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FRANCIS PICABIA

«Notre tête
est ronde

pour permettre
à la pensée
de changer

de direction.»

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

M esdames, Messieurs, 
Chères Nendettes,

Chers Nendards,
Chères hôtes de notre com-
mune,
Cher(ère)s ami(e)s,

Nous voici face à l’an 2018, 
il nous ouvre ses bras au-
jourd’hui. Il nous laisse en-
trevoir son profil, ainsi que 
celui de notre ère actuelle. 
Profil ; un mot qui évoquait 
auparavant le visage, l’aspect 
physique d’une personne, sa 
démarche ou ses rides qui 
contaient son histoire. Mais 
qui aujourd’hui renseigne 
davantage sur les humeurs, 
les intérêts, les opinions et se 
traduit par quelques photos 
postées sur un mur, au beau 
milieu d’un fil d’actualité 
et subtilement enregistrées 
à l’encre indélébile dans un 
nuage que l’on appelle Cloud.
Ne croyez pas que je sois 
réfractaire à ce genre d’évo-
lution et de progrès, bien 
au contraire. Toute avancée 

technologique ou de commu-
nication entraîne avec elle 
son lot de bénéfices. Je me 
pose cependant la question 
aujourd’hui des valeurs, de 
la place de la réalité dans ce 
monde devenu intangible et 
peut-être quelque peu super-
f iciel. Le cartésien que je 
suis peine à envisager trans-
mettre des informations si 
personnelles à des individus 
simplement croisés au détour 
d’un chemin et qui, si natu-
rellement aujourd’hui, parta-
gerons l’entier de ma vie vir-
tuelle et de mes humeurs et 
coups de gueule.
Internet et les réseaux sociaux 
nous informent rapidement 
sur les évènements qui se 
produisent à travers le monde, 
sur des personnes que nous 
ne connaissons pas et qui 
vivent à l’autre bout de la pla-
nète. Je pense cependant que 
prendre le temps de côtoyer 
des gens proches, de s’intéres-
ser à ce qui se passe plus près 
de chez nous est indispen-
sable et permet une commu-
nion, un lien qu’aucun « like » 
n’égalera jamais. C’est pour-
quoi je me permets un rapide 
retour sur les faits marquants 
de l’année 2017, la nôtre, celle 
que nous connaissons et que 
nous avons vécu.
Cette année a marqué l’en-
trée en fonction de votre 
nouveau conseil communal. 
Après 12 mois de partages 
et d’échanges, je peux vous 
assurer que mes collègues du 
conseil et moi-même sommes 
particulièrement ravis du 
travail accompli et que notre 
motivation demeure intacte.
Au titre des gros investis-
sements, je reviendrai sur 
l’inauguration de la crèche-
garderie, UAPE à Aproz ainsi 
que sur l’ouverture de son voi-
sin, l’EMS les Vergers. Ces pro-
jets démontrent notre intérêt 
à développer la vie sociale, à 
prendre soin de notre popula-
tion, qu’elle soit au début de 
son chemin ou déjà remplie 
de sagesse. Nous souhaitons 
par ces travaux montrer que 
Nendaz est une commune 
où il fait bon vivre toutes les 
étapes de la vie.
En juin dernier, vous avez 
également plébiscité le pro-
jet d’une maison de la santé 
à Haute-Nendaz. Les travaux 
ont d’ailleurs débuté il y a en-
viron un mois et nous plani-

fi ons l’ouverture de ce centre 
pour novembre 2018. Autre 
projet important et à nouveau 
accepté par l’Assemblée pri-
maire : la révision des taxes 
parafiscales. Ces votes plus 
que positifs démontrent à vos 
élus qu’ils sont appuyés par 
une population compréhen-
sive et soucieuse d’avoir des 
services autofinancés et des 
comptes sains, tout ceci pour 
assurer un bel avenir pour 
notre commune. Pour cela, 
nous vous remercions chaleu-
reusement.
Je reviendrai enfi n sur l’accep-
tation le 19 décembre dernier 
du budget 2018, bien entendu 
équilibré et qui nous permet 
d’investir des montants consé-
quents en vue d’améliorer 
nos infrastructures, de soute-
nir l’agriculture, les familles, 
l’économie locale ainsi que 
toutes nos sociétés et associa-
tions.
Cette assemblée a aussi ac-
cepté la forfaitisation de la 
taxe de séjour. Le nouveau 
règlement a pour but d’une 
part, d’éliminer les contrôles 
inopinés au domicile de nos 
hôtes, et bien sûr d’augmen-
ter les moyens à disposition 
du développement touris-
tique ainsi que d’équilibrer la 
participation de son finance-
ment entre les citoyens et les 
propriétaires de résidences 
secondaires.
Une belle année qui vient 
donc de s’écouler pour Nen-
daz et qui nous promet de 
réjouissantes perspectives 
d’avenir. Comme vous l’avez 
constaté par mes propos, je 
ne suis pas réellement un 
Président 2.0. Il me faudrait 
pour cela faire appel à un 
hologramme ou encore vous 
twitter ce discours et ne plus 
respecter cette tradition du 
1er janvier. Pardonnez-moi 
mais j’aime m’y attacher. Je 
trouve cela tellement plus 
plaisant et plus intime de 
partager avec vous ma voix, 
mes émotions et de pouvoir 
vivre ces premiers instants de 
chaque année en votre com-
pagnie.
En écrivant ces lignes, je me 
disais que le rapprochement 
des humains par internet 
était la principale cause de 
l’éloignement physique des 
hommes. Cependant, je dois 
avouer que le 6 décembre 
dernier, un événement est 

venu bouleversé mes affi rma-
tions. La mort de « l’idole des 
jeunes » Johnny Hallyday a été 
comme une vague d’émotion 
en France, en Belgique, en 
Suisse, et bien au-delà. Tout 
à coup, nous ressentions tous 
la même impression, celle de 
perdre une partie de notre 
jeunesse avec cet artiste. Mon 
émotion a été particulière-
ment forte lors de l’hommage 
rendu à Paris. A l’heure où 
tout peut se faire par l’inter-
médiaire des canaux de com-
munication modernes, il de-
meure bien ce sentiment qui 

rassemble toujours les per-
sonnes, de tout âge, de tout 
horizon : l’émotion !
1 million de personnes réu-
nies pour rendre hommage, 
pour accompagner, pour té-
moigner d’une amitié. L’être 
humain est beau et plein de 
belles surprises.
Pour 2018, je vous souhaite 
bien évidemment les habi-
tuels vœux de bonheur et de 
prospérité. Mais cette année, 
je vous souhaite surtout d’être 
vrais. De partager avec les per-
sonnes qui vous entourent et 
de passer plus de temps à rire 

et à échanger avec elles plu-
tôt qu’à pianoter derrière vos 
écrans.
Je terminerai par ces quelques 
mots tirés d’une récente chan-
son de Johnny qui selon moi, 
donne une belle vision de ce 
que devrait être notre année 
à tous :
« On a passé l’âge d’être bête ; 
pas celui de se faire éblouir ; 
chaque journée est  une 
conquête ; qu’il faut abattre 
d’un sourire ».
Excellente année 2018 à vous 
toutes et tous et très belle 
journée.

basse-nendaz st-sylvestre

Discours présidentiel
du 1er janvier 2018

Descente 
aux fl ambeaux

Les écoles de ski de Nendaz vous souhaitent une bonne année 2018. ı Photo Guillermin

N O U V E A U T É

Huiles essentielles 
et hydrolats Oshadhi
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Grille à faire parvenir pour le 28 février 2018 au plus tard à :

Echo de la Printse - Mots croisés patois, C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz

1 nom par grille - 1 envoi par personne - Gardez le numéro de la grille visible

N’oubliez pas votre nom et votre adresse !

aspn

Rêve… olympique !

1971, livret « Nendaz sur Sion présente… » à la ville de Sion candidate à l’organisation 

des 12es Jeux Olympiques d’hiver 1976, sa proposition des installations de saut.

Eté 1995, livret du Festival

d’humour et du dessin 

de presse, Nendaz rit blanc, 

dessin de Jean-Daniel Liechti, 

Lucens.

patouè de nînda

Cruijatirî Grille 345 - 01.2018

Solûchyon da grële no 343 - 11.2017

N’in rechiû 30 reponse.
23 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
André Beytrison, Pravidondaz
Marguerite Blanchet-Praz, 
   Evionnaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
René Charbonnet, Aproz
André Crettenand, Isérables
Jean-Pierre Crettenand, 
  Condémines

Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
Gérald Délèze, Stockholm
René Délèze, Saxon
Odile Dussex, Veysonnaz
Dominique Fournier, 
   Haute-Nendaz
Jean-Claude Glassey, Leytron
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Danièle Métrailler, Nax
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini, 
   Haute-Nendaz
Elisabeth Vouillamoz, Sion

Le gagnant est 
Dominique Fournier 
à Haute-Nendaz, 
qui recevra un bon 
au Bargeot à Baar.
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Texte et photo : Nendaz Sport

C e tournoi des classes est 
avant tout l’occasion de 

partager un moment de convi-
vialité entre contemporains. 
En début de journée, tous se 
retrouvent autour d’un crois-
sant et d’un café avant de 
constituer les équipes. A midi, 
ils partagent la grillade.
« J’avais mal au dos et je crai-
gnais de ne pas pouvoir y 
prendre part activement. Mais 
non, tout s’est bien passé. La 
pétanque ne demande pas de 
la force ni même une grande 
forme physique », souligne 
Anne-Marie Praz qui a parti-
cipé à cet événement l’année 
dernière.
« La pétanque réunit les géné-
rations, permet aux gens de 
se rencontrer, tout en bou-
geant un peu et en s’amu-
sant », résume Charly Venetz 
qui anime cette journée. Il 
ne s’agit pas d’un tournoi 

pour les experts du cochon-
net. Bien au contraire, même 
si vous n’y avez jamais joué, 
vous êtes les bienvenus. Il 
n’est jamais trop tard pour 
s’initier à un nouveau sport. 
Les règles,  relativement 
simples, vous seront expli-

quées sur place.
Le mot pour motiver les 
jubilaires de 2018 revient à 
Anne-Marie : « C’est une jour-
née vraiment agréable. On a 
été très bien accueilli. Nous 
étions contents de nous re-
trouver et on a beaucoup ri ». 

Alors, motivés ? Le tournoi est 
ouvert cette année aux per-
sonnes nées en 1948, 1958 et 
1968. Les inscriptions se font 
auprès de Stéphanie Praz, soit 
par téléphone au 027 289 56 
38, soit par email à l’adresse 
stephanie.praz@nendaz.org.

Si vous fêtez vos 70, 
60 ou 50 ans…

nendaz sport

Tournoi de pétanque des classes : il est temps de s’inscrire !

C
O
N
D

U
C
T
E
U
R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
V
O
I

N
E

C
R
U

R
N

L

E
T
T
R
E

P
I
L
I

T
E
A

U

O

A
G

R
E
S
S
E
R

S
E
R
E

A

S
E
N
S

T
R
A
N

S
P
O
R
T
E

A
R

C

A
I
N

E
R

L
A S
C M
E S

T
S E

V
S I
T A
E N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vous êtes nés en 1948, 1958 ou 1968 ? Le tournoi de pétanque des jubilaires organisés dans le cadre 
de la Suisse bouge est fait pour vous ! Il aura lieu le 12 mai 2018 à la place Gherla à Haute-Nendaz.

IL ÉTAIT UN ROI, IL ÉTAIT UNE REINE

…C’était en 1912. Oui. Il y avait un roi qui était l’hiver, 

une reine qui était la neige. […]

Un jour – c’était, je crois l’hiver 1912 – quelqu’un vola 

sur la pente de Housse comme un oiseau, vira de l’aile 

et passa, de justesse, dans l’étroite ouverture d’une 

délèze (ou déeije en patois, portillon dans une clôture). 

Il laissait après lui deux beaux sillons parallèles, avec 

un petit ruban bombé dans le milieu. Je me précipitai.

On me dit : « C’est Samuel : il s’est acheté une paire 

d’ëskis (skis en patois) ». Nous en eûmes bientôt, selon 

nos moyens. Un tonneau éventré nous fournit ses douves, 

une bande de cuir cuit découpé dans de vieux souliers 

fut la misérable fixation. Adieu les petits traineaux plats 

et les pistes rigides ! A nous les champs de neige ! L’hiver 

n’est plus notre roi, la neige n’est plus notre reine. C’est 

nous, désormais, qui commandons à la neige et à l’hiver !

Marcel Michelet, Livret du 20e.

Championnat Valaisan de relais, 6 janvier 1963

A plan
1. Vën dû cou. 
 - Ître bâ di crète, mancourey (pluriel).
2. Devörcho. - Contribuchyon.
3. Ch'o plé !
4. Che mariâ (passé simple). 
 - Doïnta bîje de fàsse.
5. Maquiyâdzo po contenuà à pléire.
6. Coutoûme de yé é de ouey. - Et pâ dejô.
7. Mârquye de rëspë, d'estîma (pluriel).
8. Darîre törnâye. - Inî (participe passé).
9. Chi, pâ réi. 
 - Ouèrtôre dû roubë que djûe ouna romanse.
10. Chaey, ënvè de dréyte à gôtsa (participe passé).
11. Cupidon ü bën Eros que tèryon ouna flëche. 
 - Ché que declare o chyô amou ën Amerîquye, 
 mà féi chûtô a guyèra.
12. Bayë proeu d'amou (participe passé).

Drey bâ
1. Paï prâvoue i a bramin de libërtën. 
 - I meloeu.
2. Po fournî a dzornîe, i chatchyièmo voj atin.
3. Et totin prejintâ coûme byô, bon, grassioeu.
4. Chi da Chin-Eyjyë îre ouna bona ocajyon de valtchyë.
5. Ëncûgnûa.
6. Bon plan, pout-éitre (pluriel). 
 - Rantanplan, féire gran rantanplan déan é màte.
7. An, bon po 2018.
8. I tin pàche ! 
 - Bayë d'è, tsarpenâ (participe passé féminin).
9. Cönta, istouère de romanse û bën de guyèra.
10. Plin d'ëntinchyon (pluriel).
11. Ëmpochedâ (participe passé).
12. A tantâ o dzô da Chin-Valantën, 
 mimamin derën ëncûgnû.
 - Chin que Mûchyû ë ché dzo-réi. - Banfou.

Thème du mois de janvier : 
Les prémices de la Saint-Valentin

Yvan Fournier, avec la complicité orthographique de Jean-Daniel Bourban
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Nouvelliste du Rhône, 12 février 1965, p. 12.

Le ski-club Arpettaz – qui a fêté en 2017 ses 90 ans – met sur 

pied la 14e coupe Kurikkala, épreuve internationale de ski de 

fond. Budget : CHF 50'000.–

Les pistes sont préparées par l’entraîneur national Louis Bour-

ban, avec la collaboration des recrues de la police cantonale.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le choeur de Nendaz inter-

préte « Hymne à Kurikkala » de l’abbé Crettol.

NÎND'ART
Exposition Nend'artistes 

jusqu'au 25 février.

Les ve, sa et di, 

de 15 h à 19 h.

Bienvenue à tous

CÖBLA DU PATOUÈ
La prochaine veillée 

aura lieu le mercredi 

7 février 2018, à 20 h, 

au Nînd’art.

 

Les veillées sont 

ouvertes à tous.
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Texte : Commission « Sport, 
animation et culture »

A u vu du nombre impor-
tant de manifestations 

au printemps, la commission 
« Sport-Animation-Culture » a 
décidé, en effet, de program-
mer cette soirée durant une 
période plus calme.
Elle vous prie d’annoncer, 
avant le 28 février 2018, les 
personnes ou équipes s’étant 
distinguées dans une disci-

pline sportive ou par leur 
talent artistique, en 2017.
Comme chaque année, la 
Commune aura en effet le plai-
sir de décerner des prix aux 
personnes ou groupements 
s’étant illustrés dans ces do-
maines. Elle tient à les récom-
penser pour leurs efforts et à 
les encourager à poursuivre 
dans cette voie. Elle manifeste 
ainsi également sa reconnais-
sance aux clubs et sociétés qui 
contribuent grandement à ani-

mer 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.

Texte : Jeunesse Nendette
Photos : LDD

C omme le dit le célèbre 
dicton : « Toute peine mé-

rite salaire ». Ainsi, après une 
année riche en bénévolat pour 
ses membres, le comité de la 
Jeunesse Nendette a décidé de 
les récompenser par un week-
end à Adelboden. Ce ne sont 
pas moins de 54 membres 
qui ont embarqué dans le bus 
le samedi 6 janvier à Basse-
Nendaz. Au programme de ce 
premier jour : slalom géant 
messieurs suivi d’un après-ski 
mémorable sous les cantines 
de l’aire d’arrivée. Le soir, 
c’est à Spiez que la Jeunesse 
Nendette a posé ses valises. 
Les plus solides ont profité 
de cette nuit pour effectuer 
une petite visite culturelle des 
bars de la ville. Le dimanche, 
retour à Adelboden pour le 
slalom spécial messieurs dans 
une ambiance de folie avec en 
prime une photo en compa-
gnie de Loïc Meillard, meilleur 
Suisse du jour.
La Jeunesse Nendette tient à 
remercier tous ses sponsors 
qui ont rendu ce voyage pos-
sible.
Notre site internet : www.jeu-
nessenendette.ch.

Mérites et distinctions : 
appel aux candidatures

La jeunesse nendette

nendaz

adelboden

La prochaine cérémonie des distinctions et mérites sportifs et culturels 
aura lieu le 21 septembre, à la salle de Biolette à Basse-Nendaz, à 19 h.

Anne Guillermin
Reiki

pour retrouver l’équilibre et l’harmonie naturelle de votre santé physique et mentale

ou simplement pour votre bien-être

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

Secours mutuels

nendaz

Texte : Sébastien Fournier
Photos : LDD

N otre société, fondée en 
1905, a un but social 

et d’entraide. Elle regroupe 
actuellement 276 membres 
cotisants.
Au niveau de l’activité « vi-
s ible » ,  nous organisons 
début septembre une sortie 
annuelle. Chaque trois ans 
environ, celle-ci se déroule à 
l’extérieur du canton. Nous 
en profitons même parfois 
pour traverser la frontière 
nationale.
Vous avez le loisir de lire le 
compte-rendu de notre visite 
au Chaplin’s World by Gré-
vin, qui a constitué le point 
d’orgue de l’année 2017.
Les autres années, les années 
« normales », cette sortie se 
déroule en Valais.
Un loto est organisé chaque 
hiver et l’assemblée générale 
a lieu début février.
Le but d’entraide social de 
notre société peut être imagé 
comme suit :

- Il y a quelques années, l’un 
de nos membres a demandé 
de l’aide (du Secours) à la 
société afin de décreuser 
ses patates car il n’en était 
pas capable cette année-
là. La mission a été remplie 
avec brio par deux autres 
membres.

- Lorsque des personnes seules 
sont hospitalisées loin de 
leur domicile, nous pouvons 
leur rendre visite de temps à 
autre et leur assurer une pré-
sence.

- Une autre fois c’est une opé-
ration du tunnel carpien qui 
a empêché un membre de 
récolter ses abricots. Rebe-
lote. Une aide lui a été ap-
portée afin de remplir cette 
tâche.

Notez que ces demandes sont 
tout de même moins fré-
quentes de nos jours.
En 2005, l’année de notre 
centenaire, la sortie était bien 
entendu à l’extérieur. Nous 
nous sommes déplacés dans 
la région des 3 Lacs pour y 
faire une jolie croisière. Sur 

la photo ci-contre, vous voyez 
une participation record de 
plus de 100 membres. 3 cars 
ont été nécessaires pour nous 
véhiculer.
En résumé… La Société de 
Secours Mutuels de Nendaz 
c’est :
- Une société nendette plus que 

centenaire (fondée en 1905)
- 276 membres
- Une cotisation annuelle de 

60.–
- Une sortie annuelle début 

septembre (chaque trois ans 
à l’extérieur du canton)

- Une indemnité en cas d’hos-
pitalisation de 11.-/jour, selon 
règlement

- Un loto annuel en hiver
- Une indemnité en cas de dé-

cès
- Une assemblée annuelle dé-

but février
Notre Société est ouverte à 
toute personne y montrant de 
l’intérêt.
N’hésitez pas à prendre 
contact auprès d’un membre 
du comité si vous y trouvez de 
l’intérêt.

Le comité
Notre Comité sait se réserver 
de temps à autre quelques 
moments privilégiés.
Pour la petite histoire, au 
printemps passé, le comité 
élargi aux porte-drapeau et 
vérificateurs des comptes s’est 
octroyé un week-end dans le 
Piémont afin d’y découvrir sa 
riche histoire et la qualité de 
ses vins et produits régionaux.
Vous pouvez voir sur cette 
photo que les conjoints 
étaient également les bien-
venus pour partager ces déli-
cieux moments.
Et le pire, c’est que chaque 
année le Comité demande à 
l’assemblée si des volontaires 
voudraient les rejoindre et 
chaque année il n’y a per-
sonne… les gens sont extrê-
mement pressés de passer à la 
traditionnelle agape torches 
et gâteaux agrémentée de vin 
chaud !
N’hésitez pas à contacter un 
des membres du Comité pour 
toute question ou renseigne-
ment :
- Fournier Sébastien, 
 Haute-Nendaz, Président
- Bornet Colette, Bramois,
 Caissière et Secrétaire 
 ad intérim
- Danièle Guex, Bieudron,
 Membre
- Devènes Brigitte, Fey,
 Membre
- Robby Rosset, Conthey, 
 Membre
- Chantal Briguet, Fey,
 Membre

Toutes les personnes dési-
rant faire partie de notre 
société ou prendre quelques 
renseignements  complé -
mentaires peuvent adresser 
leur demande également par 
@-mail à l’adresse suivante : 
s.fournier@technicadsarl.ch  
un contact sera ensuite établi.

SORTIE 2017
CHAPLIN'S WORLD BY GRÉVIN
Quelle belle demeure il a là ! Et 

il fallait bien ça pour y loger sa 

nombreuse famille.

Charlie Chaplin nous a accueilli 

par un beau dimanche de sep-

tembre dans son antre de Cor-

sier sur Vevey pour un magni-

fique retour dans le temps.

Nous étions une bonne cin-

quantaine à vouloir le trouver 

en cette belle journée d’au-

tomne. Vu l’affluence nous nous 

sommes naturellement répartis 

en 3 groupes afin de profiter 

au maximum du Studio, de son 

somptueux Manoir ainsi que du 

Parc environnant (enfin, seule-

ment pour les plus téméraires 

d’entre nous).

Le Studio, c’est comme en vrai. Faut vraiment faire attention à ne 

pas se prendre les pieds dans les cordons.

Effectivement, on ne parlait pas de caméras sans fil en ce temps-là, 

ni même de couleur dans les films. C’était bien plus pratique pour 

l’habilleuse.

Et il était là Charlot, toujours prêt à nous jouer un mauvais tour ou à 

nous foutre un pied au c…

Sur la photographie ci-contre, c’est Danièle qui l’a retrouvé sous une 

table, encore à se cacher après en avoir fait une grosse.…

Vous remarquerez que Danièle s’est parfaitement fondue dans le 

film car elle était elle aussi ce jour-là… en noir et blanc.

Le Manoir était vraiment bluffant même s’il s’agissait d’une intrusion 

dans sa vie privée…

Autant d’atmosphères que de pièces à visiter. Des pièces où il trou-

vait son inspiration, où il recevait ses amis et bien sûr où il mangeait 

avec sa famille. La table était bien mise et on sentait presque l’odeur 

de la soupe.

Après cette sublime visite nous nous sommes repus dans une au-

berge de la région (avec vue sur le Lac, cela va sans dire). Le chemin 

du retour a été agrémenté par la visite du Musée du Jeu de La Tour-

de-Peilz.

Durant le retour en car, un ancien Président de la société s’est expri-

mé de façon dithyrambique au micro « C’est la plus belle sortie qu’on 

ait faite… ». Merci André pour ces mots, cela nous fait chaud au cœur.

Sortie 2005 : 100e dans la région des 3 Lacs…

Sortie du comité au Piémont.
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L’année 2017 du FC Printse-Nendaz aura été marquée par une mise à jour à grande échelle de ses infrastructures existantes.

SEIC-Télédis Nouvel an

haute-nendaz jeunesse de fey

Texte : FC Printse-Nendaz
Photos : LDD

E n effet, entre juin et 
septembre, des travaux 

majeurs ont été entrepris au 
stade des Grangettes, lieu de 
rencontre des amateurs du 
ballon rond. L’enceinte print-
so-nendette a notamment 
subi des modifi cations au sein 
de ses locaux mais également 
dans ses divers équipements 
logistiques. À Beuson, les 
quinze équipes du club dis-
posent désormais de vestiaires 
refaits à neuf, dotés d’un 

système de chauffage écolo-
gique et d’un confort revu 
à la hausse. Par ailleurs, un 
vestiaire supplémentaire a été 
créé pour répondre à la de-
mande et au développement 
toujours grandissant du foot-
ball féminin. Les spectateurs 
ne sont pas en reste puisque 
la cantine a été, elle aussi, 
remise au goût du jour avec 
la création d’une cuisine plus 
fonctionnelle et d’un espace 
ajouté de 10 m2 environ. Les 
prémices de cette réalisation 
remontent au moment de la 
fusion avec l’USASV en 2011. 

Depuis, les projets se sont 
succédés pour arriver au ré-
sultat actuel.
« Cette mise à niveau des ves-
tiaires et de la cantine était at-
tendue et nécessaire », estime 
Grégory Lathion, président 
du club depuis trois ans. « En 
bénéficiant de ces nouvelles 
infrastructures, nous favori-
sons également le dévelop-
pement de la vie associative 
locale. Réussir à moderniser 
le complexe des Grangettes, 
sans lui ôter son âme, consti-
tuait un gros challenge. Nous 
sommes satisfaits du travail 

accompli et les retours sont 
plus que positifs. J’en pro-
fite pour remercier tous les 
acteurs qui ont contribué 
à ce résultat et surtout les 
nombreux membres du club 
qui sont venus prêter main 
forte ». Il est vrai que les béné-
voles et les passionnés n’ont 
pas compté les samedis et les 
soirs de semaine pour termi-
ner dans les délais.
Le coût de ces travaux repré-
sente un investissement de 
CHF 600’000.– assurés en 
totalité par le club lui-même, 
avec un cautionnement de la 

commune. Cet investissement 
s’inscrit dans un projet de 
continuité et de responsabilité 
pour la plus grande association 
sportive et culturelle de la ré-
gion de la Printse. « Une société 
qui investit dans ses infras-
tructures est une société qui a 
confi ance en l’avenir » rajoute 
le président Grégory Lathion. 
« Nous nous devions d’offrir 
à nos plus de 250 membres 
actifs et à nos nombreux sup-
porters des infrastructures 
modernes et de qualité. »
Pour marquer le coup, le club 
organisera plusieurs mani-

festations en 2018 (voir enca-
dré de droite). Le 30 mai, un 
souper-spectacle se tiendra à 
la salle de la Biolette avec en 
guest stars : Loris Lathion aux 
fourneaux, le talentueux vio-
loniste Anthony Fournier ou 
encore le footballeur-freestyle 
Valentin Favre. Les festivités se 
poursuivront le 15 et 16 juin 
2018 au stade des Grangettes 
dans une ambiance Foot-Fan-
fares-Bals. D’autres informa-
tions seront communiquées 
prochainement quant à ces 
rendez-vous qui promettent 
d’être mémorables.

festivités du fc printse-nendaz 2018, épisode 1 sur 5 

Le stade des Grangettes fait peau neuve

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
30 mai 2018 
Souper-Spectacle 

à la Biolette

15 et 16 juin 2018 

Foot-Fanfares-Bals 

à Beuson

Inscriptions 
et réservations 
par mail à 

jbdeleze@gmail.com 

ou par téléphone 

au 079 293 00 49.

15-16 JUIN

FESTIVITÉS
À BEUSON

30 MAI
15-16 JUIN
2018

30 MAI

SOUPER
SPECTACLE
À LA BIOLETTE

GUEST STARS
Loris Lathion aux fourneaux
Anthony Fournier au violon
Valentin Favre footballeur freestyle
Marie-Lucie et ses filles

CHF 120.–
OFFRE SPÉCIALE FÊTES
JUSQU’AU 31.12 : CHF 100.–

INSCRIPTIONS
jbdeleze@gmail.com
079 293 00 49

Texte : Jeunesse de Fey
Photos : LDD

C omme chaque année, le 
comité de la Jeunesse de 

Fey a organisé sa traditionnelle 
soirée du passage à la nouvelle 
année, ouverte sur inscription 
à toute personne voulant pas-
ser le cap dans une ambiance 
conviviale et festive. 
La salle de gym de l’école de 
Fey s’est transformée, le temps 
d’une soirée, en une plage 
paradisiaque, digne d’un décor 
de carte postale, avec notam-
ment un stand glaces, un bar à 
cocktail, une baby plage pour 
nos chers petits canards, mais 
surtout une tablée d’environ 
soixante plaisanciers. 
Conditions météorologiques 
valaisannes obligent, ces 
derniers ont pu apprécier la 
fondue Contheysanne, pour 
ensuite se diriger au cours de 
la soirée vers une ambiance 
plus balnéaire avec notam-
ment des glaces en dessert, 
Mojitos, Sex on the Beach etc. 
etc. pour terminer la soirée.
Pour profi ter vous aussi de ces 
moments de partages, retrou-
vez-nous sur notre page Face-
book « La Jeunesse de Fey ». 
En attendant de vous retrou-
ver lors de nos prochaines 
manifestations, tout le comité 
vous souhaite tous ses meil-
leurs vœux pour cette nou-
velle année 2018.

SEIC-Télédis a organisé un apéro pour remercier ses clients. ı Photo Guillermin

L'équipe des racleurs a assuré. ı Photo Guillermin

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
079 565 02 32

Nouveau : photos aériennes avec drône

Photos d’identité
Agrandissements d’après vos négatifs,
diapos et numériques

Ouvert de 15 h à 18 h du lundi au vendredi sauf le jeudi
aussi sur rendez-vous au 079 565 02 32
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Texte : Ta famille
Photos : Guillermin - LDD

C’ est le 26 décembre 1928 
que la petite Martine 

Dyonise, la fille de Marie et 
de François, le fromager de 
Brignon, pointe le bout de  
son nez.
Avant-dernière d’une fratrie 
de 8 enfants, Martine a rapide-
ment été confrontée à la dure 
réalité de notre existence ter-
restre. En effet dès l’âge de 6 
ans déjà, Martine et son proche 
entourage ont enduré la dou-
leur de perdre leur maman.
Dès lors, la débrouille a rapide-
ment été le leitmotiv de ce pe-
tit monde déchiré et quelque 
peu désorienté.
Après sa scolarité obligatoire, 
complétée par la tradition-
nelle école ménagère, Mar-
tine a également contribué à 
faire tourner ce petit monde 
vivotant et, les déplacements 
à pied et les longues journées 
dans la région viticole de Vé-
troz, en ont été sa propre et 
utile contribution.
La rencontre avec Gabriel, 
le fils de l’instituteur, a été 
l’élément déclencheur et le 
prélude a une toute belle et 
longue histoire qui continue à 
s’égrener aujourd’hui encore.
Comme dans les récits des 
bandes dessinées de « Mar-
tine », notre Martine à nous 
en a été, et est toujours l’ac-
trice principale.
Le 17 juillet 1947, après le 
traditionnel « Oui » matinal à 
l’Eglise de Basse-Nendaz, suivi 
de l’apprécié repas frugal de 
midi, la suite de la journée a 
été consacrée à l’entretien des 
prolifiques et nourriciers jar-
dins de Brignon.
Certes, les temps ont bien 
changé mais essayez seule-
ment d’imaginer ce scénario si 
particulier.
De cette union, 9 enfants ont 
vu le jour, très rapprochés 
d’abord avec André en 1948, 
Anne-Marie en 1949, Fran-
çois en 1950, Antoinette en 
1951, puis légèrement décalés 
ensuite avec Maurice en 1953, 
Antoine en 1955, Suzanne en 

1957, un peu plus espacées 
avec Isabelle en 1960 et enfin 
Véronique en 1965.
Ce magnifique et imposant 
tableau est encore enjolivé et 
complété aujourd’hui par la 
présence de 23 petits-enfants 
et… de 21 arrière-petits-en-
fants, qui viennent mettre 
en exergue le parcours de vie 
unique et toujours ouvert réa-
lisé par notre héroïne.
De par cette belle et imposante 
réalité, la trame du film de sa 
vie s’est dès lors déroulée dans 
le rôle essentiel de femme au 
foyer mais aussi dans celui, 
tout aussi astreignant, de bras 
droit fort apprécié de Gabriel, 
pour tous les nombreux tra-
vaux de la campagne.
A cette époque, ces derniers 
étaient la ressource principale 
pour faire vivre toute cette 
belle et grande basse-cour.
Les journées d’été commen-
çaient très souvent à l’aube par 
la cueillette des framboises et 
se terminaient au crépuscule, 
par un pique-nique familial 
fort apprécié dans les champs 
d’abricotiers de la Gottetaz.
A cette époque, le mot « va-
cances » était méconnu, il était 
dès lors proscrit du vocabu-
laire du jeune couple. Seules 
les escapades/pèlerinages à 
Lourdes et à Einsiedeln leurs 
permettaient de se ressourcer 
et de souffler quelque peu.
Que de souffrances et de dif-
ficultés, toujours bien camou-
f lées, a-t-il fallu endurer et, 
surtout surmonter, pour faire 
vivre et élever toute cette nom-
breuse progéniture !
Malgré quelques soubresauts 
bien légitimes, le grand cœur 
de notre maman a pourtant 
bien supporté toutes les ani-
croches de l’existence et sur-
tout celle, bien douloureuse et 
profonde de perdre son époux 
Gabriel le 15 juillet 2005.
Mais c’est certainement ce 
parcours de vie très singulier 
et riche en événements, qui 
fait que notre maman, à l’âge 
de 90 ans, vit toujours dans sa 
propre maison de Brignon.
Et c’est vraisemblablement 
son exemple qui fait que toute 

la famille et sa nombreuse des-
cendance continuent à cultiver 
l’art de l’amitié, du partage et 
du don de soi-même.
D’ailleurs, les nombreuses ren-
contres et, particulièrement 
celle hebdomadaire du mer-
credi après-midi à Brignon, at-
tendue avec impatience et pré-
parée avec minutie par notre 
maman, en sont des signes 
forts et tangibles de cette soli-
darité familiale.
Hors des moments intimes 
et bien légitimes de médita-
tion et de prières et… péché 
mignon oblige… de retrans-
missions radiophoniques des 
matchs du FC Sion, sa porte 
est toujours grande ouverte 
et, sa disponibilité totale et 
entière pour tout et pour tous.
Bien qu’elle s’en offusque, sa 
discrétion et sa gentillesse 
sont deux qualités qui carac-
térisent au mieux son person-
nage et qui en font dès lors un 
exemple et bien des envieux 
autour d’elle.
D’ai l leurs  prat iquement 
aucune phrase ne sort de sa 
bouche sans le mot MERCI.
Alors à notre tour de te dire 
MERCI MAMAN pour tout ce 
que tu as fait, tu es, tu conti-
nues et continueras à être 
pour nous tous, c’est-à-dire 
un modèle de générosité et de 
gentillesse à suivre.
MERCI également aux auto-
rités politiques et religieuses 
de Nendaz, pour vos gestes et 
paroles fort appréciées et, sur-
tout pour l’organisation de la 
belle et inoubliable rencontre 
du 11 octobre 2017.

Martine fête ses 90 ans

brignon

Nos oratoires, signe
de la foi de nos ancêtres

clin d’œil

Oratoire situé à la fin du chemin de croix de 

Beuson, édifié à la demande d’Henri Fournier  

(1908-1975) de Beuson, fils de Victor et de 

Marguerite Praz. Missionnaire de St-François 

de Sales, il a été directeur du collège 

« La Corbière » près d’Estavayer le Lac.

Oratoire situé à Beuson, au bord du bisse 

de Salins, statue bénie par le père Joseph, 

ermite de Longeborgne.

Texte : Commission « Sport, 
animation et culture »

L’ animation socioculturelle 
de Nendaz vous invite 

à participer des activités gra-
tuites du mois de février au 
sein des différents villages. Ces 
activités sont ouvertes aux en-
fants de 8 à 12 ans sur inscrip-
tion, minimum 2 jours avant 
chaque activité. Les enfants de 
moins de 8 ans peuvent égale-
ment participer accompagnées 
d’une personne responsable. 
Le goûter est inclus.
Vendredi 2 février : Brico de 
Pâques à Haute-Nendaz, salle 
annexe de la salle de gym, 
17 h à 20 h.
Mercredi 21 février : Brico de 

Pâques à Aproz, salle de gym, 
14 h à 17 h.
Mercredi 28 février : Brico de 
Pâques à Baar, salle de classe 
de l’école primaire, 14 h à 17 h.
La nouveauté de l’année : l’ou-
verture de salles de gym en soi-
rée pour les jeunes dès 12 ans, 
sans inscription. En février elle 
sera le vendredi 23 au cycle 
d’orientation à Basse-Nendaz 
de 19 h à 22 h. On propose un 
espace de rencontre pour les 
jeunes : ils peuvent apporter 
de la musique, venir pratiquer 
un sport ou s’amuser avec des 
jeux de société qui seront à 
leur disposition. Des boissons 
gratuites seront offertes par le 
service ASC de Nendaz.
Toutes les informations sur 

l’animation socioculturelle 
de la commune se trouvent à 
jour sur le site internet www.
nendaz.org/asc.
Sabrina Babecki, animatrice 
socioculturelle en formation, 
est à votre disposition du mer-
credi au samedi par mail : sa-
brina.babecki@nendaz.org ou 
par téléphone : 078 648 53 93.

Animation
socioculturelle

nendaz
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S L’Association pour le centre 
médico-social du vallon de la Printse, 
à Nendaz, a pour mission de garantir 
une offre médico-sociale 
à l’ensemble de sa population.

Afin de compléter son équipe, elle met au concours, 
pour son service d’aide familiale, le poste de  

Auxiliaire à 50%

Votre mission
• Effectuer de l’aide au ménage (entretien du ménage courant,
  aide pour les courses, entretien du linge, lessive 
 et repassage, soutien social) au domicile de notre clientèle.

Votre profil
• Bonnes connaissances des produits d’entretien 
 et des normes d’hygiène et de sécurité.
• Dynamique, organisé/e et autonome.
• Etre capable de travailler en interdisciplinarité.
• Etre disponible pour travailler la journée, le soir 
 et les week-ends.
• Sens des relations humaines.
• Etre titulaire d’un permis de conduire et posséder un véhicule.

Qualités particulières
• Empathie.
• Disponibilité, sens de l’écoute, engagement personnel.
• Résistance au stress.

Traitement
Selon l’échelle des salaires du Groupement valaisan 
des centres médicaux-sociaux.

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.

Des renseignements relatifs à cette fonction peuvent 
être obtenus auprès du chef de centre au 027 289 57 13 
pendant les heures de bureau.

Les personnes intéressées par ce poste doivent formuler
une offre écrite, accompagnée des documents usuels, 
adressée à l’Association du Centre médico-social du vallon
de la Printse, Route de Nendaz 365, 1996 Basse-Nendaz,
jusqu’au 9 février 2018, au plus tard.

Martine entourée de tous ses enfants pour les 90 ans.
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

www.pompes-funèbres-perruchoud.ch
a.perruchoud@varioweb.ch

À LOUER À L’ANNÉE
AUX CONDÉMINES

Chalet
4 pièces ½

avec garage
et place de parc

079 247 33 15
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Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Florian Bouvet

Le carnaval fait son cirque
Tous à vos justaucorps et à 
vos nez de clowns : en 2018, 
le thème du carnaval à Nen-
daz est le cirque. Les festivités 
commenceront à Baar les 9 
et 10 février. Le vendredi, un 

spectacle de l’Ecole de cirque 
de Nendaz à 19 h 30 sera suivi 
d’un bal champêtre dès 21 h. 
Le samedi, rendez-vous est 
donné à 15 h pour un cor-
tège à travers le village avec 4 
chars et 3 guggens. Après un 
apéro à Plan-Baar, la soirée se 
poursuivra sous le chapiteau 
monté sur la cour d’école 

avec concours de masques, 
concerts des guggens ain-
si que bal avec DJ Piko et 
Guetto. Le Mardi Gras, soit 
le 13 février, c’est vers Haute-
Nendaz que la fête se dépla-
cera. L’après-midi, ce sera le 
rendez-vous des enfants au 
Centre sportif alors qu’en 
soirée l’ambiance sera festive 

en station grâce notamment 
à la descente aux fl ambeaux 
des écoles de ski et à deux 
groupes de guggenmusik. 
Plus d’informations sur www.
nendaz.ch/events.

Après-ski
Comment terminer en beauté 
une journée de ski ? Avec un 
après-ski convivial bien sûr ! 
C’est ce qui sera proposé le 
samedi 3 février à Siviez. De 
14 h 30 à 17 h 30, venez entre 
amis ou en famille vous dé-
tendre et prendre un verre 
dans une ambiance festive 
assurée par DJ David. De 
16 h 30 à 16 h 45, la compagnie 
Makadam donnera un show 
de feu.

Ice Disco
Venez vous défouler et patiner 
au rythme de la musique sous 
les lumières des spots colorés 

à la patinoire de Haute-Nen-
daz. Soyez attentifs aux dates : 
cette année les soirées ice 
disco ont lieu le mercredi soir 
de 20 h 15 à 22 h. Par ailleurs, 
la patinoire est ouverte tous 
les jours de 10 h à 11 h 45 et de 
14 h à 16 h 30, et ce jusqu’au 
18 mars.

Nînd’Art
L’association Nend’artistes re-
groupent des artistes de Nen-
daz. Ensemble, ils présentent 
que lques -unes  de  leurs 
œuvres du 19 janvier au 25 fé-
vrier au Nînd’Art à Haute-
Nendaz. Cette exposition peut 
être visitée gratuitement du 
vendredi au dimanche de 15 h 
à 19 h.

Texte : Nendaz Tourisme

C ette campagne a été me-
née par Nendaz Tourisme 

en partenariat avec NV Remon-
tées mécaniques et Veysonnaz 

Tourisme. Offrant des syner-
gies, une telle collaboration 
permet d’engager un budget 
plus important et donc de s’as-
surer des espaces de choix du-
rant de plus longues périodes.

De l’affi  chage
Une dizaine d’aff iches de 
grand format (268.5 x 128 cm) 
ont été réparties en diffé-
rents lieux de la gare de 
Berne durant deux semaines 
en début de saison, soit du 
27 novembre au 10 décembre 
2017. Elles mettaient en va-
leur des panoramas d’hiver. 
Le même message a aussi été 
diffusé sur un écran digital. 
« Nous avons choisi Berne car 
cette ville est proche de Nen-
daz en transports publics, soit 
environ 2 h, et bénéfi cie d’un 
bassin de population et de 
pendulaires important ce qui 
permet de toucher un maxi-
mum de personnes. Nous 
avons privilégié une cam-
pagne importante de notorié-

té dans un emplacement por-
teur, plutôt que d’éparpiller 
nos moyens avec de petites 
affiches en diverses villes », 
souligne Annick Constantin, 
responsable marketing de 
Nendaz Tourisme.

Un concours
Sur les affi ches était proposé 
un concours mettant en jeu 
une semaine de ski pour 4 
personnes au cœur des 4 
Vallées. Avec ce premier prix 
attractif, il a permis à la fois 
d’attirer l’attention et de col-
lecter un certain nombre de 
contacts de nouveaux clients 
potentiels. Nendaz Tourisme 
a proposé dans un second 
temps à tous les participants 
de s’inscrire à sa newsletter.

Sur les réseaux sociaux
De nos jours, une campagne 
de notoriété se doit d’utiliser 
plusieurs canaux de com-
munication pour toucher 
différents types de public et 
le plus grand nombre de per-
sonnes possible. Les mêmes 
visuels « Panoramas d’hiver » 
et ce concours ont égale-
ment été placés sur le site 
du quotidien 20 Minutes. Ils 
ont aussi été largement émis 
sur Facebook et Instragram, 
avec l’achat de « promotions ». 
Celles-ci permettent une dif-
fusion très large (au-delà de 
ses propres abonnés) et de ci-
bler les personnes à atteindre : 
en l’occurrence, les habitants 
des cantons de Berne, Bâle, 
Soleure et Aarau, de plus de 

25 ans, de la classe moyenne 
et démontrant un intérêt 
pour le voyage ainsi que pour 
le ski.

Joli succès
4276 personnes ont parti-
cipé au concours. La moitié 
d’entre elles ont accepté de 
s’inscrire, par la suite, à la 
newsletter de Nendaz Tou-
risme. Il s’agit donc d’autant 
de nouveaux éventuels hôtes 
qui seront désormais infor-
més par email, tous les mois, 
des offres, nouveautés et évé-
nements de notre destination. 
Et vous, y êtes-vous déjà abon-
nés ? Il suffit d’entrer votre 
email dans la case prévue à 
cet effet au fond du site www.
nendaz.ch.

nendaz tourisme

En février, on sort !

Nendaz se fait connaître…

Vous êtes plutôt guggenmusiks et confettis, glisse et après-ski, disco et patins ou musée et culture ? Qu’importe, il y a de bonnes raisons de sortir de 
chez soi en février, et ce quels que soient vos goûts !

Nendaz Tourisme a promu notre destination en Suisse alémanique, et plus spécifi quement à Berne, en début d’hiver.

ÉVÉNEMENTS
Du 19.01 au 25.02.2018 Exposition de l’association Nend’artistes, au Nînd’Art.

 Ouverture les vendredis, samedis et dimanches de 15 h à 19 h

07.02, 14.02, 21.02, Ice Disco, à la patinoire de la plaine des Ecluses à Haute-Nendaz,

28.02, 07.03, 14.03.2018 de 20 h 15 à 22 h

03.02.2018 Après-ski, au fond des pistes de Siviez, de 14 h 30 à 17 h 30

03.02.2018 Ski au clair de lune, information sur www.nendaz.ch/lune

09-10.02.2018 Carnabaar fait son cirque, programme sur www.nendaz.ch/carnabaar

13.02.2018 Carnaval de Haute-Nendaz, programme sur www.nendaz.ch/carnavalnendaz

www.nendaz.ch www.veysonnaz.ch
#nendaz #veysonnaz

Un des visuels utilisés lors de cette campagne en Suisse 

alémanique.

Nouveaux citoyens Chemin des crèches

isérables isérables

Le vendredi 29 décembre, le président Régis Monnet a accueilli trois nouveaux citoyens :

Laure Favre, Léonide Lambiel et Laurianne Fort. ı Photo Guillermin

Sur notre document, la crèche qui était sous l'escalier de la maison de commune.

Photo Guillermin

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

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

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

Service funèbre
Prévoyance obsèques
Nendaz-régions

Permanence
027 203 44 00

Grand
Champsec 12
1950 Sion

Direction : Virginie Barras-Schelker

Georgy Praz 079 607 53 31
Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
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Les reconnaissez-vous ?

autrefois

Texte : fi nis

L e dimanche 4 février à 
17 h 30, le BB13*A, sous 

la direction de Géo-Pierre 
Moren, donnera son concert 
annuel à la Salle Recto Verso 
à Grône. La première par-
tie fera la part belle à des 
pièces de style typiquement 
brass band, comme le mor-
ceau d’entrée « Through the 
Flames » de Paul Lovatt-Coo-
per, la marche « Battle Abbey » 
de George Allan ou encore le 
récent « Destination Moon », 
une nouvelle composition 
majeure que Paul Raphael 

a écrite en s’inspirant de la 
bande dessinée de Tintin, 
« Objectif Lune ». 
La deuxième partie se voudra 
plus légère, avec des arran-
gements de musique d’ori-
gines diverses et variées. De 
grands classiques tels que 
« Les Quatre Saisons » de Vi-
valdi et le « Chœur tzigane » 
de l’opéra « Le Trouvère » de 
Verdi, revisités respective-
ment par Philip Harper et 
Joseph Green, seront ainsi 
présentés dans des versions 
très particulières. Vous aurez 
également l’occasion d’ap-
précier du jazz manouche, 

grâce à l’arrangement de Ste-
phen Roberts de la chanson 
« Soferska » de Goran Brego-
vic, ainsi que d’autres pièces 
venant d’horizons tout aussi 
inattendus.
En outre, comme à son habi-
tude, le BB13* vous proposera 
de découvrir ou redécouvrir 
certains de ses solistes les 
plus talentueux : Jérémy Co-
quoz au cornet mib, Mathilde 
Roh au cornet sib, William 
Birrer à l’euphonium et Lio-
nel Fumeaux au trombone-
basse seront ainsi à l’affi che 
de ce concert qui s’annonce 
d’ores et déjà exceptionnel.

Concert annuel 2018 
du Brass Band 13 Etoiles

grône

FOYER MA VALL

ÉE
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S Dans le cadre du départ à la retraite 
des titulaires, l’EMS Foyer Ma Vallée, 
situé à Basse-Nendaz, met au concours 
les postes suivants :

Une/e employé/e en intendance 
à 50%
Votre mission
• Participer à l'entretien et au nettoyage de toutes les parties
 communes de l'établissement et des chambres des résidants.
• Contrôler et réapprovisionner le matériel 
 et les produits d'entretien.
• Assurer la bonne marche du service des repas.
• Collaborer avec les responsables de la cuisine 
 à la confection des repas.

Votre profi l
• AFP d’employé/e en intendance ou CFC de gestionnaire 
 en intendance.
• Expérience en EMS souhaitée.
• Dynamique, organisé/e et autonome.
• Etre capable de travailler en interdisciplinarité.
• Etre disponible pour travailler la journée, le soir 
 et les week-ends.

Qualités particulières
• Disponibilité.
• Respect et affi nité pour les personnes âgées.

Une/e auxiliaire de santé
Croix-Rouge à 60%
Votre mission
• Participer au maintien de la qualité de vie des résidants.
• Dispenser des soins de qualité sur délégation 
 du personnel infi rmier.
• Entretenir le matériel de soins.
• Accueillir, informer et accompagner les résidants 
 et leur entourage.

Votre profi l
• Certifi cat d’auxiliaire de santé Croix-Rouge.
• Expérience en EMS souhaitée.
• Dynamique avec de grandes capacités relationnelles et d’écoute.
• Etre capable de travailler en interdisciplinarité.
• Etre disponible pour travailler la journée, le soir et les week-ends.

Qualités particulières
• Disponibilité.
• Respect et affi nité pour les personnes âgées.

Traitement : Selon l’échelle des salaires de l’AVALEMS.

Entrée en fonction : De suite ou à convenir.

Des renseignements relatifs à ces fonctions peuvent 
être obtenus auprès du service des ressources humaines 
au 027 289 57 12 pendant les heures de bureau.

Les personnes intéressées par ces postes doivent formuler
une offre écrite, accompagnée des documents usuels, 
adressée à l’EMS Foyer Ma Vallée, Direction, 
1996 Basse-Nendaz, jusqu’au 9 février 2018, au plus tard.

Cours de lecture, d’écriture, de calcul  
pour adultes parlant français 

0800 47 47 47    www.lire-et-ecrire.ch

Vos textes et annonces

peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch

et seulement

à cette adresse.

Merci !

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

Texte : Jacques Métrailler
Photos : LDD

L e court métrage de Domi-
nique Fumeaux, cinéaste 

sédunois, « Consumation » a 
été sélectionné par des festi-
vals internationaux en Serbie, 
Colombie, Espagne, ou encore 
en Argentine, pour deux dis-
tinctions reçues, dont le prix 
« Cerveaux » au Week-end 
Horror Festival d’Alicante. A 
l’affiche, de « Consumation » 
certaines têtes bien connues 
de la région « Nendaz & Vey-
sonnaz » ! 

E n  e f fe t ,  P i e r r e - Pa s c a l 
Nanchen, comédien et notam-
ment metteur en scène du 
Mim’Osa Junior, Marie Dutoit, 
Jade et Jacques Métrailler du 
Mim’Osa, accompagnés par 
Cathy Sottas, actrice, se répar-
tissent les rôles de ce film 
présentant une famille de 
« zombies » attaquée par des… 
humains.

Dominique Fumeaux, 
votre parcours
en quelques mots ?
Passionné de cinéma et de 
vidéo depuis toujours, je suis 
vidéaste depuis 2010. En 2015-
2016, j’ai suivi une forma-
tion intensive de 6 mois au 
Québec afi n de parfaire mes 
connaissances techniques en 
tant que directeur photo. J’ai 
ensuite pris part à davantage 
de tournages de cinéma et j’ai 
commencé à développer mes 
propres projets, dont « Consu-
mation ». 

Comment s’est déroulé
le tournage ?
Plus que bien ! Avec un super 
groupe de techniciens et de 
comédiens ! Tout le monde 
s’est donné à 100%, dans une 
excellente ambiance. On est 
d’ailleurs restés en contact. On 
n'a eu que deux jours, ce qui 
est peu pour un fi lm de quatre 
minutes. Mais comme les co-
médiens se connaissaient déjà 
et que nous avions bien pu ré-
péter les scènes en amont, cela 
a facilité les choses.

Avec plusieurs comédiens
du Mim’Osa !
Oui, je travaille souvent avec 
Pierre-Pascal, qui a su faire le 

lien. J’ai été épaté par le jeu 
de tous, avec une mention 
spéciale pour nos jeunes Ma-
rie et Jade qui ont été fantas-
tiques !

Et des prix à la clé !
Et ça fait plaisir ! Que pour 
le montage, un tel petit fi lm 
nécessite des semaines de tra-
vail. Déjà être présenté à un 
festival est très compliqué, 
puisqu’il peut y avoir jusqu’à 
1’500 candidatures ! En géné-
ral, pour 30 festivals contac-
tés, 1 seul sélectionnera ton 
fi lm. Là, je suis donc plus que 
content. Le fi lm semble beau-
coup plaire au public hispa-
nophone ! Seul regret, je n’ai 
pas pu accepter l’invitation au 
gala fi nal du Festival Interna-
tional de Buenos Aires : c’était 
tout de même un peu loin. 
(rires)

Et la suite ?
Nos « zombies », devenus des 
stars internationales, parti-
cipent encore à plusieurs fes-
tivals en 2018. Ensuite, oui, 
pourquoi pas… une suite ? 
Peut-être bien dans un format 
plus long…

Pourrons-nous 
bientôt voir 
« Consumation » 
sur nos écrans ?
Le film n’est pas encore dif-
fusé au public, puisqu’il est 
toujours en « concours ». Mais 
promis, je le mettrai tout 
bientôt, et en avant-première, 
à disposition des lecteurs de 
l’Echo de la Printse sur You-
Tube ou autre !

Merci à Dominique Fumeaux… 
et bravo !

« Consumation »

théâtre

Les zombies de Dominique Fumeaux, dont certains bien de chez nous 
(!), font… le tour du monde ! Pierre-Pascal Nanchen, Marie Dutoit, Jade et 
Jacques Métrailler du Mim’Osa de Nendaz ont ainsi pu vivre une superbe 
expérience devant les caméras !

QUELQUES QUESTIONS 
AUX COMÉDIENNES DU MIM'OSA JUNIOR !
Marie Dutoit, Jade Métrailler, le cinéma, c’est sympa ?
Marie : Oui c’est vraiment très cool. J’ai aimé le tournage 

et j’ai bien aimé le rendu à l’écran. Je trouve dommage 

que ce n’était pas plus long.

Jade : Très sympa. C’est différent du théâtre. On refait 

plusieurs fois la même scène, alors qu’au théâtre on a pas 

le droit de se tromper.

Marie, jouer avec son prof, Pierre-Pascal, c’est plus facile ?
Marie : Oui bien sûr on se connaît bien et il est vraiment 

très sympa. J’ai été super contente de faire ce fi lm.

Jade Métrailler, pas trop eu peur de jouer une « zombie » ?  
Jade : Ca m’a fait bizarre d’avoir tout ce maquillage mais 

Papa a eu plus peur que moi ! En plus, Virginie Pernet, 

maquilleuse, a été super avec moi. On s’est bien amusées.

Toujours actives avec le Mim’Osa Junior cette année ?
Marie et Jade : Bien sûr ! N’hésitez pas à venir voir nos 

nouvelles pièces « Miche et Drate » et « On a volé la lune », 

début mai ! Ca va être génial !

Le rendez-vous est pris !

Texte : Jeannot
Photo : LDD

C hers lecteurs, voici une 
photo qu'un fi dèle abonné 

nous a remise.
Si vous reconnaissez ces deux 
personnages, l'endroit et si pos-
sible la date, prenez une carte 
postale et communiquez les 
renseignements à l'adresse de 
l'Echo de la Printse, case pos-
tale 126, 1997 Haute-Nendaz 
ou sur notre site www.echode-
laprintse.ch. 
Le gagnant après tirage au sort 
recevra un bon cadeau.
Merci de votre collaboration 
et si vous avez des documents 
anciens, n'hésitez pas à nous 
les transmettre.
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Le Nendard Théo Gmür a brillamment remporté

l’épreuve de géant de la Coupe du Monde de Ski Handicap 

le lundi 15 janvier 2018 à Veysonnaz

Le jeudi 18 janvier 2018, les meilleurs slalomeurs hommes et femmes ont concouru 

sur le tracé de la Piste de l’Ours.

Pour un mois 
de février divertissant !

Coupe du monde 
de Ski Handicap

veysonnaz tourisme

piste de l'ours

Texte : Veysonnaz Tourisme
Photo : LDD

Fondues Party et
descentes aux flambeaux
En février, profitez des plu-
sieurs soirées Fondue party et 
descente aux flambeaux pour 
vivre une dernière descente 
nocturne à la lueur des flam-
beaux. Les mardis 13, 20 et 
27 février dégustez une déli-
cieuse fondue au Restaurant 
du Mont-Rouge avant d’enta-
mer la descente. Le mardi 13, 
à l’occasion du mardi gras, la 
descente se fera masquée !
*Inscriptions Veysonnaz Tourisme

Carnaval des enfants
le vendredi 9 février
Le vendredi 9 février, c’est le 
cortège du Carnaval des en-
fants qui animera la traversée 
de la station dès 18 h 30. Le dé-
part est prévu devant le Res-
taurant du Greppon Blanc et 
sera rythmé par des musiques 
carnavalesques.
Petits et grands rejoindront 
l’arrivée de la descente aux 
flambeaux au fond de la Piste 
des Mayens à 19 h 30, puis 
s’amuseront lors du grand 
concours du masque.
*Inscriptions
Veysonnaz Tourisme

La magie
des voix russes
L'ensemble vocal profession-
nel « Résurrection » (Voskre-
senije) de Saint-Pétersbourg, 
sous la direction M. Jury 
Maruk, est en tournée euro-
péenne et sera de passage à 
Veysonnaz le lundi 12 février 
à 19 h à l'église de Veysonnaz. 
Laissez-vous envoûter par les 
mélodies spirituelles et folk-
loriques de la grande Russie 
dans notre belle église.
L’entrée est libre et un vin 
chaud offert est servi à l’issue 
du concert.
Plus d’information :
www.veysonnaz.ch

Parc de châteaux
gonflables indoor
Du 14 au 16 février 2018, la 
salle de gymnastique de Vey-
sonnaz se transforme en véri-
table parc d'attractions pour 
enfants. Un ensemble de châ-
teaux gonflables réjouiront 
les familles pour une activité 
ludique en intérieur. De 14 h à 
18 h 30, accès illimité (enfant 
de 3-14 ans). Cantine avec 
boissons, crêpes et hot dog 
sur place.

Texte : comité d'organisation
Photos : LDD

L es meilleurs skieurs mon-
diaux comportant un 

handicap se sont retrouvés à 
la mi-janvier sur la Piste de 
l’Ours pour les épreuves de 
Coupe du monde de Ski Han-
dicap. Malgré des conditions 
météorologiques dantesques 
en milieu de semaine, le co-
mité d’organisation a fourni 
un gros travail et mis sur pied 
deux superbes journées de 
course.
Le lundi 15 janvier, c’est le 
local de l’étape, le Nendard 
Théo Gmür qui a remporté 
l’épreuve de Coupe du Monde 
de géant. La journée du jeudi 
a vu les meilleurs slalomeurs 
s’affronter.
Plus de 150 athlètes inter-
nationaux,  représentant 
23 nations, ont livré des per-
formances exceptionnelles et 
sont repartis satisfaits de cette 
étape de la Coupe du Monde. 
Bravo à eux et à toutes les per-
sonnes engagées à l’organisa-
tion de ces courses.

20 ans du club
des joueurs de cartes

clèbes

Texte : Jeannot
Photos : Guillermin

I l y a vingt ans, grâce à l'ini-
tiative de Gabriel Praz, fils 

d'Antouènon et Aloys Délèze, 
à l'occasion d'un apéro, nos 
deux compères ont créé le 
club des joueurs de cartes de 
Clèbes.
Chaque joueur paie 20 francs 
de cotisation pour la saison 
des cartes. Tous les partici-
pants reçoivent un lot et le 
vainqueur reçoit un fromage.
Après chaque tournoi, une 
soirée festive est organisée, 
soirée raclette, soirée soupe à 
la courge et autres spécialités 
culinaires de la région.
L'organisateur Aloys Délèze 
tient à préciser qu'il n'y a pas 
besoin d'être un grand spécia-
liste des cartes, à Clèbes tout 
le monde peut jouer et même 
se tromper parfois.
Les participants assurent 
la mise en place de la salle, 

convivialité et bonne humeur 
sont les leitmotivs de la soirée.
Les matchs aux cartes ont lieu 
une fois par mois pendant la 
saison d'hiver.
Chaque année, une sortie 
de printemps est organisée. 
Transport en car et excursion 
sont au programme.
Pour l'organisation et l'anima-
tion de la sortie, c'est l'ami 

René Lorétan qui tient le rôle 
de gentil organisateur.
Selon les fondateurs, le choix 
du local sur l'école à Clèbes 
est le meilleur endroit pour 
leurs manifestations, le calme, 
la vue magnifique et les sou-
venirs. Et de plus, à l'ancienne 
école, nous ne sommes pas te-
nus de respecter des horaires.
Bravo aux fidèles participants.

Le caractère
de la tradition.

À LOUER À BAAR

Grand
4 pièces ½

1550.– / mois
charges et place de parc 

comprises

Libre dès février

079 613 78 43

ABONNEMENT

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

ou par courrier :
Echo de la Printse,
case postale 126
1997 Haute-Nendaz

Augustin Fournier, Huguette Roux, Betty Dussex, Marie-Antoinette Fragnière 

et Aloys Délèze, organisateur.
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Texte : Jeannot
Photos : Jeannot - LDD

L e samedi 13 janvier der-
nier, la guggen-musique 

Les Chenegaudes a assuré l'ani-
mation sur le domaine skiable 
pour la plus grande joie de nos 
hôtes. D'abord sur les hauts de 
Thyon, ensuite direction Vey-
sonnaz arrivée du télécabine 
et en fin de journée, cortège à 
travers la station.
La soirée se termina au Café 
BonVin où les musiciens ont 
mis le feu à l'établissement. 
Sur le coup de minuit, ils ont 
interprété Marignan pour 
clore la soirée.

Texte : Jeannot avec Patrick
Photo : LDD

A près avoir quitté Perth, 
leur nouveau lieu de 

domicile en Australie sous 
des canicules exceptionnelles, 
la famille Fournier a décidé 
de rejoindre leur commune 
d'origine Nendaz pour une 
quinzaine de ski. A leur arri-
vée, ils furent surpris de 
constater que leur résidence 
de Lavâ était cachée sous près 
d'un mètre de neige. Malgré 
la tempête Eleanor, la famille 
Fournier a quand même pu 
profiter de notre magnifique 
domaine skiable.
Actuellement, Patrick travaille 
sur les plateformes pétrolières. 
Il est ingénieur géologue et le 
contraste entre l'oécan Paci-
fique et les campagnes de Lavâ 
est impressionant.
« Chers amis lecteurs, sachez 
que j'ai toujours du plaisir à re-
venir dans mon pays d'origine 
et si les aléas de la vie font que 
vous visitiez Perth en Australie, 
appelez-moi. » nous dit Patrick.

De gauche à droite : Luna et Stella accompagnées 

de leur oncle John et de leur papa Patrick Fournier de Christian 

de Séraphin d'Eugène, quincailler à Basse-Nendaz.

Les Chenegaudes

Avec le bonjour
des cousins d'Australie

veysonnaz

basse-nendaz

Texte : Lud’oasis

L a ludothèque vous pro-
pose toutes sortes de 

déguisements, de 6 mois à 
14 ans. Profitez-en !

Prix de location
CHF 5.– 
(+ une caution de CHF 7.–)

Durée de location
3 semaines
(renouvelable 1 fois)

Retrouvez la liste des déguise-
ments sur www.ludonendaz.ch.

Ouverture
lundi, jeudi et 1er mercredi du 
mois de 16 h à 18 h

1 mois, des déguisements !

basse-nendaz

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

On recherche des personnes disponibles et motivées 
pour rejoindre notre super équipe de ludothécaires !

Intéressé(e) ? Alors n’hésite plus et contacte 
Sarah (079 613 72 41) pour de plus amples informations.

Café de Paris Nendaz
Route des Ecluses 12

1997 Nendaz

+41 27 288 55 00

www.cafedeparisnendaz.ch

Café de Paris Nendaz
Route des Ecluses 12

1997 Nendaz

+41 27 288 55 00

www.cafedeparisnendaz.ch
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Dans le but de contribuer à la formation
professionnelle des jeunes, Ecoforêt
Nendaz-Isérables met au concours l’engagement 
d’un

Apprenti forestier-bûcheron
dans le cadre des activités de son entreprise
forestière.

Les offres de services sont à adresser à
Ecoforêt Nendaz-Isérables, Route de Pracondu 1, 
1997 Haute-Nendaz, pour le 23 février 2018,
au plus tard, accompagnées d’une lettre
de motivation manuscrite et une copie du bulletin 
de notes scolaires des deux dernières années.

Pour tout renseignement, M. Frédéric Bourban, 
garde forestier, se tient à votre disposition
au 079 337 66 21 ou par mail, à l’adresse
bourban@ecoforet.ch

Ecoforêt Nendaz-Isérables

Expo au Nînd’Art

Tempête

haute-nendaz

lavantier

La liste des Nend’Artistes
pour la 2e expo
Béatrice Bälli
Dominique Bourban
Florian Bouvet Fournier
Liliane Clerc

Joëlle Dufour-Praz
Brigitte Fournier
Marie-Christine Fournier
Marylise Fournier
Sarah Fournier
Rosmarie Laurance

Sébastien Martinet
Maria Morel
Philippe Pédat
Christine Pitteloud
Fitim Streli
Valentina Volgina Sacco

Beaucoup de monde lors du vernissaage de l'exposition et voici la liste des artistes. ı Photo Guillermin

La route de Siviez a été 

coupée par des chutes

d'arbres lors de la tempête

de mercredi 17 janvier 2018. 

Les bûcherons se sont 

empressés d'ouvrir la route

le plus rapidement possible

malgré des conditions

difficiles. I Photos Guillermin

ici
votre annonce
aurait été lue.
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Prochain spectacle

groupe théâtral de salins

Texte : Groupe théâtral de Salins
Photo : LDD

N otre prochain spectacle 
est « l’emprunt Russe », 

une comédie vaudeville en 
2 actes de Dominique Ghes-
quière et Pascal Chivet qui se 
déroulera en mars 2018.

Lieux/dates/heures
des représentations
- Vendredi 2 mars, 20 h, St-

Léonard (Salle de gymnas-
tique)

- Samedi 3 mars, 20 h, St-Léo-
nard (Salle de gymnastique)

- Dimanche 4 mars, 17 h, St-
Léonard (Salle de gymnas-
tique)

- Vendredi 9 mars, 20 h, Bra-
mois (Salle de gymnastique)

- Samedi 10 mars, 20 h, Bra-
mois (Salle de gymnastique)

- Samedi 17 mars, 20 h, Cha-
moson (Espace Johannis)

- Dimanche 18 mars, 17 h, 
Chamoson (Espace Johannis)

- Vendredi 23 mars, 20 h, Sa-
lins (Salle de gymnastique)

- Samedi 24 mars, 20 h, Salins 
(Salle de gymnastique)

Distribution
- Camille DUMOULIN : 
 Fickentscher Alain
- Armande DUMOULIN : 
 Luder Patricia

- Britannicus DUMOULIN : 
 Delarue Matthias
- Bernadette : 
 Moraïtinis Anick Moraïtinis
- Narcisse de MOUMILLAC :
 Rudaz Eric
- Léone de MOUMILLAC : 
 De Vico Sandra
- Aurore-Angèle de MOUMIL-

LAC : Bender Déborah
- Monseigneur CRESUS :
 Métrailler Gilles

Mise en scène
Stéphane Monay (079 241 88 19)

Lien Facebook
https://www.facebook.com/
GTSalins

Résumé de la pièce
Camille Dumoulin, agent de 
change bien établi, partage sa 

vie, aux yeux de son épouse, 
entre bureau, messe et dévo-
tion. Alors qu’aux yeux de sa 
bonne et de son confesseur 
il vit une vie de barreau de 
chaises. Bravant les pluies dilu-
viennes des inondations de Pa-
ris de 1910, Camille va retrou-
ver, par hasard, une relation 
de jeunesse aux multiples ta-
lents… un passé trouble qui re-
fait surface, des retournements 
de fortune, des consciences lé-
gères, voire volages, un fi ls aux 
vers faciles, une épouse émo-
tive, des invités surprises, une 
bonne fort avisée, un confes-
seur qui a un projet et un pas-
sé, ainsi quelques parapluies : 
mais par tous les saints ! Com-
ment diable Camille Dumoulin 
fera-t-il face aux mystères de la 
foi et de la fi nance ?

Texte : Hervé Bornet
Photo : Guillermin

E n 2 semaines, le comité 
constitué de 5 jeunes en-

trepreneurs qui représentent 
les différents secteurs d’activi-
té de notre canton, a réussi à 
rassembler 57 membres actifs, 
pour près de 13'700.– de pro-
messes de dons.
Le but de l’association est de 
réunir des cadres de moins de 
45 ans qui désirent soutenir 
des projets ambitieux pour 
le Valais, avec comme porte-
drapeaux, la jeunesse sportive 
valaisanne.
Ainsi, chaque 3 mois, entre 
1 et 2 talents recevront 
un chèque symbolique de 
CHF 2'026.–. 
Si l’objectif est de soulager fi -
nancièrement le sportif, il est 
aussi et surtout de le mettre 
en lumière et de lui apporter 
un soutien moral fort.
Toutes les disciplines des 
sports d’hiver seront concer-
nées, et un travail d’approche 
auprès des différentes fédéra-
tions et associations est mené.
Si l’association démarre ses 
activités en pleine campagne 
de votation pour l’attribution 
des JO 2026, c’est aussi pour 
apporter un message com-
plémentaire et dynamique. 
Mettre en avant le sport, 
l’émotion et l’esprit fédéra-
teur qu’il génère.

Comité
- Hervé Bornet, co-président,
 Bornet SA
- Alexandre Moulin,
 co-président, Ecole Ardévaz
- Frédéric Rouvinez, comité,
 Rouvinez SA
- Laurent Schwery, comité,
 Charpente plus
- Mathieu Biselx, comité,
 Follomi Sports

Après la partie officielle, le 
co-président Hervé Bornet, 
lors de son allocution nous a 
permis de mieux connaître 
la jeune championne Camille 
Rast.
« Bonjour à tous, c’est effec-
tivement à moi que revient 
l’honneur et le privilège de 
vous présenter la première 
étoile que notre association a 
décidé de soutenir.
J’ai nommé Mlle Camille Rast. 
Alors à part pour ceux qui 
auraient passé ces 2 dernières 
années sur une autre planète, 
j’imagine que vous avez tous 
déjà entendu parler de Ca-
mille mais peu d’entre vous 
connaisse l’ampleur et l’éten-
due de ces compétences.
En effet, pour notre pre-

mière remise de chèque nous 
n’avons pas souhaité mettre 
en avant une étoile filante, 
mais belle et bien une étoile 
montante qui continuera à 
briller dans le ciel du sport va-
laisan de nombreuses années 
encore.
Camille est née le 9 juillet 
1999. Elle est originaire de 
Vétroz et est actuellement 
en 4e année de collège au 
Spiritus Sanctus de Brig en 
sport-étude. Elle fait partie 
des cadre B de Swiss ski et en 
mars 2017 elle est devenue ni 
plus ni moins que la cham-
pionne du monde junior de 
slalom.
Mais on n’arrive pas cham-
pionne de monde à 17 ans par 
hasard, jugez plutôt. L’aven-
ture débute en mars 2001, la 
petite Camille n’a alors que 
20 mois et quelques jours 
quand débute son histoire 
d’amour avec le ski.
C’est lors d’une sortie en bob 
que les parents de Camille 
comprennent que leur pro-
géniture aura plus de chance 
de faire carrière dans le ski 
qu’en bobsleigh ! A peine arri-
vée sur la neige, là voilà qui 
saute sur toutes les paires de 
ski posées au bord de la piste 
en disant « veux kier moi, 
veux kier moi ». C’est donc un 
peu dubitatif que Marlène et 
Philippe se rendent au maga-
sin de sport, n’hésitant pas à 
mentir sur l’âge de leur ex-
future star du bob pour louer 
la paire de lattes tant désirée. 
Camille a passé tout le che-
min du retour jusqu’à la mai-
son endormie dans la voiture, 
les skis serrés dans ses bras. 
Elle a ensuite fait du ski toute 
la semaine, sur le tapis du 
salon… C’était le début d’une 
grande passion.
C ’est  lors  de  la  sa i son 
2004/2005 que Camille par-
ticipe à ses premiers entraî-
nements avec le groupe com-
pétition du Ski-club Vétroz à 
5 ans. Il faut savoir qu’avant 
cela Camille ne descendait 
pas, comme tous les enfants, 
au milieu de la piste. Elle était 
toujours dans le bord à slalo-
mer entre les piquets qui déli-
mitaient la piste. C’était donc 
moins dangereux qu’elle le 
fasse dans le cadre du ski club 
sur une vraie piste d’entraîne-
ment. Depuis ce jour, le seul 
objectif de Camille était de 
skier plus vite que les plus 
grandes.
Objectif qu’elle a atteint 
puisque de 2008 à 2015 elle 
a toujours terminé 1re Valai-
sanne chez les fi lles de 1999, 
en cadet d’abord puis en OJ.

La carrière de Camille est 
ponctuée de multiples vic-
toires, je ne vais pas vous lis-
ter l’entier de son palmarès, 
mais pour bien comprendre à 
qui on a à faire, voici quelques 
titres qu’elle affiche à son 
tableau.
Lors de la saison 2014-2015 
elle devient Championne 
Suisse OJ en Géant et Super-G
En 2015-2016 elle termine à la 
1re place du classement mon-
dial FIS en géant et 2e en sla-
lom. Elle obtient également 
le titre Championne Suisse 
Junior en Slalom et vice-cham-
pionne Suisse Junior en géant 
et parvient même à décrocher 
une 5e place aux champion-
nats suisse élite en géant.
2016-2017 elle est toujours 
1re du classement mondial FIS 
en géant et devient également 
1re en slalom. Le 13 mars 2017 
elle devient championne du 
monde junior en Slalom à 
Are en suède, et décroche une 
1re victoire en coupe d’Europe 
à Innichen (IT) en slalom. Elle 
sera également 9e en coupe 
du monde à Kronplatz en 
géant et 27e aux champion-
nats du monde élite en géant 
également à St-Moritz.
2017-2018, on y est, alors mal-
gré une préparation estivale 
retardée par une mononu-
cléose, la saison à bien débuté 
puisque Camille a terminé à 
la 7e place du Géant en coupe 
d’Europe en Norvège et une 
12e place en géant à Andalo 
(IT).
Voilà, je pourrais continuer 
encore un long moment à 
vous citer les victoires de Ca-
mille mais je crois qu’on va 
s’arrêter là.
Quand le travail est au service 
du talent, cela s’appelle du 
génie. Camille, en plus d’avoir 
un sens inné de la glisse, tu 
es une bosseuse qui ne fait 
aucune concession et ne lâche 
rien.
Nous sommes conscients que 
2026.– est une somme insi-
gnifi ante par rapport au bud-
get d’une saison de ski. Mais 
avant d’être un montant, ce 
chèque représente notre pro-
fond respect et notre admi-
ration pour ton travail et le 
début prometteur de ta jeune 
carrière. 
C’est également un encoura-
gement et un remerciement 
pour tous les moments que tu 
nous fais vivre. Alors continue 
de nous faire vibrer ces pro-
chaines années dans l’espoir, 
pourquoi pas, soyons fou, de 
fêter ensemble un podium en 
Valais en 2026.
Bravo et merci à toi. »

Camille Rast

club 2026

Camille Rast entourée de Frédéric Rouvinez, Laurent Schwery, Alexandre Moulin, 

Hervé Bornet et Mathieu Biselx. ı Photo Guillermin

Reliure Les Arcades

sion

L'Echo de décembre 2017 a été le dernier numéro à être relié aux Arcades à Sion. En effet,

Raphaël Jollien débute une nouvelle collaboration avec Reliure Service à Genève. ı Photo Jeannot
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Texte : l’équipe pastorale
Photos : LDD

N os communautés ne 
pourraient pas survivre 

sans vous. Vous êtes notre 
grand bol d’air frais, vous 
nous empêchez d’étouffer 
dans le chacun pour soi de 
l’individualisme.
Pourtant, rien ne vous oblige 
à donner votre temps et votre 
énergie à visiter les malades, 
à entretenir nos églises, les 
décorer, les nettoyer… alors 
MERCI !
Personne ne vous force à ve-
nir lire à la messe ou à servir 
à l’autel mais vous le faites de 
bon cœur… alors MERCI !
Vous êtes toujours partants 
pour organiser un apéro, 
planifier les finances de la 
paroisse, organiser telle ou 
telle fête ou rencontre… alors 
MERCI !
Vous vous rencontrez pour 
prier pour nos communautés, 
ou bien vous le faites depuis 
chez vous et vous êtes de plus 
en plus nombreux… alors 
MERCI !

Vous animez et rehaussez 
par vos chants les moments 
importants de nos commu-
nautés et aussi les jours plus 
ordinaires… alors MERCI !
Vous accompagnez les fa-
milles en deuil lors des veil-
lées funéraires et vous contri-
buez à adoucir leur peine… 
alors MERCI !
Vous êtes là f idèlement à 
chaque messe pour veiller à 
ce que tout soit prêt jusque 
dans les moindres détails… 
alors MERCI !
Vous vous proposez avant 
chaque Noël pour confec-
tionner la crèche qui abritera 
l’enfant Jésus et grâce à vous 
le miracle de Noël prend vie… 
alors MERCI !
Vous œuvrez dans l’ombre 
à bâtir un monde plus beau 
et l’on vous oublie trop sou-
vent… alors MERCI !
Sans vous, la vie de la commu-
nauté serait bien fade et triste. 
Vous êtes les hommes et les 
femmes de bonne volonté que 
chantent les anges au soir de 
Noël : « Paix sur la terre aux 
hommes de bonne volonté ! » 

C’est le sens premier du beau 
mot de « BÉNÉVOLES » !

L’équipe pastorale

* * *

En janvier et février dans 
nos paroisses
Vendredi 26 : Rencontre de 
remerciement des bénévoles 
de nos paroisses à 20 h à la 
salle paroissiale 
de Basse-Nen-
daz.
S a m e d i  2 7  : 
Messe avec les enfants des fe-
nêtres catéchétiques à 17 h 30 
à Haute-Nendaz.
Dimanche 4 : À l’occasion du 
dimanche Laïcs, messe des 
familles à 10 h à Basse-Nendaz. 
Les enfants qui souhaitent 
participer à l’animation de la 
messe sont invités dès 9 h 30 à 
l’église.
Mercredi 7 : Fête patronale de 
la Ste-Agathe à Beuson. Messe 
à 19 h à la chapelle.
Mercredi 14 : Le Mercredi des 
Cendres et premier jour du 
Carême sera célébré à 19 h à 

Veysonnaz et à Basse-Nendaz.
Dimanche 25  :  Loto  du 
chœur-mixte  le  Muguet 
à 17 h 30 à la salle de gym 
d’Aproz.

De tout cœur, merci !

paroisse

Site internet : www. paroisse-nendaz.ch • Tél. 027 2882250 • E-mail : paroisse_nendaz@bluemail.ch

Secrétariat : ouvert mardi et vendredi 8 h 30 - 11 h 30 / 14 h -17 h et durant les vacances scolaires : ven-

dredi 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

Les nocturnes

Le Père Noël aux Ecluses

haute-nendaz

haute-nendaz

Les commerçants du haut de la station ont organisé avec succès une ouverture nocturne 

le vendredi 22 décembre 2017. ı Photo Guillermin

Quel bonheur de voir arriver le Père Noël du haut du ciel ! ı Photo Guillermin

Location matériel randonnée ! 

   

Skis Catégorie Top  38.- 

Skis Catégorie VIP   50.- 

Chaussures    19.- 

Bâtons, peaux    compris 

Sacs ( pelle, sonde)  23.- 

DVA     

 la demi journée  

La classe 1972

nendaz

Texte : Classe 1972 Nendaz
Photos : LDD

F in novembre, le temps se 
rafraîchit peu à peu. Une 

envie d’évasion, de voyage et 
pourquoi pas de… soleil aussi 
éventuellement ?
Grâce à un dynamique comité 
– jamais à court d’idées – « les 
marins d’eau douce » de la 
classe 72 de Nendaz s’em-
barquent pour une superbe 
croisière sur le Rhin. L’espace 
d’un week-end, les rythmes 
chaleureux de ce cher Clo Clo 

nous accompagnent ! Le soleil, 
lui, restera timide dans le ciel 
alsacien, mais pas les Nen-
dards !
Le sablier retourné, 2 jours sont 
vite écoulés, mais nos esprits 
foisonnent de beaux souvenirs.
Un voyage en bus sous le 
signe de la bonne humeur ; 
deux chauffeurs de grande 
classe qui nous mènent à bon 
port ; bien des rires et sou-
rires à observer « l’amabilité » 
du personnel de bord ; d’im-
pressionnantes manœuvres 
aux passages d’écluses ; sans 

compter le bon vin chaud 
au marché de Colmar ; … et 
enfi n un retour vers le froid 
de nos montagnes, mais les 
cœurs bien au chaud !
Bref, une ambiance au top ; sur-
tout ne pas attendre le chiffre 
rond pour s’évader à nouveau.
À notre comité, aux chauf-
feurs, à tous les participants, 
un immense merci pour ces 
2 magnifi ques journées !

Écrit par : 2 belles journées et un 
texte co-écrit par tous les partici-
pants.

Un sympathique passant 

amusé du vacarme nendard.
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Victoria Kreuzer, championne suisse de Vertical Race.

Christophe Fournier, 

meilleur régional avec un 

temps de 42:20.4.

François Recordon

et Michel Schwery.

Avec le sourire de Gasparine.

Patrick Lathion, 

président de Veysonnaz.La Dame de Sion à l'apéro.

Flapy Fumeaux, voiture-balai.

Le comité Transport Handicap.

Les Tuaz, Jean-Claude et Lionel en compagnie 

de l'homme orchestre de la journée Dany Fournier.

Jennifer Fiechter, Victoria Kreuzer et Séverine Pont Combe.

Thibe Deseyn, Caroline Ulrich et Romaine Masserey.

Martin Anthamatten, Werner Marti et Andreas Steindl.

Une partie des responsables du Timing avec des membres de Transport Handicap.

10e édition de la Barlouka Race

veysonnaz

Texte et photos : Jeannot

S amedi 6 janvier 2018, la 
dixième édition de la Bar-

louka Race a été organisée 
par le Veysonnaz Timing en 
collaboration avec Nendaz-
Veysonnaz remontées méca-
niques SA. 
Malgré la tempête Eleanor, 
plus de 250 participants se 
sont affrontés sur un tracé 
impeccable.
Chez les dames, c'est la Valai-
sanne Victoria Kreuzer qui a 
brillé et a remporté le titre de 
championne suisse.
Chez les hommes, c'est le 
Bernois Werner Marti qui 
était déjà victorieux en 2017, 
qui s'est accaparé le titre de 
champion suisse.
Chez les jeunes, le Valaisan 
Yannick Ecœur prend une 
bonne sixième place.
Lors de la partie officielle, 
le président de Veysonnaz 
Patrick Lathion, qui avait fait 
la course dans la catégorie 
« Randoplaisir », a félicité les 
organisateurs pour leur tra-
vail et a ensuite appelé les 
populaires a se retrouver plus 
nombreux pour la prochaine 
édit ion en janvier 2019. 
D'après son commentaire, 
c'est une expérience unique 
de pouvoir côtoyer des cham-
pions et de terminer la course 
entre amis…

Transport Handicap
Pour la dixième édition, le 
comité de Veysonnaz Timing 
avait associé Transport Han-
dicap à qui le bénéfice de la 
journée sera intégralement 
reversé.
Le président de Transport 
Handicap Michel Schwery 
s'est adressé aux concurrents 
lors de la remise des prix. Il a 
ensuite félicité les membres 
de Veysonnaz Timing pour 
la parfaite organisation de la 
journée.
Voici succinctement quelques 
chiffres concernant Transport 
Handicap :
- un comité de 7 membres 

- les chauffeurs sont membres 
de l'Assemblée générale

- au service des personnes à 
mobilité réduite

- dans les 4 régions du Valais 
romand

- siège et bureau à Sion
- active depuis 12 ans
- 35 véhicules adaptés, dont 

4 minibus
- plus de 250 chauffeurs béné-

voles actifs qui sont les mail-
lons forts de Transport Han-
dicap

- 286'914 courses au 31 dé-
cembre 2014

- 3'900 courses par mois en 
moyenne

L'équipe administrative :
Pour encadrer et gérer la coor-
dination de tous ces béné-
voles, nous sommes :
- trois membres de la Direc-

tion
- une Directrice administra-

tive
- un Directeur financier
- une Directrice des transports
- quatre réceptionnistes/coor-

dinatrices des transports 
(trois postes et demi)

- une apprentie
- un mécanicien d'entretien.

Pour terminer la journée, tout 
ce petit monde se retrouva à 
l'Igloo pour un concert mé-
morable en compagnie des 
Tuaz.


