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M onsieur le curé, Mes-
dames, Messieurs les au-

torités cantonales et commu-
nales, Madame, Monsieur les 
architectes, Mesdames, Mes-
sieurs de la presse, Mesdames 
les employées de la structure 
d’accueil, chers parents, chers 
enfants, chers amis d’ici et 
d’ailleurs,

Au nom du conseil communal 
de Nendaz, je vous souhaite 
la plus cordiale bienvenue. Je 
ne vais pas dresser la liste des 
personnes excusées, mais per-
mettez-moi tout de même de 
vous souhaiter une belle fête 
de la part de Monsieur Francis 
Dumas, retenu par d’autres 
obligations. Nous sommes 
réunis ce jour, pour l’inaugu-
ration et la bénédiction de la 
crèche du P’tit Bec.

Quelques dates marquant la 
vie de cette structure…
- 1987 L’ESS construit un cha-

let afin d’exploiter une gar-
derie pour les enfants des 
touristes.

- 1999 Sous l’impulsion d’une 
initiative privée s’est consti-
tuée l’Association des Ate-
liers du P’tit Bec avec pour 
but l’exploitation d’une 
crèche à Haute-Nendaz.

- 2001 La loi en faveur de la 
jeunesse est adoptée à l’una-
nimité du parlement. Cette 
législation a inscrit l’obliga-
tion pour les communes ou 
des groupements de com-
mune de prendre les me-
sures utiles afin que l’offre 
privée ou publique réponde 
aux besoins de places d’ac-
cueil pour les enfants de la 
naissance jusqu’à la fi n de la 
scolarité primaire.

- 2002 L’administration et la 
direction de la crèche sont 
reprises par la commune 
en insérant un membre de 
la commission des affaires 
sociales au sein du comité et 
en confiant la présidence à 
M. Pascal Praz, collaborateur 
auprès du service social.

- 2012 Le conseil communal 
refuse le projet d’agrandis-
sement de la structure pro-
posé par la commission des 
affaires sociales en raison 
d’un coût d’exécution jugé 
trop élevé et d’une architec-

ture ne correspondant pas 
au règlement communal des 
constructions.

- 2013 Sur proposition de la 
toute nouvelle commission 
Jeunesse et formation pro-
fessionnelle, le statut de la 
crèche du P’tit Bec change 
et la commission remplace 
le comité en place. De suite, 
elle remet l’ouvrage sur 
le métier et réactualise le 
dossier d’agrandissement. 
Malheureusement, le projet 
présenté au conseil commu-
nal ne recueille pas l’aval 
de l’exécutif. Les plans sont 
repris, l’idée d’un deuxième 
chalet fait son apparition, les 
coûts sont revus à la baisse.

- 2014 En séance du 20 février 
2014, le conseil communal 
valide l’avant-projet élaboré 
par Mme Solange Bressoud, 
présidente de la commis-
sion d’édilité. Un mandat est 
ensuite attribué au bureau 
MJD pour affiner les plans 
et conduire les travaux. Le 
11 septembre 2014, le conseil 
communal valide le projet et 
enfin, le 22 octobre octroie 
les premières adjudications.

- 2015 Soit une année plus 
tard, les enfants et l’équipe 
éducative reçoivent un ca-
deau de Noël anticipé en pre-
nant possession des locaux 
fin novembre. La nouvelle 
structure permet ainsi d’ac-
cueillir 40 enfants au lieu 
des 18 places disponibles 
jusqu’alors.

Le parcours fut laborieux et 
jalonné de quelques imprévus 
mais surtout, assaisonné de 
belles satisfactions. Le sourire 

des enfants lors de ma pre-
mière visite efface toutes les 
diffi cultés rencontrées.
Je me dois en ce jour d’inau-
guration d’adresser de sin-
cères remerciements à toutes 
les personnes qui de près 
ou de loin ont participé à la 
réussite de cet ouvrage. Il 
est toujours périlleux dans 
ce genre d’exercice d’oublier 
quelqu’un, alors une fois n’est 
pas coutume, je commence-
rai par remercier toutes les 
personnes qui ont œuvré à la 
réalisation de cet objet et que 
je vais omettre de citer.
Merci aux services de l’Etat et 
en particulier, à Mme Buhrer-
Moulin pour ses conseils 
avisés, à mes collègues du 
conseil communal pour leur 
soutien, aux services com-
munaux concernés pour leur 
implication, en particulier 
Mme Solange Bressoud prési-
dente de la commission édi-
lité et à M. Jean-Paul Lathion 
qui a mené le chantier de 
main de maître, à M. Freddy 
Fournier, l’homme qui voit 
tout et qui excelle dans ce 
genre d’exercice, à Vera et 
Yohan du bureau MJD pour 
leur disponibilité et leur pro-
fessionnalisme, à toutes les 
entreprises qui ont respecté 
les délais, à l’équipe éducative 
et aux enfants de la crèche 
qui ont patienté à la cure, 
dans des conditions diffi ciles, 
pendant les travaux, à mes 
collègues du comité pour leur 
engagement.
Grâce à vous toutes et tous, 
nos enfants peuvent s’épa-
nouir dans des locaux lumi-
neux et confortables. Les défi s 

ne s’arrêtent pas ici pour vos 
autorités. La commission jeu-
nesse et formation profes-
sionnelle ainsi que le conseil 
communal planchent déjà 
sur un projet pour offrir des 
prestations identiques au 
bas de la commune. En effet, 
comme rappelé tout à l’heure, 
la loi sur la jeunesse exige des 
communes une attention par-
ticulière de la petite enfance. 
Aujourd’hui, nous doublons 
la capacité d’accueil avec 
cette réalisation. La prochaine 
étape consistera à acquérir à 
Aproz des locaux afi n d’orga-
niser 10 places d’accueil en 
nurserie, service nouveau à 
Nendaz, 30 places d’accueil 
en crèche et 40 places d’ac-
cueil en UAPE. Je ne m’éten-
drai pas sur ces réalisations 
proches car je suis persuadé 
qu’en bon citoyen, vous avez 
déjà tous lu la convocation à 
l’assemblée primaire du 4 juil-
let prochain qui relate longue-
ment cet objet.
Je vous donne rendez-vous ce 
soir-là pour approuver le cré-
dit d’engagement nécessaire à 
cette réalisation.
Merci de votre attention.

Inauguration de la crèche du P’tit Bec

haute-nendaz

Le mercredi 22 juin ont été inaugurés les nouveaux locaux rénovés et agrandis de la crêche communale. Voici le discours prononcé pour l’occasion par 
le conseiller communal Michel Fournier.

La partie neuve de la garderie vue depuis le sud.

La commission jeunesse et formation : Gilles Briguet, Valérie 

Musaro, Michel Fournier, Freddy Fournier, Marie-Jo Glassey 

et Caroline Mayoraz.

Michel Fournier bien entouré lors de son allocution.

Le chœur Méli-Mélo a animé avec ses voix d’enfants

l’inauguration.
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haute-nendaz

Histoire d’ours en raccourci

Marché nendard

N’in rechiû 23 reponse.
7 lectô an troâ a bôna 
grële :
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
André Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Georgette Fournier, Brignon
Raymonde Fournier, Sion
Jean-François Mariéthoz,
   Haute-Nendaz

I terâdzo û sö a dejignà Léon Broccard que vouâ rechéey oun bon.

Texte : Didier Dayen
Photos : LDD

D ans son compte pour 
1372-1375, le châtelain 

de Conthey fait état de 6 
sous mauriçois payés « à deux 
hommes qui ont conduit de 
Conthey à Saint-Maurice, avec 
une embarcation, un ours pris 
dans la forêt comtale de Bieu-
dron, lors de la chasse que les 
hommes de Nendaz doivent 
au comte le jour de la Saint-
Michel ; ils l’ont amené à la 
comtesse, qui se trouvait alors 
à Saint-Maurice » ; la dépense 
inclut le salaire, les frais et la 
location de l’embarcation.

1727, on parle dans les 
archives de la chotte de la 
Mesure à Siviez. Celle-ci était 
située sur ce mamelon au mi-
lieu des marécages, où avait 
lieu le premier mesurage du 
lait une dizaine de jours après 
l’inalpe ; dès 1970, ce sont les 
Résidences Rosablanche qui 
prennent sa place. Selon la 
tradition, ce mayen apparte-
nait à des gens de Sion. Ma-
rie-Cécile Claivaz racontait 
l’histoire de la demoiselle de 
Sion qui a tenu un ours à dis-
tance toute la nuit grâce à des 
tisons…

Le 8 septembre 1753, on tua 
un ours à Clèbes, et comme 
Clèbes faisait partie de l’Ab-
baye de St-Maurice, on devait 
un morceau des ours que l’on 
abattait. Comme rien n’était 
arrivé à St-Maurice si ce n’est 

la nouvelle, le seigneur Abbé, 
Joseph Claret, s’en plaignit à 
son châtelain Philippe de Tor-
renté, de Sion. Suite à cette 
affaire le châtelain sera démis 
de sa fonction.

Le 22 juin 1805, le président 
du dizain de Sion atteste la 
destruction d’un ours par 
Nicolas Forny de Nendaz. Ce 
dernier lui a remis « la patte 
droite du devant d’un ours, 
pour faire constater qu’il a 
détruit cette féroce ; qu’en 
conséquence il est dans le cas 
de jouïr de l’indemnité que la 
loi lui accorde à ce sujet ».

Vers 1821, un incendie allumé 
« innossamant » par deux chas-
seurs qui voulaient enfumer 
un ours dans sa tanière, au 
sommet de la forêt de Ver-
naz, ravagea totalement les 
vieilles futaies de Achouet, 
Vernaz, Orphelinat, du tor-
rent de Zachaz au torrent 
de Ronture, au total 83 ou 
85 hectares. Ces forêts recu-
lées paraissaient de si peu de 
valeur que, pendant 15 jours 
que dura l’incendie, personne 
ne s’occupa de l’éteindre. Une 
équipe d’hommes de Beuson 
et Brignon s’employa à proté-
ger les chalets des mayens.

Vers 1850, à la Moudonna, 
Pierre Fournier aurait abattu 
un ourson qui lui maraudait 
des poires. La mère ourse 
aurait attaqué les tireurs – 
Pierre et son frère – juchés 
sur le toit d’un raccard.

Vers 1865, le chanoine Pierre 
Bourban aurait détaché une 
patte d’ours d’une porte 
de raccard lorsqu’il allait à 

l’école afin de l’amener en 
classe pour la leçon d’histoire 
naturelle.

A plan
1. Arpète é yoûna di noûtre – Amû ën Ache, ën 1821,
 an djyû ote fötre po tsachyë vîa oun ö
2. Remuû coûme Djyan Blan can a teryâ oun sanglié dû béi
 da pîste de ö – I trejyèmo di chi – Cacoun d’ëncûgnû
3. Couinâ
4. Féire frey cacoun
5. Hlà dû raté û hlà dû assé – É tsachyœu atà crötson
 contr’a parey apréi aey tchouâ ö
6. Chortey dû întro – Pû chobrâ à traey d’èrbîre
7. Ché que droûme choïn avou’é crouè
8. Yéé – Po dère d’oun écoyé qu’a bien ressitâ à éisson
 – Po cognètre oun ëndrey
9. Bouanna de ö – A tinû catchyà oun tsamô derën
 o conjèlatö (au passé simple)
10. Förma de chaey – Po imitâ a queryâye dû œu
11. Cadë (pluriel)
12. Orà tor ! – I meloeu di nû chin éj atou

Drey bâ
1. Cöbla de oeu – Rebretchyà
2. Abréjyéyte d’oun équîpe de fòt franchéyja
 – Oûna cöbla de paï ënsîmble
3. Coûme droûme i pechon derën a tsanson de Zoé
 – Courtî que fé ënvey
4. Recognechînse – Doïn ö
5. Mëne, prejintachyon
6. Farœu, agû (pluriel) – I parte
7. Tsoeudanna qu’é bîtchye chèrvâdze ànmon bien (pluriel)
8. Ch’a tîta : champî di caéon û èrbîre da àtse
9. Y a plin é lapey
10. Noje protèdze bien – Fîye bâ i bran
11. Po dère coûme – Vejadjyëre de Camëntran
12. Frîte dû traô di motsète – Gûra (au pluriel)

Yvan Fournier
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Nous cherchons un apprenti menuisier et charpentier
pour la rentrée 2016

Une légende rapporte qu’un ours affamé aurait eu l’intention 

de s’attaquer au bétail à Plan-Désert, le propriétaire, au petit 

matin, aurait trouvé la reine de l’écurie, prête à en découdre 

derrière la porte. Elle aurait cassé la chaîne afi n de défendre 

ses congénères. Légende ? Peut-être, mais ce qu’on peut 

encore voir aujourd’hui, ce sont les traces des griffes de 

l’ours sur les montants de la porte de l’écurie.

Basile Spyrakos, brocanteur, aussi présent. ı Photo Jeannot

La raclette, une animation incontournable. ı Photo Jeannot

Animation musicale de circonstance. ı Photo Jeannot

Les valaisans de Phuket au marché nendard. ı Photo Jeannot

Les Bienfaits de la Printse : de bons produits bien présentés

par Manu Praz. ı Photo Jeannot

Anne Guillermin
Reiki

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

Haute-Nendaz, sur rendez-vous au 078 753 05 96
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LE PREMIER DE SON GENRE.
RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE 

Land Rover présente le premier SUV premium décapotable du monde. Grâce 
à son système d’info-divertissement InControl Touch Pro et à ses technologies 
innovantes, le nouveau Range Rover Evoque Convertible est parfaitement 
équipé pour l’espace urbain. 

Rendez-nous visite pour plus d’informations.

Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

B âtissez votre empire… en 
8 minutes !

Fiche de jeu
Nom du jeu : Huit minutes 
pour un empire (Iello)
Type de jeu : Colonisation, dé-
veloppement
Age : 12+
Nombre de joueurs : 2 à 5
Durée : 8 min. forcément ;-)  
But du jeu : le joueur qui cu-

mule le plus grand nombre de 
points de victoire est celui qui 
possède l’empire le plus puis-
sant, il a donc gagné la partie !

Description
Expliqué et joué en quelques 
minutes, ce jeu est pourtant 
riche de gestion, de développe-
ment et de majorité. Chaque 
joueur tente de fonder un em-
pire, mais le monde est trop 
petit pour satisfaire l’appétit 
de tous les adversaires.

Texte : Ruth Bornet • Photo : LDD

L e vendredi 17 juin, le 
groupement des sociétés 

de Salins a convié la popu-
lation salinsarde à l’inaugu-
ration de son nouveau local, 
situé dans l’ancien bureau de 
poste du village. En effet, la 
Ville de Sion, propriétaire du 
bâtiment, y a fait réaliser des 
travaux afin de transformer 
l’endroit en un lieu d’accueil 
chaleureux et confortable. Il 
est dorénavant doté d’une 
cuisine bien équipée et d’un 
espace permettant d’accueillir 
une quarantaine de convives. 
La ville de Sion a mis ce local 
à disposition du groupement 
des sociétés de Salins, qui est 
chargé de le gérer. Le premier 
but est d’offrir un lieu d’ac-
cueil aux diverses sociétés de 
l’ancienne commune, en vue 
de leur permettre d’y exercer 
certaines de leurs activités. 
Mais ce charmant lieu de ren-
contre pourra également être 
loué par des particuliers, afi n 
d’y célébrer des événements 
familiaux par exemple. Le 

groupement des sociétés de 
Salins tient à remercier la 
ville de Sion pour la réalisa-
tion de ce beau projet. La po-
pulation salinsarde a répondu 

nombreuse à l’invitation et 
c’est dans une ambiance très 
conviviale que s’est déroulée 
cette inauguration !

1 mois, 1 jeu !

basse-nendaz

Texte : Didier Dayen
Photo : LDD

A u milieu du mois de juin 
dernier, vingt-sept per-

sonnes de l’équipe de Siviez 
se sont rendues en Alsace 
pour célébrer les 10 ans du 
groupe de Siviez Moves.
Cela fait en effet une décen-
nie déjà que quelques amis 
de la tour de Siviez ont déci-
dé de participer ensemble à 
quelques courses, de profi ter 
de ces occasions pour visiter 
d’autres contrées et de passer 
de bons moments ensemble. 
C’est ainsi que depuis cette 
période onze marathons ont 
été courus par les membres 
du groupe sous les couleurs 
de Siviez Moves et que nous 
avons pu visiter de nom-
breuses villes très intéres-
santes, comme Athènes, New 
York, Berlin, Reykjavik, en 
passant par Tromso en Nor-
vège, le Loch Ness en Ecosse, 
le sud Tyrol ou encore le Mé-
doc où nous avons couru trois 
fois.

Le ski de piste et de randon-
née, le vélo et la course à pied 
étant nos préoccupations 
initiales, nous ne négligeons 
pas pour autant la gastro-
nomie et les dégustations 
vinicoles. C’est pourquoi cette 
année pour le jubilé nous 
avons choisi le marathon du 
vignoble d’Alsace. Certaines 
personnes ont couru le mara-
thon, d’autres le semi-mara-
thon ou les 10 km, mais toutes 
ont eu l’occasion (même si 
certaines ne l’ont pas saisie 
pleinement…) de profi ter de 
leur parcours respectif pour 
déguster les spécialités lo-
cales : gougelhof, choucroute, 
tarte fl ambée, harengs, pâté, 
saucisses grillées, munster ou 
pain d’épice étaient arrosés 
de Sylvaner, Riesling, pinot 
blanc ou gris, Gewurztrami-
ner, muscat et crémant. Il y 
en avait vraiment pour tous 
les goûts ! Et cette année nous 
avons même pu fêter une 
victoire car Claire Mertens a 
remporté la course du semi-
marathon dans sa catégorie ! 

Bravo encore à elle ! Cela nous 
laisse donc entrevoir encore 
de belles années à venir…
Nous avons par ailleurs pro-
fi té du samedi avant la course 
pour visiter la ville de Stras-
bourg, sa cathédrale et ses 
magnifiques rues bien déco-
rées. La seconde partie de la 
journée fut plus statique avec 
le match Belgique-Irlande des 
championnats d’Europe. La 
soirée, elle, fut bien animée 
lors de la Spätzli party dans 
une ambiance endiablée avec 
musique, danses, déguise-
ments et vins alsaciens.
Le lundi fut consacré à la vi-
site du village de Kaysersberg, 
près de Colmar, dans lequel 
nous avons flâné, procédé à 
quelques achats de spécialités 
gustatives et décoratives et 
mangé une bonne choucroute 
pour terminer notre périple 
alsacien.

Vive le marathon du vignoble 
d’Alsace, vive Siviez Moves et 
prêts pour de nouvelles aven-
tures entre amis de Siviez !

Dixième anniversaire
au marathon d’Alsace

La poste ferme,
la convivialité reste !

siviez moves

salins

Jardin Alpin sarl
            www.jardin-alpin.ch

Création
        Plantation
               Entretien

Guillaume Roux 079 763 13 31
Michaël Alther 079 595 90 87

Le Pattier - 1997 Haute-Nendaz
info@jardin-alpin.ch

Georgy Praz
NENDAZ - VEYSONNAZ
079 607 53 31

www.pompes-funebres-associees.ch – info@pompes-funebres-associees.ch
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Texte : Nendaz Tourisme

1er Août
Si la météo le veut bien*, la 
fête nationale sera célébrée à 
2200 mètres d’altitude à Tra-
couet. Animations pour petits 
et grands (troupeau de vaches, 
chasses au trésor, château gon-
flable, clown, fabrication de 
lampions, tir à l’arc…), vols en 
hélicoptère, concerts et show 
des parapentistes ponctueront 
l’après-midi et la soirée. La fête 
se terminera en apothéose 
avec le feu d’artifice. Les bil-
lets (aller-retour) pour la télé-
cabine seront mis en vente dès 
13 h 30 au tarif unique de 15 
francs (gratuit pour les enfants 
nés en 2009 et après et les 
seniors nés en 1938 et avant). 
Programme sur www.nendaz.
ch/fetenationale. A noter que la 
fête commence déjà la veille, 
le 31 juillet, à Siviez !
* En cas de météo défavorable,
la manifestation est déplacée
en station.

Fête de la mi-été
Une fois par an, la Fête de la 
mi-été réunit des sociétés de 
Nendaz. Rendez-vous donc 

le dimanche 14 août 2016 
pour découvrir leurs stands 
ainsi que les diverses démons-
trations et performances 

musicales proposées. Cette 
manifestation aura lieu sur la 
plaine des Ecluses dès 11 h et 
jusqu’au bout de la nuit.

De nouvelles animations
De nouvelles activités ont 
intégré le programme heb-
domadaire d’animations de 
Nendaz Tourisme : street-hoc-
key, VTT mini kids (5-7 ans), 
frisbee, rando-yoga, jeux de 
balles, zumba kids, zumba 
familles, aquagym et cours 
de cocktails pour les enfants. 
Un grand nombre d’entre 
elles sont gratuites. Retrou-
vez toutes les animations 
sur notre site www.nendaz.ch/
agenda.

Grand Raid
C’est le 20 août prochain que 
les coureurs s’élanceront à 
l’assaut de la mythique course 
VTT du Grand Raid, reliant 
Verbier à Grimentz. Pour cette 
27e édition, 4 départs sont à 
nouveau proposés, à savoir 
Verbier, Nendaz, Hérémence 
et Evolène. Le départ de Nen-
daz sera donné à 6 h 30 à la 
plaine des Ecluses. Il offre une 
belle alternative avec le grand 
parcours partant de Verbier 
(121 km) et le plus petit par-
tant d’Evolène (37 km). Le 
premier passage des coureurs 
venus de Verbier en station 

est attendu pour 7 h 30-7 h 45. 
Retrouvez dans l’encadré la 
liste des différentes ferme-
tures de routes.

Fermeture des routes
à l’occasion du Grand Raid
De 6 h 15 à 6 h 45 :
- Route des Ecluses, Rond-

point
- Rond-point, Déserteur

De 6 h 15 à 6 h 45 et de 7 h 30 
à 10 h :
- Déserteur, Dzelon, Pattier

- Dardel, Saclentse
- Route de Saclentse, Saclentse
- Saclentse, Pont de la Scie
- Beuson, Planchouet
- Pont de la Scie, la Giette

De 7 h 30 à 10 h :
- Chemin des Rairettes, les 

Djiettes
- Route des Clèves
- Déserteur, Dzelon, Pattier
- Les Clèves, Chemin des Rai-

rettes
- Pracondu, Centre forestier

Texte : Nendaz Tourisme

Accueil régulier
de journalistes
Toute l’année, Nendaz Tou-
risme invite des représentants 
des médias, les accueille, leur 
organise un programme et les 
accompagne. Dernièrement 
par exemple, la responsable 
de la rubrique consacrée au 
tourisme du magazine fran-
çais « Maxi » a passé deux jours 
à Nendaz. Cet hebdomadaire 
compte 1 822 000 lecteurs ou 
plutôt lectrices car il a pour 
public cible les femmes ac-
tives. Cette journaliste s’est 
notamment intéressée aux 

bisses, au spa, au Mont-Fort et 
au sentier panoramique.

Inauguration
de la nouvelle Via Cordata
Mont-Fort
Cet été, la Via Cordata a 
nouvellement été équipée 
jusqu’au Mont-Fort (depuis 
Les Gentianes) afin de per-
mettre de rejoindre les re-
montées mécaniques. Ce pro-
duit, mis sur pied en commun 
par Nendaz et Verbier, est une 
vraie plus-value pour booster 
l’attractivité de nos destina-
tions en été. Il n’aurait pas pu 
voir le jour sans la précieuse 
collaboration de GUIDESVA-

LAIS. 4 représentants des mé-
dias étaient présents le jour 
de son inauguration le 24 juin 
dernier. Ils représentaient 
« Le Nouvelliste », « 30o Maga-
zine », « Keystone » et « htr hô-
tel revue » ce qui a assuré une 
certaine visibilité à cet événe-
ment. Il est important de no-
ter que si une via cordata est 
accessible à toute personne 
en très bonne condition phy-
sique, il est cependant vive-
ment conseillé de faire appel 
aux services d’un guide. Plus 
d’informations sur www.nen-
daz.ch/via-cordata.

Concours dans
Migros Magazine
Un concours a été organisé 
dans Migros Magazine. Il 
mettait en jeu des billets de 
remontées mécaniques pour 
Tracouet et un séjour à Nen-
daz durant le Valais Drink 
Pure Festival de cor des Alpes. 
Il était accompagné d’une pe-
tite présentation de la mani-
festation. Il s’agit d’une belle 
vitrine puisque, entre sa ver-
sion alémanique et sa version 
romande, cet hebdomadaire 
compte près de 3 millions de 
lecteurs. Il est ainsi le journal 
le plus lu de Suisse.

nendaz tourisme

Un mois riche en événements

Nendaz se fait connaître…

ÉVÉNEMENTS
Du 28 au 30 juillet ; Théâtre « Un trésor sous la montagne »,
du 4 au 6 août  par la troupe du Mim’Osa, à La Moudonnaz,
et du 11 au 13 août Fey, à 20 h 30

Tous les mardis Bal du mardi devant « Le Grenier »
jusqu’au 23 août de 17 h 30 à 23 h

Tous les mercredis Marché nendard de 15 h à 22 h
jusqu’au 17 août

Tous les vendredis Festival de guitare, à 20 h, 
jusqu’au 19 août à la chapelle du Bleusy

29 juillet, Coucher du soleil au Plan du Fou
6-13-20 août

31 juillet Fête nationale à Siviez

1er août Fête nationale à Tracouet (ou plaine des
 Ecluses en cas de météo défavorable)

4-11-18 août Lever du soleil au Mont-Fort

5-6-7 août Cirque Helvetia, à la plaine des Ecluses

11 août  Journée cantonale de marche de
 Pro Senectute Valais/Wallis à Haute-Nendaz

Du 11 au 13 août « Hôtel de la plage », spectacle de la troupe
 « Si on chantait », à la Biolette
 à Basse-Nendaz, à 20 h

14-28 août, Journées à CHF 25.– 4 Vallées
11 septembre

20 août Grand Raid BCVs

27 août Nendaz Trail

Les feux d’artifi ce devraient illuminer le lac Noir de Tracouet

le 1er Août. ı © www.arolle.com

Le Valais Drink Pure Festival a été mis en avant dans Migros 

Magazine via un concours. ı © Etienne Bornet

De nombreuses manifestations, festives ou sportives, rythment le mois d’août. Profi tez également des nouvelles animations proposées par Nendaz 
Tourisme.

ŠKODA Octavia ab 19’250.–

ŠKODA. Made for Switzerland.

2

2

2

skoda.ch/octavia

INCOMPARABLE

SIMPLY CLEVER

Garage Corbassières Sàrl

POMPES FUNÈBRES

ALDO
PERRUCHOUD

NENDAZ ET ENVIRONS
Sophie Bornet
078 749 54 64

CHAMOSON - NENDAZ
Pascal Fournier
079 216 96 57

SION - CONTHEY
Claude Fontannaz

079 509 45 48

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

Parti socialiste de Nendaz
A nos membres et sympathisant-e-s,

En vue des élections communales 2016, vous êtes cordialement
invité-e-s à notre assemblée générale qui aura lieu le 26 août
à 19 h au Moulin du Tsâblo à Haute-Nendaz.

Après la présentation et la désignation des candidat-e-s, suite des échanges autour 
d’une verrée et d’une raclette sur place, en toute convivialité. Soyez les bienvenu-e-s !

Pour toutes et tous, sans privilèges !
LE COMITE DU PSN

ouiVos textes et annonces

peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch

et seulement à cette 

adresse. Merci !

Texte : Rachel Egg • Photo : Jeannot

L e vendredi 1er juillet 2016 
a eu lieu la première as-

semblée générale de l’associa-
tion Sarcl’en-ciel au Café du 
Sapin Blanc à Saclentse. Les 
membres présents ainsi que 
le comité ont eu le plaisir de 
préparer ensemble une partie 
des projets de l’année 2016-
2017. L’association se réjouit 
de vous concocter quelques 
animations et ce, que vous 
soyez à quatre, deux ou trois 
pattes.  Le samedi 22 octobre 
2016, premier jour des va-
cances scolaires, aura lieu 
une animation « contes aux 
lumières ». Contes et balade 

à la lanterne suivis d’un plai-
sir des papilles vous seront 
proposés.  Le samedi 4 février 
2017, si le temps nous le per-
met, venez exprimer votre 
créativité dans la neige et en-
suite vous réchauffer avec des 
jeux de société. Il y en aura 
pour tous les âges ! Début mai, 
dépoussiérez  vos affaires de 
sports printanières et défi ez-

vous ! Une belle rencontre in-
tergénérationnelle qui risque 
d’en surprendre plus d’un.
Pour finir, nous avons le 
grand plaisir de vous an-
noncer la réédition de Fes-
ti’Sarclentz qui aura lieu 
début septembre 2017 puis 
toutes les années impaires en 
alternance avec Festi’Baar.
Soyez tous les bienvenus !

Sarcl’en-ciel

saclentse
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Texte : Christian Devènes
Photo : LDD

T oi qui vis maintenant 
dans la blancheur éter-

nelle, guide-nous vers la Lu-
mière du Père.
Depuis ton jeune âge, tu as 
croqué cette vie terrestre 
comme tu savais et pouvais 
le faire, sans faux semblant. 
A l’église de Fey, tu laisses 
un grand vide, dans le chœur 
et les coeurs des paroissiens, 
fidèles que tu as servis avec 
tant d’humilité et de fidé-
lité. Continue ce dévouement 
auprès de notre Dieu, qu’il 

t’accueille avec bienveillance 
dans son Univers. Apporte 
aussi ton soutien aux tiens, 

en particulier à ta petite sœur 
Brigitte qui a tant fait pour 
toi. Tu vas manquer aussi à 
tes proches, aux gens de Fey 
à qui tu rendais visite, visites 
qui égaillaient avec bonheur 
ton quotidien.
Un vide aussi au virage de 
Plan-Fey où, d’un cordial salut 
de la main, tu aimais gratifi er 
les usagers et les passants.
Jean-Claude, auprès de l’Éter-
nel et de la Vierge Marie, 
veille sur nous tous qui allons 
un jour te rejoindre. Que 
l’Eternité t’apporte joies et 
bonheur dans ta nouvelle vie, 
tu le mérites pleinement.

Texte : pour les Trotteurs de Nendaz,
Maurice • Photo : Charly Antonin

L e vieillissement de notre 
population est une réalité. 

L’espérance de vie augmente 
dans la plupart des pays de 
la planète. Comment l’inter-
préter et la gérer ? Comment 
faire en sorte que les coûts 
liés à ce phénomène soient 
supportables pour la société ?
Il faut d’abord s’en réjouir, car 
les personnes pourront pro-
fiter plus longtemps de leur 
retraite après une longue vie 
de labeur. Quant aux coûts, la 
prévention est un facteur qui 
va les restreindre. Pro Senec-
tute qui s’engage pour le bien, 
la dignité et les droits des per-
sonnes âgées précise dans ses 
objectifs vouloir « Contribuer 
à maintenir une vie saine et 

active en proposant des acti-
vités sportives et des cours de 
formation qui sont aussi des 
occasions de rencontres. Pro-
poser des actions préventives 
pour contribuer au maintien 
de l’autonomie, facteur indis-
pensable pour vivre chez soi 
le plus longtemps possible. »
Les Trotteurs de la Printze 
sont le résultat concret de ces 
objectifs visés par Pro Senec-
tute. Actif depuis 2013, le 
groupe de marcheurs de Nen-
daz multiplie tout au long de 
l’année les opportunités pour 
les personnes âgées de plus 
de 55 ans de se maintenir en 
forme grâce à la pratique de 
la marche et de la raquette.
En cette année 2016, le Trot-
teurs ont pris la responsabili-
té d’organiser la journée can-
tonale de marche sous l’égide 

de Pro Senectute. Cette ren-
contre se déroulera à Haute-
Nendaz le jeudi 11 août 
2016. Un comité présidé par 
Simon Fournier est actif de-
puis plusieurs mois afi n de re-
cevoir plus de 600 marcheurs 
valaisans, marcheurs prove-
nant de toutes les parties du 
canton. La journée se dérou-
lera en deux temps. Après 
l’accueil aux Écluses, il y aura 
trois marches proposées aux 
participants en fonction de 
leur niveau (voir encart).
Place ensuite à la fête sous la 
grande tente des Écluses pour 
un repas en commun, avec la 
présence des cors des Alpes 
et de l’orchestre de Sonville. 
Belle journée en perspective, 
sous le signe de la rencontre 
et de l’amitié. La popula-
tion de Nendaz est invitée à 
rejoindre les Trotteurs pour 
la partie festive dès midi. Un 
merci anticipé à tous les or-
ganes qui ont collaboré à la 
mise en place de cette mani-
festation d’envergure, soit la 
Commune de Nendaz, Nen-
daz Tourisme, les généreux 
sponsors, les commerçants, 
artisans et sympathisants de 
Nendaz, les animateurs de 
la journée, sans oublier le 
comité, les membres des dif-
férentes commissions et tous 
les bénévoles.

Texte : Evelyne Rivat-Métrailler

L e mercredi 24 août, dès 15 h, 
tous les jeunes intéressés 

par la découverte de l’escrime 
sont invités à venir dans la salle 
d’armes du Club de Sion (che-
min St Hubert 2). Ils pourront 
enfi ler la tenue d’escrimeur, te-
nir une épée, mettre le masque 
et tenter quelques touches sous 
la houlette de Maître Torda. A 
partir de 17 h, Tiffany Géroudet, 
la championne d’Europe 2011, 
fraîchement rentrée des JO à 
Rio sera présente pour parta-
ger ses émotions et le verre de 
l’amitié.

Hommage à mon
cousin Jean-Claude

Journée cantonale
de marche

Journée portes ouvertes

fey trotteurs de la printze

escrime

Les Trotteurs de la Printze organisent la journée cantonale
de marche à Haute-Nendaz le jeudi 11 août prochain.

ITINÉRAIRES PROPOSÉS AUX MARCHEURS
Tous les itinéraires démarrent aux Ecluses

Groupe 1 
Péroua - Prachâvio - Ouché - Djyète - Rairettes - Ecluses

avec 400 m de dénivelé et 3 heures de marche

Groupe 2
Bisse du Milieu - Bleusy - Bisse Vieux - Ecluses

avec 280 m de dénivelé et 2 heures 30 de marche

Groupe 3
Le Dzöquye d’En-Haut et d’En-Bas - Haute-Nendaz

village - Les Ecluses 

avec 200 m de dénivelé et 2 heures de marche

Les Trotteurs en-dessous du col de la Méina.

l’atelier

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
027 288 12 51 - 079 565 02 32

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

Rejoins le chœur d’enfants Méli-Mélo !
Tu aimes chanter ? Tu habites Nendaz ou Veysonnaz ?
Tu es en 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H ou même au CO ?

Tu t’intéresses à découvrir la musique classique,
le jazz ou la chanson française ?

Tu désires découvrir ta voix en compagnie d’autres enfants ?
Alors tu es le bienvenu au chœur d’enfants Méli-Mélo !

Direction : Chantal Michellod
Quand ? Le jeudi de 17h45 à 18h30

Où ? A la salle de la Davidica à Basse-Nendaz

Je te donne rendez-vous à la première répétition
le jeudi 8 septembre et me réjouis

d’y faire ta connaissance !
A bientôt !

CHANTAL MICHELLOD 078 809 80 04

MERCI ÉNORMÉMENT À TOUS !!!
Merci à tous ceux qui sont venus 

Ici, vous pourrez toujours manger 

Cuisine Non-Stop 
Du Mercredi 

Au Dimanche 

De 09h00 

A 22h00 

SACLENTSE 

Vous êtes toujours les bienvenus …
Au Sapin Blanc 

À l’inauguration de notre Terrasse 
Au Festival Musique Ethique 

Local, de Saison et Bio si possible 

Terrasse, Pétanque couverte, Babyfoot 

Infos : +41 79 373 49 60 

A votre disposition
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Texte : tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Photos : Guillermin

L e 15 juin, les autorités de 
la commune de Nendaz 

et la famille de Louis Darioly 
se sont retrouvées, chez son 
fils Jacky à Aproz, pour fêter 
ce jubilé. Nos remerciements 
vont en particulier au pré-
sident, M. Francis Dumas, au 
conseiller M. Laurent Glas-
sey et au directeur du CMS, 
M. Freddy Fournier pour leur 
présence et leur amitié.
Louis est le premier garçon 
d’une grande famille de 12 
enfants dont quatre sont dé-
cédés très jeunes. Il est né le 
22 mai 1927, dans la maison 
familiale construite par le 
grand-père Maurice en 1912 
au centre du village d’Aproz.
De l’école de son village, Louis 
se souvient d’une classe de 
35 élèves réunissant tous les 
degrés : «… les bancs étaient 
faits pour quatre élèves, les 
plus petits devaient s’y ins-
taller à huit… Les plus doués 
étaient chargés d’enseigner 
aux plus jeunes ; avant les 
cours, les écoliers devaient 
s’occuper de chauffer au bois 
la salle et la conciergerie était 
assurée par les élèves eux-
mêmes et par l’instituteur ; 
la durée des cours était de 
six mois par an mais nous 
prenions le chemin de l’école 
tous les jours de la semaine 
sauf le jeudi après-midi ; nous 
n’avions qu’une demi-journée 
de congé pour les fêtes de 
Noël et de Pâques… ». 
Du haut de ses douze ans, 
petit par son âge, grand par 
sa taille et sa détermination, 
Louis a été employé aux tra-
vaux du Domaine de Balavaux 
pour un salaire de 0,45 fr. de 
l’heure. A quinze ans, à la fin 
de l’école primaire, il a travail-
lé à l’assainissement des ter-
rains communaux qui s’éten-
daient du canal d’évacuation 
des eaux de l’usine électrique 
à l’ouest de la source miné-
rale. Son salaire était de 1 fr. 
l’heure, 10 heures par jour et 
60 heures par semaine.
Très jeune, Louis vibre aux 
sons de la musique et du 
chant. Il désire partager sa 
passion. En 1944, Louis et 
quelques amis fondent la fan-
fare du village l’Echo du Mont 
et le chœur mixte Le Muguet. 
Il a été membre actif de la 
fanfare durant quinze ans. Il 
y a deux ans, lors d’une émou-
vante cérémonie, le Muguet 
l’a honoré pour ses 70 ans de 
chant. La musique a embelli 
son quotidien ; les répétitions, 
les concerts, les festivals ont 
rythmé sa vie.
Professionnellement, Louis a 
eu la chance de pouvoir suivre 
des cours à l’école de com-

merce, notamment de comp-
tabilité, afin de décrocher un 
diplôme. Il a eu l’opportunité 
de rentrer à l’aérodrome mili-
taire de Sion. Volontaire et 
désireux de développer ses 
compétences, il a saisi la pos-
sibilité de se former à Düben-
dorf en qualité de contrôleur 
de la circulation aérienne (Sky 
guide). Il a appris l’allemand 
et l’anglais, la connaissance 
de ces deux langues étant des 
conditions incontournables 
pour pouvoir exercer cette 
activité à la tour de contrôle 
civile et militaire de Sion. Il y 
a travaillé avec enthousiasme 
jusqu’à sa retraite le 31 mai 
1989. Après 43 ans de bons et 
loyaux services, il a été digne-
ment fêté par ses supérieurs 
et ses collègues.
Louis est un exemple pour 
sa famille. Il n’a jamais été 
du genre à reculer devant la 
tâche, il est au contraire une 
solide locomotive. Dès la nais-
sance des deux plus jeunes de 
ses enfants, des jumeaux, il 
entreprend des travaux pour 
agrandir la maison familiale 
qu’il a construite en 1958 à 
Aproz avec sa femme Lydie. 
L’été, il emmène sa famille 
au chalet des Follards qu’il 
transforme petit à petit au 

rythme des vacances et qu’il 
agrandira plus tard avec l’aide 
de son fils.
Chaque jour après le travail à 
l’aérodrome militaire et le sa-
medi, Louis, soutenu par son 
épouse Lydie, cultive le jardin 
des Îles : fraises, cassis, arbres 
fruitiers divers. La taille, le 
sulfatage et la lutte contre le 
gel n’ont plus de secret pour 
lui.
Sa famille se souvient de sa 
joie et de sa fierté lorsqu’il a 
acheté sa première voiture. 
C’était une VW coccinelle 
grise avec laquelle il a emme-
né son épouse et ses enfants 
faire des balades en mon-
tagne et rendre visite à la fa-
mille domiciliée hors canton.
L’amour du travail bien fait, 
la loyauté, le partage, la soli-
darité, toutes ces valeurs 
humaines qui lui tiennent 
à cœur et qu’il défend au-
jourd’hui encore avec véhé-
mence, Louis les a transmises 
à ses enfants.

Merci Papa, c’était magni-
fique, que de beaux souve-
nirs !
M e r c i  P a p a  p o u r  t o n 
exemple, ta protection, ton 
soutien, ta générosité.
On t’aime très fort.

Les 90 ans
de Louis Darioly

aproz

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
Résidence Les Busards, petit immeuble au centre de la station, 

à deux pas des commerces, mignon 2 ½ pièces en excellent état CHF 275’000.–
Résidence Olympic, départ des remontées mécaniques, 

spacieux studio de 40 m2 CHF 150’000.–

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

Texte : Narcisse Crettenand

S e retrouver à Bedjui Land 
en recherchant le Paradis 

sur terre est révélateur de 
l’image que l’on peut se faire 
d’Isérables ou de ses habi-
tants.
Sa situation de nid d’aigle où 
le berceau s’est longtemps 
substitué à la poussette, la 
hotte au caddy, la chargosse 
à la charrette, a forgé un ca-
ractère solide à ses habitants 
appelés les Bedjuis. Pro Ase-
rablos, La Fondation pour Isé-
rables a, entre autres, la mis-
sion de préserver les richesses 
matérielles et immatérielles 
de ce coin de Paradis.
Par sa production « Bienvenue 
à Bedjui Land », la chorale « La 
Thérésia » avec ses chanteuses 
et chanteurs et pour l’occa-
sion ses actrices et ses acteurs 
contribuent avantageusement 
aux mythes et aux légendes 
qui ont façonné l’image pitto-
resque d’Isérables.
Le magicien de la mise scène 
Bruno Sartoretti, saura-t-il 
user de sortilèges pour rendre 
le spectacle de la Thérésia en-
chanteur ?

Nous nous réjouissons d’ap-
précier les surprises que nous 
réserve la découverte de Bed-
jui Land. Merci à La Thérésia 
pour sa contribution cultu-
relle à Isérables. Pro Aserablos 
se réjouit aussi de vous faire 
découvrir son sortilège.

Pro Aserablos
La Fondation pour Isérables
www.iserables.org

Bedjui Land

isérables

BIENVENUE À BEDJUI LAND !
Une productrice de la télévision et un réalisateur de cinéma 

vont en repérages afin de trouver la perle rare qui leur fera 

gagner un grand concours Eurovision. Ils doivent dénicher 

le paradis sur terre, le village le plus insolite d’Europe. Et les 

voici à Bedjui Land ! Enfin, c’est leur interprétation ! Avec la 

complicité d’un couple retraité, de la serveuse du café et d’un 

jeune prometteur, ils vont découvrir ce village si cher à vos 

cœurs : Isérables ! Cette joyeuse bande va nous offrir un expo-

sé autour de l’histoire du village, de ses infrastructures, de ses 

valeurs, du tourisme, de ses habitants… mais, ne disons pas 

tout, il faut venir… Il y aura des surprises…

La chorale « La Thérésia », en plus de son rôle de producteur 

du spectacle, agrémentera la pièce de théâtre de chansons 

françaises populaires. De Guy Béart à Pierre Perret, de Serge 

Gainsbourg à l’abbé Bovet, nous ferons aussi un voyage mu-

sical auquel vous ne manquerez pas d’ajouter vos voix. Une 

histoire entre « bienvenue en terre inconnue » et « le plus beau 

village de Suisse romande », c’est : Bienvenue à Bedjui Land !

Bruno Sartoretti

Théâtre musical interprété 
DATES ET HORAIRES :

par la Chorale « La Thérésia » 26-27 août 2016 à 20 h 30

Création et textes : 
28 août 2016 à 17 h

Bruno Sartoretti 

2-3 septembre 2016 à 20 h 30

Direction : Yvon Luisier 
4 septembre 2016 à 17 h

PETITE RESTAURATION 
INFOS ET RÉSERVATIONS 027 306 56 94 DE 10 H À 12 H   -   ENTRÉE CHF 20.–
COURSES SPÉCIALES TÉLÉPHÉRIQUE VENDREDI-SAMEDI 23 H 45 / DIMANCHE 20 H 45

ISÉRABLES

Place du Téléphérique

À VENDRE À HAUTE-NENDAZ

Local commercial
dans la Résidence « Christiania » sur la place
de la télécabine. Idéal pour kiosque ou bureau, 
situé à côté d’autres commerces supermarché, 
restaurant, magasin de sport… 50 m2

Fr. 190’000.–

2 places de parc réservées devant l’immeuble

Supplément Fr. 12’000.– par place

TOUR-ST-MARTIN SA
Elizabeth Fournier - Tél. 079 220 74 38
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Concerts du
camp musical

Nendaz Trail

Tir cantonal tessinois

fanfare

nendaz

société de tir le chamois

Fête country

siviez

Les danses en ligne ont fait fureur ce jour-là ! ı Photo Guillermin

Les cowboys ont envahi Siviez le samedi 9 juillet. Un petit air de Far-West ! ı Photo Guillermin

Texte : Nicolas Sauthier
pour l’organisation

L a localité d’Evolène ac-
cueillera du 5 au 9 août 

2016 la 36e édition du camp 
musical qui est organisé 
chaque année par les 4 fan-
fares suivantes : la Concordia 
de Bagnes, la Persévérante de 
Plan-Conthey, la Rosablanche 
de Nendaz et la Concordia de 
Vétroz.
Les 80 jeunes qui composent 
la formation Brass Band créée 
pour l’occasion sont âgés de 
7 à 18 ans. Certains débutent 
l’étude de leur instrument et 
d’autres jouent déjà dans leur 
société respective. Ils sont 

placés sous la dynamique ba-
guette du chef Bertrand Mo-
ren, directeur de la Concordia 
de Bagnes et de la Marcelline 
de Grône.
Durant le camp, les jeunes 
m u s i c i e n s  p r a t i q u e n t 
5 heures de musique par jour. 
3 heures par petits groupes 
avec des moniteurs en répé-
tition partielle et 2 heures 
sous la direction de Bertrand 
Moren en répétition générale.
Ce camp musical se terminera 
par une tournée de concerts : 
le dimanche 7 août à 16 h 
dans le village d’Evolène. Le 
lundi 8 août à 20 h 30 sur la 
Place Communale du Châble. 
Le mardi 9 août à 11 h 30 

sur la Place du Midi à Sion, 
à 17 h 15 sur la Place de la 
télécabine à Haute-Nendaz 
et le concert final aura lieu à 
20 h 30 sur la Place du four à 
Vétroz.

Merci d’avance d’honorer ces 
jeunes de votre présence lors 
de l’un de ces concerts.

Texte : Emilie Vaquin
pour le comité d’organisation

C ette année le Nendaz 
Trail se déroulera le sa-

medi 27 août 2016.
Avec ses trois parcours en 
boucle de 16, 30 et 65 km 
au départ de la plaine des 
Ecluses, à Haute-Nendaz, et 
traversant quatre communes 
environnantes (Nendaz, Isé-
rables, Hérémence et Vex), 
l’épreuve s’adresse tout au-
tant aux athlètes aguerris 
qu’aux coureurs plus mo-
destes.
Lors de la deuxième édition, 
un troisième parcours a vu le 
jour : l’AdoTrail 16 km, destiné 
aux adolescents âgés de 12 à 
17 ans. Suite à de nombreuses 
demandes, il est désormais 
possible de s’inscrire pour 
cette même distance dans 
la catégorie Parcours Décou-
verte dès l’âge de 18 ans.
En février dernier, les trois 
parcours du Nendaz Trail ont 
été évalués par l’ITRA (Inter-
national Trail Running Asso-
ciation). A la suite de cette 
évaluation, l’ITRA a attribué 

des points dans le but d’ins-
crire le Nendaz Trail à la liste 
des courses qualificatives de 
l’UTMB® (Ultra-Trail du Mont-
Blanc). Chaque course faisant 
partie de cette liste se voit 
attribuer de 1 à 6 points selon 
la difficulté du parcours. Le 
Grand Parcours, 65 km, a reçu 
4 points endurance, le Petit 
Parcours, 30 km, 2 points puis 
l’AdoTrail et le Parcours Dé-
couverte, 16 km, ont obtenu 
1 point endurance.
Des activités sur la plaine 
des Ecluses pour les plus 
jeunes de 4 à 12 ans sont 
organisées par l’Ecole de Ski 
Arc-en-Ciel. Une course chro-
nométrée individuelle sur 
parcours d’agilité ainsi que 
quelques défis sportifs sont 
au programme.

Programme de la journée
- 5 h : départ du Grand Par-

cours 65 km
- 8 h 30 : départ du Petit Par-

cours 30 km
- 9 h : départ du Parcours Dé-

couverte 16 km
- 9 h 15 : départ de l’AdoTrail 

16 km

- Dès 10 h : ouverture des 
stands de restauration

- Dès 11 h : arrivée prévue des 
premiers coureurs sur la 
plaine des Ecluses

- Dès 13 h : animations pour 
les enfants de 4 à 12 ans

Les inscriptions en ligne sont 
possibles jusqu’au mercredi 
24 août, puis la veille de la 
course au Centre Sportif de 
Haute-Nendaz (attention 
nombre limité).
Informations supplémen-
taires : www.nendaztrail.ch.

Texte : Ilan Garcia
Photo : LDD

L a société de tir le Chamois 
Nendaz a participé au tir 

cantonal tessinois les 9 et 
10 juillet dernier.
Elle a effectué le déplacement 
en car avec la société de tir de 
l’Intrépide de St-Martin, orga-

nisatrice de l’escapade, ainsi 
que des tireurs de sociétés 
environnantes. Onze tireurs 
nendards sur les quarante-
quatre participants ont pu 
tester les installations de tir 
de nos amis tessinois, parfois 
avec des résultats honorables, 
comme par exemple la maî-
trise à deux positions réussie 

de notre ancien président 
José Bourban, ainsi que les 
diverses distinctions obtenues. 
Sous des chaleurs tropicales, 
la fine équipe put découvrir 
les beautés du Tessin tant par 
sa cuisine que par ses pay-
sages. Les rires et la bonne hu-
meur furent des nôtres tout 
au long du week-end !

VALAIS     SUISSE

1er AOÛT

Accès via la télécabine de Tracouet. Vente de billets à tarif unique dès 13 h 30 : CHF 15.– (gratuit pour les enfants nés 
en 2009 et après et pour les adultes nés en 1938 et avant). Animations pour petits et grands et restauration sur place. 
Vous êtes en montagne, prenez des habits chauds et de bonnes chaussures. Pour plus d’informations : www.nendaz.ch
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Travaux sur la plaine
des Ecluses

Ramène ta saucisse

haute-nendaz

baar

La plaine des Ecluses change de décor. Les travaux vont bon train. ı Photo Guillermin

Pour la première fois à Baar, un pique-nique canadien était organisé. Chacun pouvait griller les 

saucisses qu’il avait apportées. ı Photo Guillermin

Texte : Grégoire Vouillamoz
Photos : Jeannot

E n ce début du mois de 
juillet et au nom des 

autorités communales et 
bourgeoisiales, M. le Pré-
sident Régis Monnet a eu 
l’honneur d’adresser les plus 
chaleureuses félicitations et 
de souhaiter en toute amitié 
un joyeux anniversaire et les 
vœux les plus sincères à M. 
Marcel Vouillamoz à l’occa-
sion de son 90e anniversaire. 
C’est avec un très grand plai-
sir qu’il a retracé les éléments 
importants qui ont marqué 
son parcours de vie.
M. Marcel Mathieu Vouil-
lamoz, fils d’Abel Mathieu 
et de Marie Marcelline, née 
Monnet, est venu au monde 
à Isérables le 4 juillet 1926 
le « Jour de l’Indépendance » 
américaine qui est la fête 
nationale des États -Unis 
commémorant  la  Décla -
ration d’indépendance du 
4 juillet 1776, vis-à-vis du 
Royaume de Grande-Bre-
tagne. Marcel est un per-
sonnage inextinguible et 
nous restons en admiration 
devant sa lucidité, sa bonne 
humeur légendaire avec un 
brin de plaisanterie et sa fa-
çon optimiste d’envisager la 

vie. Que voilà un magnifi que 
exemple pour la jeunesse 
d’aujourd’hui !
Marcel a toujours œuvré de 
manière très active. En effet, 
après une enfance occupée 
entre campagne aux beaux 
jours et école aux jours 
sombres de l’hiver, succède 
une adolescence ainsi qu’une 
vie consacrée essentiellement 
aux durs labeurs de la cam-
pagne.
De 1951 à 1962, Marcel a tra-
vaillé en qualité de facteur po-
lyvalent à la Grande-Dixence. 
Il a effectué tous les jours et 
même jusqu’à deux fois par 
jour le trajet de l’hôtel Ritz 
jusqu’à Prafl euri avec les colis, 
lettres et habits. Il a même 
œuvré dans cette tâche pen-
dant trois mois durant tous 
les jours de la semaine. Mar-
cel a également travaillé pour 
la maison Losinger SA durant 
plusieurs années. Il a contri-
bué notamment à la réalisa-
tion du viaduc de Vevey ainsi 
que celui de la Gruyère. Un de 
ses derniers chantiers avant 
son départ à la retraite c’est 
l’agrandissement de l’aéro-
port de Genève. Nous rele-
vons au passage que c’est un 
des derniers Bedjuis à avoir 
dû emprunter le téléphérique 
le lundi matin dès 5 h pour 

se rendre à son travail et il 
rentrait en fin de semaine à 
savoir le vendredi soir par le 
dernier téléphérique.
Après avoir contacté le Père 
Bienvenue qui était aumô-
nier à la Grande-Dixence le 
19 décembre 1957 au cou-
vent des Capucins il s’est uni 
pour la vie à Alédia Eveline, 
née Michelet, fille de Denis 
Auguste et de Anne-Made-
leine née Praz. Deux enfants 
vinrent agrandir leur foyer, à 
savoir : Jean-Claude et Bernard. 
Aujourd’hui, la famille s’est 
agrandie de cinq petits-en-
fants et de deux arrière-petits-
enfants. Avec son épouse Eve-
line qui a fêté ses 90 ans cette 
année également, il s’est établi 
dans le quartier de La Grosse-
Pierre à Isérables dès la fi n de 
l’année 1957. Ils s’occupèrent 
conjointement d’un petit train 
de campagne comme la plu-
part des gens du village ainsi 
que de la vigne à Leytron.
Dès sa retraite avec son 
épouse Eveline, ils ont pu pro-
fiter de leur rustique chalet 
aux Condémines durant cinq 
mois par année.
L’été 2012 leur a causé des 
soucis de santé. Alors, ils 
ont consulté les almanachs 
de 1926 et de 2016 et ils ont 
trouvé le remède à savoir : 
prendre les jours les uns 
après les autres.
Marcel incarne la solidité, la 
force, la droiture, la rigueur 
du montagnard mais aussi 
la sensibilité et la générosité 
avec la richesse de son cœur. 
Il contribue pour beaucoup 
à l’image forte d’Isérables, 
pays aux habitants généreux, 
solides, consciencieux et tra-
vailleurs.
À cette dure vie, les obstacles 
n’ont pas manqué, mais par 
son courage, par son labeur 
inlassable, il a toujours su 
trouver les solutions aux dif-
fi cultés.
Au nom de la Municipa-
lité et de la Bourgeoisie, les 
membres de l’exécutif lui 
souhaitent de nombreuses 
années de bonheur, de pros-
périté et surtout de santé, 
entouré de ses enfants, de 
ses petits-enfants, de ses 
arrière-petits-enfants et de 
ses proches. Toutes nos féli-
citations à Marcel pour ce 
magnifique parcours de vie. 
Les membres du Conseil com-
munal d’Isérables ont eu un 
immense plaisir à partager un 
moment d’échange et d’ami-
tié avec M. Marcel Vouillamoz 
et sa famille. Encore bonne 
fête cher nonagénaire et tous 
nos vœux de bonheur et de 
santé !

Les 90 ans
de Marcel Vouillamoz

isérables

Texte : bibliothèque de Nendaz
Photos : LDD

Le coin des adultes
Original, drôle, plein de ten-
dresse… On ne peut que se 
laisser embarquer dans ce 

road tr ip en 
Australie. Véro-
nique P. 
Brooke Davis – La 
balade des pas 
perdus.  Paris  : 
Fleuve, 2015.

Le coin des DVD
Mon coup de 
cœur Disney 
de  l ’ année  ! 
Ou quand joie, 
colère, dégoût, 
peur et tristesse 
se mélangent et 

nous font vivre pleins d’aven-
ture. Véronique C.
Vice-Versa – Walt Disney Studio, 
2015. Dès 10 ans.
D’autres propositions de lec-
ture sur notre blog : www.
nendaz.org/bibliotheque.

Infos biblio
Du 25 juin au 17 août, la 
bibliothèque est ouverte les 
mercredis de 14 h à 19 h et les 
samedis de 9 h à 12 h.

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

Le coin lecture

basse-nendaz

Deux propositions pour des moments de détente,
d’évasion et de divertissement garantis.

Tél. 027 288 13 02
Natel 079 219 31 09
Chemin des Jaheux 18
1996 Basse-Nendaz
www.arona-nendaz.ch
aronafn@hotmail.com

ARONA
François et Emilien

CARRELAGE RÉNOVATION 
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE
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Texte : R. B.
Photos : LDD

L es 11 et 12 juin derniers, 
La Fête fédérale des cho-

rales en costume se tenait sur 
les bords du Lac du Lugano. 
Tels les oiseaux migrateurs, 
les chanteurs Nendards ont 
fui la grisaille valaisanne de 
ce week-end pour aller chan-
ter sous le soleil du Tessin. La 
Davidica y a défendu les cou-
leurs des chanteurs de notre 
commune. De son côté, la 
Chanson de la montagne, qui 
avait tissé de bons liens lors 
d’une précédente sortie dans 
le canton, s’est déplacée avec 
ses groupes de chant et de 
danse.
C’est  dans une grisai l le 
inquiétante que les deux 
sociétés ont passé le col du 
Nufenen. Les inquiétudes 
comme les nuages se sont 
dissipés dès les premières 
productions. Un public d’une 
ferveur exceptionnelle a 
accueilli les productions du 
samedi de la Chanson de la 
Montagne. Passant de place 
en place, le groupe folklo-
rique a proposé plusieurs 
sélections de danses et de 
chants très applaudis par la 
foule et les organisateurs.
Cette fête fédérale était une 
première pour Lugano. La 
ville s’était parée de ses 
plus beaux atours, les rues 
débordant des couleurs et 
des odeurs du Sud. Les Valai-

sans, comme tous les autres 
groupes, se sont bien vite 
mis à l’horloge tessinoise, 
gorgeant les terrasses de la 
bonne humeur et des mélo-
dies des sociétés en costume.
Dimanche matin, retour aux 
affaires. Les visages sont ten-
dus avant d’entrer dans le 
centre des congrès pour par-
ticiper au concours de chant, 
véritable cœur battant du fes-
tival. Tandis que la Davidica 
partait à la conquête d’une 
mention, c’est avec humour 
et recul que la Chanson de 
la Montagne a défendu sa 
position d’outsider. Devant le 
jury, la Davidica a montré un 
visage impeccable. Concen-
trée, la chorale a délivré trois 
morceaux d’une haute tenue 
et d’une exécution sans faille. 
Une prestation remarquée 
que les critiques musicaux 
ont saluée d’une mention 
« excellente ».
De son côté La Chanson de la 
montagne a reçu les félicita-
tions et l’encouragement du 
jury. Une bonne critique pour 
la directrice Stéphanie Bornet 
qui remettait, il y a trois ans, 
les chanteurs de la société de 
folklore aux pièces à quatre 
voix.
Dimanche le traditionnel dé-
filé s’est conclu par un chant 
d’ensemble devant la nou-
velle maison de la Culture lu-
ganaise. Le Conseiller Fédéral 
Alain Berset y a tenu une allo-
cution très appréciée, met-

tant en avant l’importance de 
la culture et le rôle de déposi-
taire des sociétés costumées.

Le temps d’une photo d’en-
semble au bord du lac pour 
immortaliser l‘instant, la 

Davidica et la Chanson de 
la Montagne se sont séparés 
pour prendre chacun le che-

min du retour… et ramener 
le soleil à Nendaz.

Nendaz enchante la fête fédérale
de chorales costumées

lugano

Nouveau courtier
pour la région de Nendaz 
et Veysonnaz

valimmobilier sa

Eugène Fournier
079 812 43 32

e.fournier@valimmobilier.ch

 Vous vendez ?

Vous achetez ?

Pour notre importante clientèle, nous 
recherchons des maisons, chalets, ap-
partements, terrains.

 

Retrouvez le plus grand choix immobilier 
en Valais sur www.valimmobilier.ch

Notre courtier de la région vous rensei-
gne volontiers, sans aucun engagement 
de votre part.

 

 

Texte : comm. pub.

A ctif depuis plus de 10 ans 
dans le courtage immo-

bilier de notre région et au 
bénéfice du brevet fédéral 
de courtier en immeubles, 
Eugène Fournier a rejoint 
Valimmobilier, la plus grande 
force de vente immobilière en 
Valais.
C’est avec beaucoup de moti-
vation et de dynamisme qu’il 

met ses compétences et son 
professionnalisme, enrichis 
par la solide expérience et les
puissants outils de Valimmo-
bilier, au service de toutes 
vos opérations immobilières à 
Nendaz et à Veysonnaz.
Eugène se tient à votre dis-
position pour l’estimation 
gratuite suivie de la vente de 
votre propriété ainsi que pour 
vous trouver la résidence de 
vos rêves.

Vos avantages ? Profitez du 
portail de l’agence immobi-
lière proposant le plus grand 
choix immobilier en Valais, 
un magazine immobilier « La 
Gazette » largement distri-
bué dans tout le canton et la 
force d’un important réseau 
de courtiers collaborant, au 
cœur de la même société, 
dans tout le Valais.

VENDREDI 29 JUILLET
Dès 18h Tournoi
 des Irréductibles
Dès 19h Repas gaulois
20h30 Parti officielle
21h Les Faust’ins
Dès 21h30 DJ Atomick Night
 et Djette
 Little Phœnix

SAMEDI 30 JUILLET
10h30 Entraînement populaire de foot
13h30-17h Rallye ludique à travers Isérables
Dès 18h Match de gala des anciennes gloires
 et démonstration de football freestyle
 par Valentin Favre
Dès 19h Repas gaulois
20h30 Partie officielle
Dès 21h30 Bal avec Magic Men
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Propos recueillis
par Gilbert Lathion

Pour l’instant deux partis
ont annoncé leurs
intentions le PDC et le PLR…
Oui, avec les candidats qui se 
présentent dans le Nouvel-
liste, cela donne un nouveau 
rythme à la politique commu-
nale. La campagne commence 
plus tôt que par le passé. À 
mon avis, c’est une bonne 
chose car cela donne plus de 
temps pour essayer de susci-
ter le débat parmi les citoyens.

Qu’attendez-vous
de la campagne ?
En tant que responsable d’un 
parti, le premier objectif à 
mon sens est d’intéresser la 
population à cette élection. 
On note parfois un désinté-
rêt au niveau communal, ce 
qui est dommage et domma-
geable. L’élection d’un exécu-
tif communal (surtout dans 
une commune sans Conseil 
Général) est une décision de 
premier plan qui détermine 
notre avenir le plus palpable, 
pas celui qui se décide à 
Berne ou à Sion mais celui qui 
se dessine sur le pas de nos 
portes.

Quel est l’objectif électoral
du PLRN ?
Le parti a la chance d’avoir 
quatre candidats qui tous 
jouent le jeu de la liste ou-
verte. Sans candidat sortant 
le jeu est ouvert. Un troi-
sième siège n’est pas à mon 
sens une volonté exagérée 
de la part de PLR à Nendaz 
qui représente un courant 
de pensée bien présent. Il 
faut tout faire pour assu-

rer un équilibre des forces. 
C’est pour moi le leitmotiv 
de mon engagement. Ne pas 
faire campagne contre mais 
pour. Ne pas faire campagne 
contre la majorité mais pour 
l’équilibre. Ne pas présenter 
des candidats contre d’autres 
mais pour mettre en avant la 
compétence et la motivation 
que le parti a décelées chez 
ces personnes.

Quel regard porter
sur la politique lorsque
l’on est jeune ?
La base du nouveau comité 
est un mélange de jeunes et 
d’expérimentés. C’est à mon 
avis les clefs pour, encore 
une fois, trouver un équilibre. 
Etre un jeune citoyen permet 
de penser la chose publique 
sans arrière-pensées liées à 
des affaires, des contentieux 
qui datent à présent. Pour 
ma part je n’ai pas de logique 
partisane et mon seul sou-
hait c’est que les citoyens 
adoptent la même logique 
devant l’urne : ne pas penser 
à hier mais à demain. J’espère 
que mes contemporains trou-
veront aussi le chemin des 
bureaux de vote.

Quelles sont
les prochaines échéances
pour votre parti ?
Un agenda est en train d’être 
réalisé. Nous irons à la ren-
contre de la population et 
nous communiquerons ces 
dates sur notre site ainsi que 
sur Facebook. J’adorerais 
mettre sur pied un débat 
d’idées sur l’avenir de la com-
mune en compagnie de nos 
collègues des autres partis. 
Notons aussi que Philippe 

Nantermod fera l’allocution 
du 1er Août. Une chance de 
rencontrer un politicien plein 
de talent. D’autres projets 
doivent voir le jour durant 
l’été, qui nous permettront 
aussi d’aller à la rencontre de 
la population et de passer nos 
idées au fil de la contradiction.

Quelles sont les grandes
lignes de ces idées ?
Je ne veux pas ici couper 
l’herbe sous les pieds des 
candidats .  Ces  derniers 
vont présenter dans les pro-
chaines semaines leurs idées 
sur notre site internet. Mais 
d’une manière générale le but 
est d’avoir une vision à long 
terme de la stratégie commu-
nale. Ne pas prendre la déci-
sion au coup par coup mais 
se poser systématiquement 
la question « où cette décision 
amène Nendaz dans un avenir 
touristique très compétitif et 
un marché de plus en plus 
sévère ? ». Un second volet 
d’idées concerne le bien-vivre, 
la réalisation publique pour 
tous les villages. Enfin en tant 
qu’un des partis minoritaires, 
il est de la responsabilité du 
PLRN de remettre en cause et 
de questionner les structures 
administratives et exécutives 
pour les amener à plus de 
transparence et d’ouverture.

Débat, le mot semble
revenir souvent…
Oui. Sans débat, pas de dé-
mocratie. Point. C’est aussi 
simple que ça la politique.

Elections communales

tribune libre

Tandis que l’année électorale se poursuit, le PDC et le PLR ont déjà dévoilé 
leurs candidats à l’élection communale. Avec quatre nouveaux candidats 
et un nouveau président, le PLR fait peau neuve en cette année. Rencontre 
avec Raphaël Bornet, jeune président du PLRN.

La boucherie Mariéthoz
ouvre ses portes

Nouvelle terrasse
au café du Sapin Blanc

haute-nendaz

saclentse

Présentation de la nouvelle terrasse au début de l’été par le nouveau tenancier Nico le cuistot. 

Un havre de paix au milieu du village… ı Photo Jeannot

Aidez-nous à les reconnaître ! Ecole primaire des filles à Brignon vers les années 1920. Le jeune 

instituteur est peut-être un Maytain ? Faites-nous parvenir vos réponses sur carte postale à 

l’adresse CP 126, 1997 Haute-Nendaz ou par e-mail à info@echodelaprintse.ch. Un tirage au 

sort sera effectué et le vainqueur gagnera un bon pour deux personnes au Caveau du Château 

de Brignon chez Edith et Bernard Claivaz. ı Photo LDD

Le chœur St-Michel
en terre fribourgeoise

Les reconnaissez-vous ?

chœur st-michel

rétro

Texte : Christian Bornet
Photo : LDD

P our clore en beauté cette 
magnifique saison, le 

chœur St Michel s’est rendu à 
Courtepin en « sortie d’école ».
Devant un public avisé, un 
concert partagé avec nos amis 

de La Chanson du Lac a agré-
menté la soirée. Le lendemain, 
notre chorale a chanté la 
messe dominicale en l’église 
de Bulle, avant de visiter le 
château de la Gruyère.
Après le recueillement, nous 
avons reçu la mention « Ex-
cellents ! », lors de la journée 

de la crème double et de la 
meringue dans le village fri-
bourgeois.
Bel été à vous tous amis lec-
teurs, poussez la chanson-
nette en ce beau pays de 
Nînde, berceau de chanteurs 
et de chorales, et rendez-vous 
à la Saint Barthélémy !

Photos : Jean-Pierre Guillermin

S amedi 9 juillet, de nom-
breux clients et curieux 

ont pu profiter d’une journée 
portes ouvertes pour visiter 
les locaux rénovés de la Bou-
cherie Mariéthoz à Haute-
Nendaz. 
Fondée en 1948 par Juliette 

et Jean Mariéthoz dans des 
locaux proches de la chapelle 
St-Michel, la boucherie a 
ensuite déménagé au village 
en 1961 puis au centre de la 
station dès 1970. Malgré une 
rénovation déjà une première 
fois en 1993, une adaptation 
aux normes actuelles était né-
cessaire. Les locaux de fabrica-

tion ont donc subi un lifting 
total et les dernières innova-
tions techniques en matière 
de boucherie y ont été instal-
lées. Fidèle à sa devise, la troi-
sième génération continue, 
avec des moyens modernes, à 
maintenir la tradition d’un sa-
voir-faire artisanal au service 
d’une qualité irréprochable.
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Les organisateurs, emmenés par Maurice Michelet, remercient l’abbé Ravaz. Un merci spécial 

est adressé à la chorale dirigée par Bernard Devènes ainsi qu’aux généreux sponsors qui ont 

permis de partager l’agape de circonstance après la messe. ı Photo Jeannot

Messe en patois

siviez

hotelnendaz4vallees.ch  

Vendredi
26 août 2016

19 h 30

Concert de Jazz 
Jacky Milliet

Menu 3 plats
CHF 78.–

Le Centre Médicalisé 
de Soins Esthétiques
a ouvert ses portes
le lundi 18 juillet 2016
au Chemin des Cibles 17
1997 Haute-Nendaz

Traitements anti-âge, amincissement

avec accompagnement nutritionnel,

épilation définitive... vous sont proposés.

Tél. 027 565 74 42
Heure d’ouverture : du lundi au vendredi
9h-12h • 13h30-18h

www.antiage-minceur-nendaz.ch

FRANCIS DUMAS
Route du Manège 63

1950 Sion 

Tél. 027 203 51 41

Fax 027 203 17 93

E-mail : info@cap3d.ch

CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

Texte : Jeannot
Photo : Jeannot

L e 31 juillet prochain, après 
quinze ans d’activité au-

près de la compagnie d’assu-
rances Allianz Anselme Mabil-
lard à Sion, François Recordon 
de Salins prendra une retraite 
bien méritée.
Notre journal profite de l’oc-
casion pour remercier Fran-
çois pour son engagement et 
ses compétences profession-
nelles qui ont beaucoup servi 
la clientèle de notre région. 
Ce dernier est conscient que 
les clients vont lui manquer 
mais comme bien souvent les 
clients deviennent des amis, 
il pourra compter sur eux 
même à la retraite.
Cette année va permettre au 
retraité de consacrer encore 
plus de temps aux activités 
bénévoles qui ont déjà bien 
meublé ses loisirs auprara-
vant. On pense à son activité 
à Veysonnaz-Timing, sans 
oublier son attachement à la 
Confrérie de la chaîne des rô-
tisseurs section Valais dont il 
est le bailli. On le retrouvera 
certainement aux Bienfaits 
de la Printse où il secondera 
son épouse au kiosque pour la 
vente des produits régionaux.
Nous profitons de l’occasion 
pour vous présenter le nou-
veau responsable du secteur, 
M. Cédric Bonvin de Baar qui 
reprend le porte-feuille de 
François Recordon et qui se 
fera un plaisir de vous conseil-
ler aussi bien que le jeune 
retraité.
Bonne retraite François et 
plein succès à ton successeur !

Bonne retraite François

salins

Netomax 
Nendaz Sàrl
DÉBLAIEMENT
DE LA NEIGE

RÉNOVATION

ENTRETIEN
ET NETTOYAGE

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

Cédric Bonvin
Conseiller à la clientèle

Privé : 1996 Baar (Nendaz)
Mobile 079 572 32 53
cedric.bonvin@allianz.ch
www.allianz-suisse.ch

Allianz Suisse
Agence générale
Anselme Mabillard
Rue Pré-Fleuri 2A
1950 Sion
Tél. 058 357 75 75
Fax  058 357 75 76

Texte : l’Echo • Photos Jeannot

L es 2 et 3 juillet dernier 
une dizaine de bolides 

ont parcouru les routes valai-
sannes. C’est l’Amicale Super 
Cars, regroupant des passion-
nés de belles mécaniques, qui 
a organisé cette visite.
Ce club regroupe une quaran-
taine de membres de toute la 
Suisse romande, possesseurs 
de Ferrari, Lamborghini, Ma-
serati et autres Porsche.
Le but est de se retrouver 
entre amis partageant la 
même passion pour l’auto-
mobile en organisant diverses 
sorties récréatives.
Le samedi 2 juillet a débuté 
par un apéritif à Sion dans un 
endroit typique. La journée 
s’est poursuivie par une vi-
site du barrage de la Grande-
Dixence. En fin d’après-midi 
les participants ont pris leurs 
quartiers à l’hôtel Mont-Fort 

à Nendaz, puis savouré un 
excellent repas.
Le dimanche 2 juillet  était 
consacré à la détente. Mauri-
zio Martello, organisateur de 
la journée, avait préparé sur 
la Place Gherla un tournoi de 
pétanque avec apéritif et gril-
lades, le tout dans la bonne 

humeur. Retour au bercail en 
fin de journée par divers che-
mins. Un fort beau week-end 
qui a permis de démontrer 
que les conducteurs des « bo-
lides » présents savent aussi  
profiter de belles randonnées, 
tout en jouissant de leurs su-
perbes « montures ».

Christian Fournier, Patricia Panzera présidente de l’Amicale, 

Pasquale Palma, Maurizio Martello organisateur du week-end, 

Eric Fournier et Gaby-Fournier sefty car.

Passation des pouvoirs entre Cédric Bonvin

et François Recordon.

Super Cars en visite

haute-nendaz

Michael Erni. Anton Kudryavtsev. Martin Jenni.

Chapelle du Bleusy

12e Festival international 
de guitare classique

Vendredi 5 août
Rovshan Mamedkuliev, Russie

Vendredi 12 août
Duo Michael Erni & Anton Kudryavtsev,

Suisse – Russie

Vendredi 19 août
Martin Jenni, Suisse
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Basse-nendaz  •  la  Biolette  •  20 h
RESTAURATION  DÈS  18H • OUVERTURE  DES  PORTES  18 H 30

RÉSERVEZ  MAINTENANT  ET  RETIREZ  VOS  BILLETS  SUR  PLACE

www.sionchantait.ch 079  359  40  85
ADULTE 25.–     6-16 ANS 15.–     EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION « LIRE ET ÉCRIRE » ET DE L’ANTENNE SUISSE « HÉMIPARÉSIE »

Texte : Si on chantait
Photo : Fred Broccard

P lus qu’une quinzaine de 
jours avant nos trois re-

présentations des 11, 12 et 13 
août prochains. Les chansons 
doivent être encore peaufi-
nées, les musiciens sont à 
pied d’œuvre. Nous devons 
perfectionner le medley, 
répéter encore et encore le 
final… Il faut soigner la mise 
en scène, trouver un moyen 
de monter l’imposant décor. 
Et puis il y a les parties théâ-

trales. Nous devons encore 
travailler notre mémoire. 
Décidément il y a encore du 
pain sur la planche… Mais de-
puis quelques temps tout s’ac-
célère, les choses se mettent 
en place. Les membres de la 
troupe et les musiciens font 
en sorte de donner le meil-
leur d’eux-mêmes et tous 
seront prêts et se réjouissent 
de faire découvrir au public 
de Nendaz, Veysonnaz, Salins, 
Isérables et ailleurs ce nou-
veau spectacle !

« Hôtel de la Plage » nouveau spec-
tacle de la troupe Si on chantait, 
Basse-Nendaz, jeudi 11, vendre-
di 12 et samedi 13 août 2016 à 
20 h (ouverture des portes 18 h 30), 
restauration sur place.

Réservations : 079 359 40 85
www.sionchantait.ch
Places limitées

Appel aux bénévoles
Vous désirez nous aider pour
l’une ou l’autre des soirées ?
Merci de contacter Hilaire
Fournier au 079  541 05 89.

Bienvenue
à l’Hôtel de la Plage

basse-nendaz

A deux semaines de la première, la troupe Si on chantait règle les derniers 
détails au spectacle « Hôtel de la Plage » qui sera présenté les 11, 12 et 
13 août prochains à la salle de la Biolette et dont les bénéfices seront re-
versés à l’association « Lire et écrire » et à l’antenne suisse « Hémiparésie ».

La troupe Si on chantait vous donne rendez-vous à Basse-Nendaz pour son nouveau spectacle !

Texte et photos : J.-F. Rumak

L es condit ions  météo, 
pluie et brouillard, n’ont 

pas épargné l’inalpe de la 
Combyre de cette année, le 
samedi 25 juin, avec tout de 
même une timide apparition 
du soleil pendant les luttes. 
Dès la fin de celles-ci, il a 
plu à nouveau de plus belle 
pour le grand désespoir des 
organisateurs des repas. Il 
n’y avait pas assez de places 
abritées pour tout le monde… 
Nombreux sont ceux qui ont 
quitté la place de fête car tout 

pique-nique était impossible !
Pour les luttes, ce sont plus 
d’une centaine de bêtes qui 
ont tout donné pour le plus 
grand plaisir des proprié-
taires, invités et public venus 
malgré la météo. L’ambiance 
musicale était assurée par un 
trio de cors des Alpes et par 
Sébastien, l’animateur local.
Cette année, de nombreuses 
« taches » de neige ont fait la 
joie des enfants ! Dans l’après-
midi, le temps s’est arrangé 
et les « combats du soir » ont 
pu se dérouler dans de meil-
leures conditions.

Echos des inalpes

Combyre-Meina : entre brouillard, pluie et soleil

alpages

Novelli. ı Photo Jeannot

Prune (64, P. Théduloz et S. Besse) et Dior (79, C. Fragnière 

et MC Fournier) s’affrontent avec puissance.

Siviez. ı Photo Guillermin

Dragon (51, JM Fournier) affronte la mystérieuse 87 !

Tortin. ı Photo Guillermin


