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Texte : Francis Dumas, président
de Nendaz - Photos : Jeannot

M esdames, Messieurs,
Chères Nendettes,

chers Nendards,
Chères hôtes
de notre commune,

Je suis Charlie
Je suis Paris
Je suis en terrasse

Des paroles, souvent enten-
dues, parfois prononcées, qui 
ont tristement bercé cette 
année 2015. Un constat affl i-
geant à l’heure de dresser le 
traditionnel bilan de l’année 
écoulée. La signification de 
ces mots est capitale tant sur 
la forme que sur le fond. Le 
message d’unité, d’union, de 
soutien qu’elles transportent 
représente peut-être la seule 

goutte pleine dans ce verre 
bien trop vide…
En me penchant de plus 
près sur les événements affl i-
geants qui ont bouleversé 
la quiétude de notre monde 
ces derniers mois, l’encre de 
ma plume noircit machina-
lement ma feuille blanche 
avec ce mot : la tolérance ! Le 
dictionnaire le plus commun 
d’aujourd’hui, dont les pages 
ne se tournent plus à l’aide 
d’un doigt mais en un clic 
de souris, nous propose cette 
défi nition : « La tolérance désigne 
la capacité à permettre et respec-
ter ce que l’on désapprouve, ce que 
l’on devrait normalement refuser. 
Au sens moral, la tolérance est 
la vertu qui porte à respecter ce 
qu’on l’on n’accepterait pas spon-
tanément, par exemple lorsque 
cela va à l’encontre de ses propres 
convictions. »
Je constate et me trouve peut-
être face au mal de notre 
siècle, tant à grande échelle 
qu’à taille plus humaine : l’in-
tolérance !
Bien qu’il soit diffi cile, voire 
impossible de trouver une 
explication à ces événements 
tragiques, l’intolérance en-
vers une religion qui n’est 
pas la sienne ou un mode de 
vie que l’on ne souhaite pas 
adopter semble être l’une des 
motivations majeures à ces 
actes inhumains. Ce manque 
de tolérance nous a rapide-

ment gagné, tout un chacun. 
Soit par l’amalgame involon-
taire de milliers de gens avec 
ces extrémistes qui utilisent 
leurs religions pour perpétrer 
des actes odieux, soit par la 
diabolisation des dirigeants 
quelque part impuissants face 
à l’horreur.
A l’échelle nationale, l’into-
lérance se fait aussi ressen-
tir. Un avis contraire nous 
apparaissant immédiatement 
comme une attaque person-
nelle, suscite également ce 
même sentiment. Profes-
sionnellement, nous peinons 
de plus en plus à accepter 
une gestion du travail diffé-
rente de celle que nous prô-
nons. Vos élus, eux aussi, ne 
sont pas épargnés par cette 
intransigeance d’autant plus 
présente depuis l’arrivée des 
moyens de communication ra-
pides qui offrent un moindre 
recul sur les différentes 
requêtes et réclamations. 
Enfin, les relations entre les 
personnes s’articulent autour 
d’un manque de compréhen-
sion et de tolérance menant à 
l’individualisme. En résumé, 
qu’il s’agisse de l’être humain, 
des hommes entre eux et du 
monde en général, l’intolé-
rance semble désormais faire 
partie de nos vies !
Cette constatation pousse 
à une prise de conscience. 
Lorsque l’énervement nous 
gagne, que la patience nous 
fait défaut, la tolérance doit 
s’imposer face à ces senti-
ments négatifs. Combattre 
systématiquement les avis 
contraires nous est possible 
mais bien éprouvant. L’accep-
tation de la différence, la séré-

nité et la tolérance seront nos 
meilleures armes pour affron-
ter la vie, comme le faisaient 
nos ancêtres. Rien à changer 
dans notre monde, sauf peut-
être nous !
Je me refuse cependant à 
donner à mon message un 
ton négatif. Au contraire, en 
l’éternel optimiste que je 
suis, je ne peux m’empêcher 
de croire à un avenir paisible, 
emprunt de calme et de quié-
tude. Un avenir serein dans 
lequel nos enfants grandiront. 
Et comme les pensées posi-
tives attirent le positif, je vous 
invite tous à rester confi ants 
et à avoir foi en la vie, quels 
que soient les événements qui 
nous bousculent.
Nendaz, surtout votre pré-
sident, vient de vivre une 
année 2015 plutôt agitée. En 
effet, avec la finalisation du 
plan d’aménagement commu-
nal, mes relations avec cer-
tains de nos citoyens ont été 
profondément modifi ées.
Croyez bien que je le regrette 
mais c’était de mon devoir de 
boucler ce dossier ouvert de-
puis bien trop longtemps.
Chacune et chacun d’entre 
vous, au hasard de ses dépla-
cements sur le territoire de 
notre commune, a pu consta-
ter une multitude de travaux 
d’améliorations de nos équi-
pements : l’agrandissement 
de la crèche garderie à Haute-
Nendaz ainsi que la fi n de la 
construction du centre sco-
laire d’Aproz pour ne citer 
que les principaux.
Pour 2016, nous avons revu 
notre budget à la baisse. Les 
indicateurs économiques 
nous poussent effectivement 

à la prudence. Nos dépenses 
sont tout de même suffi-
santes, pour apporter un sou-
tien bienvenu à nos familles, 
à nos agriculteurs, et à toute 
l’activité économique locale, 
ainsi que pour maintenir un 
bon rythme de développe-
ment et d’améliorations de 
nos infrastructures.
Je ne voudrais pas terminer 
cette allocution sans vous 
remercier, chères Nendettes, 
chers Nendards, de votre en-
gagement au sein des sociétés, 
des associations, des entre-
prises, des commerces qui 
animent la vie communau-
taire, créent des emplois, des 
biens, des divertissements, 
bref, de l’enthousiasme.

Mesdames, Messieurs, chers 
amis, je vous souhaite en 
mon nom et en celui de tous 
mes collègues du conseil com-
munal, très sincèrement et du 
fond du cœur une année 2016 
remplie de joie, de partage, 
d’amour et de tolérance ! Des 
vœux plus que jamais impor-
tants et porteurs d’espoir.

Très belle journée à toutes et 
à tous.

nendaz   salins          veysonnaz   les agettes   isérables
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ET ASSURANCES

BANCASSURANCES.CH

www.bancassurances.ch
YVES-ALAIN FOURNIER

Case postale - 1996 Basse-Nendaz
Route de la Télécabine 5

1997 Haute-Nendaz
T 027 207 14 67  -  F 027 565 82 82

N 079 306 47 36
info@bancassurances.ch

« Il fait froid, parce que
l’on regarde

là où il n’y a pas
de chaleur »

ALEXANDRA DAVID-NEEL

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
26 février 2016
Dernier délai pour
vos textes et annonces :

OFFRE
FÉVRIER 2016

CHF 5.–
de réduction

à l’achat
d’un produit
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Avène

haute-nendaz

Visite du Père Noël
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Texte : Gaston Gillioz

C an n’in couminchyà a patinoire, é bën é trao é to jû pic é 
pâa, é pâ parse que n’aechën ënvey, mà i aey pâ oun choë 

trax ni oûna choèta rétro derën a coumoûna. Donquye n’in pâ 
jû de choà, no chin jû oblidjyà d’utilijyë, dejin é bréi, é moyen 
que n’in jû à dispojichyon.

…

Chéi i choë que chöbro ën vyà jûstamin di sën que n’in metû 
ën màrtchye hlà ëngànse coûme oun dejey à hlà épöca… Ouéi 
sitâ é non de hloeu qu’an itâ avouë më : îre Clément Metrayè, 
électricien, îre Georges Déèje di Dordé po simplifyë, é po îre 
Simon Fournî di Simon de Mariette é Henri Déèje di Lenli. Ouéi 
chûtô adrechyë pouète oun gran mersî i collègue, parse que 
chin lou n’arin rin pûchû féire.

Gaston Dzîlo, o chi janvië 2016

Q uand nous avons commencé la patinoire, eh bien les tra-
vaux ont été faits au pic et à la pelle. Ce n’est pas parce 

que nous avions envie, il n’y avait pas un seul trax, ni une 
seule rétro dans toute la commune. Donc nous n’avons pas 
eu le choix, nous étions obligés d’utiliser, disons, les bras, les 
moyens que nous avions à disposition.

…
Je suis le seul en vie justement des cinq qui avions mis en 
marche ce projet comme on disait à cette époque… Je veux 
citer les noms de ceux qui étaient avec moi : il y avait Clément 
Métrailler, électricien, Georges Délèze dit Dordé pour simpli-
fi er, et puis Simon Fournier dit Simon de Mariette et Henri 
Délèze dit Lenli. Je veux surtout adresser donc un grand merci 
aux collègues parce que sans eux rien n’aurait pu être fait.

Gaston Gillioz, 6 janvier 2016

Texte : pour l’ASPN, Yvan Fournier
Photo : LDD

E n hiver 1952-1953, Gas-
ton Gillioz est hospita-

lisé plus de 70 jours suite à 
une chute à ski. Lors de ce 
séjour à l’hôpital, lui-même, 
Clément Métrailler et Simon 
Fournier décident d’aména-
ger une patinoire au Praplan. 
Celle-ci naît l’hiver suivant, 
c’est une surface de glace de 
20 m sur 20, en pente, sans 
lumière et sans vestiaire, pour 
50 centimes l’entrée. Mais en 
1954 déjà, on aménage une 
patinoire sur le plateau des 
Ecluses (56 m x 28 m) dotée 
d’éclairage au néon, de haut-
parleurs et d’un tea-room rus-
tique, ce grâce à l’Association 
de la Patinoire.
Et en novembre 1955, un di-
manche après la messe, dans 
une salle de classe de l’école de 
la Oùa, on forme une équipe 
de hockey, le HC Nendaz. 
Willy Hoch en est le premier 
entraîneur, Michel Michelet 
le premier président et le pre-
mier buteur. N’oublions pas 
les autres membres fondateurs, 
soit Bourban Laurent, Bourban 
Marc, Bourban Simon, Four-
nier Jean-Claude, Fournier Mi-
chel, Fournier Simon, Gillioz 
Gaston, Gillioz Jean-Bernard, 
Lang Michel, Lathion Albert, 
Mariéthoz Jacky, Mariéthoz Mi-
chel, Mariéthoz René, Métrail-
ler Clément, Rossini Gabriel.
Et c’est ainsi que le 5 février 
1956, le HC Nendaz devient 

« international » en rencon-
trant le… HC Saxon. Résul-
tat de ce premier match aux 
Ecluses : 4 à 6. En juin 1956, 
le HC Nendaz demandait son 
adhésion à la Ligue suisse de 
hockey sur glace.
L’hiver suivant, l’hebdoma-
daire L’Abeille titrait un ar-
ticle consacré au club : « Un 
bel exemple de solidarité et 
de volonté sportive ».

Cruijatirî Grille 322 - 01.2016

Solûchyon da grële no 320 - 11.2015

patois

Le HC Nendaz : 60 ans !

A plan
2 Ëntrontchyë avou’a yôdze 

(7)
6 Po che retsoeudâ d’ivéi (3)
7 Po partî ën anglé (2)
8 I meloeu (2)
11 Eymâa dû patin (4)
12 Chërve à frenâ a yôdze (6)
13 Bambanna (4)
15 Ralantî a yôdze (7)
17 Contréro de féin éprûe (3)
18 É meynâ pouan patenâ
 ïnquye can é chîba-làche (7)
19 Patenâ (7)

Drey bâ
1 N’in jaméi yoeudjâ
 ch’a ney ché mey réi (4)
2 Oeûssa ! (3)
3 Riban, féi di yoeudzoun (5)
4 Parî (4)
5 Hlà avouë câ anmerö
 proeu yoeudjyë (4)
9 Repyîre de frâno po
 é yôdze (7)
10 Yoeudzoun de bou (5)
12 Partchyà da yôdze que
 chërvon à condjuîre (6)
14 Ch’apiyë dejô é
 yoeudzoun (6)
16 Dàvoue po a tsargôcha. (5)
18 Pörte-bonö dû dzo de an (3)

Yvan Fournier

N’in rechiû 24 reponse.
15 lectô an troâ a bôna 
grële :
Bruno Baeriswyl, Vex
Françoise Bourban, Brignon
Marie-Edith Bourban, Saclentse

Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
Jacques Darioly, Aproz
Camille Dayer, Vex
Clément Dayer, Hérémence
Georgette Fournier, Brignon
Marinette Fournier, Martigny
Raymonde Fournier, Sion
Jean-Claude Glassey, Leytron
Roland Lathion, Uvrier
Danièle Métrailler, Nax
Claudy Vouillamoz, Sion

I teradze u sô a dejigna
Jean-Claude Glassey de Leytron
que voua rechéey oun bon
du Café des Bisses à Planchouet.
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Pour voir et entendre

le témoignage en patois…

UN MOT SUR LA VEILLÉE DU PATOIS

Les 

Merci aux premiers joueurs pionniers pour leur témoignage, en particulier Gaston Gillioz, dernier 

Pour la Cöbla du Patouè, Maurice Michelet

Devant 1er rang
2e rang

Gillioz, Michel Mariéthoz, Michel Fournier, Albert Lathion

Hôtel Nendaz 4 Vallées & SPA – Chemin des Cibles 17
1997 Haute-Nendaz – T +41 (0)27 611 11 11

info@hotelnendaz4vallees.ch – www.hotelnendaz4vallees.ch 

Vous propose sa nouvelle carte brasserie
moderne, dans un décor authentique :

Tartine de pieds de cochon
Ris de veau à la financière

Pot au feu du Chef

Plat signature : 
Quasi de veau et homard au vin jaune

Ouvert du mardi au samedi soir
de 19h00 à 22h30

Comptable itinérante
La déroute dans votre paperasse ?

Déléguez votre comptabilité (générale, facturation,
salaires, TVA, bouclements, etc.)

ou autres tâches administratives, je m’occupe de tout !
Plus de 15 ans d’expérience à votre service

079 240 69 43
lapaperasserie@bluewin.ch

Pompes Funèbres Gilbert RODUIT recherchent de suite et pour longue durée, 
des collaborateurs auxiliaires, hommes de 30 à 65 ans (jeunes retraités bienve-
nus), de bonne présentation et réputation, connus et estimés, populaires, dispo-
nibles, motivés, en tant qu’

AGENT DES POMPES FUNÈBRES 
REPRÉSENTANT LOCAL
pour les communes d’Haute-Nendaz,
de Basse-Nendaz, de Veysonnaz, de Vex,
des Agettes et de Salins.
Formation de qualité par nos soins. Rémunération intéressante, complétant idéa-
lement vos revenus actuels. Pour tous renseignements, appelez sans tarder le 
079 449 44 18 ou écrivez-nous à www.pompes-funebres-valais.ch. Merci.

M A R C E L  M I C H E L E T
LITANIES D’HONNEUR AU VIEUX VILLAGE

BULLETIN DE COMMANDE

A retourner par courrier à : Le Nînd’art, route de Nendaz 869,
1997 Haute-Nendaz ou par e-mail à info@nindart.ch

NOM / PRÉNOM

ADRESSE

NPA / LIEU

JE COMMANDE
exemplaire(s) du livre  « Litanies d’honneur au vieux village »
à Fr. 50.– / pièce + frais de port

POUR COMPLÉTER NOTRE ÉQUIPE, NOUS CHECHONS

Secrétaire à 100% ou à convenir
Profi l souhaité :

- CFC d’employée de commerce ou formation équivalente
- Bonne connaissance de l’anglais et allemand (oral et écrit) exigée

- Maîtrise des outils informatiques
- Flexibilité – Samedi : jour de travail 

Entrée en fonction : 15 février  2016 ou à convenir

Les offre  de service avec CV, certifi cats, diplômes, photo, prétention de salaire
sont à adresser à : Inter-Agence, Jean-Pierre Fournier, 1997 Haute-Nendaz 

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

IMPRESSUM

www.echodelaprintse.ch - aussi sur Facebook
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sortie de classe

avalanches

Texte : Lud’oasis

O gre ou ogresse
Tigre ou tigresse,

Duc ou duchesse,
Tu ne me reconnaîtras pas ;

Roi ou reine,
Indien ou indienne,
Vénitien ou vénitienne,
Tu ne me reconnaîtras pas ;

Lapin ou lapine,
Arlequin ou Arlequine,
Pierrot ou Colombine,
Tu ne me reconnaîtras pas ;

Souriceau ou souricette,
Hibou ou chouette,
Chevreau ou chevrette,
Tu ne me reconnaîtras pas…

Afin d’être le plus beau,
Je fonce à la ludo,
Louer pour un prix modique,
Un costume fantastique !

Texte : Simon Glassey
Photo : Charly Venetz

L es sorties de classe ? Eh 
non, ce n’est absolument 

pas ringard ! Quelle sympa-
thique opportunité de vivre 
ensemble de belles décou-
vertes. Bon d’accord, celui 
qui l’affirme n’est plus tout 
jeune…
Dix-huit contemporains ont 
rejoint Dublin en début dé-
cembre 2015 pour un long 
week-end enthousiasmant ! 
Sous la conduite de Norbert 

Bourban notre guide « local », 
nous avons bien sûr décou-
vert Temple Bar, la Guiness, le 
Jameson mais ce n’était qu’un 
prétexte pour faire de belles 
rencontres et pour partager 
de bons moments.
Rencontres et moments parta-
gés entre nous bien sûr ! Bruel 
disait : « Rendez-vous dans 10 
ans. T’as pas changé. Qu’est-
ce que tu deviens ?… ». Nous, 
ça fait depuis bien plus long-
temps que nous échangeons 
des petits bouts de vie avec un 
plaisir chaque fois renouvelé.

Rencontres et moments parta-
gés avec les Irlandais ! Quelle 
belle leçon nous avons reçue. 
Ambiance joyeuse, décontrac-
tée et accueillante dans la rue, 
dans les restaurants sans par-
ler des pubs ! Partout des sou-
rires, des regards chaleureux. 
Nous pourrions citer de mul-
tiples anecdotes montrant la 
convivialité de nos hôtes.
Dublin, nous y reviendrons ! 
Les sorties de la classe 60, à 
vivre sans modération ! La 
prochaine ? en 2020 ! La classe 
fêtera ses 60 ans !

1 mois, des
déguisements !

Les 60 de Nendaz
à Dublin

Cours de formation

basse-nendaz

Avec un agencement des sièges 5+2, 1’698 litres de volume de rangement, des systèmes d’assistance intelligents et des technologies 
futuristes comme le système de protection des piétons, le nouveau Discovery Sport est paré pour toutes les aventures. Et grâce à son 
design compact, il fait toujours bonne figure. Réveillez l’aventurier qui est en vous et venez nous rendre visite pour une course d’essai 
au volant du nouveau Discovery Sport.
* Discovery Sport S 2.0 eD4 (à partir de l’automne 2015), 5 portes, man., 2WD, 150 ch/110 kW. Prix Swiss Deal dès CHF 36’100.–, consommation mixte 4.5 l/100 km (équivalent essence 5.1 l/100 km), 
émissions Ø CO2 119 g/km. La catégorie de rendement énergétique n’est pas encore connue. Modèle illustré: Discovery Sport HSE 2.2 TD4, 5 portes, man., 4WD, 150 ch/110 kW. Prix Swiss Deal 
dès CHF 48’000.–, consommation mixte 5.7 l/100 km (équivalent essence 6.4 l/100 km), émissions Ø CO2 149 g/km. Catégorie de rendement énergétique D. Emissions Ø CO2 de tous les véhicules 
neufs proposés en Suisse 144 g/km.

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

L’AVENTURE EST INSCRITE 
DANS NOTRE ADN.

LE NOUVEAU DISCOVERY SPORT

landrover.ch

INFO LUDO
Prix de location 5 fr.

Durée de location : 3 semaines 

-

er 

Photo Guillermin

basse-nendaz

Noël au Borné Chë

Photo Jeannot Photo Jeannot

Photo Jeannot
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Texte : Nendaz Tourisme

CarnaBrrrAAr
Le samedi 6 février, ce sera 
au CarnaBaar de lancer les 
festivités. A 15 h, le défi lé, tra-
versant tout le village, vous 
entraînera avec la guggen 
PecaZic d’Ardon droit au cœur 
de la banquise. Dès 15 h 30, 
un concert apéritif animé par 
la guggenmusik réchauffera 
les plus frileux à Plan-Baar. 
Petits et grands sont ensuite 

invités, vers 18 h, à participer 
au concours de masques afi n 
de remporter un des nom-
breux prix mis en jeu. A peine 
le temps de reprendre des 
forces avec la pasta party que 
DJ Piko mettra le feu jusqu’au 
bout de la nuit.

Au paradis de la glace
et des enfants
Pour Mardi Gras, ce sont 
les enfants qui règneront à 
Haute-Nendaz. L’après-midi 

tout entier leur sera consa-
cré. Dès 15 h 30, ils seront 
attendus par PIF le Clown 
au Centre Sportif dans une 
ambiance plus que givrée 
pour le traditionnel concours 
de déguisement. A 19 h 30, la 
descente aux flambeaux des 
moniteurs de ski enfl ammera 
le fond de la piste de Tracouet. 
C’est sous une avalanche de 
confettis, mais réchauffé par 
les guggens Peinsacklicks 
d’Hérémence et PecaZic d’Ar-
don, qu’aux alentours de 20 h, 
le cortège rejoindra la plaine 
des Ecluses pour contempler 
le show lumineux des pa-
rapentistes.

Des photos en mode
hivernal
A Nendaz, ce n’est pas seule-
ment carnaval qui célébrera 
la glace et les paysages po-
laires, mais vous aussi grâce 
à notre concours photo, sur-
prenez-nous et faites-nous 

découvrir ce que vous aimez 
le plus à Nendaz cet hiver. Le 
panorama enneigé à perte 
de vue ? Le domaine skiable ? 

Le Vieux-Village de Nendaz 
recouvert d’un doux manteau 
blanc ? Une activité en parti-
culier ? Alors à vos appareils et 

envoyez-nous vos plus beaux 
clichés via notre site internet : 
www.nendaz.ch/concours-
photo.

Texte : Nendaz Tourisme

Les nouveautés nendettes
impressionnent lors d’une
conférence de presse
Le 12 décembre dernier, Nen-
daz Tourisme exposait ses 
nouveautés hivernales lors 
d’une conférence de presse 
à l’Hôtel Nendaz 4 Vallées. 
L’accent fut notamment mis 
sur les nouvelles infrastruc-
tures de la destination, ainsi 
que sur ses nouvelles inter-
faces multimédia, comme le 
wifi gratuit en station. Mais 
c’est surtout avec sa nouvelle 
carte interactive que Nendaz 

a conquis les journalistes pré-
sents.

Nendaz s’empare
de la Suisse alémanique
En partenariat avec Neo 
Advertising, Nendaz s’est 
approprié, début décembre, 
les espaces publicitaires de 
plusieurs centres commer-
ciaux à Zürich, Bâle et Berne. 
Au moyen de vidéos promo-
tionnelles, diffusées plus de 
280’00 fois sur 208 écrans, 
la destination nendette a 
pu faire redécouvrir ses in-
croyables panoramas et son 
vaste domaine skiable dans 

trois des plus grandes villes 
de Suisse.

Nendaz - 4 Vallées au cœur
d’un magazine français
Seule destination suisse à 
paraître dans le guide des 
stations de ski pour l’hiver 
2015-2016 publié par le maga-
zine « Alpes loisirs », Nendaz 
s’affi che parmi une trentaine 
de stations françaises. Tiré 
à 29’000 exemplaires par 
mois et rediffusé sur son site 
internet, comptant environ 
12 millions de visites men-
suelles, « Alpes loisirs » assure 
à Nendaz une visibilité à très 

grande échelle dans les ré-
gions françaises voisines.

Des journalistes
chaleureusement accueillis
à Nendaz
Suite au lancement de saison 
organisé par Suisse Tourisme 
dans divers pays, nombreux 
furent les intérêts portés à 
Nendaz. Des journalistes fran-
çais, des blogueurs anglais et 
un journaliste néerlandais 
sont venus tester le domaine 
skiable nendard. Nendaz Tou-
risme a donc eu le plaisir de 
faire découvrir sa région à ces 
hôtes particuliers.

nendaz tourisme

Un carnaval en mode polaire

Nendaz se fait connaître…

Sortez vos déguisements les plus givrés, car cette année, la banquise s’emparera du carnaval nendard. L’édition 2016 promet donc d’être plus que 
frissonnante. Que ce soit le samedi 6 à Baar ou le mardi 9 février à Haute-Nendaz, pingouins, ours et autres espèces polaires seront de sortie jusqu’au 
bout de la nuit.

ÉVÉNEMENTS
er au Rallye Gourmand

CarnaBaar

Carnaval de Nendaz, concours de déguisement

Cours compétition, découverte des bases

Descente aux fl ambeaux 2 en 1 à Siviez, accessible

Ski au clair de lune, Full Moon Festival
 avec deux groupes en live et émincé de chasse

© Aline Fournier

veysonnaz

L es 12 et 13 décembre der-
niers, une grande fête a 

été organisée par les commer-
çants de Veysonnaz pour célé-
brer le début de la saison.
Le samedi, sur la place du 
Télécabine, une super ani-
mation musicale menée 
par notre ami de Veysonnaz 
Timing, Sébastien, une can-

tine pleine de bonnes choses, 
une vente de sapins de Noël 
et d’autres surprises, en par-
ticulier pour les enfants. Du 
monde et beaucoup d’am-
biance !
Le dimanche, le rendez-vous 
était fixé sur les hauteurs, à 
l’arrivée de la Télécabine.
On y retrouvait la raclette, 
la soupe du chaudron, le vin 
chaud, le thé de Noël et pour 

l’animation musicale, MILE-
NA de Veysonnaz Timing. Du 
rythme et une très belle pres-
tation ! On y a aussi découvert 
les stands pour les « mordus » 
du ski avec la possibilité de 
tester le nouveau matériel 
mis à disposition et, en plus, 
avec les conseils des spécia-
listes ! Les enfants ont aussi 
pu faire de la sculpture sur 
neige.

Winter’s opening party

Actuellement, la transmission 4x4 est offerte sur tous les véhicules en stock! Pour tous 
les autres véhicules, vous obtenez la transmission 4x4 au prix spécial de CHF 444.–. 
Offre valable jusqu’au 29.2.2016. Nous nous réjouissons de votre visite.

Action «Transmission intégrale 4x4 offerte!» valable du 1.1 au 29.2.2016 pour tous les véhicules 
en stock de la marque ŠKODA. Le prix spécial 4WD de CHF 444.– s’applique à tous les 
autres véhicules. Dans la limite des stocks disponibles. ŠKODA Octavia Combi Ambition 2.0 
TDI 4x4, 150 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, consommation: 5.2 l/100 km, émissions de CO2: 
120 g/km, catégorie de rendement énergétique: B. Prix: CHF 27’664.– (transmission 4x4 
d’une valeur de CHF 1’800.– pour CHF 444.– incl.). ŠKODA Superb Combi Active 2.0 TDI 4x4,  
150 ch, boîte manuelle à 6 vitesses (transmission 4x4 d’une valeur de CHF 2’250.– incl.), 
consommation: 5.2 l/100 km, émissions de CO2: 120 g/km, catégorie de rendement énergétique: 
B. Prix: CHF 31’914.– (transmission 4x4 d’une valeur de CHF 2’250.– pour CHF 444.– incl.). Véhicule 
présenté: ŠKODA Octavia Combi Ambition 1.8 TSI 4x4, 180 ch, boîte DSG à 6 vitesses, 5 portes, prix: 
CHF 30’441.– (transmission 4x4 d’une valeur de CHF 1’800.– incl.). Consommation: 6.4 l/100 km, 
émissions de CO2: 149 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique: E. Moyenne de tous les véhicules 

PUISSANCE QUATRE:  
4X4 OFFERTE!

SIMPLY CLEVER

rte des Carolins 3
1950 Sion
Tél. 027 322 99 61
www.corbassieres.ch

Patricia Lebigre

Rue des Aubépines 15 - Sion
Sur rendez-vous

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

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

Au plaisir de vous revoir !

079 241 23 69 - 027 288 44 00

FRANCIS DUMAS
Route du Manège 63
1950 Sion 

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

CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES
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Fête des aînés

27 ans de présidence

Jubilaires

Photo Guillermin

Philippe Lathion, président et François Fournier, directeur entourent les heureux jubilaires 

Photo Guillermin

Photo Guillermin

les agettes

Noël des aînés et nouveaux citoyens

Photo GuillerminPhoto GuillerminPhoto Guillermin

Famille 
Robert Zimecki
1994 Aproz

Spécialités valaisannes
Tél. 027 346 42 95
Mobile 079 517 89 22
cafzim@netplus.ch

« Le Villageois »
Épicerie - Tea-Room

Zimecki et Cie

Route de la Printse 7
1994 Aproz

cafzim@netplus.ch
027 346 38 15
079 517 89 22 (Olga)
079 778 25 93 (Sylvie)

La famille Zimecki vous souhaite une belle et heureuse année 2016 !

Texte et photo : Jeannot

L e samedi  16  janv ier 
2016, les membres de la 

cagnotte du Bargeot ont ac-
cordé une standing ovation 
à Michel Favre de Plan-Baar, 
ex ministre des blés, pour 
27 ans d’activité en tant que 
président. Quant à Stéphane 
Délèze, il a été félicité pour 
16 ans de comité.
En guise d’adieu, convivialité, 
bonne humeur teintée d’une 
certaine émotion pour Marie-
Claude et Yves Praz qui clôtu-
raient leur passage au Bargeot.

LA CRÊPERIE
ARTISANALE 
by espresso2go
À l’achat d’une crêpe ou galette à choix, 
une boisson chaude 2 dl à choix est offerte 

Valable uniquement avec ce bon
Échéance : 28.02.2016

Crêpe

citron
maison,

à la Crêperie
Artisanale
de Nendaz

R O U T E  D E S  E C L U S E S  1 0 ,  1 9 9 7  H A U T E - N E N D A Z

BON 
 CA DE AU

Photos : LDD

Le coin des adultes
S u b l i m e  ! 
P o u r q u o i  ? 
P a r c e  q u e 
c e  t é m o i -
g n a g e  t o u t 
e n  f i n e s s e 
questionne… 
Parce  qu ’ i l 

confronte… Parce qu’il re-
donne la foi en une force plus 
grande que nous.
Eric-Emmanuel Schmitt – La nuit 
de feu. Paris : Albin Michel, 2015.

Le coin des jeunes
L’héroïne de ce roman n’est 
pas comme les autres… La fi lle 
aux cheveux « rouge homard » 

vous raconte 
son histoire 
en tant  que 
schizophrène. 
C’est en lisant 
l e  c o u p  d e 
cœur de John 
G r e e n ,  q u e 

vous découvrirez son monde 
et jusqu’où la folie peut mener.
Francesca Zappia – Je t’ai rêvé – 
Robert Laffont 2015.

D’autres propositions de lec-
ture sur notre blog : www.
nendaz.org/bibliotheque

Infos biblio
Prochains « Petits lecteurs » : 
lundi 1er et vendredi 19 fé-
vrier de 9 h 30 à 11 h. Pour les 
enfants en âge préscolaire, 
venez nous rejoindre pour un 
moment de lecture autour de 
nombreux albums.

La bibliothèque sera ouverte 
durant les vacances de Car-
naval selon les horaires habi-
tuels.

Bibliothèque de Nendaz 
Horaires : Lu-Je-Ve 15 h-19 h, 
Me 14 h-19 h, Sa 9 h-12h.
Renseignements : 027 289 58 
32, bibliotheque@nendaz.org, 
www.nendaz.org/bibliotheque

Le coin lecture

basse-nendaz

Deux propositions de lecture pour des moments
de détente, d’évasion et de divertissement garantis.
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Solidair : à vos agendas !

Texte : pour l’ASPN, Yvan Fournier
et Philippe Carthoblaz

Photo : Jean-Pierre Guillermin

T out  a  commencé  l e 
19 juin 1996. Ce jour-là, 

on adopta les statuts de l’Asso-
ciation pour la Sauvegarde du 
Patrimoine Nendard, société 
qui fixa des buts, soit :
- de protéger l’héritage du pas-

sé sur le territoire de Nendaz,
- de susciter et d’encourager 

l’intérêt du passé, du présent 
et de l’avenir de Nendaz,

- d’intégrer les choses du pas-
sé dans la vie actuelle, autant 
sur le plan social que sur le 
plan culturel,

- d’assister et de représenter 
ses membres devant les au-
torités dans toute démarche 
tendant à la sauvegarde d’un 
site ou d’un bâtiment, à sa 
protection ou à son classe-
ment.

Qu’a fait l’ASPN pendant 
20 ans ? Grâce aux dons divers, 
nous avons pu :
- restaurer le mécanisme du 

moulin du Tsâblo qui est 
fonctionnel, inauguré le 11-
12.10.2003 ;

- rénover le toit du grenier de 
Saclentse, qui sert de dépôt à 
d’anciens objets liés à l’école, 
au fil, au blé ;

- poser les deux anciens vi-
traux, saint Michel et saint 
Sébastien, église Saint-Léger, 
Basse-Nendaz en 2003 ;

- établir une collection d’ob-
jets qui en comprend plus de 
1500 ;

- établir une collection de près 
de 2000 photographies.

Au bilan, nous pouvons en-
core ajouter des publications :
- La culture du fil, 1998
- I tsapé cörbo di Nindète, 1998
- Les lieux-dits de
 nos alpages, 2000
- Albert Lathion, Miettes de 

patrimoine, bouchées de 
bonheur, 2012

- Les Cahiers des Alpages, 
2015

- Marcel Michelet, Litanies 
d’honneur au Vieux Village, 
2015

… et quelques expositions :
- La culture du fil, 1998
- Expositions de photogra-

phies anciennes, Saclentse, 
1999

- De la terre à l’assiette, Bleu-
sy, 2001

- 75 ans du ski-club Arpettaz, 
Basse-Nendaz, 2002

- Les enfances de la glisse, Si-
viez, 2003-2013

- Le chemin du pain, Moulin 
du Tsâblo, 2004 ; Combatse-
line, 2005

- Métamorphose nendette, 
Moulin du Tsâblo, 2005

- L’école chez nous autrefois, 
Moulin du Tsâblo, 2007

- 100 ans à l’ombre du clocher 
de Basse-Nendaz, Foyer Ma 
Vallée, 2013

- S e n s a t i o n s  a l p e s t r e s , 
Nînd’art, 2014-2015

- C o u l e u r s  v a l a i s a n n e s , 
Nînd’art 2015

- Litanies d’honneur au Vieux 
Village, 2015-2016

Toute cette activité demande 
de l’énergie et puisque nous 
avons décidé de continuer, 
nous osons faire appel à vous 

pour des activités spécifiques 
bénévoles, soit pour :
- la gestion du secrétariat de 

l’ASPN (fonction en partie 
rémunérée),

- la gestion des images (archi-
vage et inventaire des photo-
graphies et des films),

- la gestion des objets (gestion 
des dépôts),

- la gestion des archives
- la gestion du site Internet 

et communication sur les 
réseaux sociaux

- la réalisation de films (came-
ra et montage)

Si une de ces activités vous 
intéresse, veuillez prendre 
contact avec le président de 
l’ASPN, Philippe Carthoblaz, 
philcarthoblaz@netplus.ch ou 
079 263 03 68.

L’année 2016 sera pour l’ASPN 
une année anniversaire pal-
pitante avec des expositions, 
des rencontres tout au fil de 
l’année. L’agenda vous sera 
dévoilé lors de l’assemblée 
générale du 18 mars 2016.
L’ASPN vous remercie pour 
tout le soutien apporté durant 
ces 20 dernières années et 
espère pouvoir compter sur 
vous tous pendant longtemps 
encore.

20 ans de l’ASPN :
bilan et perspectives

ASSOCIATION POUR
LA SAUVEGARDE

DU PATRIMOINE NENDARD

haute-nendaz

Photos : LDD

Q uoi de mieux pour « Soi-
rée entre amis » que de 

se retrouver à la Maison de 
la culture durant l’exposition 
Litanies de Marcel Michelet ?
Une soirée lecture que l’on 
pourrait imaginer tranquille 
au coin du feu, entrecoupée 
de magnifiques mélodies aux 
textes touchants, soutenus 
par la voix suave de Sylvie 
Bourban.
Eh bien détrompez-vous, dès 
le début notre soirée se vit 

troublée par l’arrivée d’un 
chat, qui nous entraîna, sans 
que nous le voulions, dans un 
container où l’écrivain Yves 
Gaudin nous emporta dans 
son voyage à travers la Vie… 
Suspens !
La lecture complète se feuil-
lette dans « Trop tard pour 
mourir » d’Yves Gaudin.

Nos Amis du « Pîle du Chant » 
sous la direction de Thomas 
Fournier, nous permirent, 
tout en trinquant, de terminer 
cette soirée sous le signe de 
l’amitié et de la convivialité.

Soirée entre amis
Echo de la présentation du roman « Trop tard pour mourir » de Yves Gaudin, 
le 8 janvier dernier au Nînd’art

veysonnaz-timing

M ercredi 23 décembre 
dernier, les membres de 

Veysonnaz-Timing ont reçu 
leur nouvel équipement grâce 
aux différents sponsors qui 
ont soutenu ce changement.

Ce magnifique équipement 
de couleur bleue permettra 
aux bénévoles d’effectuer leur 
travail lors des manifestations 
à Veysonnaz dans d’excel-
lentes conditions !
Les anciens costumes, encore 
en état, seront remis à l’Asso-

ciation TAGnepal pour équi-
per les guides de montagne, 
association subordonnée par 
des guides de montagne valai-
sans.
La distribution faite, un apé-
ritif a été organisé au Caveau 
du Château Constellation.

Nouveaux équipements

POMPES FUNÈBRES

ALDO
PERRUCHOUD

NENDAZ ET ENVIRONS
Sophie Bornet
078 749 54 64

CHAMOSON - NENDAZ
Pascal Fournier
079 216 96 57

SION - CONTHEY
Claude Fontannaz

079 509 45 48

3966 RÉCHY
Tél. 027 458 22 70
Fax 027 458 22 36

Anne-Catherine
Charbonnet

masseuse diplômée
Basse-Nendaz

Massages
RELAXANT - ANTICELLULITE

AMINCISSANT
avec produits biologiques

Sur rendez-vous
079 312 30 84

À LOUER
À HAUTE-NENDAZ

Appartement
2 pièces

63 m2, traversant, 2 balcons, 
piscine, calme, belle vue

Fr. 1200.– / mois
charges comprises

Renseignements
079 644 30 04

À LOUER
À SORNARD

Appartement
4 pièces ½

au rez, 2 places de parc,
sans chiens

027 346 43 06

Vos textes et annonces

peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@echodelaprintse.ch

et seulement
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D ans l ’après -midi  de 
1er janvier, un moment 

très convivial s’est déroulé 
sur la place du village avec la 
soupe communale préparée 
par David, François, Gérald, 
Patrick, Michel et Jasmine.
Au menu, à part la soupe dont 
la recette est tenue « secrète », 
pain, fromage et diverses dou-
ceurs.
L’organisation par le Conseil 
Communal et Veysonnaz 
Timing a rencontré un grand 
succès tant auprès des gens 
du village qu’auprès des tou-
ristes de passage.
L’animation musicale a été 
assurée par nos amis français, 
les Frères Tuaz.

Soupe de nouvel an

ski-club arpettaz

Texte : Pierre Fournier
Photos : LDD

H aaaa les points FIS… 
On se rappelle tous de 

l’expression favorite de ton-
ton Roger, disant qu’il avait 
« grillé tous ses points FIS 
avec tata Jeanine » en rentrant 
tardivement et très imbibé 
du dernier souper de classe. 
Mais rares sont ceux qui 
connaissent les subtilités de 
ce savant calcul sportivo-ma-
thématique. C’est pourtant 
simple… Voyez plutôt : selon 
la Formule Alpine, le nombre 
de points FIS obtenus pour 
une course donnée est égal 
au quotient du temps person-
nel par le meilleur temps de 
manche, auquel on soustrait 
la constante ‘1’. On multiplie 
cette valeur par F, facteur 
variant de 720 à 1250 selon 
la discipline. Puis on prend la 
moyenne des deux meilleurs 
résultats de la saison pour éta-
blir la Liste de Base. Ensuite, 
pour la conversion des 30 
meilleurs athlètes en Coupe 
du Monde, on fait le quotient 
de la différence des points du 
premier moins les points per-
sonnel, par la différence des 
points du premier moins ceux 
du trentième, le tout multi-
plié par 5.99… et PAF, ça fait 
des Chocapic !
Vous n’avez rien compris ? 
C’est tout à fait normal ! La 
seule chose à retenir pour le 
commun des mortels comme 
vous et moi, c’est qu’il faut 
aligner les courses et engran-
ger des points FIS pour espé-
rer un jour faire partie de 
l’élite mondiale… Et pouvoir 
s’élancer dans une coupe 
du monde… Le rêve ! Mais 
avant de passer à la télé, il y 
a encore un sacré bout de che-
min, que de nombreux jeunes 
s’évertuent à suivre avec pas-
sion.
C’est le cas de trois membres 
de notre ski-club, évoluant 
en NLZ, entendez « Centre de 
Formation de Suisse Occiden-
tale ». Ces arpettistes sont en 
fait trois charmantes demoi-
selles, les Supers Nanas d’Ar-
pettaz !

Il y a Belle. C’est elle le cer-
veau de la bande. Si on peut 
la féliciter d’avancer pas à 
pas, en analysant bien chaque 
partie de chemin parcouru, 

on lui reprochera parfois 
de skier un peu trop avec sa 
tête, de manière excessive-
ment réfléchie. La Belle d’Ar-
pettaz, c’est Amélie Pignat. 
Elle débute cette saison en 
faisant d’excellents entraî-
nements, mais les sorties de 
piste sont trop nombreuses 
en course. Du coup, ça cogite, 
la confiance en soi est mise à 
rude épreuve et le moral un 
peu plombé. Mais notre Belle 
a du caractère. Elle met énor-
mément de cœur à l’ouvrage. 
Début janvier, elle décroche 
un top 10 au slalom de Pila en 
Italie, dans une discipline qui 
n’est pourtant pas sa préférée. 
Amélie ne lâche rien et elle se 
réjouit des épreuves de Géant 
et SuperG à venir, puisque 
c’est là qu’elle est habituelle-
ment la plus forte.

Il y a Bulle. C’est la plus douce 
du groupe, avec un côté « ar-
tiste » un peu plus développé. 
On pense souvent qu’elle erre 
quelque part entre Saturne 
et la Lune, mais une fois le 
portique de départ déclen-
ché, elle est pleinement à 
son affaire et peut se montrer 
redoutable. La Bulle du club, 
Mathilde Dugast, a intégré 
le NLZ cette saison après deux 
années de blessure consé-
cutives, aux deux genoux ! 

Un stress considérable pour 
reprendre la compétition. 
Mais Mathilde est dure et exi-
geante avec elle-même, elle 
travaille sans relâche pour 

produire son meilleur ski en 
course. Elle aussi attend avec 
impatience les disciplines de 
vitesse, où elle se sent beau-
coup plus à l’aise.

Et puis il y a Rebelle. C’est elle 
la plus féroce des trois, avec 
un tempérament de feu ! Gare 
à ceux qui se trouveraient sur 
sa route car elle n’a peur de 
rien ni de personne ! Notre Re-
belle, Camille Rast, est partie 
cette saison encore le couteau 
entre les dents. Elle est déjà 
montée à deux reprises sur le 
podium, dont une fois à Vey-
sonnaz, au slalom FIS orga-
nisé par le Ski Club Arpettaz. 
Bien qu’elle brille dans toutes 
les disciplines, c’est en sla-
lom qu’elle fait des étincelles. 

Sans pression et avec un culot 
monstre, elle gravit tranquil-
lement les échelons : on l’a 
déjà sélectionnée pour quatre 
coupes d’Europe, le palier su-
périeur ; elle vient de rempor-
ter son premier slalom à Adel-
boden ; et tenez-vous bien, 
Camille est actuellement en 
dessous des 30 points FIS ! Ha 
pardon, je traduis : cela fait 
d’elle la première de son âge 
au niveau mondial, rien que 
ça !
Lorsqu’elles ne dévalent pas 
des pistes verglacées, Belle, 
Bulle et Rebelle… Heu non, je 
veux dire Amélie, Mathilde et 
Camille suivent les cours au 
collège Spiritus Sanctus de 
Brigue, en section sport-étude. 
Ajoutez donc à une vie estu-
diantine peu banale, un inter-
nat loin du rassurant cocon 
familial, un entraînement 
de sportive professionnelle 
et vous imaginerez combien 
d’heures libres ont ces futures 
championnes de 17 ans : au-
cune ! Pas de sortie nocturne 
du week-end, pas de shopping 
entre copines ou de cinéma 
avec le beau gosse de l’école… 
Tout tourne autour du ski, 
de l’entraînement et du tra-
vail. Mais nos Super-Héroïnes 
l’ont bien compris, le jeu en 
vaut la chandelle ! Les nom-
breux sacrifices consacrés 
leur permettront très bientôt 
de voyager à travers le monde, 
de visiter les plus belles sta-
tions de ski, rencontrer les 
plus grands champions, des 
légendes vivantes et tout ça 
en faisant ce qu’elles aiment 
le plus au monde : skier !
La route est encore longue 
les filles, on en est bien 
conscients. Mais continuez 
comme ça, n’abandonnez ja-
mais, vous ferez bientôt rêver 
tout votre pays et plus spécia-
lement tout votre club. Vous 
serez nos étoiles qui brillent 
au plus haut niveau, nos Su-
per Nanas !

Echo des piquets

haute-nendaz

haute-nendaz

St-Sylvestre

Le Club Nendaz en fête

Photo Guillermin

Le Club Nendaz a réuni ses membres et nouveaux propriétaires pour les remercier

Photo Guillermin

Vos textes et annonces
peuvent être envoyés

par e-mail à :
info@echodelaprintse.ch

et seulement
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veysonnaz église de haute-nendaz

L e 2 janvier 2016, Veyson-
naz a accueilli la première 

étape de la Coupe Suisse CAS 
2016 de ski-alpinisme.
Les conditions d’enneigement 
n’étant pas optimales, Vey-
sonnaz Timing, organisateur 
responsable, a pris la décision 
avec l’accord du Club Alpin 
Suisse, de déplacer la course 
sur la Piste de l’Ours.
Magnifique participation (225 
concurrents) tant avec l’élite 
que les populaires (Rando 
Plaisir). Au sommet, une 
course en boucle était prévue 
avec un parcours à effectuer 
plusieurs fois selon la catégo-
rie (Jeunes et écoliers).
Bravo pour l’organisation de 
Veysonnaz Timing et pour 
l’animation des Frères Tuaz 
dans le restaurant du Mont-
Rouge.

Classements
Hommes
1. Kilian Jornet
2. Werner Marti
3. Rémi Bonnet

Dames
1. Victoria Kreuzer
2. Marianne Fatton
3. Llona Chavaillaz

Texte Christophe Claivaz
Photo : LDD

L e mercredi 23 décembre 
dernier, l’église de Haute-

Nendaz a fait le plein à l’occa-
sion du concert de Noël mis 
sur pied par le Chœur des 
Jeunes de Nendaz et la fanfare 
La Concordia.
L’assistance a pu apprécier un 
programme de circonstance 
préparé avec minutie par Ma-
dame Elodie Zermatten, direc-
trice du Chœur des jeunes, et 
par Monsieur Pierre-Alain Bi-
daud, directeur de la Concor-
dia.
Le Chœur des Jeunes ouvrait 
les feux avec l’annonce de la 
naissance du Christ au travers 
du traditionnel Gaudete, Chris-
tus est natus (Réjouissez-vous, 
le Christ est né). Nous avons 
eu l’occasion par la suite de 
voyager à la découverte de 
mélodies du monde entier, de 
Mbrava chamié tiré du folklore 
géorgien à Alleluia Sing Alleluia 
de la pure tradition anglaise, 
en passant par le zoulou au 
travers de Shosholoza et Ture-
lurelu, chant traditionnel de 
Noël du pays bourguignon.
Le Chœur des Jeunes termina 
sa prestation avec Dudabda, 
chant dont la mélodie une 
fois écoutée ne vous lâche 
plus, et dont les paroles in-
vitaient déjà les auditeurs 
à trinquer un verre de vin 
chaud et à partager un mo-
ment de convivialité.
La Concordia prit le relais en 
proposant la Suite Gothique 
de Léon Boëllmann dans son 
intégralité (ce qui est assez 
rare dans les concerts). Se 
succédèrent les quatre mou-
vements constitués par le 
Choral introductif, le Menuet, 
la très belle Prière à Notre Dame 

et l’envoûtante Toccata finale. 
Cette suite fut écrite en son 
temps pour l’inauguration 
de l’orgue de l’Eglise Notre-
Dame de Dijon.
La Concordia poursuivit avec 
le très beau St-Florian Choral de 
l’incontournable compositeur 
autrichien contemporain Tho-
mas Doss, écrit en hommage 
à Anton Bruckner qui repose 
dans la crypte de l’église 
paroissiale de St-Florian. La 
conclusion fut amenée par 
l’interprétation du Prélude de 
la Suite d’Holberg que l’on doit 
au compositeur norvégien 
Edvard Grieg, sur un arrange-
ment pour brass band signé 
Thomas Wyss.
En point d’orgue à cette soi-
rée de Noël, musiciens et 
chanteurs s’associèrent pour 
offrir au public I’m Gonna Sing 
‘Til The Spirit Moves In My Heart 
( je continuerai de chanter 
jusqu’à ce que l’Esprit vienne 
dans mon Cœur), spiritual 
tiré du répertoire gospel du 
compositeur américain Moses 
Hogan.
La production commune se 
poursuivit avec A Medley of 
Christmas Carols de Martin 
Higgins. Le public put recon-
naître tous les grands clas-
siques de Noël dont Douce 
Nuit, Sainte Nuit et les Anges 
dans nos campagnes. Cet arran-
gement fort apprécié permit 
de se mettre en phase avec 
le mystère de la Nativité, car 
à part la page du calendrier 
annonçant le 23 décembre, la 
nature n’avait pas vraiment 
revêtu le décor de fin d’année.
Les arrangements pour cuivre 
de l’ensemble des pièces mon-
tées par les deux sociétés ont 
été écrits par le directeur de 
la Concordia, M. Pierre-Alain 
Bidaud.

Le temps de Noël étant 
aussi celui du partage, une 
quête organisée à la sortie 
du concert, permit à M. Sté-
phane Fournier et M. Chris-
tophe Claivaz, présidents res-
pectifs du Chœur des Jeunes 
de Nendaz et de la Concor-
dia, de remettre un montant 
de 2400 francs à l’associa-
tion Transport Handicap par 
l’intermédiaire de Michel 
Schwery, président, ainsi que 
de Mme Marie-France Largey et 
M. Jean-Pierre Elsig, membres 
de la direction.
Un succulent vin chaud pré-
paré et offert par la Bouche-
rie Mariéthoz a réjoui chan-
teurs, musiciens et public sur 
le parvis de l’église à l’issue 
du concert. La température 
agréable de cette soirée de dé-
cembre et l’absence de neige 
incita tout le monde à prolon-
ger ce moment.
La soirée se termina fort tard 
au foyer de la nouvelle salle 
de Haute-Nendaz autour des 
gâteaux préparés par les 
membres des sociétés et du 
vin d’honneur offert par la 
Municipalité de Nendaz.
Les échos positifs des acteurs 
et auditeurs de ce concert de 
Noël inciteront certainement 
musiciens et chanteurs à re-
nouveler une telle action dans 
le futur.

Le Chœur des Jeunes de Nen-
daz et la fanfare La Concordia 
profitent de ce compte-rendu 
pour souhaiter à tous les lec-
teurs de l’Echo, ainsi qu’aux 
bénévoles et bénéficiaires de 
l’Association Transport Han-
dicap une excellente Année 
2016 de santé et de bonheur, 
pleine de chants et de mu-
sique.

Barlouka Race Concert de Noël

-

-

dicap, Marie-France Largey, membre de la direction, Stéphane Fournier, président du Chœur 

Magnétiseuse à Nendaz
Soins sur : douleurs, verrues, 

eczemas, fatigue…

C. Micheloud - 079 306 50 99

Asha Baeriswyl
cherche chauffeur

Voiture à disposition

027 288 14 29

À LOUER À BASSE-NENDAZ
Appartement 3 pièces ½

dans une maison avec place de parc
Fr. 900.– / mois, charges comprises

079 768 87 80

veysonnaz

Souper de fin d’année

La commune de Veysonnaz a invité les employés et les membres du conseil pour partager

Photo Guillermin

l’atelier Depuis 1975 à Haute-Nendaz

027 288 12 51 - 079 565 02 32

Photos d’identité et divers travaux photos

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

aussi sur rendez-vous au 079 565 02 32



no 393 ı janvier 2016 9

veysonnaz terre des hommes

À l’initiative des commer-
çants de la station, un 

marché d’hiver a été organisé 
avant les fêtes de Noël sur la 
route de Praz.
Des stands plus accueillants 
les uns que les autres ont per-
mis une rencontre très convi-
viale entre commerçants, Bar-
loukas et touristes.
Le 24 décembre, grande ani-
mation avec en particulier 
l’arrivée de Père Noël atten-
due avec beaucoup d’impa-
tience par les enfants pré-
sents. Vin chaud, raclettes, 
planchettes avec des produits 
locaux ont permis aux nom-
breuses personnes présentes 
de partager ce bon moment. 
Le bénéfice de ces journées 
est en faveur de Terre de 
Hommes.
Avis général : à refaire obliga-
toirement l’année prochaine !
Bonne année à tous.

Photo : Jeannot

L ors de notre tradition-
nelle journée de « mise en 

route » qui a eu lieu le 12 dé-
cembre dernier, nous avons 
profité de la présence de 
Jeannot dans les parages pour 
nous faire immortaliser dans 
nos nouvelles tenues.
Nous tenons à remercier nos 
généreux sponsors qui sont : 
Les Fils de Charles Favre, 
Alpimmo, Emil Frey et le Mt-
Rouge et vous les recomman-
dons.
Un grand merci également à 
la commune de Nendaz, sans 
qui nous ne porterions pas le 
logo de notre station dans le 
dos.

Photo : LDD

L e projet « Vins Cœur » a 
été créé en octobre 2012, 

dans le but de soutenir la 
fondation Terre des Hommes 
dans l’accomplissement de sa 
mission. A l’achat de chaque 
bouteille de Fendant et Pinot 
Vin Cœur, 2 francs sont rever-
sés à Terre des Hommes Va-
lais. Grâce à l’engagement de 
nombreux partenaires durant 
l’année 2015, notamment 
du Restaurant de Tracouet à 
Nendaz, les Fils de Charles 
Favre sont heureux de pou-
voir faire à ce jour un don de 
17180 francs à la fondation 
avec plus de 8000 bouteilles 
vendues.

La fondation
Edmond Kaiser a fondé Terre 
des hommes en 1960. Au-
jourd’hui, le mouvement est 
actif dans plus de 70 pays du 
monde, avec des programmes 
de développement et d’aide 
d’urgence.
Terre des hommes Valais a vu 
le jour en 1963. La fondation 
gère La Maison, institution 
composée de 6 bâtiments 
nichés en pleine verdure sur 
les hauts de Massongex dans 
le Chablais valaisan.
Sa mission consiste à accueil-
lir, héberger et soigner plus 
de 200 enfants par année, très 
gravement malades, transfé-
rés en Suisse, afin de recevoir 
des soins qui ne peuvent être 
prodigués sur place. Ils sont 
plus de 40, en permanence, 
à être confiés aux soins du 
personnel de La Maison et des 
hôpitaux universitaires de 
Berne, Genève et Lausanne où 
ils sont opérés. Après 3 mois, 
en moyenne, ils retournent 
chez eux, guéris, après ce 
qu’on appelle le « Voyage vers 
la Vie ».

La mission
Terre des hommes agit, afin 
que de petits cœurs ne s’ar-
rêtent pas injustement de 

battre. La mission repose sur 
les mêmes valeurs depuis plus 
de 50 ans. Il s’agit simple-
ment de justice et de dignité, 
dans une relation de vivant à 
vivant. « Vin Cœur » offre la 
possibilité de soutenir concrè-
tement les enfants de La Mai-
son. Un beau nectar issu de 
terroirs de valeurs, pour un 
monde de partage. L’objectif 
est de soutenir concrètement 
cette mission en récoltant des 
fonds afin que ces enfants 
puissent se construire un ave-
nir en bonne santé.

Les Fils de Charles Favre
Depuis plus de 70 ans, « la Pe-
tite Maison des Grands Vins » 
se distingue grâce à l’excel-
lence de ses vins. La cave a 
été fondée à Sion en 1944. 
Les vignes s’épanouissent sur 
plus de 15 hectares au cœur 
du prestigieux vignoble valai-
san. Étalées en terrasses sur 
les collines de Sion (Clavoz 
– Tourbillon), les parcelles 
jouissent de cet ensoleille-
ment extraordinaire propre 
au Valais.
Confiés au savoir-faire de 
leurs œnologues, les raisins se 
métamorphosent en crus frui-

tés, tantôt doux, tantôt corsés, 
veloutés ou capiteux, mais 
toujours racés et élégants.
La qualité des vins est notre 
priorité. Elle est garantie en 
triant sur le volet les 550 four-
nisseurs de vendanges et en 
assurant, au cœur même de 
la capitale valaisanne, l’en-
semble du processus de vini-
fication.
Guidés par leur passion, ils 
produisent chaque année une 
cinquantaine de vins qui re-
flètent fidèlement l’extrême 
richesse du terroir valaisan. 
Ces crus sont aussi l’expres-
sion de leur savoir-faire qui 
allie modernité et tradition.

La qualité du cœur
Les Fils de Charles Favre, fa-
milièrement désignés sous 
le nom de la « Petite Maison 
des Grands Vins » ont depuis 
longtemps soutenu la fon-
dation Terre des hommes 
Valais. A cette occasion l’idée 
de créer une cuvée spéciale a 
germé. En collaboration avec 
les œnologues de la maison 
Favre et Terre des hommes, la 
marque « Vin Cœur - Terroir 
de Valeurs » a vu le jour.

Marché d’hiver Vin Cœur, terroir
de valeurs

nendaz-timing

isérables

Les chronométreurs
parés de neuf

Nouveaux citoyens

Jean-Paul, Jeff, Sonja, Fernand, Séverine, Stanislas, Fernand, 

Nouveaux habitants et nouveaux citoyens ont été invités à partager un repas avec

Photo Guillermin

Photo Guillermin

À LOUER À L’ANNÉE
À NENDAZ-STATION

Immeuble Torrent

Grand appartement
3 pièces ½

non meublé, 2 chambres,
grand séjour, cuisine agencée,
grand balcon, place de parc

Fr. 1200.– / mois
+ charges 200.–

079 611 82 92

À VENDRE
À BASSE-NENDAZ

Maison familiale
Fr. 595’000.–

Peinture, sol, cuisine
refaits à neuf en 2015

110 m2 habitables
+ 25 m2 de terrasse,

garage + place de parc

079 580 06 91

À LOUER À L’ANNÉE
À HAUTE-NENDAZ

Appartement
Rez-maison, lave-vaisselle, 
machine à laver, séchoir,

place de parc

Fr. 980.– / mois
charges comprises

079 889 71 66 dès 19 h
ou 027 746 14 55

Menuiserie-Charpente
1996 Basse-Nendaz

info@broccard-fournier.ch
Tél. 027 288 37 27

 Charpente toiture
 et ossature bois

 Menuiserie extérieure
 et intérieure traditionnelle
 ou en vieux bois

 Fabrication de fenêtres bois,
 bois-métal, Minergie, avec triples 

vitrages, également en vieux bois,
 et avec cadre rénovation

 Escaliers, cuisine,
 agencement intérieur

 Tous travaux de rénovation

Toujours à votre service pour tous travaux de :

Nous engageons dès juillet-août :
1 apprenti charpentier
1 apprenti menuisier

Contactez-nous par mail ou téléphone
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haute-nendaz

baar

Noël des aînés

Je crêche à…

Photo Guillermin

Photo GuillerminPhoto Guillermin

C’est grâce à l’initiative de Charlotte Skrzat aidée de ses 

Photo LDD

Texte : Veysonnaz Tourisme
Photos : LDD

Enneigement
Envie de skier mais vous 
n’êtes pas sur place et vous 
désirez connaître les condi-
tions d’enneigement ? Consul-
tez depuis chez vous notre 
webcam ainsi que la « vidéo 
de la piste » filmée par les pa-
trouilleurs sur www.veyson-
naz.ch. Des photos sont égale-
ment régulièrement mises en 
ligne sur www.facebook.com/
Veysonnaz.ch/.
 
Ski de randonnée nocturne
mardis soirs
Pour vos entraînements per-
sonnels ou par exemple pour 
la patrouille des glaciers, la 
piste de Veysonnaz est ou-
verte pour la pratique du ski 
de randonnée ou raquettes 
à neige tous les mardis soirs 
entre 17 h et 21 h 30 (jusqu’au 
29.03.2016 et selon enneige-
ment). Avec un dénivelé de 
800 m, la piste offre une vue 
imprenable sur les lumières 
de la vallée du Rhône. Au 

sommet de la piste, le res-
taurant du Mont Rouge vous 
propose des mets succulents 
à prix réduits jusqu’à 21 h 30. 
Fermeture de la piste à 22 h. 
Lampe frontale obligatoire.

Raquettes à neige
Les 4 itinéraires de raquettes 
à neige à Veysonnaz sont 
ouverts. Départ à Veysonnaz 
ou à l’arrivée supérieure du 
télécabine sur le plateau de 
Thyon. Des boucles combi-
nables de tous niveaux, dé-
pliants à Veysonnaz Tourisme 
et sur www.veysonnaz.ch.
Envie de découvrir des itiné-
raires en raquettes mais vous 
êtes seul ? Les mardis et jeu-
dis de la saison d’hiver une 
balade en raquettes accompa-
gnée d’environ 3 h 30 est orga-
nisée à l’intention des hôtes 
et personnes de la région. Ac-
compagnement gratuit, loca-
tion de raquettes possible. Si 
besoin montée en télécabine 
à acheter sur place. Inscrip-
tion jusqu’à la veille à 17 h à 
Veysonnaz Tourisme.

Ski ludique
Motivez vos enfants à venir 
pratiquer le ski à l’aide d’un 
jeu de piste ludique, le « Ski 
Mystery ». Installé sur la piste 
de l’Inalpe, ce jeux de pistes 
consiste à rejoindre à ski les 
huit panneaux placés sur 
les abords de la piste afin de 
répondre à une énigme. Dé-
pliants disponibles à Veyson-
naz Tourisme et au téléski de 
l’Inalpe, emportez un stylo.

Les rendez-vous
du mois de février
03.02.2016 Concert
exceptionnel de l’ensemble
russe professionnel
« Résurrection »
Laissez-vous envoûter par les 
mélodies spirituelles et folk-
loriques de la grande Russie, 
un concert d’exception de 
très haute qualité. Le groupe 
« Résurrection » (Voskresenje) 
de Saint-Petersburg, sous la 
direction M. Jury Maruk, est 
en tournée européenne et 
sera de passage à Veysonnaz 
le mercredi 3 février à 19 h à 
l’église de Veysonnaz. Entrée 
libre, collecte à la sortie.

05.02.2016
Carnaval des enfants
18 h 30 Pour les plus petits : 
départ du cortège des enfants 
déguisés devant le restaurant 
du Greppon Blanc accom-
pagné des percussions bré-
siliennes du groupe « Chti-
ganza » et d’un animateur. 
Cortège à travers la station, 
halte au Pub avec distribu-
tion de bonbons aux enfants. 

Maquillage dès 16 au Pub 
pour 5 fr. 18 h 30 pour les 
plus grands, départ de la des-
cente aux flambeaux depuis 
le restaurant du Mont Rouge 
(déguisements bienvenus). 
19 h 15 arrivée du cortège 
sur la place de la télécabine : 
animation musicale avec le 
groupe Chtiganza de percus-
sions brésiliennes, jongleur 
de feux, vin chaud et thé 
offerts. 19 h 30 Arrivée de la 
descente aux flambeaux sur la 
place de la télécabine. 20 h 15 
Bar Vague à l’Âme : concours 
de maques des écoliers, ani-
mations musicales, folle 
ambiance. La soirée festive se 
prolonge dans les restaurants, 
bars et disco de la station. Ins-
cription pour la descente aux 
flambeaux la veille jusqu’à 
17 h à Veysonnaz Tourisme 
(gratuit).

09.02.2016
Mardis gras
18 h 30 départ de la descente 

aux flambeaux depuis le 
restaurant du Mont Rouge. 
19 h pour les plus petits ou 
les non-skieurs :  marche 
aux flambeaux avec Snowli, 
départ devant le Barlouca et 
arrivée sur la place de la télé-
cabine pour applaudir les cou-
rageux skieurs et partager le 
verre de l’amitié. 19 h 30 arri-
vée sur la place de la téléca-
bine, vin chaud ou thé offert. 
Inscription pour la descente/
marche aux flambeaux la 
veille jusqu’à 17 h à Veyson-
naz Tourisme.

10-14.02.2016
Fun en famille - parc de
châteaux gonflables
La salle de gymnastique de 
Veysonnaz se transforme 
durant 5 jours en véritable 
parc d’attractions pour en-
fants à l’intérieur : plusieurs 
châteaux gonflables seront 
à disposition des familles, 
divertissement garanti. Ho-
raires : 14 h-19 h, salle de 

gym au village de Veysonnaz. 
Entrée journalière de 10 fr. 
avec accès illimité (enfant de 
3 à 14 ans). Sur place, cantine 
avec boissons, crêpes et hot 
dog.

16.02.2016
Fondue party et Descente/
marche aux flambeaux
18 h 30 départ de la descente 
aux flambeaux devant le 
restaurant du Mont Rouge. 
18 h 30 les plus petits ou les 
non-skieurs : marche aux 
flambeaux avec Snowli devant 
le Barlouca et arrivée sur la 
place de la télécabine pour ap-
plaudir les courageux skieurs 
et partager le verre de l’ami-
tié. 19 h 30 arrivée sur la place 
de la télécabine, vin chaud ou 
thé offert. Inscription pour la 
descente/marche aux flam-
beaux la veille jusqu’à 17 h à 
Veysonnaz Tourisme.

19.02.2016
Ski au clair de lune
Venez profiter de la pleine 
lune pour partager un repas 
convivial au restaurant Mont-
Rouge avec animations musi-
cales et repas à thème. Vous 
pourrez ensuite skier sous 
les étoiles sur la piste de la 
Cheminée. Descente finale 
jusqu’à Veysonnaz. Nouveau : 
piétons (non skieurs) bienve-
nus ! Le programme défini-
tif sera mis online sur www.
veysonnaz.ch prochainement. 
Inscription jusqu’au 18 février 
à midi auprès de Téléveyson-
naz au 027 208 55 44.

veysonnaz tourisme

Activités hivernales
Elle s’est fait attendre, mais elle est enfin arrivée ! La neige a recouvert Veysonnaz de son manteau blanc permettant de proposer l’ensemble des activités hivernales à notre clientèle.

C’est avec un certain pincement 
au cœur que nous vous annon-
çons notre départ au milieu de 
ce mois de janvier du Café du 
Sapin Blanc à Saclentse.

Nous tenons à remercier la 
famille Métrailler et tout par-
ticulièrement Charly pour la 
confiance témoignée ainsi que 
l’ensemble de la population 
pour son accueil, son soutien et 
sa grande participation à notre 
succès depuis plus d’un an.

Nous nous réjouissons déjà de 
revenir à votre rencontre et de 
partager un verre, pour une fois, 
de l’autre côté du bar. À bientôt.

Rachel et Vincent

La scierie Henri Délèze vous remercie
de la confiance accordée toutes ces années.

Elle vous souhaite le meilleur
pour 2016 !

A disposition pour bois de feu et diverses
fournitures en sapin et mélèze

079 225 77 59
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Photo LDD

salins

Amélie Reymond
montre l’exemple

nendaz-veysonnaz

haute-nendaz

châteauneuf-conthey

Texte : Matthieu Pernet

L’ Unipop Printse souhaite 
à toutes les lectrices et 

lecteurs de l’écho de la Printse 
ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Que 2016 soit 
pour vous toutes et tous une 
année riche en culture plaisir.
Pour nous, 2016 commence 
sur les chapeaux de roue, 
le comité peaufine la pro-
chaine saison, les animateurs 
donnent quelques sessions 
de cours, et nos canaux de 
communication s’élargissent 
encore.
Afin de répondre au mieux 
à vos besoins, à vos attentes, 
nous vous invitons à nous 
faire part de votre avis, vos 
envies soit par mail, soit sur 
notre page Facebook (www.
facebook.com/unipopnen-
daz/). Les propositions les plus 
citées viendront étoffer notre 
palette de cours pour la sai-
son 2016-2017.

Nous lancerons, dès le début 
du printemps, des newslet-
ters afin de vous informer du 
commencement de nouveaux 
cours, de conférences ou de 
soirées à thèmes. Pour s’ins-
crire, rien de plus simple : 
info@unipopprintse.ch.
Depuis cet automne, notre 
site internet www.unipop-
printse.ch a subi un sacré lif-
ting ; en effet, afin d’uniformi-
ser les sites internet de toutes 
les universités populaires du 
Valais romand, une architec-
ture identique a été créée. 
Vous retrouverez un design 
épuré, un agenda en ligne 
actualisé. Ce nouveau site 
vous permettra de trouver 
très rapidement les cours qui 
vous intéressent et de vous y 
inscrire en toute simplicité.
Nous vous rappelons que la 
prochaine session de cours de 
peinture débutera lundi 29 fé-
vrier à 19 h 15 à l’ancienne 
école de Brignon. Le cours 

de cor des Alpes débutera 
lui, le jeudi 28 janvier à 19 h 
à la salle de gymnastique de 
l’école de Fey. N’hésitez pas 
à rejoindre ces cours pour 
cette deuxième partie de sai-
son. D’autre cours débuteront 
encore ce printemps ainsi 
qu’une ou l’autre conférence.
Vous trouverez toutes les in-
formations d’inscription sur 
notre site www.unipopprintse.
ch. Alors n’hésitez plus et 
rejoignez en 2016 la grande 
famille de l’Unipop Printse !

Texte : Christella Monnet
et Charles Venetz - CP

L e cabinet de physiothé-
rapie le Square à Haute-

Nendaz étend son offre en 
donnant la possibilité aux 
habitants d’Isérables d’être 
soignés également sur place 
dans les locaux « Aux Petits 
Soins » tous les jeudis après-
midi de 13 h à 17 h 30, sur ren-
dez-vous uniquement au nu-
méro habituel 027 288 27 28.
Grâce à sa collaboratrice, 

Christella Monnet, qui vient 
de terminer avec succès une 
formation post-graduée en 
microkinésithérapie, nous 
élargissons également notre 
palette de traitements. Cette 
thérapie alternative rem-
boursée par les assurances 
complémentaires, consiste 
à repérer dans le corps des 
traces laissées par des pertur-
bations mal gérées, source de 
symptômes que la thérapeute 
va traiter en induisant les pro-
cessus d’auto-régénération 

chez son patient. Ceci peut 
concerner toutes personnes, 
autant les enfants que les 
adultes pour des problèmes 
autant physiques qu’émo-
tionnels (fatigue, stress, mi-
graines, allergies, colique).
En espérant toujours mieux 
vous servir, nous vous souhai-
tons une belle année 2016.

Texte : FINIS
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L e dimanche 14 février à 
17 h 30, le BB13*A, sous 

la direction de Géo-Pierre 
Moren, donnera son concert 
annuel à la Halle polyvalente 
de Châteauneuf-Conthey. La 
pièce maîtresse de cette soirée 
sera « Metropolis 1927 », écrite 
par Peter Graham en 2014 
pour le Brass Band des Jeunes 
de Grande-Bretagne. Une ver-
sion révisée de cette compo-
sition inspirée par le célèbre 

film éponyme de Fritz Lang a 
été jouée par le célèbre Black 
Dyke Band au championnat 
d’Europe 2015 à Freiburg et a 
permis à cet ensemble de rem-
porter la victoire.
Vous aurez aussi l’occasion 
d’apprécier de la musique 
plus légère, avec des mor-
ceaux tirés des répertoires 
de musique de film et de mu-
sique populaire comme « Rise 
of the Guardians », un arran-
gement de Bertrand Moren 
de la bande orginiale du film 
« Les 5 Légendes » et « Salsa 

Tres Prado » de Philip Har-
per.  Bien entendu, le BB13* 
profitera également de cette 
soirée pour mettre en avant 
plusieurs de ses talentueux 
solistes : Jérémy Coquoz au 
cornet mib, Lionel Fumeaux 
au trombone-basse, Gilles Ro-
cha à l’euphonium, Stéphane 
Rudaz au bugle et le registre 
de basses au grand complet, 
soit François Fournier, Jean-
Marie Stalder et Lionel Pin-
ton à la basse mib et Philippe 
Rapalli, Samuel Duc et Tristan 
Neurohr à la basse sib.

Des nouvelles
de l’Unipop Printse

Physiothérapie
Le Square : nouveauté

Concert annuel
du Brass Band 13 Etoiles

À LOUER À SORNARD

Appartement
4 pièces ½

dans villa individuelle,
2 places de parc et pelouse,

possibilité de mettre
un fourneau à bois

Fr. 1100.– / mois + charges

027 288 19 71

 15 h Grand cortège
  avec présence de la gugenmusik
  Les PecaZik d’Ardon, présence de 4 chars
 15 h 30 Concert apéritif de la gugenmusik
 17 h 30 à Plan-Baar

 Dès 18 h 30 Pasta Party à volonté
 Dès 19 h Concours de masques enfants et adultes,
  avec des supers prix pour les vainqueurs !

  Le plus long bal de l’année…
  avec DJ Piko et Dany Guetto
  Jusqu’au bout de la nuit, bars, cocktails…

SAMEDI
6 FÉ VRIER

CARNABA AR 2015 C’ÉTAIT…

EN 2016…

haute-nendaz

Exposition au Verre d’ici

Photo Guillermin
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Texte : Kathleen Lonia et Clémence

Photos : Jean-Pierre Guillermin

T out a commencé, un 
matin comme les autres, 

dans l’ingénieux cerveau d’un 
professeur. Celui-ci, après 
s’être levé, se traînait péni-
blement jusqu’à la cuisine 
pour se servir un verre de 
jus de kiwi (car, comme tout 
le monde le sait, les fruits 
stimulent les neurones). Il 
espérait puiser le courage 
nécessaire au fond de ce jus 
verdâtre afi n d’affronter avec 
bravoure le regard blasé des 
élèves (pour la plupart, déjà 
assoupis depuis longtemps…). 
Tout à coup, ça a fait TILT !
Il y réfléchit tant et si bien 
qu’à la fin de la journée, il 
dut prendre, en catastrophe, 
une aspirine ; trop d’idées 
affluaient. Mais il ignorait 
que, le matin même, un autre 
TILT ! s’était déclenché dans 
une autre tête. Le lendemain, 
il en parla à d’autres profes-
seurs avec un enthousiasme 
débordant. A la surprise géné-
rale, l’une des enseignantes 
avait eu le même déclic. Ils 

décidèrent donc de collabo-
rer. C’est ainsi que ce projet 
commença à prendre forme. 
Mais quelle était donc cette 
fabuleuse idée ? Il s’agirait 
d’un spectacle sur le thème 
de « La solidarité, l’affaire de 
tous ». Un sujet si critique 
dans ce monde en mouve-
ment constant. Au départ, le 
titre était « Stop à la violence », 
mais ils ont préféré tourner 
cela au positif, tout en restant 
dans la même idée.
Tout ceci a-t-il changé le 
regard des étudiants sur ce 
thème ? Bien évidemment ! 
Cela leur a fait ouvrir les yeux 
à propos de choses auxquelles 
ils ne prêtaient pas forcément 
attention. Travailler ensemble 
les a forcés à s’entraider. Ils 
ont éprouvé une grande satis-
faction à la vue du résultat.
Le spectacle s’est déroulé ain-
si : chaque classe de français a 
mis en scène un court sketch. 
Ledit sketch était une façon 
de représenter des problèmes, 
malheureusement quotidiens, 
tels que l’exclusion clanique, 
la couleur de peau, les diffé-
rences physiques ou le har-
cèlement scolaire. Chacune 

de ces mini-scènes avait pour 
but d’introduire une chanson. 
Celle-ci serait ensuite chan-
tée par les autres élèves. La 
bonne ambiance a été assu-
rée par différentes chorégra-
phies ; des Dubsmashs et des 
photomatons se sont joints 
au programme. Le public était 
joyeux (bien plus qu’à son 
entrée dans la salle de la Bio-
lette).
Nous voici le 18 décembre, au 
lendemain des deux soirées 
de représentations. Grâce 
à votre générosité, la quête 
effectuée à la sortie a été plus 
que fructueuse, nous avons 
récolté 4000 francs. L’argent 
a été équitablement reversé 
à « Moi pour toit » (associa-
tion valaisanne qui a créé des 
foyers pour enfants des rues 
en Colombie) et à Tapori, au 
Congo (groupe d’ATD Quart 
Monde, qui va payer les frais 
d’écolage pour des enfants de 
familles défavorisées).
En somme, ce spectacle a été 
favorable à toute personne 
ayant assisté ou participé à ce 
projet.

La solidarité, l’affaire
de tous

haute-nendaz

haute-nendaz

Séance infos

Lancement de la saison
avec « the beginning »

L’offi ce du tourisme a invité les employés saisonniers et les entrepreneurs pour présenter

Photo Guillermin

Photo Guillermin

la suisse bouge

Texte : Nendaz Sport

V enez tous vous détendre 
en participant à une jour-

née sportive placée sous le 
signe de la convivialité et du 
rire. Des joutes mettront aux 
prises les différentes équipes 
sur la plaine des Ecluses à 
Haute-Nendaz, selon la for-
mule des « jeux sans fron-
tières ».

Participants
Catégories : classes de contem-
porains, classes d’écoles, fa-
milles, groupes d’amis, entre-
prises, quartiers/villages de 
Nendaz et de Veysonnaz.
Équipes libres, minimum de 5 
personnes.

Programme
Une succession de jeux tous 
plus amusants les uns que les 

autres, de 10 h à 16 h, avec un 
classement par équipes en 
fonction des résultats et un 
prix spécial à l’équipe avec le 
meilleur déguisement.
Vous découvrirez notamment 
le combat des chevaliers, le 
planter de clous, le trans-
port des chefs, la course des 
brouettes, la course aux as-
siettes, la course à l’aveugle, 
la construction de la plus 
haute tour de Nendaz, le 
transport de l’eau avant les 
bisses.
Un fi l rouge vous tiendra en 
outre en haleine durant toute 
la journée.

Inscription
Prêt à monter votre équipe 
et à relever le défi ? Pour 
vous inscrire, trois solutions 
s’offrent à vous :
- Par email à melanie.mckro-

ry@nendaz.org en mention-
nant les éléments suivants : 
nom de l’équipe, catégo-
rie, nombre approximatif 
de participants (enfants, 
adultes) ,  nom, prénom, 
email, adresse postale et 
numéro de téléphone de la 
personne responsable de 
l’équipe

- Par courrier à l’intention de 
Mélanie Mc Krory, Adminis-
tration communale, route 
de Nendaz 352, 1996 Basse-
Nendaz (en mentionnant les 
mêmes éléments que ceux 
demandés par email)

- Via le formulaire qui se 
trouve sur le site communal 
à l’adresse : www.nendaz.
org/jeux

Merci d’inscrire
votre équipe d’ici au
28 février 2016.

Jeux sans frontières
à Nendaz
Nendaz Sport revisitera la formule des « Jeux sans frontières » dans le cadre 
de « La Suisse bouge » le samedi 28 mai 2016.

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

Netomax 
Nendaz Sàrl
DÉBLAIEMENT
DE LA NEIGE

RÉNOVATION

ENTRETIEN
ET NETTOYAGE

Route des Ecluses 103
1997 Haute-Nendaz
078 612 14 51
079 299 64 90
tdmi66@gmail.com
www.netomaxnendaz.ch

Reiki
pour retrouver l’équilibre
et l’harmonie naturelle

de votre organisme

Massage assis
30 minutes pour

vous libérer des tensions 
musculaires et du stress

ou

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


