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basse-nendaz

Saint-Sébastien

ski handicap

Théo, ambassadeur
de Nendaz
Texte : Jeannot
Photo : Jean-Pierre Guillermin

D

ésormais le nom et le
visage de Théo figurent
sur la cabine 57 de Tracouet.
Selon François Fournier, directeur de NV Remontées Mécaniques SA : « Il n'y a pas de
meilleur ambassadeur pour
Nendaz ! »
Baptiste Constantin, directeur
de Nendaz Tourisme ajoute :

« Théo est un formidable
exemple pour la jeunesse ! »
En effet, c'est auréolé de trois
médailles aux championnats
du monde (or en descente et
super-G, et argent en slalom
géant) que Théo s'est présenté
sur la piste de l'Ours à Veysonnaz avec le souhait de faire
au mieux sur sa piste fétiche.
Ainsi, sur les six courses entre
le 7 et le 10 février, Théo

Gmür et le Français Arthur
Baruchet ont, à eux deux,
remporté trois premières et
trois deuxièmes places, excusez du peu !
Bravo Théo pour tes performances, merci de ta gentillesse, de ta sincérité et de ta
bonne humeur. Les gens de
notre vallée peuvent être ﬁers
du nouvel ambassadeur de
Nendaz.

Le dimanche 20 janvier la traditionnelle messe a été animée par la chorale des chasseurs
pour la fête de la Saint-Sébastien. I Photo Jean-Pierre Guillermin

La chorale des chasseurs dirigée par Alain Bornet. I Photo Jean-Pierre Guillermin
Théo pose devant la cabine de Tracouet numéro 57.
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Texte : Serge Guntern
Photo : LDD
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e jeudi 7 février s’est
déroulé un marathon de
spinning au Fitness Nend’spirit à Haute-Nendaz, dont le
but était de soutenir l’association Solid’air qui lutte contre
la mucoviscidose et qui apporte son aide aux personnes
atteintes par la maladie.

Non moins de 52 intervenantes et intervenants ont
offert leur soufﬂe en participant activement à cette manifestation ainsi qu’un public
chaleureux venu encourager
les « pédaleurs » et apporter
leur soutien.
Un tout grand merci à Audrey
Chollet, gérante de l’établissement, pour l’organisation
de la manifestation et la mise

à disposition de ses locaux.
Mais surtout un énorme merci à tous les participants, tant
actifs que passifs, qui ont donné une soirée de leur semaine
pour cette belle cause.
Le bénéﬁce ainsi récolté, soit
un montant de 2200 francs
est reversé en intégralité à
l’association Solid’air.

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
29 mars 2019

Les reconnaissez-vous ?
Cette photo nous a été transmise par un lecteur qui vit actuellement en Thaïlande.
Daniel Favre était à l'époque membre de l'équipe qui gérait le « Bleusydilic », et du ﬁn
fond de la Thaïlande, il nous a envoyé ce document. Nostalgie quand tu nous tiens !
Envoyez-nous vos réponses à : Echo de la Printse, case postale 126, 1997 Haute-Nendaz
ou par mail à info@echodelaprintse.ch. I Photo LDD

Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 15 mars 2019
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch
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Cours de chiens d'avalanche
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Maurice Michelet

A plan
1. Achyon de chœutâ ën darî
2. Youn que dey to féire, chin di Grèquye, à Spàrte
– Dou romain
3. Pâ poûto – Ornayë de chi, de ré
4. Arouâye de càquye tsoûja ou de cacoun, i Christ për
ejëmplo
5. I pachyînse é hlà de töte é vèrtû
6. Pachâye bâ – Tin dû ivéi, û rouon dû aquye
7. Youn que chà to – I méi byô bitchyon po é coœu
8. I dzacàte chin qu’oun avouijèche
9. Atatchyë – Tzandzin de vouè
10. Chemintâ
Drey Bâ
1. Gröcha cöbla
2. Mitchyè à cognètre po aey de chounayë
– Déan oun tâ de mo, po néé (prefîchyo)
3. Po dère que moûnte choïn i râbya (adj. fém. plur.)
4. Frâre de do – Inyû – Pâ dœûssa
5. Më énâ – Pouën qu’an mànca é skiö po aey oun
melœu dossâr (abréviachyon)
6. Pû che troâ derën o café, o ën û can oun ë capô
7. Roûsse de tsoûje que chîmblon ëmpûchîble
– Coûre (mo anglé)
8. I prûmyë d’oûna möstra cöbla – Paï du Maghreb
9. Na de Poutîne – Pâ i bon indrey po é bûtchyo
10. Spö bien suîsse – Ché pâ jéynâ (passé s. 3e du sing.)
– Mûchyû anglé ën dàvoue ètre (abréviachyon)
Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 28 février 2019
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro
de la grille visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse !

En janvier, les conducteurs de chiens d'avalanche avaient leur semaine de stage annuelle. Petite émotion pour Pierre Theytaz
qui va passer la main après 20 ans de responsabilité. Le thème de travail de la journée était d'apprendre aux chiens
à rentrer, avec leur maître, dans un hélicoptère. I Photos Jean-Pierre Guillermin

les bienfaits de la printse

Assemblée générale
Texte : Jean-Charles Bornet

À

l’occasion de son assemblée générale le 15 mars
2019 à 20 h au Carnotzet
chez Pompéo à Basse-Nendaz, le comité entend lancer

un vaste débat sur l’agriculture locale, son avenir, sa promotion, ses synergies avec le
tourisme et de là, oser s’interroger sur l’avenir même de
l’association. Nous vous invitons toutes et tous, membres

FONDATION DU PATOIS

CÖBLA DU PATOUÈ
Veillée du patois :
La prochaine veillée du patois
aura lieu le jeudi 7 mars 2019
à 20 h au Nînd’art. Un ﬁlm sera
projeté sur le thème : BasseNendaz, Centre commercial.
Les veillées sont ouvertes à
toutes et tous, membres ou
non membres de la Cöbla dû
patouè. Venez apporter vos
témoignages et expériences
sur le sujet de la veillée.
Bienvenue.

CONCERT
du chœur valaisan des patoisants
+ le chœur d’hommes de Saint-Guérin, Sion
+ la société de cors des Alpes, Ayent
Sous la direction de Marie Favre
SAMEDI 30 MARS 2019 À 19 H
Après la messe, à l’église de Saint-Guérin, Sion
Entrée libre, invitation cordiale à tous !
www.patois.ch
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N’in rechiû 53 reponse.
31 lectô an troâ a bôna grële :
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Marguerite Blanchet-Praz,
Evionnaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Nathalie Bourban, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
Sandra Charbonnet, Lavey-Village
Jean-Pierre Crettenand,
Condémines
Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
Fabienne Délèze, Veysonnaz
Gérald Délèze, Beyrouth
Odile Délèze-Dussex, Veysonnaz
Victor Favre, Isérables

14

Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Fey
Nathalie Fournier, Sornard
Yvonne Fournier, Aproz
Anne-Marie Fragnière, Sion
Jean-Claude Glassey, Leytron
André Lagger, Ollon
Madeleine Fumeaux, Erde
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier,
Marie-Hélène Massy, Saint-Jean
Cathy Mauris, Bieudron
René Maytain, Sion
Paulo des Crettaux
Laurence Rossini, Haute-Nendaz
La gagnante
est Nathalie Bourban,
qui recevra un bon.
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ou non membres, à participer
à cette assemblée pour apporter vos remarques, vos idées
et vos suggestions. Votre comité est ouvert à toutes les
propositions.

POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER
Veysonnaz - Région Fey-Aproz

Pra du fra
Veysonnaz
076 581 67 91
PERMANENCE
Barras SA Chermignon
027 481 28 16

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

Aﬁn de compléter ses effectifs,
l’EMS Les Vergers à Aproz
met au concours des postes d’

AUXILIAIRES DE SANTÉ
Taux d'activité : dès 50%
Proﬁl :
- Certiﬁcat d’auxiliaire de santé Croix-Rouge, formation jugée
équivalente ou expérience dans le domaine des soins.
- Intérêt marqué pour le domaine de la gériatrie
et de la psychogériatrie.
Missions principales :
- Prodiguer des soins de base adaptés aux besoins du résident.
- Accompagner les résidents dans les actes de la vie
quotidienne.
- Participer solidairement aux activités d’une équipe
pluridisciplinaire.
Traitement : selon l’échelle des salaires de l’AVALEMS.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus
au 027 564 33 00.
Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitæ,
photo, et des copies de diplômes et certiﬁcats, doivent
être adressées à EMS Les Vergers, Route de Riddes 263,
1994 Aproz, avant le 8 mars 2019, avec la mention
« candidature auxiliaire de santé ».

Le caractère
de la tradition.

veysonnaz tourisme

Pour des vacances
animées et sportives

veysonnaz

Clin d'œil

Pour les vacances de Carnaval, proﬁtez de la neige, des pistes et des nombreuses animations organisées en station. Entre amis, en famille, passez
des moments sportifs et divertissants à Veysonnaz.
Texte : Veysonnaz Tourisme

Les L’Os Clodos
pour lancer le Carnaval
Les festivités du Carnaval
s’annoncent animées ! Vendredi soir 1 er mars, prenez
part au grand cortège de Carnaval avec la participation des
enfants de Veysonnaz, les familles, et les hôtes, accompagné par les rythmes endiablés
de la Guggenmusik L’Os Clodos de Vionnaz. Démarrant
à 18 h 15 devant le Restaurant
du Greppon Blanc, le cortège
se poursuivra sur la Route de
Pra jusqu’à la Place de Magrappé qui accueillera l’arrivée de la descente aux flambeaux à 19 h 15 en musique et
vin chaud. A 20 h 15, concours
de masques des enfants !
Pour le Mardi gras, ne manquez pas la possibilité de
skier masqués ! A la fermeture des pistes, proﬁtez d’un
savoureux repas au Restaurant du Mont-Rouge avant de
prendre part dans la bonne
humeur à la descente aux
flambeaux masquée. Enfilez
votre plus belle perruque et
en piste !
Inscriptions jusqu’à la veille
au soir auprès de Veysonnaz
Tourisme.
Les Finales de la Audi FIS
Coupes du monde de skicross et de snowboardcross
8 e édition des Coupes du
monde de la plus spectaculaire des disciplines de

snowboard. Les meilleurs
snowboarders au monde se
mesureront sur le parcours de
Sion-Veysonnaz. L’épreuve de
Coupe du Monde hommes et
femmes se tiendra le samedi
16 mars 2019. Durant ces
courses, quatre compétiteurs
s’affrontent en même temps
sur un parcours parsemé de
modules impressionnants.
Et pour la première fois, les
Coupes du monde de Skicross
auront lieu sur la mythique
Piste de l’Ours qui sera à
nouveau le terrain de jeu des
meilleurs athlètes du circuit
le dimanche 17 mars 2019.
Sur un tracé jonché de sauts,
de mouvements de terrain et
de virages relevés, les skieurs
devront tirer leur épingle du
jeu pour remporter l’épreuve
sur le tracé rapide et exigeant.
Les spectateurs, skieurs,
snowboarders ou piétons,
peuvent facilement accéder
aux abords du parcours et à
l’aire de course située à proximité de l’arrivée des télécabines.
Venez nombreux voir les
athlètes s’élancer sur les obstacles et sauts préparés à leur
intention et partager l’ambiance des Coupes du monde !
Envie de s’engager à l’organisation de ces courses ? : www.
veysonnaz-timing.ch
Taille ta neige !
Nouvelle animation au centre
de la station de Veysonnaz
le mercredi 6 mars à 17 h.

Démontrez vos talents de
sculpteurs en famille ou entre
amis ! Formez une équipe, réservez votre bloc de neige et
venez démontrer vos talents
et votre habilité de sculpteur
au cours d’une soirée musicale animée. D’après le thème
de la soirée, les équipes devront se montrer créatives.
Petits lots à la clé pour la
meilleure réalisation. Inscription à l’avance auprès de Veysonnaz Tourisme, nombre de
places limitées.
Contes le long
du bisse illuminé
Les soirées contes reviennent
pour les vacances de Carnaval. Vous aimez les rêveries ?
Le mystère s’invite le long
du bisse. Dans la nuit, le
bisse murmure. Les mots et
la musique se faufilent, tricotent un langage universel
qui dévoile contes et légendes
d’un temps hors du temps.
Laissez-vous surprendre par
la délicate mise en lumière du
bisse de Vex. Volez un instant
magique en forêt au cœur de
la station de Veysonnaz, entre
la Place de la télécabine et
le Chemin de la Ramuge. Le
mercredi 27 février, ainsi que
le lundi 4 mars 2019. Animation offerte. Langue français,
allemand, anglais. Inscription Veysonnaz Tourisme au
plus tard la veille avant 17 h.
Départ à 19 h à la Place de la
Télécabine, durée 45 minutes.

Didier Bonvin, président du comité d'organisation des compétitions sur la piste de l'Ours
et ancien entraîneur des ﬁlles, a rencontré dans l'aire de départ Marina Praz-Wicki,
qui fut compétitrice dans son groupe.
Le président du comité d'organisation proﬁte de l'occasion pour remercier tous
les sponsors, acteurs et bénévoles qui ont permis de réaliser cette magniﬁque semaine
de coupe du monde de ski Paralympic qui s'est tenue du 7 au 10 février. I Photo Jeannot

MARTIGNONI

JEAN-PIERRE ET VINCENT
079 628 49 32

079 418 12 08

Terrassement - Aménagement
Fouille - Canalisation - Mur végétalisé
Enrochement - Marteau hydraulique
1997 HAUTE-NENDAZ
martignoni.jp@hotmail.ch

« Si nombreux que soient les travaux ﬁnis,
ceux qui restent à faire
sont encore plus nombreux. »

Emile Zola

Photo RDS Roelants

Photo LDD

Photo Taille ta neige

ÉVÉNEMENTS
25.02.19
26.02.19
27.02.19
01.03.19
04.03.19
05.03.19
06.03.19
09-10.03.19
16-17.03.19
16-17.03.19
23-24.03.19

Concert de l’ensemble vocal « Résurrection » de Saint-Pétersbourg
Balade en raquettes accompagnée/ski de randonnée nocturne
Soirée conte le long du bisse illuminé
Carnaval des enfants et descente aux ﬂambeaux avec la Guggenmusik L'Os Clodos
Soirée conte le long du bisse illuminé
Descente aux ﬂambeaux masquée
Taille ta neige !
Osez le ski
Finales Audi FIS Coupes du monde de snowboardcross et de skicross
Osez le ski
Osez le ski

commune de nendaz

Appel aux candidatures
La prochaine cérémonie des distinctions et mérites sportifs/culturels aura
lieu le 20 septembre 2019, à la salle polyvalente de Haute-Nendaz, à 19 h.
Texte : Commission
« Sport, animation et culture »

L

a commission « Spor tAnimation-Culture » vous
invite à annoncer, avant le
31 mars 2019, les personnes
ou équipes s’étant distinguées
dans une discipline sportive
ou par leur talent artistique,
en 2018.
Comme chaque année, la
Commune aura en effet le

plaisir de décerner des prix
aux personnes ou groupements s’étant illustrés dans
ces domaines. Elle tient à
les récompenser pour leurs
efforts et à les encourager à

poursuivre dans cette voie.
Elle manifeste ainsi également sa reconnaissance aux
clubs et sociétés qui contribuent grandement à animer
la vie locale et qui jouent un
rôle important auprès des
jeunes notamment.
Le formulaire et le règlement
sont disponibles au secrétariat
communal ou sur le site internet de la Commune de Nendaz : www.nendaz.org/merites

UNE NOUVELLE DIRECTION POUR DE NOUVEAUX DÉFIS !
Depuis le 1er janvier 2019, la société Renovacolor a pris un nouveau
départ avec notamment un seul directeur à la tête de l’entreprise
soit Hervé Fournier, secondé par son ﬁls Raphaël.
Pour marquer ce nouvel élan, une identité visuelle dynamique et
moderne a été créée. Cette restructuration ne change en rien nos
divers domaines d’activités soit :
¬ travaux de peinture intérieure et extérieure ;
¬ travaux de plâtrerie, faux-plafonds, cloisons massives et légères ;
¬ travaux de sablage et traitement du bois ;
¬ travaux d’enveloppe thermique de bâtiments.
Nous restons d’ailleurs à votre disposition pour toutes offres et
devis sans engagement.
Je tiens à transmettre toute ma gratitude à mon aimable clientèle,
architectes, promoteurs et agents immobiliers pour la conﬁance
accordée toutes ces années et j’espère pouvoir encore collaborer
avec vous dans le futur.
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saclentse

Fête au village
Texte : Grégory Devènes
Photo : LDD

C

omme mentionné dans
la précédente édition de
votre journal favori, le 25 mai
2019, les rues du village de
Saclentse vont être en effervescence pour les 50 ans de la
société villageoise « les Amis
de Saclentse ».
Un rallye gourmand et des animations précéderont une soirée festive au cœur du village.
Pour bon nombre de Nendards, Saclentse c’est aussi
son fameux terrain de football

qui permettait de s’entraîner
et de s’amuser avant que le
stade des Grangettes à Beuson
ne soit inauguré en 1981.
Le FC Saclentse, doté de redoutables équipes féminine
et masculine, prenait part à
de nombreux tournois intervillages.
D’après ce qu’il se dit dans
les « côsses » du vieux village, les équipes adverses en
tremblent encore !
Pour revivre ces émotions, un
petit concours vous est proposé aﬁn de gagner deux billets
pour le rallye gourmand.

basse-nendaz

Quatre 90 ans à Nendaz
Il sufﬁt de découvrir les noms
et prénoms (dans l’ordre) des
12 personnes de la photo qui
ont fait les beaux jours des
fameux tournois inter-villages
de l’époque.
Pour participer, envoyez votre
réponse par mail avant le
31 mars à l’adresse suivante :
amisdesaclentse@bluewin.ch
Rendez-vous le mois prochain dans ce journal pour
des informations supplémentaires sur la fête et au plaisir
de vous rencontrer au village
le 25 mai prochain pour une
belle journée festive.

Les quatre nonagénaires Josette Quinclet, Louise Favre, Madeleine Barras et Mariette Praz
posent avec les autorités communales et religieuses. I Photo Jean-Pierre Guillermin

basse-nendaz

1 mois, 1 jeu !
Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

T

u fêtes bientôt ton anniversaire et ta maman
cherche une animation ?
Prends le jeu cache-cache pot
à la ludothèque. Tu joues avec
les pièces cachées, mais surtout aussi avec des bonbons,
fruits, biscuits… Tu trouves la
paire, tu la manges. Trop cool.

Age : 3+
Nombre de joueurs : 1-4
Durée : 20 min.
But du jeu : trouver la paire
sous les pots

LES P'TITS JOUEURS
Tous les deuxièmes mardis
du mois entre 9 h 30 et 11 h
viens à la ludo…

En plus, il y aura un petit
goûter ! Enfant accompagné,
membre ou non- membre,
à votre bon cœur (tirelire)
Prochain mardi : 12 mars

Fiche de jeu
Nom du jeu : Cache-cache pot
Type de jeu : mémory

baar

CarnaBaar 2019
Texte : Le comité

E

h oui, cette année CarnaBaar revient ! Il se déguise
et crée l’événement au village
de Baar avec MédiéBaar ! Un
voyage au temps des châteauxfort, des chevaliers, des gueux
et autres convives !
CarnaBaar débutera le 1er mars
avec une première soirée chaleureuse et conviviale où l’on
pourra revivre le film mythique « Les Visiteurs » dans
notre château-fort ! La soirée
se poursuivra en musique et
en chanson grâce au karaoké
guidé par DJ Seba !
MédiéBaar se déroulera le

2019
SAMEDI 2MARS

18 h 00
Accueil par les Faustin’s
Choucroute artisanale

15 h 00
Grand cortège avec
chars et guggens
suivi d’un apéro à Plan-Baar

20 h 00
Projection du ﬁlm
« Les Visiteurs »
21 h 30
Soirée karaoké
avec DJ Séba
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U
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2 mars avec dès 15 heures le
grand cortège, les chars des
jeunesses, l’apéro à Plan-Baar
puis dès 18 heures la soirée
rencontres et découvertes animée par les guggens et les DJ
Piko et Guetto.
Pour tout cela et beaucoup
plus encore, nous vous invitons cordialement à Baar à
cette occasion ! Le château-fort
sera décoré de sa plus belle
parure, les armoiries nendettes seront exposées aﬁn de
rassembler les familles sous
l’étendard !
Venez partager ces bons moments qui resserrent les liens et
tentez votre chance, en groupe

18 h 00
Accueil au château fort
19 h 00
Concours de masques
Soirée Guggens
DJ’s Piko et Guetto

TOUS À BAAR !

É E 5.–
E NTR16 ANS
DÈ S

BUS
LUN ATUIT
GR A

Depuis 1975
à Haute-Nendaz

Si vous n’habitez pas l’une
des communes desservies
tous ménages, vous
pouvez vous abonner en
nous envoyant vos noms
et adresse à
info@echodelaprintse.ch
ou par courrier :
Echo de la Printse,
case postale 126
1997 Haute-Nendaz

À LOUER
À HAUTE-NENDAZ

2.5 pièces
960.– par mois
TV, internet et chauffage
inclus. Terrasse privée
avec vue imprenable.
Salle de bain
refaite à neuf.
Tél. 027 288 70 94

ou en solo, de remporter un
de nos nombreux lots lors du
grand concours de masques et
déguisement animé par maître
Alain, notamment des weekends-familles à Europa parc !
Tous à Baar les 1er et 2 mars
prochain pour un week-end
haut en rires, en couleurs, en
émotions et en joies. Okaayy ?
Nous remercions nos généreux et ﬁdèles sponsors et partenaires, la commune des Nendaz, la direction des écoles, les
villageois et tous les bénévoles.
Sans eux, le CarnaBaar ne
pourrait pas fêter cette année
ses 11 ans d’évènements au
cœur de notre village ! MERCI !

Photos aériennes avec drône
Photos d’identité
Agrandissements d’après
vos négatifs,
diapos et numériques
nendazphotos@gmail.com

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

tracouet

veysonnaz

90 ans de Mme Thérèse Bex

Concours
des écoliers

Texte : Ta famille
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L

A la ﬁn de leur semaine de ski, les écoliers ont participé
à un concours. Une bonne reconnaissance du tracé
peut donner de bons résultats ! I Photo Jean-Pierre Guillermin

Thomas pose ﬁèrement avant le départ avec ses élèves.
Photo Jean-Pierre Guillermin

Le Bargeot

e 23 janvier dernier, Madame Thérèse Bex de la
Golette à Veysonnaz soufﬂait
ses 90 bougies. Pour l’occasion, Thérèse a voulu organiser une petite fête dans son
lieu de vie « Le Domino » avec
sa famille, les résidents et le
personnel du CMS de Sion.
La Commune de Veysonnaz,
représentée par son Président
Patrick Lathion et son VicePrésident David Théoduloz,
a fait le déplacement aﬁn de
la féliciter et lui remettre un
présent.
Thérèse est la troisième
enfant d’une fratrie de sept
frères et sœurs dont quatre
sont aujourd’hui décédés.
Elle grandit dans la maison
familiale du quartier de Ousse
avant de s’installer avec ses
parents à la Golette vers 1940.
A 19 ans, elle partit pour Le
Locle comme ouvrière d’usine
dans l’horlogerie. Elle y resta
sept ans.
A son retour au village, elle
aida sa famille aux travaux
de la campagne et participa
aux effeuilles à Cully, aux
vendanges et à la récolte des
pommes à Vétroz. Plus tard,
elle se mit au service de Mme
Alexandrine Dayer de HauteNendaz en tant que dame de
compagnie durant cinq hivers.
Dès l’inauguration de la nouvelle école de Veysonnaz,
Thérèse et son amie Agnès
Théoduloz effectuèrent la

conciergerie du bâtiment. Ce
fut l’occasion pour elle de
côtoyer la jeune génération.
Durant ses loisirs, elle chanta
au Locle et à la chorale SainteCécile de Veysonnaz. Le tricot,
le crochet, la lecture comblèrent son temps libre.
Aujourd’hui, malg ré son
grand âge, sa mémoire lui

Un nouveau « Bargeot »
plein de peps et de fraîcheur
Le café-restaurant « Le Bargeot » à Baar-Nendaz
vient d’être totalement rénové et repris par une
équipe de trois jeunes, « bargeots » juste ce qu’il
faut. Sam, Marie et Leslie se réjouissent de vous accueillir dans ce Bargeot « new look ».

reste ﬁdèle. Elle raconte avec
plaisir des histoires d’antan.
Elle a l’esprit vif et ses journées s’égrainent en prière, lecture, partage avec sa famille et
les résidents du Domino. Elle
suit avec intérêt l’actualité.
Thérèse tient à remercier du
fond du cœur la Commune
de Veysonnaz par ses sympa-

thiques autorités ainsi que le
personnel du CMS pour leurs
bons soins et leur chaleur
humaine. Elle n’oublie pas
sa famille et les résidents du
Domino.
Il nous reste à te souhaiter,
Thérèse, longue vie et bonne
santé.
Merci pour cette belle fête.

Vous voulez parler business ?
Le Carnotzet est à votre disposition pour vos réunions d’affaires. Il peut accueillir jusqu’à 18 personnes.
Besoin de loger un de vos collaborateurs,
des amis, de la famille ?
C’est possible, « Le Bargeot » dispose de deux
chambres en B&B, à deux pas de votre entreprise.

Le Bargeot, c’est l’endroit idéal…

Restaurant - café
Chambres d'hôtes
Route de Nendaz 19
1996 Baar-Nendaz
027 207 52 11

Pour vous restaurer :
• Le midi : une carte simple et gourmande vous est
servie rapidement et dans la bonne humeur. L’endroit parfait pour manger seul, avec vos collègues
ou pour un repas d’affaires.
• Le soir : une carte plus élaborée pour passer un
bon moment de détente dans un cadre cosy. Le
chef, Sam, travaille des produits locaux et propose
une cuisine 100% maison.
Pour vous détendre et prendre un verre :
• Un salon et des tables accueillantes sont disponibles pour un café, un thé artisanal, un chocolat
chaud maison, une bière fraiche du coin, et bien
d’autres… avec des jeux de société et une bibliothèque pour compléter ce moment de convivialité…
Créativité, qualité et un zeste de fraîche impertinence : c’est le cocktail imaginé par les trois bargeots pour vous séduire. Au « Bargeot », vous vous
sentirez comme chez des amis. A très vite pour faire
votre connaissance.

Vokshi Valon
079 587 98 87

L’oﬀre du matin…
Un café avec croissant : 4.–

Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter :
info@lebargeot.ch, +41 (0)27 207 52 11
Nos horaires
L 7 h 30 – 22 h 30
M 7 h 30 – 22 h 30
M FERMÉ
J 15 h – 22 h 30
V 7 h 30 – 23 h
S 8 h – 23 h
D 8 h – 16 h 30
Suivez nous sur facebook « Le Bargeot »
et Instagram « _les_bargeots »
Et bientôt sur www.lebargeot.ch

67(3+$1(5(<1$5' '$1<9$521(

www.valcolor.ch

Nous remercions nos partenaires pour leur contribution à l'élaboration de cet article.
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Méli-Mélo Academy

siviez

Apéritif

Mais qu'est-ce que Méli-Mélo Academy est en train de préparer ?

Les commerçants de Siviez se sont réunis pour remercier les acteurs économiques
de l'association ainsi que les partenaires qui aident au bon déroulement des manifestations.
Photo Jean-Pierre Guillermin

nendaz sport

Nouveau programme
Un programme riche et varié vous attend pour le troisième trimestre
2018/2019. Plus de 40 cours seront proposés chaque semaine, dont
quelques nouveautés !

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

Anne
Guillermin

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

Reiki

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

Texte et photo : Nendaz Sport

U

ne douzaine de cours enfants et une trentaine de
cours adultes auront en effet
lieu toutes les semaines entre
le 18 mars et le 19 juin 2019 !
Il y en a pour tous les goûts et
les débutants sont les bienvenus. N’ayez donc pas peur de
vous lancer dans de nouvelles
expériences sportives entre
amis, collègues ou membres
de la même famille !
Les nouveautés
Deux nouveaux cours sont
proposés pour les adultes.

Tendance, le crossﬁt est une
activité ﬁtness idéale pour travailler muscles et endurance.
La plupart des exercices utilisent le poids du corps, ce
qui les rend accessibles à tous.
Promesse faite aux participants : vous allez transpirer et
vous dépenser au maximum !
Plus doux, le body balance
training permet de sculpter
et toniﬁer son corps, tout en
respectant son équilibre.
Et aussi…
Avec l’arrivée du printemps
reviennent aussi les cours au
grand air tels que le tennis
et le VTT.
Retrouvez l’intégralité du programme sur www.nendaz.org/
nendazsport

Les monitrices et moniteurs
de Nendaz Sport se réjouissent
d’ores et déjà de partager de
beaux moments de découverte
et de convivialité avec vous.

Enfants comme adultes
sont invités par Nendaz
Sport à enfourcher leur VTT
ce printemps !

COMMENT Y PARTICIPER ?
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Nendaz Sport permet à tous de s’essayer à de nombreux sports sans engagement sur le long terme
et à un tarif fort avantageux : vous ne payez que les séances auxquelles vous participez à l’aide d’une
carte « 10 cours » vendue 50 francs auprès des Administrations communales de Nendaz et de Veysonnaz et auprès de Nendaz Tourisme et de Veysonnaz Tourisme. Pour des questions d’organisation, il est
demandé d’annoncer sa présence à l’avance pour certains cours ; veuillez vous référer aux indications
données sur le programme.

DERNIER PROGRAMME EN TOUS-MÉNAGES
Dans un souci de diminuer son empreinte écologique, Nendaz Sport va réduire progressivement ses
impressions. Les nouvelles voies de communication seront favorisées, tels que le site te internet de la
commune*, Facebook**, une mailing-liste et le bouche-à-oreille bien entendu.
* www.nendaz.org/nendazsport, ** www.facebook.com/nendazsport
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Nous serons heureux de vous accueillir
autour d’un apéritif le

vendredi 22 mars dès 14h
dans notre nouvel espace.
GROUPE SEIC-Télédis

Grand Rue 2 l Case postale 56 l 1904 Vernayaz
Tél. 027/763 14 11 l info@seic-teledis.ch l www.seic-teledis.ch
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À louer
à Basse-Nendaz,
la Biolette
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Vente
échange
APROZ 30 MARS 2019
SALLE DE GYM 9H-14H

INSCRIPTION VENDEURS ET BÉNÉVOLES

JUSQU’AU 23 MARS 2019
aprozventeechange@gmail.com
Vente échange Aproz
Murielle Monnet 027 346 43 56

MAISON
FAMILIALE
SUR 2 ÉTAGES
à louer
en l'état
Rez : cuisine, salon,
bureau, WC
+ baignoire
Étage : 4 chambres,
WC + douche, réduit
Cave, jardin, pelouse,
terrasse,
3 places de parking
Loyer : 1600.– charges
comprises/mois
Renseignements
et visite : 077 447 22 26

nendaz-veysonnaz

Des nouvelles de votre paroisse
Texte : l’équipe pastorale
Photos : LDD

Rencontre de carême :
Réconciliation - Mission
impossible ?
Marie-Françoise, Damien
Clerc et leurs enfants ont
suivi une année de formation
humaine intégrale dans un
foyer de charité, avec Aurea,
au Rwanda. Ils viendront

témoigner de ce qu’ils ont de carême est ouverte aux
découvert particulièrement paroissiens de tous âges et se
à propos de la réconciliation déroulera à la salle paroissiale
et comment des personnes de Basse-Nendaz le dimanche
vivant dans ce pays si déchiré 19 mars à 17 h 30. Au menu,
construisent la paix. Ils nous accueil, prière, temps de frainviteront à nous laisser in- ternisation, témoignage et
terpeller par ces expériences échanges. N’hésitez pas à
vécues et nous donneront des vous joindre à nous !
pistes pratiques pour vivre
L’équipe pastorale
la réconciliation dans notre
quotidien. Cette rencontre

19 mars (St Joseph) à 17h30 à la salle paroissiale de Basse-Nendaz
Accueil / Prière / Témoignage
Invités: Marie-Françoise et Damien Clerc
Thème: Réconciliation - mission impossible? / à l’écoute du Rwanda + quelques exercices pratiques pour notre quotidien
Une année à l'aventure, en famille, pour se former humainement au cœur de l'Afrique

Nouveau groupe
de pop-louange
À tous les paroissiens du secteur, notre nouveau groupe
paroissial de pop-louange
(qui n’a pas encore de nom)
cherche des moyens financiers pour acquérir une sono
mobile indispensable au
groupe ainsi qu’à d’autres
activités en paroisse comme
le ciné-club, la sonorisation
des messes animées par les
enfants ou d’autres messes
spéciales (messes de fenêtres
catéchétiques, fête de la SaintBathélémy,Fête-Dieu…). Si ce
projet vous tient à cœur vous
pouvez :
• soit participer à notre cagnotte via le site internet cidessous,
• soit verser un montant de
votre choix sur le compte de
la paroisse

BCVs : CH27 0076 5000 K022 faveur de Terre des Hommes
Valais qui se déroulera du 8 au
7898 3 (mention : sono)
• soit transmettre directement 10 mars à la sortie des messes
votre don à l’abbé Félicien et dans les villages du secteur.
La seconde action se fera en
Roux
• Ici, vous pouvez directement faveur de l’Action de carême
et en un clic, participer à et en particulier pour soutenir des projets luttant contre
cette cagnotte.
http://paroisses-nendaz.ch/ la faim dans le monde. Les
confirmands vous proposeappel-a-votre-generosite/
• Chacun participe du mon- ront des roses au prix de 5.–.
Le produit de ces ventes sera
tant qu’il souhaite.
• Tous les paiements sont sé- versé intégralement aux deux
associations citées. Merci de
curisés.
faire bon accueil aux enfants
qui viendront vers vous !
Merci à tous !
Les conﬁrmands
solidaires en mars
Dans le courant du mois de
mars, les conf irmands du
secteur participeront à deux
actions de solidarité traditionnelles dans notre secteur. Il
s’agit des ventes d’oranges en

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
N os 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

nendaz tourisme

Un mois à venir chargé en événements !
Il va y avoir du sport à Nendaz, entre freeride et snow soccer, mais aussi de la fête avec Les Brasseurs font du ski et bien sûr carnaval !
Texte : Nendaz Tourisme

Spectacle de marionnettes
« L’histoire de Mr B » sera
contée aux enfants au centre
sportif de Haute-Nendaz le
mercredi 27 février à 17 h.
Ce spectacle de marionnettes
est joué entre les pages d’un
livre géant et raconté par
un champignon. Ce dernier
vous présentera M. Bumblegrum, personnage grognon
mais attachant, qui fait un
voyage coloré à travers les
saisons. Avec tendresse, surprises et humour, la nature
tente de le réconforter. Les
arbres jouent, les f leurs
dansent et le soleil chante.

L’aiderez-vous à souff ler sur
les nuages pour dégager
le ciel ? D’une durée de 45
minutes, ce spectacle proposé par la compagnie Shake
Shake Theatre est adapté aux
enfants dès 5 ans. Cerise sur
le gâteau : l’entrée est gratuite.
Un carnaval moyenâgeux
Le CarnaBaar, renommé pour
l’occasion MédiéBaar, vous
emmène, les 1 er et 2 mars
au temps des châteaux forts
dans un décor des plus surprenants sur la cour d’école
de Baar. Le samedi, rendezvous est donné à 15 h pour
un cortège à travers le vil-

ÉVÉNEMENTS
27.02.2019
9-10, 16-17, 23-24,
30-31.03.2019

01-02.03.2019
05.03.2019

09.03.2019
11.03.2019
15-16.03.2019
16.03.2019
16.03.2019
22-23.03.2019
23.03.2019

Spectacle de marionnettes
au centre sportif de Haute-Nendaz à 17 h.
Osez le ski, forfait tout compris pour
permettre aux adultes débutants
de se (re)mettre au ski ;
plus d’informations
sur www.nendaz.ch/osezleski
Carnabaar, au village de Baar, dès 15 h
Carnaval de Nendaz
le 5 mars à 16 h
au centre sportif pour les enfants,
et dès 19 h en station
Nendaz Freeride Junior
Nendaz Freeride 2* FWQ
et Championnat belge de Freeride
Nendaz Freeride 4* FWQ
Snow soccer
Nendaz Freeride Kids
Les Brasseurs font du ski
Ski au clair de lune
informations sur www.nendaz.ch/lune

professionnels de leur canton
serve/prévention : 10 mars)
lage avec chars et guggens.
Pour les jeunes de 14 à 17 respectif ! Qui l’emportera ?
Après un apéro à Plan-Baar,
ans prêts à en découdre Affaire à suivre le samedi
la soirée se poursuivra par
16 mars dès 11 h. Un tournoi
dans la poudreuse.
un concours de masques, le
concert des guggens et le bal • Nendaz Freeride 2* FWQ junior D sera également orgaet Championnat belge de nisé sur la neige.
avec DJ Piko et Guetto. Le
Freeride : 11 mars (jours de
Mardi Gras, parés de leurs
Les Brasseurs font du ski
réserve : 12-13 mars)
plus beaux déguisements, les
A la clé, des billets pour la Les 22 et 23 mars aura lieu
enfants retrouveront PIF le
compétition 4* FWQ réser- les « Brasseurs font du ski ».
clown à 16 h au centre sporvée aux freeriders les plus Cet événement est l’occatif. La station sera ensuite
sion de déguster différentes
talentueux !
animée en soirée avec la
descente aux ﬂambeaux des • Nendaz Freeride 4* FWQ : 15- bières de qualité dans une
16 mars (jours de réserve : atmosphère conviviale et fesmoniteurs, le cortège avec les
tive. Baladez-vous dans la sta17-18-19-20 mars)
chars et la guggen, le show
Des athlètes parmi les meil- tion, d’établissement en étalumineux des parapentistes
leurs du monde s’affrontent
et le service de vin chaud sur
sur une face impressionla plaine des Ecluses.
nante et technique, spectacle garanti !
Nendaz Freeride
Mars sera r yt hmé par la • N e n d a z F r e e r i d e K i d s :
16 mars (jour de réserve :
Nendaz Freeride, l’un des
17 mars). Le monde du freecinq plus g rands rendezride présenté en toute sécuvous de freeride et, sans
rité aux enfants de 6-10 ans.
conteste, le plus réputé au
niveau du Freeride World Plus d’informations sur www.
Qualiﬁer (FWQ). La compéti- nendaz.ch/nendazfreeride
tion 4* réunit une centaine
de très talentueux skieurs Snow soccer
et snowboarders freeride du Un tournoi de gala opposera
monde entier, avides de sen- une sélection valaisanne
sations fortes. Vivez en direct à une sélection neuchâtela finale le samedi 16 mars loise sur un terrain un peu
au pied du Mont-Gond dans particulier, le lac gelé de
la zone du Plan du Fou. Une Tracouet. Deux anciennes
zone public aménagée vous gloires du football suisse
y attend : bar des neiges, pe- seront à la tête de chacune
tite restauration, animations de ces deux équipes : Sébasavec DJ et commentaires live tien Fournier pour la pre(premier départ vers 9 h). mière et Alexandre Rey pour
la seconde. A charge de ces
Quelques dates clés :
• Nendaz Freeride Junior 3* deux capitaines de recruter
FJT : 9 mars (face-check fa- leurs coéquipiers parmi les
cultatif : 8 mars ; jour de ré- actuels ou anciens joueurs

blissement, pour découvrir
ces breuvages, tous produits
en Suisse romande. Près de
dix bars et restaurants nendards ouvriront en effet leurs
portes à des brasseurs, dès
le vendredi 16 h et jusqu’au
samedi tard dans la nuit. Ils
veilleront également à assurer l’ambiance chacun à leur
façon entre concert live, DJ
ou encore karaoké ! Plus d’informations sur www.lesbrasseursfontduski.ch

À VENDRE À BEUSON
les parcelles suivantes :
Parcelles No 12217 et 11233
au lieu-dit Deige Les Bioleys
Parcelles No 11128 et 12053
au lieu-dit Arba
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pour cause
de liquidation d’hoirie
Les personnes intéressées,
veuillez téléphoner
au 076 358 87 68 ou email
christfourn@yahoo.fr
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58e festival de l’UCC

théâtre

Groupe théâtral de Salins

Participation exceptionnelle de Thomas Wiesel !
Texte : Anick Moraitinis
Photo : LDD

Texte : Le comité
du 58e festival UCC

L

a chorale Sainte-Cécile de
Veysonnaz accueillera les
3-4-5 mai 2019 son 4e festival
de chant après 1965, 1978 et
1995. Ce n’est pas une mince
affaire d’organiser une manifestation de cette importance
sur la plus petite commune de
Suisse ! Heureusement, dans
la chorale de Veysonnaz, il y a
beaucoup de chanteurs et de
chanteuses de Clèbes… Ainsi,
le comité d’organisation et les

Thomas Wiesel sera
à Veysonnaz le 4 mai !
Photo Louise Rossier

diverses commissions combinent harmonieusement les
forces des deux villages pour
mettre en place le chantier.
Voici quelques-uns des points
forts de la manifestation que
nous préparons pour vous à
Veysonnaz :
Le vendredi après-midi
sera placé sous le signe des
enfants : classes du secteur,
chœurs d’enfants et des ados
du cycle d’orientation. Ce sont
450 chanteuses et chanteurs
en herbe qui animeront le village de leurs voix fraîches lors
de nombreuses prestations
suivies, nous l’espérons, par
un public nombreux. En soirée à Veysonnaz-station, nous
accueillerons les chorales
du Vallon de la Printse qui
se produiront dans un exercice original en compagnie
du groupe Sonalp. La patte
Sonalp, c’est mélanger instruments du monde et yodel
« bien-de-chez-nous », mêler
une guitare électrique à des
cloches de vaches ou même
oser transformer un cor des
alpes en didgeridoo. La soirée
se poursuivra par le concert
de Sonalp et le bal. Ne manquez pas ce spectacle unique
en entrée gratuite le vendredi
soir à 21 h !
Spectacle-événement le
samedi soir 4 mai avec la
venue l’humoriste Thomas
Wiesel et son Comedy-Club
d’humoristes. Ils nous préparent un spectacle inédit
sur le monde choral. Rires et
moqueries garantis ! Fort heureusement, les choristes ne
sont jamais susceptibles (sauf
quand le directeur ou leur
voisin ose les critiquer !…)

Pour assister à ce spectacle, le
nombre de places assises sera
limité et l’entrée payante (infos à suivre). Nos amis de la
Rosablanche et des Ej’Ecochyoeü seront aussi de la
partie.
Dimanche 5 mai sera la
journée officielle des chorales de l’UCC. La journée
débutera aux aurores avec un
accueil des sociétés dès 6 h 30
et se poursuivra par la messe
à 7 h 30 suivie des concerts
devant le jury à l’église de
8 h 30 à 11 h. La Concordia et
la Chanson de la Montagne
animeront la partie ofﬁcielle
à 11 h 15 au village. La restauration de tout ce beau monde
se fera sur la place de fête à
Veysonnaz-Station. Durant
l’après-midi, sous le beau
soleil de Veysonnaz, seront
données les aubades organisées ou spontanées qui ne
manqueront pas de jaillir des
gosiers égayés des chanteurs
et des chanteuses de l’Union
des chorales du Centre. Des
cantines et des bars transformeront la rue centrale de Veysonnaz-Station en un paradis
de la rencontre et de l’amitié.
Nous espérons qu’un public
nombreux assiste à cette journée et tout est mis en place
pour accueillir les amis du
chant et de la fête.
La chorale Sainte-Cécile de
Veysonnaz compte sur votre
présence chaleureuse et votre
soutien lors de cette manifestation hors du commun qui
ne survient qu’une fois tous
les quarts de siècle. Alors,
chers amis du vallon de la
Printse, tous à Veysonnaz
les 3-4-5 mai 2019 !

nendaz-veysonnaz

Assemblée de la Diana

L

a joyeuse troupe de Salins
remonte, une fois de plus,
sur les planches ! Elle se réjouit de vous présenter une
comédie policière de MarieLouise et Marie-Charlotte
Hespel, « Cartes sur table »,
mise en scène par un ancien
membre, néanmoins toujours
passionné de théâtre, Emmanuel Moraïtinis.
Comme chaque année, les
comédiens et comédiennes se
retrouvent depuis septembre
pour préparer le nouveau

spectacle aﬁn donner le meilleur d’eux-mêmes et vous
faire partager leurs passions
et émotions dès mars 2019.
Et, il y en aura !
En outre, deux jeunes Salinsards, Tiffany Lathion (17 ans)
et Alex Germanier (20 ans),
ont rejoint notre équipe et
vont vivre leur première théâtrale.
Et grâce à notre fidèle remorque, pleine à craquer de
décors faits maison, nous nous
déplacerons même jusqu’à
Saint-Martin en faisant halte,
comme chaque année, à Bramois et Saint-Léonard !

INFOS UTILES
Représentations
salles de gymnastique de :
Bramois les 8 et 9 mars
à 20 h, Saint-Léonard
le samedi 16 mars à 20 h
et le dimanche 17 mars
à 17 h, Saint-Martin
le 23 mars à 20 h, Salins
les 29 et 30 mars à 20 h.
Réservation possible
au 079 472 63 62
(Les portes s’ouvrent
1 h avant le début
de la représentation)

basse-nendaz

Le coin lecture
Texte : Bibliothèque de Nendaz
Photos : LDD

Le coin des adultes
Voir la réalité est à la portée
de beaucoup de gens. Mais
entrevoir ce qu’elle pourrait
être, ou ne pas être, se demander pourquoi elle est devenue ainsi et pas autrement,
cela est l’apanage des grands
esprits. Et c’est avec brio
que Yuval Noah Harari nous
relate l’évolution de l’espèce
humaine. Non pas en relatant des faits archéologiques

d’autres thèmes qui sont plus
que jamais d’actualité.
Yuval Noah Harari – Sapiens :
une brève histoire de l’humanité – Paris : Albin Michel ;
2015 – 501 p.
Le coin des enfants
Demoiselle Yéti est très inquiète : depuis des semaines,
elle est sans nouvelles de son
papa. Heureusement, Loup
est là ! Le voici embarqué
dans une aventure follement
sportive qui le mènera sur
les plus belles montagnes

du monde, à la poursuite du
mystérieux Yéti. Un voyage
qui ne sera pas de tout repos !
Orianne Lallemand – Le loup
qui escaladait les montagnes –
Paris : Auzou ; 2018 – 31 p.
D’autres propositions de lecture
sur Facebook : bibliothequeNendaz
Infos biblio
Nous vous informons que du
15 février au 9 mars 2019,
les heures d’ouverture de la
bibliothèque seront réduites
comme suit :
Lundi
15 h 00 – 18 h 00
Mercredi 16 h 00 – 18 h 00
Jeudi
15 h 00 – 19 h 00
Vendredi fermé
Samedi
09 h 00 – 12 h 00
Bibliothèque de Nendaz
Horaires : Lu-Je-Ve 15 h-19 h,
Me 14 h-19 h, Sa 9 h-12 h
Renseignements : 027 289
58 32 – bibliotheque@nendaz.org – www.nendaz.org/
bibliotheque

Le samedi 2 février, l'assemblée de la Diana s'est déroulée à Haute-Nendaz suivie
de la remise des médailles pour les trophées. Voici les médaillés de la dernière saison
de chasse. I Photos Jean-Pierre Guillermin
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pompeux et ennuyeux, mais
en essayant de comprendre
comment nous en sommes
arrivés à ce que nous sommes
aujourd’hui. Pourquoi avonsnous emprunté tel ou tel chemin ? Avons-nous vraiment eu
le choix de nos actions au ﬁl
des âges et des millénaires ?
Le récit tisse un lien étroit
entre l’histoire et la philosophie, en abordant des sujets
aussi sensibles que la religion,
les communautés politiques,
les origines sociales et bien

