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COLUCHE

« Le capitalisme,
c'est l'exploitation

de l'homme
par l'homme !

Le syndicalisme, 
c'est le contraire. »

basse-nendaz

haute-nendaz

Discours présidentiel du 1er janvier 2019

Fête de la Saint-Sylvestre

Texte : Francis Dumas
Photos : Jeannot

M esdames, Messieurs, 
Chères Nendettes,

Chers Nendards, 
Chères hôtes
de notre commune,
Cher(ère)s ami(e)s,

Lorsque la fin d’année ap-
proche, il est de coutume pour 
beaucoup d’entre nous de 
prendre notre plus beau stylo, 
une feuille blanche et de nous 
remémorer ces mois écoulés 
et les événements qui s’y sont 
produits. Certains réalisent 
l’exercice avant de se coucher 
un soir de décembre, d’autres 
s’y attelleront mentalement 
lors d’un trajet un peu trop 
long ou encore, en marchant 
dans la nature, sous le froid 
glacial des derniers jours de 
l’année.
Quelle que soit votre mé-
thode, les questions restent 
les mêmes : qu’ai-je réalisé 
au cours de cette année ? Que 
m’est-il arrivé ? Quels sont les 
moments que je regrette et 
quels sont ceux que j’aurais 
aimé prolonger ? 
Chacun tirera ensuite son 
propre bilan, sa propre analyse 
des événements et de ce temps 
passé qui nous a conduits à 
ce présent. Pour cette année 
2018, lorsque vous regarderez 
en arrière, je vous propose de 
simplement faire preuve de 
bienveillance. 
Tout d’abord, envers vous-
même. Lorsque vous contem-
plerez cette feuille noircie par 
les souvenirs de ces 365 jours 

passés, n’hésitez pas à prendre 
de la hauteur et à porter un re-
gard compréhensif sur ce qui 
y est inscrit. Les diffi cultés ou 
les échecs ont certainement 
été surmontés avec toute la 
force dont vous pouviez faire 
preuve. Quant aux réussites, 
elles font aujourd’hui votre 
fierté. Prenez le temps d’ad-
mirer les bons moments, les 
échanges, les partages et les 
joies qui ont rempli votre an-
née de couleurs.
De la même manière, pour 
Nendaz, l’heure est au bilan 
et à l’analyse des actions 
entreprises au cours de ces 
12 derniers mois. Au titre des 
grands travaux, je ne saurais 
débuter sans revenir sur la 
construction de notre toute 
nouvelle maison de la santé, 
qui a ouvert ses portes début 
décembre. Un projet de très 
grande envergure pour notre 
commune, qui a été concré-
tisé dans le respect des délais 
et du budget. Nous avons pu 
compter sur nos entreprises 
régionales, sur leur savoir-faire 
et leur disponibilité, afin de 
mettre sur pied ce nouveau 
lieu de prise en charge des 
patients. Je relèverai égale-
ment ici que ce projet aura 
vu le jour seulement deux 
ans et demi après le début des 
discussions. Cette efficacité 
reflète l’excellente collabora-
tion entre la commune et les 
médecins afi n d’aboutir à cette 
réalisation.
Durant cette année 2018, 
Nendaz aura également pris 
un peu plus encore le virage 
de l’énergie renouvelable. Le 

turbinage de l’eau potable 
sur la conduite principale 
Tortin / Haute-Nendaz nous 
permet, en collaboration avec 
la société SEIC, d’utiliser au 
mieux notre ressource natu-
relle, l’eau, et d’accroître ainsi 
notre indépendance énergé-
tique. 
Dans la même optique de res-
pect de notre environnement, 
cette année a également été 
marquée par l’application des 
nouveaux règlements de dis-
tribution d’eau, de gestion des 
eaux usées et du traitement 
des déchets. Cela nous met 
enfin en adéquation avec la 
législation fédérale. 
Un grand pas a également été 
franchi avec l’homologation 
du règlement sur la forfai-
tisation de la taxe de séjour 
payée par les propriétaires de 
résidences secondaires. Ces 
encaissements supplémen-
taires nous apporteront ainsi 
des montants importants pour 
les améliorations et le dévelop-
pement de nos infrastructures 
touristiques. 

Tout dernièrement, le 14 dé-
cembre, le service de l’amé-
nagement du territoire canto-
nal a transmis au service des 
affaires intérieures, le rapport 
de synthèse de notre plan 
d’aménagement ainsi que la 
conception directrice du do-
maine skiable, acceptés par 
l’assemblée primaire en mars 
2015. Ceci pour la préparation 
de la décision d’homologation 
par le conseil d’État. Cette 
importante étape nous permet 
d’entrevoir la lumière au bout 
de ce long tunnel débuté il y a 
plus de 15 ans.  
Enfi n, le 18 décembre dernier, 
l’assemblée primaire a accepté 
un budget à nouveau équilibré 
avec des investissements de 
plus de 9 millions de francs. 
Nous pouvons donc entrevoir 
l’avenir de notre commune 
avec beaucoup de sérénité.
Nous avons maintenant posé 
nos instants de 2018 sur cette 
feuille blanche qui ne l’est 
plus vraiment. Nous pouvons 
à présent contempler le travail 
réalisé ainsi que la richesse 

de cette année écoulée. Puis, 
tirons ensemble un trait, avec 
conviction et enthousiasme, 
afin de débuter aujourd’hui 
ce nouveau chapitre. Pre-
nons une nouvelle feuille et 
le temps d’y inscrire les ob-
jectifs que chacun désire se 
fi xer pour l’année 2019. A cet 
instant, il s’agit de trouver le 
moyen de devenir meilleur 
tout en restant réaliste. Trou-
ver l’équilibre entre force des 
habitudes et attrait de la nou-
veauté. 
Pour Nendaz, je souhaite que 
perdure la tranquillité dans 
nos villages. Que chaque 
habitant y trouve son havre 
de paix et puisse compter 
sur ses voisins. Je me réjouis 
également de pouvoir pour-
suivre la bonne collaboration 
en place entre tous les élus et 
les différents services commu-
naux.
Pour vous toutes et tous au-
jourd’hui, je vous souhaite une 
année 2019 riche de partage, 
d’échange et remplie de séré-
nité. Je vous souhaite d’être 

bienveillant, envers les autres 
et envers vous-même. Retrou-
vons-nous ainsi l’an prochain, 
sur cette même place, en étant 
fi ers de nos accomplissements. 
Je terminerai mon allocution 
par cette phrase qui pousse à 
la bienveillance : 
« Il y aura toujours quelqu’un 
qui ne saura pas voir votre 
valeur, faites en sorte que ça 
ne soit pas vous. »

Très belle nouvelle année 
à vous tous ainsi qu’à vos 
proches.

Un joli succès pour la descente aux fl ambeaux organisée par les écoles de ski. Le show présenté fait toujours plaisir aux hôtes de la station. I Photos Jean-Pierre Guillermin

PROCHAINE PARUTION
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Dernier délai pour
vos textes et annonces :
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Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 janvier 2019
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro
de la grille visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse !

patouè de nînda

Cruijatirî Grille 356 - 01.2019

A plan
1. Noje prin po de cartën qu créyon à to
2. Ch’é plin (passé s. 3e du sing) – Po depojâ o belë
3. Matîre di tsàne – Pâ méi înquye
4. Grôcha éivoue – I prûmyë de tchuî
5. Que fé cafoâ (participe présent)
6. Choûrte de éivoue, da tèra û d’oûna situachyon complicâye 

– Conjonchyon po rin aey à fën
7. Doîn bocon de tère ch’a mè ën Bretàgne – Che di pâ à
 oun deretö – É choïn bon de gagnë o prûmyë
8. Complëta
9. Émichyon de TV chû oun sujë (abréviachyon)
 – Maéyno à chuportâ
10. Noje împle o nâ d’ivéi
11. Chin – Fé avou’é joë (passé s. 1re du sing.)
 – Chörte dû diapason
12. Pâ de fûra
13. Cheyjon di cou de choey – Vi û frey, à fën son d’Ameriquye

Drey bâ
1. Vin chin da bourîre – Famëla da bambanna
2. Couéyte  – Tin a man ch’o trotouè
3. Pâ pléyjînta à avouîre o matën can fô ch’éâ
 – Coœu – Pâ à me
4. Oun pou de dzo – Pronònsse bien é mo
5. Te prin po oun tabœu (3e pers. du sing. du présent)
 – Po califi ë chin qu’é piquyin
6. Artîcle contractâ – Ràdza dû vyô tin – Bàle oûna böna béèta
7. Chin qu’a fé i rey (passé s. 3e du sing)
 – Po é nin û bën é byœutâ dû moûndo - Rechyû
8. Gro potô ën fé chû é Crête di Ràche
 – A hléryà ouncô oun cou (part. passé)
9. Ét arouâye – Chû à prûmyera pàdza – Pachatin dij artîste

Maurice Michelet

Solûchyon da grële no 354 - 11.2018

N’in rechiû 42 reponse.
34 lectô an troâ a bôna grële :
Bruno Baeriswyl, Vex
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban,
   Saclentse 
Nathalie Bourban,
   Basse-Nendaz 
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard,
   Basse-Nendaz 
René Charbonnet, Aproz 

Sandra Charbonnet,
   Lavey-Village 
Jean-Pierre Crettenand,
   Condémines 
Joachim Crettenand,
   Basse-Nendaz 
Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence
Eric Délèze, Clèbes
René Délèze, Saxon
Dominique Fournier,
   Haute-Nendaz 
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Fey 
Julien Fournier, Sornard 
Yvonne Fournier,  Aproz
Jean-Claude Glassey, Leytron 
André Lagger, Ollon 
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier 
René Maytain, Sion
Danièle Métrailler, Nax 
Gabriel Métrailler, Noës 
Madeleine Morand, Riddes
Antonia Rausis, Orsières 
Paulo des Crettaux 
Le gagnant est Gabriel Métrailler
qui recevra un bon.

E
N
V
O
U
T
E
M
E

1 2 3 4 5 6 7 8 9

N
O
U
E
T

L
A
V
E
E

N
T

T
U

I

B
I
D
E
T
S

O
E
I
L
L
E
T
O

S

N

L

A
L
E
N
EN

M

N
O

M
I
L

E
M
O
I

O
R
G
A
N
E
S

R
E T
R
S

I
M
I
T
E

O

N
E
E

R
E
N
E

F
L
U

E
S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13

CÖBLA DU PATOUÈ

La prochaine veillée du patois aura lieu le jeudi 7 février 2019
à 20 h au Nînd’art. Les veillées du patois sont ouvertes

à toutes et tous, patoisants ou non, membres ou non-membres

de la Cöbla dû patouè. Soyez les bienvenus.

PATOIS

NÎND'ART
Exposition de Pierre Gérard Crettaz jusqu'au 31 janvier 2019.

Jean-Daniel Bourban avait participé

avec assiduité et patience à la correction

de la grille patois pendant plus

d’une année. Il nous laisse un témoignage,

la légende de Dzerjonne.

IMPRESSUM
Réception des textes et des annonces : Echo de la Printse, C.P. 126 - 1997 Haute-Nendaz
- info@echodelaprintse.ch • Abonnement : 40 fr. Autres régions - 45 fr. Abonnements 
de sou tien 60 fr. Club des cents 100 fr. • Parution : le dernier vendredi de chaque mois • 
Tirage : 5800 exemplaires • Impression et mise en page : IGN SA • Prix au numéro 5 fr.
www.echodelaprintse.ch

Texte : Yvan Fournier
Photo : LDD

Àl’heure où la Suisse va 
voter sur l’initiative po-

pulaire « Stopper le mitage 
– pour un développement 
durable du milieu bâti (initia-
tive contre le mitage) », repor-
tons-nous 50 ans plus tôt en 
1969. A Nendaz, l’architecte 
urbaniste Bernard Oggier pré-
sentait le premier plan d’amé-
nagement local, « le plan d’ex-
tension de Nendaz ».

Le plan d’extension de Nendaz

aspn

Terre Valaisanne, 30.7.1965, p. 2

Le Confédéré, 8.8.1969, p. 1

Samedi 15 décembre, le groupe de cor des Alpes de Nendaz 

a invité ses sponsors pour les remercier de leur générosité 

dans l'achat de leurs nouveaux costumes. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Le président du groupe, Gérard Devènes, fut l'animateur

de l'après-midi et de la soirée. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Merci !

cor des alpes

Sophie Bornet 078 749 54 64

À VENDRE À BEUSON
les parcelles suivantes : 

Parcelles No 12217 et 11233
au lieu-dit Deige Les Bioleys

Parcelles No 11128 et 12053
au lieu-dit Arba 

pour cause
de liquidation d’hoirie

Les personnes intéressées,
veuillez téléphoner

au 076 358 87 68 ou email
christfourn@yahoo.fr

1.5 pièces Aproz (Nendaz) 

Spacieux studio 36 m2

lumineux avec belle terrasse

Construction 2015,
état de neuf.

1 place de parc privée
extérieure inclue.

Grande armoire intégrée,
cave, buanderie, local

à vélos.

Disponible de suite.
Pour visiter : 079 705 68 48
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Texte : Jérôme Cavin
Photos : LDD

P our fêter le début de sa 
6e année d’existence, le 

Freestyle Club 4 Vallées orga-
nisait le 28 décembre dernier 
une compétition de freestyle 
sur la plaine des Écluses. Dans 
le cadre du Tour Freestyle 

Romand, plus de 40 riders 
se sont donc affrontés sur 
des modules préparés spé-
cialement pour l’occasion, 
offrant au public un spectacle 
de haute voltige dans une 
ambiance décontractée. Ce 
rassemblement fut l’occasion 
de faire découvrir au plus 
grand nombre les émotions 

que véhicule ce sport et de 
montrer que le freestyle per-
dure à Nendaz. Le Freestyle 
Club 4 Vallées tient encore à 
remercier tous les bénévoles 
pour leur travail, la commune 
et l’office du tourisme de 
Nendaz pour leur précieuse 
aide et leur soutien, ainsi que 
NVRM. A l’année prochaine !

Photo : LDD

Article réalisé par Oliana, Joana, 
Alice, Jeanne, Flavie, Florian, Théo, 
Denis, Bastien, élèves de Mireille 
Fournier en 11CO, français disci-
pline accentuée.

Questions à Mme Annabelle 
Crettenand

Comme maîtresse
d’économie familiale,
quelles sont vos
motivations à mettre
sur pied le concours
« Top Chef » au CO Nendaz ?
Je suis toujours motivée par 
les expériences nouvelles. Les 
élèves prennent le concours 
comme un challenge, car 
cela leur permet de montrer 
leur autonomie. Ils doivent se 
débrouiller seuls. Et cela fait 
connaître le Cycle.
Quelles sont les étapes
du concours ?
Il y a trois étapes dans le 
concours. Une étape locale 
dans le cycle concerné s’il y a 
trois élèves au moins qui par-
ticipent. Puis une étape régio-
nale en février. Pour finir la 
finale en mai où se retrouvent 
tous les sélectionnés du Valais 
Romand. Lors de la finale, il y 
a même des caméras de télé-
vision !   
Qui choisit le thème ?
La commission d’économie fa-
miliale du Valais Romand qui 
compte entre 6 ou 7 membres. 
Cette année le thème était « Et 
si on en faisait tout un fro-
mage ? ». Pour le choix du re-
pas, les élèves doivent respec-
ter la saison. Au niveau local, 
le thème est communiqué un 
mois avant. Pour la finale, les 
informations sont transmises 
plus tôt.
De combien de temps
les élèves disposent-ils
pour cuisiner ?
Ils ont 90 minutes. Ce temps 
est suffisant car la prépara-
tion des ustensiles et le range-
ment ne sont pas comptés.
Avez-vous craint
la dégustation ?
Parfois je n’aimerais pas goû-
ter certaines choses que je 
vois en classe… Par exemple 
quand les élèves mettent les 
doigts en bouche puis dans 
leur préparation. Au niveau 
du concours cela n’est jamais 
arrivé.
Sur quels critères
jugez-vous un plat ?
Il y a six critères : Le choix 
de la recette, l’utilisation des 

produits locaux et de saisons, 
l’aspect visuel, l’harmonie des 
saveurs, la texture et l’utilisa-
tion optimale du temps.
Est-ce difficile de faire
un choix et de juger des
élèves que l’on connaît ?
C’était très difficile de juger 
les élèves surtout quand on 
les connaît. J’ai horreur de 
ça. A l’échelle locale les juges 
sont un enseignant d’éco-
nomie familiale, un autre 
enseignant du cycle et une 
personne extérieure en lien 
avec la gastronomie. Plus loin 
dans le concours, des cuisi-
niers professionnels et des 
personnes du département de 
la formation officient comme 
juges.
Un élève de Nendaz
a-t-il déjà gagné ?
Non pas encore, mais un 
élève a atteint la finale.
Comment se sentent
les élèves pendant
le concours ?
Ils sont plutôt calmes, car ils 
doivent gérer le temps, afin 
d’apporter un soin particu-
lier à la décoration de leur 
assiette. 
Est-ce que vous les aidez ?
Hormis un ou deux conseils, 
je ne les aide pas. 

Questions à Bastien Bornet,
Marius Fournier et Romain
Magnin, participants
au concours Top Chef
au CO Nendaz

Quel plat as-tu réalisé
pour le concours ?
Bastien : Une polenta au fro-
mage avec des poivrons.
Romain : Un gâteau au fro-
mage.
Marius : Des pavés de fromage 
pané.
Quelle était ta motivation
pour ce challenge ?
Bastien : De m’amuser entre 
amis, et aussi la récompense.
Romain : Voir de quoi je suis 
capable.
Marius : De faire quelque 
chose de sympa avec mes amis, 

et de gagner un peu d’argent.
Comment as-tu trouvé
l’inspiration pour réaliser 
ce plat ?
Bastien : C’est ma grand-mère 
qui m’a aidé à la trouver.
Romain : Grâce à ma maman 
qui m’a conseillé et aidé.
Marius : Grâce à ma mère.
Est-ce tu t’es entraîné ?
Bastien : Oui, trois fois.
Romain : Oui, deux fois.
Marius : Oui, quatre fois.
Comment te sentais-tu
avant le concours ? Est-ce
que tu as paniqué ?
Bastien : Oui j’étais un peu 
stressé, et oui j’ai paniqué un 
peu au début et à la fin pour 
gérer le temps.
Romain : Oui j’ai un peu stres-
sé pour ma première fois seul 
devant les fourneaux.
Marius : Non, car j’ai parlé 
avec mes camarades.
Envisages-tu de travailler
dans ce domaine ?
Bastien : Non alors pas du tout.
Romain : Non.
Marius : Absolument pas.
Que retiens-tu
de cette expérience ?
Bastien : Que c’était bien, et 
lors de la dégustation nous 
avons pu apprendre de nou-
velles choses.
Romain : Je confirme mon 
idée qu’essayer c’est bien et 
que grâce à ce concours j’ai 
pu voir un peu plus ce que je 
vaux.
Marius : Que Bastien est meil-
leur que moi en cuisine !
Qu’as-tu gagné
comme prix ?
Bastien, Marius et Romain : 
Un bon de cent francs à la 
BCV.
Qu’elle est la prochaine
étape pour toi ?
Bastien : L’étape régionale 
dans un autre cycle.
Romain :  Fa ire  d ’autres 
concours dans différents do-
maines et me découvrir en-
core davantage.
Marius : Trouver un travail, 
mais pas dans le domaine de 
la cuisine.

Jib Night Contest

Téléski de l'Aviation

Top Chef au CO

les écluses

tracouet

basse-nendaz

INFOS
Depuis quand ?

Le concours Top Chef a lieu depuis 5 ans.

Depuis quand à Basse-Nendaz ?

C’est la troisième année que des élèves de Nendaz participent.

Quels cycles participent ?

18 CO du Valais romand prennent part au concours. Le choix s’est 

porté sur le 11CO, car ces élèves maîtrisent les bases en cuisine. La 

participation est en hausse.

Voici la nouvelle installation pour débutants sur le site de Tracouet qui remplace

l'ancien « borer » du lac. I Photo Jean-Pierre Guillermin

POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER
Veysonnaz - Région Fey-Aproz

Pra du fra
Veysonnaz

076 581 67 91

PERMANENCE
Barras SA Chermignon

027 481 28 16

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

Depuis 1975 
à Haute-Nendaz
Photos aériennes avec drône

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

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

nendazphotos@gmail.com
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veysonnaz tourisme

veysonnaz

Profitez des plaisirs de la neige en février
Poursuivez l’hiver sur les pistes et les sentiers balisés de Veysonnaz. En ski, en raquettes, en ski de randonnée ou à pied, de nombreuses activités pour 
des sorties variées vous attendent. Et ne manquez pas de venir encourager les champions sur la Piste de l’Ours pour les épreuves de Coupe du monde 
de ski paralympique du 7 au 10 février 2019.

Barlouka's Race : 11e édition

Texte : Jasmine Ramondt-Fragnière

Itinéraire Rando Track
des Mayens
Nouveauté 2018-19, l’itinéraire 
Rando Track by Movement 
Veysonnaz Thyon démarre à 
la route de Mayens. Suivez les 
balises jaunes et noires de ce 
tracé dédié spécialement aux 
randonneurs à ski. La montée 
se fait en dehors de la piste 
sans heurts avec les skieurs. 
Les randonneurs sont cepen-
dant priés de redescendre par 
la piste afin de protéger la 

forêt et ses habitants. Le tracé 
est varié entre chalets et forêt 
et requiert d’avoir déjà une 
petite expérience du ski de 
randonnée. 
Départ de la route des Mayens-
de-l’Ours, après le parking, à 
250 m du bureau de Veysonnaz 
Tourisme. Durée 2 h 15, ascension 
740 m, point le plus élevé 2125 m, 
niveau intermédiaire.

Coupes du monde de ski
paralympique
Du 7 au 10 février 2019, venez 
encourager les champions 

lors des épreuves de Coupe 
du monde de ski paralym-
pique. Les meilleurs skieurs 
mondiaux comportant un 
handicap concourront sur la 
mythique Piste de l’Ours à 
10 h les jeudi 7 et vendredi 8 
lors des épreuves de super G 
et les samedi 9 et dimanche 
10 lors des manches de géant 
à 9 h 30 et 12 h.
Le champion local Théo Gmür, 
vainqueur du géant l’année 
dernière sur la neige de Vey-
sonnaz prendra le départ de 
ces épreuves. Venez l’encoura-

ger. Une séance de dédicaces 
de Théo Gmür est organisée 
le samedi 9 février 2019 à 
15 h au restaurant du Mont-
Rouge.
Envie de s’engager à l’organisa-
tion de ces courses ? : www.veyson-
naz-timing
 
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 25 février 
à 19 h à l’église de Veyson-
naz. Laissez-vous envoûter 

par les mélodies spirituelles 
et folkloriques 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.veyson-
naz.ch

Profiter de la nature
enneigée
A pied, en raquettes, en ski, 
profitez de la nature enneigée 
du mois de février et ses doux 
rayons du soleil. Le secteur de 

Veysonnaz regorge de pistes et 
d’itinéraires ensoleillés de dif-
ficultés variées. Au départ de 
la station ou du sommet des 
télécabines, choisissez la fo-
rêt, les prairies des Mayens ou 
l’Ancien Bisse de Chervé. Et 
l’animation ne manquera pas 
sur le domaine : l’opération 
DJ sur les pistes redémarre 
au Mont Rouge aux dates sui-
vantes (les dimanches et mer-
credis) : 17.02, 20.02, 24.02, 
27.02, 03.03, 06.03. Snow, ski, 
sun, music and fun ! 

Texte et photos : Jeannot

L e samedi 12 janvier 2019, 
la 11e édition de la Barlou-

ka's Race s'est déroulée sur la 
piste des Mayens avec une mé-
téo très favorable. Les concur-
rents ont pu jouir des  meil-
leures conditions possibles. La 
participation était similaire 
à l'an passé. Cependant, une 
baisse de fréquentation est 
remarquée dans les catégories 
populaires.
Les organisateurs remercient 
les nombreux bénévoles, Vey-
sonnaz-Timing, NV Remon-
tées Mécaniques SA ainsi que 
les nombreux sponsors sans 
qui la manifestation ne pour-
rait avoir lieu.

MANIFESTATIONS ET ANIMATIONS FÉVRIER
26-27.01.19  Osez le ski

05.02.19 Ski de randonnée nocturne

07-10.02.19 Coupes du monde de ski paralympique 

10.02.19 Irish session musical

13.02.19  Soirée-conte le long du bisse illuminé

19.02.19 Fondue Party et descente aux flambeaux

20.02.19 Soirée-conte le long du bisse illuminé

25.02.19 Concert de l’ensemble vocal « Résurrection »

 de Saint-Pétersbourg

26.02.19 Balade en raquettes accompagnée

27.02.19 Soirée-conte le long du bisse illuminé

Et pour le Carnaval…

01.03.19 Carnaval des enfants et descente aux flambeaux

 avec la Guggenmusik Los Clodos

03.03.19 Taille ta neige !

05.03.19 Descente aux flambeaux masquée 

Photo Veysonnaz Tourisme

Photo Etienne Bornet

Théo Gmür. I Photo Nathalie Pallud

Dames I : Nathalie Marzinotto

1er prix de l'élégance !

Juniors filles :

Romaine Masserey

Célia Moix, ce que je préfère 

c'est l'after au Bonvin !

Les régionaux de la course.

Les « Tuaz » en compagnie des membres du Timing.

1re : Viktoria Kreuzer, 2e : Jennifer Fiechter, 3e : Alessandra Schmid

Une partie des responsables du Club Alpin Suisse.

Une partie des médaillés de la journée.1er : Marti Werner, 2e : Rémi Bonnet, 3e : Martin Anthamatten

Jean-Claude, Dany Fournier et Lionel Tuaz,

les animateurs de la journée.
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Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

S auve qui peut ! Les volcans 
entrent en éruption ! Tuile 

après tuile, la lave progresse. 
Tous ensemble aidez les mi-
gnons petits dinosaures à fuir 
dans les hautes montagnes 
avant qu’ils ne soient pris 
au piège. Et n’oubliez pas les 
œufs restés dans leur nid !

Fiche de jeu
Nom du jeu : SOS DINO (Loki)
Type de jeu : coopératif
Age : 7+ 
Nombre de joueurs : 1-4
Durée : 25 min
But du jeu : Sauver les dino-
saures et leurs œufs

1 mois, 1 jeu !

basse-nendaz

Texte : pour le comité, Pierre du juge
Photos : LDD

C’est en défilant au cor-
tège du Valais Drink Pure 

Festival International du cor 
des Alpes de Nendaz que la 
deuxième partie des sorties 
à débuté. Pour l’occasion tous 
les 68’tards s’étaient conver-
tis aux styles hippies, créant 
quelques mouvements de 
foules inattendus de fans sur 
le parcours. 
Au mois d’août c’est autour 
d’une paëlla au café de l’Es-
cale à Sion chez Isabelle Og-
gier Crettenand que l’échauf-
fement pour le Cavœuvœu de 
septembre nous a réunis.
Octobre rimant avec balade 
automnale, de Tracouet au 
bisse de Saxon et visite de 
la cabane du Bourlà, dans 
laquelle Jacquy Bourban a 
présenté l’histoire du bisse 

et de la cabane. La bande a 
pris ensuite la direction de 
Tsabo Plan pour une dégusta-
tion de succulents guyenëfl es 
préparés par Valérie de Gaby 
Sports. 
Le domaine des Curiades à 
Genève nous a permis en no-
vembre de déguster quelques 
bons crus du bout du Lac. 
C’est à la Sportive, café res-
taurant de la même ville et 
bien connu des Nendards, ex-
ploité par notre amie Loreine 
Bourban Cardoso, qu’un co-
pieux repas nous a permis de 
reprendre des forces avant de 
repartir vers notre Valais sans 
avoir perdu ou bu quelques 
bouteilles sur le trajet.
Décembre nous avons partagé 
dans un premier notre tradi-
tionnel souper, mais aussi fait 
un bond dans le passé de 35 
ans et retrouvé les bancs de 
notre bon vieux cycle d’orien-

tation. Ainsi c’est avec deux 
alertes professeurs retraités 
Henri Praz et Thomas Four-
nier, que nous avons eu droit, 
après la rentrée deux par 
deux en classe et la tradition-
nelle prière, à un merveilleux 
cours. Au programme dictée, 
cruijatîri, traduction d’un 
texte en patois et bien évi-
demment chants. Les éternels 
Ma liberté, Je rêve, Dis-moi Céline, 
Nuit et brouillard, Une belle his-
toire ont résonné à une heure 
inhabituelle dans les couloirs 
déserts du cycle. Le cours s’est 
terminé autour d’une belle ta-
blée pour prendre part à une 
raclette.
Une soirée inoubliable clô-
turant ainsi une année riche 
en émotions, le cap de la moi-
tié de siècle passé, c’est avec 
plein de merveilleux souve-
nirs que l’année des 51 (ans et 
du pastis) sera affrontée.

Sorties de la classe
La classe 1968 de Nendaz-Veysonnaz termine enfi n… sa révolution des 
50 ans. Afi n de boucler cette année charnière, les contemporains se sont à 
nouveau retrouvés chaque mois depuis juillet dernier.

classe 1968

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

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

Samedi 15 décembre 2018, Pascal Bornet et son fi ls ont inauguré leur nouveau showroom

au village à Haute-Nendaz. I Photo Jean-Pierre Guillermin

BSN Electro

haute-nendaz

Baar - Samedi 2 mars 2019

15 h Départ du cortège

18 h Soirée guggens avec DJ’s

Bienvenue à tous au CarnaBaar !

Texte : Jeunesse Nendette
Photo : LDD

Give me a R !
Give me a J !
Give me a V !
Voilà ce qu’aurait probable-
ment dit Joe McDonald s’il 
avait dû annoncer le Ras-
semblement des Jeunesses 
Valaisannes 2019. En effet, 
du 23 au 25 août prochain, la 
Jeunesse Nendette se mettra 
en mode Woodstock. Pour 

ses 5 ans d’existence, elle 
organisera cet événement qui 
amènera plus de 50 jeunesses 
Valaisannes à Haute-Nendaz.
Pourquoi Woodstock ? 2019 
est l’année des 50 ans du 
fameux festival de musique. 
À cette occasion, en plus des 
traditionnels jeux entre Jeu-
nesses, de nombreux concerts 
seront organisés sur la plaine 
des Écluses. Et comme à 
Woodstock, l’accès sera gra-
tuit pour tout le monde.

Les Rassemblements de Jeu-
nesses sont relativement nou-
veaux en Valais. Et vous vous 
demandez certainement en 
quoi cela consiste exactement. 
Pour en savoir plus, rendez-
vous dans les prochaines édi-
tions de l'Écho de la Printse, 
où tout vous sera présenté en 
détail.

La Jeunesse Nendette vous 
souhaite une excellente an-
née 2019 !

Rassemblement des 
Jeunesses Valaisannes

haute-nendaz

À LOUER À BASSE-NENDAZ

appartement 5.5 pièces
110 m2 - Meublé ou non

avec cave, terrasse, jardin potager

1 place de parc ext. et 1 garage

renseignements et visite : 079 216 96 57
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nendaz sport

Préparez-vous
à bouger !
La Suisse bouge revient du 11 au 18 mai 2019. Nendaz y participe avec 
pour objectif de battre le record de 2018 de 812’482 minutes d’effort phy-
sique réalisé en une semaine sur le territoire communal.

Texte et photo : Nendaz Sport

L’année dernière, tous les 
Nendards et Nendettes ré-

unis avaient donc cumulé plus 
13’541 heures de sport ! Réus-
sirons-nous à faire mieux ? Le 
challenge est lancé !
Si le programme est encore 
en cours d’élaboration, à 
noter d’ores et déjà dans vos 
agendas :

• Du 11 au 18 mai 2019 : Tous 
les cours Nendaz Sport se-
ront proposés gratuitement

• Le 11 mai 2019 : Les Jeux 
sans frontières sur le thème 
« Cow-boys et Indiens »

• Le 18 mai 2019 : Le tournoi 
de pétanque des classes ju-
bilaires (voir encadré)

Avis aux sociétés et clubs
Toutes idées d’activités spor-
tives pour la Suisse bouge 
proposées par les sociétés 
et les clubs nendards sont 
les bienvenues. Il peut aussi 
s’agir simplement d’ouvrir 
un entraînement à tous, ce 

qui peut inciter de nouvelles 
personnes à s’initier à une 
discipline et peut-être à y 
prendre goût. N’hésitez pas à 
contacter Stéphanie Praz soit 
par téléphone au 027 289 56 
38, soit par email à l’adresse 
stephanie.praz@nendaz.org

AVIS AUX JUBILAIRES DES CLASSES 1949, 1959 ET 1969
Tu fêtes cette année tes 70, 60 ou 50 ans ?

Tu veux participer à l’action de la Suisse Bouge 2019 dans la convivialité et la bonne humeur ?

Réserve ton samedi 18 mai et inscris-toi vite pour ton tournoi, « le tournoi de pétanque des classes ».

Par téléphone au 079 237 86 00 ou au 027 289 56 38 ou par email à stephanie.praz@nendaz.org.

Il est organisé conjointement par Nendaz Sport et l’Amicale de pétanque de Saclentse.

Le rendez-vous est d’ores et déjà fi xé à la place Gherla de Haute-Nendaz (au fond de la route des Écluses) 

à 9 h 30. Délai d’inscription : le samedi 11 mai.

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

de convivialité entre contemporains.

Monsieur William Bulliard, nouveau résident, s'est présenté à l'assemblée. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Les nouveaux citoyens en compagnie du Président Régis Monnet. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Les nouveaux citoyens entourés de Jasmine Ramondt-Fragnière, David Théoduloz

et Patrick Lathion. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Nouveaux citoyens

Nouveaux citoyens

isérables

veysonnaz

Le caractère
de la tradition.

ATELIERS
POUR ENFANTS
- approche de la
 pleine conscience
- thérapies énergétiques

COURS
POUR ADULTES
- méditations diverses
- éveil et conscience
- formations de diverses
 méthodes énergétiques
- soirées rencontre-partage
- thérapies énergétiques

www.metamorphose-
nendaz.ch

027 288 40 00 

Facebook :
Centre Métamorphose
Nendaz

Centre

Dans le but de contribuer à la formation
professionnelle des jeunes, l'Administration communale

de Nendaz met au concours un poste

D'APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE (PROFIL B, E OU M)

formé(e) par l'Administration communale à Nendaz 

Les jeunes, intéressés par cette offre sont priés de postuler,
par écrit, à l'adresse suivante : Administration communale

de Nendaz, « Apprenti(e) employé(e) de commerce »,
Route de Nendaz 352, 1996 Basse-Nendaz,

en joignant une copie de leurs notes scolaires actuelles,
jusqu'au 28.02.2019 au plus tard.

MISE AU CONCOURS

Menuiserie-Charpente - 1996 Basse-Nendaz
Tél. 027 288 37 27 - Fax 027 288 13 47
info@broccard-fournier.ch

vous remercie

témoignée
et vous souhaite

plein succès
pour l'année 2019 !
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nendaz tourisme

En février, sport d’hiver et convivialité
ne font qu’un !
Si vous avez le sens de la fête et de l’apéro, vous devriez ne pas vous ennuyer. Et si vous avez plutôt le goût de l’aventure, quel que soit votre âge, 
Nendaz Tourisme a une mission pour vous.

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Etienne Bornet

DJs sur les pistes
Cet hiver, des DJs insufflent 
de bonnes vibes sur le do-
maine skiable. Le mois pro-
chain, si vous aimez le bon 
son, c’est sur la terrasse de 
Combatseline qu’il faudra 
prévoir une halte les 16, 17, 
23 et 24 février ainsi que 
les 2 et 3 mars. Par ailleurs, 
L’Igloo Gloo, installé par NV 
Remontées mécaniques SA 
sur la place de la télécabine, 
organise des événements 

après-skis durant toute la sai-
son. A noter dans vos agendas 
notamment le Mad Saturday 
du 16 février avec le DJ du 
MAD Club de Lausanne Igor 
Blaska en invité spécial ainsi 
que deux soirées années 80-
90’ avec Othello les 27 février 
et 6 mars.

Ice Disco
Venez vous défouler et patiner 
au rythme de la musique sous 
les lumières des spots colo-
rés à la patinoire de Haute-
Nendaz. Les soirées Ice Disco 
ont lieu les mercredis 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 
19 mars.

Apéritif à Siviez
Rendez-vous à Siviez, le 16 
février dès 11 h, pour boire un 
verre de vin chaud offert par 
Nendaz Tourisme, prendre 
une photo avec la boîte à 
selfies et vous déhancher sur 
la musique de DJ David.

Chasses au trésor
et Escape Life
Vous cherchez une alterna-
tive au ski ? Nendaz Tourisme 
vous propose des balades 
empreintes  d ’aventure  ! 
Une Escape Life, créée pour 
les jeunes dès 12 ans et les 
adultes, mène sur les traces 
du Déserteur, personnage 
emblématique de l’histoire 
nendette. A travers le Haute-
Nendaz d’autrefois, les parti-

cipants vivent une expérience 
des plus immersives et inten-
sives, de type escape game 
mais en extérieur. D’énigmes 
en énigmes, la clé du mys-
tère se dessine. Une manière 

ludique de (re)découvrir notre 
patrimoine tout en s’amusant. 
De plus, deux chasses au 
trésor invitent les familles à 
allier promenade, à travers 
le vieux village ou le long 

du sentier des sculptures, et 
jeux. Évidemment, une fois 
leur mission accomplie, les 
enfants reçoivent une petite 
récompense à l’office du tou-
risme.

Texte : Alain Stoller
Photo : LDD

E n ce début d'année, il 
me paraît intéressant de 

mettre en valeur la manière 
dont mon propre père, âgé de 
91 ans et vivant seul à Basse-
Nendaz, nous surprend à cha-
cune de nos visites par divers 
aspects positifs dans son par-
cours de vie, particulièrement  
au niveau de la gestion de ses 
déchets ménagers.
Quelle conscience ! Ses éplu-
chures de chaque jour sont 
séchées sur le balcon en été 
ou sur un radiateur en hiver, 
ou mieux encore sur la cha-
leur résiduelle d'une plaque 
de la cuisinière. Puis, un fois 
séchées, leur volume est ré-
duit en les écrasant dans un 
carré de tissu, et ils pourront 
ainsi servir d'engrais pour les 
plantes ou le potager.
Remarque : il ne mélange pas 
les épluchures de légumes 
avec celles des fruits, car leur 
temps de séchage est diffé-
rent ! Une autre alternative 
existe : le compostage chez soi. 
Quant aux emballages en 
plastique, ils sont découpés 
en petits morceaux puis ren-
trés à l'intérieur d'un ber-
lingot lui aussi à jeter, puis 
écrasés avec un pilon ! Le haut 

du berlingot, s'il est vide, est 
coupé, plié puis refermé à la 
taille d'un petit cube.
A l'heure où chacun de nous 
doit faire un effort par rapport 
à la préservation de notre en-
vironnement, je trouve excep-
tionnel qu'une personne  de 
cet âge s'investisse avec autant 
de conscience citoyenne dans 
ses geste de tous les jours.
Son objectif pour cette année : 
ne remplir qu'un seul sac de 
35 litres, soit environ 4 kg 
pour l'année !
Quel exemple pour les jeunes 
comme pour les moins jeunes !
Nota bene : « poubelle » était le 
nom d'un préfet de la Seine, 
Eugène-René POUBELLE (1831-
1907) qui imposa son usage à 

partir de 1883 afin d'amélio-
rer l'hygiène de la ville de 
Paris.

Essayer, c'est pas sorcier !

ÉVÉNEMENTS
6.02, 13.02, 20.02, Ice Disco à la patinoire de la plaine

27.02.2019 des Écluses à Haute-Nendaz, de 20 h 15 à 22 h

16.02.2019  Apéritif et DJ David

  au fond des pistes de Siviez, de 11 h à 14 h

16.02.2019  Ski au clair de lune

  information sur www.nendaz.ch/lune 

16, 17, 23, 24.02,   DJ sur la terrasse de Combatseline

2-3.03  
Pas encore testé la nouvelle Escape Life de Nendaz ? Cette aventure en équipe

est proposée été comme hiver.

Le samedi 22 décembre, le Père-Noël était de la partie à la place du Borné Chë. Les

organisateurs remercient « Ce Vallon qui chante » pour leur animation. I Photos Jean-Pierre Guillermin

Noël du Borné ChëUn bel exemple

basse-nendaztribune libre

Un grand merci
aux confirmands 2018 d’Aproz

pour leur vente de gâteaux,
dont le fruit a été remis

à l’Association Hémiparésie Suisse.
Bravo pour leur générosité !

Sonia et Damien Mettaz

de l’Association d’Hémiparésie

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

ABONNEMENT
Si vous n’habitez pas l’une des communes desservies tous ménages, vous pouvez vous abonner en nous envoyant vos 

noms et adresse à info@echodelaprintse.ch ou par courrier : Echo de la Printse, case postale 126 1997 Haute-Nendaz

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

Permanence
027 203 44 00

Grand
Champsec 12
1950 Sion

Direction : Virginie Barras-Schelker
Service funèbre - Prévoyance obsèques
Nendaz-régions

Georgy Praz 079 607 53 31
Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
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Comme chaque année avant Noël, les collaborateurs de la SEIC-Télédis ont partagé

vin chaud et raclette avec les hôtes de la station. I Photos Jean-Pierre Guillermin

L'Echo de la Printse vous présente ses « correspondants » au Viêt Nam.

Il s'agit de Didier Lathion et de sa fille. Aux dernières nouvelles les Vietnamiens

préfèrent la raclette du Grenier aux traditionnelles crevettes ! I Photos LDD

Texte : le comité d'organisation

L e 1er mai 1969, des habi-
tants de Saclentse déci-

dèrent de créer une société 
villageoise pour favoriser les 
liens entre les habitants et se 
porter garant de l’âme du vil-
lage de Saclentse.
En 2019, cette société connue 
sous le nom des « Amis de 
Saclentse » fête ses 50 ans 
d’existence. Pour marquer 
le coup, un comité a été mis 
en place afin d’organiser une 
fête au village qui aura lieu le 
25 mai 2019.  
Durant la fête, en plus des 
cantines, animations et bal 
traditionnels, un rallye gour-
mand sera proposé au public 
de 11 h à 16 h avec plusieurs 
postes répartis dans le village 
afin de permettre à chacun 

de parcourir et redécouvrir 
Saclentse. 
Au cours des prochains mois, 
vous trouverez dans l’Écho 
de la Printse, le programme 
complet des festivités mais 
également des histoires et 
anecdotes sur le village et sur 
la société. 
Pour celles et ceux qui le dé-
sirent, les inscriptions pour 

le rallye gourmand sont déjà 
possibles par e-mail  amisde-
saclentse@bluewin.ch. Atten-
tion car les places sont limi-
tées.
Rendez-vous le mois pro-
chain dans l'Echo pour obte-
nir des informations complé-
mentaires sur la fête et au 
plaisir de vous rencontrer le 
25 mai prochain à Saclentse.

« Amis de Saclentse »

Clin d'œil

Seic-Télédis

50 ans

viêt nam

haute-nendaz

L’effervescence des fêtes est passée.
Le garage est en place. Afin d’inaugurer les lieux

et de faire votre connaissance, je vous convie
le samedi 16 février dès 11 h

pour un apéritif.

Au plaisir de vous rencontrer. Simon

À LOUER À BASSE-NENDAZ
Chemin de Pratsaret

Appartement 5,5 pièces
rez 1290.– / mois

charges comprises

Appartement 5,5 pièces
étage 1490.–/mois
charges comprises

Places de parc

infos : sms : 079 238 66 21
jblathion@netplus.ch

À VENDRE
À BASSE-NENDAZ

logement 3,5 pièces
180 000.–

sans place de parc
dans immeuble
de 3 logements

Tél. 079 411 80 72

Basse-Nendaz - La Biolette

À LOUER

Appartement
3.5 pièces dans villa

Rez avec pelouse
et place de parc

Libre le 1er mars 2019

ou à convenir

Fr. 1'100.00 cc

079 445 87 62

Jeune couple, avec bonne situation,
cherche à louer à l'année

CHALET RÉGION
BLEUSY-PLANCHOUET

Pierre Fournier

pidfournier@hotmail.com

079 769 18 10

Le 25 décembre, le Père-Noël est arrivé en parapente sur sa luge à cornes.

Zoltan était très fier de recevoir le premier cadeau ! I Photos Jean-Pierre Guillermin

Le Père-Noël à la station

haute-nendaz

Route de Pracondu 1
1997 Haute-Nendaz

Tél. 027 288 44 04
info@ecoforet.ch
www.ecoforet.ch

MISE AU CONCOURS

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 15 février 2019, au plus tard, accompagnées
d’une lettre de motivation manuscrite et d’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 n° 079 337 66 21
ou par mail, à l’adresse frederic.bourban@ecoforet.ch.


