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Texte : Frédéric Fragnière, président
de Nendaz - Photos : LDD

M esdames, Messieurs,
chères Nendettes,

chers Nendards, chers hôtes 
et amis de notre commune,

J’ai le plaisir d’ouvrir ce tra-
ditionnel message du Nouvel 
An par l’agréable rituel de 
vous saluer chaleureusement 
en vous souhaitant à toutes 
et tous mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

Quoi de plus normal que de 
se saluer, de se dire « Bonjour », 
« Joyeux Noël » ou « Bonne 
année ». Avec la pandémie, 
nous avons pris conscience de 
l’importance de ces instants 
ordinaires du quotidien qui 
ouvrent un lien vers l’autre 
par un geste bienveillant, un 
sourire, une poignée de main, 
un regard ou un mot amical 
et propre à chacun.

Mais le chemin pour re-
prendre une vie normale 
nous semble long tellement 
les crises nous surprennent 
et nous inquiètent. La guerre 
aux portes de l’Europe nous 

affecte par tant de souffrances 
et nous rappelle la valeur de 
la liberté. Saluons aujourd’hui 
nos concitoyens qui offrent 
un accueil bienveillant aux ré-
fugiés ayant été contraints de 
fuir leur pays et leur famille.

Les évènements qui se suc-
cèdent démontrent les fragili-
tés d’une société mondialisée 
qui n’arrive plus à tout maîtri-
ser. La capacité à gérer l’incer-
tain fait désormais partie de 
notre quotidien et de nos res-
ponsabilités.

À l’échelon communal, nous 
devons répartir effi cacement 
les ressources pour réussir 
d’une part à préparer serei-
nement l’avenir, mais aussi 
à fournir chaque jour des 
prestations de qualité aux 
citoyens en restant attentifs 
aux imprévus.

Proche de nous, la collectivité 
nendette a regagné des forces 
en 2022 avec plus de 60 mani-
festations organisées sur son 
territoire. Nous avons pris le 
temps de nous rencontrer, de 
partager et de fêter. Permet-
tez-moi de saluer le retour de 
cette convivialité indispen-
sable à la vie d’une commu-
nauté.

Cette magnifique capacité à 
retrouver simplement de la 
joie et de la générosité nous 
rassure et témoigne de la qua-
lité des liens qui unit les habi-
tants de nos villages.

Mesdames, messieurs, chers 
jeunes, chères familles, en 
2022, vos autorités ont fait 
preuve de créativité et de 
détermination à l’exemple 
des abonnements annuels 
4 Vallées offerts à notre jeu-
nesse. Cette mesure qui s’ins-
crit dans le temps caractérise 
l’état d’esprit qui nous anime : 
contribuer au bien-être de 
notre population en profi tant 
de ce magnifique environne-
ment qui nous entoure.

Si je m’attendais à un bon 
accueil de cette décision, je 
dois vous avouer que j’ai été 
impressionné par les nom-
breux messages de remercie-
ment. Cette marque de re-
connaissance, plutôt rare en 
politique, est très appréciée et 

j’aimerais à mon tour vous en 
remercier.

Avec mes collègues du Conseil 
communal, nous sommes 
convaincus que l’attractivité 
de Nendaz passera par notre 
capacité à préserver un cadre 
de vie authentique et durable 
au sein d’un territoire accueil-
lant tout en offrant des ser-
vices innovants à l’image du 
projet de liaison câblée entre 
Conthey et Haute-Nendaz.

2022 restera également une 
année intense pour notre ad-
ministration qui a étendu ses 
activités dans les anciens lo-
caux de la banque Raiffeisen à 
Basse-Nendaz alors que l’auto-
rité de protection de l’enfant 
et de l’adulte a été transférée 
aux Coteaux du soleil à Ardon 
pour répondre à la décision 
du Canton de centraliser cette 
activité.

Comme beaucoup d’entre-
prises,  nous avons saisi 
l’opportunité du contexte 
sanitaire pour améliorer nos 
services en ligne et adapter 
notre communication, mais 
en proposant toujours un 
contact direct avec les ci-
toyens.

Malgré l’infl ation qui pèsera 
sur les fi nances communales, 
le budget 2023 de la munici-
palité reste équilibré et pré-
voit une marge d’autofi nance-
ment de 8.1 millions tout en 
intégrant une légère baisse 
d’impôts et en maintenant les 
aides annuelles en faveur des 
jeunes, des familles, des socié-
tés locales et des agriculteurs.

Les priorités d’investissement 
porteront sur l’amélioration 
des infrastructures publiques, 
en particulier :
- les premières étapes de 

construction des nouveaux 
locaux des travaux publics 
aux Bouillets qui intégreront 
également plus de 400 lits de 
protection civile,

- la construction de deux 
salles de classe au centre sco-
laire de la Biolette,

- l’assainissement énergétique 
du bâtiment communal à 
Basse-Nendaz.

Freinés par des oppositions, 
les aménagements du Centre 
de la station et des pistes 

VTT à Tracouet seront condi-
tionnés à l’octroi d’une auto-
risation de construire par le 
canton.

Enfin et plus largement, la 
municipalité va renforcer 
son engagement en faveur de 
l’environnement en orientant 
ses moyens financiers pour 
mieux soutenir la transition 
énergétique.

Avant de conclure, permet-
tez-moi de remercier toutes 
celles et ceux qui s’engagent 
jour après jour et avec compé-

tence au service des habitants 
et hôtes de notre commune.

Mesdames, messieurs, chers 
amis, en tournant la page 
de 2022, vous allez peut-être 
vous souvenir ou vous inspi-
rer de la longévité infl uente 
de la reine Élisabeth II, de 
la foi fidèle et inébranlable 
du pape émérite Benoît XVI, 
de l’agilité géniale du légen-
daire roi Pelé, de la classe 
mondiale de l’éternel Lionel 
Messi ou encore de l’élégance 
majestueuse du maître Roger 
Federer.

À vous toutes et tous, j’espère 
de tout cœur que cette nou-
velle année nous apporte des 
repères communs et que la 
vie vous réserve d’agréables 
surprises.

Au nom de la municipalité, 
belle et heureuse année 2023.

Accédez 
au message 
vidéo 
enregistré
au Mont-Fort

Discours du jour
de l’an

Crèche

basse-nendazbasse-nendaz aprozaproz

Le jeudi 15 décembre, s’est tenue l’assemblée primaire pour l’acceptation du budget

de la Commune et de la Bourgeoisie. I Photo Guillermin

Assemblée primaire

basse-nendazbasse-nendaz

Pour Noël, une magnifi que crèche a été exposée en l’église d’Aproz, confectionnée

par des mains expertes. Quel beau résultat ! I Photo Guillermin
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Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 28 février 2023
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 ! S’il-vous-plaît, 
veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !

patouè de nîndapatouè de nînda

Cruijatirî Grille 402 - 11.2022

patouè de nîndapatouè de nînda

A plan
1. Ën dejô dû métre
2. Tin d’aprîndre – Vêa de Cézanne, i pëntro
3. Prénon qu’û dère « né oun checon cou » – Demyë
4. Télévijyon vejëna – Youn qu’oun cögne pâ (dou mo)
5. Po dère de fötre o can – Dëtse
6. Éybro d’oûna sérîe (pluriel)
7. Dejan de yuî « i fou que tsantâe » – Chû o rey
8. Pronon compléman pör yuî – Confrontachyon (plur.)
9. Bien anmâ – A prey (in. passé s., 3e du sing.)
10. Hlâ chin chon, chin coœu é choïn chin goûcho
 – À fi n d’oûn’adichyon
11. Brelin, luijin (plur.) – Pronon sujë pör yuî
12. Cöbla de paï, chin no (abreviachyon) – Noje fé chouâ
13. Vîgnon da mè (plur.) – Hlà de ö ch’é pachâye en Californie

Drey bâ
1. Po relië dàvoue mè (plur.) – Vyëla mounèa (plur.)
2. Po relië – Artîcle contractâ – Po califi ë yoûna qu’a pâ roussey
3. Che chögne avouë éivoue
 – A queryà fö (ind. passé s., 3e du sing.) 
4. Pechon dij éivoue dœûsse – Copâ à dzoun (subjonctif prés., 

3e du sing.) - Po égotâ é fyôe (plur.)
5. Prën, fën – Blechyà ën derën de lou (masc. sing.)
6. À son d’oûna ètra – Prîndre o rësco
7. Adjectif po dère qu’ét à te – Mounton
 – Ché d’afouâdzo îre youn – Apèrchyû
8. Féire ën chörta d’aey o méimo son à fën
 – Gran danchyœu ameriquyin dû non de Fred
9. Förchyéyte de partî (fém. plur.) – Pachâdzo û courtî, à élîja

Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com

Solûchyon da grële no 402 - 11.2022

N’in rechiû 46 reponse.
41 lectô an troâ a bôna grële :

Madeleine Albelda, Sion
Marie-Claire Antonin, Bieudron
Bruno Baeriswyl, Vex
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Sandra Charbonnet,
   Lavey-Village
André Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence

Eric Délèze, Clèbes
Gérald Délèze, Fribourg
Eliane Fournier, Haute-Nendaz
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Anne-Marie Fragnière, Sion
Pierre-Alain Fragnière, Beuson
Christine Gaillard, Aproz
Swarna Gaillard, Aproz
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
Charles-Henri Lathion,
   Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
René Maytain, Sion
Danièle Métrailler, Nax
Ludivine Nicod, Haute-Nendaz
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Jean-Paul Studer, Sion
Elisabeth Vouillamoz, Sion

La gagnante est Ginette Bornet,
qui recevra un bon du restaurant
Le Grenier.
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À Lourdes avec nous
au printemps 2023 !

pèlerinagepèlerinage

Texte : pour le comité,
Christian Charbonnet - Photos : LDD

40 ans de l’Association
des Hospitalières
et Hospitaliers de Notre
Dame de Lourdes
de Nendaz-Veysonnaz
Notre association a vu le jour 
le 9 février 1983 après un 
pèlerinage de quelques hos-
pitaliers de chez nous qui 
ont vécu là-bas une semaine 
mémorable au service des 
personnes malades et handi-
capées. Et pour marquer ce ju-
bilé, vous êtes invités à nous 
accompagner à Lourdes du 
21 mai au 27 mai 2023 lors du 
prochain pèlerinage de prin-
temps de la Suisse romande.

« Lourdes ne se raconte
pas, il se vit »
Et si c’était à mon tour d’al-
ler enfi n découvrir cette cité 
mariale ? Et si c’était à mon 
tour de retourner à la grotte 
de Massabielle vénérer Ma-
rie ? Et si c’était à mon tour 
d’aller remercier Notre Dame 
de Lourdes ? Et si c’était à 
mon tour d’aller demander 
à notre Maman du Ciel force 
et soutien ? Et si c’était à mon 
tour d’aller simplement vivre 
Lourdes ?

Mais que s’est-il donc
passé là-bas, il y a tout
juste 165 ans ?
Dans la petite bourgade de 
Lourdes, par 18 fois entre le 
11 février et le 16 juillet 1858, 
la Vierge Marie est apparue 
à une jeune fi lle pauvre, Ber-
nadette Soubirous, en lui 
confiant notamment deux 
missions : celle d’aller dire 
aux prêtres de bâtir en ces 
lieux une chapelle et celle 
ensuite d’y venir en proces-
sion. Ce sont là précisément 
les deux thèmes des médita-
tions des prochains pélés de 
2023 et de 2024. C’est à cette 
demande de Marie que nous 
vous convions tous, personnes 
malades, personnes handica-

pées, personnes âgées et per-
sonnes bien portantes de nos 
deux paroisses à y répondre 
favorablement.

Organisation pour
les pèlerins de Nendaz
et Veysonnaz 
Dans la mesure des disponibi-
lités et de vos possibilités :
- Voyage en train de jour au 

départ de Sion le dimanche 
21 mai, arrivée à Lourdes en 
soirée.

- Logement à Lourdes dans le 
même hôtel

- Sout ien  f inanc ier  de 
100 francs à tous les pèle-
rins des deux paroisses pris 
en charge par notre associa-
tion.

- À ajouter Groupe Nendaz-
Veysonnaz sur les bulletins 
d’inscriptions.

- Bulletins d’ inscriptions 
dans les églises du secteur 
à retourner à l’organisatrice 
Véronique Denis.

- Ne tardez pas trop pour les 
inscriptions surtout si vous 
souhaitez aller en train ou 
en avion – places limitées.

- Dé l a i  d ’ in sc r ip t i on  l e 
28 mars 2023

Vous pouvez bien sûr choisir 
un autre moyen de transport 
– l’avion au départ de Sion, le 
car de jour aussi au départ de 
Sion ; c’est selon vos désirs 
et vos possibilités – et quand 
même nous retrouver là-bas 
dans le même hôtel.

Pour les pèlerins malades
de Nendaz et Veysonnaz
À Lourdes, les pèlerins ma-
lades sont le cœur du pèle-
rinage et nous serions parti-
culièrement heureux, nous 
aussi, de vous avoir nombreux 
à nos côtés. N’hésitez pas à 
nous contacter et nous se-
rions ravis d’en discuter avec 
vous et de vous accorder un 
soutien fi nancier conséquent 
pour votre prochain pèleri-
nage. Le voyage se fait en gé-
néral en car de jour aménagé 
ou en avion au départ de Sion.
Soyez juste attentif au délai 
d’inscription qui est fi xé pour 
vous au 21 février.

Hospitalière, hospitalier à 
Lourdes. Pourquoi pas moi ?
Comme Bernadette au service 
des malades, si tu le souhaites, 
tu peux t’engager à Lourdes 
durant ce pèlerinage en tant 
qu’hospitalière ou hospitalier 

pour être plus proche d’eux 
en les accompagnant, en leur 
offrant ton aide, ta disponibi-
lité et ton amour.

Pour tous renseignements :
Christian Charbonnet
078 614 80 64
christiancharbonnet@netplus.ch

Alors, oui, pourquoi pas moi à 
Lourdes en mai 2023 à l’occasion 
de ce jubilé ?

M archons nombreuses
 et nombreux vers lourdes !
A ttendu·e·s que nous sommes
 par Marie et son fi ls !
R encontres d’amitié,
 de convivialité et de joie !
I nvitez à venir et à participer !
E n parlant du pèlerinage autour 

de nous… MERCI

Au plaisir de vous rencontrer 
nombreux à Lourdes en mai 
prochain.

R

O

M

A

N

I

C

H

E

L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E

C

O

N

O

M

I

E

I

P

E

N

E

P

R

U

N

E

A

L

I

E

N

E

E

A

G

S

O

T

I

R

R

I

T

E

S

T

E

R

A

I

D

U

O

E

U

E

A

Z

E

R

I

U

T

R

I

L

L

O

E

S

S E

E L

F

N E

I S

E

N A

T G

E

E S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M
IS

E
 A

U
 C

O
N

C
O

U
R

S

La Commune de Nendaz a pour but
d’offrir un service d’excellence
à ses citoyens. En qualité d’employeur,
nous offrons des conditions attrayantes,
ainsi que des perspectives de carrières valorisantes.

Et si vous aussi vous faisiez partie de cette grande 
équipe ?

Apprenti employé de commerce 
CFC/AFP (h/f)
Ce que tu réalises
• Assurer l’accueil et le traitement des demandes de
 nos citoyens au guichet, par téléphone et par courriel
• Collaborer à la gestion du courrier entrant et sortant
• Rédiger des correspondances
• Assister les collaborateurs de la commune dans 

diverses tâches administratives

Ce que tu apportes (ton profi l)
• Tu apprécies le travail de bureau et tu es à l’aise
 avec les outils informatiques
• Tu sais organiser ton travail
• Tu fais preuve de fi abilité, de créativité et tu aimes

travailler en équipe
• Tu possèdes le sens de la communication
 et un don pour les langues

Ce que nous offrons
• À proximité de chez toi
• Variété de travail
• Qualité de formation
• Cadre de travail agréable
• 13e salaire et gratifi cation en cas de réussite
 de ton CFC

ENTRÉE EN FONCTION : 24 JUILLET 2023
Les offres peuvent être adressées via notre site internet 
(www.nendaz.org) ou, exceptionnellement, par courrier 
à l'Administration communale de Nendaz, Ressources 
humaines, Rte de Nendaz 352, 1996 Basse-Nendaz.

Commune de Nendaz - Ressources Humaines

Sophie Bornet 078 749 54 64

À LOUER À VEYSONNAZ

Bel appartement de 4 pièces ½
3 chambres, 1 SDB, cuisine ouverte sur la salle à manger
avec fourneau à bois, salon séparé, entièrement rénové.

CHF 1200.– / mois, charges comprises.

Pour tous renseignements 079 213 27 25
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La saison des festivités 
est de retour

veysonnaz tourismeveysonnaz tourisme

La commune de Veysonnaz invite traditionnellement ses employés pour un souper de fin d’année. 

En haut : les nouveaux employés ont posé avec le président Patrick Lathion. I Photos Guillermin

Souper de fin d’année

Inalpe Dynafit 2.0

veysonnazveysonnaz

haute-nendazhaute-nendaz

Texte : Veysonnaz Tourisme
Photo : RDS

La Nuit du Feu*
Après la journée de ski ou la 
journée de travail, offrez-vous 
une descente particulière.

Les remontées mécaniques, le 
restaurant Mont-Rouge, l’école 
suisse de ski et Veysonnaz 
Tourisme ont concocté un pro-
gramme spécial pour cette soi-
rée placée sous le signe du feu.

En plein cœur de l’hiver, lais-
sez-vous tenter par cette soi-
rée exceptionnelle avec une 
descente à ski dans la nuit et 
laissez-vous surprendre par 
les animations originales, qui 
vous feront oublier le froid de 
février.
Le 15 février 2023
www.veysonnaz.ch/nuitdufeu

Balade musicale contée
le long du bisse de Vex*
Vous êtes conviés à une soirée 
enchantée dans la forêt sur le 
petit sentier qui longe le bisse. 
Un monde rempli de surprise 
s’ouvre ; un ours légendaire, 
un chant cristallin. Au détour 
du chemin, une rencontre 
avec le petit peuple qui veille 
sur les racines des grands 
arbres, une lumière dans la 
nuit, une parole d’autrefois, 
une musique d’aujourd’hui.
Par Audrey Bestenheider
et Françoise Albelda
Les 16 & 23 février à 19 h
Animation gratuite
www.veysonnaz.ch/contes

Parc de châteaux
gonflables
Emmenez vos enfants au parc 
de châteaux gonflables ins-
tallé dans la salle de gymnas-
tique au centre du village de 
Veysonnaz avec les Reines du 
Château. L’endroit idéal pour 
l’amusement de vos enfants 
et pour des moments de dé-
foulement et de rires. Cette 
activité est placée sous la res-
ponsabilité des parents. Une 
cantine est à disposition sur 
place avec boissons et petite 
restauration.
Les 23 et 24 février à la salle
de gymnastique de Veysonnaz
de 14 h à 18 h 30.
www.veysonnaz.ch/chateaux

Taille ta neige*
Des amis, un bloc de neige, 
un thème, et une heure de-
vant vous ! Voici le défi à rele-
ver durant l’activité « Taille ta 
neige ». Compare ta créativité 
à celle des autres concurrents 
et surtout partage un moment 
convivial et familial au cœur 
de la station de Veysonnaz.
Le 24 février 2023
www.veysonnaz.ch/tailletaneige

* activités sur inscription
 Veysonnaz Tourisme
 027 207 10 53
 info@veysonnaz.ch
 www.veysonnaz.ch

Texte : Gaëlle Perrier
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L e mercredi 11 janvier s’est 
déroulée la 2e édition de 

L’Inalpe Dynafit 2.0. La fête 
du ski alpinisme Nendette a 
affiché à nouveau complet 
avec plus de 300 inscrits entre 
les catégories populaires et 
élites. La fine pluie du début 
n’a pas découragé les vaillants 
concurrents qui se sont élan-
cés à la conquête de la Jean-
Pierre sur une piste préparée 
pour exploser des records.

Une farandole de feux d’ar-
tifice, le son des cors des 
alpes, des accordéons et des 
sonnettes ont accompagné 
l’ascension des participants. 
À peine marqués par l’effort, 
la fête a continué pour eux 
au restaurant de Tracouet et 
en station pour les plus valeu-
reux.

Chez les élites, Maximilien 
Drion brille et signe le nou-
veau record du parcours en 
à peine plus de 30 minutes, 
talonné par Aurélien Gay et 
Valentin Marchon. Chez les 
femmes, Deborah Marti Chia-
rello 1re, Tiffany Troillet et Vir-
gine Quinodoz se partagent 
un magnifique podium.

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À RETENIR
01, 08, 15 & 22.02.2023
Initiation au ski de randonnée

Mardis & Jeudis
Balade accompagnée
en raquette

07, 14, 21 & 28.02.2023
Ski de randonnée nocturne

15.02.2023
La Nuit du Feu

16 & 23.02.2023
Balade musicale contée

23 & 24.02.2023
Parc de châteaux
gonflables

24.02.2023
Taille ta neige

21 & 28.02.2023
Descentes aux flambeaux

Toutes les dates de l’hiver : www.veysonnaz.ch/agenda

Énergie et Multimédia

Des solutions 
qui inspirent
⟼ la vie

Beaucoup de monde au départ !

Le brouillard donne une ambiance irréelle.

Encore un effort, on arrive.

L’équipe de BEG SA à l’arrivée.Un futur champion.
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1 mois, 1 jeu !

basse-nendazbasse-nendaz

Texte : Lud’Oasis
Photo : LDD

Fiche du jeu
Nom du jeu :
7 Wonders Architects
Type de jeu : jeu d’adresse
Âge : 8 ans et plus
Nombre de joueurs : 2-7
Durée : 25 minutes

Les joueurs s’affrontent pour 
devenir un leader du monde 
antique en achevant une mer-
veille architecturale qui tra-
versera les âges.
Tu reçois une merveille non 
construite au début du jeu 

et tu dois collecter des res-
sources pour construire ta 
société, développer ta puis-
sance militaire pour gérer les 
confl its, superviser la gestion 
des ressources, rechercher 
des améliorations scienti-
fi ques et collecter des points 
de victoire.

En tant que l’un des grands 
architectes de l’Antiquité, 
ton objectif est de créer une 
merveille si étonnante qu’elle 
te fera entrer dans l’histoire, 
comme un témoignage his-
torique de l’ingéniosité et de 
l’habileté humaine !

Promotion civique
et nouveaux habitants

haute-nendazhaute-nendaz

Pour souhaiter de manière conviviale une bonne entrée dans la vie ci-
toyenne aux uns, et la bienvenue à Nendaz aux autres, la Commune de 
Nendaz a invité le 16 décembre dernier, à la salle polyvalente de Haute-
Nendaz, les personnes s’étant installées à Nendaz en 2022 et les jeunes 
citoyens âgés de 18 ans.

Texte : Commune de Nendaz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L a Commune de Nendaz 
compte chaque année da-

vantage d’habitants. En 2022, 
250 personnes ont choisi de 
s’y installer, portant la popu-
lation totale à 6825 au 1er dé-
cembre 2022. Elles étaient 
invitées à participer à une 
cérémonie de bienvenue aux 
côtés des 62 jeunes devenus 
majeurs et entrant donc dans 
la vie civique en 2022.

Une vingtaine de nouveaux 
citoyens ont répondu à cette 
invitation. L’occasion d’évo-
quer quelques événements 
marquants de l’année de 
leur naissance : 2004 avait 
été marquée par un drame, 
le tsunami le plus meurtrier 
de l’histoire qui avait ravagé 
les côtes de l’Asie du Sud-Est, 
tuant sur son passage 250 000 
personnes ; 2004 c’est aussi 
la date de naissance de Face-
book, l’année des Jeux Olym-
piques à Athènes et de l’Euro 
au Portugal durant lequel la 
Grèce avait créé la surprise en 
s’imposant en finale face au 
pays organisateur.

Les jeunes ont notamment 
reçu en cadeau un abonne-
ment général culturel qui 

leur ouvre les portes, durant 
365 jours, de milliers d’évé-
nements, festivals, spectacles, 
concerts, ciné-clubs et expo-
sitions dans les cantons du 
Valais, du Jura, de Fribourg, 
de Berne et de Neuchâtel. 
Les nouveaux arrivants, qui 
étaient une septantaine à être 
présents, ont, pour leur part 

reçu un bon d’achat à faire 
valoir dans les commerces 
locaux et quelques produits 
du terroir. Le président de la 
Commune, Frédéric Fragnière, 
leur a dressé un bref portrait 
de notre commune, tout en 
leur souhaitant la bienvenue 
et beaucoup de bonheur dans 
leur nouvelle vie à Nendaz.

Les jeunes Nendettes et Nendards qui ont atteint leur majorité en 2022 (classe 2004)

ont posé avec Frédéric Fragnière, président de la Commune.

La famille Besse accueillie par le président.

As d’Or-Jeu

de l’année 2022.

AGENDA
Mardi 14 février Les P’tits joueurs de 9 h 30 à 11 h
Mercredi 15 février Après-midi jeux pour les enfants de 14 h à 16 h (accompagnés jusqu’à 7 ans)
Jeudi 16 février Soirée jeux de 20 h à 23 h ouvert à tous les joueurs

La ludothèque loue des déguisements pour les enfants pour Carnaval.
Une bonne raison de nous rendre visite !

Le 31 décembre, un spectacle pyrotechnique, organisé par Nendaz Tourisme, a eu lieu

sur la plaine des Écluses, pour le plus grand plaisir des spectacteurs. I Photos Guillermin

Saint-Sylvestre

nendaznendaz

Maîtrise fédérale

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
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L’esprit de Noël
dans les écoles

nendaznendaz

Avant les vacances de fin d’année, il y avait déjà comme un air de fête 
dans les écoles de Nendaz. Différents moments conviviaux ont été parta-
gés et une belle action a été menée tous ensemble.

Texte : Commune de Nendaz
Photos : Jean-Pierre Guillermin - LDD

Christmas Box
« Christmas Box », c’est une 
initiative lancée en Valais par 
des jeunes en novembre 2020 
pour un Noël qui fait du sens. 
Elle a rencontré un grand 
succès avec, lors des précé-
dentes éditions, 1800 boîtes 
et 50 lieux de dépôt différents.

À Nendaz, une enseignante de 
Haute-Nendaz, Élisabeth Mail-
lard, a coordonné cette action 
sur la commune. Un flyer a 
été distribué à tous les élèves 
invitant les familles à pré-
parer une box, c’est-à-dire à 
prendre un carton et y mettre 
par exemple des denrées 
non périssables, une carte de 
vœux, un petit signe de Noël 
avant de faire un joli embal-
lage. Ensuite, les boîtes ont 
été déposées sous les sapins 
des écoles avant d’être récu-
pérées par Élisabeth Maillard. 
C’est ainsi 136 cadeaux qui 
ont été récoltés.

Leur distribution est gérée 
par les jeunes liés à la « Mai-
son de la Diaconie et de 
la Solidarité » (Verso l’Alto 
à Sion), en tenant compte 
des besoins exprimés par 
de nombreuses associations 
locales. Les Christmas Box 
ont été offertes, entre le 18 
et le 31 décembre, à des 
personnes isolées ou en pré-
carité, des familles dans le 
besoin ou des personnes im-
pactées financièrement par 
le Covid-19, dans la mesure 
du possible dans la région où 
elles ont été préparées.

Spectacle à Aproz
À Aproz, le dernier jour 
d’école avant les fêtes, soit le 
vendredi 23 décembre, toutes 
les classes se sont succédées 
sur la scène de la salle de 
gymnastique pour divertir 
leurs autres camarades. Cha-
cun a ainsi été tour à tour ac-
teur et spectateur, présentant 
des danses, des chants, des 
sketches et autres prestations 
artistiques.

Exposition à Basse-Nendaz
Les élèves de Basse-Nendaz 
ont invité leurs parents le 
mardi 13 décembre en début 

de soirée à la salle de gym-
nastique de la Biolette. Ils y 
exposaient leurs œuvres sur 
la thématique de Noël. Bou-
geoirs en terre cuite, pliages, 
petits sapins, décorations 
pour les fenêtres, peintures, 
leur jolie exposition était très 
variée et leur joie de présen-
ter le fruit de leur travail tout 
à fait contagieuse. Ils ont éga-
lement entonné quelques mé-
lodies et le tout s’est terminé 
en partageant du thé chaud et 
des gâteaux.

Cet aperçu des belles activités 
partagées est loin d’être ex-
haustif. Certaines classes ont, 
par exemple, aussi accueilli 
des parents pour leur offrir 
un petit spectacle ; d’autres 
se sont rendues à l’EMS pour 
chanter et réciter un poème. 
En un mot, l’esprit de Noël 
était bel et bien là dans les 
écoles de Nendaz. Un grand 
merci à tous ceux (ensei-
gnants, enfants, parents, etc.) 
qui y ont contribué !

Le lundi 2 janvier, Nicole Mayor et Cédric Holzer ont eu le plaisir d’accueillir les habitants

pour l’inauguration de leur café-restaurant. I Photo Guillermin

C’est grâce aux canons à neige que la période des fêtes a réussi à recevoir les nombreux 

skieurs, qui ont pu profiter de l’ensemble du domaine de NVRM. Notre photo : fond de Prarion.

I Photo Guillermin

Le 25 décembre, le Père Noël n’a pas manqué de faire son apparition à la Plaine des Écluses, 

pour remettre un cadeau à tous les enfants présents. I Photo Guillermin

Réouverture
du Café d’Aproz

Noël sans neige…

Visite du Père Noël

aprozaproz

nvrmnvrm

haute-nendazhaute-nendaz

136 cadeaux ont été récoltés à Nendaz qui ont été offerts à 

des personnes ou des familles dans la précarité.

À Aproz, les élèves ont fait le show pour leurs camarades.

Les élèves de Basse-Nendaz ont créé une exposition qui a 

plongé leurs parents dans l’ambiance des fêtes.

Gâteaux et vin chaud ont réjoui les participants.

Neige sur Siviez,
marcheur de l’aube

réflexionréflexion

Texte : Jean-Marc Theytaz

L e chemin s’illumine. Cris-
taux immobiles et incan-

descents enflamment l’alpe 
blanche.
Les mélèzes sont légers d’une 
magique poudrerie mati-
nale, centenaires pèlerins 
qui captent soleils pleins et 

tempêtes violentes. Saisons 
métronomes et musiques 
éphémères des jours qui s’en-
chaînent comme des perles 
dans un bracelet de laine feu-
trée.
Le promeneur, skis ou ra-
quettes aux pieds, marche 
dans l’air vif et transparent, 
son souffle imprime le temps 

d’une déclinaison de pen-
sées vagabondes, son corps 
s’enveloppe d’une apesanteur 
irréelle.
L’homme et le paysage ne 
font plus qu’Un, l’hiver silen-
cieux accomplit un nouveau 
miracle dans la montagne 
blanche et sa Présence éter-
nelle.
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Des moments festifs à vivre en famille

nendaz tourismenendaz tourisme

Les enfants profi teront de nombreuses occasions de se divertir et de faire la fête durant les prochaines semaines, entre carnaval, contes, spectacles 
et plein d’autres animations !

Texte : Nendaz Tourisme
Photos : Florian Bouvet-Fournier

Rando’Miam
L’offre Rando’Miam est pro-
posée en version hivernale 
jusqu’au 10 avril. Combinez 
randonnée et découvertes 
culinaires le long d’une ba-
lade facile de 7.7 kilomètres 
ponctuée de trois haltes gour-
mandes. Le départ se fait à 
Siviez. Trois pauses en route : 
l’apéritif et l’entrée au restau-
rant la Tétine, le plat princi-
pal au restaurant de Tortin et 
le dessert/café au bar Le Tipi. 
Plus d’informations sur www.
nendaz.ch/randomiamhiver

Animations
pour les enfants
En février, pendant les diffé-
rentes périodes de vacances 
scolaires qui varient d’un 
canton et pays à l’autre, des 
activités particulièrement 
bien adaptées aux familles 

sont mises sur pied, parmi 
lesquelles :
- après-ski Famille au centre 

sportif à Haute-Nendaz avec 
mini ice disco, spectacle, ser-
vice de boissons chaudes et 
démonstration de diabolo 
les jeudis du 16 février au 
2 mars, dès 17 h ;

- contes d’hiver pour les 
enfants  au moulin du Tsâ-
blo, les vendredis du 10 au 
24 février, de 17 h 30 à 18 h 
pour les 4-7 ans et de 18 h 30 
à 19 h pour les 8-12 ans* ;

- ateliers de Cheesy (ateliers 
créatifs), les mardis du 14 
au 28 février, de 14 h à 15 h 
pour les 3-5 ans et de 15 h 30 
à 17 h pour les 6-10 ans* ;

- biscuit des petits, sous la 
supervision de Stéphane, 
boulanger-pâtissier de La 
Nendette, les lundis 20 et 27 
février, de 15 h à 16 h* ;

- taille ta neige, un concours 
de sculpture sur glace par 
équipe, auquel participer 

en famille ou entre amis, 
les mercredis 22 février et 
1er mars de 17 h 30 à 18 h 30*.

* Inscriptions obligatoires
 auprès de Nendaz Tourisme

CarnaBaar
Rendez-vous le samedi 18 
février, à Baar, dans une am-
biance digne des plus grands 
westerns. Programme :
- 14 h : Grand cortège, de Baar 

à Plan-Baar
- 18 h : Concours de masques
- Dès 20 h : DJ Piko et Guggens
Plus d’informations sur
www.carnabaar.ch

Mardi Gras
à Haute-Nendaz
Le Mardi Gras, 21 février, un 
esprit de fête soufflera sur 
Haute-Nendaz toute la jour-
née avec :
- carnaval des enfants : entre 

14 h et 16 h 30, les enfants 
fêteront carnaval à la pati-
noire. Ils pourront patiner 

en musique, rire aux facéties 
du clown Mistigri, se maquil-
ler au stand de grimage, se 
prendre en photo avec notre 
mascotte Cheesy et déguster 
un chocolat chaud offert à 
la buvette. Un concours de 
déguisement y sera orga-
nisé ; les inscriptions sont 
prises sur place entre 14 h et 
15 h 30 ;

- descente aux flambeaux : 
une descente aux fl ambeaux, 
sur la piste de Tracouet, aura 
lieu en début de soirée. Elle 
est ouverte à tous skieurs 
d’un niveau intermédiaire, 
dès 8 ans. La montée en ca-
bine se fait avant 16h30. Le 
restaurant de Tracouet garde 
ses portes ouvertes pour 
accueillir et servir les parti-
cipants. Rendez-vous ensuite 
à 18 h 15 devant le restaurant 
pour profi ter d’une descente 
aux fl ambeaux encadrée par 
des moniteurs de ski. Ins-
cription jusqu’à 48h avant 

auprès de Nendaz Tourisme ;
- cortège : le cortège partira 

à 19 h 30 sur la place de la 
Télécabine en passant par le 
rond-point devant Nendaz 

Tourisme pour rejoindre la 
Plaine des Écluses où jus de 
pommes et vin chaud seront 
servis.

DATES À RETENIR
28.01
The Mud Day Swiss Winter Edition, à Tracouet ; inscription
sur www.themudday.ch/winter-edition-new

04.02 et 04.03
Ski au clair de lune, dès 19 h, à Tracouet ; inscription auprès
de NV Remontées mécaniques

04, 18, 19 et 20.02
Skier avec un pro, inscription auprès de Nendaz Tourisme

10, 17 et 24.02
Contes d’hiver pour les enfants, à 17 h 30 pour les 4-7 ans et 
18 h 30 pour les 8-12 ans, au Moulin du Tsâblo ; inscription auprès 
de Nendaz Tourisme

11, 12, 18 et 19.02
Nendaz Freeride Video FWT Qualifi er 1*;
information sur www.nendazfreeride.ch

14, 21 et 28.02
Atelier de Cheesy, de 14 h à 15 h pour les 3-5 ans et de 15h30
à 17 h pour les 6-10 ans ; inscription auprès de Nendaz Tourisme

16, 23.02 et 02.03
Après-ski pour les familles, à 17 h, au Centre sportif ;
sans inscription

18.02
Carnabaar, dès 14 h

20, 27.02
Biscuit des petits, à 15 h, à la boulangerie La Nendette ;
sur inscription auprès de Nendaz Tourisme

21.02
Carnaval à Haute-Nendaz, selon programme décrit dans l’article
ci-contre

22.02 et 01.03
Taille ta neige, à 17 h 30, sur la plaine des Écluses

25.02 (jour de réserve : 26.02)
Nendaz Freeride Junior 3* FWTJ ;
information sur www.nendazfreeride.ch

27.02 (jours de réserve 28.02 et 01.03)
Nendaz Freeride 2* FWTQ ; information sur www.nendazfreeride.ch

01.03 (jours de réserve : 02-03.03)
Nendaz Freeride 3* FWTQ ; information sur www.nendazfreeride.ch

04.03 (jours de réserve : 05-08.03)
Nendaz Freeride 4* FWTC ; information sur www.nendazfreeride.ch

Retrouvez tous les événements et animations dans notre agenda
régulièrement mis à jour : www.nendaz.ch/agenda

Vous êtes plutôt mini ice disco ou spectacle ? Lors des après-skis à Nendaz, vous avez le choix !

Samedi 7 janvier, les rois mages ont distribué eux-mêmes le gâteau traditionnel et les boissons 

chaudes sur la place de la télécabine. I Photo Guillermin

Chaleureuse ambiance en ce soir du vendredi 30 décembre à l’église de Haute-Nendaz : le 

chœur St-Michel et la fanfare Ancienne Caecilia de Chermignon se sont unis pour offrir au 

nombreux public une belle prestation, sous la baguette experte d’Arsène Duc. I Photo Guillermin

Les rois-mages Concert de Noël

haute-nendazhaute-nendaz haute-nendazhaute-nendaz

VOTRE  ÉLECTRICIEN  MULTISERVICE 
Insta l la t ions  intér ieures  –  Ec la i rage  LED –  Mobi l i té  é lectr ique 

Domot ique  –  E lectroménager  –  Dépannage

w w w . s e t e l e c . c h     |     0 2 7  7 4 4  3 8  0 0     |     i n f o @ s e t e l e c . c h 

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

Marion et Lise de Mali'Co
vous proposent...

des séances d'activité physique :

personnalisées
adaptées
dans un but de bien-être et de santé

Ouvert à tous, peu importe votre âge ou vos capacités physiques !
L'important, c'est de bouger !

Plus d'informations sur: www.malico-coaching.ch
Route de la Printse 7 à Aproz

Contact:
078 815 28 79 / 077 433 87 14

info@malico-coaching.ch

Marion et Lise de Mali'Co



no 477 ı janvier 2023 7

Texte : Jean-Philippe Glassey

A u programme de cette 
année 2023, votre équipe 

pastorale vous propose une 
démarche toute particulière. 
Il s’agit d’un pèlerinage de 
trois jours à Notre-Dame du 
Laus situé dans les Hautes-
Alpes françaises. C’est un 
lieu d’apparition mariale qui 

accueille et anime des ses-
sions spirituelles. L’équipe 
pastorale et le curé Félicien 
accompagneront les pèlerins 
des paroisses de Nendaz et 
Veysonnaz.

Depuis décembre, les ins-
criptions sont ouvertes. Si 
vous êtes intéressés à nous 
rejoindre, ne manquez pas 

cette occasion qui ne se pré-
sente pas si souvent ! Infos et 
inscriptions sur les fl yers au 
fond des églises du secteur ou 
sur notre site internet :
www.paroisses-nendaz.ch.

Texte : Victor Favre

L es premiers habitants du 
vallon de la Fare se lo-

geaient de 1400 à 1500 mètres 
d’altitude, ceci étant prouvé 
sur la base des découvertes 
archéologiques faites. Leur 
problème sur le versant des 
Crêtaux et des Praz, c’était 
l’eau.

Les actuels habitants d’Isé-
rables ont tendance à oublier 
que si le village s’est formé 
dans un endroit aussi escarpé, 
c’est suite à la découverte 

d’une source disponible à 
l’année, sous un érable, d’où 
son nom : La Source de 
l’érable.

Il faut bien être conscient 
que durant des siècles pour 
des milliers de personnes, 
cette source était le centre 
d’un monde qui a amené la 
construction du village et son 
développement.

Pour bien indiquer que la 
source était un bien com-
mun à protéger, nos ancêtres 
avaient construit au-dessus, 

en maçonnerie, dans un pre-
mier temps une chapelle puis 
l’église actuelle. Soyons bien 
lucides que c’était la source 
qui était à protéger et non 
l’arbre ; même si celle-ci n’est 
plus utilisée depuis 1965, elle 
continue d’exister et d’être 
un témoin qui leur permet 
d’imaginer ce que fut leur vie.

L’érable n’était qu’un point de 
repère, peut-être un bel arbre, 
en lui-même, il ne devait pas 
représenter une grande va-
leur, si ce n’est qu’il est à la 
base du nom du village.

Pèlerinage paroissial
à Notre-Dame de Laus

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

Voici la composition du comité du Festival International de Cors des Alpes de Nendaz pour 

2023 : debout de gauche à droite ; Beat Eggel, président sortant ; Brigitte Duffey, responsable 

du marché artisanal ; Francis Dumas et Jacques-Roland Coudray, co-présidents ; Agnès Miche-

let, fi nances. Devant : Nicolas Pillet/NVRM, communication et publicité ; Carmine Sacco, rela-

tions restaurateurs ; Nicolas Devènes, concours. Manquent sur la photo : Bérangère Fragnière, 

animations et groupes ; Karèle Sarrasin/NT, secrétaire. I Photo Guillermin

À l’approche de Noël, les Bedjuis ont organisé la fête du sapin afi n de récolter des fonds

pour une associaion. L’équipe de Fanny en plein effort pour décorer le sapin. I Photos Guillermin

Nouveau comité

Isérables, d’où viens-tu ?

Fête du sapin

cor des alpescor des alpes

histoirehistoire

isérablesisérables
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R
S La Commune de Nendaz

met au concours les postes
suivants :

Agent de police (H/F)
à 80-100% 

Assistant de sécurité publique (H/F)
à 80-100% 

Collaborateur fi nancier (H/F)
à 40-80%

Ouvrier d’exploitation à la station 
d’épuration (H/F) à 100%

Le détail des postes est accessible
sur le site internet de la Commune à la rubrique
suivante : www.nendaz.org/emplois

Envoyez 
vos textes et annonces

par e-mail à :

info@

echodelaprintse.ch

avec un « s »
à printse.

Bart Goes
& Sarah Guillermin

+41 (0)77 511 59 09
info@in-alpes.ch
www.in-alpes.ch
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Isérables fête ses nouveaux citoyens

isérablesisérables

Le vendredi 13 janvier, la commune d’Isérables recevait ses nouveaux habitants et ses nouveaux citoyens pour un accueil et une verrée. I Photo Guillermin

Mattéo, Cléa et Thomas, nouveaux citoyens en compagnie du président Régis Monnet

et de la vice-présidente Sylvie Pralong. I Photo Guillermin

Discours de Nouvel an

isérablesisérables

Texte : Régis Monnet, président
d’Isérables - Photo : LDD

M esdames et Messieurs, 
les représentants des au-

torités religieuses, judiciaires 
et civiles,

Mesdames et Messieurs, ci-
toyens d’Isérables, du Monde 
et d’ailleurs

En mon nom personnel, ce-
lui du Conseil Communal 
et Bourgeoisial ainsi que de 
toutes les personnes qui, jour 
après jour, travaillent au bon 
fonctionnement de la com-
mune d’Isérables, j’ai l’im-
mense plaisir de vous souhai-
ter la bonne année.

À cette occasion, il est de cou-
tume de se remémorer les 
événements qui ont jalonné 
l’année qui s’achève. Une fois 
n’est pas coutume, ce n’est 
pas seulement une année qui 
s’est écoulée depuis notre der-
nière rencontre dans ce lieu 
et dans les circonstances qui 
nous réunissent aujourd’hui, 
mais bien trois ans, soit de-
puis le 1er janvier 2020 ! Le 
temps passe si vite ! Et pour-
tant, que cela nous a semblé 
long toute cette période de 
libertés entravées par ce mau-
dit virus ! Cette période a été 
suffisamment contraignante 
pour que je n’y revienne 
« presqu » pas.

Hélas, à peine avons-nous cru 
être débarrassé du COVID et 
tandis que fumaient encore 
les feux d’artifice des JO 
d’hiver de Pékin, que déjà la 
« Poutinie » ramenait la guerre 
en Europe et ceci, à quelques 
heures à peine de notre pays. 
La barbarie de cette agression 
injustifiable doit nous inciter 
à réfléchir sur les valeurs qui 

fondent notre société et notre 
« vivre ensemble ».

La Suisse est une république 
démocratique, laïque, sociale 
et garante des droits fonda-
mentaux. La Suisse garantit 
à ses habitants des libertés, 
c’est un Etat dans lequel le 
Peuple participe à la forma-
tion de la volonté et à l’exer-
cice du pouvoir, un Etat qui 
se soucie du bien être social 
de ses concitoyennes et conci-
toyens et dans lequel règne, 
notamment, la liberté reli-
gieuse.

La Suisse est un Etat libéral 
dans lequel la personne hu-
maine est au centre du sys-
tème d’organisation sociale 
et se voit reconnaître, par 
l’Etat lui-même, une sphère 
d’indépendance et de liber-
té qui constitue les droits 
fondamentaux comme par 
exemple la liberté de parole, 
de croyance et d’opinion. Des 
circonstances particulières 
ont toutefois conduit nos au-
torités à restreindre nos liber-
tés de mouvement, ceci dans 
des proportions qui n’ont rien 
de comparable à celles qui 
ont muselé nos plus proches 
voisins et plus encore d’autres 
contrées par-delà les mers !

Le principe d’égalité de traite-
ment, l’interdiction des discri-
minations, ainsi que les droits 
sociaux qui garantissent cer-
taines prestations de l’Etat 
constituent les prémices in-
dispensables au respect de la 
dignité humaine.

Je formule le vœu qu’en 
2023, la dignité humaine 
soit mieux respectée sur 
l’ensemble de la planète.

2023 verra en Suisse le re-

nouvellement des Chambres 
Fédérales. Les 200 Conseillers 
Nationaux et les 46 membres 
du Conseil des Etats auront 
notamment la difficile tâche 
de concilier les intérêts éco-
nomiques,  trop souvent 
gourmands en énergies et les 
intérêts climatiques qui né-
cessitent une réduction dras-
tique des émissions de CO2. 

Ces trois dernières années ont 
été marquées par des condi-
tions météorologiques pour 
le moins contrastées et peu 
habituelles : des hivers trop 
chauds et avec pas ou très peu 
de neige et des étés humides 
et pluvieux ou caniculaires et 
extrêmement secs. Cette suc-
cession de conditions météo-
rologiques peu en phase avec 
le rythme saisonnier habituel 
constitue, à n’en pas douter, 
l’expression même du chan-
gement climatique. La prise 
de conscience de l’influence 
de l’activité humaine sur le 
changement climatique doit 
nous inciter à tout mettre en 
œuvre pour que celui-ci ne 
mette pas en péril la viabilité 
de notre bonne vieille terre.

Je formule le vœu qu’en 
2023 l’on prenne vraiment 
conscience que pour bien 
vivre ensemble il est non 
seulement nécessaire de res-
pecter la dignité humaine, 
mais également de respec-
ter la Terre afin qu’elle de-
meure habitable.

Et pour nous, citoyennes et 
citoyens d’Isérables, en quoi 
consiste le bien vivre en-
semble ? 

D’abord il y a la réalité : Isé-
rables compte aujourd’hui 
autant d’habitants qu’en… 
1860 ! Après une augmenta-

tion progressive depuis le dé-
but des années 1800 jusqu’au 
pic de population de 1960-
1970, s’est amorcé un lent 
mais continu déclin. Durant 
les 50 dernières années le 
nombre de Valaisans augmen-
tait de 75%, alors que celui 
des Bedjuasses et des Bedjuis 
domiciliés diminuait de 33% !

De cette réalité découle l’ana-
lyse qui définit l’objectif : 
que faire pour rendre Isé-
rables plus attractif afin qu’il 
conserve ses enfants, avant, 
peut-être, d’attirer de nou-
veaux citoyens ? Ce pronostic, 
Isérables 2025, nous l’avons 
réalisé avec le concours de la 
population locale. À l’échelle 
internationale, la prise de 
conscience de la probléma-
tique du dépeuplement des 
régions de montagne a incité 
le réseau Alliance dans les 
Alpes, qui regroupe plus de 
300 communes de 7 pays 
(Allemagne, Autriche, France, 
Italie, Liechtenstein, Slovénie 
et Suisse), à mettre en place 
un programme spécifique-
ment dédié à cette réalité. 
Baptisé Culture de la bien-
venue, ce programme vise à 
rendre les communes des es-
paces ruraux et des territoires 
de montagne plus attractives 
pour les nouveaux arrivants. 
Les territoires de montagne 
doivent retrouver de l’attrait 
en tant que lieux d’habitat 
pour favoriser, à long terme, 
la venue des familles et des 
entreprises. Ainsi donc, nous, 
Bedjuasses et Bedjuis, par-
tageons avec nombre de 
résidents de l’arc alpin, les 
mêmes préoccupations et 
devons faire face aux mêmes 
défis !

Après le constat et l’analyse, il 
y a les moyens que l’on doit 

se donner pour atteindre les 
objectifs définis. L’essentiel de 
ces moyens étant d’ordre fi-
nancier, le Conseil communal 
d’Isérables établit ses budgets 
et ses plans quadriennaux en 
tenant compte des résultats 
de la démarche participative 
Isérables 2025. Le Conseil 
communal est conscient que 
les ressources communales 
sont limitées et insuffisantes 
pour réaliser l’ensemble des 
projets, dès lors ceux-ci sont 
priorisés et des ressources et 
des collaborations externes 
sont recherchées.

Dans l’éventail des solutions, 
il ne faut pas négliger les 
collaborations avec les com-
munes voisines. Avec toute 
la population, votre Conseil 
communal doit se poser très 
sérieusement la question de 
savoir si le développement 
des collaborations intercom-
munales est la solution ou si 
un pas supplémentaire doit 
être franchi en envisageant 
un mariage, une fusion avec 
l’une ou l’autre de nos com-
munes voisines. L’objectif 
final consiste à faire en sorte 
que notre village, Isérables, 
ne devienne pas un musée 
de Ballenberg, c’est-à-dire 
une « tellement jolie coquille 
vide » mais, au contraire, que 

le nombre de Bedjuasses et de 
Bedjuis domiciliés, augmente.

Puisse 2023 être une année 
placée sous le signe de 
l’engagement de toutes les 
citoyennes et de tous les ci-
toyens dans le respect de la 
diversité des convictions et 
des opinions personnelles 
avec l’objectif non pas 
qu’Isérables survive, mais 
qu’Isérables se révèle, se 
développe, et essaime, seule 
ou avec d’autres collectivi-
tés avec lesquelles nous par-
tageons une communauté 
de destin !

Avant de terminer, je re-
mercie toutes celles et tous 
ceux qui, tous à leur niveau, 
agissent pour le bien com-
munal et bourgeoisial. Un 
merci tout particulier à tous 
les employés communaux, du 
bureau, des travaux publics, 
de la voirie et des concierge-
ries. Merci pour leurs compé-
tences, leur assiduité au tra-
vail et leur abnégation. Seul 
celui qui s’engage s’expose 
aux feux de la critique… bra-
vo et merci à vous !

Mesdames et Messieurs, chers 
collègues du Conseil com-
munal, autorités judiciaires, 
autorités religieuses, gens 
d’ici et d’ailleurs, citoyennes 
et citoyens du monde, rece-
vez mes meilleurs vœux 
pour 2023 : dans les défis 
qui nous attendent, soyons 
solidaires et construisons le 
bien vivre… ensemble !

Dans cet esprit, que 2023 
nous octroie la force de 
réaliser nos projets et nous 
conserve à toutes et à tous la 
santé. Alors, santé !

Dit à Isérables, le 1er janvier 2023
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