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Texte : L’Echo
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L a soirée organisée par le 
comité de la section de 

Nendaz du PDC à Aproz a ren-
contré un joli succès. L’occa-
sion était belle de découvrir 
la nouvelle salle de gym et 
surtout de s’informer sur la 
problématique de la « Prise 
en charge des aînés ». L’actua-
lité du sujet et la qualité des 
orateurs auront permis de 
bien comprendre les enjeux 
à venir.

Etat du Valais
M. Victor Fournier, chef du 
service de la santé publique 
à l’Etat du Valais nous a pré-
senté les réflexions menées 
au niveau cantonal. Quelques 
idées principales à retenir de 
cette présentation :
- le but du système de santé 

de notre canton est de « Ga-
rantir un accès équitable 

de tous à des soins de qua-
lité et à des coûts suppor-
tables ». Face au tassement 
de la croissance démogra-
phique et au vieillissement 
de la population, on se rend 
bien compte des diffi cultés 
des projection en matière 
de prise en charge. Ce ta-
bleau vous permet de visua-
liser la chaîne des interve-
nants ;

- la planification cantonale 
par région prévoit une aug-
mentation des lits de courts 
séjours en EMS. La mise en 
place d’aide et soins à domi-
cile, de structures de jour, la 
mise à disposition d’appar-
tements à encadrement 
médico-social permettent 
un développement modéré 
du nombre de lits de longs 
séjours en EMS.

Commune de Nendaz
M. Freddy Fournier, directeur 
du service social de notre 

commune, s’est plu à pré-
senter les bonnes perspec-
tives pour Nendaz. La syner-
gie entre EMS et CMS est un 
atout majeur.
Pour notre communauté aus-
si, les enjeux sont importants. 
L’évolution démographique 
prévoit une augmentation des 
personnes de plus de 80 ans 
chez nous. De 4% en 2010 à 
8% en 2035, soit de 268 à 560 
personnes !

La structure prévue à Nendaz 
est en adéquation avec la pla-
nifi cation cantonale :
- le CMS du vallon de la 

Printse,
- le Home « Foyer Ma vallée »,
- bientôt la Résidence St 

Jacques, appartements à en-
cadrement médico-social,

- et le Home Les Vergers à 
Aproz avec son foyer de jour, 
l’Abri côtier.

Freddy a loué les mérites des 
autorités communales qui ont 
su anticiper les problèmes et 
répondre, en collaboration 
avec des privés, aux besoins 
de notre région.

Dans un proche avenir, le 
secteur des soins verra une 
croissance importante et 
nécessitera des forces sup-
plémentaires. Nendaz, grâce 
à ses infrastructures pourra 
ainsi répondre à une double 
nécessité : prendre soin des 
personnes dans le besoin et 
offrir des places de travail à 
notre population.

Voir aussi :
Nouvelliste du 11 février p. 9
« Nendaz choie ses aînés »,
Noémie Fournier.
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ski-club arpettaz

Echo des piquets

T out sport a ses champions 
qui font rêver. A chacun 

de leurs exploits, c’est tout 
un pays qui vibre au diapa-
son. Mais on oublie parfois 
qu’avant de nous faire fris-
sonner, la star était il n’y a 
pas si longtemps un enfant 
qui s’entrainait dur pour at-
teindre le plus haut niveau. Et 
en remontant encore un peu 
dans le temps, on trouve ce 
fameux jour où le futur cham-
pion a découvert son sport. 
Dans certains cas, les présen-
tations furent très brèves : 
« Papa a toujours fait du ski, 
toi aussi tu feras du ski ! ». 
Mais les bambins sont curieux 
de nature et bien souvent ce 
sont eux qui demandent à dé-
couvrir une nouvelle activité.
Pour rendre le slalom acces-
sible aux plus jeunes, le ski-
club Arpettaz a mis sur pied 
le groupe des Minis, destiné à 

faire découvrir aux enfants de 
5 à 8 ans les joies du ski de 
compétition.
L’idée est d’enseigner à ces 
futurs compétiteurs les rudi-
ments du passage de portes, 
de susciter l’esprit de compé-
tition sans dégouter personne, 
ni l’enfant, ni maman et papa. 
On commence donc en dou-
ceur : sept entrainements 
répartis sur la saison, le di-
manche après-midi, puis trois 
courses à Thyon, Nax et Arol-
la où ils pourront se mesu-
rer à d’autres skieurs de leur 
âge. En guise de cerise sur le 
gâteau, à chaque fin mars a 
lieu à domicile, sur la piste de 
l’Alpage, le Grand Prix Migros, 
LA course des enfants.
Durant cette saison 2015-
2016, les Minis ont été sépa-
rés en deux groupes de 10 
skieurs, pris en charge par 
d’expertes entraineuses : Ta-
nia Fournier, Marina Wicki, 
et Anita Stadelman. Toutes 
trois sont monitrices JS kids 

et travaillent toute l’année 
au contact des enfants dans 
l’école de ski Arc-en-Ciel. En 
tant qu’anciennes compéti-
trices, elles savent motiver 
leurs troupes et proposent un 
apprentissage du slalom lu-
dique et amusant, mais néan-
moins très sérieux.
Sur ces 20 bambins, certains 
savent déjà qu’ils n’iront pas 
à l’étape suivante des Cadets, 
par manque de motivation 
ou simplement parce qu’ils 
préfèrent skier en libre avec 
les copains. Pour d’autres, 
la contamination a été plus 
forte, ils se sont découvert 
une véritable passion qui ne 
les abandonnera plus jamais. 
Et c’est de bon augure : le ski, 
c’est un peu comme la méde-
cine… plus le traitement com-
mence tôt, plus les chances 
de succès sont grandes !

Votre enfant est né entre 2008 
et 2011, a un bon niveau de ski 
et montre un intérêt pour la com-
pétition ? Alors n’hésitez plus à 
rejoindre le mouvement des Minis 
pour la saison prochaine. L’ins-
cription se fera durant l’automne 
sur notre site internet www.arpet-
taz.ch, onglet « compétition ».
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Texte : Maurice Michelet

Yœudjyë can n’irechën crouè
N’aechën djyà é famœûje Davos. É parin aechën metû d’oun béi po éj 
atsetâ. Pâ yoûna po tsacoun di crouè, mà oun bob à sën plàche é yoûna 
méi doïnte. Tchuî é prâ de tortö dû véâdzo an cûgnû é noûtre pîstâye 
dû dedzû apréi-denâ é da demîndze, é choë condjyà da chenanna : Tsar-
doney, i Cömba, i Poéà. Mà é méi bêe yœûdjeyte îron ch’a röta da vallée, 
déan qu’arûèche i camion dû gravé, i méi gro dejèspouè pör no. Avou’é 
patin à vi po menâ à yôdze, ëntre Nënd’âta é Bâch’-Nînda, charâ éj oun 
cont’éj âtre, agretchyà pé mountin, tîta bâ, bretsin à melœu pojichyon 
po aâ méi fö.

- Pojâ pâ é pyà, queryâe ch’é de déan.
Apréi ëmpantchyéyte dû gravé, no noj élansechën p’é vyële vey, dû Che-
rijyë ën Bâch’-Nînda, tan qu’ën Âpro po é méi încro. Törnâ énâ avou’o 
car da poûsta. Ën dechindin, pâ d’arë i cruijemin avou’a röta da vallée, 
mà oun so que noj ënvoéée prösso dij etéye. Orœujamin é vouatûre îron 
pou nombrœûje é n’aechën é rin suîdo. Apréi ét arûâ i ski.

La luge de nos enfances
Nous avions déjà les fameuses Davos, car nos parents avaient 
fait l’effort de les acheter. Pas une pour chaque enfant, mais un 
bob à cinq places et une plus petite. Tous les prés des environs 
du village ont connu nos folles escapades du jeudi après-midi 
et du dimanche, notre seul congé de la semaine : Chardonney, 
La Combe, la Poya. Mais les plus belles parties de luge, c’était 
sur la route de la vallée, avant l’arrivée du camion du gravier, 
notre plus grand désespoir. Avec les patins à vis pour guider 
la luge, entre Haute-Nendaz et Basse-Nendaz, serrés les uns 
contre les autres, accrochés aux traverses, tête en bas, recher-
chant la meilleure position pour aller plus vite.
- Ne posez pas les pieds, criait le premier.
Après l’épandage du gravier, nous nous élancions sur les an-
ciens chemins, du Cerisier à Basse-Nendaz, jusqu’à Aproz pour 
les plus entreprenants et les plus téméraires. Remontée en car 
postal. A la descente, pas d’arrêts aux croisements avec la route 
de la vallée, mais un saut qui nous envoyait proche des étoiles. 
Heureusement les voitures étaient rares et nos dos solides. 
Après est arrivé le ski.

Texte : choix des textes pour l’ASPN, 

«C e soir, il était devant 
tout le monde. Agrippé 

à sa luge qui crissait sur la 
neige raclée, il fonçait sans 
aucune peur. Ses mains (zut ! 
Il avait oublié ses gants) enser-
raient les lattes sur lesquelles 
il était assis et guidaient par 
l’arrière le bolide. Dès les pre-
miers virages, François avait 
senti son visage se creuser 
de deux sillons glacés : des 
larmes que le vent extirpait 
de l’angle de ses yeux. Son 
nez aussi s’était mis à cou-
ler, désagréablement. L’air 
piquant pénétrait par le col et 
faisait frissonner. »
Simon GERMANIER, François pre-
mier, in Souviens-toi Nendaz, pro-
menade d’écrivains, 2003, p. 38

La joie pouvait tourner au 
drame. Voici un exemple. La 
veille de Noël 1905, plusieurs 
écoliers de Haute-Nendaz 
lugeaient sur le chemin, fai-
sant retentir l’air de leurs 
joyeux cris et de leurs rires 
enfantins, lorsque l’un d’eux 
– Pierre Joseph Alfred Délèze 
(1898-1905), frère de l’abbé 
Délèze – lancé à toute vitesse 

et ne pouvant plus guider sa 
luge alla se fracasser le crâne 
contre un billon placé au bord 
du chemin. Le pauvre garçon 
rendit le dernier soupir sans 
avoir repris connaissance.

Maurice Loye aurait amené 
la première luge Davos à 
Haute-Nendaz entre les deux 
guerres.

Luger sur la route ne présen-
tait pas de dangers, la circu-
lation était inexistante ; les 
enfants connaissaient l’heure 
du passage du car postal. Les 
luges Davos de différentes 
grandeurs étaient faciles à 
fi xer les unes aux autres de fa-
çon à former de longs convois 
où une dizaine d’enfants pre-
naient place. Devant, le plus 
habile, des patins vissés aux 
souliers guidait le convoi. Dès 
les années 1950-1955, la cir-
culation prit possession de la 
route.

encore s’adonner aux joies de 

patouè de nînda

rétro

Cruijatirî Grille 323 - 02.2016

Qui sont-ils ?

Solûchyon da grële no 321 - 12.2015

patois

Yœudjyë can n’irechën crouè

Souvenirs de glissades !

A plan
3 Youà po mètre é atse po 

aryâ ; youà po mètre hloeu 
que fan de snowboard. (4)

6 Oûna chörta de yôdze. (3)
8 Derën o tin, é meynâ 

pouan yoeudjyë ïnquye. (6)
10 Charles qu’ànme troà 

Anna a marcâ chin 
ch’oûna ârja. (2)

11 Mârcä de yôdze. (5)
13 Buî d’éivoue tsàda avoue 

d’è pô féire dû bën û co. (3)
15 15 Aborâ, acagnâ. (3)
16 Déan o téléski po remoun-

tâ a pînte. (3)
17 Côné, pâ. (3)
19 Can é meyna choeutan 

contre oûna ârja, véyon 
méi que yoûna. (7)

21 Po yoeudjë fo pa aey é man 
ü bën é pyà dînche. (2)

22 E pâ i bôna cheyjon po 
yoeudjyë. (3)

23 Sën meynâ chû oûna 
yôdze é troà, mà oun pou 
ouncô troâ yoûne. (5)

Drey bâ
1 Rarë, râ. (4)
2 Troblééro, à metchyâ 

veryà. (3)
3 N’in mànca rin que dé 

youn po féire oun verâdzo 
ën yôdze. (4)

4 René Bornë a marcâ
 chin chû à yôdze po atà 

recognètre. (2)
5 Chouguyën ; dzînte 

clîquye. (5)
7 Tsoeusson. (3)
9 Mètre a châ (passé simple, 

1re pers. du sing.) (5)
12 Gûra, reïre é indrey. (6)
13 Chàvoua. (2)
14 Youà po yoeudjyë. (3)
16 Nombre de meynâ chü 

oûna grànta Davos. (4)
17 Pra damû Bàche-Nînda 

âvoue é meynâ pouan 
proeu yoeudjyë. (4)

18 Amorâ é yoeudzoun da 
yôdze. (4)

20 Po djoëndre. (2)

N’in rechiû 19 reponse.
6 lectô an troâ a bôna 
grële :
Madeleine Albelda, Sion
Lisiane Blanc, Fey
Raymonde Fournier, Sion
Claire Mariéthoz,
   Basse-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Danièle Métrailler, Nax
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Pour voir

et entendre

le témoignage

en patois…

UN MOT SUR LA VEILLÉE DU PATOIS

Pour la Cöbla du Patouè, Maurice Michelet

Les reconnaissez-vous ? Si oui, écrivez-nous à 
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I teradze u sô a dejigna Danièle Métrailler de Nax que voua rechéey 
oun bon du Café des Bisses à Planchouet.

À LOUER DÈS LE 1er JUIN 2016

Café-Restaurant

« Manoir de la Faraz »
1914 Auddes sur Riddes

Café-bar 40 places, salle à manger 30 places,
terrasse 50 places

Location : Fr. 2500.– / mois (charges non comprises)
y compris appartement 4 pièces ½ à l’étage

Renseignements complémentaires :
M. Daniel Crettenand, 079 449 33 43
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NEW VITARA SERGIO 
CELLANO 4 x 4

Nous nous ferons un plaisir de vous soumettre une offre de Suzu-
ki-Hit-Leasing répondant à vos besoins personnels. Tous les prix 
indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA 
comprise. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. www.suzuki.ch

Emil Frey SA, Centre Automobile Sion
Rue de la Dience 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68,
www.emil-frey.ch/sion

VOTRE BENEFICE Fr
NEW VITARA SERGIO CELLANO 4 x 4 pour seulement Fr
Aussi en version automatique, 4 x 4 ou turbodiesel. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.

* Votre bénéfice Sergio Cellano: 
pack Sergio Cellano, éléments de décoration Sergio Cellano, décoration latérale avec graphisme Sergio 
Cellano en chrome, baguettes de seuil Sergio Cellano à l’avant, kit d’intérieur tendance (élégant combiné 
d’instruments ainsi qu’encadrements de l’horloge et des ouïes d’aération) en Piano Black et 5 ans de 
garantie premium et mobilité Suzuki.

*New Vitara Sergio Cellano Top 4 x 4, 5 portes, Fr. 33 490.–, consommation de carburant 
mixte normalisée: 5.6 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de 
CO : 130 g / km; moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves 
en Suisse: 144 g / km.

1 MOIS, 1 ANIMATION
Sur www.ludonendaz.ch vous 
pourrez consulter notre calen-

P’tits joueurs, après-midi jeux 

invitent toutes les générations à 
jouer, rire, se rassembler…

nendaz-veysonnaz

apnée

Assemblée générale
de la Diana

Championnat de France
Photo Guillermin

Texte : Lud’oasis

S oyez rusés, soyez chan-
ceux et amassez autant 

d’allumettes différentes que 
possible !

Fiche de jeu
Nom du jeu : ColorFox (Hel-
vetia)
Type de jeu : stratégie, obser-
vation, chance
Age : dès 6 ans
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : env. 15 min.
But du jeu : Le joueur ayant 
le plus de points à la fin de la 
partie l’emporte.

Description
Placez vos cartes côte à côte 
sur la table en connectant les 
allumettes de même couleur. 
Amassez les bâtons colorés 
correspondant aux couleurs 
connectées. Plus vous obtien-
drez de bâtons colorés de cou-

leurs différentes, plus vous 
aurez de points.

Le petit +
Dans la même gamme de jeux 
100% helvétiques, nous vous 
proposons également StickUp, 
un jeu d’observation, rapidité 
et tactique.

Texte : Léonard
Photo : Jean-Pierre Guillermin

C’ est dans l’ancien centre 
scolaire de Fey que s’est 

tenue l’assemblée générale de 
la Diana locale, samedi 30 jan-
vier dernier.
Le président Fournier avait 
invité ses membres, le respon-
sable du service de la chasse, 
le vétérinaire cantonal et le 
président de la Fédération 
Valaisanne des Sociétés de 

Chasse à débattre de l’actua-
lité de sa Diana.
Le président Fournier a résu-
mé les activités de sa société 
durant l’année écoulée, soit ; 
organisation de l’assemblée 
cantonale de la Fédération 
avec un grand succès, anima-
tions sur le territoire com-
munal grâce à la Chorale des 
Chasseurs se produisant au 
Foyer Ma Vallée et animant la 
messe de St-Sébastien, jour-
née passeport vacances à la 

découverte de la faune locale, 
travaux d’utilité avec les can-
didats chasseurs.
Relevons que trois membres 
de la Diana ont rejoint le 
club des membres d’honneur 
après 40 permis pris, soit MM 
Bourban Jean, Délèze Laurent 
et Fournier Nestor.
Un nouveau garde auxiliaire 
est également nommé en la 
personne de Thierry Marti-
gnoni.

U ne magnifique 6e place 
au général  sur  une 

manche du championnat de 
France, c’est juste inespéré 
pour moi avec 60 athlètes et 
quelques grosses pointures 
du dernier championnat du 
monde d’apnée. Avec une 
journée qui ne commence 
pas très bien pour moi en sta-
tique, résultats en dessous de 
mes espérances. Il fallait assu-
rer un bon dynamique sans 
palme, faire ni plus ni moins 
que ce que j’étais capable de 
faire, sans prendre le risque 
d’une syncope synonyme de 
zéro point inscrit. Ensuite sur 

la dernière épreuve, il fallait 
tout donner pour pouvoir 
espérer finir parmi les 10, et 

lorsque je suis arrivé au mur 
des 125 m, je me suis dit : 
« Tu fais demi-tour et tu files 
au mur des 150 m. » Il fallait 
encore ensuite faire un proto-
cole de sortie dans les règles 
de l’art pour valider ma per-
formance. Cerise sur le gâ-
teau : je bats de 25 m ma meil-
leurs performance dans un 
bassin de 25 m de long avec 
une performance à 150 m. Le 
championnat de France est 
à un très haut niveau, voire 
l’un des meilleurs au monde 
et finir 6e c’est juste magni-
fique. Prochaine manche : 
le 10 avril à Manchester en 
Angleterre. La date pour le 
championnat suisse n’est pas 
encore connue.

1 mois, 1 jeu !

Tournoi de hockey

basse-nendaz

haute-nendaz

Voici un compte rendu de la compétition d’Annecy qui comptait pour le 
championnat de France.

Alors il est temps de le remplacer

OFFRE ECHANGE TOUT INCLUS 

AT-Solu on 
Rue de l’Eglise 1, 1994 Aproz 
079/308.41.15 

Tarif pour TV 
de marque 

garan e 2 ans 

102cm 
689.- 

122cm 
799.- 

81cm
579.- 
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Texte : Nendaz Tourisme

Place aux jeunes freeriders
Pour la 2e année consécutive, 
les jeunes espoirs du free-
ride, âgés de 14 à 17 ans, se 
défieront lors de la Nendaz 
Freeride Junior. Les meilleurs 
athlètes juniors de la disci-
pline se retrouveront dans le 
secteur de la Dent de Nendaz 
le 5 mars 2016. S’il ne fait 
aucun doute que le spectacle 
et les performances seront au 
rendez-vous, les organisateurs 
ont tenu à faire un zoom sur 

l’importance de la prévention 
et de la prudence dans ce type 
de sport. C’est pourquoi les 
jeunes, après s’être affrontés 
le matin sur des pentes ennei-
gées, suivront l’après-midi 
une conférence ainsi que des 
ateliers « Avalanches ».

Et de 10 pour
la Nendaz Freeride !
Les 11 et 12 mars 2016, la 
Nendaz Freeride soufflera ses 
10 bougies. La compétition 
s’annonce donc encore plus 
spectaculaire cette année ! 

Une centaine de skieurs et 
snowboarders freeride du 
monde entier se donneront 
rendez-vous à Nendaz le 
vendredi 11 mars, pour les 
qualifications, et le samedi 
12 mars, pour la grande fi-
nale. Dès 9 h, venez assister 
au spectacle depuis la zone 
publique au restaurant du 
Plan-du-Fou ou directement 
depuis le Cactus Saloon ! 
Au programme du freeride, 
bien sûr, mais aussi bars des 
neiges, petite restauration, 
animations avec DJ, écrans 
géants et commentaires live. 
La compétition sera, en plus, 
diffusée en direct sur notre 
site internet ainsi que sur des 
chaînes de télévision natio-
nales et internationales.

Nendaz Spring Break
Vous avez aimé célébrer 
l’ouverture de saison lors 
de « The Beginning » ? Pas de 
doute, vous allez adorer fêter 
l’arrivée du printemps avec le 
« Nendaz Spring break ». Pour 
l’occasion, Tracouet va litté-
ralement se métamorphoser 
en paradis tropical. Musique, 
glisse, tests de ski et de snow-
boards, cours de ski gratuits, 
waterslide le dimanche et 
bien d’autres surprises au 
programme. Alors n’hésitez 

plus, réservez les dates du sa-
medi 26 et dimanche 27 mars 
2016.

Avis aux enfants
gourmands
Notre lapin de Pâques a égaré 
toutes ses photos souvenirs 
dans la station. Il compte 
donc sur tous les enfants 
pour venir l’aider dans ses 
recherches. Pour cela, il a 
prévu une grande chasse aux 
trésors et plein de surprises 

chocolatées en guise de ré-
compense. Alors rendez-vous 
le dimanche 27 mars à 9 h 
au Centre Sportif. Et pour 
les accros au chocolat, Pre-
mier Alpine Centre propose 
une chasse aux œufs à ski 
sur les pistes de Tracouet le 
dimanche après-midi. Inscrip-
tions et informations auprès 
de Premier Alpine Centre.

Un Nendard au Nînd’Art
Du 26 février au 28 mars 

2016, les œuvres du peintre, 
sculpteur et écrivain nen-
dard, Pierre Loye, prendront 
possession de la maison de 
la culture. Alors que le ver-
nissage aura lieu le 26 février 
dès 18 h, une soirée lecture 
autour de son livre « Parmi 
les vivants » est organisée le 
vendredi 11 mars à 20 h. Les 
places étant cependant limi-
tées, les intéressés sont priés 
de s’inscrire auprès de Nen-
daz Tourisme.

Texte : Nendaz Tourisme

Nendaz se présente
aux pays nordiques
Du 25 au 27 janvier dernier, 
une quinzaine de spécialistes 
du tourisme et journalistes, 
venant de Norvège, Dane-
mark et Suède, ont visité 
notre magnifique canton. 
Plusieurs d’entre eux ont 
d’ailleurs été chaleureuse-
ment accueillis à Nendaz. 
Après avoir découvert le do-
maine skiable mais aussi la 
gastronomie et le panorama 
incroyable de la destination, 
tout ce petit monde s’est 
retrouvé pour une présenta-
tion à Sierre. Ce fut l’occa-
sion pour eux de montrer à 
leurs collègues scandinaves, 
au moyen d’une vidéo, les 
points forts de leur visite à 
Nendaz.

La Radio LFM choisit
Nendaz pour
son Winter Tour
Sylvain Lavey, animateur de 
LFM (2e radio privée la plus 
écoutée en Suisse romande), a 
choisi de faire une halte dans 
la station nendette pour son 
émission « côté romand ». Le 
20 janvier 2016, en live depuis 
Nendaz de 8 h à 12 h, l’anima-
teur a présenté la destination 
à ses auditeurs, notamment 
grâce à trois interviews de 
personnalités nendettes. Syl-
vain Lavey s’est ensuite rendu 
à Tracouet, d’où il a pris une 
vingtaine de photos qu’il s’est 
empressé de partager sur la 
page internet de la radio lau-
sannoise.

L’Angleterre invitée
à Nendaz
Deux bloggeurs anglais et 
leurs quatre accompagnants 

sont venus tester dernière-
ment la destination nendette 
et son domaine skiable. Fans 
de vidéos, ils ont tourné un 
petit film qu’ils ont posté 
directement sur leur chaîne 
Youtube, laquelle compte déjà 
378 504 abonnés. La vidéo 
de Nendaz a d’ailleurs eu un 
grand succès avec plus de 
125 251 vues à ce jour.
Dans la foulée, des journa-
listes anglais du magazine de 
luxe « Lusso » ont déposé leurs 
valises à Nendaz du 25 au 
27 janvier 2016. Durant leur 
court séjour, ils ont exploré 
tous les trésors de la destina-
tion, dont notamment son 
domaine skiable et ses free-
tracks. Séduits par Nendaz et 
son hospitalité, ils vanteront 
ses richesses dans une pro-
chaine édition de leur maga-
zine ainsi que sur leur site 
internet.

nendaz tourisme

Glisse, fêtes, culture et chocolat au menu
pour mars

Nendaz se fait connaître…

En mars, les weekends promettent d’être riches en émotions à Nendaz. Entre les divers événements sportifs, récréatifs et culturels, petits et grands 
auront de quoi se divertir durant tout le mois dans la destination nendette.

ÉVÉNEMENTS
Exposition « Pierre Loye » au Nînd’Art, 

Nendaz Freeride Junior

Rencontre lecture autour du livre de Pierre Loye
 « Parmi les vivants », rendez-vous au Nînd’Art

Nendaz Freeride e édition pour cette étape

Grand Prix Migros, la plus grande course de ski

Ski au clair de lune

Nendaz Spring Break, fêtez l’arrivée du printemps

Chasse de Pâques, retrouvez les photos égarées

Chasse aux œufs à ski
 Inscriptions obligatoires auprès de Premier Alpine

e
© Jean-Pierre Guillermin

Les différents journalistes et tours opérateurs scandinaves ont pu découvrir les points forts

À LOUER À BASSE-NENDAZ
dès le 1er avril 2016

Appartement
5 pièces ½, 120 m2

avec jardin d’hiver, ensoleillé,
calme, belle vue

Fr. 1550.– / mois,
charges comprises

Renseignements
079 723 02 06

À LOUER À L’ANNÉE
Basse-Nendaz

Duplex lumineux
dans maison ancienne rénovée,

3 chambres,
2 salles d’eau, balcons
Fr. 1500.– / mois c.c.

Haute-Nendaz
Route de la Télécabine

Appartement 2 pièces ½
meublé, balcon

et place de parc extérieure
Fr. 950.– / mois c.c.

079 622 12 43

Georgy Praz
NENDAZ - VEYSONNAZ
079 607 53 31

www.pompes-funebres-associees.ch – info@pompes-funebres-associees.ch
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POMPES FUNÈBRES ASSOCIÉES SA

À LOUER À L’ANNÉE
À NENDAZ-STATION

Grand 3 pièces ½
non meublé

Fr. 1000.– / mois + charges
079 611 82 92

CHERCHE À ACHETER

Actions Télénendaz

079 312 84 43

Envie de changement ?
RE/MAX, le plus important réseau de courtage

immobilier au monde, vous ouvre
de nouvelles perspectives professionnelles.

L’agence immobilière RE/MAX Avenir
recherche pour la région de Nendaz

un(e) courtier(ère) indépendant(e)

RE/MAX vous offre un concept de marketing clair, moderne
et bien étudié avec une formation permanente, des conseils

et soutiens de la part de spécialistes de la vente, ainsi
qu’une collaboration active avec des centaines de courtiers

professionnels en Suisse et à l’étranger.

Vous connaissez déjà le secteur de l’immobilier, 
vous êtes très bien intégré dans la commune ?

Alors visitez notre page www.remax.ch

Envoyez votre candidature avec un C.V. à
RE/MAX Avenir - CP 330 - 1997 Haute-Nendaz



no 394 ı février 2016 5

isérables nendaz

nendaz

L’Amicale de l’Helvétia Solid’Air, c’est reparti !

La magie d’Haute-Nînde

gymdam

D epuis 1998, la fanfare 
Helvétia n’a pas organisé 

de grandes manifestations à 
Isérables. Il n’est jamais trop 
tard pour bien faire, en effet, 
l’Helvétia aura l’honneur d’or-
ganiser les 27-28 et 29 mai 
2016 la 36e Amicale des fan-
fares libérales radicales du 
district de Martigny. Mani-
festation qui se déroulera à 
Isérables.
Un comité d’organisation a 
été mis en place pour l’occa-
sion, ils sont à l’œuvre depuis 
quelques mois pour poser les 
premières pierres de cette 
organisation. Ce comité est 
composé de :

- Président : Frédéric Fort
- Vice-Président : Grégory 

Vouillamoz
- Secrétaire : Sophie Char-

voz-Gillioz
- Caissier : Stanis Gillioz
- Membre : Sylvain Monnet

Cette manifestation s’inscrira 
dans un schéma tradition-
nel, elle débutera le vendredi 
27 mai en fin de journée, 
se prolongera le samedi 28 
dès la fin d’après-midi. Le 
dimanche 29, la journée offi-
cielle débutera avec la récep-
tion des sociétés dès 11 h 15 
sur la place du téléphérique.
Ces trois jours de fête seront 
placés sous le signe d’une 
grande rencontre politico 
musicale, animés par des en-

sembles de qualité, donnant 
une place prépondérante à la 
musique de cuivre. Une fête 
pour tous, Bedjuis, visiteurs 
d’un jour, d’ici et d’ailleurs, 
mélomanes et supporters,
Les fanfares de notre district 
participeront activement à 
la réussite de cette manifes-
tation, elles seront accompa-
gnées par des fanfares invi-
tées de qualité qui vont nous 
faire partager des moments 
musicaux de choix. De plus, 
un groupe Pipe Band jurassien 
animera la soirée du samedi 
et du dimanche, de quoi satis-
faire les plus exigeants.
Nous vous donnons rendez-
vous à Isérables les 27-28-
29 mai prochains. Profitez 
d’agender une sortie en terre 
bedjuasse. Vous avez la possi-
bilité de laisser votre véhicule 
à Riddes et de vous déplacer 
par les airs en empruntant le 
téléphérique Riddes-Isérables 
5 minutes d’un voyage qui 
vous enchantera avec une vue 
panoramique sur la plaine du 
Rhône.
Alors à bientôt en terre bed-
juasse.

Texte : le comité d’organisation

Le combat continue
Si la course n’a pas eu lieu en 
2015, la lutte contre la muco-
viscidose s’est tout de même 
poursuivie tout au long de 
l’année. En une dizaine d’an-
nées d’engagement, ce sont 
environ 250’000 francs qui 
ont été versés par l’associa-
tion Solid’Air en soutien aux 
familles touchées. Les actions 
principales sont : le paiement 
de frais non couverts par l’AI 
lors de cures à l’hôpital ou à 
domicile (médicaments, dépla-
cements, séjours des accompa-
gnants, compléments alimen-

taires), le remboursement de 
taxes militaires, l’achat de ma-
tériel de soins spécifiques, sou-
tiens à des patients réalisant 
des défis sportifs, par exemple.

La 11e édition le 21 mai
prochain
Comme promis lors de la 
dixième édition en 2014, la 
course Solid’Air revient en 
2016. La prochaine édition 
aura lieu le samedi 21 mai 
prochain. La traditionnelle 
épreuve des 10 heures de VTT 
aura lieu entre 10 h et 20 h 
comme d’habitude. Les ins-
criptions se font dès mainte-
nant via le site internet www.
solidair.ch.

Les enfants choyés
Au vu du succès rencontré 
lors des dernières éditions, les 
familles seront une nouvelle 
fois à l’honneur cette année. 
En effet, les enfants (nés en 
2004 et après) auront égale-
ment droit à leurs courses de 
VTT. Les inscriptions peuvent 
se faire via www.solidair.
ch ou sur place. Pour la mo-
dique somme de 10 fr. (paie-
ment sur place) les enfants 
participeront à la course et 
recevront un magnifique t-
shirt de vélo, comme récom-
pense pour leurs efforts. Tout 
l’après-midi, d’autres anima-
tions gratuites seront organi-
sées pour les enfants.

Texte : Charlotte

P etite apparition carna-
valesque lors du dernier 

cours de gym dames : une 
participante « FUN » se déguise 

par surprise en costume véni-
tien orné de strass et pail-
lettes avec au programme un 
lancer de délicieux caramels 
(pas de confettis) pour égayer 
le cours… Gros éclats de rires 
et commentaires amusés sur 

ce déguisement étonnant 
mais pas « givré » se suivent 
sur un ton badin. A la reprise, 
une chorégraphie s’impose 
sur un air de guggenmusik. A 
bon entendeur, salut !

PROGRAMME OFFICIEL
 Soirée villageoise
 Vendredi 27 mai 2016

 Aserablo à travers le temps
 Samedi 28 mai 2016

 de plusieurs sociétés culturelles d’Isérables

 Journée officielle
 Dimanche 29 mai 2016

salins

Dérèglements de contes 
à Pergrimland

Texte : groupe théâtral de Salins

U n lecteur, passionné par 
les contes de fées, passe 

un bon moment de lecture. 
Savourant les contes, il passe 
de l’un à l’autre. Petit Cha-
peron-Rouge, Hansel et Gre-
tel, Les trois petits cochons, 
Blanche-Neige et les 7 nains, 
La Belle au Bois dormant, 
Cendrillon, tout y passe.
Au fil de ses lectures, un 
barde raconte aux person-
nages et au public, les pas-
sages qui sont lus. Eh oui… 
Car les personnages entrent 
en scène et vivent en direct 
les bouts d’histoires.
Soudain, le téléphone sonne, 
le lecteur doit poser son livre 
mais les personnages, eux, 
restent là.
S’ensuivent alors, toute une 
série de situations plus ro-
cambolesques les unes que les 
autres. Car certains person-
nages en ont marre de vivre 
les mêmes aventures depuis 
des lustres alors que d’autres 
sont pour le respect des tradi-
tions. Des échanges verbaux 
bien pensés vont fuser, avec 
ferveur. Antis et pros change-
ments vont s’affronter.
Après son coup de téléphone, 
le lecteur revient pour re-

prendre sa lecture. Mais plus 
rien n’est en place. L’opposi-
tion continue même pendant 
la lecture et les histoires s’en 
trouvent chamboulées. Tous 
les personnages et même les 
décors donneront leur avis et 
changeront le cours des his-
toires.
Qui va gagner ? Le lecteur va-
t-il suivre ces nouvelles ver-
sions ? Les contes resteront-ils 
traditionnels ? Pour le savoir, 
il faudra venir voir cette pièce 
totalement farfelue.
15 comédiennes et comédiens, 
45 personnages de contes 
de fées, des décors hauts en 

couleurs qui se déplacent et 
qui s’expriment. Une pièce 
de théâtre inédite et écrite 
sur mesure. C’est le nouveau 
défi que s’est donné le groupe 
théâtral de Salins.
Réservations 077 422 14 98 
(répondeur) places réservées 
mais non numérotées.
A voir absolument !

Représentations
(vendredi et samedi 20h,
dimanche 17h)
Salins 26-27 février
Bramois 5-6 mars
St Léonard 11-2-13 mars
Chamoson 19-20 mars

Sur des idées du Groupe Théâtral de Salins. Mise en scène et écriture : 
Cédric Jossen.  Décors : Monique Tamburrino et Gilles Métrailler. Affiche : 
Gilles Métrailler.

Samedi 5 mars 2016
à 20 heures

Concert 
du chœur mixte St-Michel 

de Haute-Nendaz
Direction Elisabeth Gillioz

et

du Grand Chœur de filles
de la Schola de Sion

Direction Marc Bochud

à l’église de Haute-Nendaz

Invitation cordiale

SORNARD
À LOUER À L’ANNÉE

Appartement
3 pièces ½

115 m2

dans chalet
meublé ou non-meublé

Très belle situation

Agencement vieux bois.
Fourneau pierre-ollaire.

2 chambres. Séjour-cuisine. 
2 pièces d’eau. Jardin d’hiver. 

Buanderie. Cave. Places 
de parc. Grande pelouse.

Fr. 1800.– / mois + charges

Libre avril 2016

079 750 38 16

IMPRESSUM
 - 

 - 

www.echodelaprintse.ch - aussi sur Facebook
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nendaz hommage

pro senectute

Inauguration offi cielle
de la Crêperie Artisanale

A Bertrand

Programme

Texte : la Crêperie Artisanale
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L e 28 janvier 2016 a eu lieu 
l’inauguration offi cielle de 

la toute neuve Crêperie Arti-
sanale de Nendaz. Située dans 
l’ancienne Boutique Micha 
et transformée en take-away 
gourmand, la Crêperie Arti-
sanale a ouvert ses portes le 
20 décembre 2015 et connaît 
un franc succès depuis son ou-
verture, non seulement avec 
les touristes mais également 
avec les locaux et les proprié-
taires. Les clients apprécient 
surtout le fait que les recettes 
soient élaborées « maison ».
L’inauguration comptait par-
mi ses invités le Conseil com-
munal de Nendaz, le directeur 
de l’Offi ce de tourisme et les 
fournisseurs et partenaires 
de l’entreprise espresso2go 

Sàrl. Le thème de la soirée 
était « Dégustation de crêpes 
et blinis du monde entier » 
et la réaction des invités ne 
s’est pas faite attendre. Le des-
sert qui a fait un carton lors 
de la soirée, c’est le classique 
« Crêpe Suzette », flambé au 
Grand Marnier avec tranches 
d’orange et ses zestes dans 
son beurre noisette au sucre. 
Un grand succès, élaboré par 
le chef de cuisine maître crê-
pier Dave Felchlin.
A part les crêpes sucrées, la 
Crêperie Artisanale offre éga-
lement des galettes sarrasin 
(salées au blé noir sans glu-
ten). Parmi les best-sellers, 
la fameuse « complète », au 
jambon cuit et fromage avec 
œuf… ou la « Valaisanne » au 
fromage de la région, lard 
sec, jambon cru et viande 
séchée du Valais. En plus, les 

burgers, élaborés avec des 
produits frais de Nendaz, 
cartonnent. Par exemple, le 
Monster Burger, avec 280 g de 
viande fraîche de la Boucherie 
Mariéthoz dans un pain bur-
ger au sésame 18 cm d’Eric 
Quartier, avec un œuf au plat, 
à la sauce « maison ». Un vrai 
délice.
Sans oublier le petit noir, de 
torréfaction artisanale… Un 
café extraordinaire…
Prochainement, La Crêpe-
rie Artisanale organisera des 
cours de formation mini-
maître crêpier pour les éco-
liers de Nendaz – et surtout 
des dégustations !
La Crêperie Artisanale by 
espresso2go se fait un plaisir 
de vous accueillir prochaine-
ment.

C her cousin,
Comment trouver les 

mots pour exprimer ce que je 
ressens ? Soudain, tu es parti et 
voilà. Je pense très souvent à 
toi. A n’importe quel moment 
de la journée ou de la nuit, tu 
surgis. Je dois me persuader 
que tu es ailleurs car je ne 
veux pas croire à ton départ. 
Alors, toutes mes pensées 
convergent vers toi Bertrand :

B onté généreusement distri-
buée

E liane et Jean-Pierre toujours 
présents dans tes discus-
sions

R ires, les tiens et ceux des-
sinés sur les lèvres de tes 
amis attentifs à tes gags

T endresse ressentie depuis 
ton plus jeune âge et pré-
sente aujourd’hui encore

R ires toujours, car pourquoi 
prendre la vie trop au sé-
rieux ?

A mours se conjuguent au 
pluriel, une femme et une 
enfant à chérir

N eveux et nièces, petits et 
grands, sont si importants

D emain… une nouvelle parti-
tion à écrire en majeur, s’il 
te plaît, guide notre main.

Je garde l’espoir d’un au 
revoir et te remercie, cher 
cousin, pour nos précieux 
moments partagés.

Texte : Pro Senectute

18 février : de Calgary
à Vancouver
Projection de fi lm de Johanna 
Mosini. Rendez-vous à la salle 
de la Paroisse à 14 h.

17 mars : Fondation
Gianadda ZAO WOU-KI
Rendez-vous à 13 h 45 h sur 
la place de Peteré. Inscription 
Raymonde Maytain au 027 
288 14 71 jusqu’au 14 mars. 
Prix : 18 fr.

14 avril : visite du lac
souterrain à St-Léonard
Rendez-vous à 14 h sur la 
place de Peteré. Inscription 
Raymonde Maytain au 027 
288 14 71 jusqu’au 11 avril. 
Prix : 10 fr.

ditionnelle messe de St-Sébastien à la Chapelle du même nom, puis tous les participants ont 

Photo Guillermin

Photo Jeannot

Photos Guillermin

St-Sébastien

Alpage de Combatseline

Cor des Alpes

basse-nendaz

combatseline

nendaz

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

Reiki
pour retrouver l’équilibre
et l’harmonie naturelle

de votre organisme

Massage assis
30 minutes pour

vous libérer des tensions 
musculaires et du stress

ou

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

À LOUER
À BASSE-NENDAZ

Appartement
4 pièces ½

Libre dès début mars

079 811 77 37
ou 027 288 13 92

Vos textes et annonces

peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@echodelaprintse.ch

et seulement
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C ette année pour que vive 
le CarnaBaar, placé sous 

le thème de la banquise, les 
organisateurs se sont mis en 
quatre pour monter un pro-
gramme et un décor des plus 
incroyables et des plus surpre-
nants afi n de ravir leurs visi-
teurs d’un soir.
Le Cortège, mené par la gug-
genmusik les PecaZik d’Ar-
don, accompagna les nom-
breux chars dont le Titanic 
et les Icebergs de la Jeunesse 
Nendette. Un mousseux de 
confettis et un iceberg géant 
accompagnèrent le char des 
pingouins du village pour tra-
verser les ruelles et se rendre 
sur la place du hameau de 
Plan-Baar où la famille Fellay  
servit l’apéritif au son des airs 
entraînants de la guggen.
Arrivés à la salle pour partager 
la fameuse et traditionnelle 
pasta party servie à volonté, 
les participants de la soirée 
purent découvrir une salle 
des fêtes entièrement trans-
formée en énorme igloo. Une 
déco des plus magnifi ques et 
des plus surprenantes. Suite 
aux dernières précipitations, 
30 cm de neige recouvraient 
le sol de la grotte ! Le travail 
fourni est impressionnant. 

Les détails sont soignés, 
comme par exemple le pano-
rama derrière le bar et les 
glaçons entourant les tables, 
confectionnés avec soin par 
les élèves d’Aproz. Par respect 
du travail bien fait, même 
les fl ocons géants ont résisté 
toute la nuit aux quelque 600 
festivaliers qui traversèrent 
dans la bonne humeur le plus 
long bal de l’année !
Le traditionnel concours de 
déguisements, animé par 
maître Alain, aura permis à 
de nombreux enfants et fa-
milles de profi ter des activités 
que le Valais offre à ces hôtes. 
Chaque année, les entreprises 
nendettes apportent leur sou-
tien à cette manifestation 
devenue incontournable dans 
l’agenda communal et les 
principaux lieux d’activités 
et d’amusements du Valais 
offrent des bons pour la plus 
grande joie des lauréats du 
CarnaBaar.

Le CarnaBaar et ses béné-
voles vous disent un grand 
merci et se réjouissent de 
vous accueillir le 24 sep-
tembre prochain pour la 
deuxième édition du Festi-
Baar, le festival au cœur du 
village, une soirée rock et 
bien de chez nous !

Patricia Lebigre

Rue des Aubépines 15 - Sion
Sur rendez-vous

Si vous êtes soucieux de votre santé…
rdv vendredi 8 mai à 19h à l’hôtel

des Vignes à Uvrier : conférence fi tline 
gratuite, confi rmer votre présence.

Au plaisir de vous revoir !

079 241 23 69 - 027 288 44 00

baar

Carnabaar a vécu, le 6 février dernier,
sa 8e et peut-être plus belle édition !

GFGF FISCALITÉ
COMPTABILITÉ

Gilles Fournier
Conseiller fi scal

Avenue de la Gare 25 - Case postale 100 - 1957 Ardon
Tél. 027 306 64 22 - Fax 027 306 64 23 - fourniergc@bluewin.ch

Terrassement - Aménagement - Fouille - Canalisation
Mur végétalisé - Enrochement - Marteau hydraulique

1997 HAUTE-NENDAZ
079 628 49 32

martignoni.jp@hotmail.ch

MARTIGNONI
               JEAN-PIERRE
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Jérôme Rudin expose
jusqu’au 9 avril

Représentations
théâtrales

Texte : CP

Raccards
Jérôme Rudin nous plonge 
dans les racines historiques 
de nos montagnes quand il 
peint ses villages de bois brû-
lés par le soleil.
L e s  â m e s  d e s  a n c i e n s 
semblent fréquenter ses ta-
bleaux. Ceux-ci portent des 
souvenirs de travail acharné 
pour dominer le bois, le tra-
vailler dans sa chair pour que 
chaque bille de mélèze ou de 
sapin, retaillée, presque sculp-
tée, chevillée avec d’autres, 
s’élève dans une construction 
qui défi e le temps.
Les vieux chalets parfois 
fantomatiques, les villages 
agrippés à la montagne, entre 
neige et brouillard, donnent 
à ses paysages des accents 
oniriques et parfois mélanco-
liques.
La féérie de la neige envoûte 
nos cœurs d’enfants sur fonds 
de ciels changeants, parfois 
menaçants, parfois paisibles. 
La magie opère. Le peintre a 
pris goût à ses raccards et à ce 
pays qui le lui rend bien.

Bleus
Jérôme Rudin dérange. Et 
même beaucoup. Il a le don 
de hérisser moult personnes.
Aujourd’hui, au creux de 
l’indifférence, au sommet de 
l’affairisme, dans ce siècle les 
êtres qui ne cessent de pro-
voquer sont des êtres sains. 
En plus, il a le don des au-
gures. Il s’était très vite mis 
au bleu. Et voilà qu’en 2016 
il y revient.  Il a compris le 
besoin d’espérance, Rudin. 
Chapeau. Et quelque part, 
d’avoir si vite et si bien com-
pris, et de jouer le jeu aussi 
habilement dans un bouquet 
multicolore et incandescent 
de paillettes, c’est phagocy-
ter notre temps, le prendre 
à son propre piège. Bravo, 
Rudin. J’aime les gens intelli-
gents, vifs, mercuriens.

C hères lectrices et chers 
lecteurs, sous la conduite 

du metteur en scène Pierre 
Pascal Nanchen, la troupe 
théâtrale du CBA, vous pro-
pose cette année « Carton 
plein » de Mouza Pavlova.
Mouza Pavlova est née en 
Russie en 1917 et décédée en 
2006. Mouza Pavlova est une 
poétesse, auteure de pièces de 
théâtre et traductrice. Comme 
nombre d’auteurs russes, 
Gogol est, sinon un modèle, 
au moins une source d’ins-
piration à laquelle s’abreuve 
l’auteur. Les personnages sont 
les jouets de situations qui 
les dépassent, mais qu’ils ne 
remettent nullement en cause. 
A travers des personnages, 
des gens ordinaires, vous 
aller découvrir des situations 
absurdes. Dans un premier 
temps ils s’échinent à résister 
au grotesque des situations, 
puis s’y soumettent impercep-
tiblement contre toute attente, 
contre toute logique…
Plus d’une heure de situations 
plus cocasses les unes que les 
autres.

Avec 
Isabelle Locher 

 Marinette Bonvin   
Simone Humbert     

Bernadette Locher   
Marlyse Morand   
Ginette Fachard  

 Michelle Attinger   
 Anne-Marie Bornet 

 Tony Collard    
Antonio Pèra   
Willy Crettaz 

Mise  en  scène  Pierre Pascal  NANCHEN 

    Réservations : Coop City                                                                           
 Service clients : dès le 14 mars                     
 Ouverture caisse : 1 h avant   

 Entrée : Fr 15.- 

  Avril
  Ve. 1, Sa. 2 à 19hoo    

            Di. 3 à 17hoo
         &

   Ve. 8, Sa. 9 à 19hoo
              Di.10 à 17hoo

cinq pièces courtes de  Mouza Pavlova 

AVEC LE SOUTIEN DE LA 

SAMEDI 
5 MARS 2016, 12 H 
Finale Coupe 
du monde SBX

DIMANCHE 
6 MARS 2016, 11 H 15 
Finale Coupe 
du monde SBX

Animations musicales
avec un DJ et le dynamique 
groupe de musique 
du Valais central « SAIL »

RÉGION BAAR-SALINS
À LOUER

sur route de Nendaz à 4 km de Sion

local-dépôt
90 m2, hauteur 3 m, accès direct 

route cantonale, porte automatique, 
conviendrait pour garde-meubles, 
local de stockage ou tout atelier 

non bruyant

Fr. 690.– / mois, charges comprises

076 685 50 69
078 625 96 88

BEUSON-NENDAZ 
(PLAN-DÉSERT)

à 10 min. de Sion, 
Haute-Nendaz et Veysonnaz

chalet-mazot
50 m2, terrasse, pelouse,

parking, cachet exceptionnel

Fr. 890.– / mois,
charges comprises

076 685 50 69
078 625 96 88

À LOUER À L’ANNÉE 
À BASSE-NENDAZ

2 pièces, 60 m2

dans maison villageoise

Agencement vieux bois
Cave

Libre mars 2016

Fr. 900.– / mois + charges

079 750 38 16

A OUVERT SES PORTES LE 1er FÉVRIER 2016

Les Raccards
 Télécabine 7
 Haute-Nendaz

Ouverture 
 de 8 h à 21 h

7 jours / 7

 
 

 

SUR PRÉSENTATION DE CETTE ANNONCE 

HAMMANSALLES DE MUSCULATION

SALLE DE SPINNING SAUNA

FRANCIS DUMAS
Route du Manège 63
1950 Sion 

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

CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

À LOUER À SORNARD DÈS LE 1er MAI

Appartement 3 pièces
entièrement rénové, places de parc, 

grande terrasse avec pelouse.
Fr. 1500.– / mois charges comprises

077 411 22 15

ici
votre annonce

aurait été lue…
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veysonnaz

IPCAS & Youth race,
Alpencup 2015-2016

D u 28 au 31 janvier 2016, 
Veysonnaz a organisé 

3 jours de courses pour les 
skieurs hommes et hommes 
handicapés dans le cadre de 
la Coupe des Alpes 2015-2016. 
Le 4e jour de compétition pré-
vu a été annulé en raison des 
chutes de neige et du vent !
Ces épreuves (slalom géant et 
slalom) se sont déroulées dans 
un super esprit, tant de la part 
des coureurs que des organi-
sateurs qui ont pu compter 
sur la présence de 34 skieurs 
venant de différents pays 
(Suisse, France, Italie, Suède, 
Argentine, Grèce, …).
L’organisation mise en place 
par Veysonnaz-Timing et le 
formidable travail de la pré-
paration des pistes ont été des 
réussites et les responsables 
des équipes l’ont fait savoir 
aux responsables.
La météo s’est montrée ti-
mide au début des courses, a 
été superbe vendredi et same-
di mais alors vraiment mau-
vaise le dernier jour !
Merci à tous les bénévoles 
pour leur engagement pen-
dant ces journées !

L O Y E
P I E R R E

« DÉ JÀ EN H IVER » ,  GOUACHE , 2016

Route de Nendaz 869 - 1997 Haute-Nendaz
www.nendartistes.ch

26.02
VERNISSAGE

vendredi - samedi - dimanche de 15 h à 19 h

DÈS 18 H 2016

F I N I S S A G E

28.03
C U L T U R E  E T  P A T R I M O I N E

L E  N Î N D ’A R T

Exposition Pierre Loye

haute-nendaz

Texte : Philippe Carthoblaz,
Jean-Marc Theytaz

N é en 1945 à Nendaz, 
Pierre Loye vit de pein-

ture et de sculpture. Il ob-
tient son diplôme de l’École 
d’art cantonale du Valais en 
1965, puis expose dans de 
nombreux lieux en Suisse ro-
mande, notamment à la Fon-
dation Gianadda et au Manoir 
de la Ville de Martigny. En 
2005, il reçoit le Prix de consé-
cration de l’État du Valais. 

Peintre au Trétien
Artiste valaisan ayant une 

renommée nationale, Pierre 
Loye vit au Trétien depuis 
plus de 30 ans.
Là-haut, caché entre la forêt, 
les bocages et les prairies her-
beuses, tout près de la mon-
tagne, il mène une vie toute 
de sérénité et de recherche, 
de passion pour la chose artis-
tique et le questionnement 
philosophique.
Debout chaque jour aux 
aurores il passe plusieurs 
heures quotidiennement face 
au chevalet, à la planche à 
dessiner ou alors il taille 
dans la pierre, le bois, des 
formes inédites et remar-

quables qui disent le monde 
actuel, ses impasses, son em-
portement, ses flux vitaux. 
Un mode de vie alpestre, 
entre ruralité, modernité 
et recherche picturale, un 
homme qui descend chaque 
jour en lui-même pour tenter 
de répondre aux questions 
essentielles sur l’existence, 
l’amour, la mort, le bon-
heur… 
Plus de 45 ans de peinture, la 
foi est-elle toujours présente, 
vivante, motivante, lorsque 
vous vous levez et vous met-
tez face à la toile vierge ?

L’espace culturel Nînd’art accueille jusqu’au 28 mars une exposition 
consacrée à Pierre Loye. Dans le cadre de cette exposition, une soirée lec-
ture autour du livre de Pierre Loye « Parmi les vivants » est organisée le 
vendredi 11 mars à 20 h (sur réservation au 027 289 58 39).

haute-nendaz

Un carnaval en mode polaire

Photo Guillermin

Photo GuillerminPhoto Guillermin

Malgré une météo défavorable, la descente aux flambeaux a pu avoir lieu le mardi gras.
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Les appartements à encadrement médico-social, 

situés dans la résidence St-Jacques, à Haute-Nendaz 

seront mis en location dès le mois de mai prochain.

Découvrez sans tarder ces nouveaux logements.

Dès ce jour, des visites d’un appartement témoin

sont possibles.

CMS du Vallon de la Printse
027 289 57 44

RÉSIDENCE ST-JACQUES
À HAUTE-NENDAZ
Des appartements conviviaux…
proches de toutes les commodités

D
U
 VALLON DE LA PRIN

TS
E

Appartements spacieux… avec salle de bains avec équipement adapté

équipés de lave-linge et lave-vaisselle…

La résidence St-Jacques c’est :

 des appartements offrant un cadre de vie adapté aux besoins

 des personnes âgées en matière d’autonomie et de sécurité ;

 un lieu de rencontre commun et convivial dans lequel seront

 organisés régulièrement des activités (repas en commun, conférences,

 après-midi de jass, sorties, etc.).

Le Centre médico-social du Vallon de la Printse se tient à disposition
pour toutes informations complémentaires.

piste de l’ours

Veysonnaz Timing : RedBull SKiLLS

Photo Jeannot

Photo Jeannot

Photo Jeannot

Photo Jeannot
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Colorchange2

ŠKODA Octavia RS 4x4 dès 38’220.–

ŠKODA. Made for Switzerland.

www.skoda.ch

RSx4x4

SIMPLY CLEVER

Garage Corbassières Sàrl

siviez

Cours des conducteurs
de chiens d’avalanche

Photo Guillermin

Texte : Pierre Theytaz, responsable

L e traditionnel cours des 
conducteurs de chiens 

d’avalanche s’est déroulé du 
18 au 22 janvier à Siviez.
A l’instar de notre environ-
nement, tout change. Ainsi, 
l’hôtel de Siviez après plus 
de 30 ans de mise à disposi-
tion des locaux a été vendu 
l’automne dernier et nous 
avons dû prendre de nou-
veaux quartiers à la colonie 
les Louerettes, à Siviez égale-
ment.
La compétence et la disponi-
bilité des patrons Mme et M. 
Duffey ont été unanimement 
appréciées et nous leur expri-
mons ici nos plus vifs remer-
ciements.
Le cours de formation propre-
ment dit s’est déroulé dans 
d’excellentes conditions grâce 
à l’engagement des moniteurs 
présents et d’un enneigement 
abondant. L’équipe est com-
posée actuellement de Serge 
Salamin, Marco Gaspoz, Jeff 
Guntern et depuis cette année 
de Frédéric Broccard.
Je tiens également à relever le 
soutien sans faille des parte-
naires externes à savoir Télé-
nendaz, Air Glacier et l’OCVS 
pour leur apport en infrastruc-
tures, conseils et participation 
active dans le terrain. Un mer-
ci particulier à Pascal Fournier, 
Manu Fournier et aux patrouil-
leurs de Télénendaz.
Le programme mis en place 
d’année en année a pour but 
de provoquer des situations 
au plus près de la réalité et 
de pouvoir ainsi compter, à 
l’issue de la semaine, sur des 
équipes compétentes et moti-
vées.
A l’heure où le bénévolat 
connaît de manière générale 
des difficultés à recruter, je 
veux souligner à travers ce 
bref article le dévouement 
de tous les conductrices et 
conducteurs de chien (vingt 

pour le Valais romand) qui 
prennent du temps et de 
l’énergie pour se mettre à 
disposition du sauvetage va-
laisan.

L’hiver est enfin arrivé ! Sa-
chons en profiter un maxi-
mum tout en restant prudent.

www.chiendavalanche.ch

Cours du mercredi

ess nendaz

Texte : team ESS Nendaz
Photo : Jean-Pierre Guillermin

P lus de 80 enfants ont par-
ticipé à l’action des cours 

du mercredi et nous vous 
remercions pour la confi ance 
accordée. Fort de ce succès, 
nous avons donc relancé 

l’offre pour les cinq mercredis 
après-midis du mois de mars. 
Nouveauté de cette nouvelle 
édition, une petite course sera 
organisée le dernier mercredi 
avec sa remise des médailles.
Les conditions et horaires 
restent identiques. Vos en-
fants skient avec nos moni-

teurs de 13 h 30 à 16 h sur le 
secteur de Tracouet. Inscrip-
tions et renseignements sur 
www.skinendaz.ch, par email 
à info@skinendaz.ch ou au 
027 288 29 75.

A bientôt sur les pistes !

culture

A la découverte
des peintres de Nendaz

Q uelles sont les plus an-
ciennes représentations 

et illustrations de Nendaz ? 
A quels artistes les devons-
nous ?

Une réponse tombe natu-
rellement : « Le Déserteur ». 
Charles-Frédéric Brun, bien 
connu, qui a vécu plus de 
20 ans dans la région en lé-
guant de nombreuses œuvres, 
pleines de ferveur. Décédé à 
Veysonnaz, il fut inhumé à 
Basse-Nendaz en 1871.

Quelques  premières  re -
cherches offrent la décou-
verte d’autres artistes.

En effet, en 1829, Gabriel Lory 
fi ls publie un recueil de vues 
remarquables comprenant 
notamment « Voyage pitto-

resque de Genève à Milan par 
le Simplon ». Une planche de 
cet album (aquatinte) s’inti-
tule « Vue de Sion, prise du 
côté levant ». Elle comprend 
la région de Nendaz. Son ar-
rière-plan reproduit précisé-
ment le profi l et l’étalement 
du territoire, tout en unifor-
misant l’espace en bosquets 
et bois.

Bien plus tard, soit en 1897, la 
revue « Echo des Alpes » publie, 
en complément à 1866, deux 
illustrations liées à Nendaz : la 
chapelle Saint Sébastien (xylo-
graphie) et le Mont-Fort (pho-
togravure d’après sepia).

Des recherches plus approfon-
dies permettraient certaine-
ment de « dénicher » d’autres 
trouvailles dans les trésors de 
notre patrimoine.

l’atelier Depuis 1975 à Haute-Nendaz

027 288 12 51 - 079 565 02 32

Photos d’identité et divers travaux photos

Ouvert de 15 h à 18 h du lundi au vendredi
sauf le jeudi

aussi sur rendez-vous au 079 565 02 32

Vos textes et annonces

peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@echodelaprintse.ch

et seulement

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

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

À VENDRE
Résidence Les Busards, petit immeuble au centre de la station, 

à deux pas des commerces, mignon 2 ½ pièces en excellent état CHF 275’000.–
Résidence Olympic, départ des remontées mécaniques, 

spacieux studio de 40 m2 CHF 150’000.–

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

Anne-Catherine
Charbonnet

masseuse diplômée
Basse-Nendaz

Massages
RELAXANT - ANTICELLULITE

AMINCISSANT
avec produits biologiques

Sur rendez-vous
079 312 30 84
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Francis Follonier
Conseiller en assurances

L’acteur Georges Clooney ne fait probablement pas partie du million 
de personnes qui ont bien dû franchir les portes du Bargeot en 25 ans 
d’existence. Sinon il aurait troqué son slogan publicitaire « Nespresso, 
what else ? » contre un « Le Bargeot, where else ? ».

Where else ? Où ailleurs ? que dans ce sympathique café-restaurant de Baar, 
aux portes de votre commune, pour passer un bon moment en famille 
ou avec des amis ?

Ouvert le 2 juin 1989 et exploité dans 
un premier temps par la famille Miche-
let, l’établissement a ensuite été confi é 
aux mains expertes du chef cuisinier de 
Haute-Nendaz Roger Fournier entre 2000 
et 2002. Ce dernier en a fait une adresse 
appréciée avant de transmettre le fl am-
beau aux époux Caryl et Andrea Besse. 
En 2009, Le Bargeot a retrouvé une colo-
ration plus nendette avec l’arrivée de 
Yves et Marie-Claude Praz. Le couple a 
su préserver l’âme du Bargeot et a cultivé 
durant sept ans une convivialité qui est 
la signature des lieux.
Grace à tous ces acteurs, et surtout 
grâce à vous, fi dèles clients, Le Bargeot, 
est resté au fi l des ans un endroit où 
l’on se sent bien, tout simplement.
Aujourd’hui, la famille Michelet, pro-
priétaire, a confi é à Chantal et Léon, 
deux personnes chaleureuses et bien 
connues du monde des cafés-restau-
rants, le soin de vous servir à l’avenir 
dans votre Bargeot. Pour marquer l’évé-
nement, la famille Michelet et la nou-
velle direction ont le plaisir de vous 
convier à un apéritif de bienvenue 
aujourd’hui vendredi 26 février de 
18 h à 20 h.
Le Bargeot ouvre un nouveau chapitre 
de sa belle histoire. Nous nous réjouis-
sons de l’écrire avec vous.
Et la prochaine fois, n’oubliez pas la 
réplique :
- on va boire un verre au Bargeot ?
- Where else… ?

La famille Michelet remercie les généreux 
sponsors !

Parking 35 places - Ouvert tous les jours de 6 h 30 à 23 h, dimanche fermé
Cuisine du terroir, spécialités italiennes

Choix de menus pour banquets, repas de famille, repas des contemporains, etc.
Votre réservation est appréciée 027 207 20 80

Le Bargeot, where else ?

027 288 16 82
1997 Haute-Nendaz

Georges Debons &
Myriam Niederhauser

027 203 34 61, 1958 St-Léonard

079 417 69 66
1997 Haute-Nendaz

079 611 56 10
1964 Conthey

Christian Bornet 079 355 39 18
1997 Haute-Nendaz

Samuel Glassey
Tél. 079 336 82 75

027 205 70 70
1950 Sion

Philippe Varone
027 203 56 83

1950 Sion
027 346 12 14
1964 Conthey

027 203 81 61
1964 Conthey

027 322 12 47
1950 Sion

027 203 51 41
1950 Sion

027 327 50 50
1950 Sion

079 409 27 94
1958 St-Léonard

027 346 12 16
1963 Vétroz


