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WALT DISNEY

«Le bonheur est 
un état d’esprit. 

Il s’agit de la façon
dont vous regardez

les choses.»

Chiens d’avalanche

Solid’air dans les 
starting-blocks

siviezsiviez

haute-nendazhaute-nendaz

Belle affl uence le samedi 22 février pour admirer les chars le long du tracé à Plan-Baar. 

Nous reviendrons dans notre édition de mars sur les différentes animations de carnaval.

Photo Guillermin

Malgré une météo exécrable, le mardi 4 février, les écoliers de Nendaz ont pu bénéfi cier 

de leur cours dispensés par les écoles de ski de Nendaz. I Photo Guillermin

Les conducteurs de chiens d’avalanche venus pour la semaine de cours ont posé 

devant l’hélicoptère présent pour habituer les chiens au transport par les airs. I Photo Guillermin

Petit briefi ng avant d’agir. I Photo Guillermin

Yvan Vouillamoz et son chien, 

prêts pour l’exercice.

Photo Guillermin

CarnabaarLes écoliers au ski

baarbaarhaute-nendazhaute-nendaz

Texte : le comité
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L e grand retour de Solid’air 
sur la plaine des Écluses se 

rapproche. Le samedi 30 mai 
2020, l’association nendette 
vous propose d’offrir une 
nouvelle fois votre souff le 
pour soutenir les personnes 
atteintes de la mucoviscidose 
et leur famille. Après deux 
éditions entièrement dévo-
lues aux enfants, le comité a 
décidé de remettre sur pied 
les « dix heures d’effort en 
faveur de la lutte contre la 
mucoviscidose. » 
Pour ce grand retour, les vété-
tistes seront accompagnés des 
coureurs et des marcheurs 
avec une course par équipe 
scindée en deux parties : 
5 heures d’effort au pas de 
course ou en marchant le 
matin et 5 heures d’effort sur 
VTT l’après-midi. Les inscrip-
tions sont désormais ouvertes 
et peuvent se faire via le site 
internet de Solid’air : www.
solidair.ch. Les enfants n’en 
sont pas pour autant ou-
bliés, avec la course VTT et 

différentes animations qui 
leur seront dédiées.
Mais en plus des participants, 
Solid’air compte également 
sur ses fi dèles bénévoles, sans 
qui notre manifestation ne 
pourrait tout simplement pas 
exister. Alors si le VTT et la 
course à pied ne vous tentent 
pas, n’hésitez pas à nous 
soutenir en vous rendant sur 
notre site internet pour vous 
inscrire en tant que bénévole. 
Une fois de plus, Solid’air et 
les personnes atteintes de la 
mucoviscidose et leur famille 
comptent sur vous !

PROCHAINE
PARUTION

Vendredi
27 mars 2020

Dernier délai pour vos 

textes et annonces :

vendredi 13 mars 2020

info@echodelaprintse.ch

www.echodelaprintse.ch
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Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 mars 2020
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 !

patouè de nîndapatouè de nînda

Cruijatirî Grille 369 - 02.2020

A plan
1. Derën o tin, chërvînta de meyjon
2. Metû ëntô
3. Génîe dij éivoue derën é paï dû Nö (plur.)
4. Chörta de mûjîca ressîtâye
 – Indrey po aprîndre
5. Veyà (masc. pluriel) – Tèra ën mè, ën Bretàgne
6. Pourâ-te, mejerâbla (féminin) 
 – Fô o can (impératif, prés. 1re pers.)
7. Che plàquye d’oun canton de 1513 
 – Dzînte, abéi po de fène
8. Choïn û salon – Pronon po éj ami
9. Ryon derën éivoue – Metchyà d’oun chöno
10. Trâche de rûe p’o pacô û p’a ney
11. Avanchyë derën éivoue 
 – A fé pachâ de âtro di béi (passé s. 3e du sing.)

Drey bâ
1. Choparachyon
2. N’impörte câ 
 – Controlâ, à propou di cönte (masc. sing)
 – Cou de tambou
3. Chöndzo maéyno à réalijyë 
 – Coûme oun dzo chin pan
4. Pâ crouéi – Prénon de fèna
5. Defô de youn qu’é roubéito, pou éducâ 
 – I pley da fën
6. Prénon de maton – Grefâ
7. Caruso îre youn de hlœu – Checrë, pâ di 
 – Po atatchyë é mo
8. Crouè d’écoûa
9. Crotsë po a tséi – Indrey i méi bâ de Suîsse 

Maurice Michelet

Solûchyon da grële no 367 - 12.2019

N’in rechiû 47 reponse.
33 lectô an troâ a bôna grële :

Madeleine Albelda, Sion
Bruno Baeriswyl, Vex
Odile Bagnoud, Sierre
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Marguerite Blanchet, Evionnaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz

Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
Fabienne Délèze, Veysonnaz
Gérald Délèze, Fribourg
Olivier Devènes, Saclentse
Odile Dussex, Veysonnaz
Victor Favre, Isérables
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Madeleine Fumeaux, Erde
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
René Maytain, Sion
Gabriel Métrailler, Noës
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini, Haute-Nendaz
Elisabeth Vouillamoz, Sion

La gagnant est Marguerite Blanchet,
qui recevra un 
bon au Bargeot, 
Baar-Nendaz.

VEILLÉE DU PATOIS
Exceptionnellement, la prochaine veillée du patois aura lieu le deu-

xième jeudi du mois, soit le jeudi 12 mars 2020 à 20 h au Nînd’art. 
Témoignage fi lmé : une épicerie au cœur du village de Basse-Nen-

daz. Les veillées sont ouvertes à toutes et tous, membres ou non-

membres de la Cöbla dû patouè. Bienvenue.

ONT COLLABORÉ À LA RÉALISATION DE CETTE MÉTHODE
Chantal Délèze, Véronique Glassey, Chantal Fournier, Anne-Marie Praz, Charbonnet Christine,

Charbonnet Élisa, Rosine Carthoblaz-Délèze et Maurice Michelet.

patouè de nîndapatouè de nînda
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Le patois de Nendaz en ligne

Balade entre voisins

patoispatois

trotteurs de la printzetrotteurs de la printze

Texte : Maurice Michelet

E n 2013, un cours de patois 
élaboré par Daniel Elmi-

ger avait été écrit en patois 
d’Évolène par Gisèle Panna-
tier, présidente de la Fédéra-
tion valaisanne des amis du 
patois et par Janine Barmaz. 
Ce cours était destiné aux 
écoles primaires et aux cycles 
d’orientation du Valais pour 
l’apprentissage du patois dans 
le cadre de cours à option. Il a 
été traduit en patois de Nen-
daz et mis à la disposition de 
la direction des écoles.

L’étape suivante a été la réali-
sation d’une méthode d’auto-
apprentissage des bases du 
patois, en ligne. La société 
mobiletic.com à Sion, diri-
gée par Alexandre et Chantal 
Comby, spécialistes de la for-
mation à distance, a créé cette 
méthode et a proposé la dé-
marche à différentes sociétés 
patoisantes du Valais. Évolène 

et Fully ont été les premiers 
à adhérer au projet, Nendaz 
a suivi.
Pour Nendaz, les enregistre-
ments ont été réalisés par les 
élèves avancés du cours de pa-
tois de l’UNIPOP de la Printse. 
Cette méthode en ligne est 
disponible depuis la fi n 2019. 
Pour y accéder et faire vos 
premiers pas dans l’auto-ap-

prentissage de notre langue, il 
suffi t de se rendre sur le site 
mobilitic.com, onglet « Fonda-
tion du patois » ou avec le lien 
direct suivant https://patois.
edicours.com. Inscrivez-vous 
et vous aurez accès aux diffé-
rents exercices. C’est gratuit.

Allez-y, le patois vous attend. 
Bon apprentissage

Texte : Elisabeth Kobi
Photos : Charly Antonin

C hacun sa route, chacun 
son chemin… Emboî-

tant le pas à Tonton David, 
les Trotteurs de la Printze 
connaissent bien la chan-
son. Ils pourraient ajouter : 
et pourtant tous ensemble. 
Ainsi, en ce lundi 27 janvier 
dernier, ils sont presque une 
centaine des groupes Nendaz 
raquettes et marche douce à 
arpenter les sentiers ennei-
gés parmi les épicéas et les 
mélèzes, aux alentours de 
Pra da Dzeu. C’est une jour-
née festive à laquelle ils ont 

convié le groupe de marche 
de Vex/Hérémence. Elle est 
l’occasion de partager avec 
les voisins un émerveillement 
chaque fois renouvelé devant 
ce paysage qu’un soleil rare et 
timide daigne réchauffer par 
moments.
Les divers parcours, tracés 
avec soin par les moniteurs, 
fi ns connaisseurs des lieux, se 
recoupent en un point straté-
gique. Surprise ! Vin chaud re-
vigorant ou thé réconfortant 
préparés et servis par Marian-
na Glassey et Edgar Mariéthoz 
sont proposés aux valeureux 
randonneurs, qui repartent 
tout ragaillardis.

Une sortie 5 étoiles à laquelle 
chacun, quel que soit son ni-
veau ou sa forme du moment, 
prend plaisir sans souffrir 
grâce à un encadrement aux 
petits soins, Quelques-uns 
peuvent même bénéficier 
d’une visite guidée, avec 
Simon Fournier qui se mue 
en historien pour raconter à 
sa petite troupe les histoires 
des lieux et des dénomina-
tions locales. On s’interroge : 
mais pourquoi donc cette 
piste a-t-elle été baptisée la 
Jean-Pierre ? La mémoire n’est 
plus très sûre. Et la gouille 
d’Ouché, aujourd’hui simple 
dépression estompée par la 

neige, vous souvenez-vous 
qu’elle servait autrefois de 
déversoir au bisse de Saxon ?
De retour en station, tout le 
monde se retrouve au Grenier, 
à l’invitation du comité, pour 
un dernier verre accompagné 
d’une savoureuse tarte aux 
pommes. On commente ses 
exploits, on fait plus ample 
connaissance, les muscles 
commencent à se souvenir 
des efforts de la journée. Les 
Trotteurs sont heureux, fi ers 
de leur performance, prêts à 
partager leur enthousiasme 
avec qui voudra les rejoindre. 
Comme conclut Tonton David, 
passe le message à ton voisin…

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

Les Trotteurs à raquettes suivent le rythme derrière 

Dédé Baeriswyl, moniteur dévoué.

Thé ou vin chaud ? Après l’effort le réconfort offert 

par le comité sur le site de Pra da Dzeu.

Les 90 ans de Mme Ninon Thoma 

nendaznendaz

Texte : Ninon Thoma
Photos : Jean-Pierre Guillermin

P rès de 40 ans, avec des sor-
ties à ski, des randonnées 

en altitude, tout ceci est termi-
né mais, « il est où le bonheur » ? 
Tout simplement ici à Nendaz, 
cette merveille qui nous offre 
un panorama unique !
Un grand bonheur, surtout ce 
29 janvier 2020, entourée des 
familles de nos nonagénaires 
ainsi que diverses personna-
lités communales très appré-
ciées ! 
Merci Nendaz la jolie !
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Entre musique 
et compétition

45 ans et ça continue…

veysonnaz tourismeveysonnaz tourisme

jubiléjubilé Texte : Veysonnaz Tourisme
Photos : Chœur NC Vox / JFR

Concert du Chœur NC Vox
Le vendredi 6 mars 2020 à 
20 h, c’est au tour du Chœur 
NC Vox de faire résonner 
ses notes en l’Église de Vey-
sonnaz. Après la Chorale 
Sainte-Cécile et l’ensemble 
vocal « Résurrection » de St-
Petersburg, le Chœur NC 
Vox, emmené par Laurence 
Lattion-Avanthay emmènera 
le public dans le monde de la 
musique sacrée. NC Vox, né 
en septembre 2018, rassemble 
35 chanteurs, portant la pas-
sion vivante du chant. Des 
répétitions hebdomadaires 
permettront des prestations 
de concerts tout au long 
de l’année à la découverte 
d’églises, petites ou grandes, 
d’un coin à l’autre du Valais. 
Grâce à une performance a 
capella, un moment lumi-
neux, vibrant et empli d’émo-
tion attend le public à l’église 
de Veysonnaz. Un vin chaud 
sera offert à la sortie de ce 
concert. Entrée libre, chapeau 
à la sortie

Les Finales de la Audi FIS
Coupes du monde 
de skicross et 
de snowboardcross 
Sion - Veysonnaz
Le week-end du 13 au 15 mars, 
Veysonnaz accueillera les 
meilleurs snowboardeurs et 
skieurs du monde. Le ven-
dredi 13, les festivités com-
menceront sur la Place du 
Midi, à Sion, par la remise 
des dossards dès 18 h 30. Le 
samedi et le dimanche se 

dérouleront respectivement 
les finales de skicross et de 
snowboardcross dès 14 h 30. 
À l’issue des courses, les 
remises des prix hommes et 
femmes auront lieu devant le 
Tipi, au village de la Coupe du 
monde. Le vendredi soir, un 
concert de Paul Mc Bonvin 
attend le public à 21 h sous la 
grande tente montée devant 
le Magrappé. Entrée libre. Le 
samedi soir, l’ambiance de la 
Coupe du Monde se poursui-
vra en station avec DJ’s et ani-
mations.
N’hésitez pas à venir appré-
cier ces disciplines techniques 
et spectaculaires et partager 
l’ambiance des Coupes du 
Monde à Veysonnaz. Sur un 
parcours jonché de sauts et 
de virages relevés, les athlètes, 

hommes et femmes offriront 
un spectacle haut en couleur. 
Vous pouvez facilement y 
avoir accès : pour les piétons, 
par la télécabine des Mayens 
ou de la Piste de l’Ours et 
pour les skieurs/snowboar-
deurs, un simple arrêt le long 
du parcours ou dans la zone 
du Tipi permettra de voir ces 
athlètes à l’œuvre.
Envie de s’engager à l’orga-
nisation de ces courses ? 
www.veysonnaz-timing.ch. Plus 
d’information sur www.world-
cupveysonnaz.ch.

Initiation 
au ski de randonnée
Tous les mardis, vous avez la 
possibilité de vous initier au 
ski de randonnée en toute 
sécurité, avec accompagne-
ment professionnel le long du 
parcours de la Piste de l’Ours. 
Accompagnement : 20 francs 
et location matériel si néces-
saire : 42 francs pour ½ jour-
née. Réservation Veysonnaz 
Tourisme +41 27 207 10 53.
Départ à côté du départ de la télé-
cabine de l’Ours (est), après le par-
king. Distance 5,25 km, dénivelé 
650 m, point culminant 2122 m, 
durée 2 h 15, niveau intermédiaire.

Texte : Elisa Charbonnet
Photo : Fabienne Loye

F ondée en 1975 par Fran-
cis et Célina Délèze, la 

société Francis Délèze SA est 
heureuse de vous annoncer la 
continuation de son activité 
par ses repreneurs, Mickaël 
Zimecki et Elisa Charbonnet.
Après avoir obtenu un CFC 
de monteur sanitaire puis de 
monteur en chauffage, Mic-
kaël a parfait sa formation 
avec une maîtrise fédérale en 
sanitaire et un brevet fédéral 
de conseiller énergétique.
C’est ainsi que l’idée de re-
prendre l’entreprise est née 
mais aussi et surtout, grâce 
au soutien et au travail de 
Bruno et Ghislaine Amacker, 
qui continuent de diriger 
l’équipe.
Santé, longue vie et bonne 
retraite à Francis et Célina !

ÉVÉNEMENTS
06.03.20 Concert du chœur NC Vox

07-08.03.20 Osez le ski

10.03.20 Balade en raquettes accompagnée / 
 ski de randonnée nocturne

14.03.20 Audi FIS Ski Cross World Cup Finals

15.03.20 Audi FIS Snowboard World Cup Finals

14-15.03.20 Osez le ski

17/23/30.03.20 Initiation au ski de randonnée

21-22.03.20 Osez le ski

28-29.03.20 Osez le ski

L’Oiseau Bleu

haute-nendazhaute-nendaz

Voici M. et Mme Quinodoz et leur fille lors de la réouverture du Café de L’Oiseau Bleu 

le 1er février 2020. Beaucoup de monde s’est déplacé pour admirer la transformation 

des nouveaux locaux. I Photo Guillermin

La team Francis Délèze SA, debout de gauche à droite : 

Mickaël Zimecki, Elisa Charbonnet, Francis Délèze, Célina 

Délèze, Sevan Imobersteg, Gérard Fournier, Alexandre 

Santos Lages. Devant : Bruno Amacker, Ghislaine Amacker.

commune de nendazcommune de nendaz

Mérites et distinctions : 
appel aux candidatures
La prochaine cérémonie des distinctions et mérites sportifs/culturels aura 
lieu le 25 septembre 2020, à la salle de gymnastique d’Aproz, à 19 h.

Texte : Commission
« Sport, animation et culture »

L a commission « Sport-
Animation-Culture » vous 

invite à annoncer, avant le 
31 mars 2020, les personnes 
ou équipes s’étant distinguées 
dans une discipline sportive 
ou par leur talent artistique, 
en 2019.
Comme chaque année, la 
Commune aura en effet le 

plaisir de décerner des prix 
aux personnes ou groupe-
ments 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 égale-
ment sa reconnaissance aux 
clubs et sociétés qui contri-
buent 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 inter-
net de la Commune de Nen-
daz : www.nendaz.org/merites.

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

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

Bart Goes
& Sarah Guillermin

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

Fernand Michelet

hommagehommage

Texte : Philippe Fournier
Photo : Jean-Pierre Guillermin

B onhomie, amabilité, em-
pathie, joie de vivre, voilà 

des termes que la grande ma-
jorité des habitants de Nen-
daz et de Vétroz utilisent en 
parlant de Fernand Michelet.
Chacun se souvient de l’avoir 
rencontré,  tout  sourire , 
dans la station, échangeant 
quelques mots, partageant 
joies et soucis et apportant 
toujours un message positif.
Fernand aimait la vie, il 
aimait les gens, sa famille, 
ses amis et ses nombreuses 
connaissances. Toujours à 
l’écoute, il parlait peu de lui, 
ni de son parcours de vie 
pourtant exceptionnel.
Il s’intéressa à la vie publique, 
aidant les sociétés locales 
(football, théâtre, etc.), s’in-
vestissant jusqu’à devenir un 
membre de comité dévoué. Le 
FC Vétroz l’a bien compris en 
l’élevant au rang de membre 
d’honneur.
Le goût de la nature le pous-
sa, dès son plus jeune âge, à 

donner de son temps pour le 
balisage des promenades. Et si 
aujourd’hui la région compte 
un réseau fantastique de sen-
tiers pédestres, elle le doit 
aussi à des passionnés qui, 
comme Fernand, passèrent 
des heures à développer ce 
réseau. Membre de Valrando 
dès les premiers jours de cette 
association, il a contribué à 
l’essor du tourisme pédestre 
valaisan.
La société de développement 
naissante fit appel à lui pour 
tenir le secrétariat. À l’époque, 
l’office du tourisme n’avait 
pas de personnel fixe et c’est 
donc sur le bénévolat et la 
passion que l’on comptait 
pour promouvoir la région.
En 1975, on a sollicité le dé-
voué secrétaire pour prendre 
la présidence de la société de 
développement, tâche qu’il 
mena avec brio pendant près 
de 20 ans. Son sens de la 
mesure, sa patience, sa com-
préhension des problèmes et 
son goût pour les relations 
publiques contribuèrent à la 
résolution heureuse de nom-

breuses petites crises qui 
animèrent et perturbèrent 
quelque peu la vie écono-
mique de la région.
Que d’heures de palabres, de 
soirées de séances, tout cela 
bénévolement ! Nendaz lui 
doit beaucoup.
Tout cela, à côté de son tra-
vail auprès de la BP à Sion, de 
sa famille et de son havre de 
paix : la vigne des Crêtes où il 
aimait tant se ressourcer.
Que le souvenir de son enga-
gement soit un exemple pour 
notre jeunesse. Chapeau bas, 
Fernand, tu fus un maître.
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Saint-Sébastien

basse-nendazbasse-nendaz

La traditionnelle messe s’est tenue à la Chapelle Saint-Sébastien le lundi 20 janvier 2020, 

animée par le chœur des chasseurs. I Photo Guillermin

Les OJ. Le 1er février dernier, les Arpettistes étaient en grande forme pour le Super G 

de Zinal. Talia Monnet (U14) et Léa Lathion (U16) ont remporté brillamment la première place.

Chez les garçons, c’est Illan Fournier (U16) qui obtient le titre de champion valaisan, 

Mathieu Glassey s’empare lui de la deuxième place chez les U14 I Photo Guillermin

Les minis. Première course du Val d’Hérens 

de la saison à Thyon, un podium fort 

bien représenté par nos jeunes coureurs.

Ski fun. Cours avalanche, nuit de St-Sylvestre dans un igloo, initiation au snowboard, 

voilà un petit aperçu des activités proposées au ski fun.

Rosine entourée de son fi ls Léo et de sa belle-fi lle Isaline.

Les cadets. Sortie 4 Vallées, avec des 

entraîneurs jeunes, motivés et dynamiques

90 ans de Rosine ClausenArpettaz

aprozaprozski-clubski-club

Texte : Léo Clausen
Photos : Jean-Pierre Guillermin

F ille de Dyonise et de Jules 
Mariéthoz, Rosine naît le 

25 mars 1931 à Aproz. Elle 
est la sixième d’une fratrie de 
sept enfants.
Après avoir terminé sa scolari-
té obligatoire, Rosine travaille 
à l’usine d’eaux minérales 
d’Aproz. En 1951, l’année de 
ses 20 ans, elle quitte Aproz 
pour se rendre à Bottens, dans 
le Gros-de-Vaud, et travaille 
au café « l’Écusson vaudois ».
C’est là qu’elle rencontre 
son futur mari, Erwin. Né à 
Mühlebach dans la vallée de 
Conches, Erwin est arrivé à 
Bottens à l’âge de 8 ans, re-
cueilli par des cousins suite 
aux décès successifs de ses 
deux parents.
Rosine et Erwin se marient 
en l’église d’Aproz le 31 dé-
cembre 1952. Ils habitent 

quelque temps à Berne, puis 
s’installent définitivement à 
Aproz en 1959, dans la mai-
son familiale qu’Erwin a bâtie 
et où Rosine vit toujours. Leur 
premier enfant, Léo, naît en 
1954. André le rejoint en 1956.
Entré aux CFF, Erwin devient 
contrôleur, puis chef de 
train. Rosine s’occupe de ses 
deux enfants, mais consacre 
également de nombreuses 
journées à la cueillette des 
fraises ou au triage des fruits 
au dépôt de la Coopérative. 
Dans les années quatre-vingt, 
ses deux enfants se marient et 
quatre petits-enfants viennent 
bientôt la combler de joie.
Tout au long de sa vie, Rosine 
est baignée dans la musique. 
Son mari est membre de 
l’Écho du Mont et préside de 
nombreuses manifestations. 
Rosine est ainsi entraînée dans 
de multiples tâches dans les 
kermesses, amicales et fes-

tivals. Et que de costumes à 
« brosser » avec trois musiciens 
dans la maison ! Elle s’engage 
également dans la troupe de 
théâtre locale « La Printzerette ».
En février 2002, Rosine a la 
douleur de perdre son époux 
âgé de 74 ans. La vie continue 
tout de même et elle reste 
toujours très active. À part 
son ménage, toujours impec-
cablement tenu, elle trouve 
toujours le temps de se bala-
der, de rendre visite et conver-
ser avec ses nièces ou neveux, 
sa cousine, ses amies ou de 
confectionner une succulente 
tarte aux abricots. Pendant la 
belle saison, elle s’occupe de 
son jardin et, malgré le poids 
des ans, mène toujours une 
chasse intensive aux mau-
vaises herbes.
Elle apprécie également les 
sorties avec sa sœur et son 
frère. Quel bonheur aussi de 
recevoir ses deux arrière-pe-
tits-enfants, Hélène et Marc !
Merci maman pour tout ce 
que tu apportes à ta famille, 
et nous l’espérons encore 
pour longtemps.

nendazphotos@gmail.com 

Depuis 1975
à Haute-Nendaz

Photos aériennes 
avec drône

Photos d'identité 
Agrandissements d’après 

vos négatifs, 
diapos et numériques

Ouvert de 15 h à 18 h
du lundi au vendredi 

sauf le jeudi
aussi sur rendez-vous

au 079 565 02 32

ici
votre annonce

aurait été lue.
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Texte : l’Echo
Photos : Jean-Pierre Guillermin

M ichel Fournier,  pré-
sident de la commis-

sion des affaires sociales et 
jeunesse de la commune de 
Nendaz remet le cadeau au 
nouveau nonagénaire Léonce 
Oggier.
Ci-dessous, les autorités com-
munales et religieuses ont 
posé en compagnie de Rosine 
Clausen, Léonce Oggier et 
Ninon Thoma lors de la céré-
monie organisée en leur hon-
neur au Foyer Ma Vallée.

Fête des nonagénaires

basse-nendazbasse-nendaz
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FINI LES TRACASSERIES ADMINISTRATIVES

Confiez-nous votre dossier de mise à l'enquête publique.

Un cabanon de jardin
Une transformation, ou rénovation.
Un changement d'affectation.

�

�

�

�

�

Une nouvelle construction.
..........

Notre bureau d'études analyse votre projet et vous
accompagne dans vos démarches auprès des communes et
du canton pour l'obtention d'une autorisation de construire.

Case postale 131 Tél: +41 (0)79 - 170 70 87 1971 Grimisuat VS- @ mep.info@bluewin.ch

Le 21 mars, venez soutenir les sportifs de demain lors de la 

dernière étape qualificative du Grand Prix Migros !

Fête et sport à Nendaz 
ce mois-ci !

nendaz tourismenendaz tourisme

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Elodie Moos

Snow soccer
avec Djibril Cissé
Le 7 mars, le tournoi de foot 
sur neige vivra une édition 
spéciale avec la présence de 
l’ancienne star du ballon rond, 
Djibril Cissé. Au programme, 
tournoi amateurs et Junior 
D toute la journée et match 
de gala à 11 h avec d’anciens 
joueurs de ligue nationale hel-
vétique opposant cette année 
Servette à Sion. Le champion 
français sera présent entre 14 h 
et 15 h pour les finales dont il 
donnera le coup d’envoi. Re-
trouvez-le ensuite derrière les 
platines dans le bar The Galle-
ry, sur la place de la télécabine, 
où il animera l’après-ski sous 
le nom de DJ Tcheba.

Nendaz Freeride
Mars sera rythmé par la Nen-
daz Freeride, événement le 
plus réputé du Freeride World 
Qualifier (FWQ), de par la spec-
taculaire face du Mont-Gond 
qui offre aux athlètes une 
quasi-infinité de lignes comme 
de par l’ambiance qui y règne. 
Spectaculaire, elle ravira les 
riders comme les spectateurs.
La Nendaz Freeride 4* FWQ, 
qui réunit les meilleurs freeri-
ders du circuit, aura lieu cette 
année sur une seule jour-
née le samedi 21 mars 2020 
(dates de réserve : 22, 23, 24 et 

25 mars). Une zone publique 
aménagée vous y attend : bar 
des neiges, petite restauration, 
animations avec DJ et grand 
écran avec commentaires en 
live (premier départ vers 9 h).
Quelques autres dates clés :
- Nendaz Freeride Junior 3* 

FJT : 14 mars (jour de réserve : 
15 mars) Pour les jeunes de 14 à 
18 ans prêts à en découdre dans 
la poudreuse.

- Nendaz Freeride 1* FWQ et 
Championnat de Nendaz : 
16 mars (jours de réserve : 17-
18 mars) Elle donne sa chance à 
tous les freeriders et met en jeu 
six places pour la Nendaz Free-
ride 2* FWQ.

- Nendaz Freeride 2* FWQ 
et Championnat belge de 
Freeride : 18 mars (jours de 
réserve : 19-20 mars) À la clé, 
quatre places pour la compéti-
tion 4* FWQ réservées aux free-
riders les plus talentueux !

- Nendaz  Freer ide  K ids  : 
21 mars (jour de réserve : 
22 mars) Le monde du freeride 
présenté en toute sécurité aux 
enfants de 7 à 14 ans.

Plus d’informations sur www.
nendazfreeride.ch.

Les Brasseurs font du ski
Durant trois jours, oubliez 
les productions industrielles 
et venez découvrir à la mon-
tagne des bières artisanales 
fabriquées aux quatre coins 
du pays ! Retrouvez les breu-
vages de brasseurs helvé-
tiques dans différents éta-
blissements de la station en 
soirée le vendredi 13 mars et 
le samedi 14 mars, et sur les 
pistes le samedi 14 mars et le 
dimanche 15 mars. Amoureux 
de leur métier, les Brasseurs 
vous expliqueront dans une 
ambiance festive comment 
ils confectionnent leur bière. 
Plus d’informations sur www.
lesbrasseursfontduski.ch.

Grand Prix Migros
À l’occasion de la dernière 
étape qualificative du Grand 
Prix Migros, soit la plus 
grande compétition de ski 
européenne pour les jeunes 
de 8 à 16 ans, les partici-
pants profitent, en plus de 
la course, d’animations et de 
petite restauration sur place. 
Après avoir franchi la ligne 
d’arrivée, ils peuvent ainsi 
s’amuser avec des jeux gra-
tuitement mis à disposition et 
des concours. Les plus petits 
(nés en 2013 et 2014) pourront 
également s’initier au plaisir 
de slalomer entre les portes 
avec la minirace sur un par-
cours spécialement aménagé 
pour eux.

Que vous soyez plutôt branché football ou ski, venez encourager des ath-
lètes de haut vol ! Et pour ceux qui aiment la fête et la bonne bière, ne 
manquez pas la troisième édition des « Brasseurs font du ski ».

ÉVÉNEMENTS
07.03.2020
Snow soccer, avec la présence
de Djibril Cissé, à Tracouet

07-08, 14-15, 21-22, 
28-29.03.2020
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

07.03.2020
Soirée Ski au clair de lune, 
informations sur 
www.nendaz.ch/lune

13-15.03.2020
Les Brasseurs font du ski, infor-
mations sur 
www.lesbrasseursfontduski.ch

14.03.2020
Nendaz Freeride Junior, 
informations sur 
www.nendazfreeride.ch

16.03.2020
Nendaz Freeride 1* FWQ et 
championnat de Nendaz, 
informations sur 
www.nendazfreeride.ch

18.03.2020
Nendaz Freeride 
2* FWQ et championnat 
belge de Freeride, 
informations 
sur www.nendazfreeride.ch

20.03.2020
Nuit des Étoiles, 
au restaurant Les Bisses 
à Planchouet, dès 18 h 30

21.03.2020
Grand Prix Migros, 
à Tracouet, dès 10 h

21.03.2020
Nendaz Freeride 4* FWQ, 
informations sur 
www.nendazfreeride.ch

21.03.2020
Nendaz Freeride Kids, 
informations sur 
www.nendazfreeride.ch

28.03.2020
The Mud Day 
Winter Edition, 
informations et inscriptions 
sur www.themudday.ch/
winter-edition-new

LE COMITÉ
Président
Edgar Mariéthoz, Euseigne

079 931 60 43

edgarmariethoz@outlook.com

Vice-présidente
Danielle Guex, Bieudron

Caissière
Charlotte Bérard, Ardon

Secrétaire
Jacques Broccard, 
Châteauneuf / Sion

Membres
Chantal Briguet, Fey

Brigitte Devènes, Fey

Robert Rosset, Conthey

Texte : le comité
Photo : Albert Fournier

N ée avec le siècle en 1905, 
notre société a grandi et 

s’est développée avec lui, en 
traversant ses jours fastes et 
ses années sombres, en pre-
nant une part toujours plus 
importante aux malheurs de 
l’être humain.
Plus par ses engagements, la 
Société de Secours Mutuels 
de Nendaz est exemplaire par 
sa fidélité aux idées mutua-
listes et par la constance de 
sa foi en l’homme. Le visage 

de notre société s’est certes 
modifié au cours des ans ; son 
cœur cependant est resté le 
même.
Au bout du chemin, un senti-
ment d’immense respect s’im-
pose, respect envers les fonda-
teurs de 1905, respect envers 
ceux qui à présent ont pour-
suivi obstinément l’œuvre 
entreprise, respect pour ceux 
qui demain s’apprêtent à 
défendre l’idéal mutualiste, 
sans se laisser arrêter par les 
difficultés, ni abattre par les 
échecs.
C’est dans cet esprit qu’un 

nouveau comité s’est consti-
tué et a été élu par l’assemblée 
générale du 2 février 2020.
Après avoir découvert une 
petite page de la Société de 
Secours Mutuels de Nendaz, 
voulez-vous en savoir plus ? 
Ou rejoindre les 270 Mutua-
listes ? Alors n’hésitez plus… 
Contactez notre président ou 
l’un des membres du comité.
Les Nendettes et Nendards 
tiennent à leur Société de 
Secours Mutuels, sans doute 
parce qu’elle est bien plus 
qu’une simple assurance. Elle 
a un cœur et une âme.

Association 
de Secours Mutuels

assemblée généraleassemblée générale
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RAPHAËL FOURNIER
1996 Beuson - 078 744 48 05
www.renovacolor.chPOMPES FUNÈBRES

NICOLAS FOURNIER
Veysonnaz - Région Fey-Aproz

Pra du fra
Veysonnaz

076 581 67 91

PERMANENCE
Barras SA Chermignon

027 481 28 16

Le tournoi de pétanque des classes, c’est avant tout l’occasion de partager un moment 

de convivialité entre contemporains.

La pétanque 
à la couleur nendette

2020, une année
riche en musique !

nendaz sportnendaz sport

rosablancherosablanche

Comme depuis huit ans déjà, l’amicale de pétanque de Saclentse propose 
à tous les contemporains des classes 1950, 1960 et 1970 de Nendaz de mar-
quer le passage à une nouvelle décennie en s’inscrivant au traditionnel 
tournoi des classes agendé au samedi 30 mai 2020.

L’année 2020 s’annonce d’ores et déjà riche en musique et en émotions 
pour la Rosablanche. Organisation du festival des fanfares DC du Centre, 
accueil du célèbre brass autrichien le Mnozil Brass, inauguration des nou-
veaux costumes, concert annuel à la Biolette. Tant d’évènements qui ren-
dront cette année toute particulière pour la fanfare de Nendaz.

Texte : le comité de l’amicale 
de pétanque de Saclentse
Photo : Nendaz Sport

O rganisé dans le cadre de 
l’action nationale « La 

Suisse bouge », il permet à 
ses participants de contribuer 
activement à la récolte de mi-
nutes de mouvement.
Le principe consiste à former 
le jour même des équipes de 
deux ou trois personnes de la 
même classe d’âge qui affron-
teront d’autres équipes à plu-
sieurs reprises durant la jour-
née. La totalité du temps passé 
pour ce tournoi sera comptabi-
lisé pour Nendaz dans le duel 
intercommunal de la Suisse 
bouge 2020 qui se déroulera 
lui durant tout le mois de mai.

C’est également là l’occasion 
pour l’amicale de pétanque 
de marquer d’une pierre 
blanche sa trentième année 
d’existence en s’engageant 
pour partager des moments 
de convivialité, d’amitié et de 
promotion de la santé.
Nous comptons sur le plus 
grand nombre d’entre vous 
pour promouvoir cet événe-
ment et inciter les tout jeunes 
septuagénaires, sexagénaires 
et quinquagénaires à y par-
ticiper et à profiter de cette 
rencontre inter-génération en 
découvrant un sport passion-
nant, le tout encadré par des 
pétanqueurs motivés.
La journée débutera à 10 h 
par une initiation aux subti-
lités de la pétanque et par la 

présentation des règles de ce 
jeu sur les terrains de la place 
Gherla, juste au-dessus de la 
piscine à Haute-Nendaz. Elle 
se terminera après plusieurs 
parties aux environs de 17 h. 
Il y aura sur place la possibi-
lité de se restaurer, de s’hy-
drater mais évidemment pas 
uniquement de Pastis…
Vous avez dès maintenant 
et jusqu’au 28 avril 2020 
au plus tard la possibilité de 
vous inscrire auprès de notre 
membre du comité et caissier 
Charles Venetz, à l’adresse e-
mail venetz.home@bluewin.
ch ou par téléphone au 079 
332 05 60. N’hésitez pas et 
entrez dans votre nouvelle 
décennie en vous inscrivant 
dès maintenant.

Texte : le comité d’organisation 
du festival / Photo : LDD

Concert annuel
15.03.2020
Le concert annuel aura lieu 
à la Biolette le dimanche 
15 mars prochain. Les musi-
ciens présenteront le résul-
tat de leur travail à travers 
un programme riche et va-
rié, contenant notamment 
des marches, une pièce de 
concours, un solo de basse 
ainsi que des musiques de 
film. Ce sera également le 20e 
concert d’Eric Fournier à la 
tête de la fanfare. Sa marche 
Hommage, morceau d’en-
semble du festival, sera inter-
prétée lors du concert annuel.

Inauguration des costumes
12.04.2020
Les nouveaux costumes seront 
inaugurés à l’occasion de la 
fête de Pâques le dimanche 
12 avril à Basse-Nendaz. Vi-
suellement, rien ne change ; il 
s’agit toujours de l’uniforme 
de lieutenant-colonel du 
contingent de landwehr can-

tonal entre 1817 et 1875. Mais 
la fanfare portait le même 
costume depuis 1989 et il 
était grand temps de renouve-
ler les tissus.

Festival des fanfares 
DC du Centre
15-16-17.05.2020
Du 15 au 17 mai 2020, la Rosa-
blanche honorera la tradition 
en organisant le 105e festival 
des fanfares démocrates chré-
tiennes du centre sur la plaine 
des Écluses à Haute-Nendaz.
Le thème du festival cette an-
née s’articule autour des diffé-
rentes générations qui se ren-
contrent grâce à la musique. 
La Rosablanche a en effet la 
chance de compter sur une 
relève exceptionnelle avec 19 
membres de moins de 20 ans 

et 25 élèves à l’école de mu-
sique, mais aussi sur une so-
lide expérience avec 13 musi-
ciens qui jouent depuis plus de 
30 ans. Des regards différents 
mais complémentaires et des 
valeurs communes, où quand 
jeunesse et expérience jouent 
au service de la musique !
Le festival se déroulera sur 
trois jours, avec une soirée 
nendette le vendredi 15 mai, 
le concert rare en Suisse du 
célèbre brass autrichien le 
Mnozil Brass le samedi soir, 
et la journée officielle le di-
manche 17 mai avec le grand 
cortège qui rassemblera les 
fanfares de la fédération.
Les musiciens et le comité 
d’organisation se réjouissent 
déjà de vous y retrouver nom-
breux sous le soleil nendard !

BIENVENUE À NENDAZ!

2020
LA ROSABLANCHE SE RÉJOUIT DE VOUS ACCUEILLIR LES 15, 16 ET 17 MAI

WWW.ROSABLANCHE2020.CH

FESTIVAL
105e

2020
15 -16 -17  M A I

F F D C C

NENDAZ

SAMEDI 16 MAI 2020 : MNOZIL BRASS
Le samedi 16 mai, après une tournée à travers toute l’Europe et les États-Unis, le célèbre groupe 
autrichien le Mnozil Brass présentera pour une dernière fois en Suisse son spectacle Gold sur la plaine 
des Écluses à Haute-Nendaz !

Le Mnozil Brass est un septet de cuivre autrichien évoluant dans le registre du comique. 
Leurs spectacles mêlent avec brio sketches burlesques et musique prodigieuse, allant du schlager 
au jazz en passant par des reprises de musiques de films et des standards de la pop internationale.

Réservez sans plus attendre vos billets pour ce concert exceptionnel sur www.rosablanche2020.ch.

Vive la neige !

haute-nendazhaute-nendaz

Sans les canons à neige, arriver à la station à skis aurait été très difficile cet hiver 2020.

Photo Guillermin

Christian Karembeu et Hervé Fournier.

Photo Jeannot

Une partie du staff de cuisine, Zacharry 

Fournier et Olivier Michelet. I Photo Jeannot

Zacharry et Hervé Fournier, Alexandre Rey et sa compagne, Valériane et Stéphane Grichting.

Karembeu Indoor Trophy

champérychampéry
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Texte et photos : l’équipe pastorale

Les confi rmands 
solidaires
Vous les croiserez certaine-
ment à la sortie d’une messe 
ou venant frapper à votre 
porte. Au cours du mois de 
mars, les confirmands de 
cette année exerceront leur 
solidarité avec les plus dému-
nis. Les 6, 7 ou 8 mars, ils ven-
dront les oranges en faveur 
de terre des Hommes Valais 
et du 20 au 22 mars, ils vous 
proposeront des Roses équi-
tables pour le droit à l’alimen-
tation (Action de Carême). 
Faites-leur bon accueil !

Soirée de Carême : 
6 mars à Basse-Nendaz
Programme : Adoration à 
l’église de Basse-Nendaz à 
18 h. Vêpres à 18 h 30. Messe 
à 19 h. Bouillon de Carême à 
19 h 30 à la salle paroissiale de 
Basse-Nendaz. Conférence de 
Carême de l’Abbé Joël Pralong 
« La Parole qui guérit la bles-
sure des mots ». 

Dimanche 8 : 
Messe des Familles 
à Basse-Nendaz
Il n’est pas toujours évident 
pour les parents d’emmener 

leurs jeunes enfants à la messe 
du dimanche. On a peur de 
déranger ! N’hésitez pas à par-
ticiper à la Messe des familles 
sans avoir ce souci. La pro-
chaine aura lieu à Basse-Nen-
daz à 10 h le dimanche 8 mars. 
Vous êtes attendus 15 minutes 
avant la messe pour que vos 
enfants puissent participer 
aux activités proposées.

27 mars : 
Joël Pralong parle des
« Enfants de Saïgon »
Amoureux du voyage et en 
particulier du Vietnam, l’abbé 
Joël Pralong y a fondé en 2002, 
en collaboration avec une 
association religieuse active 
dans l’enseignement, une 
association destinée à venir 
en aide aux enfants des rues 
et des hauts plateaux pauvres 
du Vietnam. Il viendra nous 
donner des nouvelles de son 
action là-bas et nous donner 
un témoignage fort de la vie 
dans ce pays. 
Voici le programme de la soi-
rée (voir encadré ci-dessous).

Beaucoup d’activités fl euriront en mars dans nos 
paroisses. En voici quelques-unes :

Dans nos paroisses, 
en mars, ça repart !

paroissesparoisses

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

Vente
échange

APROZ 21 MARS 2020
SALLE POLYVALENTE 9H-14H

ARTICLES
ENFANTS

0-14
ANS

 INSCRIPTION VENDEURS ET BÉNÉVOLES 
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Marie-Thérèse Fournier

hommagehommage

Texte : la famille
Photo : Jean-Pierre Guillermin

Quelques mots de la vie
de Marie-Thérèse Fournier,
née Stalder
Marie-Thérèse est née le 
6 mars 1936 à Salins, dans une 
famille paysanne, d’une très 
douce maman, Adeline et d’un 
père, Marcel, rude et infati-
gable travailleur. Avec sa sœur 
Josiane, Marie-Thérèse a passé 
son enfance et sa jeunesse 
entre les bancs d’école et les 
travaux exigeants d’un train 
de campagne qui reposait en 
partie sur leurs petites épaules. 
Chauffeur postal, très respec-
tueux des horaires, (on ne 
badinait pas avec la ponctua-
lité à l’époque !) Marcel pouvait 
compter sur son épouse et ses 
deux filles pour assumer les 
soins au bétail, les foins ou la 
récolte des abricots, durant ses 
absences programmées.
C’est en fréquentant, l’école 
ménagère de Châteauneuf, 
que Marie-Thérèse rencontre 
l’amour de sa vie, Raymond 
Fournier. En ce temps-là, les 
directions de l’école ména-
gère et de l’école d’agriculture 
mettaient un soin particulier 
à éviter tous contacts entre 
les élèves des deux établisse-
ments. Bien heureusement 
la Providence en avait décidé 
autrement.
Marie-Thérèse avait 20 ans à 
son mariage avec Raymond. 
Ensemble, ils ont élevé 5 en-
fants : Rose-Marie, Jean-René, 
Emmanuelle, Madeleine et 
Gaétan. Alors que Raymond 

développait son entreprise, la 
scierie Fournier et Compagnie, 
Marie-Thérèse œuvrait l’essen-
tiel de son temps à l’éducation 
des enfants avec une attention 
appliquée à l’enseignement 
et à la pratique de la religion 
catholique. Très attachés à la 
liturgie traditionnelle, Marie-
Thérèse et Raymond font 
aménager dans des locaux de 
l’entreprise familiale, dans les 
années 1970 déjà, une cha-
pelle dédiée à la pratique de 
cette liturgie. Sa vie durant, 
Marie-Thérèse a été fi dèle à ses 
convictions et a montré hum-
blement le chemin à suivre 
par sa prière, ses pèlerinages 
et sa pratique de la religion.
Marie-Thérèse était une per-
sonne optimiste et joviale. Elle 
aimait chanter en famille dans 
la voiture ou sur le balcon du 
mayen de Planchouet à la tom-
bée de la nuit en attendant le 
retour de son mari. Elle aimait 
aussi jouer aux cartes et res-
tait bienveillante avec les tri-
cheurs… pour autant que la 
victoire avait l’élégance de res-
ter de son côté !
Durement touchée dans sa 
santé à la fi n des années 1980, 
Marie-Thérèse a pu compter 
sur les siens, et surtout sur son 
époux Raymond, pour réussir, 
ce qui paraissait impensable et 
inespéré à l’époque : un retour 
à une existence quasi normale 
après une hémorragie céré-
brale très handicapante, elle 
ne savait plus parler, écrire 
et ne reconnaissait plus ses 
proches, le tout accompagné 
de plusieurs crises cardiaques. 

Raymond connaissait la téna-
cité de l’ascendance Stalder 
de son épouse, les Stalder 
comptent plusieurs cente-
naires dans la famille, et n’a 
jamais perdu l’espoir.
À peine sortie de cette terrible 
épreuve, elle connut la grande 
douleur de perdre l’amour de 
sa vie, Raymond, qui décéda 
subitement en 1991. Depuis, 
son inébranlable foi, sa très 
attentionnée sœur Josiane, et 
sa nombreuse descendance, 5 
enfants, 19 petits-enfants et 24 
arrière-petits-enfants se sont 
chargés de remplir et d’animer 
sa vie. Le cancer qui a fi ni par 
la terrasser ne peut altérer la 
trace lumineuse que son exis-
tence laisse dans le souvenir 
de toutes celles et tous ceux 
dont le chemin a eu l’oppor-
tunité de croiser le sien. C’est 
comme elle l’avait toujours 
ardemment désiré qu’elle s’est 
en allée, entourée de ses en-
fants et munie des sacrements 
de l’Église. Notre amour, notre 
infi nie reconnaissance et nos 
prières l’accompagnent.

VENDREDI 27 MARS
Présentation des actions 

de parrainage de l’association 

par l’abbé Joël Pralong, 

à la salle paroissiale 

de Basse-Nendaz dès 19 h 30.

Messe à l’Église paroissiale 

célébrée par Joël Pralong 

à 19 h.

Conférence à la 

Salle paroissiale après 

la messe.

oratoiresoratoires

La foi de nos ancêtres
Oratoires sur la route reliant Novelly à Combatseline.

En mémoire de Jean-Michel Délèze (1960-

1993), le comité de l’alpage de Combatseline

a fourni un fût de mélèze à Thierry Fournier.

De ses mains habiles, Thierry a façonné 

cet oratoire et la famille de Jean-Michel 

y a déposé une statue de la Vierge Marie.

Entre les deux cabanes de chasse 

rénovées par Michel Délèze (1941-2005), 

creusée dans le rocher par Daniel Mariéthoz, 

vous pouvez admirer le plus petit oratoire 

de la commune. Cet oratoire est là 

en souvenir des chasseurs décédés 

et pour protéger tous les chasseurs et 

les futurs chasseurs.
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Texte : Groupe théâtral de Salins
Photo : LDD

L e Groupe Théâtral de 
Salins (GTS) retrouve 

les planches, dès le 7 mars 
prochain, avec une pièce de 
boulevard, écrite par Pierre 
Barillet et Jean-Pierre Gredy, 
mise en scène par Augustin 
Bonavita dans des décors de 
Yael Germanier et Elodie Da-
vid-Cruz

« Potiche » 
« Potiche » est un vaudeville en 
deux actes qui s’adresse à un 
large public.
Une Usine, des parapluies, un 
chef d’entreprise, une grève, 
un député-maire communiste 
et une potiche. Qui prendra le 
pouvoir ?
1980, Robert Pujol, proprié-
taire d’une usine de para-
pluies, homme autoritaire 
et inflexible, se retrouve au 

cœur d’un conflit social.
Suzanne, sa femme, Joëlle 
et Laurent ses enfants n’ont 
pas voix au chapitre. Mais en 
pleine grève, Robert fait un 
malaise et un nouveau PDG 
fera son apparition.
De quiproquo en quiproquo, 
les nerfs seront mis à rude 
épreuve jusqu’au dénoue-
ment.
P a t r i c i a  L u d e r ,  A l a i n 
Fickentscher, Gilles Métrail-
ler, Alex Germanier, Tiffany 
Lathion, Sandra De Vico et 
Sarah Farine se réjouissent de 
vous présenter cette comédie 
bourgeoise et vous donnent 
rendez-vous :
- Le samedi 7 mars à 20 h et 

le dimanche 8 mars à 17 h 
à la salle du collège de Saint-
Léonard

- Le vendredi 13 mars et le 
samedi 14 mars à 20 h à la 
salle de gymnastique de Bra-
mois

- Le samedi 21 mars à 20 h 
à la salle de gymnastique de 
Saint-Martin

- Le vendredi 27 mars et le 
samedi 28 mars à 20 h à la 
salle de gymnastique de Sa-
lins

Envie d’évasion, de divertis-
sement, de rencontre ou de 
rires, Potiche est faite pour 
vous. Alors, plus d’hésitation, 
vous êtes attendus !

Spectacle 2020 
du Groupe Théâtral

salinssalins

INFOS
Les prix
Adulte 
20 francs

Étudiants, AVS
15 francs

Enfants <16 ans
10 francs

Réservation
079 637 70 93 

ou GTSalins@hotmail.com

DÉLÈZE
CHARLES-ANDRÉ
Natel 079 628 33 75
Tél. 027 288 34 74
CP 101, 1997 Haute-Nendaz
3979 Loye-Grône

Camion-grue 
19m. - 30m.

Transports - Grappins
Treuil - Nacelle
2 camions tout-terrain 4x4 et 8x8

Assemblée de la Diana

nendaz-veysonnaznendaz-veysonnaz

L’assemblée générale de la Diana de Nendaz-Veysonnaz s’est tenue en présence 

de nombreux chasseurs au centre sportif de Nendaz. I Photo Guillermin

De très beaux trophées de cerfs de la chasse 2019. I Photo Guillermin

RÉSULTATS CONCOURS INTERNE DES TROPHÉES
Cerfs
1. Yvan Fournier / 2. Roger Devènes, tireur Olivier / 3. Loïc Perriard,

Patrick Devènes, Dzojeu Michelet, Stéphane Délèze, 

Michaël Mariéthoz. Maxime Martignoni

Cerf tête bizzarde
Jean-Claude Gilloz

Chevreuils
1. Antoine Michelet / 2. Patrick Devènes / 3. Claude Rossini,

Bernard Crettenand, Henri Mariéthoz 2x, Antoine Michelet, 

Yohan Favre

Chamois mâle
1. Joël Gilloz / 2. Alain Fournier / 3. Yohan Favre

Chamois femelle
Maxime Martignoni

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 : 10 mars

NOUVEAU
Après-midi jeux 
à la ludothèque
Les derniers mercredis 
du mois, viens à la ludo entre 
14 h à 16 h pour découvrir 
des nouveaux et des anciens 
jeux mais surtout pour jouer.
Prochaine date :
25 mars.

Dès 10 ans tu peux venir tout 
seul, les ados et les adultes 
sont bienvenus, sinon viens 
accompagné. Ouverture 
normale ensuite de 16 h 30 
à 18 h 30. Entrée libre, ouvert 
aussi aux non-membres.

1 mois, 1 jeu !

basse-nendazbasse-nendaz

Texte : Lud’Oasis
Photos : LDD

P unto est un jeu de cartes 
qui rappelle le puissance 4.

Chaque joueur mélange 
les 18 cartes de valeur 1 à 9 
de sa couleur. À son tour de 
jeu, il en pioche une au ha-
sard et la pose à côté d’une 
carte déjà sur la table, ou en 
recouvre une de valeur infé-
rieure. Le premier à aligner 
4 de ses cartes (5 à 2 joueurs) 
remporte la manche. Deux 
manches gagnées et la vic-
toire est à vous.

Fiche de jeu
Nom du jeu : Punto
Type de jeu : stratégie
Âge : 7 ans et plus
Nombre de joueurs : 2-4
Durée : 20 min.

But du jeu
Un jeu de stratégie. Il faudra 
créer des suites de 4 cartes sur 
la table horizontalement, ver-
ticalement ou en diagonale.

Les flocons de neige

basse-nendazbasse-nendaz

Texte : la classe de 8H de la Biolette
Photo : LDD

C’ était le vendredi 13 dé-
cembre 2019, jour de la 

première neige à Basse-Nen-
daz, dans la cour de récréation 
de la Biolette. Tous les élèves, 
impatients de pouvoir sortir 
en récréation, regardaient par 
la fenêtre les flocons qui tom-
baient avec agitation.
Quand la sonnerie a retenti, 
tous les enfants se sont pré-

cipités sur la cour pour jouer 
avec la neige fraîche.
« Les grands faisaient une 
bataille de boules de neige. 
Pendant ce temps, les petits 
construisaient de grosses 
boules de neige, pour faire 
un bonhomme de neige : elles 
étaient trop grandes pour eux.
Alors, nous, les grands, avons 
été les aider et pour finir, les 
enseignants ont prolongé la 
récréation pour terminer le 
bonhomme de neige. Enfin, 

on s’est tous réuni vers le bon-
homme de neige pour faire 
cette magnifique photo. »
Les élèves ont créé des liens 
d’amitié. M. Dumoulin a dépo-
sé son bonnet de Père Noël et 
son écharpe sur le bonhomme 
de neige.
« En conclusion, ce fut la meil-
leure récréation de l’année 
2019 et on était tous joyeux !
Mais surtout, on a eu beau-
coup de chance pour dire que 
c’était un vendredi 13 ! »


