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Toute l’équipeToute l’équipe
de la pharmaciede la pharmacie
vous souhaitevous souhaite
de belles fêtesde belles fêtes
de fin d’année !de fin d’année !

vous remercie
de votre soutien
et vous souhaite
de bonnes fêtes !

Toute l’équipe de



no 476 ı décembre 20222

Grille à faire parvenir 

sous enveloppe pour le 

31 janvier 2023 au plus tard à :

Echo de la Printse - 

Mots croisés patois, 

C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz

1 nom par grille

1 envoi par personne.

Gardez le numéro de la grille

visible. N’oubliez pas 

votre nom et votre adresse ! 

S’il-vous-plaît, veillez 
à ce que les lettres soient 
lisibles dans votre grille !

Grëla de Tsaînde Grille 403 - 12.2022

Rébû de Tsaïnde. Les mots à trouver sont en patois et la phrase aussi.

Solûchyon da grële
no 401 - 10.2022

N’in rechiû 41 reponse.
14 lectô an troâ a bôna grële :

Beethoven, Basse-Nendaz
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Marie-Edith Bourban,
   Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Claude Glassey, Leytron
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Gabriel Métrailler, Noës
Elisabteh Vouillamoz, Sion
Sans nom

Le gagnant est Jean-Claude
Glassey qui recevra un bon
du restaurant Le Grenier.

patouè de nîndapatouè de nînda

Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com

Aplaudey
(plur.)

Avouë ouâ
béi (plur.)

Sintrâye
(fém. sing.)

Santimétro ën 
dàvoue ètre

Bien remijyéte 
(fém. plur.)

Prösso dû la

Bien catchyà 
(masc. sing.)

A trayà coûme 
oun fi nô (ind. 

p.s. 3e du sing.)

A aondjyà (ind. 
pas. s.3e du s.)

Y an
(ind. prés.
3e du plur.)

Éi martchyâ 
chin fën

(ind. p.s. 1re s.)

Éi froustâ
(ind. p.s.1re s.)

Chörta de 
cörcha ën 
campàgne

To otâ, rin 
achyë

Otâ-te, vîa 
(interjection)

Chin ôuna 
crouéi santîma

(dou mo)

A roussey
(ind. p.s.

3e du sing)

Pey de 
ëmbaâdzo

Argon ën 
dàvoue ètre

Prénon de
fène

Noje ramâche 
éj impô

Noje fàjon 
plorâ

Alon de 
chœudâ

Papî po tinî 
û tsâ

Dejô o
corchë

Noje couè

Ruminan que 
coûpe

Ch’atitchyë
(s’-)

Y a de hlœu 
qu’ote ànmon 

tsâ

Ëntchyë chë

Di à vouè vàta
(masc. sing.)

Arûe o
vënte-sën

Tintachyon po 
é  gran sportif

Chû o diplôme

À préyja, oun 
achyée pâ 
pèdre youn

Tèra ën mè

Copâ prën
(masc. sing.)

Chin qu’ét à 
me

Siatîque é 
famële (plur.)

Fën

T’a atatchyà
(ind. passé.s.

2e sing.)

Po rééâ o 
goûcho

T’a vintoâ de 
tchuï é béi 
(ind. p.s.

2e du sing.)

É jànte dû
cou (affectif)

Prindrë
a böna

ondjyœu
(ind. fut.

3e du sing.)

Vouè de fène
û bën roubë

Po dère de 
youn qu’ét à son 

(mot anglé)

Noje calcûle
éj ënterë

Oun béi dû 
carâ

Pacherâ bâ 
chin matsouyë
(ind. fut. 3e s.)

Pléyjînta, de 
böna (fém. s.)

Qu’oun a de 
péyna à créire 

A teryà vîa 
(ind. p.s.

3e du sing.)

Prépojichyon

Mo po mètre 
ënsîmble

Fën d’infi nitif

Refarë coûme 
déan

(ind. fut. 3e s.)

Tû remetré û 
méytin

(ind. fut. 2e s.)
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RAPHAËL FOURNIER
1996 Condémines - Nendaz
078 744 48 05
www.renovacolor.ch

Joyeuses
fê tes !

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

Maîtrise fédérale

Bonne
année !

Joyeux
Noël !

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

et un plein succès 
pou r 2023 !

Solange Bressoud
Route de Nendaz 262 - 1996 Beuson
079 202 71 08 - solange.b@netplus.ch
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Verre de l’amitié
Ò Bistro du Mont-Calme

L’énergie est limitée.
Ne la gaspillons pas !

nendaznendaznendaznendaz

Charles-Henri Simon et Océane, les patrons avec le petit Louis, entourés de Philippe

et Bernard d’Alpimmo.

Texte : Philippe Fournier
Photo : Jean-Pierre Guillermin

U n goût d’après Covid par-
fumait mercredi soir Ò 

Bistro du Mont-Calme. Une 
joyeuse assemblée saluait la 

réouverture de l’établisse-
ment après remodelage.

Le verre de l’amitié, agré-
menté de goûteux tapas mai-
son, illuminait les visages des 
convives ayant répondu pré-

sent à l’invitation de Ò Bistro
du Mont-Calme. Ce prélude a 
permis à chacun d’apprécier 
la compétence du patron cui-
sinier et de son équipe, fi ers 
de présenter leur restaurant.

Texte : Commune de Nendaz

L e Conseil fédéral s’em-
ploie, en collaboration 

avec d’autres acteurs, à ren-
forcer en permanence la sécu-
rité de l’approvisionnement 
de la Suisse. Parallèlement, il 
met sur pied un plan en plu-
sieurs étapes pour faire face 
à une éventuelle pénurie ; la 
première d’entre elles étant 
d’inciter population et ac-
teurs économiques à réduire 
leur consommation d’énergie.

Mesures communales
Le Conseil communal suit 
avec attention l’évolution de 
la situation et les recomman-
dations émises. Il a d’ores et 
déjà décidé des mesures pré-
ventives suivantes :
- réduction de deux semaines 

de l’exploitation de la pati-
noire ;

- chauffage des bureaux admi-
nistratifs à 20°, des salles 
de gym à 17° et des locaux 
à usage réduit à 15° / réduc-
tion des températures en 
dehors des périodes d’utilisa-
tion (nuit, week-end) ;

- réglage des boilers d’eau 
chaude à 55° et installation 
d’économiseurs d’eau sur les 
robinets ;

- réduction de 30% de l’éclai-
rage de Noël ;

- optimisation de l’éclairage 
public ;

- arrêt des panneaux lumi-
neux à 22 h ;

- arrêt des appareils élec-
triques hors temps de tra-
vail ;

- Optimisation de l’éclairage 
dans les bâtiments commu-
naux (détecteur, limitation, 
pose de leds).

La Commune de Nendaz se 
tient prête à mettre en appli-
cation les futures décisions 
cantonales et fédérales qui 
pourraient être prises. Elle a, 
par ailleurs, mis sur pied une 
Task Force réunissant les pré-
sidents des dicastères « Amé-
nagements, bâtiments et 
énergie » et « Infrastructures 
publiques et environnement » 
ainsi que les chefs des ser-
vices techniques particulière-
ment concernés par la problé-
matique.

Éviter le gaspillage
Le moindre geste peut faire 
une grande différence. Les au-
torités nendettes se joignent à 
l’appel des autorités fédérales 
et cantonales lancé à tous les 
habitants et à toutes les entre-
prises pour qu’ils réduisent 
leur consommation. Voici 
quelques recommandations 
non exhaustives :

- éteindre les vitrines com-
merciales durant la nuit ;

- limiter les décorations lumi-
neuses de Noël ;

- privilégier une température 
ambiante de 19 à 20 degrés 
le jour et de 18 degrés Cel-
sius la nuit - à chaque degré 
de chauffage en moins, vous 
économisez environ 6% 
d’énergie ;

- fermer les stores, les volets 
et/ou les rideaux à la nuit 
tombée ;

- pour l’éclairage, utiliser au-
tant que possible la lumière 
du jour, choisir des lampes 
LED et éteindre la lumière 
en quittant une pièce ;

- éteindre complètement 
les appareils électroniques 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés ; 
réduire la lumière ambiante 
et la luminosité des écrans, 
être attentif aux étiquettes 
énergie lors de l’achat de 
nouveaux appareils ;

- remplir complètement les 
machines (lave-vaisselle, ma-
chine à laver, etc.) et utiliser 
les modes ECO ;

- ne pas préchauffer le four
- installer des économiseurs 

d’eau ;
- préférer les douches aux 

bains ;
- etc.

La campagne nationale qui 
doit se dérouler jusqu’en 
avril 2023 a pour slogan 
« L’énergie est limitée. Ne la 
gaspillons pas. » Vous trou-
verez de nombreuses autres 
astuces pour économiser de 
l’énergie sur le site qui lui est 
consacré : www.stop-gaspillage.ch.

Prenez également note de la 
page du Canton www.vs.ch/
penurie sur laquelle vous trou-
verez un point de situation 
régulièrement mis à jour.

Nous faisons actuellement 
face à de nouveaux défis. 
C’est ensemble que nous par-
viendrons à les relever. Un 
grand merci à chacun pour sa 
contribution !

Face au risque de pénurie énergétique, la Commune de Nendaz prend des 
mesures pour limiter sa consommation et invite ses citoyennes, citoyens 
et ses hôtes à participer à l’effort national d’économie d’énergie.

Peinture
Isolation extérieure et peinture décorative

Ch. des Bornes 101 - 1997 Haute-Nendaz
Tél.- fax 027 288 17 58
Natel    079 307 36 43

franjofournier@troispetitspoints.com

Joyeux Noël et meill eurs vœux,
à toutes et tous, pour la Nouvell e Année !

vous remercie pour la confiance témoignée et vous souhaite 
de belles fêtes de fin d’année et tous nos vœux pour 2023…

Tél. 027 288 37 27 - Jean-Claude 079 417 98 52 - Alain 079 549 58 27
www.broccard-fournier.ch - info@broccard-fournier.ch

Menuiserie - Charpente
Rénovation

1996 Basse-Nendaz

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

Salle à disposition 
pour assemblée et diverses réunions 

(environ 40 personnes)

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

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

Réchauff ons nos cœurs pour des fêtes en couleurs !

027 288 55 00
Découvrez nos plats aux saveurs italiennes dans un cadre festif.

Merci pour votre fi délité et votre confi ance.

Joyeux Noël et bonne année 2023 !
À bientôt au Trullo !

Andrea Mari

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

Agence générale Thierry Stalder

Un grand merci à notre fi dèle clientèle
et tous nos vœux pour 2023 !

Bonnes
fêtes !
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À mon grand ami Paul

hommagehommage

Texte : Pierre-Emile Crettenand
Photo : Jean-Pierre Guillermin

A près leur maman Jeanne, 
décédée le 5 mars 2021, 

Floriane et Valéry, ce 8 no-
vembre 2022, perdent leur 
papa, Anne-Marie pleure un 
fils, Madeleine, Jean-Claude 
et la famille voient partir leur 
grand frère, un beau-frère, un 
tonton, un neveu, un cousin ; 
nous perdons qui un ami très 
proche, qui un contemporain ; 
nous tous perdons une per-
sonnalité attachante et unani-
mement appréciée.

Aujourd’hui, je dis A Dieu à 
mon grand ami de toujours 
et que j’ai côtoyé plus régu-
lièrement depuis le décès de 
Jeanne. Rendre ainsi hom-
mage n’est pas chose aisée 
tant les moments partagés et 
les souvenirs qui reviennent 
à l’esprit sont nombreux et 
écrire et évoquer ceux-ci dans 
un tel moment en essayant de 
ne pas se laisser submerger 
par l’émotion n’est vraiment 
pas facile. Et pourtant, quand 
j’ai mis le point final, je me 
suis aperçu que cela faisait 
trop de pages.

Alors je vais omettre bien des 
détails en résumant et ne pas 
évoquer le sportif, le footbal-
leur et surtout le spécialiste 
de course à pied et de ski de 
fond qu’il était dans les an-
nées 70 où il tutoyait les chro-
nos et les résultats de cham-
pions qui ont eu une certaine 
notoriété. Je ne vais pas m’ar-
rêter sur son apprentissage 

puis son emploi de maçon et 
par la suite la création de sa 
petite… PME ! Je passerai rapi-
dement sur la construction 
de sa maison dans laquelle il 
s’est installé avec Jeanne et 
qui a été égayée par la nais-
sance de Floriane en 1980 
et de Valéry en 1983. Je ne 
m’attarderai pas sur les al-
lers-retours qui ponctuaient 
les occupations d’un paysan 
entre Le Saddy, Les Dzoras, 
Balavaux, le Sex-Blanc, les 
Inteillires, avec un petit dé-
tour par le Guet-Apens ces 
dernières années et surtout, 
depuis 1990, et ce plusieurs 
fois quotidiennement, à la fa-
meuse ferme du Favouet, aux 
Condémines, ce havre de paix, 
de rencontres et de partage 
comme on aimait à le dési-
gner, tout ceci avec la ou les 
fameuses jeeps, une conduite 
toujours modérée, prudente, 
parfois si lente lorsqu’il avait 
bu un verre de… plus que 
j’aurais pu le suivre à pied. 
Malheureusement, depuis 
une année et demie, presque 
tout cela a été complété voire 
remplacé par les incessants 
trajets chez les médecins, les 
pharmacies, l’hôpital.

Vraiment, de par son activité 
professionnelle, la vie fami-
liale, les occupations et préoc-
cupations paysannes comme 
la récolte des abricots et prin-
cipalement par le fait qu’en 
tant qu’éleveur passionné, 
il a tout le temps gardé du 
bétail avec tout ce que cela 
engendre et suppose comme 
travail, jusqu’à la privation de 

temps libre ou de loisirs par-
fois ; les responsabilités et im-
plications qu’il a eues au ni-
veau de la laiterie, du syndicat 
d’élevage bovin, de la caisse 
d’assurance de bétail, ou lors 
d’organisations de matchs 
de reines, la gestion durant 
de nombreuses années de 
l’alpage de Balavaux et bien 
d’autres activités encore, Paul 
a eu une vie bien remplie en 
plus d’avoir dû affronter ou 
surmonter bien des épreuves 
notamment plusieurs décès.

Et pour ce faire, il en a fallu 
avoir du caractère, de la force, 
du courage, de la ténacité, 
faire preuve de bienveillance, 
de persévérance et de rési-
lience ; d’avoir des capacités 
physiques et jouir d’une 
bonne santé, de pouvoir 
compter sur la famille, sur les 
amis avec qui entre autres, il 
a toujours été très reconnais-
sant. Il était un travailleur 
infatigable, régulièrement sur 
la brèche. Il avait du répon-
dant : foncièrement gentil et 
conciliant, il lui arrivait de 
s’emporter quelque peu car il 
aimait avoir ses raisons si ce 
n’est avoir raison. Il avait aus-
si… raison d’être quelqu’un 
qui avait sa fierté car il met-
tait toujours beaucoup d’en-
gagement et d’entregent dans 
tout ce qu’il entreprenait ou 
accomplissait et le plus sou-
vent cela se révélait être fort 
à propos.

Paul était quelqu’un de très 
sensible malgré une appa-
rence solide qu’il semblait dé-

gager. Je le remarquais entre 
autre par quelques percep-
tibles trémolos dans sa voix 
lorsqu’il évoquait certains 
moments de son parcours de 
vie, ou que l’on refaisait le 
monde, assis ensemble, au 
Favouet, face au magnifique 
panorama dont la vue ne le 
lassait jamais, ou à d’autres 
occasions encore ; sensible 
aux marques d’affection à 
l’occasion de visites, de mes-
sages ou contacts télépho-
niques de ses nombreux amis, 
sensible aussi à quelques cri-
tiques injustes ou imméritées 
qui l’ont parfois passablement 
affecté.

Les discussions avec Paul 
étaient régulièrement très 
animées, ponctuées parfois 
de touches d’humour, de son 
sourire radieux et malicieux, 
voire de ses grands rires. Il 
était par contre un peu tai-
seux, sans connotation néga-
tive, sur certains sentiments 
qu’il éprouvait. Il/On a vécu 
et grandi dans une généra-
tion où les parents ne disaient 
pas forcément « je t’aime » à 
leurs enfants ou on ne nous 
embrassait pas quotidienne-
ment. Aussi Paul n’a pas su ou 
pas osé, par pruderie peut-être 
aussi, traduire son amour et 
son affection par des gestes ou 
des paroles. Mais sachez, Flo-
riane et Valéry, qu’au gré de 
quelques confi dences, je peux 
vous affi rmer que votre papa 
vous aimait par-dessus tout et 
était très fi er de vous.

Après la rémission de son 
cancer de la prostate il y a 
plusieurs années, Paul a re-
pris une vie quasi normale 
jusqu’au moment où Jeanne 
subisse à son tour les assauts 
de cette cruelle maladie qui 
l’a emportée en quelques 
mois. Suite à cet énorme choc 
et malheur, cette insidieuse 
maladie s’est réinvitée dans 
son corps et l’a affecté à ja-
mais. Déjà le jour de l’inalpe 
à Balavaux en juin 2021, il 
disait : « Je ne sais pas si je 
verrai la désalpe !

 .». Son envie 

de s’accrocher à la vie, d’en-
trevoir un mieux-être lui ont 
permis de résister et d’accom-
plir encore les tâches qui lui 
étaient dévolues à la grande 
satisfaction des alpants et des 
employés. C’est aussi volon-
tiers que je l’accompagnais 
comme « chauffeur-livreur » 
pour le ménager quelque peu. 
Là, il avait encore un peu de 
forces et de souffl e pour effec-
tuer quelques belles sorties 
entre amis, dont je faisais 
partie.

Inexorablement, depuis le 
début de l’année, son état de 
santé déclinait, les rendez-
vous médicaux et les médi-
caments se sont multipliés 
jusqu’à devoir, plus récem-
ment, transfuser régulière-
ment du sang ou prendre de 
la morphine. Là seulement il 
a commencé à se plaindre de 
ne plus pouvoir sortir régu-
lièrement, de ne plus avoir 
envie de manger, de dire qu’il 
avait mal. Ah si seulement 
il pouvait encore faire une 
toute petite balade à pied ! 
Mais le moindre effort ou 
déplacement le fatiguait énor-
mément. Il n’a même pas pu 
accompagner Comanche, sa 
reine d’alpage de Balavaux, 
lors de la désalpe de cette 
année. Une lueur d’espoir est 
née quand ou lui a proposé 
une chimiothérapie nucléaire 
au CHUV mais très vite 
éteinte par une ultime ana-
lyse révélant un corps trop 

affaibli pour subir ce genre de 
traitement. « Je ne verrai pas 
Noël » a-t-il dit alors.

Après un rendez-vous à l’hôpi-
tal il y a deux semaines envi-
ron, on l’y a gardé pour être 
au plus près des soins qu’il 
nécessitait. Et c’est mardi der-
nier, à 16h25, après un jour 
de présence de ses proches 
à son chevet que Paul nous 
a quittés pour rejoindre sa 
chère épouse Jeanne. En-
semble, là où il n’y a plus de 
souffrances ni douleurs, ils 
veilleront sur leurs chers en-
fants à qui je transmets mes 
sincères condoléances, mon 
soutien et mon amitié qui 
vont aussi à Anne-Marie et à 
toute la famille.

À Dieu Paul ! « Il restera de toi 
ce que tu as donné, semé et 
partagé ». Il restera de toi ta 
voix, ton sourire, tes explica-
tions et autres commentaires 
que vous pourriez voir ou 
revoir sur You Tube dans le 
magnifi que documentaire sur 
Paul « De l’herbe et de l’eau » 
réalisé par une de ses amies, 
Mélanie Dubois.

À Dieu Paul ! Quand la mort a 
souffl é sur toi, tu as cessé de 
respirer mais pas de vivre ; ta 
vie s’est réfugiée dans le cœur 
des membres de ta famille et 
de tes amis, mais sur leurs 
lèvres aussi car être évoqué et 
regretté, c’est vivre encore.

À Dieu Paul, à jamais dans nos 
mémoires, sur nos lèvres et 
dans nos cœurs !

Ch. des Crêtes Blanches 2 / 1997 Haute-Nendaz
Tél : 027 288 27 26             Mail : info@ingeo.ch

Direction : Cotter David / Patrick Lathion

2022 touche à sa fin, cap sur 2023 ! Ingeo SA et toute son équipe vous souhaitent une belle 
et heureuse année, pleine d'énergie et de projets.

Bureau de géomètre
www.ingeo.ch

Relevé 3D d’un bâtiment à Basse-Nendaz

COMPTABILITÉ
FISCALITÉ
ADMINISTRATION

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

info@fdmfi du.ch  www.fdmfi du.ch

027 346 42 52 | Conthey–Nendaz | info@fumeaux-sa.ch

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
27 janvier 2023
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 13 janvier 2023

info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch

ALPÉE
LOCATION

vous souhaite
une belle année

2023 !

Location d’appartement
Rent apartments

Réservation online
jlb@alpeelocation.ch

www.alpeelocation.ch

COURT SÉJOUR
OU LONGUE DURÉE
+41 (0)79 583 14 55
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Inscrivez-vous au cours 
de prévention avalanche

nendaznendaz

La pratique se fait dans le terrain.

Texte : Service sécurité de Nendaz
Photo : colonne secours Nendaz

C ette journée de cours se 
déroulera le 29.01.2023 

sur le secteur de Siviez. Y 
seront notamment abordés 
les thèmes suivants : prépara-
tion d’une sortie rando / ski 
freeride, interprétation des 
bulletins météorologiques et 
nivologiques, identification 
de dangers sur le terrain, 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-
ciales « Jeunes », destinés aux 
ados nés entre 2005 et 2009 
est prévu. Il mettra 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 
fixé au 15 janvier 2023. Les 
responsables du cours se ré-
jouissent de vous rencontrer 
à cette occasion !

Le Service sécurité de la Commune de Nendaz et l’Organisation des Se-
cours Régionaux 10 OCVS, en étroite collaboration avec les guides de 
montagne de la région, mettent sur pied, le dimanche 29 janvier 2023, un 
cours d’information, sensibilisation et « formation » sur les dangers relatifs 
au ski hors-piste.

Vin chaud de la
Jeunesse barloukette

Ouverture de la galerie
ac crea art

veysonnazveysonnaz

haute-nendazhaute-nendaz

Chaque vendredi de l’Avent, la Jeunesse barloukette organise une rencontre avec

la population en différents points de la commune, avec vin chaud et raclette. I Photo Guillermin

À la fi n du mois de novembre, la galerie de Corrina s’est ouverte au 10 de la route des Écluses. 

On y trouve des peintures de sa maman Anna et des sculptures en bois. I Photo Guillermin

www.jardin-alpin.ch

Création - Plantation - Entretien

Guillaume Roux 079 763 13 31
Michaël Alther    079 595 90 87

Ch. de la Courtelette 8 - 1997 Haute-Nendaz

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

BONNES

FÊTES !

Le temps d’un rêve… de Noël !
L’hiver est arrivé… Nous vous souhaitons 

de bonnes fêtes de fin d’année !

Hameau les Clèves 
Tous les soirs de l’hiver dès 17h nous vous accueillerons

pour de nouvelles découvertes.  
Menus de fête à Noël et le soir du réveillon !

Ski-bistro La Tétine
Le plaisir de partager un bon moment entre amis !

Réservation pour le Hameau 027 322 11 22
pour la Tétine 079 699 000

Email : montagne-evasion@bluewin.ch

Patricia Lebigre
vous souhaite santé, 
bonheur pour 2023
Cabinet ouvert pendant les fêtes 
sur rendez-vous uniquement

Rue des prés du Torrent 26
1964 Conthey
Tamal-ou.com - 079 241 23 69

Aider souvent, guérir parfois, 
soulager toujours !

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 : Picto+ graphic design SA • Prix au numéro 5 fr.
Compte soutien : IBAN CH 76 0900 0000 3451 8443 3
www.echodelaprintse.ch

LE GARAGE
AUTO-SHOP DU PONT

À APROZ

souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année à sa fidèle clientèle !

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

1994 Aproz
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À ma Maman Chérie

Restaurant
Le Vieux Chalet

hommagehommage

nendaznendaz

Éliane Délèze.

Texte : Jérôme
Photo : LDD

M aman, tu as été la per-
sonne extraordinaire 

qui m’a donné la vie, qui 
m’a toujours accompagné, 
encouragé et transmis de 
vraies valeurs ; le goût musi-
cal, c’est aussi toi. Tu as été 
un véritable rayon de soleil 
pour mes trois enfants Olivia, 
Flavien & Gaëtan, à qui tu as 
toujours avec ton cœur mer-
veilleux apporté douceur et 
tendresse. J’ai toujours le sou-
venir de ta façon merveilleuse 
de faire vivre toutes sortes 
de fl eurs, d’arbustes de fruits 
et d’arbres qui pour certains, 
de variétés exotiques très 
difficiles à cultiver sous nos 
latitudes. Malgré cela tu as 

toujours réussi. Tu connais-
sais tout des plantes et leurs 
vertus et tu avais cette faculté 
de te soigner avec ce que la 
nature pouvait t’apporter. 
Chaque fois que tu partais 
en balade, tu en revenais les 
bras chargés de trésors. Je 
t’admirais quand tu peignais 
tes toiles à l’huile qui souvent 
devenaient des chefs-d’œuvre 
à mes yeux.
Ta joie de vivre et ta positivité 
ont mis du bonheur dans le 
cœur de toutes les personnes 
que tu as côtoyées et jamais je 
ne t’ai entendue te plaindre 
ou formuler des critiques 
envers quelqu’un. Avec toi 
l’on ne s’est jamais ennuyé, 
car tu as toujours eu quelque 
chose à dire, à faire et à nous 
apprendre.

Merci pour le bonheur que tu 
m’as donné.
Maman je t’aime.

Texte : Philippe Fournier
Photo : Jean-Pierre Guillermin

A utomne béni pour Cléo 
du Vieux Chalet, les 

éloges pleuvent : Josef Zizya-
dis, le directeur de la fonda-
tion pour le goût, vante dans 
le Femina le chalet fou de 
Cléo avec dit-il « une femme 
expérimentée, exigeante et 
détestant la routine. »

Le billet doux de France 
Massy évoque, lui, dans le 
Nouvelliste « un Vieux Chalet 
qui casse la baraque avec sa 
cuisine audacieuse et surpre-
nante consolidée de solides 
et classiques bases fran-
çaises. » Cette année, c’est 
Cléo qui a imaginé un menu 
de Noël pour les lecteurs 
du Nouvelliste, on le trouve 
dans le dossier Terroirs paru 
le 1er décembre, 9 pages de 

recettes de Cléo. Défi  relevé 
avec talent assure France 
Massy.

Cette excellente renommée 
et son magnifique travail 
de tous les jours amènent le 
célèbre guide gastronomique 
Gault&Milau à honorer à 
son tour Cléo en lui donnant 
13  points pour son entrée 
dans le guide de cette année. 
Le Gault&Milau se plaît à 
relever le côté espiègle, ja-
lonné de surprises de la cui-
sine de Cléo. Il applaudit la 
minutie et la saisonnalité de 
l’ensemble, symphonie ver-
doyante et gourmande.

Nendaz accueille avec plaisir 
un deuxième établissement 
honoré par le Gault&Milau. 
Cléo rejoint ainsi Loris du 
Mont-Rouge avec cette magni-
fi que distinction.

À son tour l’Echo de la Printse 
salue le travail et félicite Cléo 
et Loris et leur souhaite bon 
vent.

Ski-test

siviezsiviez

Les magasins de sports de Nendaz ont organisé leur traditionnel ski-test les premiers

week-ends de décembre. I Photo Guillermin

Bart Goes
& Sarah Guillermin

+41 (0)77 511 59 09
info@in-alpes.ch
www.in-alpes.ch

vous souhaitent de belles fêtes !

De la part de la 

TAVERNE DE L’ALPÉE,

nous vous souhaitons 

une belle et heureuse année 2023 

pleine d’énergie et de beaux projets. 

Nous profi tons de ces bons vœux 

pour vous remercier sincèrement 

de votre fi délité !

Un immense merci ! 
À bientôt !

Cap sur 2023 !

remercient leur fidèle
 clientèle,

et lui présentent 
leurs bons vœux pour la 

nouvelle 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

Bonne
année !

Joyeux
Noël !
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Assemblée généraleInalpe Dynafi t 2.0

diana nendaz-veysonnazdiana nendaz-veysonnaznendaznendaz

Texte : Léonard
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Samedi 19 novembre 2022
Les nemrods du Vallon de 
la Printze se sont retrouvés 
pour la première fois au mois 
de novembre (changement 
de date, par suite du conflit 
récurrent avec la taxation des 
trophées cantonaux en début 
février) pour leur assemblée 
générale.
Le représentant du service 
de la chasse (E. Chatriand) a 
dressé un tableau des plus 
pessimistes de la présence du 
grand prédateur sur nos terres. 
La situation s’aggrave d’année 
en année et le nombre excep-
tionnel de chamois prélevés 
n’augure rien de bon (Mon-
sieur loup pousse le gibier 
hors des réserves et les chas-
seurs prélèvent cette manne 
bienvenue). Les années à venir 
s’annoncent diffi ciles.
Quid des 405 animaux de 
rente tués à ce jour en 2022 ? 
Les partisans incondition-
nels du grand prédateur ne 

devraient-ils pas participer 
financièrement à ces coûts, 
en sus de l’impôt dont chaque 
citoyen s’acquitte ?
Point positif, l’installation 
« lièvre » est en place et homo-
loguée par l’officier de tir 
fédéral. Dès le début 2023 
(exercices périodiques obliga-
toires) les chasseurs pourront 
disposer d’un pas de tir.
Au moment ou la grande par-
tie des stands sont confron-
tés à des soucis (dépollutions, 
nuisances sonores, etc.) il 

devient de plus en plus diffi -
cile de trouver des pas de tir 
homologués. Merci aux béné-
voles qui ont œuvré pour la 
mise en place de cette instal-
lation.
À noter l’arrivée d’un nou-
veau membre au sein du 
comité en la personne de 
Mathieu Lampert, ainsi que la 
nomination de deux membres 
d’honneur ayant atteint leur 
40e permis, MM. Martignoni 
Freddy et Michellod Pierre-
Alain.

Texte : le comité de l’association
Photos : Etienne Bornet

L’ année 2022 a été mar-
quée par le retour de 

l’Inalpe, la course de ski-alpi-
nisme nendette des années 
2000. Ce retour a été un suc-
cès, puisque près de 250 cou-
reurs, dont de nombreux nen-
dards, ont répondu présents 
et ont fait fondre, sous leurs 
peaux de phoque, la neige de 
la piste de la Jean-Pierre. Cette 
première édition a laissé des 
étoiles plein les yeux aux par-
ticipants et aux spectateurs.
Après le succès de cette pre-
mière édition, l’inalpe Dynafi t 
2.0 fera son retour le mercre-
di 11 janvier 2023. Cet évè-
nement mettra à nouveau au 
défi équipes, sociétés/entre-
prises, populaires et quelques 
élites, qui tenteront d’amé-
liorer la marque de l’année 
dernière qui a été placée à 
33 minutes et 33 secondes.
Bien entendu, la fête se pour-
suivra avec un moment festif 
et convivial au restaurant de 
Tracouet, animé par notre 
ami DJ SEBA. Nous vous atten-
dons nombreux !

Le départ.

La fête fut belle.

Informations complémentaires sur : www.inalpe2-0.ch

Ferblanterie - Couverture - Etanchéité
1914 ISÉRABLES

Tél. 027 306 26 22
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.

Nous vous souhaitons
un joyeux Noël ainsi
qu’une bonne année 2023 !

Café I Bar I Boulangerie
Ouvert tous les jours de 8h à 20h

Les samedis et dimanches de 8h à 15h
Route des Argeys 1 à Haute-Nendaz

+41 27 288 38 48

VOTRE  ÉLECTRICIEN  MULTISERVICE 
Insta l la t ions  intér ieures  –  Ec la i rage  LED –  Mobi l i té  é lectr ique 

Domot ique  –  E lectroménager  –  Dépannage

w w w . s e t e l e c . c h     |     0 2 7  7 4 4  3 8  0 0     |     i n f o @ s e t e l e c . c h 

BONNES

FÊTES !
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Assemblée générale

nvrmnvrm

Texte : François Fournier
Photos : Jean-Pierre Guillermin

NV Remontées méca-
niques SA a tenu 

son assemblée générale an-
nuelle le 9 décembre dernier 
à Veysonnaz. Une centaine 

d’actionnaires ont participé à 
cette belle journée.
La société a présenté de 
bons résultats financiers 
pour l’exercice clôturé au 
30 juin 2022 (2021-2022). Des 
recettes d’exploitation de 
31,8 millions de CHF ainsi 

que des charges d’exploita-
tion bien maîtrisées à hau-
teur de 17,7 millions de CHF 
permettent de dégager une 
marge bénéficiaire (EBITDA) 
de 14,1 millions de CHF et 
d’aborder sereinement les 
prochains défi s à relever.
Au chapitre des projets en 
cours ou futurs, le dévelop-
pement du site sommital du 
Mont-Fort en collaboration 
avec Téléverbier SA consti-
tue une priorité. Dans cette 
optique, une plateforme 
panoramique sécurisée per-
mettant d’exploiter pleine-
ment le potentiel du lieu a été 
construite durant l’été 2022 
et sera ouverte au public dès 
cet hiver. Cette réalisation 
viendra compléter les offres 
développées récemment sur 
ce site (Via Cordata, Via Fer-
rata, Tyrolienne).
Pour ce qui concerne les ins-
tallations de remontées méca-
niques, la société prévoit de 
remplacer le télésiège à pince 
fi xe Prarion-Tracouet par une 
installation débrayable dotée 
d’un débit de 2000 personnes/
heure. Cette dernière sera 
équipée de sièges 6 places et 
de cabines 10  places. Il est 
prévu de déposer la demande 
d’autorisation de construire à 
l’offi ce fédéral des transports 
début 2023 dans le but de 
concrétiser cette réalisation 
en 2024. Les premières études 
ont également démarré dans 
l’optique de remplacer le télé-
siège à pince fi xe du Greppon-
Blanc ainsi que les téléskis 
des Chottes et de la Meina 
par une seule installation dé-
brayable d’un débit supérieur. 

Cet investissement est actuel-
lement planifié à la suite de 
l’installation Prarion-Tracouet.
Au niveau des infrastructures 
estivales, il est prévu de déve-
lopper des pistes VTT priori-
tairement sur le secteur de 
Tracouet. La demande d’auto-
risation de construire confor-
mément à la loi sur les itiné-
raires de mobilité et de loisirs 
(LIML) a été déposée par la 
commune de Nendaz. Le 
dossier est en cours de traite-
ment dans le but de procéder 
aux travaux d’aménagement 
durant l’été 2023.
Le secteur de la restauration 
devrait également voir son 
offre prochainement amélio-
rée par la finalisation de la 
construction du restaurant 
de Tortin. Le nouvel établisse-
ment sera doté d’une capacité 
de 200 places intérieures ainsi 

que 150 places en terrasse, les 
deux espaces vous laissant le 
choix entre le self-service ou 
le restaurant service à table.
Finalement, de grands projets 
novateurs sont en gestation, 
à savoir de nouvelles liaisons 
câblées reliant la gare de 
Châteauneuf à Haute-Nendaz 
d’une part et la gare de Sion à 
la Piste de l’Ours d’autre part. 
Le projet de Nendaz a été ap-
prouvé par l’Offi ce fédéral des 
transports comme infrastruc-
ture reconnue dans le trafic 
régional de voyageurs (TRV) 
ce qui signifi e l’obtention de 
contributions fédérales à l’in-
vestissement ainsi que d’une 
garantie de défi cit d’exploita-
tion. En revanche, le projet de 
Sion n’a pas été reconnu dans 
ce sens et serait donc pure-
ment à vocation touristique. 
Après avoir été sollicitée, NV 

Remontées mécaniques s’est 
positionnée comme parte-
naire de ces deux projets en 
participant au capital-actions 
des sociétés qui construiront 
lesdites installations puis au 
travers d’un mandat pour 
l’exploitation de ces dernières 
selon des modalités encore à 
défi nir.
NV Remontées mécaniques, 
le moteur de l’économie tou-
ristique locale, travaille dans 
le but d’améliorer son offre 
et satisfaire au mieux sa clien-
tèle. Son développement est 
possible grâce au soutien et 
à la contribution de tous les 
acteurs économiques de la 
région. Aussi, nos remercie-
ments vont à tous ceux qui 
œuvrent de près ou de loin 
pour ce développement.

Allocution du président de Nendaz Frédéric Fragnière

après l’assemblée et le repas.

Dans les divers, Mme Cindy Bagnoud (vice-présidente de la 

bourgeoisie d’Isérables) et M. Charles-Henri Fournier (vice-

président de la commune de Nendaz) ont adressé un message 

à l’assemblée et félicité la société pour ses excellents résultats 

ainsi que la bonne collaboration avec les autorités locales.

J Philippe
S.à.r.lENETZV

P L Â T R E R I E I P E I N T U R E
B É T O N  C I R É I D É C O R A T I O N
S A B L A G E

079 431 19 64 
info @venetzjp.ch 
Route de Nendaz 438
1996 Basse-Nendaz

vous souhaite de belles fêtes de
fin d’année et vous adresse 
ses meilleurs vœux pour 2023 !

vous souhaitent de belles fêtes

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
30 ANS

à votre
service

Epicerie
Tea-Room

Aproz

Joyeux
Noël !

Bonne   
année !

ÉPICERIE • TEA-ROOM

Route de la Printse 7
1994 Aproz (Nendaz)

027 346 38 15
levillageois1994@outlook.com

vous souhaite de belles fêtes !
www.bois4u.ch - 027 288 55 55 - 079 220 79 54
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Gaby-Sports inaugure
sa boutique

nendaznendaz

Chaude ambiance le 9 décembre lors de l’ouverture de la nouvelle boutique de lingerie.

I Photo Guillermin

1 mois, 1 jeu !

basse-nendazbasse-nendaz

Texte : Lud’Oasis
Photo : LDD

Fish’n’Chips
Dans Fish’n’Chips, les goé-
lands et les pélicans s’af-
frontent pour déterminer qui 
sont les meilleurs oiseaux 
marins pêcheurs. L’équipe 
d’oiseaux la plus habile et tac-
ticienne gagnera la partie, la 
dextérité sera de mise.

Fiche de jeu
Nom du jeu : Fish’n’chips
Type de jeu : jeu d’adresse
Âge : 6 ans et plus
Nombre de joueurs : 2 équipes
Durée : 20 minutes

Le tapis de jeu représente la 
plage, séparée en trois zones 

différentes. On y place une 
cible représentant les allé-
chantes proies que les oiseaux 
convoitent !
Chaque équipe dispose de 
12 palets de valeur 1 à 3. À 
tour de rôle, ils en jettent 
un de leur choix en visant 
un poisson, une zone de la 
plage ou les palets adverses ! 
Une fois tous les palets lan-
cés, on calcule la somme des 
valeurs des jetons sur chaque 
cible et sur chacune des trois 
zones de la plage. Les points 
sont attribués pour chaque 
à l’équipe majoritaire et la 
manche revient au plus grand 
total.
La première équipe à rempor-
ter deux manches gagne la 
partie !

INFOS LUDO
Vacances
Fermeture de la ludothèque 
pour les vacances de Noël : 
du 22 décembre au 8 jan-
vier 2023

Programme de janvier
- P’tits joueurs le 17
 de 9 h 30 à 11 h ;
- Soirées jeu le 19 dès 20 h ;
- Après-midi jeux le 25
 de 14 h à 16 h.

À Quinette Gillioz

hommagehommage

Texte : Marika et famille
Photo : LDD

M aman, grand-maman, 
mémé,

Déjà une année que tu es par-
tie au paradis. Veille sur nos 
vies à travers l’amour que tu 

nous as donné. Tu vois notre 
cœur plein de regrets.

Dans nos pensées reste ton 
sourire, sache que pour nous 
tu es toujours présente, tu es 
juste dans nos souvenirs au-
jourd’hui… demain… et pour 
l’avenir.

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 Joyeux Noël
et bonne année 2023 !

Jean-Laurent
Girolamo
• Vente et réparations

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

• Tél. 027 288 27 23
Natel 079 220 38 57

 Centre station
1997 Haute-Nendaz

Votre voiture. Nos compétences.

Joyeuses
fêtes !

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

TOUTE L 'ÉQUIPE DE LA CANTINA
ET DU CACTUS VOUS SOUHAITE

LE MEILLEUR POUR 2023.

M E R C I P O U R V O T R E F I D É L I T É
E T A U P L A I S I R D E P A R T A G E R

E N C O R E L A F I E S T A .

Bonnes fêtes !

Route de Nendaz 18, 1996 Baar   |   Rue de Savièse 28, 1950 Sion
www.pompes-funebres-associees.ch

NENDAZ - RÉGION :
M. Georgy Praz  079 607 53 31

M. Pierre-Marie Praz  076 407 52 59

APROZ - RÉGION :
M. Kévin Devènes  079 578 33 45

Service funèbre 24 h / 24 h 
Permanence 027 203 44 00

Virginie Barras Schelker
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Nendaz-Istanbul à vélo !

soutiensoutien

2 amies, 4 roues, 50 jours, 10 pays, 3000 km, 2 continents, 1 association

Texte : Celia
Photos : LDD

C’ est le projet de deux 
jeunes valaisannes, ren-

contrées sur les bancs d’école 
il y a 7 ans : relier Sion à Istan-
bul, à vélo, en autonomie, de 
juin à août 2023 au profi t de 
l’association La Maisonnée à 
Sion.

Un défi  personnel
et sportif, à deux
Léna, 24 ans, a fait un Ba-
chelor en anthropologie et 
bifurque actuellement vers 
l’enseignement spécialisé. 
Souvent en montagne, elle 
aime autant vadrouiller en 
bord de mer que dans le 
Grand Nord.

Celia, 23 ans, artiste indépen-
dante, fi nalise un Bachelor en 
école d’art. En parallèle, elle 
organise dans le cadre d’une 
ONG, des ateliers artistiques 
avec des enfants en Inde.

Cette aventure moove-moove, 
qu’elles imaginent et pré-
parent depuis plus d’un 
an maintenant, les portera 
durant 50 jours, sur près de 
3000 km, dans 10 pays et sur 
2  continents. Elles traverse-
ront l’Italie, la Slovénie, la 
Croatie, la Bosnie-Herzégo-
vine, le Monténégro, le Koso-
vo, la Macédoine du Nord, la 
Grèce, et enfi n, la Turquie.

Ce voyage est un défi  person-
nel et sportif, mais avant tout, 
il se déroule en collaboration 
et au profi t de l’Association La 
Maisonnée à Sion. Cette struc-
ture d’accueil vient en aide à 
des femmes avec enfant(s), en 
difficulté sociale, psychique 

et/ou financière avec pour 
objectif de leur permettre 
d’acquérir ou de retrouver 
une indépendance.

En voyageant seules et en au-
tonomie, elles souhaitent éga-
lement sensibiliser les gens 
aux diffi cultés auxquelles les 
femmes peuvent être confron-
tées dans notre société suisse 
et à travers le monde.

En effet, la destination fi nale 
n’a pas été choisie au hasard. 
Premièrement, c’est la ville 
où, en 2011 la Convention 
d’Istanbul, qui vise à préve-
nir la violence à l’égard des 
femmes, a été adoptée par 
le Conseil de l’Europe. Deu-
xièmement, la Turquie a 
quitté cette Convention en 
juin 2021, ce qui expose des 
millions de femmes et de 
fi lles à un risque accru de vio-
lence. Enfin, il nous est très 
difficile de continuer notre 

voyage plus loin, car en Iran, 
il est socialement interdit aux 
femmes de faire du vélo.

Cette aventure sera documen-
tée sur leurs réseaux sociaux, 
ainsi que dans un fi lm, dont 
les trois épisodes sortiront 
pendant et après l’aventure 
sur leur chaîne YouTube. Afi n 
de concrétiser ce défi et de 
soutenir l’Association La Mai-
sonnée, elles ont lancé un 
financement participatif en 
collaboration avec la Raiffei-
sen sur leur plateforme Hé-
roslocaux (lien en fi n d’article).

Un minimum de 40% des 
fonds récoltés durant la cam-
pagne de financement sera 
directement en faveur de 
La Maisonnée, l’autre partie 
servira à financer le maté-
riel, l’autonomie ainsi que la 
production du film. À la fin 
de l’aventure, la revente des 
vélos, ainsi que du matériel 

en bon état, se fera au profi t 
de l’Association.

Leur projet compte déjà 
comme fi dèles partenaires le 
magasin Bike’N Joy à Martigny 
ainsi que la Raiffeisen d’Entre-
mont. Les deux jeunes restent 
cependant intéressées à tout 
autre partenariat, notamment 
pour du matériel de camping, 
audiovisuel ou autre.

Pour soutenir leur projet, scannez 
ce QR code ou rendez-vous sur : 
https://www.lokalhelden.ch/fr/
sion-istanbul.

Instagram : @roule2istanbul
Facebook : Léna Celia (Sion-Istanbul)
Youtube : SionIstanbul2023
Mail :
moove.ch.contact@gmail.com

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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Fête des aînés

isérablesisérables

Le président et la conseillère entourent les doyennes. I Photo Guillermin

Une salle bien remplie pour le traditionnel repas. I Photo Guillermin

Les organisateurs en compagnie du conseil communal. I Photo Guillermin

Nos remerciements à nos collaborateurs musiciens (de gauche à droite) : 
Philippe Jud, Echo de la Montagne de Champéry Freddy Cottagnoud, Edelweiss des 
Diablerets des Hauts de Conthey Thierry Epiney, La Gérondine de Sierre Damien Brodt, 
La Fraternité de Liddes Bastian Caloz, La Concordia de Miège-Veyras Florence Besse, 
L’Espérance de Vionnaz Christophe Aubry, La Concordia de Vétroz Vasco Zangado, 
La Concordia de Vétroz Claude Romailler, Ancienne Cécilia de Chermignon 
Thierry Stalder, L’Harmonie Municipale de Sion Louis Fournier, La Rosablanche de 
Nendaz Frédéric Fort, L’Helvétia d‘Isérables Julien Bonnard, L’Helvétia d‘Isérables 
Alexandre Théodoloz, La Marcelline de Grône

De Sierre à St-Gingolph, tous
les collaborateurs des Banques 
Raiffeisen du Valais romand 
s’associent pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes ainsi qu’une 
année 2023 rythmée de succès ! 

Visionnez nos voeux en musique : 
www.raiffeisen.ch/valais/vœux

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 !
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Des fêtes très animées

nendaz tourismenendaz tourisme

Sculpter la glace, saluer le Père Noël, assister à des spectacles, patiner en présence de Cheesy, apprendre à racler et visiter une étable, voici un aperçu 
loin d’être exhaustif des activités proposées par Nendaz Tourisme durant les prochaines semaines.

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : LDD

Spectacle de feu
du Nouvel An
Afin de passer le cap de la 
nouvelle année comme il 
se doit, venez assister à un 
somptueux spectacle de feu 
sur la plaine des Écluses à 
17 h 45. Ce spectacle pyro-
technique est proposé par 
la troupe « SuperCho », qui a 
participé en 2019 à l’émission 
« La France a un incroyable 
talent ». Et pour se réchauf-
fer, petits et grands auront 
deux options : patiner et se 
déhancher à la Ice Disco sur 
la patinoire de 16h30 à 17h30 
et profi ter du service de bois-
sons chaudes offertes par 
Nendaz Tourisme. 

Nos nouvelles animations
- Spectacles pour les familles :

Les familles pourront assis-
ter à des spectacles, à 17 h 
au centre sportif, aux dates 
suivantes :  29 décembre 
(spectacle de Noël), 5 jan-
vier (spectacle lumineux), 
16 février (spectacle art de 
rue en extérieur), 23 février 
(spectacle de magie), 2 mars 
(spectacle de led en feu en 
extérieur). Aux mêmes dates, 
de 17 h à 18 h 45, les enfants 
pourront également profi ter 
d’une mini ice disco durant 
laquelle Cheesy viendra 
leur faire un coucou. Du jus 
de pomme et du vin chaud 
seront offerts à la buvette et 
les familles pourront s’initier 

au jeu du diabolo dès 17 h 45.
- La vie à l’étable : Une fois leur 

veau mis bas, les vaches 
sont traites deux fois par 
jour jusqu’en avril. En plus 
de cela, les éleveurs les 
soignent, les nourrissent 
et les étrillent. Découvrez 
toutes ces étapes lors de 
cette visite. Les plus coura-
geux s’essaieront à la traite, 
comme à l’époque, à la main. 
Les autres dégusteront le lait 
fraîchement sorti des ma-
melles des vaches. Une visite 
de la cave à fromages est 
également organisée. Le tout 
est suivi d’une petite agape 
directement à la ferme avec 
fromage local et produits du 
terroir. Dates : 26 décembre, 
2 janvier, 13 février, 22 fé-
vrier et 10 avril, à 17 h. Ins-

cription auprès de Nendaz 
Tourisme

- Raclette à l’étable : Nos hôtes 
sont invités à apprendre à 
racler comme de véritables 
Nendards et à déguster en-
suite une raclette, le tout 
dans le cadre typique d’une 
étable. Dates : 27 décembre, 
3 janvier, 14 février, 23 fé-
vrier, 11 avril, à 17 h 30. Ins-
cription auprès de Nendaz 
Tourisme.

- Taille ta neige : Un concours de 
sculpture sur neige est orga-
nisé sur la plaine des Écluses 
vous invitant à laisser par-
ler votre imagination. Il est 
possible d’œuvrer en équipe 
(maximum 5 personnes) 
et l’activité est ouverte aux 
adultes et aux enfants dès 
7 ans. Dates : 28 décembre, 

4  janvier,  22 février  et 
1er mars, à 17 h 30. Inscription 
auprès de Nendaz Tourisme.

The Mud Day
The Mud Day Swiss Winter 
Edition revient à Tracouet 
le samedi 28 janvier pour 
une seconde édition. Au pro-
gramme des épreuves aussi 
fun que délirantes mais sur-
tout de la neige, de la neige 
et encore de la neige sur un 
parcours de 5 kilomètres de 
course où les participants 
franchiront 15 obstacles ins-
pirés des parcours du com-
battant ! Ouverte à toutes per-
sonnes âgées de plus de seize 
ans souhaitant se surpasser 
dans un environnement na-
turel et sauvage, elle peut se 
disputer en solo, en duo ou 
en équipe. Les maîtres-mots : 
le fun, la solidarité, le partage 
et la persévérance ! Oserez-
vous vous lancer dans cette 
aventure ? Les inscriptions 
sont d’ores et déjà ouvertes 
sur www.themudday.ch/winter-
edition-new

Votez pour Nendaz
Nendaz a posé sa candida-
ture aux Blick Winter Awards 
2022/2023 dans la catégo-
rie « Meilleure station de 
ski et de snowboard », une 
action conjointe du Blick 
et de Suisse Tourisme pour 
mettre la lumière sur les 
meilleures destinations de ski 
de Suisse. Ce sont les votes 
du public qui désignent les 
gagnants. Les votes sont ou-
verts depuis le 1er décembre 
sur www.winterawards.ch/fr/
categories/#skietsnowboard 
(jusqu’au 15 janvier).

DATES À RETENIR
24, 25, 26 et 31.12, 1, 2 et 4.01, 18, 19 et 20.02
Skier avec un pro, réservation auprès

de Nendaz Tourisme

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

27.12 et 30.12
Raquettes et fondue, soirée organisée par le ski-club

Arpettaz ; inscription sur www.arpettaz.ch

29.12
Spectacle de Noël pour les enfants, à 17 h,

au Centre sportif  ; sans inscription

30.12, 10, 17 et 24.02
Contes d’hiver pour les enfants, à 17 h 30 pour les 4-7 ans

et 18 h 30 pour les 8-12 ans, au Moulin du Tsâblo ;

inscription auprès de Nendaz Tourisme

31.12
Saint-Sylvestre : Ice Disco du Nouvel An de 16 h 30

à 17 h 30 ; service de boissons chaudes de 17 h 30 à 18 h 15 ;

spectacle pyrotechnique de 17 h 45 à 18 h 15 sur la

plaine des Écluses

Les week-ends en janvier et mars (sauf le 1er de janvier)
Osez le ski et Osez le ski de rando, forfait tout compris

pour permettre aux adultes débutants de se (re)mettre

au ski ou au ski de randonnée ; plus d’informations

sur www.nendaz.ch/osezleski et sur www.nendaz.ch/

osezleskiderando

5.01
Spectacle lumineux pour les enfants, à 17 h,

au Centre sportif ; sans inscription

7.01
JIB Night Contest Nendaz, sur la plaine des Écluses

7.01
Nendaz fête les rois, de 9 h 30 à 10 h 30, sur la place

de la télécabine à Haute-Nendaz, partage de la galette

en présence des rois mages

7.01, 4.02 et 4.03
Ski au clair de lune, dès 19 h, à Tracouet ; inscription

auprès de NV Remontées mécaniques

11.01
Inalpe Dynafi t 2.0, à 18 h, sur la piste de Tracouet

du côté de la Jean-Pierre, course de ski alpinisme ;

information et inscription sur www.inalpe2-0.ch

21.01
Golden Apple Challenge, sur les itinéraires de ski de

randonnée Movement Track ; information sur

www.movementskis.com/fr/golden-apple-tracks

22.01
Nendaz Comedy Club, repas-spectacle, au restaurant

du Plan du Fou, présenté par Valérie Paccaud avec

les humoristes romands Charles Nouveau, Julien Doquin

de Saint-Preux, Philippe Battaglia et Robin Chessex ;

inscription auprès de NV Remontées mécaniques

28.01
The Mud Day Swiss Winter Edition, à Tracouet ;

inscription sur www.themudday.ch/winter-edition-new

Retrouvez tous les événements et animations dans notre 

agenda régulièrement mis à jour : www.nendaz.ch/agenda

Commencez votre soirée de Nouvel An avec un spectacle de feu de la compagnie SuperCho 

qui vous en mettra à coup sûr plein la vue !

Énergie et Multimédia

Des solutions 
⟼ sources
d’inspiration

TOUTE L'ÉQUIPE
DE NEIGE AVENTURE ET DE

ONTHEMOUNTAIN OUTDOOR SHOP
VOUS SOUHAITE DE BELLES

FÊTES ET LA SANTÉ POUR 2023.

UN GRAND MERCI POUR
VOTRE PRÉSENCE
ET VOTRE FIDÉLITÉ.
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Noël des aînés

basse-nendazbasse-nendaz

La classe 1946. I Photo Guillermin

La classe 1948. I Photo Guillermin

L’orchestre de Sonville. I Photo Guillermin

La classe 1947. I Photo Guillermin

Ce vallon qui chante, avec de nombreux participants. I Photo Guillermin

Frédéric Fragnière lors de son mot

de bienvenue. I Photo Guillermin Pascal Praz, animateur du jour. I Photo Guillermin

vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !

vous souh
aite

de joyeus
es fêtes

de fin d’
année !
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PUBLIREPORTAGE

Après vingt-huit ans d’activité en qualité de représentant de 

la Banque Cantonale du Valais (BCVs) pour Basse-Nendaz, 

Bernard Carthoblaz a fait valoir son droit à la retraite. Grâce à 

son engagement sans faille et à celui de son équipe, la BCVs a 

région nendette. Nous le remercions chaleureusement pour sa 

disponibilité et la qualité de son service et formons nos meilleurs 

vœux pour ses projets futurs.

L’organisation de notre réseau de vente fait l’objet d’une évaluation 

permanente. Cette dernière porte notamment sur l’évolution 

des habitudes d’utilisation des services bancaires, sur le recours 

toujours plus important aux canaux électroniques ou encore sur 

les aspects sécuritaires.

Ce contexte nous a incités à revoir notre présence dans la région.  

À dater de ce 22 décembre, notre représentation de Basse-Nendaz 

ferme ses portes. 

Nos succursales de Haute-Nendaz et de Sion ainsi que notre Banque 

Directe atteignable au 0848 765 765 sont à votre disposition pour 

habituel(le) auprès de la BCVs.

Nous rappelons que notre succursale de Haute-Nendaz permet 

de proposer un service professionnel de proximité puisque des 

conseillers à la clientèle animent en permanence ce point de 

vente. De plus, des spécialistes de la clientèle des entreprises et 

de la gestion de fortune sont régulièrement présents en fonction 

des besoins de la clientèle.

vœux de santé et de bonheur pour 2023.

De gauche à droite: Jacques Pitteloud, Fondé de pouvoir, Responsable de la succursale de Haute-Nendaz - Bernard Carthoblaz, 
Représentant BCVs Basse-Nendaz - Jean-Yves Pannatier, Directeur, Responsable région Valais central

Service de conseil
lundi à vendredi

8h30-12h00
14h00-16h30

ou sur rendez-vous

zone 24/24
bancomat et versomat

SSuuccccuuuurrrssaaaleee BBBBCCCVVVVs
HHHHaauuuutttee--NNNeeennnndddaaaz

Route de la Télécabine 2
1997 Haute-Nendaz

Guichet 
8h30 - 12h00

De gauche à droite: Bernard Fournier, Fondé de pouvoir, Conseiller clientèle des entreprises - Laura Fragnière, Mandataire 
commerciale, Conseillère clientèle des privés - Jacques Pitteloud, Fondé de pouvoir, Responsable de la succursale de
Haute-Nendaz - Nicole Fragnière, Conseillère bancaire - Fabrice Bonvin, Sous-directeur, Conseiller Private Banking -
Jean-Yves Pannatier, Directeur, Responsable région Valais central

Jean-Yves Pannatier
et Jacques Pitteloud
prennent congé de
Bernard Carthoblaz
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Fête des aînés

Marché de Noël

veysonnazveysonnaz

foyer ma valléefoyer ma vallée

Quelques-unes des plus de 70 personnes présentes ont posé joyeusement pour notre photographe. 

I Photo Guillermin

Les enfants de Méli-Mélo ont assuré l’animation. I Photo Guillermin

Le Savoyard Tuaz à l’accordéon a entraîné le président

et le curé pour une chanson. I Photo Guillermin

Le mot du président.

I Photo Guillermin

Un des magnifiques stands. I Photo Guillermin

Le Père Noël est même venu, pour la plus grande joie des enfants.  I Photo Guillermin

La faune ennemie
de l’humain ?

tribune libretribune libre

Texte : personne connue
de la rédaction

L a faune ne doit pas deve-
nir l’ennemie de l’humain.

Et pourtant, que voyons-
nous ? Dernièrement,  la 
Convention de Berne a refusé 
de rétrograder le statut du 
loup. Le loup reste donc sur 
la liste des espèces de la faune 
strictement protégées.

Je pense plutôt que le Valais et 
ses autorités devraient s’occu-
per sérieusement de se proté-
ger du loup, qui reçoit un ap-
pui total de la Berne Fédérale 
et veut le faire passer dans la 
liste des espèces à protéger 

car il ressort selon eux que les 
loups suisses font partie des 
populations potentiellement 
menacées.

Pendant ce temps, les autori-
tés semblent ignorer que c’est 
la population valaisanne et 
suisse qui doit lutter contre 
le loup sur notre territoire où 
il progresse tout comme nos 
forêts et profite de cette pro-
tection.

Notre canton jouit de l’avan-
cée de nos forêts et de nos 
zones de buissons où le loup 
habite et se protège. Le Valais 
jouit de ses grandes zones 
agricoles dont les mayens 

composent la presque totalité.
Chaque propriétaire y dispose 
d’un chalet de vacances où 
des familles passent la grande 
partie de l’été.

Devons-nous dorénavant 
avoir des patous ou des ânes 
pour protéger nos enfants qui 
jouent autour du chalet ou se 
promènent sur les bisses ?

À nous de réagir ou de subir.

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

À Jeanne

hommagehommage

Texte : pour Ce Vallon qui chante,
Lucette Fournier - Photo : LDD

C e Vallon qui Chante 
éprouve une profonde 

tristesse de ton départ si sou-
dain. Les jours se suivent et 
ne se ressemblent pas. Un 
dernier mercredi de répé-
titions, nous chantions en-
semble dans la joie des chants 
de Noël. Nous avons fêté 
quelques anniversaires de 
membres heureux de ce cha-
leureux moment de partage 
et bonne humeur.

Tu es rentrée chez toi, les 
yeux pleins d’étincelles de 
bonheur. Tu as déposé tes 
partitions de papier encore 
pleines des belles énergies 
des chants de Noël que nous 
répétions. Pour passer une 

bonne soirée dans ton chez-
toi accueillant. De l’autre côté 
du voile avait-Il besoin d’une 
belle alto ? As-tu entendu une 
mélodie divine qui t'invitait à 
leur festin ?

Jeanne, tu as suivi cet appel 
mélodieux, tu as fermé tes 

yeux rieurs, tu es partie sans 
crier gare, nous laissant dé-
semparés et pleins d’émotion.

Mais avec mille reconnais-
sances d’avoir chanté et che-
miné à tes côtés et partagé 
tant de chansons.

Dans nos cœurs longtemps 
brillera la douce étoile de ton 
souvenir. Gratitude pour ta 
présence, ta gentillesse et ton 
sourire.

Nous te confions à la cho-
rale des anges en ces temps 
de Noël, dans la joie comme 
dans la peine, nous déposons 
nos prières, pour toi, pour 
nous et pour le monde dans la 
Crèche de l’Enfant Jésus.

À Dieu l’amie Jeanne. 
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Marché de Noël

isérablesisérables

Le week-end des 9, 10 et 11 décembre s’est tenu le marché artisanal à la salle de gym d’Isérables. De nombreux exposants et un public généreux sont venus pour l’occasion. I Photos Guillermin

Qualité
Disponibilité 
Confi ance
Toujours à votre service
au fi l des saisons

Transports

Déblaiement des neiges

Nous vous souhaitons 
un joyeux Noël et 

une excellente année 2023 !
Joyeuse fête de Noël et meilleurs vœux pour l’année 2023 !

L'ÉQUIPE DU TIPI DE SIVIEZ VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES,
LA SANTÉ POUR 2023 ET SE RÉJOUIT DE VOUS REVOIR CET HIVER.

Brevet Fédéral et Maîtrise Fédérale

WWW.ARONA-NENDAZ.CH
078 763 51 07

CARRELAGE - PIERRE NATURELLE - RÉNOVATION - CONSEIL - ENTRETIEN - RÉPARATION

JOYEUSES FÊTES
ET BONNE ANNÉE 2023 !
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Amicale des pompiers :
l’expérience a parlé

nendaznendaz

Lors de l’exercice des pompiers le 29 octobre 2022, les anciens ont participé à un concours 

avec les jeunes et les pompiers de milice, pour démontrer leur savoir. Les vainqueur ont posé 

autour de leur moto-pompe. Félicitations ! I Photo Guillermin

079 418 12 08
Jean-Pierre : 079 628 49 32

Pelles hydrauliques de 3 à 15 tonnes

Terrassement - Aménagement - Génie civil

MARTIGNONI VINCENT
TERRASSEMENT Sàrl

BONNES

FÊTES !
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Soirée info

haute-nendazhaute-nendaz

Nendaz Tourisme a invité ses partenaires à une soirée d’informations au centre sportif. 

Charles-Henri Fournier a pris la parole pour souhaiter une bonne saison et plein succès à tous. 

I Photo Guillermin

Envoyez 
vos textes et annonces

par e-mail à :

info@

echodelaprintse.ch

avec un « s »
à printse.

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

POÈMES

Traces hivernales

Lièvre variable

et hermine blanche

traces fraîches

dans le matin froid

ivresse de l’hiver bleu

au jour naissant

Montagne de lumière

Naissance de la lumière

éclosion élan et fulgurance

l’âme sereine

les bras étendus

sur la neige scintillante

s’envole lentement

les vents du matin

l’emportent dans le lointain

près des montagnes 

blanches

Jean-Marc Theytaz

merci
à nos fidèles clients,
partenaires et amis ;
bienvenue à ceux
qui nous ont rejoints
et meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

picto+ graphic design sa - nendaz
www.pictoplus.ch - info@pictoplus.ch - 027 288 15 36

Ateliers au Byô local

haute-nendazhaute-nendaz

Passerelle du Mont-Fort

4 vallées4 vallées

L’accès au sommet du Mont-Fort est désormais sécurisé. Un magnifique chemin d’accès

et une passerelle ont été bâtis pour le plaisir des visiteurs. I Photo G.R.

Un panorama à contempler à 3330 mètres d’altitude. I Photo Guillermin

Texte : Rosemarie
Photo : LDD

V otre épicerie nendette 
organise, dans ses murs, 

deux séries d’ateliers entre 
décembre et avril. Les ate-
liers zéro déchet ont lieu le 
lundi après-midi. Venez, entre 
autres, fabriquer vos propres 
produits ménagers avec des 
produits naturels (lessive, 
vaisselle...) ou des cosmé-
tiques simples (dentifrice, 
déo…). Signalons aussi un 
atelier spécial parents-enfants 
pour fabriquer de la pâte à 
modeler et de la peinture avec 
des produits naturels.

Nous vous proposons éga-
lement une série d’ateliers 
« Contes et légendes ». Plume, 
la sorcière-conteuse valai-
sanne, embarque les enfants 
dans son monde enchanté, 
le samedi après-midi. Elle 
accueillera aussi les adultes 
pour une session de contes 
sur Nendaz.

Le programme complet des 
deux ateliers se trouve sur 
notre site : www.obyolocal.ch.

TOUS LES ATELIERS ONT LIEU À LA BOUTIQUE
« O Byô Local , Route des Ecluses 8, Haute-Nendaz

Inscription à la boutique ou par téléphone :
Elisabeth au +41 79 613 65 17 (avant 17 h, la veille)

Ateliers Contes et légendes
Contes pour adultes

Les samedis 14 janvier 2023 de 14 h à 15 h

Contes pour enfants (4 à 8 ans)
Les samedis 25 février 2023 et 8 avril 2023 de 14 h à 15 h

~~

Invitation à l’anniversaire du Byô local (4 ans déjà!)
Venez participer à notre événement anniversaire et profiter de nos animations

et atelier gratuitement. C'est l'occasion de partager un moment convivial
avec notre équipe de bénévoles, de découvrir notre boutique et de parler

de nos projets.
Samedi 25 mars 2023 entre 14 h et 18 h 30

~~

Ateliers Zéro déchet
Le lundi après-midi

~~

Atelier produits ménagers
Lundi 9 janvier 2023, de 15 h à 16 h 30

~~

Atelier Beewrap et Tawashi
Lundi 6 février 2023, de 15 h à 16 h 30

~~

Atelier cosmétiques
Lundi 13 mars 2023, de 15 h à 16 h 30

~~

Atelier parents - enfants
Lundi 17 avril 2023, de 15 h à 16 h 30

Route de Pracondu 1
1997 Haute-Nendaz

Tél. 027 288 44 04
info@ecoforet.ch
www.ecoforet.ch

MISE AU CONCOURS
Dans le but de contribuer à la formation professionnelle des jeunes, 
Ecoforêt Nendaz-Isérables met au concours l’engagement

D’UN(E) APPRENTI(E) FORESTIER(ÈRE)-
BÛCHERON(NE) CFC
ET
D’UN(E) APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE CFC
dans le cadre des activités de son entreprise forestière.

Les offres de services sont à adresser à Ecoforêt Nendaz-Isérables, 
Route de Pracondu 1, 1997 Haute-Nendaz, pour le 22 janvier 2023, 
au plus tard, accompagnées d’une lettre de motivation manuscrite 
et d’une copie du bulletin de notes scolaires des deux dernières 
années.

Pour tout renseignement, M. Frédéric Bourban, garde forestier, se 
tient à votre disposition par téléphone au n° 079 337 66 21 ou par 
courriel, à l’adresse frederic.bourban@ecoforet.ch.

 Ecoforêt Nendaz-Isérables
 Nendaz, le 15 décembre 2022



no 476 ı décembre 2022 19

Marché de Noël

baarbaar

Le 11 décembre c’était fête au couvert des Amis pour les nombreux visiteurs. I Photo Guillermin

Texte : l’équipe pastorale

  J oie sur la terre,
O uvrons nos cœurs et crions 

avec allégresse :
 Y allah ! Oui, allons toujours 

de l’avant, car
 E ternel est son amour !
 U nissons nos cœurs et nos 

voix, car cela sera
 X -tra pour nos proches !

 N oël est la fête
 O uverte sur Dieu et les 

autres, gardons l’
 E nthousiasme et laissons la
 L umière de Dieu jaillir au-

tour de nous !

Abbé Félicien et l’équipe pastorale 
de Nendaz-Veysonnaz

Journée des couronnes de
l’Avent : varier les plaisirs
Le samedi 26 novembre, de 
nombreuses familles et pa-
roissiens se sont retrouvés 
à Haute-Nendaz pour une 
après-midi de plaisirs variés. 
Plaisirs (et imprévus !) du tra-
vail manuel et artistique lors 
de la confection des magni-
fiques couronnes de l’Avent, 
en s’entraidant et en laissant 
à chacun le soin d’apporter 
sa touche personnelle. Plai-
sir de partager sur la joie en 
famille lors de la conférence-
discussion très appréciée de 
Florence et Casimir Gabioud 
qui ont su parler de manière 
concrète de la vie en famille. 

Plaisir des enfants durant 
l’atelier et le film et plaisir 
gourmand en partageant les 
bons gâteaux du goûter. Plai-
sir encore pour les enfants 
de se laisser surprendre par 
le chevalier lors de la liturgie 
de la Parole… plaisir enfi n de 
participer à la messe de clô-
ture animée par le groupe de 
pop-louange.
Nous espérons que toutes les 
familles et personnes pré-

sentes aient pu ouvrir leur 
cœur à Celui qui vient et 
vivent la joie de Noël avec 
un cœur renouvelé ! Merci à 
tous les participants et aux 
animateurs de la journée ! 
Joyeux Noël et plein de joies 
dans cette nouvelle Année qui 
arrive !

Joyeux Noël !

paroissesparoisses

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

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 2023 !

RÉOUVERTURE
LE 2 JANVIER DÈS 6 H 30
Verre de l’amitié dès 17 h

Nicole et Cédric se réjouissent
de vous accueillir et vous souhaitent
de belles fêtes de fin d’année !

Suivez-nous sur Facebook :
Café d’Aproz

Bénévoles formés pour soulager
les familles et les aidants et

veiller les personnes en fi n de vie
Contact : Permanence : 079 928 06 07
sion@accovimo.ch - www.accovimo.ch

POÈMES

Dieu bienveillant
Dans un lit blanc

de neige veloutée

les empreinte fragiles

de tes rêves éveillés

louanges légères

à un Dieu bienveillant

Neige de février
Fragments de papyrus

corps célestes

fragiles cristaux

la neige recouvre

de ses géométries 

le silence immobile

Jean-Marc Theytaz

Espoir féminin

hockeyhockey

Auberge

Restaurant
Les bisses

 Planchouet
  1997 Haute-Nendaz

Nous vous souhaitons à tous
 de belles fêtes de fi n d’année
 et une bonne santé.
 Nous tenons à vous remercier
 chaleureusement pour votre soutien
 et votre fi délité. 
 Prenez soin de vous, à bientôt !
 L’équipe « Les Bisses »

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

Texte : Jo Esteve

E n février prochain, la 
Suisse participera au 

63e tournoi mondial Pee-Wee 
de Québéc. Ce tournoi est le 
plus grand tournoi internatio-
nal de hockey sur glace réu-
nissant les meilleures sélec-
tions juniors U13 au monde.

Pour la première fois dans 
l'histoire du tournoi, la caté-
gorie féminine sera représen-
tée et 12 équipes du monde 
entier se retrouveront au Ca-
nada, au bord du fl euve Saint-
Laurent.

Depuis 2014, Lena Esteve, 
âgée de 12 ans et originaire 

d’Isérables, pratique le hoc-
key sur glace au sein du mou-
vement junior du HC Valais-
Chablais Futur (regroupement 
des équipes du HC Sion, Nen-
daz, Martigny, Villars et Ley-
sin). Elle a fait ses débuts au 
sein du HC Sion-Nendaz avant 
le regroupement des équipes.

Actuellement Lena fait partie 
de l'équipe U13 Elite dans 
son club formateur et a été 
sélectionnée par l’Ice Hockey 
Valais Wallis (IHVW) pour 
rejoindre l’équipe cantonale 
valaisanne U13.

Après des try-out réussis avec 
succès organisés par la Swiss 
Ice Hockey Federation (SIHF), 

organisation faîtière du hoc-
key sur glace suisse, qui est 
en charge de la relève et de la 
détection de jeunes talents et 
des meilleurs joueurs espoirs, 
elle a été retenue parmi plus 
de 150 fi lles pour faire partie 
de l’équipe nationale Suisse 
féminine U14.

C’est tout naturellement 
qu’elle s’envolera au mois de 
février vers la Belle Province 
pour participer au plus pres-
tigieux tournoi de hockey du 
monde qui se tiendra du 8 au 
19 février 2023 !

Bonnes
fêtes !
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Banque Raiffeisen
Sion-Région

nendaznendaz

Texte : Raiffeisen Sion-Région
Photo : Jean-Pierre Guillermin

La Banque Raiffeisen de 
Sion et Région à la ren-
contre de ses sociétaires 
de Nendaz et Veysonnaz
Le 23 novembre dernier, la 
banque Raiffeisen Sion et 
Région invitait ses sociétaires 
locaux à participer à une 
rencontre sur le thème de la 
transition énergétique afin 
d’échanger sur les moyens 
de planifier efficacement une 

rénovation. Après quelques 
mots sur la Banque Raiffeisen 
Sion et Région par le Vice-
Président de la Direction Syl-
vain Monnet, le Dr Stéphane 
Genoud –  Responsable du 
Management de l’énergie à 
l’Institut Entrepreneuriat & 
Management de la HES-SO 
Valais/Wallis – a débattu des 
principaux enjeux de la tran-
sition énergétique. Monsieur 
Guy Jacquemet, Collabora-
teur scientifique au Service 
de l’énergie et des forces hy-

drauliques de l’État du Valais 
a ensuite pris le relais pour 
aborder la question des aides 
financières cantonales et com-
munales favorisant la transi-
tion énergétique. Finalement, 
Denis Fournier – conseiller à 
la clientèle privée à l’agence 
Raiffeisen de Haute-Nendaz – 
a conclu cette conférence sur 
le rôle de la Banque Raiffeisen 
en tant que partenaire de la 
rénovation.
Une soirée d’information et 
d’échanges très profitable.

80 ans, ça se fête !

nendaznendaz

La classe 1941. I Photo Guillermin

La classe 1942. I Photo Guillermin

Frédéric Fragnière a accueilli officiellement les deux classes d’octogénaires. I Photo Guillermin

concert de fin d’année
du chœur mixte Saint-Michel

et de la fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon
Invitation cordiale !

Direction : élisabeth Gillioz  et Arsène Duc
Nous nous réjouissons de ce moment de partage et vous remercions de votre soutien

église de Haute-Nendaz
Vendredi 30 décembre  2022  à 20 h

Entrée libre

Collecte à la sortie qui sera versée
à l’Association-Mieux-Être-Oncologie (AMEO).

Aide aux personnes atteintes du cancer
à préserver leur équilibre et leur image

pour mieux combattre la maladie
en offrant gratuitement des soins de mieux-être

durant la durée de leurs traitements en oncologie.

vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !

Photos d'identité, portraits. Agrandissements d’après vos négatifs, diapos et numériques

Ouvert de 16 h à 18 h 30 du lundi au vendredi sauf le jeudi

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 079 565 02 32

nendazphotos@gmail.com

Toujours à votre disposition depuis 1975
à Haute-Nendaz


