil d’administration de NVRM.

COMPTABILITÉ
FISCALITÉ
ADMINISTRATION

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

info@fdmfidu.ch

FDM FIDUCIAIRE SÀRL

cherche un(e)

Secrétaire
pour entrée au 1er avril 2020 
ou à convenir (temps partiel 60% 
dont le mercredi)

FORMATION EXIGÉE

• CFC d’employé(e) de commerce 
 ou diplôme d’Ecole de commerce
• Notions en comptabilité
• Connaissances souhaitées 
 de l’allemand et l’anglais

TÂCHES CONFIÉES

• Responsabilité du secrétariat 
 (Word et Excel)
• Comptabilités diverses et fiscalité

Faire offre à :
FDM Fiduciaire Sàrl 
Case postale 140
1997 Haute-Nendaz
info@fdmfidu.ch 

vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année !

Café - Bar
Œnothèque
Rue de la Drague 18
1950 Sion
078 681 42 91

Joyeux Noël et bonne année 2020 !

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 !
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Noël des aînés

veysonnaz

Patrick Lathion a accueilli les aînés. I Photo Guillermin Une partie des convives à l’écoute du concert du chœur des enfants. I Photo Guillermin Alice, concentrée pendant le loto. I Photo Guillermin

Les enfants des écoles avec Alice Fournier, la doyenne de la commune qui fêtera ses 100 ans 

au mois de janvier 2020. 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 Assurances
Agence générale David Mounir

Un grand merci à notre fidèle clientèle
et tous nos vœux pour 2020 !

ici
votre annonce

aurait été lue.

Famille
Robert Zimecki

Spécialités valaisannes
Tél. 027 346 42 95
1994 Aproz

Joyeux Noël
et bonne année !
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Le 27 novembre, le conseiller Frédéric Fragnière s’est adressé à l’assistance venue pour 

l’assemblée générale de l’association des artisans et commerçants de Nendaz. I Photo Guillermin

AACN

haute-nendaz

Texte : l’équipe pastorale

Vœux de votre curé
Il y a quelques temps notre 
pape François disait : « Com-
bien notre monde a besoin 
de tendresse aujourd’hui ! » Et 
voilà donc mes souhaits pour 
cette nouvelle année 2020, en 
m’inspirant des paroles de 
« La Tendresse » de Bourvil :
« Mon Dieu… 
Dans votre immense sagesse
Immense ferveur
Faites donc pleuvoir sans cesse
Au fond de nos cœurs
Des torrents de tendresse
Pour que règne l’amour
Règne l’amour
Jusqu’à la fi n des jours. »
Qu’en ce début d’année Dieu 
nous comble de richesse et de 
sagesse, de fi nesse et de gentil-
lesse, de délicatesse et de jeu-
nesse, et surtout de tendresse.
Bonne et tendre année 2020 !
Votre curé Félicien

Couronnes de l’avent
à Haute-Nendaz
La journée intergénération-
nelle de fabrication des cou-
ronnes de l’Avent a permis à 
de nombreuses familles et à 
des personnes de tous âges 
de se retrouver à Haute-Nen-
daz pour vivre une journée 
différente pour se préparer à 

accueillir la venue de l’enfant 
Jésus dans leur cœur. La confé-
rence de l’abbé F-X Amherdt 
était très inspirante et la messe 
qui a clos la journée pleine 
d’énergie. Merci à tous les par-
ticipants, aux animateurs et 
bénévoles de la journée ainsi 
qu’à l’équipe du Pardon qui est 
à l’origine de cette rencontre !

Veillées de prière : 
horaire unifi é
Lors de leur rencontre, les 

animatrices et animateur de 
veillées de prière ont souhaité 
harmoniser les horaires des 
veillées de prière dans le sec-
teur. L’heure commune pro-
posée aux familles est 19 h 30 
ou – le cas échéant – tout de 
suite après la messe de 19 h. 
L’abbé Félicien a profité de 
cette rencontre pour remer-
cier chaleureusement au nom 
de tous les paroissiens toutes 
les personnes qui s’engagent 
dans ce précieux service.

Quelques nouvelles

paroisses

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

La Voix du Pardon
La voix du Pardon, le film qui a bouleversé toute une génération ! 

DATE
Samedi 25 janvier

2020 19 h 00 
LIEU

Scène de la salle 
polyvalente à  
Haute-Nendaz

OUVERT À TOUS

DESCRIPTION
Au Texas, Bart Millard,
10 ans, abandonne par 
sa mère, doit subir au
quotidien la violence 
d’un père alcoolique.
Des années plus tard
au lycée, sa passion
pour la musique lui
donne l’occasion de
s’évader loin de son 
père, avec son
groupe. Mais pour 
s’accomplir en tant 
qu’artiste, il va devoir
affronter son passe.
Trouvera-t-il assez de
foi pour pardonner a 
son père ? Découvrez 
l’histoire vraie du 
chanteur Millard. 

TARIF : GRATUIT  
Panier à la sortie 

DURÉE 
1h46
Suivie d’un débat et
partage fraternels 

ADRESSE WEB
www.paroisses-nendaz.ch

fêtes !
Toute l’équipe de

l’Echo de la Printse
vous souhaite de bonnes

fêtes de fi n d’année !

Au nom de toute la 
Menuiserie Glassey&Fournier, 
nous vous souhaitons de 

Merci à vous qui nous faites 

Böna fîta a tchui,
é Bonan ! 

Böna 
Fîta...!

257 r. de Nendaz, Beuson 1996 

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 2020 !

Garage Mont d\›Orge SA
Rte de Savoie 88
1962 Pont-de-la-Morge 
Tél. 027-346 63 20
Fax 027-346 63 40

ROULER SUZUKI , C’EST ECONOMISER DU CARBURANT: New Suzuki Swift PIZ SULAI® 4x4 , boîte 
manuelle à 5 rapports , Fr. 20 490.–; consommation de carburant normalisée: 4.9 l / 100 km , catégorie 

de carburant et/ou d’électricité: 26 g / km; photo grand format: New Suzuki Swift 1.2 PIZ SULAI® 
Top Hybrid 4x4 , boîte manuelle à 5 rapports , Fr. 23 190.–; consommation de carburant normalisée: 

véhicules neufs immatriculés en Suisse: 137 g / km

ARRIVER EN TOUTE 
SECURITE:
NEW SUZUKI SWIFT
PIZ SULAI® 4x4 
DES Fr. 20 490.– 
OU DES Fr. 138.–/MOIS

*

Toute l’équipe du Garage Mont d’Orge 
vous souhaite de belles fêtes !

Conditions de leasing: durée 24 mois , 10 000 km par an , taux 
d’intérêt annuel effectif de 0.9 %. Assurance tous risques obli-
gatoire , acompte spécial: 30 % du prix de vente net. Le taux 
d’intérêt du leasing dépend de la durée. Votre revendeur spé-
cialisé officiel Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre 
une offre de leasing individuelle adaptée à vos besoins pour 
la Suzuki de votre choix. Le partenaire pour le leasing est la 
MultiLease AG. Tous les prix indiqués sont des recomman-
dations sans engagement , TVA comprise. www.suzuki.ch

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59

Grand-Champsec 12, 1950 Sion

Tél. 027 203 44 00 (24h/24h)

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

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

Virginie Barras Schelker

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

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

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles
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Une expérience tip-top, chef ! 

concours de cuisine au co

Texte : les élèves du groupe
de français-développement
avec Vinciane Glassey
Photos : LDD

L e 22 novembre dernier 
s ’est  tenue au Cycle 

d’Orientation de Nendaz 
l’épreuve qualif icative du 
concours de cuisine « Top 
Chef au CO ». Le thème pro-
posé aux écoliers cette année 
était le « Valburger », soit une 
déclinaison valaisanne du fa-
meux hamburger. 
Au terme de la dégustation, 
plusieurs candidats pouvaient 
espérer se qualif ier pour 
l’étape suivante, qui désigne-
ra les participants à la grande 
fi nale. 
Le concours, ouvert aux 
élèves de 11CO sous la hou-
lette d’Annabelle Crette-
nand, professeur d’économie 
familiale, a connu le succès 
puisque pas moins de 9 élèves 
ont relevé le défi . Nous avons 
voulu les interviewer pour 

connaître leurs motivations… 
Voici un fl orilège de leurs ré-
ponses. 

Quelles sont tes 
principales motivations 
pour participer 
à Top Chef ?
Thomas : J’ai envie de tester 
mes compétences en cuisine. 
Avec un peu d’enjeu, je pense 
que ce sera une bonne expé-
rience. Je sais déjà réaliser 
un peu toutes les recettes de 
notre livre d’économie fami-
liale, « Croque-Menus ». Mais 
en principe, je préfère cuisi-
ner le sucré !  
Cyril : Je veux gagner et aller à 
la prochaine étape ! Je cuisine 
déjà assez régulièrement chez 
moi. 
Yoann : Pour moi, c’est surtout 
pour tester mes compétences 
culinaires. Et pour passer un 
bon moment. 
Eve : Ce concours m’a motivée 
car j’adore cuisiner ; je le fais 

depuis toute petite, avec mon 
père. Je sais faire de nom-
breux plats simples. 
Loïc, Noah et Thibaut : En parti-
cipant, on gagne 100 francs, 
c’est motivant ! 
Mariana : J’aime bien cuisi-
ner, c’est divertissant. Je suis 
très créative et en plus j’aime 
beaucoup les burgers. 

Est-ce que tu t’es entraîné
pour réaliser ton burger ? 
Combien de fois ? 
Cyril : Oui, une dizaine de fois.
Yoann : Quatre fois.
Eve : Non, pas du tout. 
Mariana : Si j’ai le temps, je 
l’essaierai peut-être une fois, 
mais je vais surtout y aller au 
talent ! 

Que penses-tu 
du thème choisi, il te plaît ? 
Thomas : Oui, c’est motivant, 
mais compliqué, mine de rien. 
Il faut des produits et un look 
valaisans. Il faut réfl échir. 

Cyril : Bof… C’est normal, très 
basique. 
Noah : Il est bien, le thème… 
Car j’aime le Valais et les bur-
gers. 
Thibaut : C’est cool, le burger. 
Et s’il est bien gros et bien 
calorique, c’est bon ! 

Comment imagines-tu 
construire ton burger ? 
Mariana : Dans ma tête, il est 
déjà imaginé. Je veux faire 
un burger rouge pour rappe-
ler les couleurs du Valais. Je 
vais utiliser soit des colorants 
alimentaires, soit de la bette-
rave. 
Yoann : J’ai pensé mettre des 
poireaux, car c’est local et de 
saison. 
Thibaut : J’ai réf léchi à des 
éléments de l’assiette valai-
sanne : je vais mettre des 
petits oignons, de cornichons 
et de la viande séchée. 

Est-ce que tu penses
t’orienter vers les 
métiers de l’alimentation 
plus tard ?
Cyril : Eh bien, ça peut être 
une solution, mais seulement 
si je ne trouve rien d’autre, 
pour l’instant ! 
Thomas : Oui, pourquoi pas ? 
Thibaut : Non, pas du tout. 

Nos cuisiniers en herbe ont 
disposé de 3 heures derrière 
les fourneaux pour réaliser 
leur déclinaison du « Valbur-
ger ». Ensuite, le jury, compo-
sé d’Elie Michelet, boulanger-
pâtissier à la Brioche, Florian 
Blanchet, apprenti-cuisinier 

de 3e année au Restaurant 
Mont-Rouge, Pierre-Michel 
Bagnoud, directeur du CO 
et Annabelle Crettenand, 
professeur d’économie fami-
liale, ont mis leurs papilles 
à contribution pour désigner 
les trois gagnants : Noah Four-
nier, Yoann Parmentier et 
Thomas Ambert. 

Nous leur avons demandé 
d’expliquer leur recette. 
Noah : J’ai confectionné mon 
burger valaisan avec de la 
viande de bœuf et un insert 
de tomates, chanterelles et 
oignons, ce qui a amené un 
peu de jus dans la viande, 
pour qu’elle soit moins sèche. 
Dans mon pain, j’ai mis de 
la salade du jardin, la viande 
et des pousses d’oignon. J’ai 
déposé mon hamburger sur 
une ardoise, ajouté quelques 
tomates, du vinaigre balsa-
mique, des oignons frits et 
quelques bouts de viande sé-
chée de mon grand-père. Sur 
le pain, j’ai rajouté quelques 

pousses d’oignon, un bout de 
lard, des graines de sésame et 
j’ai planté un bâtonnet pour 
tenir le tout ensemble. 
Thomas : J’ai fait un burger de 
chasse, moitié bœuf, moi-
tié cerf. Pour mon pain, j’ai 
utilisé 2/3 de farine de blé et 
1/3 de farine de châtaigne. La 
sauce a pour base la tomate et 
l’oignon rouge. J’ai réalisé un 
accompagnement de tempura 
de courges et de poires avec 
une sauce au sérac. 
Yoann : Mon burger utilise des 
aliments valaisans de saison. 
Pour mon pain, j’ai employé 
de la farine complète. Dedans, 
j’ai mis des choux et une 
sauce au safran du Haut-Va-
lais. Pour la viande, j’ai choisi 
de l’Hérens, et pour accompa-
gner, une salade de choux. 

Miam, miam… Voilà de quoi 
nous mettre en appétit. Merci 
et bravo à tous les partici-
pants : Thibaut, Cyril, Tho-
mas, Loïc, Yoann, Noah, Eve, 
Mariana et Nolan ! 

Les participants au concours posent en compagnie d’Annabelle Crettenand, Florian Blanchet 

et Elie Michelet. Merci à Pierre-Michel Bagnoud pour la photo ! 

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


