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TRENTE-SIXIÈME ANNÉE

haute-nendaz

Un nouveau soufﬂe
pour Solid’air

sécurité

Cours de chiens
d’avalanche

Le samedi 19 mai prochain Nendaz vivra une nouvelle journée de lutte
contre la mucoviscidose. L’édition 2018 sera une année de transition et
le concept sera en partie modiﬁé. Le but reste lui toujours le même, fêter
ensemble et récolter des fonds, aﬁn d’améliorer le quotidien des malades
et de leur famille.

Une équipe en pleine
recherche. ı Photo Guillermin

Texte : Beat Eggel
Photos : LDD

Un concept revisité
Cette année, la traditionnelle course « des grands » des
10 heures de VTT n’aura pas
lieu et l’accent sera mis sur
les enfants. En effet, les animations et la course des plus
petits se développeront et se
dérouleront sur la Plaine des
Ecluses durant l’après-midi. En
soirée, des animations et un
spectacle d’humour permettra
au public d’offrir également
son souffle par des fous-rires,
grâce à Yann Lambiel et Marc
Donnet-Monay et leur nouveau
spectacle « Nous ». La fête se
poursuivra durant la nuit avec
un bal. Les informations détaillées pour les inscriptions à la
course et les réservations pour
le spectacle seront prochainement disponibles sur www.solidair.ch et communiquées dans
le prochain Echo de la Printse.

té plus de 300 000 francs qui
ont permis de soutenir les
familles touchées par la mucoviscidose. Par l’organisation
des 10 h de VTT notamment,
mais également de spectacles
d’humour, de concerts et de
diverses animations pour les
enfants, Solid’air fait parler
de la maladie et aide financièrement les familles concernées depuis plus de 12 ans.
Ces soutiens concrets portent
sur des paiements de frais
non couverts par l’AI ou les
assurances maladies lors de
cures à l’hôpital ou à domicile, des achats de matériel de
soins spéciﬁques, des soutiens
à des patients réalisant des

défis sportifs, des donations
à diverses associations et fondations directement liées à la
mucoviscidose, etc.
L’association Solid’air voit
l’avenir avec sérénité quant
à sa mission de continuer à
accompagner les patients atteints de mucoviscidose et leur
famille, et de poursuivre ainsi
durablement son but. Le comité vit actuellement une période de transition et souhaite
donner un nouveau souff le
aux activités de l’association.
Pour ce faire, il cherche du
sang neuf pour compléter et
renouveler son comité. Alors si
vous êtes intéressés, n’hésitez
pas à nous contacter.

LES GRANDS LIGNES
DU PROGRAMME DE L’ÉDITION 2018
Dès 11 h

Ouverture des inscriptions de la course des enfants
Stands de restauration

13 h-17 h Courses des enfants par catégories d’âges
Animations pour les enfants (jeux, grimage, etc.)
17 h-20 h Diverses animations

Une phase de transition
et de renouveau
Depuis sa création en 2005,
l’association Solid’air a récol-

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
30 mars 2018
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 16 mars 2018.
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch

20 h 30

Spectacle « Nous »
avec Yann Lambiel et Marc Donnet-Monay

22 h

Bal avec l’orchestre « Scotch »

MM. Blaise Pfefferlé, Gilbert Bornet et Pierre Theytaz,
tous trois responsables successivement du cours de chiens
d’avalanche chaque année à Siviez. ı Photo Guillermin

Une classe a posé pour notre photographe. ı Photo Guillermin

Pierre Theytaz, responsable
du cours 2018. ı Photo Guillermin

basse-nendaz

Messe de la St-Sébastien
Texte : Léonard Lathion
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L

e 20 janvier, la Chorale
des chasseurs n’a pas failli
à la tradition et a animé la
traditionnelle messe de SaintSébastien.
Malgré de vraies conditions
hivernales, les participants
s’étaient déplacés en nombre
pour célébrer une coutume
appelée à durer.
A relever la participation
habituelle de notre Société
de chasse locale qui offre vin
chaud et bouillon en fin de
célébration.
Egalement un grand merci
aux chasseurs chanteurs qui,
sous la direction d’Alain Bornet, permettent le maintien
de cette sympathique messe.
La Diana vous donne déjà rendez-vous au 20 janvier 2019.
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Grille 346 - 02.2018

Thème du mois de février :
les menuisiers, la construction
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Par amour du bois,
tel est le slogan de l’AVEMEC !

12
Texte : Yvan Fournier

1

L’

Association valaisanne
des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente et vitrerie (AVEMEC)
compte – en 2018 – 163 entreprises membres de tailles diverses, établies dans le Valais
romand. Si nombre d’entre
elles présentent toujours les
caractéristiques de l’entreprise artisanale, d’autres sont

2
3
4
5
6
7

devenues de véritables industries.
Fondée en 1917
déjà, la jeune
centenaire
présidée par
Maxime Métrailler prépare
sa prochaine
assemblée.
Petit arrêt sur l’histoire des
entreprises nendettes du secteur bois.

8
9

LCE 1933

10
11
12
Yvan Fournier, avec la complicité orthographique de Jean-Daniel Bourban

A plan
1. À féire avouë é mouràle po pâ ître yû.
- Chéya avouë de féi po fîndre é bële.
2. Tsenë
3. Péyne à rètson.
- Béi da mouràle que fô bien isolâ.
4. Àlta oblidjyéte déan ouna mouràle.
5. Vouârda di fortiﬁcachyon.
6. Trabetsë po rënchyë o bou.
- Trambetsë, chervînta di menuijyè.
7. Inî û moundo avouë oun rabo p’é man,
chin ét pâ pouchîblo.
8. Batchuïre da fenétra.
10. Pâ te.
- Îme po froustâ grochyëramin o bou.
11. Oeutî po o bou û bën ouna vyële vouatûra.
12. Avouë oun pey p’a man.
- Ré û bën Crête.
- Veryà.
LCE 1955

Drey bâ
1. Zéro.
- Döze mey.
- Grîfa, mârca ch’ouna mouràle.
2. Ét èxà, fran jûsto.
- Pâ dou.
3. Rënchâdzo (pluriel), déan che fajan avouë a bambanna.
- A rëncha à refîndre, a terôa, a bambanèta,
o corbë, a pignèta, ...
5. Demyë-pàpe.
- Pouënta, tàtse, tricounî, becouë, crôcha, hlou, ...
- Fé é dou.
6. Crouéi.
7. Tsapouîra.
9. Mètre û pyâ da mouràle.
10. Spéssialîste di boûgno, dij’otite.
11. Avouë ché oeutî oun pû che rapâ é dey.
12. É dzerondâe ote fajon dejô o tey.
- Böche de 100 à 300 lître.
Grille à faire parvenir pour le 31 mars 2018 au plus tard à :
Echo de la Printse - Mots croisés patois, C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne - Gardez le numéro de la grille visible
N’oubliez pas votre nom et votre adresse !
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N’in rechiû 33 reponse.
31 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Bruno Baeriswyl, Vex
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Marguerite Blanchet-Praz,
Evionnaz
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
André Crettenand, Isérables
Jean-Pierre Crettenand,
Condémines

2
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Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence
Eric Délèze, Clèbes
Victor Favre, Isérables
Dominique Fournier,
Haute-Nendaz
Georgette Fournier, Brignon
Jeff Fournier, Basse-Nendaz
Raymonde Fournier, Sion
Madeleine Fumeaux, Erde
Jean-Claude Glassey,
Leytron
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Scott Mariéthoz, Bulle
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini,
Haute-Nendaz
Elisabeth Vouillamoz, Sion
Le gagnant est
Jean-Paul Lathion
à Saclentse, qui
recevra un bon au
Bargeot à Baar.

Saclentse, la bambanna – machine à commande numérique
de l’époque – en action ! Coll. ASPN

CÖBLA DU PATOUÈ

NÎND’ART

La prochaine veillée aura
lieu le mercredi 7 mars 2018,
à 20 h, au Nînd’art. Les
veillées sont ouvertes à tous.

23 mars 2018,
assemblée générale
à la cure de Fey.

veysonnaz tourisme

En mars, tous sur les pistes !
Texte : Veysonnaz Tourisme
Photo : J.-F. Rumak

Dernière Fondue Party
et descente aux ﬂambeaux
Le 27 février, profitez de la
dernière soirée Fondue party
de la saison pour vivre une
descente nocturne à la lueur
des ﬂambeaux. Dégustez une
délicieuse fondue au Restaurant du Mont-Rouge avant
de vous lancer de nuit sur la
piste des Mayens.
*Inscriptions Veysonnaz Tourisme
Balades en raquettes
accompagnées
Tous les mardis et les jeudis, profitez de la balade en
raquettes accompagnée pour
découvrir des itinéraires
inédits. La marche, de difficulté moyenne, dure environ
3 heures. La balade est gratuite
et les participants reçoivent
un bon pour un prix réduit
sur la location de raquettes. Le
départ est ﬁxé à 10h30 devant
l’Ofﬁce du tourisme.
Veysonnaz Tourisme propose également 4 sentiers
raquettes balisés praticables
toute la saison. De niveaux
initiatiques à difficiles, ils
vous invitent à parcourir 4 des
plus belles promenades hivernales en pleine nature.
*Inscriptions jusqu’à la veille auprès de Veysonnaz Tourisme

Osez le ski
Les samedis et les dimanches
de mars, Veysonnaz et Nendaz proposent aux adultes débutants de se (re)mettre au ski
avec un forfait tout compris.
Les pistes enneigées vous font
rêver mais vous n’avez jamais
goûté aux joies de la glisse ou
alors il y a si longtemps que
vous avez l’impression d’en
avoir oublié les rudiments ?
Vous n’osez pas vous lancer ?
Veysonnaz et Nendaz vous
aident à franchir le pas durant
ce mois de mars !
L’action « Osez le ski » comprend :
- la location du matériel (skis,
chaussures et casque)
- le forfait des remontées
mécaniques (journée secteur
Printse)
- 2 heures de cours avec un
moniteur expérimenté (de
10 h à 12 h)
- rabais au Spa des Bisses
pour un prix de 111 francs
*Inscriptions Veysonnaz Tourisme
et Nendaz Tourisme ou en ligne :
https://www.nendaz.ch/tourisme/
osez-5036.html
Coupe du monde
de snowboardcross
les 17 et 18 mars 2018
L e s m e i l l e u r s s n ow b o a rders au monde se mesureront pour la 8 e année sur le
parcours de Veysonnaz. Les

Les compétiteurs s’affronteront par groupe de 6
sur le parcours de Veysonnaz.

épreuves de Coupe du Monde
homme et femme se tiendront les 17 et 18 mars 2018.
Venez nombreux voir les
athlètes s’élancer sur les obstacles et sauts préparés à leur
intention et partager l’ambiance des Coupes du monde
à Veysonnaz !
Trois journées de festivités
pour Pâques
Du 31 au 2 avril, Veysonnaz
Tourisme propose trois journées animées autour d’activités pour enfants et adultes
pour célébrer le week-end de
Pâques. Le samedi 31 mars,

un atelier bricolage proposera
aux enfants de confectionner
leur décoration de Pâques.
Un arbre géant sera ensuite
décoré sur la Route de Pra. Le
dimanche, la Grande Chasse
aux œufs de Pâques réunira
hôtes et jeunes de Veysonnaz
qui partiront à l’aventure sur
un parcours préparé à leur
attention. Pendant que les
enfants s’amusent, les hôtes
adultes ne seront pas en reste :
une balade gourmande les attend. Le lundi de Pâques, un
atelier décoration de biscuits
de Pâques rassemblera les petits gourmands.

nendaz-veysonnaz

Assemblée générale
de la Diana

basse-nendaz

Fête en l’honneur
des nonagénaires

Texte : Léonard Lathion
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L

a salle du Centre sportif a
accueilli l’AG de la société
de chasse locale. Le Président
Founier, pour sa dernière
prestation à la tête des chasseurs nendards a fait l’historique de l’année écoulée. De
l’organisation de journées
Passeport Vacances, à l’animation, au travers la chorale
des chasseurs, du Foyer Ma
Vallée ou de la messe de St-Sébastien, ainsi qu’au travers de
journées de travail des candidats chasseurs, les membres
ont activement participé à la évitant de choquer et provoquer inutilement.
vie de la collectivité.
Jean-Michel a également rap- L’ouvrage doit être remis sur
pelé les chantiers réalisés le métier quotidiennement
durant ces dernières années par chaque membre.
(équipement des cibles élec- Au chapitre statuaire, un noutroniques au stand, mise en veau comité est en fonction,
place des tirs de répétitions à composé de Sylvain Martigrenaille et à balles, relance gnoni à la présidence, accomde la chorale des chasseurs pagné de Mélanie Bornet,
sous la houlette d’Alain Bor- Yvan Fournier, Nicolas Lang
net, participation à l’édition et Christian Monnet. L’assemdu livre de recettes pour le 75e blée a chaleureusement reanniversaire de la Fédération mercié Jean-Michel Fournier
cantonale, organisation de pour ses années de travail au
sein du comité.
l’assemblée cantonale, etc.).
Sur l’exercice de la saison de Le service de la chasse, repréchasse écoulée, le Président a senté par Sébastien Roh, a
redit, pour la énième fois, le donné les résultats détaillés
devoir de réserve des chas- de la saison (canton et secseurs au travers les « réseaux teur Nendaz). Les objectifs de
sociaux ». L’image que l’on tirs ont été atteints sur l’endonne de notre corporation semble du territoire. L’accent
se doit de respecter les ten- doit être cependant mené
dances actuelles. Les chas- pour maintenir la pression
seurs valaisans composent le sur l’espèce cerf qui est touun pour cent de la popula- jours en conﬂit avec les objection ; cette inﬁme minorité se tifs de protection des forêts
doit de s’adapter aux autres ﬁxés par les forestiers.
utilisateurs de la nature en Le chapitre « grands préda-

teurs » a été abordé, comme
c h a qu e a n n é e , ave c l e s
chiffres officiels de la présence des loups (4-5 présents
entre Anniviers et Hérens, 3-4
dans le Haut Valais, 1-2 en
rive droite du Rhône et 1 dans
le Chablais).
Dominique Praz, membre du
comité cantonal, a transmis
les salutations du comité et
annoncé les changements en
cours (fond biotope nouvelle
version transformé en fonds
d’aide aux sociétés locales,
discussion sur le maintien de
notre Fédération au sein de
Chasse Suisse, etc.). Il nous
a également annoncé au
registre « formation » que 65
candidats se présentent aux
examens de seconde année
au mois de mai et que 92 sont
inscrits pour suivre la première année de cours dès ce
printemps.
L’assemblée a été suivie du
traditionnel repas qui s’est
déroulé cette année au restaurant Mont Rouge.

Le président Francis Dumas
a félicité les nonagénaires.

Jeannette Glassey, Ida Gillioz, Thérèse Glassey et Lucie Délèze
posent en compagnie des autorités communales et religieuses.

Photo Guillermin

Photo Guillermin

Les quatre nonagénaires toutes souriantes accompagnées des membres de leur famille.
Photo Guillermin

RÉSULTATS CONCOURS DES TROPHÉES

groupe de marche

Cerfs
1 Bornet Mélanie / 2 Délèze Laurent / 3 Martignoni Feddy
Chevreuils
1 Fournier Guillaume / 2 Rossini Sacha / 3 Fournier Frédéric
Chamois (mâles)
1 Délèze Claude / 2 Rossini Sacha / 3 Fournier Dany
Chamois (chèvres)
1 Lang Nicolas / 2 Cherix Christian / 3 Cherix Christian

Vieillir en altitude
Texte : André Praz

D
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es professeurs et chercheurs de l’Institut des
Sciences du Sport de l’Université de Lausanne réalisent
actuellement une étude sur le
thème « vieillir en altitude ».
Y a-t-il une corrélation entre
l’altitude à laquelle nous habitons et l’évolution de notre
état de santé ? Les personnes
qui vivent à 1 200 mètres d’altitude sont-elles en meilleure
santé que celles qui vivent
à 500 mètres ? Ou est-ce le
contraire ? Ou n’y a-t-il aucune
corrélation entre l’altitude du
lieu de vie et la santé ?
Le physiologiste Grégoire Millet a notamment écrit dans
« Le Temps » du 6 novembre
2017 : « Pour conclure, l’altitude à laquelle on réside a
donc été associée à une baisse
de la mortalité liée à une réduction des risques, en particulier cardiovasculaires (isché-

mies myocardiques, maladies
coronariennes), oncologiques,
voire respiratoires. Par ailleurs,
l’altitude ralentirait la sarcopénie (diminution de la masse
musculaire) chez la personne
âgée. On ne peut donc que
recommander de proﬁter des
montagnes suisses, d’y vivre
et d’y vieillir. »
Afin de confirmer ou d’infirmer cette affirmation, plusieurs études sont en cours.
M mes Laurane Dubosson et
Lise Van den Plas effectuent
actuellement, sous la direction du professeur Grégoire
Millet et du maître d’enseignement et de la recherche
Davide Malatesta, un travail
de master en collaboration
avec la clinique de la SUVA à
Sion aﬁn de tester l’équilibre
et le cœur.
Pour ce faire, elles ont besoin
de volontaires disposés à passer quelques tests physiques.
Confrontées à la difﬁculté de

trouver des volontaires répondant aux critères – être âgé de
60 ans et plus, et vivre à une
altitude supérieure à 1 000
mètres depuis plus de 20 ans –
elles ont contacté les Trotteurs
de la Printze. Une rencontre
a été organisée au foyer de la
halle polyvalente de Haute
Nendaz le jeudi 8 février 2018.
Un nombre suffisant de volontaires (15) âgés de plus de
60 ans et vivant depuis plus de
20 ans à plus de 1 000 mètres
d’altitude a été trouvé lors de
cette rencontre. Merci aux
dévoué(e)s trotteurs (euses).

À LOUER À APROZ
Permanence
027 203 44 00
Grand
Champsec 12
1950 Sion
Direction : Virginie Barras-Schelker

Service funèbre
Prévoyance obsèques
Nendaz-régions

Georgy Praz
079 607 53 31
Pierre-Marie Praz 076 407 52 59

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

FRANCIS DUMAS
Route du Manège 63
1950 Sion
Tél. 027 203 51 41
Fax 027 203 17 93
E-mail : info@cap3d.ch

1997 Haute-Nendaz

Agence immobilière patentée

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 À SORNARD

Immeuble en construction, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2 + balcons
à 5 pièces ½, 140 m2 + balcons, de très bon standing, dès Fr. 395 000.–.
Matériaux au choix de l’acheteur. Livraison : printemps 2017

Appartement
3 pièces ½
(Route de la Printse 10
à 1 minute de l’école)
100 m2 avec balcon,
totalement rénové en 2018,
disponible dès mai 2018
1’350.– (+ 200.– charges)

079 575 76 46
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festivités du fc printse-nendaz 2018, épisode 2 sur 5

Nicolas Marazzi ne regrette pas son choix
Ancien joueur du FC Sion ou encore du Lausanne-Sport, Nicolas Marazzi a accepté un challenge un peu fou durant l’été 2016 en s’engageant pour le
compte du FC Printse-Nendaz. À bientôt 37 ans, la passion du ballon rond est toujours intacte pour celui qui écume désormais les terrains de troisième
ligue après une carrière professionnelle de près de vingt années.
Texte : FC Printse-Nendaz
Photo : Bittel / Le Nouvelliste

E

tabli à Salins, le milieu de
terrain se félicite d’avoir
tenté l’aventure. « J’ai découvert un club très proche de
mes valeurs humaines et
familiales », souligne celui
qui est marié et père de trois
enfants. « Au départ, l’entraîneur de la première équipe
Frédéric Musaro, un ami de
longue date, me proposait ce
projet sous la forme d’une
boutade. J’évoluais encore à
Azzurri Lausanne et chaque
entraînement me coûtait
plus de deux heures de trajet
aller-retour. En pesant le pour
et le contre j’ai ﬁni par accepter et je ne regrette pas mon
choix. »
À Nendaz, Nicolas Marazzi
retrouve les joies du monde
amateur. « Après un match,
toute l’équipe se retrouve à la
cantine pour boire un verre

et manger ensemble. Cela
diffère grandement de ce que
j’ai vécu par le passé. Je reste
une individualité au service
d’un groupe et c’est une ambiance qui me plaît. »
Loin des clichés que l’on peut
imaginer, ce leader naturel
encadre un groupe jeune
mais ne prend cependant la

j’ai accepté de venir ici, ce
n’était pas simplement pour
jouer les matches. Ce club a
une âme et c’est un plaisir de
lui rendre service. » Son engagement de tous les instants a
rapidement fait l’unanimité
sous ses nouvelles couleurs.
Même si tous les juniors du
club ne l’ont pas connu en
tant que joueur pro, il demeure, à n’en pas douter, un
modèle d’exemplarité pour
ces derniers.
Evoluant désormais « sans
pression », l’ancien professionnel reconnaît que les résultats
ne sont pas à la hauteur des
parole que lorsqu’il se sent objectifs afﬁchés en début de
irréprochable dans ses pres- saison. Eternel optimiste, le
tations. Sur et en dehors du droitier ne cache pas une certerrain, le conseiller en assu- taine ambition pour le futur.
rance brille par son humilité « Si mon corps le permet, je
au point de ne pas se dérober poursuivrai mon aventure
au moment de réaliser les au FC Printse-Nendaz ces
traditionnelles manœuvres prochaines saisons. Dans le
de ﬁn de saison au Stade des cas contraire, je raccrocheGrangettes. « Du moment que rai définitivement les cram-

pons. » Si le sujet n’est pas
encore d’actualité, le joueur
nendard se réjouit des festivités qui jalonneront l’année
2018. « Ce qui a été entrepris
au stade est remarquable. Si
on regarde l’avant et l’après,
il n’y a pas photo. La cantine
refaite à neuf et les vestiaires

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
GUEST STARS
Loris Lathion aux fourneaux
Anthony Fournier au violon
Valentin Favre footballeur freestyle
Marie-Lucie et ses ﬁlles
CHF 120.–
OFFRE SPÉCIALE FÊTES
JUSQU’AU 31.12 : CHF 100.–
INSCRIPTIONS
jbdeleze@gmail.com
079 293 00 49

30 MAI

SOUPER
SPECTACLE

À LA BIOLETTE

Texte : Valérie
Photo : LDD

M

émé,
Depuis l’annonce de ton
départ, le samedi 10 février
vers midi, une seule pensée
me trotte dans la tête, comment vais-je faire sans toi ?
Je t’imagine bien nous dire,
« bah c’est dans l’ordre des
choses ! » Peut-être oui, c’est
dans l’ordre des choses, mais
j’ai de la peine à l’accepter.
J’ai vécu avec toi tellement de
moments merveilleux.
On t’appelait tous « Mémé ».
Ben oui, parce qu’une Mémé
Jeanne comme toi on en a
qu’une dans une vie. On aurait pu t’appeler aussi « Mamie
Gâteau » tellement tu aimais
gâter tes petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrièrearrière-petits-enfants…
Aujourd’hui, tu as quitté le
monde temporel pour rejoindre celui de l’éternel. Tu
es partie rejoindre grand-père
Marius… Quel bonheur par
là-haut !
Nous avons une famille merveilleuse Mémé, tu en étais
le noyau. Ta descendance faisait ta ﬁerté, et tu me disais
encore à Noël ta joie et ton

30 mai 2018
Souper-Spectacle
à la Biolette
15 et 16 juin 2018
Foot-Fanfares-Bals
à Beuson

30 MAI
15-16 JUIN
2018

15-16 JUIN

FESTIVITÉS

À BEUSON

hommage

Mémé Jeanne

grimés avec nos couleurs font
l’unanimité. »
Le dimanche 25 mars prochain à 10 h 30, Nicolas Marazzi aura à cœur de réussir
une prestation de choix à
Beuson face au FC Ardon, à
l’occasion de la reprise du
championnat.

Inscriptions
et réservations
par mail à
jbdeleze@gmail.com
ou par téléphone
au 079 293 00 49.

patois

Tsànta Patouè

contentement à l’arrivée de
la petite Thaïs. Lors de ma
dernière visite au Foyer tu as
passé en revue toute ta progéniture, tu me disais combien tu étais heureuse d’avoir
une famille telle que la nôtre.
Aujourd’hui, c’est à notre
tour de prendre le relais. Tu
nous laisses la lourde tâche
de continuer sans toi. Nous
ferons de notre mieux pour
que tu sois ﬁère de nous.
Pour ma part, dans mon album de souvenir, je n’oublierai pas les romans d’aventures, les romans policiers, et
autres romans à l’eau de rose
placés sur la table de ton salon, résultat, sans doute du fameux cercle des lecteurs mis
en place par tes petits-enfants
l’année de tes 90 ans.
Je n’oublierai pas non plus
l’odeur de la friture à chaque
fois que tu confectionnais
tes délicieux bougneu… promesse d’un bonheur partagé
à chacune de nos visites.
Je n’oublierai pas ton sens de
la dignité et du respect et ta
force de vivre, surtout durant
ces derniers mois. Enfant,
j’admirais ta détermination,
ton courage, ta force de travail aussi. Tu semblais ne ja-

Texte : Tsànta Patouè
Photo : LDD

mais t’arrêter.
Et par-dessus tout, je n’oublierai pas ta grandeur d’âme et
l’amour que tu portais à tout
le monde. Cela restera gravé
dans mon cœur. Tu regorgeais
d’amour, d’affection, de tendresse et d’attention. Tu nous
en as tant donné.
Merci Mémé pour tout
l’amour que tu nous as donné,
pour toutes ces belles années
partagées. Merci d’avoir été là
pour nous.
Vole, Vole, va rejoindre l’autre
rive, va retrouver la lumière.
Tu resteras toujours dans nos
cœurs.

Deuxième tournée
de concerts et sortie
d’un CD de la « Messe
Francoprovençale
Valaisanne »
A la suite de la création de
la Messe francoprovençale
valaisanne en avril 2016 à la
cathédrale de Sion, l’Association « Tsanta patouè » a décidé
de réaliser un enregistrement
professionnel de cette œuvre
en lien avec une prestation de
6 concerts dont 3 se sont déjà
déroulés en décembre dernier.
La « Messe Francoprovençale
Valaisanne » a été composée
par Gérard Dayer, musicologue, musicien et professeur
au Collège des Creusets de
Sion. Les paroles, véritables
poèmes originaux, sont issues
de la plume d’Amédée Nendaz et de Raphaël Duchoud.
Elles sont en patois d’Hérémence et de Lens.

Outre la composition, M. Gé- La production d’un CD est
rard Dayer assure la conduite une réalisation marquante
artistique générale et la di- qui vient offrir aux mélorection musicale. Le Chœur manes, chanteurs et amis du
Oracantat de la Cathédrale patois une pièce de collection
de Sion – chœur liturgique et immortalisant un travail de
de concert, formé d’une tren- longue haleine. L’orchestre
taine de chanteurs – et l’Or- et les chanteurs ont accordé
chestre de Chambre du Valais leurs mélodies et leurs voix
s’unissent à des solistes valai- pour vibrer à l’unisson aﬁn de
sans de renom : la soprano mettre en œuvre ce projet.
Carole Rey, l’alto Valérie Blan- Celui-ci représente une idée
chard, le ténor Stéphane Ab- de cadeau très originale, mêlant tradition, patrimoine,
bet et la basse Frédéric Moix.
Un e d e u x i è m e s é r i e d e religion et modernité. Le CD
concerts s’approche avec dif- de la Messe Francoprovençale
férentes dates, lieux et patois Valaisanne fraîchement enregistré est disponible en comprésentés :
- 11 mars 2018 17 h : concert à mande par internet (www.
l’Eglise de Sales en Gruyère. oracantat.net) ainsi qu’auprès
Patois représentés : Gruyère, de différents commerces à
Martigny, Monthey, Savièse,
Glâne, Sarine et Veveyse
- 18 mars 2018 17 h : concert à Sion, Chamoson, Troistorl’Eglise d’Orsières. Patois re- rents, ofﬁces du tourisme de
présentés : Orsières et Bagnes Sion et de la Vallée d’Illiez,
- 25 mars 2018 17 h : concert bibliothèques régionales et
à Hérémence. Patois repré- municipales.
sentés : Nendaz, Hérémence, Informations et pré-vente :
www.oracantat.net
Evolène

basse-nendaz

Le coin lecture
Texte : bibliothèque de Nendaz
Photos : LDD

Le coin des adolescents
Comme l’espion à la solde
des opposants,
on se surprend
à apprécier
la famille des
Faeregine mais
surtout la princesse au pouvoir immense.
Henry H. Neff – Impyrium – Paris :
Poche Jeunesse ; 2017 – 349 pp –
Dès 12 ans
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Le coin des adultes
Un récit de
voyage drôle et
instructif !
Julien Blanc-Gras
– Dans le désert –
Au Diable Vauvert ;
2017 – 180 pp
D’autres propositions de lecture sur Facebook :
bibliothequeNendaz

Bibliothèque
de Nendaz
Horaires :
Lu-Je-Ve 15 h-19 h,
Me 14 h-19 h,
Sa 9 h-12 h

Infos biblio
Prochain Petits lecteurs à la
bibliothèque : lundi 5 mars
2018 à 9 h 30.

Renseignements :
027 289 58 32,
bibliotheque@nendaz.org,
www.nendaz.org/bibliotheque

CONTACTS
Mathias Reynard, président du CO, tél. 079 328 67 40, mathias.reynard@parl.ch
Gérard Dayer, compositeur et directeur, tél. 079 277 85 46, gdayer@netplus.ch

nendaz sport

tracouet

Les sociétés et clubs de Nendaz Favre Vins
invités à bouger !
et le Vin Cœur
Les clubs, sociétés et autres organisations de Nendaz sont invités à participer activement à la Suisse
bouge qui aura lieu du 5 au 12 mai 2018. Quelques-uns sont ﬁdèles au poste. Tous les autres peuvent
encore s’annoncer pour participer à cette grande fête du mouvement !
Texte : Nendaz Sport

Le Club du Jeudi
Le Club du Jeudi, c’est un
groupe d’amateurs de vététistes qui se réunissent une fois
par semaine pour parcourir
les sentiers ensemble les pieds
aux pédales. Pas de contraintes
dans ce club, un email est envoyé pour donner un lieu de
rendez-vous et les membres
viennent ou non selon leur
disponibilité (pas d’inscription
nécessaire). Voilà plusieurs
années que ce club ajoute
leur rencontre hebdomadaire
au programme de la Suisse
bouge, soit pour 2018 le 10 mai.
« Pour nous, c’est une manière
de participer à la vie locale »,
explique Jean-Pierre Laurance.
Proﬁtez donc de cette occasion
pour faire la connaissance de
ses membres et, qui sait, pour
les rejoindre par la suite de
manière plus régulière !

Les Trotteurs de la Printze
Les Trotteurs de la Printze
proposent, comme à leur habitude, une marche à travers un
village de la commune, très
probablement le 10 mai en
ﬁn de journée. Après Brignon,
Fey, Aproz, Baar et Clèbes,
voici venir le tour de Saclentse
(départ et arrivée à Basse-Nendaz). Cette marche est ouverte
à tous et a rencontré, lors des
dernières éditions, un joli succès avec à chaque fois une centaine de participants.
Le VBC Nendaz Printze
Le volley-ball club ouvre gratuitement à tous les adultes
et adolescents deux de ses
entraînements durant la
semaine la Suisse bouge : le
cours volley loisirs le lundi
7 mai de 20 h à 22 h (seulement du jeu) et le cours volley détente le mardi 8 mai de
20 h 30 à 22 h, tous deux à la

salle de gym de la Biolette à
Basse-Nendaz.
Amicale de pétanque
C’est devenu une tradition :
chaque année, l’Amicale de
pétanque de Saclentse organise durant la semaine de la
Suisse bouge le tournoi de
pétanque des jubilaires sur
la place Gherla à Haute-Nendaz. Vous fêtez en 2018 vos
50, 60 ou 70 ans ? Vous pouvez d’ores et déjà réserver la
date du 12 mai 2018 ! Les inscriptions se font auprès de
Stéphanie Praz, soit par téléphone au 027 289 56 38, soit
par email à l’adresse stephanie.praz@nendaz.org.
Le Foyer Ma Vallée
et le P’tit Bec
Le sport n’est pas qu’affaire de
performance, loin s’en faut !
Il est bénéfique à toutes les
étapes de la vie, aux enfants

comme aux aînés. Rien de plus
logique donc que les pensionnaires du Foyer Ma Vallée et
les enfants de la crèche du P’tit
Bec participent à cette nouvelle édition de la Suisse bouge.
C’est ensemble qu’ils feront de
la gymnastique avant de proﬁter d’un goûter bien mérité.
Avis à tous les clubs
et société
Toutes idées d’activités sportives pour la Suisse bouge
proposées par les sociétés
et les clubs nendards sont
les bienvenues. Il peut aussi
s’agir simplement d’ouvrir
un entraînement à tous, ce
qui peut inciter de nouvelles
personnes à s’initier à une
discipline et peut-être à y
prendre goût. N’hésitez pas à
contacter Stéphanie Praz soit
par téléphone au 027 289 56
38, soit par email à l’adresse
stephanie.praz@nendaz.org.

Les responsables de Terre des Hommes, des Fils de Charles
Favre SA et du restaurant de Tracouet posent avec le chèque
de 17’090 francs.
Texte : Jeannot
Photo : LDD

Terre des hommes agit, afin
que de petits coeurs ne s’arrêtent pas injustement de
battre. La mission repose sur
les mêmes valeurs depuis
plus de 50 ans. Il s’agit simple-

ment de justice et de dignité,
dans une relation de vivant à
vivant. Notre objectif est de
soutenir concrètement cette
mission de la Fondation Terre
des hommes en récoltant des
fonds afin que ces enfants
puissent se construire un avenir en bonne santé.

hommage
A la vente
de chacune
de ces
deux bouteilles,
2 francs
sont reversés
à l’association
Terre
des Hommes.

Quatre photos
pour un siècle de vie

poèmes
Photo de 1934, NoëlleMarguerite Michelet,
née le 10 décembre 1918,
porte dans ses bras Paul
Bourban. Certainement
une première photo pour
Paul et une dernière photo
pour la ﬁlle de Lucien
et Louise Michelet avant
son entrée au couvent
des sœurs Ursulines à Sion.
En octobre après une
journée de vendange,
conduite à vélo par
Lucien Praz (1908-2006),
elle frappe pour la seconde
fois à la porte du couvent,
et ce fut la bonne.

ici
votre annonce
aurait été lue.

À VENDRE
BEUSON, LE TERRY

Terrain équipé
avec accès et
autorisation de construire
Bon ensoleillement
et à 2 min. de l’arrêt postal
Prix : 60’000.–

079 885 94 64

Après 3 ans de noviciat, le
22 mai 1937, Noëlle-Marguerite devient sœur Lucienne.
Son quotidien, la vie stricte
du couvent, les prières dès
l’aube, les lourdes tâches
ménagères de l’époque : la
cuisinière à bois, les repas
pour plus de 100 personnes,
les lessives dans de grandes
cuves puis l’hiver le transport du linge au galetas… Le
règlement, pas de visite les
5 premières années, puis une
par année. Avec de bonnes
aptitudes pour la cuisine,
sœur Lucienne est dirigée
vers des cours de formation
pour l’enseignement aux
écoles ménagères. A Lens,
Fully, Savièse, Nendaz, un
bon nombre de jeunes ﬁlles
se souviennent de la petite
voix de leur maîtresse, de
ses qualités de pédagogue,
de tout le savoir qu’elle a
inculqué.

Au ﬁl des années, la vie
stricte du couvent
s’est transformée. Les visites
plus fréquentes, puis libres
ont permis de partager
de bons moments heureux :
balades en voiture à travers
nos vallées, dégustation
de délicieuses polentas,
même des excursions en
haute montagne, baptêmes,
mariages, 1res communions,
conﬁrmations, décès.
Tante sœur, si elle pouvait,
était présente parmi nous
et tissait le lien familial
des descendants de Louise
et Lucien Michelet.
C’est chez elle qu’on prenait
et donnait des nouvelles
de la famille.

Noces de chêne qu’aurait
fêté sœur Lucienne si
la maladie ne l’avait pas
interdite de communication
depuis l’année 2010.
Le 17 décembre 2017
tante sœur portait contre
son cœur son arrièrepetite-nièce, la petite Kloé
née le jour de ses 99 ans.
Le 10 janvier 2018,
sœur Lucienne entourée
du personnel soignant de
l’inﬁrmerie du couvent sainte
Ursule de Sion a rejoint
le paradis. De Là-Haut
aide-nous à tisser le lien
familial que tu nous as
si bien enseigné à vivre.
Germaine

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 soutien 60 fr. Club des cents 100 fr. • Parution : le dernier vendredi de chaque mois •
Tirage : 5800 exemplaires • Impression et mise en page : IGN SA • Prix au numéro 5 fr.
www.echodelaprintse.ch - aussi sur Facebook

Transparences
du quotidien
Texte : Ed. Slatkine

Un recueil de poèmes
de Jean-Marc Theytaz
« Transparences du quotidien »,
c’est le titre du 13e recueil de
poèmes de Jean-Marc Theytaz
qui vient de paraître aux éditions Slatkine, à Genève. Un
ensemble de textes courts,
précis, concis, qui nous font
découvrir quantité de lieux
géographiques, de chez nous
et d’ailleurs, notamment en
Grèce, dans un rythme délié,
sur un ton de justesse permanent et dans une forme
dépouillée, épurée, vivante.
Notre quotidien est toujours
traversé de moments privilégiés, d’instants d’éternité,
de fenêtres ouvertes sur le
monde et sur l’essentiel : ce
sont ces lieux de transparence
que Jean-Marc Theytaz tente
de capter, de saisir, de mettre
en forme et de faire vivre avec
simplicité, pureté, authenticité. L’auteur a déjà publié 12
ouvrages notamment aux éditions Monographic à Sierre
et à Poésie vivante à Genève,
avec entre autres des illustrations de Pierre Loye, JeanDaniel Maret, Pierre Gérard
Crettaz, Jean-Léo Fournier et

des préfaces
de Pierrette Micheloud, Henri
Maître, Germain Clavien.
Les textes de
« Transparences
du quotidien » sont écrits en
vers libres, sur des rythmes
variés, qui mêlent le concret
et l’abstrait, la matérialité et
la spiritualité. L’auteur nendard tente de retrouver dans
sa recherche les grandes
quêtes de Gustave Roud ou
Philippe Jaccottet, avec une
forme de réserve, de retenue,
d’humilité par rapport à l’univers traversé d’énergies, de
mouvement, de lumière et
d’ombre, dans lequel nous
évoluons. Le recueil ouvre
des voies sur les thèmes du
voyage, de l’amour, de la mort,
de la vie, du questionnement
existentiel, de l’éternité présente au sein des choses les
plus humbles. Des poèmes à
l’écriture simple, vraie, qui
touche à l’humain. (cp)
« Transparences du quotidien »
de Jean-Marc Theytaz, éditions Slatkine, Genève, dans
les librairies ou à l’adresse
email jeanmarc.t heytaz@
gmail.com.
no 418 ı février 2018
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Un mois à venir chargé en événements !
De nombreux rendez-vous sportifs et festifs sont à noter dans vos agendas : des nouveautés comme le Nendaz Cable Park et les Brasseurs font du ski,
ainsi que des valeurs sûres comme la Nendaz Freeride, le Snow Soccer et le Grand Prix Migros !
Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Guillermin

Nendaz Cable Park
Les 24 et 25 février, c’est la
glisse qui sera reine sur la
plaine des Ecluses avec le Nendaz Cable Park. Un système
de téléski « portatif » des plus
innovants permettra de rider
sur cette grande surface plane,
un peu à la manière d’un amateur de wakeboard sur un lac.
Deux parcours seront aménagés : l’un pour être tracté en Au mois de mars, ne ratez pas la Nendaz Freeride qui ravit
bouée, l’autre pour être tracté chaque année les athlètes comme les spectateurs !
les skis ou le snowboard aux
vrir le monde du freeride en
pieds à travers des bosses style entier avides de sensations
toute sécurité aux 6-10 ans le
petit snowpark. Cette activité fortes. Ne manquez pas la fi17 mars (notamment au proest ouverte à tous, enfants nale le 17 mars : écran géant,
gramme : présentation de la
comme adultes. Des initia- musique, restauration et plein
compétition et du jugement,
tions gratuites seront pro- de surprises vous attendent
initiation au freestyle, découposées tant pour les skieurs tout au long de la journée
verte des traces d’animaux,
que pour les snowboarders. au Plan Du Fou. Pour la quautilisation de DVA et atelier
Une compétition freestyle y trième fois, un événement du
avec chiens d’avalanche)
sera également organisée le Freeride Junior Tour, destiné
samedi (inscription par email aux 10-17 ans, sera également Plus d’informations sur www.
à nendazcablepark@hotmail. organisé du 9 au 11 mars. nendaz.ch/nendazfreeride.
com). Plus d’informations sur Trois grandes nouveautés à
Les Brasseurs
relever cette année :
www.nendaz.ch/cablepark.
- une compétition amateur le font du ski
lundi 12 mars 2018 avec à la Les 9 et 10 mars 2018 aura
Nendaz Freeride
clé des tickets pour la com- lieu la première édition des
Mars sera rythmé par la Nen« Brasseurs font du ski » à Nenpétition élite
daz Freeride qui ne cesse de
se développer avec plusieurs - le décernement du titre de daz. Cet événement « aprèschampion belge de freeride ski » alliera dégustation de
événements en marge de la
(une cinquantaine d’athlètes bières artisanales et speccompétition élite. Classée 4*
tacles. Quinze établissements
belges sont attendus)
du Freeride Qualifier Tour,
cette dernière rassemblera - la Nendaz Freeride Kids qui (restaurants, bistrots, nighta pour but de faire décou- clubs) accueilleront chacun
des freeriders du monde

un artisan brasseur ainsi
qu’une animation artistique.
La manifestation joue la carte
du « local », les artisans brasseurs proviennent de Suisse
romande, tout comme les
artistes. Les visiteurs pourront ainsi se balader dans la
station, d’établissement en
établissement, déguster des
bières locales, brassées artisanalement, et proﬁter de spectacles divers et variés, le tout
dans une ambiance festive et
conviviale. Plus d’informations sur www.nendaz.ch/lesbrasseursfontduski.

Snow soccer et bubble foot
Samedi 10 mars 2018, d’anciens joueurs de ligue nationale s’affronteront sur un
terrain un peu particulier : le
lac gelé de Tracouet. Le public
pourra, lui, s’initier au bubble
foot. Ce sport incongru garantit bien des rires. Le concept
est simple : jouer au football
dans une bulle transparente
qui vous englobe de la tête aux
genoux. Seuls les pieds restent
libres pour pouvoir dribbler à
sa guise. Les chocs entre les
participants promettent d’être
délirants et « rebondissants ».

Grand Prix Migros
Le Grand Prix Migros s’invitera sur la piste de Tracouet
le samedi 24 mars 2018. La
compétition débutera à 10 h
et se terminera à 14 h 30 par
la traditionnelle cérémonie
de remise des prix. Le village
du Grand Prix Migros offrira
de nombreuses animations,
dont des concours et des jeux,
en plus des nombreuses possibilités pour se restaurer. En
somme, tous les ingrédients
pour une belle fête familiale !
Informations et inscriptions
sur www.gp-migros.ch.

ÉVÉNEMENTS
Jusqu’au
25.02.2018
24-25.02.2018

Exposition de l’association Nend’artistes, au Nînd’Art.
Ouverture les vendredis, samedis et dimanches de 15 h à 19 h
Nendaz Cable Park, sur la plaine des Ecluses à Haute-Nendaz,
programme sur www.nendaz.ch/cablepark
28.02, 07.03,
Ice Disco, à la patinoire de la plaine des Ecluses à Haute-Nendaz,
14.03.2018
de 20 h 15 à 22 h
03-04.03, 10-11.03, Osez le ski : un coup de pouce aux débutants adultes pour qu’ils osent
17-18.03, 24-25.03 se (re)mettre au ski, plus d’informations sur www.nendaz.ch/osezleski
03.03.2018
Soirée ski au clair de lune, plus d’informations sur www.nendaz.ch/lune
09-10.03.2018
Les Brasseurs font du ski,
plus d’informations sur www.nendaz.ch/lesbrasseursfontduski
09-11.03.2018
Nendaz Freeride Junior, plus d’informations sur www.nendaz.ch/nendazfreeride
10.03.2018
Snow soccer et bubble foot, plus d’informations sur www.nendaz.ch/soccer
12.02.2018
Nendaz Freeride Amateur 2* et Championnat belge de Freeride,
plus d’informations sur www.nendaz.ch/nendazfreeride
16-17.03.2018
Nendaz Freeride Elite 4*, plus d’informations sur www.nendaz.ch/nendazfreeride
17.03.2018
Nendaz Freeride Kids, plus d’informations sur www.nendaz.ch/nendazfreeride
31.03.2018
Nendaz Spring Break, plus d’informations sur www.nendaz.ch/springbreak
31.03.2018
Soirée ski au clair de lune, plus d’informations sur www.nendaz.ch/lune
01.04.2018
Chasse de Pâques : retrouvez les images égarées par le lapin de Pâques,
rendez-vous ﬁxé à 9 h 30 au Centre Sportif,
plus d’informations sur www.nendaz.ch/chassepaques

Nendaz se fait connaître…
Avec l’achat du package « Hiver » de Suisse Tourisme, Nendaz et Veysonnaz sont promus par cette organisation faîtière à la fois sur des supports papier
et en ligne. Nouveauté cette année : une présence garantie sur ses réseaux sociaux.
par année) avec des expériences à vivre dans notre
destination et des offres de
séjour
- dans la newsletter de ST distribuée à 840’000 abonnés
- dans le magazine hiver de ST
imprimés en 360’000 exemplaires

Suisse Tourisme a tourné une vidéo avec le patrouilleur
Raphy Gillioz sur le domaine des 4 Vallées.

ainsi que sur diverses plateformes externes. Grâce à ce
es contenus de Suisse Tou- partenariat, notre destination
risme (ST) sont rédigés en est ainsi notamment men6 langues puis communiqués tionnée :
et distribués dans le monde - sur le site myswitzerland
(15,5 millions de visiteurs
entier sur tous ses canaux

Texte : Nendaz Tourisme

L

De plus, ST, qui bénéﬁcie de
3 milliards de contacts médias, oriente régulièrement
des journalistes vers Nendaz
lors de la mise sur pied de
voyage de presse dans notre
pays.
Cette année, l’organisation
faîtière nationale a ajouté les
réseaux sociaux à la liste des
avantages accordés à l’achat
d’un package. Un bonus non
négligeable lorsque l’on sait

qu’elle compte, par exemple,
plus de 2,19 millions de
fans sur Facebook et plus de
260’000 abonnés sur Instagram !
Dernièrement, elle a tourné
un « Facebook-live » 1 de Tracouet destiné à ses fans néerlandais. Nendaz Tourisme a
donc arrangé des rencontres
entre un présentateur engagé
par ST et plusieurs personnes
originaires des Pays-Bas, très
intégrées et actives dans le
tourisme nendard.
ST a également publié et
sponsorisé (donc payé pour
une plus large diffusion) un
post 2 sur Facebook avec un
ﬁlm montrant le travail d’un
patrouilleur à Nendaz. Il s’agit
en fait d’une « key story » 3 de
ST intitulée « Ses explosions

sauvent des vies », tournée
en collaboration avec Nendaz
Tourisme et avec la participation de Raphy Gillioz. Un
autre post autour des activités
proposées pour les familles
devrait être également ajouté
dans le courant du mois.

Enﬁn, une « story » 4, avec pour
thème « une journée de ski », a
été mise en ligne sur le compte
Instagram de ST. Il s’agit d’une
courte histoire racontée par le
biais d’une succession de photos commentées, fournies par
Nendaz Tourisme.

QUELQUES DÉFINITIONS
1

2

3

4

Facebook-live
Application de Facebook qui permet de tourner
et de diffuser en direct des vidéos sur ce réseau social
Post
Message publié sur un réseau social
Key story
Histoire tournée autour de la rencontre avec des personnalités
locales que ST utilise ensuite à des ﬁns promotionnelles
Story
Suite de photos publiées sur les réseaux sociaux
qui racontent une petite histoire et qui n’apparaissent en ligne
que durant 24 heures

MISE AU CONCOURS

hommage
Dans le but de contribuer
à la formation professionnelle
des jeunes, l’Administration
communale de Nendaz
met au concours un poste

D’APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
(PROFIL B, E OU M)
formé(e) par l’Administration communale
à Nendaz.

Les jeunes, intéressés par cette offre, sont priés
de postuler, par écrit, à l’adresse suivante :
Administration communale de Nendaz,
« Apprenti(e) employé(e) de commerce »,
Route de Nendaz 352, 1996 Basse-Nendaz,
en joignant une copie de leurs notes scolaires
actuelles, jusqu’au 30 mars 2018 au plus tard.
Commune de Nendaz
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Michel Bornet
Texte : Nathalie Bornet / Photo : LDD

I

l y aurait un air de douceur pour qui je donnerais tout.
Le soleil pleure et mon œil est bleu.
Un point noir et le ciel s’efface peu à peu.
L’espace se mêle aux nuages qui passent.
Tout dort, je sens vibrer en moi le temps et, la nuit venue, la pluie.
La tempête a tout pris.
Sous les feuilles, le chemin de poussière allume la ﬂamme puis
la retire.
Immobile, un ange passe, la lune s’efface et couvre son front
d’un soufﬂe étoilé à demi voilé.
Et maintenant, l’automne doux et coloré de tendresse et de
chaleur passe à un hiver où la terreur fait peur à la tristesse.
Belle nature au cœur profond, et pourtant, elle est éternelle.
Je n’ose plus remuer ma joue, une larme oublie un instant ma
douleur, mais je la comprends.
Une caresse réveille l’instant et je la sens.
Où va la pluie, le soleil luit, le vent la mène et efface la nuit au
temps qui promène.
Paps, je t’aime et je garde le sourire.

paroisse

Visite pastorale de Mgr Jean-Marie Lovey
Texte : l’équipe pastorale
Photos : LDD

L

a semaine avant Les Rameaux sera l’occasion
pour nos paroisses de faire
mieux connaissance avec
notre évêque Mgr Lovey. Du 19
au 25 mars, il rencontrera les
paroissiens du secteur ainsi
que de nombreuses personnes
et groupes concernés par la
vie paroissiale : catéchistes,
équipe pastorale, conseils
de gestion et autres conseils
pastoraux, mouvements et
groupes chrétiens, bénévoles
paroissiaux, homes, école, autorités politiques etc. Mgr Lovey et l’abbé Pierre-Yves Mail-

lard célébreront également
les messes de semaine dans
le secteur et rencontreront les
ﬁdèles dans les villages.
Quelques moments for ts
de cette visite pastorale
concernent tous les paroissiens du secteur. Le lundi
19 mars, M gr Lovey présidera à 10 h à Basse-Nendaz
la messe de la St-Joseph et
répondra aux questions de
la population à la salle de
gym du CO après l’apéritif
et le repas que vous pourrez
prendre sur place. Début de
la rencontre et des questions
vers 13 h 30. N’hésitez pas à
poser vos questions à l’avance
par l’intermédiaire de notre

site internet ou des boîtes à
questions déposées au fond
des églises. Merci !
Le vendredi 22 mars à
Basse-Nendaz sera l’occasion
d’une soirée spéciale avec
au programme : Adoration
(18 h), prière de l’office des
Vêpres (18 h 35), messe (19 h)
puis soupe de carême servie
à la salle paroissiale et suivie d’une conférence de Mgr
Lovey sur « La joie de l’Evangile ». Tout au long de cette
soirée, possibilité de recevoir
le sacrement du Pardon.
Le samedi 24 mars, notre
évêque célébrera la messe à
18 h à Aproz et consacrera
l’autel de l’église d’Aproz

qui contient désormais des reliques de saint Nicolas de Flüe.
Il rencontrera ensuite la population lors de l’apéritif servi sur
le parvis. Enﬁn, le dimanche
25 mars, la messe des Rameaux sera également présidée par Mgr Lovey et animée
par le chœur des Jeunes. Un
apéritif sera servi à la sortie de
la messe pour se dire au revoir.
***
Messagers de la Joie
en route vers Pâques !
Cette année, la Montée vers
Pâques (MVP) accueillera de
très nombreux enfants se préparant aux sacrements ainsi

que des plus petits : nous les
invitons avec leurs familles
et avec tous les paroissiens
à découvrir et transmettre
autour d’eux la joie du Ressuscité. Comment Jésus communiquait-il la joie autour de lui ?
Comment pouvons-nous être
aussi des rayons de soleil pour
ceux qui nous entourent ?
Venez vous exposer généreusement aux rayons de Lumière
du Ressuscité lors des diverses
célébrations qui rythmeront

notre marche vers Pâques du
29 mars au 1er avril ! (cf. programme ci-dessous)
***
Soirée de remerciement
des bénévoles
26 janvier 2018 : rencontre des
bénévoles des paroisses de Veysonnaz-Nendaz. Merci au Curé
Félicien pour cette bonne idée
et à Jean-François et Elie pour
le copieux apéritif dînatoire !

Célébrations pascales 2018
-HXGL6DLQW
PDUV
K
093GHVHQIDQWV
pour tous les enfa
nfants de 7-12 ans
j O·pJOL
jO·pJOLVHGH%
-Nendaz
divers ateliers, bricolage,
pique

K
(XFKDULVWLH

9HQGUHGL6DLQW
PDUV
K
FpOpEUDWLRQGXMHXG
GL
FKHPLQGHFURL[
L[
éveil
veil à la foi (de 0 à 6-7 ans)

à Basse-Nendaz
pour le secteur puis
DGRUDWLRQ MXVTX·jPLQXLW
à la crypte aménagée en
jardin de Gethsémani

'LPDQFKHGH3kTXHV
DYULO

K
FpOpEUDWLRQ

0HVVHGHOD5pVXUUHFWLRQ

éveil à la foi

K Veysonnaz

K

FKHPLQGHFURL[GHV
FKHPLQGHFURL[GHVIDPLOOHV
en plein air à
Basse-Nendaz.
Ba
GpSDUWGHYDQWO·pJOLVH
G
de Haute-Nendaz
et à l·EMS d·Aproz

1ers communiant
reçoivent les croix

6DPHGL6DLQW
PDUV

K Fey
K
Kj%DVVH1HQGD
D]
093GHVFRQILUPDQG
GV
Renseignements
ements et Inscriptions
Inscriptio
Chez Jean
ean-Philippe
Philippe G
Glassey
027/ 207 13 18

K
FpOpEUDWLRQGHOD3DVVLRQ
à Veysonnaz

K

&pOpEUDWLRQGHOD3DVVLRQ
OpEUDWLRQGHOD3DVVL
à Haute-Nendaz

K
K Basse-Nendaz
*UDLQGHVROHLOO

K Haute-Nendaz

K Aproz
K
9HLOOpHSDVFDOH
pour le secteur à Basse-Nendaz

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

chantée par le CK±XU des Jeunes

nendaz

basse-nendaz

La Concordia donne le LA 90 ans de Lucie Délèze
maximum de personnes de
participer à la fête en concentrant les points forts du weekes mélomanes nendards end.
trouveront leur compte « Là-haut sur la montagne »,
cette année. La Concordia un thème comme une façon
sera l’hôte le 12 et 13 mai de rappeler l’importance des
2018 du Festival des Fanfares racines et de la formation qui
Libéral-Radicales du Centre. sont au cœur du développeDeux jours de fête à l’ombre ment de bons musiciens pour
de la Dent de Nendaz placés les fanfares et brass bands
sous le thème de la montagne valaisans.
et la célébration de l’excel- Dans la tradition de notre
lence musicale qui marque commune, la Concordia de
l’histoire d’une fanfare qui ne Nendaz compte sur ce festicesse de repousser les murs val pour créer une rencontre
de son Valais natal. Emmenée festive pour la population
par son président Christophe et célébrer la richesse de sa
Claivaz, la société fait le pari culture, la passion de ses mud’une manifestation sur deux siciens et le dynamisme des
jours au lieu de trois jours. diverses sociétés. Le concours
L’objectif : permettre à un des solistes marquera la jour-

Texte : Raphaël Bornet
Photo : LDD

L

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

née du samedi qui se conclura
par une soirée nendette pour
laquelle la société va mettre
les petits plats dans les grands.
Pour marquer comme il se
doit cette année importante,
les musiciens de la Concordia feront également peau
neuve. Tanné d’avoir arpenté
concours et rendez-vous musicaux, cantonaux et fédéraux,
l’uniforme de la fanfare avait
besoin d’être changé.
C’est donc sous de nouveaux
atours que les musiciens déﬁleront dans les rues de la station le jour du festival.
Dans la prochaine édition de
l’Echo vous aurez l’occasion
d’en savoir un peu plus sur
les détails de la manifestation avec le président du CO,
Christophe Claivaz. A ﬁn avril
le programme complet et détaillé vous sera offert.
Comme 2018 ne rime pas
seulement avec festival, la
Concordia donne rendez-vous
à tous les amoureux de la
musique et de la convivialité
et se met au diapason pour
son concert annuel qui sera
donné le dimanche 4 mars
prochain à 17 h 30 à la salle
polyvalente de Haute-Nendaz

Texte : Ta famille
Photos : Jean-Pierre Guillermin

«

Lucie de Siméon » entendon quelquefois lorsque l’on
emmène Lucie en promenade
dans le village de Basse-Nendaz où elle est née le 18 janvier 1929.
Fille d’arboriculteur, elle
passe une belle enfance avec
son frère et sa sœur dans une
famille joyeuse, solidaire et

accueillante, avec le goût du
travail bien fait.
Dans sa jeunesse, elle est
assistante à la pharmacie
Fasmeyer, à Sion et à BasseNendaz (actuel EMS) et garde
de cette époque un excellent
souvenir.
En 1950, elle rencontre Francis « de Candide » qui deviendra son époux. La famille
s’ag randit et s’installe à
Haute-Nendaz. Travailleuse,

Anne Guillermin
SION, RUE DU RHÔNE
À LOUER

Appartement 3 pièces ½

Local commercial

Libre dès le 1er avril 2018
1’400.–/mois (charges comprises)

Environ 80 m2
Rez-de-chaussée : cuisine ouverte sur séjour,
2 chambres, 1 salle de bain, 1 wc visiteur, entrée indépendante,
pelouse 80 m2, terrasse, animaux bienvenus
Libre dès le 1er juin ou à convenir
1’100.–/mois (charges et place de parc comprise)

1er étage, 50 m2 avec wc.
Situation très passante dans
rue piétonne. Conviendrait
pour institut, bureau, etc.
Libre de suite
1’500.–/mois (charges comprises)

079 774 40 34 / 079 445 87 62

076 685 50 69

079 445 87 62

Appartement 3 pièces ½
Cuisine, coin à manger, 2 chambres, salle de bain,
wc séparé. Grande pelouse avec barbecue équipé. Cave.
Local technique. Places de parc.

Reiki

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

BAAR IMMEUBLE ORZONE
À LOUER

NENDAZ STATION LE CERISIER
À LOUER

minutieuse, Lucie a donné
son temps sans compter pour
sa famille. Le partage est sa
devise : ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ne l’oublieront pas.
Aujourd’hui, Lucie vit au
Foyer « Ma Vallée », accompagnée par la gentillesse du personnel soignant et entourée
de sa famille.
Bon anniversaire et merci
Maman.

À LOUER À L’ANNÉE

Place
de parc
dans parking
couvert et fermé

079 206 67 29
no 418 ı février 2018
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football sur neige

3e édition du
tournoi inter-cantonal

ou par courrier :
Echo de la Printse,
case postale 126
1997 Haute-Nendaz
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fait, très vite à l’autofiction.
On ne s’impose aucune limite
avec la vérité : le but étant
de raconter des histoires…
drôles, si possible. La vie de
famille, le couple, les enfants,
sont des thèmes qui seront
bien présents, tout comme
les difﬁcultés de vivre en tant
qu’artiste mais aussi de vivre
avec un artiste !

acques Métrailler, artiste
nendard pure souche, nous
présente son nouveau spectacle du 22 mars au 15 avril,
au Teatro Comico, à Sion, et
du 22 au 27 mai, au Lapin
Vert à Haute-Nendaz.
On ne change pas une équipe
qui gagne. Fort d’une longue
et riche complicité artistique Un tel spectacle c’est
et amicale avec son metteur combien de répétitions ?
en scène de toujours, Bernard C’est difficile de répondre
Sartoretti, les deux compères car je répète même sous la
ont remis le couvert. Depuis douche ou en conduisant. Le
plus de deux ans, ils travaillent public doit avoir l’impressur ce projet qui vise non pas sion que c’est simple et facile
à la création d’un spectacle de d’être seul sur scène pendant
plus mais à la création d’une 1 h 30, voire plus. Pour ça, il
faut s’entraîner, encore et envéritable série… théâtrale !
core. On peut facilement, arriver à plus de 10 heures par
De quoi parlent
semaine sur une période de
vos spectacles ?
Ça s’apparente à une autobio- 4 mois, pour l’apprentissage
graphie, mais elle tourne, en du texte, les répétitions avec

En pleine action sur neige.

Bernard, avec ma fille Lily,
qui est ma répétitrice attitrée, mais aussi tout seul. Cela
sans considérer les phases
d’écriture et de réécriture de
certains passages. Et là, ça va
s’intensifier ces prochaines
semaines, qui vont être intéressantes, car nous allons pouvoir compter sur des regards
extérieurs d’amis comédiens
et humoristes. Je m’en réjouis.
Autres informations sur
www.jacquesmetrailler.ch.

téléverbier
L’équipe des anciennes gloires.

rigée par Sébastien Fournier.
Nul doute que ce duel entre
d’anciens internationaux joué
sur neige nous réservera de
nombreuses surprises et des
moments de plaisir, les deux
capitaines devant recruter
leurs coéquipiers parmi les
actuelles ou anciennes gloires
de leur canton respectif !

Une journée mémorable et
une envie de pérennisation
Cette première édition reste
sans aucun doute un des plus
beaux souvenirs de l’année
du jubilé du FC Isérables et
de Gottburg SA. Organisée à
2 171 m d’altitude sur le lac de Malgré une annulation
Tracouet, au pied de la dent En 2017, malgré l’annulation
de Nendaz, cette journée fut des compétitions sportives
faute de météo clémente,
féerique !
Motivés par ce succès et l’en- mais grâce au soutien de
gouement suscité par cet évè- n o m b r e u s e s e n t r e p r i s e s
nement hors norme, les trois de la région, un chèque de
amis décident de pérenniser 1 000 francs a pu être remis à
l’aventure et de joindre l’utile l’association Sports Handicap
à l’agréable. Ils entérinent Martigny et environs dont les
alors l’idée de soutenir à l’ave- buts sont de permettre à des
nir l’Association Sports Handi- adolescents ou des adultes
avec un handicap mental,
cap Martigny et environs.
Désormais, pour les éditions sensoriel ou physique de
suivantes, hormis le tournoi à pratiquer du sport en tenant
sept pour équipes d’amateurs, compte de leur handicap.
un match de gala opposera
une sélection neuchâteloise Une troisième édition
emmenée par Alexandre Rey L a t r o i s i è m e é d i t i o n d e
à une sélection valaisanne di- c e to u r n o i a u ra l i e u l e

ABONNEMENT

L’humoriste Jacques Métrailler revient sur les planches avec son Alter & Go !

J

L

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

Jacques Métrailler
Texte : Françoise Fournier
Photo : Lina Fournier

Texte : Francis Gottburg
Photos : LDD

es idées les plus saugrenues en apparence
naissent souvent fortuitement !
Un soir de 2015, trois amis,
deux Valaisans et un Neuchâtelois décident d’organiser un
tournoi de football sur neige à
plus de 2 000 m d’altitude pour
fêter les 50 ans du FC Isérables,
mythique club valaisan, et les
50 ans de l’entreprise neuchâteloise Gottburg SA. Ce qui ne
devait être qu’un mirage de
soir de fête est devenu réalité !
Les vapeurs de la nuit dissipées et après réﬂexion à tête
reposée, l’idée est approfondie
et mise en œuvre pour une
édition qui se devait unique
en mars 2016 afin de fêter
dignement les deux jubilaires.
Le soleil, le public et le succès
sont au rendez-vous ! D’anciennes gloires du football
suisse jouent le jeu, dans tous
les sens du terme, et un nombreux public suit avec passion
le match de gala qui les a opposés aux vaillants Bedjuis. En
parallèle, différentes équipes
amatrices se sont affrontées
sous un magniﬁque soleil lors
du tournoi à 7 !

théâtre

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
079 565 02 32

10 mars 2018. Même lieu,
même concept ! Alexandre
Rey et Sébastien Fournier
recrutent déjà chacun de
leur côté les personnalités
qui composeront leur équipe ;
les six teams d’amateurs sont
d’ores et déjà inscrites.
Parmi les soutiens reçus à ce
jour, signalons celui du Rotary Club Boudry-la Béroche,
qui nous permettra lors de la
remise des prix, l’octroi d’un
chèque de 3 500 francs en faveur de l’Association retenue.
Le 10 mars 2018, dès 9 h 30,
sportifs, sponsors, amateurs
de sports et curieux seront
certainement nombreux
au bord du ter rain. Cantines, animations musicales,
risotto géant et possibilité
de s’essayer au bubble foot
complèteront à merveille les
prouesses sportives.
Pour toutes les personnes qui
souhaitent s’associer à cette
manifestation, des renseignements supplémentaires
peuvent être demandés à
l’adresse tracouet@nvrm.ch.

Nouvelle installation
du Mont-Gelé
Téléverbier a inauguré la nouvelle installation du Mont-Gelé aux côtés de
Géraldine Fasnacht et Xavier Delerue.
Texte : Téléverbier
Photos : Jean-Pierre Guillermin

C’

est accompagné d’invités de marque que Téléverbier SA a inauguré le samedi 27 janvier son nouveau
téléphérique du Mont-Gelé.
Ouverte aux skieurs depuis la
mi-décembre, cette nouvelle
installation de type « va ou
vient » remplace l’ancienne qui
avait été construite en 1960.
Doté d’une cabine de 45 places
se déplaçant à 10m/s, ce téléphérique offre un débit horaire de 400 personnes/heure
de façon à limiter le nombre
de skieurs hors-pistes sur les
itinéraires très prisés par les
amateurs de poudreuse.
Ce sont plus de 5.2 millions
de francs qui ont été investis
dans cette nouvelle installation réalisée par la firme
Suisse Garaventa.
La partie ofﬁcielle ainsi que le
traditionnel coupé de ruban
ont été donnés par les dirigeants de Téléverbier SA et de
la société Garaventa, ainsi que
par les autorités communales.
La bénédiction de l’installation a été célébrée par le curé
José Mittaz.
Le Mont-Gelé étant un haut

lieu de freeride, cette inauguration a été célébrée aux côtés
des freerideurs Géraldine Fasnacht et Xavier Delerue parrains de l’installation et à titre
posthume Estelle Balet. Après
avoir sabré un jéroboam de
champagne comme le veut la

tradition, ils se sont prêtés au
jeu des dédicaces à la ﬁn de la
manifestation.
Les invités ont ensuite eu l’occasion de tester l’installation
avant de se retrouver autour
d’un apéritif et d’un repas aux
Ruinettes.

Nouveau :
photos aériennes avec drône

Photos d’identité

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

Le traditionnel couper du ruban. De gauche à droite : Laurent Vaucher, Christian Burrus,
Géraldine Fasnacht, Xavier Delerue, François Corthay et Jean-Albert Ferrez.

