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Vive 2020!

«Madame et Monsieur
BRICOT ont un fils… 

Ils l’appellent JUDAS.»
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28 février 2020

Dernier délai 

pour vos textes 

et annonces :
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Alice Fournier fête ses 100 ans

veysonnazveysonnaz

Texte : Patrick Lathion, président
Photos : Jeannot

B onjour à toutes et tous,
Et surtout bonjour à toi, 

très chère Alice.
Le conseil communal de Vey-
sonnaz se montre particu-
lièrement fier et heureux de 
pouvoir venir te saluer à l’oc-
casion de ton centième anni-
versaire.
Chère Alice, voilà 100 ans jour 
pour jour, un certain lundi 
5 janvier 1920, tu venais au 
monde dans notre village de 
Veysonnaz. J’aurais pu, pour 
étayer mon allocution, recher-
cher dans les archives des 
journaux de l’époque, ce qui 
s’était passé ce jour-là à Vey-
sonnaz, en Valais, en Suisse 
ou dans le monde. Mais j’y ai 
renoncé. J’y ai renoncé tout 
simplement parce que l’évé-
nement le plus important de 
ce lundi 5 janvier 1920 pour 
nous, pour ta famille et tes 
proches, c’est ta naissance, 
chère Alice ! Sans cet événe-
ment, cette salle serait bien 
vide aujourd’hui, et nous ne 
pourrions pas fêter ensemble 
une nouvelle centenaire, la 
troisième dans l’histoire de 
notre commune !
Pour préparer ce petit mot, 
je me suis permis de prendre 
certaines informations sur ta 

vie auprès de tes proches. Ce 
que j’ai découvert, ou plutôt 
ce qui m’a été confi rmé, c’est 
que tu es véritablement l’âme 
du quartier du Son. On ne 
peut pas penser à ce quartier 
de Veysonnaz sans forcément 
penser à toi.
Tu y es née. Tu y as vécu ton 
enfance et ton adolescence 
avec tes parents Jean et Marie, 
et tes 3 sœurs Marion, Angèle 
et Hélène. Tu y es restée tout 
au long de ton mariage avec 
Cyrille, t’occupant de tes pa-
rents Jean et Marie, et de tes 
4 enfants Vital, Jean-Joseph, 
Marie-Hélène et Jean-Luc. Tu 
y résides encore aujourd’hui, 
100 ans après ta naissance ! Ta 
fi délité pour ton coin de pays 
et ton dévouement absolu 
pour ta famille sont tout à fait 
exceptionnels.
Ta vie à Veysonnaz a aussi for-
cément été jalonnée par toutes 
sortes de travaux agricoles. 
Travaux des champs bien sûr, 
récolte de la fraise ou de la 
framboise, élevage du bétail 
au Menandri, foins, traite des 
vaches et vente du lait aux 
« Monsieurs » comme on appe-
lait certains propriétaires de 
chalets de vacances à Veyson-
naz ou aux Mayens-de-Sion.
Si tu quittais notre beau vil-
lage, ce n’était que rarement, 
et pour une bonne cause : la 

vigne, que ce soit à Bramois, 
Platta ou Vétroz. On m’a 
même raconté que tu prenais 
parfois les transports publics 
pour t’y rendre : car postal 
jusqu’à Sion, bus sédunois 
jusqu’à Bramois, marche à 
pied vers ta vigne, puis avant 
de refaire le chemin dans 
l’autre sens, tu trouvais sou-
vent le temps de monter à pied 
à Longe Borgne pour prier et 
remercier Dieu pour ses bien-
faits… et cela même s’il faisait 
une chaleur « broutale » !
Si tu travaillais beaucoup, si 
tu priais et prie encore beau-
coup, tu as toujours su rire 
et prendre du bon temps. 
Tes fameux fou-rires avec ta 
sœur Angèle doivent encore 
résonner dans tes oreilles et 
dans celles de beaucoup de 
tes proches ici présents. Que 
dire des innombrables parties 
de cartes avec Angèle, Aline, 
Bernadette ou Agnès de la 
Golette ! Les murs de ta mai-
son du Son s’en souviennent à 
coup sûr !
Maintenant que j’ai percé un 
peu la recette de ta longévité, 
qui est manifestement une 
potion faite de bonté, de gé-
nérosité et de rire, il me sied 
l’honneur et le bonheur de te 
souhaiter un heureux anniver-
saire.
Chère Alice, bon anniversaire !

David Théoduloz vice-président, Patrick Lathion président de la commune de Veysonnaz, 

Christophe Darbellay conseiller d’État, Catherine Germanier huissière 

et la centenaire Alice Fournier en compagnie de sa fi lle Marie-Hélène.

Les autorités communales de Veysonnaz et 

le gouvernement valaisan ont remis les cadeaux d’usage.

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants lors de leur prestation musicale.

Alice la centenaire avec 

le dernier de la dynastie 

Cyrille Deslarzes.

Florent, Blandine et Eloïse ont fl euri la centenaire.

La centenaire avec ses enfants, son beau-fi ls et ses belles-fi lles, Vital et Claudia, 

Jean-Joseph et Isabelle, Marie-Hélène et Laurent, et Jean-Luc.
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Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 29 février 2020
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro
de la grille visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse !

patouè de nîndapatouè de nînda

Cruijatirî Grille 368 - 01.2020

A plan
1. Spö de raquète de derën – Papî chignà ën 1291
2. Afenà – Émâdza de publissité – Pachâ à péiye
3. Ënförme ij Étâj-Unî (abreviachyon) – Ëndrey po trayë derën
4. Departemin franché – Bourîco
5. Youn di càtro – Achyon de pachâ a bôa chû âtro û fot
 – Télévijyon italièna
6. Depô di chintemin – Prœu – Cou de tambou
7. Trejyèmo chû adrèsse po o fatö – Parôe po gabâ (pluriel)
8. Ëndrey âvou’oun ch’arîte po repartî – Prûmyëra di chà
9. Bouéyta à émâdze – Paï d’aœu Sam 
 – Ét à me (Ind. prés. 1re du sing.) 
 – Prûmyëra vèrchyon (abreviachyon)
10. Can oun a pâ (préposition) – Pou ënstruî
11. Dzouëno – Vi dejô tèra 
 – Ënsërvouatâ (passé simple, 3e du sing.)
12. Trûo a soluchyon (Ind. prés. 1re du sing.) 
 – Condichyon ch’a tîta 
 – Resultâ d’aey bien aprey (part. passé)

Drey bâ
1. Pâ mou – Ën guyèra avou’o bën – Tîtro rûsso derën o tin
2. De chichi oun chà pâ o non – Youn que ch’é étsapâ de préyjon
3. Punichyon dû dzûdzo (plur.) – Ën noûtra possechyon
4. I melœu – Vyëla înga – Vyële piësse (pluriel)
5. Ëncömbre é courié électronîquye 
 – Bitchyon tot ën coœu (pluriel) – Po califië chin qu’oun a yû
6. Che clàsson ën étéye (pluriel) – Coujëne da trouà (pluriel)
7. Oeutî d’architècte – Profète – Plàquye suîsse
8. Chîgno de calité po oun produî – Vën d’ënréé 
9. Derën ëntinchyon de (préposition) 
 – Batô que che gönhlon é que vouàjon fö (pluriel)
10. Prodjuéire – Mo po féire à partî – A cafoâ (part. passé)
11. Spö suîsse – Mejoûra de surfàsse – Ën derechyon de 
12. Po mètre ënsîmblo – Resultâ d’aey éâ é chûe 
 – Artîcle contractà

Maurice Michelet
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Solûchyon da grële no 366 - 11.2019

N’in rechiû 48 reponse.
45 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Bruno Baeriswyl, Vex
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Marguerite Blanchet, Evionnaz
Louis Bornet, Vernayaz
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
Sandra Charbonnet, Lavey-Village
André Crettenand, Isérables
Jean-Pierre Crettenand, 
   Condémines
Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence

Eric Délèze, Clèbes
Fabienne Délèze, Veysonnaz
Gérald Délèze, Fribourg
René Délèze, Saxon
Grégory Devènes, Suen
Olivier Devènes, Saclentse
Odile Dussex, Veysonnaz
Victor Favre, Isérables
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Anne-Marie Fragnière, Sion
Madeleine Fumeaux, Erde
Gabriel Glassey, Baar
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
André Lagger, Ollon
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Danièle Métrailler, Nax
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini, Haute-Nendaz
Elisabeth Vouillamoz, Sion

Le gagnant est Gérald Délèze,
qui recevra un 
bon au Bargeot, 
Baar-Nendaz.

VEILLÉE DU PATOIS
Prochaine veillée du patois le jeudi 6 février 2020 à 20 h au 
Nînd’art. Témoignage filmé: le début des remontées mécaniques à 

Nendaz, une aventure. Les veillées sont ouvertes à toutes et tous, 

membres ou non-membres de la Cöbla dû patouè. Bienvenue.
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Discours du 1er janvier 2020

basse-nendazbasse-nendaz

Présence remarquée de l’ancien président du Conseil 

des États en compagnie de son cousin. Les filles d’honneur de la Rosablanche toujours présentes.

Francis Dumas, 20 ans 

de présence le 1er janvier.

Texte : Francis Dumas, président
Photos : Jeannot

M esdames, Messieurs,
Chères Nendettes,

Chers Nendards,
Chers hôtes de notre commune,
Chères amies, chers amis,

Il y a 20 ans, je me trouvais, 
pour la première fois, à cette 
même place et devant vous 
pour vous parler et vous faire 
part de mes vœux de santé, 
de prospérité et de bonheur 
pour l’année à venir. Je venais 
d’être élu Président de notre 
belle commune. Je me ré-
jouissais du travail qui m’at-
tendait, je débordais d’ambi-
tions à concrétiser et étais 
prêt à relever les nombreux 
défis. Il y a 20 ans, je vous fai-
sais part de mon attachement 
à Nendaz et à ses habitants et 
constatais également le vôtre. 
Au même moment, le monde 
vivait un tournant, un cap 
que certains craignaient. Tout 
cela semble si loin mais tout 
a passé si vite !
Et si, ensemble, nous faisions 
l’expérience d’ouvrir le grand 
livre des souvenirs. Et si l’on 
tentait, en tournant ces pages, 
de revivre les moments de 
joie, d’émotion, les instants 
de bonheur que nous avons 
vécu ? Et si l’on ressentait 
à nouveau la satisfaction 
éprouvée face à nos grandes 
réussites ?
Et si l’on prenait tout de 
même un instant pour se sou-
venir du plus difficile ? Des 
épreuves, des douleurs, des 
coups du sort, des obstacles 
que la vie a mis sur notre 
route. Et si l’on constatait 
avec quelle volonté nous les 
avons surmontés, malgré le 
goût amer qu’ils laisseront 
à jamais en nous ? Et si l’on 
était fiers de notre instinct, 
à ces instants précis où il ne 
reste que lui pour faire face à 
ces difficultés ?
20 ans ont passé depuis ma 
première élection à la tête 
de Nendaz. Je pense qu’il est 
à présent temps de se remé-
morer ensemble ce qui fit les 
beaux jours de nos contrées 
et les quelques difficultés qui 
nous ont fait avancer.
Nous avons vécu une entrée 
dans cet an 2000 des plus 
mouvementées. En effet, avec 

l’accident d’hélicoptères à 
Beuson, les crues du Rhône 
avec la destruction complète 
de notre STEP et, en dé-
cembre, la rupture du puits 
blindé aux Condémines, nous 
avons connu les plus graves 
catastrophes de ces dernières 
décennies en quelques mois 
seulement.
En ce qui concerne la ges-
tion de Nendaz, le plus dif-
f icile restera pour moi la 
mise en application de la Lex 
Weber et de la loi sur l’amé-
nagement du territoire. Des 
dossiers qui ont eu la force 
d’épuiser votre Président 
ainsi qu’une partie de l’ad-
ministration communale. Et 
vous, chers habitants, avez 
dû subir ces décisions res-
senties comme injustes par 
certains, incompréhensibles 
par d’autres. De mon point 
de vue, elles étaient plus que 
sensibles et éprouvantes !
Au chapitre des bons souve-
nirs, je n’aurai pas assez de 
temps pour tous les citer ici, 
mais je peux simplement 
vous dire combien j’ai appré-
cié ces moments de partage, 
de convivialité et d’amitié. De 
fierté aussi puisque, depuis 
l’An 2000, nous avons pu in-
vestir plus de 223 millions de 
francs pour le développement 
de toute notre commune.
Les rentrées f iscales ont 
d’ailleurs passé durant cette 
même période de 22 mil-
lions à plus de 43 millions 
pour cette année. Avec en 
plus deux baisses successives 
d’impôts. Tout cela grâce à 
une économie florissante et à 
quelques acteurs dynamiques 

qui ont cru et investi chez 
nous.
Les principaux investisse-
ments ont touché bien enten-
du énormément de domaines, 
dont les centres scolaires et 
les salles polyvalentes, l’ac-
cueil de la petite enfance, la 
prise en charge de nos aînés, 
la sécurité, le tourisme, la 
santé ainsi que toutes les 
infrastructures nécessaires 
au bien-vivre à Nendaz et 
pour assurer le bien-être de 
ses citoyens et de ses hôtes 
pour que toute votre vie du-
rant, vous puissiez jouir d’un 
environnement accueillant et 
serein.
Tout cela est maintenant du 
passé. Il est grand temps de 
regarder vers l’avenir, comme 
je vous invite à le faire 
chaque année, ici, à cette 
même heure. Pour moi, votre 
Président depuis 20 ans, il est 
temps de laisser ma place, à 
ce pupitre. C’est avec un léger 
pincement au cœur mais sur-
tout énormément de joie et 
de satisfaction que je pense 
avoir fait de mon mieux, à 
chaque instant, pour notre 
commune et ses citoyens.
Grâce à tous mes collègues 
des différents conseils com-
munaux, à toutes les Nen-
dettes et tous les Nendards 
qui m’ont aidé chaque jour 
durant ces mandats, j’ai eu 
la force et la motivation de 
continuer à mettre mon quo-
tidien au service de la com-
munauté.
Bien évidemment, faire de 
son mieux ne veut pas dire 
faire parfaitement ou satis-
faire tout le monde. Je tiens 
à m’excuser envers toutes 
celles et ceux que j’ai pu 
vexer ou décevoir. Mon inten-
tion se voulait toujours bien-
veillante et aidante, même si 
parfois, les décisions étaient 
difficiles à prendre ou tout 
simplement, ne m’apparte-
naient pas.
Croyez-bien, Mesdames et 
Messieurs, que je resterai 
un spectateur attentif et 
constructif de la vie de notre 
commune et que je continue-
rai à échanger mes idées avec 
chacun d’entre vous dès que 
l’occasion se présentera.
Il y a 20 ans, je me trouvais 
ici, devant vous, pour la pre-
mière fois. En ce 1er janvier 

2020, la boucle est donc bou-
clée.
Je voudrais aujourd’hui re-
mercier du fond du cœur 
toutes celles et ceux qui ont 
été là pour moi et qui m’ont 
soutenu sans retenue. Une 
pensée particulière bien sûr 
pour ma famille, pour avoir 
accepté une vie quelquefois 
fort mouvementée.
Et puis, je voudrais me per-
mettre un petit mot envers 
les détracteurs, ceux qui se 
complaisent dans la critique, 
dans la méchanceté ou l’arro-
gance. Rassurez-vous, je ne 
suis pas rancunier, j’ai déjà 
tout oublié.
Ces années passées au ser-
vice de la communauté m’ont 
montré à quel point il est 
impossible de satisfaire tout 
le monde, malgré la plus 
grande des volontés. Je me 
permets donc de vous de-
mander, chers amis, de faire 
preuve de tolérance envers 
vos élus et envers toutes les 
personnes qui s’investissent, 
de près ou de loin, dans une 
cause publique. Ayez envers 
eux une attitude construc-
tive plutôt que destructive. La 
tâche qui incombe à une per-
sonnalité publique est ardue 
et pas toujours reconnue à sa 
juste valeur.
Bien évidemment, mon man-
dat ne s’arrête pas là ! Je me 
réjouis de cette année à venir, 
la dernière, et du travail qui 
m’attend. Avec mes collègues 
du conseil, nous avons encore 
de beaux projets à mener à 
bien. Je remercie d’ores et 
déjà ceux qui reprendront en 
main notre destinée et leur 
souhaite d’éprouver autant 
de satisfaction que j’ai pu en 
avoir dans l’accomplissement 
de leurs tâches.
À vous toutes et tous, chères 
Nendettes et chers Nendards, 
je vous dis un grand MERCI, 
pour toutes ces années de 
confiance et de partage !
Et, laissez-moi encore termi-
ner cette allocution par une 
citation adaptée à la circons-
tance : « Le temps passe, les 
souvenirs s’estompent, les 
sentiments changent, les 
gens nous quittent, mais le 
cœur n’oublie jamais. »
Je vous souhaite à toutes et 
tous une très belle année 
2020 ! Merci et belle journée !

IMPRESSUM
Réception des textes et des 
annonces : Echo de la Printse, 
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
info@echodelaprintse.ch
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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.
• Compte soutien : IBAN 
CH 76 0900 0000 3451 8443 3
www.echodelaprintse.ch
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Jeunes agriculteurs 
cherchent du terrain

pour planter, faucher 
ou pâturer notre cheval et mulet 

dans le secteur de Nendaz,
 Isérables et la Tzoumaz.

Nous étudions 
toutes propositions pour achat 

ou contrat longue durée.

079 283 11 92
079 262 32 61

POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER
Veysonnaz - Région Fey-Aproz

Pra du fra
Veysonnaz

076 581 67 91

PERMANENCE
Barras SA Chermignon

027 481 28 16

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

Barlouka’s Race

veysonnazveysonnaz

La no 111, premier prix 

de l’élégance.

2e Christian Fournier 

(Nendaz) et 1er Laurent Eyers

(Verrier). 

2e Marianne Fatton, 1re Victoria Kreuzer et 3e Sanna Elkott.

2e Rémi Bonnet, 1er Werner Marti et 3e Martin Anthamatten.

Le premier janvier

basse-nendazbasse-nendaz

C’est devenu une tradition, depuis 1982, après le discours du président devant la maison 

de commune, votre serviteur se rend chez Irène et Pompeo pour fêter le premier jour de l’an. 

Le Café de la Place et l’Echo de la Printse ont commencé leur activité la même année 1982. 

Alors, en route pour les 40 ans et après, on verra ! I Photo Jeannot

À la Poya de Nendaz
Texte : Jean-Marc Theytaz

L e chemin recouvert de graviers se craquelle,
la guérite est là, isolée, entre prés et framboisières,

le vieux chêne jette son ombre sur la luzerne,
et dans la terre retournée de la plantation
des éclats de couleur anthracite en contre-jour.
Derrière le clocher déchirant le ciel
le soleil roule sa robe sur la ligne de la vallée,
près de Veysonnaz ; dans le voisinage
du vieux raccard dont les madriers
sont démantelés, les arbres à sureau,
et leur odeur suave qui flotte dans l’après-midi.
Souvenirs gaufrés qui craquent et fondent
comme une lumière bien mûre,
un voyage plein de fragrances
pousse sous ma peau.

poèmepoème

Vente du Mimosa

croix-rouge valaiscroix-rouge valais

La traditionnelle vente du Mimosa du Bonheur en faveur des enfants du 
Valais aura lieu les vendredis 31 janvier et samedi 1er février 2020 dans 
plusieurs localités en Valais romand.

Texte : communiqué de presse
Photo : LDD

Action de solidarité
pour des enfants du Valais
Depuis 1948, la vente an-
nuelle du mimosa constitue 
une action de solidarité et 
d’entraide, reconduite chaque 
année dans les cantons de 

Suisse Romande. Elle a pour 
but d’apporter une aide finan-
cière ponctuelle (par exemple 
participation à des camps de 
vacances) à des enfants et 
des adolescents provenant 
de familles aux revenus 
modestes vivant en Valais 
confrontées à des difficultés 
sociales et financières.

La Croix-Rouge Valais mobi-
lise chaque année plus de 
150 bénévoles pour cette 
action de solidarité qui a lieu 
traditionnellement le der-
nier week-end de janvier. Elle 
ne serait pas possible sans 
l’engagement des bénévoles 
et le soutien des commerces 
qui mettent à disposition des 
points de vente.

Vous aussi,
vous pouvez les aider !
Vous pouvez contribuer à 
illuminer le quotidien de ces 
enfants et adolescents, en 
vous engageant comme béné-
vole pour vendre le mimosa 
quelques heures durant la 
journée du vendredi ou du 
samedi ou en achetant un 
bouquet de fleurs sur un des 
stands. Les dons sont égale-
ment bienvenus.
Pour participer à la vente du 
mimosa comme bénévole, 
contactez la Croix-Rouge 
Valais, Service Bénévolat, 027 
324 47 50 ou par mail benevo-
lat@croix-rouge-valais.ch.

Lieux de vente du Mimosa
Vendredi 31 janvier et same-
di 1er février 2020, des stands 
seront organisés dans la rue 
ou à l’entrée des commerces 
d’une vingtaine de points de 
ventes des localités suivantes : 
Sierre, Uvrier, Sion, Savièse, 
Conthey, Fully, Martigny, 
Monthey, St-Maurice, Le Bou-
veret et Collombey.

Croix-Rouge Valais

©
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Partenaire de l’Association Suisse du Mimosa du Bonheur. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Histoire de la vente du Mimosa
Durant la guerre 1939-1945, la Croix-Rouge suisse organise l’accueil et le placement en Suisse de di-
zaines de milliers d’enfants, le plus souvent d’origine française, dont beaucoup proviennent de la région 
de Cannes. Après la guerre, la France remercie la Suisse avec des fleurs de mimosa qui sont distribuées 
dans les hôpitaux de Genève. Reprenant cette initiative, une première vente de mimosa débute en hiver 
1948 à Genève. Dès 1949-1950, la Croix-Rouge genevoise et la Chaîne du Bonheur soutiennent l’idée 
d’une vente officielle de mimosa. Depuis, l’envoi et la vente du mimosa sont reconduits chaque année 
sans interruption pour devenir le « Mimosa du Bonheur ». (Source www.mimosa-du-bonheur.ch)

Vous souhaitez déposer une demande d’aide auprès du Fonds Mimosa ?
La Croix-Rouge Valais est membre de l’association suisse du « Mimosa du Bonheur » (ASMB). Elle 
coordonne la vente des fleurs et traite directement les demandes d’aide qui lui sont adressées tout au 
long de l’année (Croix-Rouge Valais, Fonds Mimosa, Rue Chanoine Berchtold 10, 1950 Sion, Tél. 027 
324 47 50, info@croix-rouge-valais.ch).

Texte : L’Echo
Photos : Jeannot

L ors de la douzième édi-
tion qui a eu lieu le 4 jan-

vier 2020, quatre Valaisans, 

Victoria Kreuzer, Alessandra 
Schmid, Pierre Mettan et Au-
rélien Gay ont décroché l’or 
en Vertical parmi les élites, 
les espoirs et les juniors.
Chaque année, le bénéfice de 

la manifestation est reversé 
à une œuvre caritative. En 
2020, le comité de la Barlou-
ka’s Race a choisi de courir 
en faveur de l’Association 
Romande Trisomie 21 (ART21).

HERVÉ FOURNIER
1996 Beuson - 079 401 74 68
www.renovacolor.ch
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Malgré un temps maussade de janvier, un public nombreux 

s’est déplacé pour l’inauguration officielle de la Maison 

de la Santé le samedi 21 décembre 2019. I Photo Guillermin

50 ans et 3 générations qui participent à la continuité de chaque commerce. Bravo ! I Photo Guillermin

L’abbé Félicien Roux est venu bénir les locaux. I Photo Guillermin

Marie-Claire Lathion entourée de ses quatre sœurs 

et de sa belle-sœur. I Photo Guillermin

Professeur Eric Bonvin, membre du Conseil de Fondation de l’Institut Central des Hôpitaux, Francis Dumas, président 

de la commune de Nendaz et Frédéric Fragnière, conseiller communal. I Photo Guillermin

La fanfarette de la Rosablanche a animé la fête sur la place.

Photo Guillermin

Frédéric Fragnière, conseiller communal en charge du dossier. 

Photo Guillermin

OSEZ RELEVER LE DÉFI…
… en effectuant un exercice réalisé par les enfants !
La rue : Roland habite à la rue du Moulin numéro 85.

De son côté de la rue, toutes les maisons portent un numéro 

impair (1, 3, 5, 7…). Si la numérotation commençait à l’autre 

extrémité de la rue, sa maison porterait le numéro 123.

Combien y a-t-il de maisons portant un numéro impair

à la rue du Moulin ?

Maison de la Santé

Le Grenier Gaby Sports

34e championnat des jeux 
de mathématiques et logiques

haute-nendazhaute-nendaz

50 ans50 ans

finale régionalefinale régionale

Texte : Marie-Cathy Constantin
Photo : LDD

L e 27 novembre dernier, 
la 34e f inale régionale 

du championnat internatio-
nal des jeux mathématiques 
et logiques se déroulait au 
cycle d’orientation de Basse-
Nendaz. Ce sont plus de cin-
quante élèves de 6H à 11CO 
de Nendaz et Veysonnaz qui 
se sont affrontés dans cette 
joute intellectuelle qui favo-
rise le développement de 
l’esprit de recherche, de créa-
tivité, de logique, d’astuce et 
d’intuition à l’aide d’énigmes 
mêlant humour et rigueur. 
Bravo à tous.
Des félicitations toutes parti-
culières aux dix élèves quali-
fiés à la finale valaisanne du 

20 mars 2020 au collège des 
Creusets à Sion.

Catégorie 6H-7H primaire
- Emma Michaud d’Aproz
- Jonathan Praz de Veysonnaz
- Clémentine Monnet
 de Haute-Nendaz
- Adam Michelet
 de Basse-Nendaz
- Florence Larger d’Aproz

Catégorie 8H
- Léo Rey Mermet
 de Haute-Nendaz
- Zacharie Revaz
 de Haute-Nendaz

Catégorie CO
- Maxime Larger d’Aproz
- Naël Fournier de Veysonnaz
- Nolan Charbonnet
 de Haute-Nendaz

Oratoires

foifoi

Le long du bisse de Chervé, 

à hauteur du restaurant de 

Combatseline en direction de 

Thyon, se trouve le mémorial

de Justin Charbonnet 

(1888-1933). Son épouse 

Julienne Charbonnet-Torrent

(1888-1971) avait déposé une

statue de la Sainte Vierge.

Lorsque celle-ci fut brisée, 

sa fille Mariette Charbonnet 

demanda à Paul Darioli de 

façonner une croix qui fut

fixée au rocher par Justin

Charbonnet, petit-fils de Justin.

En souvenir de deux « atserou » de l’alpage de 
Combatseline.

Un peu en dessous du 

bisse de Chervé, en direction 

de Thyon, on peut admirer 

une magnifique statue 

de la Sainte-Vierge placée 

par sa famille, en mémoire

de Pierre Charbonnet 

(1896-1982).

Solution : 104
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Souper des employés 
communaux

Point-conseil Raiffeisen

Nouveaux habitants

veysonnazveysonnaz

veysonnazveysonnaz

isérablesisérables

Le conseil communal au grand complet avec le nouvel élu Alexandre Ferchaud, 

le juge Olivier Fournier et le vice-juge Jean-Philippe Glassey. I Photo Guillermin

Le président Régis Monnet a accueilli les nouveaux habitants avec un cadeau 

le 27 décembre lors d’une spaghetti-party fort appréciée. I Photo Guillermin

Passation de pouvoirs : Gérald Théoduloz a pris sa retraite et c’est Christophe Friggieri 

qui assumera la responsabilité du service technique de la commune. I Photo Guillermin

Xavier Coupy responsable sécurité, Sylvie Anger responsable de région, 

Louis Fournier responsable de marché, Donovan Hatt conseiller en financement 

et Mickaël Bornet conseiller clientèle privée. I Photo Jeannot

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 14 février 2020, 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. Julien Fournier, 
garde forestier adjoint, se tient à votre disposition 
au 079 566 28 93 ou par mail, 
à l’adresse julien.fournier@ecoforet.ch.Le caractère

de la tradition.

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59

Grand-Champsec 12, 1950 Sion

Tél. 027 203 44 00 (24h/24h)

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

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

Virginie Barras Schelker

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
Nous vous accueillons désormais 
dans nos nouveaux locaux à Baar.

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

LES P'TITS JOUEURS
Tous les deuxièmes mardis
du mois entre 9 h 30 et 11 h
viens à la ludo…
En plus, il y aura un petit
goûter ! Enfant accompagné, 
membre ou non-membre,
à votre bon cœur (tirelire).
Prochain mardi : 11 février

1 mois, 1 jeu !

basse-nendazbasse-nendaz

Texte : Lud’Oasis
Photos : LDD

S apiens est un jeu qui se 
déroule au temps de la 

préhistoire.
« Le temps est venu pour la 
tribu de quitter son refuge 
pour de nouveaux horizons. 
En tant que chef de clan, vous 
devrez guider la migration de 
votre peuple préhistorique 
à travers la vallée. Vous y ré-
colterez de la nourriture en 
chassant et cueillant, trouve-
rez de grandes et protectrices 
cavernes en prévision de l’hi-
ver, interagirez avec les autres 
groupes nomades… Rassem-
blez votre tribu et partez à la 
découverte de la vallée !
Sapiens est un jeu court et 
facile d’accès pour un public 
familial, avec suffisamment 
de profondeur pour séduire 
les gamers. »

Fiche de jeu
Nom du jeu : Sapiens
Type de jeu : stratégie
Âge : 10 ans et plus
Nombre de joueurs : 2-4
Durée : 45 min.

But du jeu
Un jeu de stratégie. Il faudra 
récolter de la nourriture et 
trouver une caverne pour 
votre tribu.

Texte : L’Echo
Photos : Jeannot

L e jeudi 19 décembre 2019, 
la population de Veyson-

naz était invitée pour parti-
ciper à un moment convivial 
à l’occasion de l’inauguration 
du nouveau point-conseil 
Raiffeisen situé route de Pra 2.
Comme le veut la tradition, 
après la présentation des nou-
veaux locaux et de la partie 
officielle, la traditionnelle 
raclette et le verre de l’amitié 
ont été servis aux nombreux 
participants.
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Noël du Borné Chë

basse-nendazbasse-nendaz

Le 21 décembre, le Père-Noël est venu apporter les cadeaux aux enfants dans la rue 

du village. I Photo Jeannot

Jojo Lapin et les jeunes éleveurs nendards.

Ophélie Lambiel et Nina Fournier ont posé avec leurs 

magnifiques lapins.

Frédéric Fragnière lors de son allocution en présence 

des divers présidents.

Le vin chaud, les gâteaux et la traditionnelle soupe aux légumes ont été servis dans le 

garage de Gaston. I Photo Jeannot

Les intrépides 44 ont 
fêté leurs 3/4 de siècle

75 ans75 ans

Texte et photos : Josiane Schöpfer

D u 3 au 5 juin 2019, croi-
sière repas sur le lac 

d’Annecy. Découverte d’Aix-
les-Bains, un parcours de rêve 
entrecoupé de repas gastro-
nomiques. Le 3 octobre 2019, 
pour clore nos festivités du 
75e, repas gourmand chez 
notre grand chef Nendard Lo-
ris Lathion qui nous a concoc-
té un menu chasse digne de 
nos 75 ans. Merci Loris !
Alors amies et amis 44, en route 
vers de nouveaux horizons !

Exposition cantonale 
des petits animaux

basse-nendazbasse-nendaz

Texte : Abel Lambiel
Photos : A. Lambiel / J.-P. Guillermin

L’ exposition cantonale des 
petits animaux a lieu 

chaque année en Valais, elle 
est souvent organisée dans 
la partie haut-valaisanne qui 
comprend plus de sociétés.
Pour organiser une telle mani-
festation, il faut une salle qui 
se prête par sa grandeur à 
recevoir animaux et visiteurs ; 
merci à la commune de Nen-
daz qui a mis à disposition la 
salle de la Biolette.
Une partie officielle a eu lieu 
dimanche matin 5 janvier, 
la société cunicole de Sion 
& Environs a eu le privilège 
d’écouter le président de Pe-
tits Animaux Suisse Urs Weiss, 
le président d’organisation 
Olivier Massy, le président 
cantonal Norbert Gschwind, 
le conseiller communal Fré-
déric Fragnière et le président 
d’honneur Joseph Rey-Bellet.

240 lapins concouraient
pour l’exposition
des lots et collections
Un lot est un ensemble 
de 3 bêtes soit 1 mâle et 
2 femelles. Une collection 
comprend 6 bêtes dont 2 du 
même sexe.
Ainsi, l’éleveur obtenant la 
meilleure moyenne gagne. 
Di f f icul té ,  toutes  races 
confondues des naines aux 
grandes races.

Résultats
- 1re collection cantonale : 

Ophélie Lambiel avec des 
Rex

- 3e collection cantonale : Mau-
rice Dussex avec des Cha-
mois de Thuringe

Jeunes éleveurs
- 2e lot cantonal : Nina Four-

nier avec des Argentés de 
Champagne

- 3e lot cantonal : Mathias Lam-
biel avec des Béliers Français

- 1re collection cantonale : 
Ophélie Lambiel avec des 
Rex

142 lapins concouraient
pour l’exposition des mâles
Au niveau des mâles 27 races 
étaient représentées. Un 
champion par race est attri-
bué pour autant qu’il ait obte-
nu la tabelle.

Résultats
Champion de race Zéla Filliez 
avec un Bélier Français

81 poules et coqs étaient
également représentés
Sarah et Gérard Lathion de 
Baar ont présenté 9 sujets, 
soit des Orpington naines et 
des Padoue naines frisées. À 
savoir, la Padoue naine frisée 
est rare en Suisse.

76 pigeons ont
également été présentés
aux visiteurs
Aucun sujet ne vient de Nen-
daz. Mais, nous avons à Vétroz 
de très bons éleveurs qui ont 
décroché plusieurs prix soit 
André Zambaz et Philippe Duc.

La société cunicole de Sion 
& Environs remercie tous les 
visiteurs et les bénévoles.

Descente aux flambeaux

st-sylvestrest-sylvestre

Le 31 décembre, les écoles de ski ont fait le spectacle devant une foule nombreuse 

au bas de la piste à Haute-Nendaz. I Photo Guillermin

Menuiserie - Charpente - Rénovation - 1996 Basse-Nendaz
Tél. 027 288 37 27 - Jean-Claude 079 417 98 52 - Alain 079 549 58 27
www.broccard-fournier.ch - info@broccard-fournier.ch

Rénovation
     clés en main…

Nous engageons un menuisier qualifié pour l’atelier
Poste fixe - Date d’entrée de suite ou à convenir
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En février, du plein air, des animations 
et des émotions

veysonnaz tourismeveysonnaz tourisme

Texte : Veysonnaz Tourisme
Photos : Les Chenegaudes /
Veysonnaz Tourisme

Itinéraire Rando Track
de la Piste de l’Ours
et initiation
au ski de randonnée
Nouveauté 2019-2020, l’itiné-
raire Rando Track by Move-
ment Piste de l’Ours Thyon 
démarre à l’est du départ 
de la télécabine de l’Ours. 
Suivez les balises jaunes et 
noires de ce tracé dédié spé-
cialement aux randonneurs 
à ski. La montée, de diffi culté 
moyenne, se fait en partie le 
long de la route forestière, 
en dehors de la piste. Au 
départ, vous commencerez 
par une partie relativement 
raide, en bordure de piste 
avant d’atteindre les routes 
et chemins forestiers à pente 
modérée qui vous mèneront 
jusqu’à Thyon 2000 à travers 
la majestueuse forêt de l’Ours. 
Le tracé majoritairement à 
l’ombre bénéfi cie de bonnes 
conditions d’enneigement. La 
descente se fait sur la piste.
Tous les mardis, vous avez la 
possibilité de vous initier au 
ski de randonnée en toute 
sécurité, avec accompagne-

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

Nuit du feu
pour la Saint-Valentin
Une descente de nuit à la 
lueur des f lambeaux, cette 
nuit du feu spéciale Saint-

Valentin vous attend le 
14 février 2020 à Veysonnaz. 
Après la journée de ski ou la 
journée de travail, offrez-vous 
une descente particulière.
Les restaurants Mont-Rouge 
et Combyre, au sommet de 
la télécabine de Veysonnaz, 
vous accueilleront dès la fin 
de journée avec des offres 
gourmandes spéciales.
Les montées en cabine sont 
possibles jusqu’à 18 h 15. Jon-
gleurs et cracheur de feu vous 
attendent dans cette atmos-
phère nocturne pour faire 
le plein d’émotions avant le 
départ. À 18 h 45, les profes-
seurs de l’école suisse de ski 
accompagneront la descente 
aux f lambeaux romantique 
ponctuée de petits spectacles 
de jongleurs de feu le long de 
la piste et d’animations pyro-
techniques. Les restaurants de 
Veysonnaz vous proposeront 
des menus spéciaux Saint-
Valentin pour la suite de la 
soirée en station (réservation 
conseillée).
Inscription pour la descente 
aux fl ambeaux auprès de Vey-
sonnaz Tourisme jusqu’au 
13 février à 17 h. Adulte 
10 francs, enfant jusqu’à 
16 ans 8 francs.

Carnaval en station !
Les festivités du Carnaval 
s’annoncent animées ! Ven-
dredi soir 21 février, prenez 
part au grand cortège de Car-
naval avec la participation 
des enfants de Veysonnaz, les 
familles, et les hôtes, accom-
pagné par les rythmes endia-
blés de la Guggenmusik Les 
Chenegaudes de Saint-Martin. 
Démarrant à 18 h 15 devant le 
Restaurant du Greppon Blanc, 
le cortège se poursuivra sur la 
Route de Pra jusqu’à la Place 

de Magrappé qui accueillera 
l’arrivée de la descente aux 
f lambeaux à 19 h 15 en mu-
sique et vin chaud. À 20 h 15, 
concours de masques des 
enfants !
Pour le Mardi gras, ne man-
quez pas la possibilité de 
skier masqués ! À la ferme-
ture des pistes, profi tez d’un 
savoureux repas au Restau-
rant du Mont-Rouge avant de 
prendre part dans la bonne 
humeur à la descente aux 
flambeaux masquée. Enfilez 
votre plus belle perruque et 
en piste ! Inscriptions jusqu’à 
la veille au soir auprès de Vey-
sonnaz Tourisme.

Et encore…
Projection du fi lm
Pierre et le Loup
Dans le cadre de la 5e édition 
du Festival Place aux Mômes 
qui se déroulera le dimanche 
20 septembre 2020, une pro-
jection d’une version du fi lm 
Pierre et le Loup sera proposée 
au public le mercredi 19 fé-
vrier 2020 à 18 h à la salle de 
gym de Veysonnaz. Le thème 
Pierre et le Loup fera l’objet 
du spectacle fi nal de Place aux 
Mômes en septembre. Un ate-

lier de fabrication d’origami 
sera proposé à l’issue de la 
projection. Entrée libre.

La magie des voix russes
L’ensemble vocal professionnel 
« Résurrection » (Voskresenije) 
de Saint-Pétersbourg, sous la 
direction M. Jury Maruk, est 
en tournée européenne et sera 

à nouveau de passage à Vey-
sonnaz le lundi 24 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.

Profi ter de la nature
enneigée
À pied, en raquettes, en ski, 
profi tez 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-
fi cultés 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. Les 
mardis et les jeudis, balade en 
raquette accompagnée, ani-
mation offerte.

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 les nombreuses animations de ce mois carnavalesque vous apporteront le plein d’émotions.

FÉVRIER : MANIFESTATIONS ET ANIMATIONS

ET POUR LE CARNAVAL…

25-26.01 Osez le ski

28.01 Présentation et dégustation des cépages valaisans,
 Café Bon Vin

28.01 Ski de randonnée nocturne

04-11.02 Ski de randonnée nocturne

12.02 Soirée conte le long du bisse illuminé

14.02 Nuit du feu et Saint-Valentin

19.02 Projection de fi lm Pierre et le Loup 
 dans le cadre de Place aux Mômes

19.02 Soirée conte le long du bisse illuminé

21.02 Carnaval des enfants et descente aux fl ambeaux
 avec la Guggenmusik Les Chenegaudes

24.02 Concert de l’ensemble vocal « Résurrection »
 de Saint-Pétersbourg

25.02 Balade en raquettes accompagnée

25.02 Descente aux fl ambeaux masquée

26.02 Soirée conte le long du bisse illuminé

27.02 Taille ta neige !

Raquette-Raclettes
Vendredis
10.01.2020
24.01.2020
07.02.2020
28.02.2020

Rendez-vous à 19 heures
Parking ancienne école de la Vernaz (Les Agettes)

Prix: Fr. 20.-/pp

Inscription obligatoire 3 jours avant la sortie
auprès de info@lesagettes.com
www.lesagettes.ch

Au feu de bois, voilà la différence!

SDAMO

Sandra et son équipe 
des Bergers à Siviez 

vous souhaite une bonne et heureuse 
année pour 2020 !

Une page se tourne après 8 saisons d’hiver. 

Je n’exploite plus le restaurant « Chez Odette »

 depuis novembre 2019. Merci à vous tous 

de cette riche expérience et ces belles rencontres. 

Au plaisir de vous revoir au restaurant 
« Les Bergers - Chez Benzine » à Siviez 

Tél. +41 27 288 18 28

Ouvert 7/7 de 7 h 30 à 23 h

C A F É    R E S T A U R A N T

BON pour un apéro 
offert
VALABLE JUSQU’AU 30 AVRIL 2020

L’inauguration aura lieu
le samedi 1er février 2020 

dès 10 h
Raclette et verrée de bienvenue
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Inauguration : télécabine de Prarion-Plan du Fou et
Texte : L’Echo / J.-J. Bornet
Photos : J.-P. Guillermin

L e 20 décembre 2019 reste-
ra certainement une date 

symbolique majeure pour la 
destination Nendaz-Veyson-
naz.
L’enneigement mécanique 
entre Siviez et Veysonnaz 
ainsi que l’achèvement de 
ce même enneigement de la 
nouvelle piste noire Plan du 
Fou - Prarion (réservée aux 
bons skieurs) permettront 
d’assurer des conditions de 
pistes optimales sur le 95 % 
du domaine skiable de NV Re-
montées mécaniques SA dès 
le début de la saison de ski.
La nouvelle télécabine Pra-
rion - Plan du Fou garantit 
une liaison câblée aux hôtes 
de Haute-Nendaz jusqu’à Si-
viez au cœur des 4 Vallées (un 
des 10 plus grands domaines 
skiables au monde en jour-
nées skieurs).
Ces réalisations vont donner 
une véritable impulsion à 
tous les partenaires commer-
çants et artisans de la région. 
Ensemble, avec volonté et 
force du travail, chacun se 
doit de mettre « une pierre à 
l’édifice » du développement 
touristique de la destination 
Nendaz-Veysonnaz car la qua-
lité du produit touristique 
dans son ensemble restera la 
clé de la réussite de chacun.
Votre journal est fier de vous 
faire partager les moments 
forts de cette journée emblé-
matique. 

Discours de 
Jean-Jacques Bornet
Monsieur le conseiller d’État, 
Monsieur le président du 
Grand Conseil, Monsieur le 
curé, Messieurs les présidents 
de commune, Mesdames, 
Messieurs en vos titres et 
fonctions.
Vous avez devant vous un 
président heureux et f ier. 
Fier du parcours accompli 
depuis les premières discus-
sions autour de ce magnifique 
projet jusqu’à sa finalisation 
ponctuée par cette journée. 
Le chemin ne fut pas simple, 
il aura fallu beaucoup d’abné-
gation, de patience et de per-
sévérance pour qu’enfin nous 
puissions commencer les tra-
vaux. Il aura également fallu 
convaincre : convaincre nos 
partenaires, les acteurs poli-
tiques, les associations envi-
ronnementales, les services 
de l’état, nos actionnaires et 
les banques. Et enfin il aura 
fallu des hommes : un conseil 
d’administration soudé et 
fort, des collaborateurs iden-
tifiés au projet, compétents, 
et fiables, des entreprises qui 
connaissent leur métier et 
qui accepte de relever le défi 
d’une telle réalisation.
Aujourd’hui c’est à tous ces 
hommes et femmes que je 
pense. J’aimerais leur trans-
mettre ma profonde recon-
naissance et mes félicitations.
Un merci particulier à notre 
directeur, aux cadres et à 
tout le personnel de NVRM, 
à chaque nouveau défi, vous 

répondez présents, votre 
engagement et votre enthou-
siasme sont les moteurs de 
notre société et sans vous, 
rien ne serait possible.
Je vous demande chers invités 
de les applaudir.
J’ai également une pensée 
émue pour ceux qui nous ont 
précédés et espère qu’eux 
aussi sont fiers de cette réali-
sation et qu’ils se réjouissent 
de cette amélioration perma-
nente dans la continuité de ce 
qu’ils ont créé. Imaginez-vous 
il y a un peu plus de 40 ans, 
en 1978 le 1er téléski des Fon-
taines était construit. En 1984 
le téléphérique du Plan du 
Fou et 2 ans plus tard le res-
taurant.
Aujourd’hui en partant de 
Haute-Nendaz pour relier le 
restaurant de Combatseline, 
le plus long trajet que vous 
ayez à marcher c’est le long 

de la passerelle de Siviez, 
tout à fait réalisable, même 
pour moi… C’est dire ! Il est 
tout aussi facile de relier le 
sommet du Mt-Fort à 3330 m. 
C’est un atout incontesté pour 
les skieurs mais aussi pour le 
tourisme d’été. Randonneurs 
et cyclistes vont pouvoir s’en 
donner à cœur joie et la dé-
couverte de ce magnifique 
terrain de jeu n’en sera que 
plus aisée.
Cette inauguration est aussi 
celle de la liaison entre Si-
viez et Veysonnaz qui s’est 
dotée de 100 canons supplé-
mentaires garantissant ainsi 
son accessibilité. Avec ses 
250 enneigeurs artif iciels 
notre domaine peut se tar-
guer d’avoir sa quasi-totalité 
desservie et peut-être enneigé 
artificiellement dans sa tota-
lité en moins de 78 heures. 
Cette réalisation fait partie 
d’une série d’investissements 
extraordinaires pour un mon-
tant de 51’600’000.– dont 
29’100’000.– sur Nendaz, ce 
qui représente le 56 % des in-
vestissements et le reste soit 
22’500’000.– sur Veysonnaz.
Mais l’aventure ne s’arrête pas 
là et cette inauguration n’est 
de loin pas un aboutissement. 
C’est une étape, une étape 
importante qui augure un bel 
avenir aux remontées méca-
niques de Nendaz-Veyson-
naz, un avenir ou des projets 
aussi fous que le Plan vont se 
concrétiser et de belles réa-
lisations vont encore voir le 
jour.
C’est sur ces notes positives 
que je prends congé de vous, 
je vous souhaite à toutes et à 
tous de merveilleuses fêtes de 
fin d’année et une saison de 
ski passionnante, merci pour 
votre attention et bonne fin 
de journée.

Accueil au son du cor des Alpes.

Le mot du conseiller d’État Jacques Melly.

La bénédiction de l’installation par l’abbé Félicien Roux.

Le couper de ruban avec le Conseil d’administration de NV Remontées mécaniques SA et François Fournier, directeur.

Jean-Jacques Bornet, président de NV Remontées 

mécaniques SA.

Une partie des membres de la direction de NV Remontées 

mécaniques et des invités attentifs aux discours du jour.

La traditionnelle remise de la cloche souvenir de Suisse centrale « Garaventa »

par Thomas Hunziker, directeur de vente, accompagné de Vincent Epiney directeur 

de succursale en Valais.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
95 millions d’investissements depuis 2005
60 millions d’investissements 2016 à 2019
 Coût 
 en millions
Investissements principaux de CHF Année

Télécabine Piste de l’Ours 13,5 2016

Télécabine Prarion Plan du Fou 13 2019

Enneigement Siviez - Veysonnaz 12 2019
(Greppon Blanc)

Enneigement Haute-Nendaz - Siviez 8 2016
(Prarion) 

Enneigement Piste de l’Ours 1 2016

Enneigement Plan du Fou 0.8 2019

Téléski de l’Inalpe (Veysonnaz - Thyon) 0.8 2016

Téléski de l’Aviation (Tracouet - Nendaz) 0.6 2018

NVRM EN CHIFFRES
• 630’000 journées skieurs
• 27,5 millions de CHF recettes d’exploitation
• 9 millions marge d’autofinancement / cash flow
• 70 millions de CHF total du bilan

• 27 installations de remontées mécaniques

• 5 restaurants d’altitude

• 54 employés à l’année ; 230 en saison d’hiver

• 410 km de pistes (4 Vallées)

• 250 canons à neige couvrant 95 % des surfaces de pistes

• 18 engins de damage
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nv remontées mécaniques sanv remontées mécaniques sa

enneigement mécanique liaison Veysonnaz-Siviez

Plus de 140 invités ont répondu présent.

La première cabine offi cielle.

Fin de la cérémonie offi cielle et place aux festivités 

à Tracouet.

3 présidents de communes unis et fi ers du développement 

économique de la région.

Pierre-Alain Lathion, 

vice-président de 

NV Remontées mécaniques 

et major de table.

Francis Dumas, 

président de la Commune 

de Nendaz.

Une table offi cielle bien garnie…

Beat Rieder, 

conseiller aux États.

François Fournier, 

directeur de NV Remontées

mécaniques SA.

Jean-Marie Fournier, 

administrateur-délégué 

de NV Remontées 

mécaniques SA.

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

Régis Monnet, président 

de la commune d’Isérables 

lors de son discours 

à Plan-du-Fou.

TÉLÉCABINES PRARION - SIVIEZ

ENNEIGEMENT SECTEUR GREPPON BLANC

Données techniques
principales Prarion Siviez

Altitude station aval 1841 1734 m

Altitude station amont 2442 2442 m

Dénivellation 601 708 m

Longueur oblique 1610 1870 m

Débit horaire 2000 2000 pers/h

Vitesse 6 6 m/s

Durée du trajet 5.35 6.29 min

Diamètre du câble 52 52 mm

Nombre de pylônes 10 13

Nombre de véhicules 45 52

Puissance du moteur 600 672 Kw

Informations générales
• 16,5 km de conduites en fonte

• 16,8 km de tube d’air

• 26 km de câble électrique

• 138 abris

• 100 enneigeurs

• 2 stations de pompage accueillant au total 6 pompes

• 500 litres / seconde de débit d’eau à la prise de Thyon

Embarquement des premiers skieurs.Un des nouveaux cent enneigeurs du Greppon Blanc. 
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À vos plus beaux costumes et rendez-vous au CarnaBaar 

le 22 février. 

Entre aventure et fête !

nendaz tourismenendaz tourisme

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Sonia Délèze

Baar fait son cinéma
pour carnaval
Le CarnaBaar vous emmène 
dans l’univers des salles obs-
cures et des films cultes le 
samedi 22 février prochain. 
Le cortège démarrera à 15 h 
au sommet de la rue de l’An-
cienne Poste. Laissez-vous gui-
der par les guggens Les Che-
negaudes et Les Nuctambol’s 
ainsi que les chars des Jeu-
nesses qui ouvriront la marche. 
Un jury, placé le long du par-
cours, désignera les meilleurs 
costumes (remise des prix 
vers 19 h). À l’arrivée à Plan-
Baar, place à l’apéro. Dès 18 h, 
la grande tente, aménagée en 
un grand studio digne d’Hol-
lywood, ouvrira ses portes. La 
soirée, rythmée par les presta-
tions des guggens, sera animée 
par DJ Piko & DJ Guetto. Pour 
les noctambules, trois lunabus* 
gratuits seront mis en place : 
le premier à 1 h 30 à destina-
tion de Salins, les Agettes, Vey-
sonnaz, le second à 2 h vers 
Haute-Nendaz (jusqu’à la télé-
cabine) et le troisième à 2 h 30 
pour Arvillard, Sion et Aproz. 
Plus d’informations sur www.
carnabaar.ch.

* au sommet de la rue de l’An-
cienne Poste.

Le Mardi Gras
à Haute-Nendaz
Le Mardi Gras, parés de leurs 
plus beaux déguisements, les 
enfants retrouveront PIF le 
clown à 16 h au centre spor-
tif. Au programme, concours 
de costumes avec PIF et petit 
goûter. La station sera ensuite 
animée en soirée avec, à 19 h 
la descente aux f lambeaux 
des moniteurs à regarder de-
puis le fond de la piste de Tra-
couet, à 19 h 30 le cortège avec 
les chars et la guggen qui re-
liera la place de la télécabine 

à la plaine des Écluses, ainsi 
que le show lumineux des 
parapentistes et le service de 
vin chaud offert sur la plaine 
des Écluses à 20 h.

Chasses au trésor
Cet hiver, deux chasses au 
trésor invitent les enfants à 
allier promenade, dans les 
rues de la station ou le long 
du sentier des sculptures, et 
jeux. Les carnets, à venir cher-
cher à Nendaz Tourisme, sont 
renouvelés à chaque saison 
pour permettre aux petits 
Nendards et aux plus fidèles 
hôtes de se plonger dans de 
nouvelles aventures. Une fois 
leur mission accomplie, les 
enfants reçoivent une petite 
récompense à retirer à l’office 
du tourisme.

Déjà inscrit à la Mud Day ?
2000 tonnes de neige rem-
placeront la boue le samedi 
28 mars pour la première 
Mud Day Swiss – Winter Edi-
tion. C’est à Tracouet, sur 
un parcours de 5 km, que les 
participants se lanceront à 
l’assaut de 15 obstacles déli-
rants inspirés des parcours du 
combattant. Cette course est 
conçue pour mettre à épreuve 
la force, le mental et l’esprit 
d’équipe des Mud Guys, mais 
aussi et surtout pour s’amu-
ser ! Les maîtres-mots : le fun, 
la solidarité, le partage et la 
persévérance ! Oserez-vous 
prendre le départ ? Les ins-
criptions sont d’ores et déjà 
ouvertes. Plus d’informations 
sur www.themudday.ch/winter-
edition-new.

S’il y a un temps fort à ne pas manquer en février, c’est carnaval. Entre 
neige et soleil, février peut aussi rimer avec ski, balade et, pour les enfants, 
chasses au trésor.

ÉVÉNEMENTS
08.02.2020
Ski au clair de lune ; thème : carnaval de Rio ; 
informations sur www.nendaz.ch/lune 

22.02.2020
Après-ski avec Yves Larock, au bar The Gallery, 
sur la place de la Télécabine

22.02.2020
CarnaBaar, sur le thème du cinéma, dès 15 h ;
informations sur www.carnabaar.ch

25.02.2020
Carnaval de Haute-Nendaz, à 16 h au Centre sportif 
pour les enfants, et en soirée dès 19 h 

Sophie Bornet 078 749 54 64

Vos textes et annonces

peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch

et seulement

à cette adresse.

Merci !

Les rois mages World Cup Ski Paralympic

tracouettracouet veysonnazveysonnaz

Le samedi 7 janvier, les rois mages sont arrivés à Tracouet, pour le plus grand bonheur 

des skieurs. I Photo Guillermin

Jean-Marie Fournier en compagnie de Didier Bonvin, président du C.O. 

et de Anne-Chantal Pigelet Grévy (FR), responsable des délégués techniques.

La championne française Marie Bochet est initiée au service de la raclette 

en compagnie de Anne-Chantal Pigelet Grévy, Eric Constantin et Didier Bonvin. 

Le seul podium suisse de la semaine a été obtenu par Robin Cuche. I Photo Jeannot

Une des responsables des équipes canadiennes a cédé son couvre-chef à notre photographe 

dont la casquette a porté chance aux coureurs canadiens dans leur moisson de médailles.

Texte : L’Echo
Photos : Jeannot

A près plusieurs éditions et 
pour la troisième année 

consécutive, la station de Vey-
sonnaz a accueilli la caravane 
de la Coupe du Monde de Ski 
alpin Paralympic. Cinq jours 
de compétition en huit dif-
férentes catégories (selon les 
handicaps) ont permis aux 
meilleurs skieurs de la pla-
nète de s’exprimer dans d’ex-
cellentes conditions sur les 
hauts de la magnifique Piste 
de l’Ours.
Grâce aux superbes résultats 

obtenus par le régional Théo 
Gmür lors des Jeux Paralym-
pics en 2019 et en Coupe du 
Monde, cette discipline a été 
reconnue à sa juste valeur ! 

Naturellement, Veysonnaz 
Timing a mis tout en œuvre 
pour offrir à ses hôtes à mobi-
lité réduite une parfaite orga-
nisation.

COMITÉ D’ORGANISATION
Président Didier Bonvin

Vice-président Dany Fournier

Secrétariat et finances Katia Favre et Eric Justus

Compétition Jean-Edouard Fragnière

Logements Maaike Constantin

Sponsoring Didier Bonvin

Sécurité Jean-Paul Sierro

Marketing Vincent Luyet

Logistique Bernhard Salzgeber

Matériel Christian Bader
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Texte et photos : l’équipe pastorale

Merci aux chanteurs 
des enterrements ! 
Grâce à vous tous, la qualité 
musicale des messes d’enter-
rement dans notre secteur ne 
faiblit pas ! Merci en particu-
lier à Petra qui a repris avec 
enthousiasme et avec le sou-
rire l’excellent travail fourni 
par Pierre-Michel lors de ces 
répétitions de secteur. Merci 
également aux autres chefs 
de chœurs, sous-directeurs et 
directrices qui assurent la di-
rection lors des enterrements : 
Anne Guillermin, Bernard De-
vènes, Sabine Cotter, Elisabeth 
Favre, Marianne Lathion, Ma-
thieu Constantin et Thomas 
Fournier. Bravo aux chanteuses 
et chanteurs qui n’hésitent pas 
à rendre service ailleurs que 
dans leur village en se joignant 
aux autres chorales pour étof-
fer les rangs. Merci à la cho-
rale de Fey qui nous accueille 
chaque année dans les murs 
de l’école de Fey !

Messe des rois : 
les enfants viennent
adorer Jésus
Le dimanche 5 janvier, ils sont 
venus de partout dans le sec-
teur, habillés en mages ou en 
bergers. Ils ont suivi l’étoile 
pour venir fêter à la crèche 
l’enfant Jésus, la Lumière ve-
nue sur terre. Les plus grands 
de la confi rmation ont rejoué 
pour nous la scène des rois 
mages, de Hérode, du grand 
prêtre et de la crèche. Les plus 
petits ont suivi l’étoile portée 
par l’ange et sont venus dépo-
ser leurs cadeaux pour l’en-
fant. Tous, grands et petits, 
ont vécu d’une manière toute 
particulière la belle fête de 
l’Épiphanie. Que ce petit en-
fant venu dans notre monde 
et dans notre cœur grandisse 
et nous modèle toujours plus 
à son image !

Matériel de sonorisation : 
merci aux donateurs !
L’année dernière, l’équipe pas-
torale lançait dans le secteur 
une souscription destinée à 
acquérir un matériel de sono-
risation pour l’animation de 
messes et autres manifesta-

tions paroissiales. Grâce à vos 
dons, nous avons pu acquérir 
du matériel de qualité qui a 
déjà rendu service de nom-
breuses fois (conférences, 
couronnes de l’Avent, confir-
mation, ciné-club, groupe de 
pop-louange, …).
Les paroisses de Nendaz et de 
Veysonnaz et le secteur remer-
cient tous les donateurs qui 
ont fait un geste parfois très 
généreux. Nous remercions 
l’association le « Club Nendaz » 
pour son soutien particulière-
ment effi cace !
Que tous les  donateurs 
trouvent ici l’expression de 
notre profonde reconnais-
sance.

Conférences 
de Carême
(voir affi che ci-dessous)

Association
« Enfants de Saïgon »
Vendredi 27 mars 2020  
- Présentation des actions de 

parrainage de l’association 
par l’abbé Joël Pralong

- Salle paroissiale de Basse-
Nendaz dès 19 h 30

- Messe à l’Église paroissiale 
célébrée par Joël Pralong à 
19 h

- Conférence à la salle parois-
siale après la messe

Nouvelles paroissiales

paroissesparoisses

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

z

Chemin des crèches

isérablesisérables

« Le sac à main de la Bedjuasse » a servi de décor pour la crèche située dans la grotte 

sous l’église. I Photo Guillermin

Cet été, le camp Nendaz Sport invite les jeunes à l’aventure. 

Benito Giaccari

hommagehommage

Texte : Classe 1937 de Nendaz
Photo : LDD

Avec beaucoup de tristesse, 
nous avons appris le dé-

cès de notre contemporain et 
ami Benito Giaccari.
Benito, italien d’origine et 
citoyen de Nendaz depuis 
bien des années, commer-
çant connu et apprécié, a été 
de longues années le patron, 

avec la collaboration de son 
épouse Rosette, du restaurant 
Sporting au départ de la télé-
cabine Haute-Nendaz - Tra-
couet.
Nous garderons le souvenir 
d’un homme affable, compé-
tent et disponible, toujours 
attentif aux autres.
Nous adressons toute notre 
sympathie à son épouse Ro-
sette et à son fi ls Daniel.

Camp d’été 
pour les jeunes

nendaz sportnendaz sport

Nendaz Sport propose aux jeunes du cycle d’orientation un séjour sport et 
aventure du 21 au 27 juin à Saint Ferreol, au cœur de la Drôme provençale.

Texte : Nendaz Sport
Photo : droits réservés

Le lieu
Ce camp d’été aura lieu à Saint 
Ferreol, en Drôme provençale, 
au cœur du parc naturel régio-
nal des Baronnies. Les partici-
pants passeront ces six nuits 
sous tente dans un petit cam-
ping familial 2 étoiles avec pis-
cine et buvette, le Trente Pas. 
Le trajet, d’environ 500 km, se 
fera en car.

Les activités
Les jeunes profiteront d’acti-
vités sportives encadrées par 
des guides de haute mon-

tagne, comme de l’escalade, 
du canyoning, de la via ferra-
ta, de la randonnée aquatique 
et de la course d’orientation. 
Ils apprécieront également les 
moments de détente autour 
de la piscine, lors de jeux au 
camping ou encore d’une soi-
rée disco.

Le prix
Le tarif de 500 francs com-

prend les nuitées au camping, 
la pension complète, les diffé-
rentes activités, l’aller-retour 
ainsi que les déplacements 
sur place.

Les demandes
de renseignements
et les inscriptions
Un flyer d’information a été 
distribué en classe à tous les 
élèves du cycle d’orientation.
Pour plus de renseignements 
et pour les inscriptions, veuil-
lez écrire à sebastien.verstre-
pen@vs.educanet2.ch.
24 places sont disponibles, 
principe du premier arrivé, 
premier servi.

Vetements
3000 Pret-à-porter - Cuirs

Femmes - Hommes

6 7 8

M A R O L L I

LIQUIDATIONLIQUIDATION
TOTALE 
TOTALE 

jusqu’à

^

^

Manteaux 
Hommme
598 179

80 % laine

Manteaux 
Femme

398 99
35 % laine

Blousons
en CUIR
395 149

femme

CHF CHF CHF

1997 Haute-Nendaz - Route de la Télécabine 5 - 077 269 34 44
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Texte : Christophe Claivaz, président
Photo : LDD

L e samedi matin 30 no-
vembre dernier, aux pre-

mières heures du jour, toutes 
les concordiennes et tous les 
concordiens avaient répon-
du présents pour prendre 
la direction de la Savoie à 
l’invitation de l’Harmonie 
municipale de Chambéry, 
pour un week-end qui restera 
longtemps gravé dans nos 
mémoires.
Après 3 heures de circulation 
sans encombre, par un ciel 
couvert et bas, nous attei-
gnons la capitale de la Savoie. 
Après quelques manœuvres 
délicates de notre chauffeur 
et de son bus dans les petites 
ruelles du centre-ville, nous 
arrivons au rendez-vous fixé à 
11 h sur la place de l’Hôtel de 
Ville de Chambéry.
Nos amis français aimant 
bien faire les choses en grand, 
nous sommes accueillis par 
les hymnes nationaux de 
nos deux pays et les hymnes 
régionaux (Marignan et les 
Allobroges). Suit l’échange 
des cadeaux (des produits 
valaisans contre un magni-
fique Opinel géant décoré des 
logos de nos sociétés respec-
tives (la maison Opinel a son 
siège social à Chambéry)) puis 
le discours des présidents. 
J’ai le plaisir de présenter en 
quelques minutes notre pays, 
notre Canton et notre Com-
mune de Nendaz ainsi que 
notre société.
Après la partie officielle, nous 
sommes invités à partager le 
repas de midi préparé par nos 
hôtes du week-end. Les pre-
mières discussions vont bon 
train et les premiers contacts 
sont positifs.

Le temps de retourner en ville, 
dans les logements hôteliers 
ou chez l’habitant, suivant 
la formule choisie, et tout le 
monde se retrouve à la cathé-
drale St-François de Sales pour 
le raccord.
À 17 h 30 l ’Harmonie de 
Chambéry ouvre le concert 
de l’Avent, devant un parterre 
bien garni. Nous avons le plai-
sir ensuite d’exécuter une sé-
rie de pièces de circonstance 
et aussi certaines de style 
typiquement brass band, style 
encore relativement mécon-
nu chez nos voisins. Plusieurs 
bis demandés par un public 
conquis réchauffent l’atmos-
phère d’une cathédrale privée 
de son chauffage par des tra-
vaux voisins.
Après le concert et quelques 
vins chauds partagés dans 
les rues de la vielle ville (très 
animée en fin de journée et 
présentant un beau cachet 
ressemblant à celui de notre 
capitale cantonale), toutes les 
musiciennes et musiciens des 
deux ensembles prennent la 
route de Saint-Alban-de-Mont-
bel, au bord du Lac d’Aigue-
belette (à 15 km environ à 
l’ouest de Chambéry) pour 
partager le repas de gala pris 
aux Lodges du Lac. Notre 
chauffeur de bus ayant atteint 
l’heure limite de conduire, le 
retour se fit grâce au covoi-
turage avec les membres de 
l’Harmonie de Chambéry.
Après cette très belle soirée et 
l’excellent repas partagé, une 
bonne nuit de sommeil s’est 
imposée pour tout le monde.
Le dimanche, nos amis nous 
attendaient déjà dès 9 h dans 
le village viticole de Chignin. 
La forte pluie qui nous accom-
pagna toute la journée ne 
nous permit pas de visiter le 

vignoble et les vestiges des 
Tours de Chignin. L’évolution 
de ce patrimoine au cours des 
siècles nous fut néanmoins 
expliquée par un historien 
local passionné. La visite de la 
cave du domaine de la Chan-
celière et la dégustation des 
vins produits occupèrent la 
suite de la matinée.
À 11 h 30 tout le monde se re-
trouva dans la salle des fêtes 
de Torméry pour un concert 
apéritif des deux sociétés, se 
terminant en massed band 
avec Marignan et les Allo-
broges.
Un repas autour des spécia-
lités de la Savoie ponctua 
ce magnifique week-end. Le 
temps passa très vite, et déjà 
l’heure du départ arriva. Les 
adieux effectués, la Concordia 
regagna ses contrées en début 
de soirée.
Un immense merci à l’Harmo-
nie de Chambéry, à son pré-
sident Yannick Grand, à son 
directeur David Mercier qui 
avec David Bonvin ont rendu 
possible ce week-end, et à 
toutes les musiciennes et tous 
les musiciens qui nous ont si 
généreusement et chaleureu-
sement accueillis.
Ce n’est qu’un au revoir, 
puisque nous étudions déjà 
l’opportunité qui nous per-
mettra d’accueillir à notre 
tour nos amis savoyards en 
terres valaisannes.
La Concordia profite de ce 
compte-rendu pour souhaiter 
à toutes les lectrices et tous 
les lecteurs de l’Echo de la 
Printse une excellente année 
2020. C’est avec plaisir que 
nous vous retrouverons à l’oc-
casion de notre loto annuel 
du 23 février à Basse-Nendaz 
et du concert annuel donné le 
28 mars à Haute-Nendaz.

Noël des aînés Concert de l’Avent

nendaznendaz concordiaconcordia

Les aînés de Nendaz se sont retrouvés nombreux à la Biolette pour fêter Noël. 

L’animation était assurée par « Ce vallon qui chante ». I Photo Guillermin

Quel plaisir de retrouver ses amis et de partager les bons souvenirs. I Photo Guillermin

Première invitation cette année pour les contemporains de la classe 1945. I Photo Guillermin

Vin chaud au moulin

beusonbeuson

Texte : le comité de la
Sauvegarde de Beuson
Photo : Laval 

C’ est dans une bel le 
ambiance villageoise, 

qu’environ une septantaine 
de personnes se sont retrou-
vées, au moulin de Beuson, 

pour partager l’incontour-
nable vin chaud du village. 
Comme à l’habitude, ce fut 
un vrai moment de partage et 
d’amitié.
Le samedi 8 août 2020, au 
stade des Grangettes, nous 
vous donnons déjà rendez-
vous pour une grande ren-

contre avec les tous les habi-
tants de Beuson, toutes les 
personnes originaires du vil-
lage et tous les amoureux de 
Bœujon.
Réservez d’ores et déjà cette 
date et faites de la publicité 
auprès de vos familles ou de 
vos proches.

AFFINITES

CENTRE COMMERCIAL LES CRÊTES
1971 GRIMISUAT 027 565 57 43

Avant
 de fê
  et un
   uniq

          

HORAIRES
10h30 - 12h30 | 16h00 - 20h30
Dimanche 10h30 - 12h30 | lundi fermé

nendazphotos@gmail.com 

Depuis 1975 
à Haute-Nendaz

Photos aériennes 
avec drône

Photos d'identité 
Agrandissements d’après 

vos négatifs, 
diapos et numériques

Ouvert de 15 h à 18 h 
du lundi au vendredi 

sauf le jeudi
aussi sur rendez-vous 

au 079 565 02 32


