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Texte et photos : Jeannot

L es Amis du Bisse de Vex, 
depuis trois ans, orga-

nisent au mois de juillet une 
journée de rencontre avec le 
club des sportifs en fauteuils 
roulants.
Après l’accueil devant le 
temple protestant, les parti-
cipants, entourés des béné-
voles, se rendent en direction 
de Veysonnaz sur le tracé 
qui leur a été aménagé. Nous 
rappelons pour mémoire que 
ces travaux ont été financés 
par le personnel de Hydro 
Exploitation et qu’à la suite 
de cette réalisation un prix 
de 2500 francs a été décerné 
par l’Office AI du canton du 
Valais. Ce montant a été re-
mis intégralement par Hydro 
Exploitation aux Amis du 

Bisse de Vex. C’est pourquoi 
le président des Amis du Bisse 
Charles-Alexandre Elsig se 
porte garant d’inviter chaque 
année les membres de l’asso-
ciation pour une sortie spor-
tive et conviviale.
Comme le rappelle le pré-
sident, l’association des Amis 
de Bisse de Vex se fait un plai-
sir d’accompagner chaque 
année ces sportifs en fauteuil 
roulant et avec les années, 
c’est un constat que les spor-
tifs et les bénévoles sont deve-
nus par la force des choses 
les meilleurs amis. Tout le 
monde se réjouit de se retrou-
ver au même endroit en juil-
let 2018.

Appel aux dons
L e  p r é s i d e n t  C h a r l e s -
Alexandre Elsig profite de 

nos colonnes pour solliciter 
les membres des communes 
concernées qui apprécient la 
promenade du bisse et qui s’y 
rendent en famille de nom-
breuses fois pendant la sai-
son estivale. Aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, sur 
750  membres des Amis du 
Bisse, plus de 60% des verse-
ments de la cotisation sont 
effectués par des personnes 
extérieures à notre canton. 
Un appel est donc fait pour 
un acte de générosité aux lec-
teurs de notre journal.

Association des Amis
du Grand Bisse de Vex
venant de Nendaz
1950 Sion
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PROVERBE ARABE

«Qui veut faire
quelque chose trouve

un moyen, qui
ne veut rien faire

trouve une excuse.»

mayens de sion

Rencontre des Amis
du Bisse de Vex

De gauche à droite : Benjamin Aymon, Jacques Pointet, Marie-Jo et Alain Lagger,

Charles-Alexandre Elsig, Anne-Marie Pointet, Vital Praz et Jeannot Fragnière.

Une partie des membres de club des sportifs en fauteuil roulant du Valais de l’association 

valaisanne des paraplégiques pendant la raclette.

Dr Frédéric et Valérie Schaller
Pharmaciens FPH
Route des Ecluses 19
Centre commercial Migros
1997 Haute-Nendaz

Livraison gratuite
à votre domicile

Vous pouvez nous contacter

Par téléphone
027 288 16 66

Par SMS/MMS
(pour l’envoi de votre
ordonnance par exemple)
077 520 00 44

Par e-mail
pharm.nendaz
@bluewin.ch

Livraison grgrgrgrgrgrgrgrgraaaatuite

16e édition du Valais
Drink Pure Festival

Martchyà de Ninde

haute-nendaz

haute-nendaz

L’ouverture du festival a eu lieu vendredi soir 21 juillet en compagnie des Japonais.

Lors de notre prochaine édition, nous relaterons plus largement la manifestation. ı Photo Guillermin

N’oubliez pas les rendez-vous incontournables des mercredis 9, 16 et 23 août. ı Photos Guillermin
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patouè de nînda

Cruijatirî Grille 340 - 07.2017

Grille à faire parvenir au plus tard pour le 31 août 2017 à :

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

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

N’oubliez pas votre nom et votre adresse !

aspn

Ici, c’est écrit La Poste !

A plan
1. Chörta de coumèrcha.
 - Iron tchuî contin d’ën aey cacoûne po chenâ de blâ.
2. Can é marenü, é pâ diferin de no.
3. Po drûmî.
4. Bachèta. - Rin qu’avouë youn oun vouâ pa yuîn.
5. Trënca de Champagne.
6. Article défini.
7. Eyno.
8. Traèrche to Paris. - Pô queryâ cacoun.
10. Plànta qu’achonne pa bon. - Chëndze.
11. Mëtchyà d’oun doïn Franché ü bën âbro que bàle de bon té. 

- Bramin de Vaèjan at’ànmon pâ.
12. Etâ majö.
 - Chin hlà ënverenâa, no charan adéi tchuî ën paradî.

Drey bâ
1. Pa yo é pa yey paney. - A pachâ o Chin-Bernâ.
3. No, abréviachyon. - Po apöndre.
4. Po deragnë d’oun âtro.
5. Râbya dij’anchyan.
6. Pâ gran tsoûja. - Choèta.
7. I pri de sta-chi, aréîte pâ d’aâ bâ-énâ.
8. Po é fène, méi ét’ëncountchyâ, méi é dzin. - Û pâ recognètre.
10. Oun oeutî de traô po éj’ömo, é oûna bouéyta à dzacatâ
 po é fène.
11. Po motrâ (article). - Chon râ hloeu qu’an rin que youn é
 que trambëtson pâ.
12. Coûme oun pëtsa. - Odre que che bâle ouncô o dzo de ouey.

Yvan Fournier

Solûchyon da grële no 338 - 05.2017
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Le 19 juin 2017, à Basse-Nendaz, l’office postal géré par la buraliste Marie-Adèle

Maytain-Délèze, a été remplacé par une agence postale située dans le magasin Volg. 

Pendant ce temps, toujours à Basse-Nendaz, Rose-Marie et Jean-Luc Dubosson redonnent 

un coup de jeune à la maison qui a accueilli le troisième bureau postal du village.

« Poste - Télégraphe - Nendaz ». Devant la boîte à lettres du bâtiment posent Lucien

Mariéthoz, facteur, Bernadette Glassey-Mariéthoz, téléphoniste, Eva Glassey-Pitteloud,

future sage-femme et au sommet de l'escalier, près de l'entrée de la Poste,

Jean-Jacques Mariéthoz, buraliste postal de 1908 à 1934.

Texte : Marcel Mariéthoz
Photos : Jeannot - LDD

En route pour Fey,
avec Marcel Mariéthoz
Yo, por me, couminchiée 
proeu apréi denâ. I courrier 
arouée à oun oeûre moin 
câ. Pouète li, falîye ître li po 
rechéey o courrier é po apréi, 
o triyâdzo : mètre chin qui îre 
po Fey ënsimblo avouë Cö é 
Byoey. E po é rîsto é po Bâch’-
Nînda. E po y aey oun’âtro 
casier po Chahlîntse. Can 
n’aechën fourney o triyâdzo 
înquye ënsimblo avouë Lu-
cien, Angelin apréi, i buraliste 
preparâe é santîme. E can to 
chin îre prèsto, partîe. A don 
no vouajin à pyàa, n’aechën 
pâ chamînte oun chà po por-
tâ, n’aechën ouna chintchuirâ 
avouë o mousqueton é no 
portechën chû étchyëble.

Moi, de mon côté, je commen-
çais juste après dîner. Le courrier 
arrivait à une heure moins quart. 
Alors là, il fallait être là pour rece-
voir le courrier et puis après, le 
triage : mettre ce qui était pour 
Fey ensemble avec Coor et Les Biol-
leys. E puis le reste est pour Basse-
Nendaz. Et puis il y avait un autre 
casier pour Saclentse. Quand nous 
avions fini le triage là avec Lucien, 
ensuite Angelin, le buraliste, pré-
parait l’argent. Et quand tout 
cela était prêt, je partais. En ce 
temps-là, on allait à pied, nous 
n’avions même pas un sac pour 
porter, nous avions une ceinture 
avec mousqueton et nous portions 
cela sur les épaules.

N’in rechiû 21 reponse.
18 lectô an troâ a bôna 
grële :
Madeleine Albelda, Sion
Bruno Baeriswyl, Vex
André Beytrison, Pravidondaz
Marie-Edith Bourban,
   Saclentse

Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
André Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
Victor Favre, Isérables
Georgette Fournier, Brignon
Raymonde Fournier, Sion
André Lagger, Ollon
Jacinthe Lebrun, Auddes
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini,
   Haute-Nendaz
Paulo Vouillamoz,
   Les Crettaux

La gagnante est
Georgette Fournier à Brignon,
qui recevra un bon.

Découvrez-en

plus sur

ce document
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Terrassement - Aménagement
Fouille - Canalisation - Mur végétalisé
Enrochement - Marteau hydraulique

1997 HAUTE-NENDAZ
martignoni.jp@hotmail.ch

MARTIGNONI
JEAN-PIERRE ET VINCENT
079 628 49 32                   079 418 12 08

RESTAURANT
À LOUER
Situé au centre de
NENDAZ-STATION
A partir du 1er décembre 2017 
à louer restaurant osteria
pizzeria de 180 m2

entièrement équipé :
- Four à pizza original
 dans un « Trullo »
- Cuisine avec équipements
 complets
- Chambres froides,
 caves à vins et entrepôt, etc.
- 60 places assises,
 comprenant mobilier,
 inventaire complet
- Terrasse extérieure
 aménagée.

Contrat de bail commercial
de cinq ans
Situation privilégiée, proximité 
des activités sportives
Plus d’infos :
osteriailtrullogirolamo
@yahoo.fr
ou tél. 079 473 60 88

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

Nous cherchons un apprenti menuisier et charpentier
pour la rentrée 2017

ABONNEMENT

Si vous n’habitez

pas l’une

des communes

désservies

tous ménages,

vous pouvez

vous abonner

en nous envoyant 

vos noms

et adresse à

info@
echodelaprintse.ch

ou par courrier :

Echo de la Printse, 
case postale 126
1997 Haute-Nendaz
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Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

A ttention de ne pas perdre 
la boule ! Chaque joueur 

est un scientifique qui doit 

réaliser des expériences le 
plus rapidement possible en 
versant les billes d’une éprou-
vette à l’autre.

Fiche de jeu
Nom du jeu : Dr. Eureka
(Blue orange)
Type de jeu : logique, rapidité
Age : 6+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 15 min.
But du jeu : pour gagner, il 
faut être le plus rapide à 
transvaser les billes dans le 

bon ordre et devenir ainsi le 
meilleur savant fou !

Description
Rapidement, chaque joueur 
prend les éprouvettes et trans-
fère les billes d’une éprou-
vette à l’autre jusqu’à obtenir 
la configuration indiquée sur 
la carte retournée.

Texte : Alain
Photo : LDD

Q uel drôle de coup tu 
nous as fait là. Comment 

aurais-je pu imaginer ce beau 
matin d’inalpe que mon télé-
phone allait sonner aux au-
rores pour m’annoncer cette 
terrible nouvelle.
Comme le dit si bien Sandra 
tu avais encore tellement de 
choses à faire, toi le mon-
tagnard qui avait déjà gravi 
bien des sommets, mais qui 
en avait encore tellement à 
gravir, toi le passionné de 
chasse qui avait encore telle-
ment de gibier à jumeler et de 
moments à partager autour 
d’un feu avec tes fidèles amis 
chasseurs, toi le charpentier, 
menuisier qui avait déjà laissé 
ta trace sur tant de construc-
tions sur la commune et ail-
leurs mais qui avait encore 
plein de belles charpentes à 
créer, toi l’entrepreneur tou-
jours débordant de projets. 
Tu t’étais bâti un patrimoine 

dont beaucoup auraient rêvé 
grâce à ton imagination, ton 
travail, ta persévérance et 
l’immense respect que tu 
avais de nos ancêtres et de 
tout ce qu’ils nous ont laissé.

Tonton,
Quel drôle de coup tu nous 
as fait là. Pour moi qui t’ai 
côtoyé toutes ces années dans 
l’entreprise familiale le vide 
est immense. Tu m’as telle-

ment appris, jamais par de 
grandes théories parce que 
tu n’aimais pas parler pour 
ne rien dire, mais entre nous 
il suffisait d’un regard, d’un 
petit geste et immédiatement 
on se comprenait, chaque fois 
que j’avais un problème tu 
avais la solution grâce à la vi-
sion que tu avais de ce si beau 
métier que j’ai eu la chance 
de partager avec toi. Tu étais 
plus qu’un passionné, tu avais 
ça dans le sang.
Maintenant que tu es parti 
gravir ton dernier sommet et 
construire ta plus belle char-
pente, donne-nous la force 
de continuer à avancer et 
je suis sûr qu’à chaque fois 
qu’un problème se présentera 
à moi un petit signe descen-
dra du ciel pour m’aider à le 
résoudre.

De tout là-haut veille sur Greg, 
sur Sandra, sur Grand-mère et 
sur tous ceux qui t’aiment.

Tcho tcho tonton.

Texte : pour l’organisation,
Nicolas Sauthier

L a localité d’Evolène ac-
cueillera du 4 au 8 août 

2017 la 37e 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 huitante jeunes qui com-
posent la formation Brass 
Band créée pour l’occasion 
sont âgés de 7 à 18 ans. Cer-
tains débutent l’étude de 
leur instrument et d’autres 
jouent déjà dans leurs socié-

tés respectives. Ils sont placés 
sous la dynamique baguette 
du chef Bertrand Moren, di-
recteur de la Concordia de 
Vétroz. Durant le camp, les 
jeunes musiciens pratiquent 
cinq heures de musique par 
jour. Trois heures par petits 
groupes avec des moniteurs 
en répétition partielle et deux 
heures sous la direction de 
Bertrand Moren en répétition 
générale.
Ce camp musical se terminera 
par une tournée de concerts : 
le dimanche 6 août à 16 h 
dans le village d’Evolène. Le 
lundi 7 août à 20 h 30 sur la 
Place Communale du Châble. 
Le mardi 8 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.

1 mois, 1 jeu !

Walk & Trail

Tonton…

Camp musical

basse-nendaz

siviez

hommage

évolène

La ludothèque est fermée 
durant les vacances d’été, 
jusqu’en septembre.

Gaby, Valérie et Marc, Camille et leurs partenaires commerciaux ont accueilli le dimanche

2 juillet les marcheurs qui pouvaient se faire conseiller et essayer les nouveaux équipements.

ı Photo Jeannot

Philippe Broccard.

A l’approche de la Fête nationale et au vu des conditions de sécheresse ac-
tuelles, nous attirons l’attention du public sur le danger que représentent 
les feux de joie et l’emploi des feux d’artifice détonants qui sont la source, 
bien souvent d’accidents et d’incendies.

Texte : commune de Nendaz, service
sécurité - CSI Printse - Photo : LDD

L es feux de joie ne peuvent 
être allumés qu’avec la 

permission de l’Administra-
tion communale, qui désigne 
les emplacements, ordonne 
toutes les mesures de précau-
tion.
Chacun doit prendre les 
mesures de prudence indis-
pensables pour éviter un 
incendie, lorsqu’il utilise des 
engins pyrotechniques ou 
met en œuvre des feux ou-
verts. Un comportement cor-
rect permet d’éviter bien des 
malheurs.
Et si vous êtes témoins d’un 
début d’incendie, le bon ré-
flexe est le suivant : Alarmer 
(118), Sauver, Combattre.
Pour des informations plus 
détaillées sur le danger d’in-

cendie en temps réel, consul-
tez le site internet du Canton 
du Valais : http://www.vs.ch/web/
sfcep/incendi et le site internet 
de la Commune de Nendaz 
www.nendaz.org/news. A l’heure 

de l’envoi de cet article pour 
publication, il est permis 
d’utiliser des engins pyrotech-
niques, mais la situation peut 
évoluer en une interdiction 
totale. Tenez-vous informé !

Fête nationale :
attention aux feux !

sécheresse VALAIS     SUISSE

1er AOÛT
Fête nationale suisse 
le mardi 1er août 2017 
Nendaz - Isérables. A 
Tracouet 2200m de 
11h à 16h30. Anima-
tions pour petits et 
grands : vols en héli-
coptère, descentes 
en trottinette, fabrica-
tion de lampions, chasse 
au trésor, sentier panora-
mique, château gonflable, 

TRACOUET

EN STATION DÈS 17H30
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doux rayon du soir, joue 
encore dans le bois noir, le 
cœur se sent plus heureux 
près de Dieu. Loin des 
vains bruits de la plaine, 
l’âme en paix est plus se-
reine. Au ciel montent plus 
joyeux, au ciel montent plus 
joyeux, les accents d’un 
cœur pieux, les accents 
émus d’un cœur pieux.

clown, tir à l’arc, fabrication de fromage, troupeau 
de vaches, grimage et jeu. Tarif unique de CHF 10.– 

par personne. Gratuit pour les enfants jusqu’à 7 ans. En cas de météo défavorable, 
la manifestation est déplacée en station. Animations musicales : cor des Alpes, 

fanfare l’Echo du 
Mont, groupe folklorique 

Ej’Ecochyœü de Ninda, DOOLIN et DJ Marcel et Marcello. Stands de restauration et 
partie officielle. Sur nos monts, quand le soleil, annonce un brillant réveil, et prédit 
d’un plus beau jour le retour. Les beautés de la patrie, parlent à l’âme attendrie. Au 

ciel montent plus joyeux, au ciel montent plus joyeux, les accents 
d’un cœur pieux, les accents émus d’un cœur pieux. Lorsqu’un 

Accès via la télécabine de Tracouet. Vente des billets journaliers pour Tracouet au prix unique de CHF 10.– (gratuit pour les enfants nés en 

2010 et après). Accès gratuit avec l’abonnement annuel et valable avec le Pass Openair. 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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Nos oratoires, signe
de la foi de nos ancêtres

clin d’œil

Le Nînd’Art accueille du 29 juillet au 13 août 2017 une exposition des 
œuvres de Rose Praz (tapisserie, fusain, encre de Chine). A découvrir tous 
les jours de 16 h à 20 h sauf le lundi. Le dimanche 13 août dès 17 h, Tris-
tan Blanchet (ténor) et Augustinas Rakauskas (accordéon) donneront un 
concert intitulé « Voyage musical en écho aux tableaux de Rose Praz » ; 
Schubert, « La belle meunière », extraits.

Texte : Nînd’Art

L e dessin aura jalonné 
toute la vie de Rose Praz. 

Le premier cadeau qu’elle 
avait désiré, des crayons de 
couleur, se souvenait-elle, et 
son dernier geste, tracer avec 
minutie et décision quelques 
lignes pour continuer un des-
sin désormais suspendu.
Tout de suite, le graphite, le 
fusain, le pastel et l’encre de 
Chine se sont imposés. Mais 
c’est petit à petit que Rose 
Praz a apprivoisé les supports : 
du bristol désincarné au pa-
pier Japon le plus végétal, de 
la toile écrue à la soie la plus 
fine. Et souvent des formats 
extrêmes : le minuscule car-
net traité à l’égal du rouleau 
de cinq mètres.
Rose Praz a prolongé le figura-
tif en une écriture dessinée de 
paysages et de récits mentaux. 
Fleurs en bouquet ou tel arbre 

réduit à son tronc étouffé de 
lierre ou des montagnes aux 
déclivités accusées. En ont 
émergé des motifs végétaux 
et minéraux, soit par agran-
dissement d’un morceau 
d’écorce, soit par épure d’une 
paroi rocheuse.
En noir et blanc, en couleur, 
des conflits et des émotions 
se sont dessinés de traits en 

lignes, de points en surfaces, 
dans un enchevêtrement infi-
niment détaillé. Son œuvre, 
Rose Praz l ’a construite 
comme sa vie : avec constance, 
avec modestie et avec un sens 
aigu du tragique.

Rose Praz 1924-2012
Expositions individuelles ou 
collectives : Sion, Sierre, Biar-
ritz, Martigny.

« D’une même poussée, fantastique 
et vigoureuse, plantes et tours 
étirent leurs tiges creuses et leurs 
frondaisons bizarres, dans les des-
sins de Rose Praz. »  Françoise Bruttin

« Au-delà des apparences, les des-
sins de Rose Praz dans leur lan-
gage particulier, traduisent des 
sentiments et des idées-forces : 
contraste, puissance, fuite, soli-
dité, agressivité, et acquièrent par 
là toute leur importance et leur 
signification. »              Gorges Peillex

Toute sa vie, dessiner

haute-nendaz

Texte : Christophe Claivaz, président
de la Concordia - Photo : LDD

L e samedi 3 juin dernier les 
élèves de l’école de mu-

sique de la Concordia ont eu 
le plaisir de présenter le fruit 
du travail conduit avec leurs 
professeurs durant toute une 
année à l’occasion de l’audi-
tion de fin de saison.
Un nombreux public et plu-
sieurs professeurs avaient fait 
le déplacement de Beuson 
pour entendre les 10 élèves 
en individuel, présentant 
des pièces allant de composi-
tions simples pour les jeunes 
ayant commencé l’appren-
tissage de l’instrument en 
début de saison, à des pièces 
plus élaborées du répertoire 
des concours (championnat 
suisse des solistes ou junior 
slow melody contest) pour les 
plus grands.
En seconde partie, tous les 
élèves se produisirent en 
ensemble au sein de la fanfa-

rette mise sur pied en début 
de saison et dirigée de main 
de maître par Charles-Henri 
Berner. La fanfarette inter-
préta plusieurs pièces dont 
un arrangement du fameux 
Champs-Elysées de Joe Dassin, 
signé Luca Gillioz.
Après un apéritif partagé sur 
la pelouse de la salle de Beu-
son, tout ce beau monde se 
retrouva à Plan Désert pour 
une raclette offerte par Luc 
et Simone Gillioz que nous 
remercions.
Nos remerciements vont éga-
lement aux professeurs de 
l’école de musique et à leurs 
responsables pour l’excellent 
travail accompli pour nos 
jeunes en formation.
La relève étant une préoc-
cupation constante de toute 
société, si votre enfant désire 
apprendre la pratique de l’art 
musical et jouer d’un instru-
ment, tout en intégrant un 
groupe jeune et dynamique, 
notre responsable de l’école 

de musique, Sébastien Praz, 
se tient à votre disposition 
pour tout renseignement (079 
430 00 39).
Si les adultes de la fanfare 
sont en congé jusqu’à la 
reprise des répétitions en 
octobre, les jeunes profitent 
de leurs vacances scolaires 
pour perfectionner la pra-
tique de leur instrument en 
participant au camp musical 
des Collons avec les jeunes 
de l’Avenir de Bagnes et de 
l’Edelweiss d’Orsières.
La fanfare du camp donnera 
deux concerts dans le cadre 
de la Fête Nationale le lundi 
31 juillet en fin de journée à 
Thyon / les Collons et le mar-
di 1er août à Champex.
Le comité de la Concordia 
profite de ce compte-rendu 
pour souhaiter à tous les lec-
teurs un bel été et remercier 
l’Echo de la Printse pour son 
soutien à chacune de nos ma-
nifestations.

Audition de fin de saison 
de l’école de musique

la concordia
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L E  N Î N D ’A R T

Oratoire de Notre Dame de Crotse, construit 

en 1935, rénové et déplacé en 1985 par Albert 

Mariéthoz (1927-2004) et Odile Mariéthoz-

Délèze (1930-2010). ı Germaine Lathion

Oratoire situé à la sortie du village de Fey, 

direction Aproz, construit par Jean Bornet 

(1946-1994) à la demande de Ernest Blanc 

(1913-1991) et Hedwige Blanc-Bornet (1913-

2004). ı Germaine Lathion

Texte et photos : Jeannot

L e dimanche 25 juin 2017, 
la traditionnelle messe en 

patois a été célébrée à Siviez 
par l’abbé Raphaël Ravaz. 
Après la messe, un apéritif de 
circonstance a été servi, nous 
profitons pour remercier les 
généreux sponsors : Banque 
Raiffeisen, Gaby Sports, Bor-
net Jean-Luc électricité, Ingeo 
Narcisse Bourban, Garage 
Emil Frey Gérald Bressoud, 
Favre Vins Christian Fournier.

Messe en patois

siviez

Repas des bénévoles

swiss snow happening

Texte : CO SSH 2017
Photo : Florian Bouvet

L e CO du Swiss Snow Hap-
pening 2017 se réjouit 

d’inviter tous les bénévoles 
à un grand souper de remer-
ciement. La fête aura lieu le 

samedi 19 août 2017 sous 
la tente aux Ecluses. Apéro 
à 19 h suivi d’une fondue 
chinoise à gogo. La fête se 
prolongera ensuite avec un 
DJ. Inscriptions par email à 
benevoles@skinendaz.ch en 
mentionnant également le 

nombre d’accompagnants. 
Plus de 130 personnes ont 
déjà répondu présent, la fête 
s’annonce belle. Nous nous 
réjouissons de vous retrou-
ver nombreux pour partager 
un moment de détente bien 
mérité !
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Texte : Marianna Glassey

S oucieux de contribuer au 
bien-être de chacun, le 

groupe des Trotteurs de la 
Printze réfléchit à l’idée de 
créer un groupe de marche 
douce, un après-midi par se-
maine, le mardi ou le jeudi. 
Cette sortie comporterait peu 
de dénivelé, par exemple : le 
tour des gouilles, un bisse, le 
lac de Montorge etc., ceci à 
la bonne saison. Ce nouveau 
groupe serait encadré par nos 
moniteurs diplômés de Pro 
Senectute et par des membres 
bénévoles des Trotteurs.
Il nous paraît important de 
maintenir une activité phy-

sique qui contribue à rester 
mobile et en meilleure santé. 
Il est également primordial de 
rencontrer d’autres personnes 
et ainsi conserver un lien so-
cial et amical.
Les personnes intéressées 
et qui souhaitent davantage 
de renseignements peuvent 
contacter :
- Simon Fournier,
 079 340 76 82,
 sifournier@bluewin.ch
- Dédé Baeriswyl,
 079 607 65 87,
 baeriswyl48@bluewin.ch
- Jack Pacifico, 079 336 84 46,
 jackpacifico1@gmail.com
- André Praz, 079 361 60 55,
 praz.andre@netplus.ch

Si vous souhaitez adhérer à 
ce groupe de marche douce, 
vous pouvez également vous 
inscrire auprès de Simon, 
Dédé, Jack ou André.

Nous nous réjouissons de 
vous compter bientôt dans la 
belle famille des Trotteurs de 
la Printze.

Nouveauté :
marche douce

Relève assurée
à la Cabane d’Orny

trotteurs de la printze champex

Le club d’anglais pour les jeunes de 3 à 12 ans est né à Baar il y a déjà 
10 ans. Depuis 2007, plus de 130 enfants, principalement originaires de 
la commune, ont déjà pu se frotter à la langue de Shakespeare d’une ma-
nière ludique et conviviale.

Est-ce que quelqu’un connaît quelqu’un qui a une belle-sœur qui elle-
même a un beau-frère et un voisin qui a du temps libre ?

Texte : comm. pub.
Photo : LDD

N é de la volonté d’un 
groupe de parents des 

villages de la rive droite de 
la Printse de mettre leurs 
enfants à l’anglais dès le plus 
jeune âge, Emma Broccard, 
« british » d’origine vivant à 
Nendaz, ouvre en 2007, dans 
sa maison de Plan-Baar, un pe-
tit club destiné à faire décou-
vrir et surtout aimer l’anglais 
aux jeunes des alentours. Son 
plaisir d’enseigner aux plus 
jeunes et sa volonté de faire 
progresser sa langue mater-
nelle étant ainsi parfaitement 
comblés.
Les premiers participants, 
scolarisés à l’école de Baar, 
avaient entre 6 et 12 ans. La 
langue est présentée via des 
jeux, des chansons et des 
histoires pour les plus petits 
qui ne savent pas encore 
écrire. Pour les plus grands 
par contre, les méthodes 
intègrent progressivement la 
grammaire aux activités plus 
ludiques.
Titulaire d’un bachelor en 
Economie de la « Napier Uni-
versity » d’Edimbourg, Emma 
Broccard s’est reconvertie à 
l’enseignement lorsqu’elle 
est venue s’installer à Baar 
avec son mari nendard en 
1998. Cette activité l’a séduite 
et lui a donné envie de se 
professionnaliser. C’est ainsi 
qu’elle retourne en Angle-
terre durant l’été 2012 afin 
de se perfectionner au niveau 
pédagogique et revient avec 
son diplôme CELTA en poche.
Le Red Bus Club vient désor-
mais d’achever sa 10e année 
d’activité et ce sont plus de 
130  enfants qui ont profité 
de débuter un apprentissage 
dans la langue de Shake-
speare dans une ambiance lu-
dique et conviviale. Lorsqu’on 
lui demande à quoi est dû ce 
succès, finalement assez inat-
tendu, Emma Broccard insiste 
qu’« apprendre une langue 
étrangère à un âge précoce 
tout en s’amusant permet aux 
enfants de s’ouvrir pas seule-

ment à une autre langue mais 
aussi à d’autres cultures et 
traditions. Le multilinguisme, 
c’est l’ouverture au monde, 
et donc l’ouverture d’esprit ». 
Passionnée de pédagogie, elle 
est particulièrement attentive 
aux méthodes les plus adap-
tées pour un apprentissage 
efficace et adapté à tous les 
âges. Elle relève d’ailleurs que 
« plus une langue est apprise 
jeune, plus l’on peut bénéfi-
cier pleinement des périodes 
sensibles ».
Aujourd’hui, le « Red Bus 
Club » offre des cours d’an-
glais en petits groupes de 

5 à 10 enfants âgés entre 
3 et 12 ans. Toutefois, Emma 
propose aussi des cours aux 
adultes en anglais général, 
commercial, préparation aux 
examens ou conversation. De 
plus, cette petite entreprise 
de la commune offre égale-
ment un service de traduction 
pour entreprises. Et tout cela 
à côté de chez vous, à Baar ! 
Les prochains cours débute-
ront dès le 11 septembre.
Pour de plus amples infor-
mations, le site internet www.
redbusenglish.ch est à votre dis-
position, ou directement par 
e-mail à emma@redbusenglish.ch.

Texte : le comité

L a Cæcilia de Fey cherche 
de nouveaux membres 

pour renforcer ses rangs (eh 
oui encore plus on est de fous, 
plus on rythme !)
- Tu aimes pousser la chan-
sonnette sous la douche ? Ne 
reste pas seul et viens avec 
nous !

- Tu aimes chanter mais tu 
n’oses pas franchir le pas, tu 
n’es pas sûr, tu sais pas, peut-
être qu’un jour pourquoi pas, 
mais on verra ? N’attends 
plus et accompagne-nous.

- Tu penses que tu chantes 
comme une casserole et que 
ça n’en vaut pas la peine ? 
N’y pense plus et rejoins-
nous !

- Tu n’as pas d’expérience cho-
rale et aucune qualification 
musicale ? Jette-toi à l’eau, 
cela n’a pas d’importance.

- Tu ne connais pas encore les 
chanteurs et tu es timide ? 
Un mojito en fin de répéti-
tion et la gêne aura disparu !

Ambiance garantie tous les 
mercredis soir de 20 h à 22 h 
(et plus si affinités.) N’hésite 
pas à prendre contact avec 
Sylvie Mariéthoz (076 468 59 
13), Ismaël Devènes (079 501 
49 10) ou Kevin Devènes (079 
578 33 45) ou passer directe-

ment à la cure de Fey dès le 
20 septembre.

« Ce n’est pas tant le chant qui est 
sacré, c’est le lien qu’il crée entre 
les êtres. »

P. Barraqué

Texte : l’Echo
Photos : Jean-Pierre Guillermin

À la fin de l’été 2017, après 
32 ans de garde, Ray-

mond Angeloz de Salins et 
son épouse Patricia remet-

tront les clés du refuge Orny 
au-dessus de Champex à 
leur fils Yannick. Raymond 
et Patricia ont œuvré durant 
toutes ces années en ayant 
à cœur de rencontrer leurs 
hôtes et aimer leur travail. 

Par ailleurs, Raymond a équi-
pé de nombreuses voies dans 
la région de la cabane, et les 
entretient encore.
L’Echo de la Printse leur sou-
haite bon vent pour une re-
traite bien méritée.

Le « Red Bus Club »
fête ses 10 ans

La Cæcilia recrute

nendaz

fey

C’est avec grand plaisir que
le Red Bus Club vous annonce
que les cours d’anglais pour
les enfants débutent à Baar le

11 septembre 2017.
Tous niveaux de 3 à 10 ans.

Informations et inscription  078 707 53 05
    emma@redbusenglish.ch
    www.redbusenglish.ch

Yannick, Patricia et Raymond Angeloz ont posé devant la cabane.

À LOUER À HAUTE-NENDAZ

Superbe 2 pièces ½
Fr. 960.– / mois

TV, internet et chauffage 
inclus.

Terrasse privée avec
vue imprenable.

Salle de bain refaite à neuf.
Environnement calme entre

la station et le village.
Non fumeur et sans animal.

027 288 26 92

Vos textes et annonces
peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@ echodelaprintse.ch
et seulement à cette adresse.

Merci !

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

Nouveau : photos aériennes avec drône

Photos d’identité
Agrandissements d’après vos négatifs,

diapos et numériques

Ouvert de 15 h à 18 h
du lundi au vendredi sauf le jeudi

aussi sur rendez-vous
au 079 565 02 32
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Remise des diplômes au cycle d’orientation

basse-nendaz

Le jeudi 22 juin, les élèves de 3e année du cycle d’orientation de Basse-Nendaz ont été invités à la salle de gymnastique pour se voir remettre leur diplôme de fin de scolarité obligatoire

par leur directeur Claudy Bourban. La soirée était animée par un groupe de chanteuses, dirigé et accompagné par Thomas Fournier. ı Photos Guillermin

Texte : la Davidica
Photo : LDD

C hères lectrices, chers 
lecteurs, vous avez pro-

bablement remarqué que la 
Davidica, depuis quelques 
mois déjà, se plaît à vous faire 
partager dans les colonnes de 
l’Echo sa joie et son envie de 
fêter avec vous un événement 
particulier.
Dans la vie d’une société, 
s’offrir un nouveau local de 
répétition pour vivre encore 
mieux notre passion est en 
effet un projet empli de fierté 
et de promesses.
Et quel local ! Un espace 
unique, une déco magnifique, 
et surtout une acoustique 
fantastique. Car chanter dans 
la Davidica est un loisir pas 

tout à fait comme les autres. 
En plus du plaisir d’accéder 
à une musique toujours plus 
envoûtante, il nous permet 
aussi de nous engager et de 
participer activement à la vie 

de la communauté de Nendaz, 
par notre implication dans 
toutes les fêtes profanes et 
religieuses, tout en accordant 
une grande importance au 
soutien et à l’accompagne-
ment des familles éprouvées 
par le deuil.
Mais la Davidica, c’est aus-
si un avenir à construire : 
chaque jeudi soir, les 40 en-
fants du Méli-Mélo enva-
hissent joyeusement le local 
pour s’éclater sur les rythmes 
de pop et de rock proposés 
par leur inépuisable et en-
thousiaste directrice Chantal, 
toujours attentive aux désirs 
et aux qualités de chacun.
Et puis l’aventure continue, 
puisque dès cet automne va 
débuter la Méli-Mélo Aca-
demy, qui proposera aux 

jeunes amoureux du chant 
une véritable formation musi-
cale à travers un programme 
hyper fun de maîtrise de la 
voix, de body percussion et 
de lecture de partition établi 
par nos soprani Petra (pro-

fesseure de chant) et Valérie 
(championne du monde de 
claquettes). Alors, nous vous 
invitons tous et nous nous ré-
jouissons de vous rencontrer 
pour découvrir notre nouveau 
local à travers une série de 

petits concerts intimistes lors 
de la grande fête de son inau-
guration, les 30 septembre et 
1er octobre.

A très bientôt pour le pro-
gramme détaillé de la fête !

Un local tout neuf pour ses 50 ans de chœur mixte

la davidica

Texte : Henry Fournier
Photo : Jean-Pierre Guillermin

C’est le genre de nouvelles 
qui vous laisse abasour-

di, pantois : Henri-Bernard 
Fragnière est mort ! La tête 
vous rentre dans les épaules 
tant ce coup du sort semble 
vous atteindre comme un 
direct de boxeur. K.O. debout. 
Lui qui avait fait preuve d’une 
telle prudence durant toute 
sa vie nous quitte suite à un 
banal accident.
Henri-Bernard était le meil-
leur ambassadeur de Vey-
sonnaz, a dit de lui Patrick 
Lathion, son successeur à la 
présidence de la commune. 
Un ambassadeur élégant, en-
thousiasmant, à la poignée 
de main accueillante et au 
sourire généreux. Un  ambas-
sadeur de charme mais avec 
une expérience structurée et 
une connaissance affinée des 
habitudes locales qui lui per-
mettaient d’encourager ses 
interlocuteurs à choisir Vey-
sonnaz comme destination de 

vacances ou de séjour. Tout le 
monde sera d’accord là-des-
sus, Henri-Bernard Fragnière 
a projeté une image convain-
cante de son village et son 
absence mettra de l’ombre 
sur ce coin de terre où, pré-
tend-on, le soleil ne se couche 
jamais.
Directeur de l’Ecole suisse 
de ski et directeur de l’Office 
de Tourisme, il le fut après 
les avoir quasiment fondés. 
Pendant plus de 40 ans et 
jusqu’à sa retraite en 2010, 
il fut l’infatigable moteur de 
l’ESS, débutant avec un ou 
deux collaborateurs en 1971 
et jusqu’à plus de 50 collabo-
rateurs en 2010. Une école de 
ski qui n’était pas qu’une af-
faire de gestion interne mais 
également une institution 
nécessitant un dialogue per-
manent avec ses partenaires 
voisins de Thyon et Nendaz. 
Un engagement plus fort en-
core avec l’Office de Tourisme 
où il commença, au début 
des années 80, par collecter 
les taxes de séjour pour finir 

comme directeur d’un bureau 
de tourisme qu’il structura 
lui-même, avec des activités 
propres de promotion en 
Suisse et à l’étranger et l’or-
ganisation d’événements sur 
place tout au long de l’année.
23 ans de Conseil communal, 
dont 16 passés à la présidence, 
soulignent non seulement 
l’intérêt mais le dévouement 
à la cause publique. L’ardeur 
d’Henri-Bernard ne se pro-
fila pas seulement dans le 
domaine du développement 
et du tourisme mais aussi 
dans celui du sort de l’école 
primaire du village à laquelle 
il voua un soin particulier. 
Ses années de présidence du 
Conseil resteront également 
marquées par le développe-
ment d’une nouvelle zone 
d’habitation où aujourd’hui 
plus de cinquante maisons 
récemment construites sont 
là pour témoigner de la 
confiance de toute une jeune 
génération dans l’avenir de 
leur village.
Dans les années septante, 

nous nous sommes retrouvés 
engagés avec d’autres au bon 
déroulement des premières 
épreuves de courses à ski 
internationales organisées à 
Veysonnaz, ainsi qu’aux dif-
férentes manifestations du 
ski-club local. Ensemble nous 
avons aussi collaboré à la 
mise sur pied de diverses acti-
vités ou événements locaux 
(émissions radiophoniques, 
concours Interneige ou festi-
vals de chant) ; toutes ont par-
ticipé au renforcement d’une 

amitié qui chaque année ou 
presque, à mon retour de 
l’étranger, nous conviait à 
partager un verre au cours du-
quel Henri-Bernard ne man-
quait pas de me prouver sa 
curiosité pour ce que je faisais 
ou vivais dans un contexte 
différent du sien. Il nous arri-
vait quelquefois de parler de 
nos familles et là j’ai pu me 
rendre compte de l’affection 
qu’il portait à ses proches, en 
particulier à son épouse Ma-
rianne, qu’il a eu la douleur 

de perdre le premier jour de 
l’an 2013, et à leurs enfants 
Jean-Edouard et Mélanie. Mais 
la famille c’était aussi son jar-
din secret.
Il y a deux ans, un heureux 
hasard nous a fait nous ren-
contrer au Restauroute de La-
vaux. Henri-Bernard revenait 
du Mont Ventoux, où il avait 
suivi les coureurs du Tour 
de France. Les exploits des 
sportifs agissaient comme un 
énergisant le poussant à dé-
passer les épreuves de la vie. 
L’ambassadeur retrouvait son 
envie de rencontre et de par-
ler de son morceau de terre. 
Le destin en décida autrement 
ce 24 juin 2017. Son fils Jean-
Edouard, dans un hommage 
plein d’émotion rendu lors 
de la cérémonie d’ensevelis-
sement, confia que le seul 
réconfort de la famille était 
de l’avoir su heureux. Nous 
ne pouvons que partager ce 
sentiment.

Bon repos éternel cher ami, 
Monsieur l’Ambassadeur.

Hommage à Henri-Bernard Fragnière

veysonnaz
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Tir cantonalInalpe et transhumance

jura bernoiscombyre-meina

Texte : le cantinier
Photo : LDD

C’est par un beau week-
end de juin qu’une pe-

tite délégation de la société 
de tir Le Chamois de Nendaz 
s’est déplacée à Reconvilier 
pour le tir cantonal du Jura 
Bernois.
Petite délégation formée uni-
quement d’anciens et de nou-
veaux membres du comité 
qui a su se distinguer par le 
résultat, étant donné que tous 
les membres ont été déco-
rés, et mention spéciale pour 
l’ancien et le nouveau pré-
sident qui partiront avec leur 
maîtrise cantonale de tir à la 
carabine.
Remerciements particuliers à 
notre président, David, pour 
l’organisation de cette sortie. 
Vive le tir, vive le Chamois 
Nendaz et vive l’amitié !

Transhumance jusqu’à la Meina.

Texte et photos : J.-F. Rumak

D’excellentes conditions 
météo pour cette jour-

née de fête à l’Alpage de la 
Combyre. Les propriétaires 
ont accompagné une centaine 
de bêtes.
Comme le veut la tradition, la 
journée a commencé par la 
bénédiction de l’étable par M. 
le Curé Félicien Roux. Puis le 
bétail s’est déplacé à la Com-
byre où un nombreux public 
enthousiaste les attendait. 
Nous avons assisté à d’excel-
lents combats, certains avec 
fougue !

A relever la présence de plu-
sieurs autorités dont celles 
de la Ville de Sion, pour la 
première fois, invitées par les 

organisateurs. Bravo aux orga-
nisateurs et merci aux béné-
voles qui ont assuré le succès 
de cette journée.

POMPES FUNÈBRES

ALDO
PERRUCHOUD

NENDAZ ET ENVIRONS
Sophie Bornet
078 749 54 64

CHAMOSON - NENDAZ
Pascal Fournier
079 216 96 57

SION - CONTHEY
Claude Fontannaz

079 509 45 48

3966 RÉCHY
Tél. 027 458 22 70

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

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

Durant l’été, Nendaz Tourisme et Nendaz Sport s’unissent pour proposer 
chaque semaine un riche programme d’activités sportives.

Texte : Nendaz Sport

C e sont ainsi 26 cours qui 
sont agendés hebdoma-

dairement entre le 3 juillet 
et le 27 août. S’ils sont mis 
en place en premier lieu pour 
les hôtes de passage dans nos 
contrées, les Nendards et 
Nendettes y sont les bienve-
nus ! Inscription obligatoire 
auprès de Nendaz Tourisme 
jusqu’à 17 h 30 la veille. Plus 
d’informations sur www.nen-
daz.org/nsete
Des activités sont prévues à 
la fois pour les adultes, les 
enfants, les adolescents et 
les familles. La plupart sont 
gratuites (zumba, yoga, foot-
ball, beach-volley, VTT agility, 
etc.), à l’exception de la trot-
tinette, de l’escalade, du tir 
à l’arc et de l’aquagym (prix 
d’entrée à la piscine). « Il s’agit 
en fait d’animation ou d’initia-
tion, car souvent les participants 
ne viennent qu’une ou deux fois 
durant la saison », souligne Ani-
ta Stadelmann, coordinatrice 
pour Nendaz Sport.
Il y a les « hits » proposés 
chaque année car ils ren-
contrent beaucoup de succès 
comme l’escalade ou le tir 
à l’arc. Et il y a également 
des nouveautés, comme, cet 
été, le yoga pour les adultes, 
le yoga family et le chi-ball 
(mélange de disciplines telles 
que Taï-chi, yoga, pilates et 
méditation, le tout selon les 
principes de la médecine tra-
ditionnelle chinoise).
Nendaz Sport et Nendaz Tou-
risme collaborent donc pour 

mettre en place durant les va-
cances scolaires (été, automne 
et hiver) un programme at-
tractif. Les deux entités sont 
liées par une convention dans 
laquelle les tâches de chacun 
sont clairement définies. Du 
côté de Nendaz Tourisme, 
Laetitia Scarascia s’occupe 
de la communication du pro-
gramme, tient le décompte 
des cours, génère les statis-
tiques de leur fréquentation, 
dresse ensuite une liste des 
besoins/souhaits en termes de 
cours pour l’année suivante.
Du côté de Nendaz Sport, 
Anita Stadelmann cherche 

des moniteurs pour répondre 
à ces besoins, les informe et 
assure le lien avec Nendaz 
Tourisme, réserve les salles, 
gère le matériel et s’occupe 
de l’aspect administratif pour 
Nendaz Sport.
Cette coopération est ga-
gnant-gagnant. « Travailler ainsi 
avec des partenaires locaux, au 
bénéfice de formation reconnue, 
est un véritable gage de qualité », 
souligne ainsi Laetitia Sca-
rascia. Alors que pour Anita 
Stadelmann, cela permet « de 
diversifier les activités de Nendaz 
Sport et de donner du travail à 
des moniteurs durant l’été ».

Du sport durant
tout l’été

nendaz

Le tir à l’arc figure parmi les activités les plus demandées

par les hôtes. ı © Etienne Bornet

COURS DE NATATION
Nendaz Sport, en marge de cette convention avec Nendaz 
Tourisme, organise également jusqu’au 18 août des cours de 
natation à la piscine du Chaèdo à Haute-Nendaz.
Plus d’informations sur www.nendaz.org/coursnatation

Dominique et Jean-Pierre Fournier - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 23 19 - 079 651 20 68 - www.inter-agence.ch - info@inter-agence.ch

Vous avez un objet à vendre ou à louer ?
Nous avons l’acheteur ou le loueur.

À VENDRE À SORNARD
Immeuble en construction, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2 + balcons

à 5 pièces ½, 140 m2 + balcons, de très bon standing, dès Fr. 395 000.–. 
Matériaux au choix de l’acheteur. Livraison : printemps 2017

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

À LOUER À BIEUDRON

Appartement
entièrement rénové,
2 chambres, cuisine,

salon ouvert, salle de bains, 
hall d’entrée, dressing, 

machine à laver et séchoir, 
place de parc, balcon

Fr. 1300.– / mois
charges comprises

079 301 40 89
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Texte : Nendaz Tourisme

Fête nationale
Le lundi 31 juillet, ne man-
quez pas les feux d’artifice de 
Fey et de Tracouet ainsi que le 
grand feu de joie de Siviez. Le 
mardi 1er août dès 11 h, plu-
sieurs animations pour petits 
et grands sont organisées au 
bord du lac de Tracouet. La 
fête se poursuivra ensuite en 
station dès 17 h 30 avec divers 
concerts, des stands de restau-
ration et la partie officielle. 
Pour des raisons de sécurité, 
il n’y aura pas de show pyro-
technique en station cette 
année.

Lever et coucher du soleil
Que vous soyez lève-tôt ou 
couche-tard, vous pouvez 
observer en toute quiétude 
le soleil flirter avec la mon-
tagne à Nendaz. A ceux qui ne 
craignent pas de sortir de leur 
lit aux aurores, il est proposé 
d’assister au lever du soleil 
depuis le sommet du Mont-
Fort à 3’330 mètres d’altitude. 
Le panorama y est exception-
nel avec une vue à 360o sur 
les plus illustres montagnes 
des Alpes dont le Cervin. 
Alors que les premières lueurs 
du matin apparaissent, le son 
mystérieux du cor des Alpes 
vous accompagne. Le restau-

rant du Col des Gentianes 
vous concocte un délicieux 
petit-déjeuner fort apprécié ! 
Quant à ceux qui préfèrent le 
crépuscule à l’aube, ils sont 
invités à admirer le coucher 
du soleil depuis la terrasse du 
Plan du Fou à 2’430 mètres 
d’altitude. Au plaisir des yeux 
s’ajoute le plaisir de papilles. 
Vous sont servis une assiette 
valaisanne, de la raclette à 
discrétion et un sorbet aux 
abricots.

Grand Raid
C’est le 19 août prochain 
que les coureurs s’élanceront 
à l’assaut de la mythique 

course VTT du Grand Raid, 
reliant Verbier à Grimentz. 
Pour cette 28e édition, quatre 
départs sont à nouveau pro-
posés, à savoir Verbier, Nen-
daz, Hérémence et Evolène. 
Le départ de Nendaz sera 
donné à 6 h 30 à la plaine des 
Ecluses. Les premiers des cou-
reurs en provenance de Ver-
bier sont attendus en station 
vers 7 h 30-7 h 45 au fond de la 
télécabine. C’est un passage 
impressionnant et apprécié 
du public comme des médias 
(la RTS s’est déjà annoncée 
pour le filmer) car les partici-
pants y franchissent plusieurs 
escaliers. Le ravitaillement 

y sera pour la première fois 
distribué. Attention, certaines 
routes devront être momenta-
nément fermées (voir ci-des-
sous). Les organisateurs vous 
remercient d’avance pour 
votre compréhension.

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 Rairettes
- Pracondu – Centre forestier

Nendaz Trail
Les amateurs de course à pied 
ont, depuis maintenant 4 ans, 
aussi leur course à Nendaz. 
Rendez-vous le 26 août pour 
le Nendaz Trail. A choix trois 
parcours en boucle au départ 
de la plaine des Ecluses de 65, 

30 ou 16 km. Les moins spor-
tifs sont eux invités à encou-
rager les participants tout au 
long du parcours et à les ap-
plaudir à l’arrivée où stands 
de restauration et animations 
pour les enfants sont prévus. 
Plus d’informations et inscrip-
tions sur www.nendaztrail.ch.

Concours photo au marché
Si vous passez par le marché 
nendard, qui aura encore lieu 
les mercredis 9, 16 et 23 août 
prochains, ne ratez pas le 

stand du photographe Flo-
rian Bouvet-Fournier situé au 
centre de la place du Square. 
Il vous prêtera quelques ac-
cessoires et vous immortali-
sera gratuitement. Les clichés, 
avec votre accord, seront en-
suite publiés dans un album 
sur Facebook. Si vous vous 
taguez par la suite, vous aurez 
peut-être même la chance de 
gagner un des trois bons dans 
des commerces de la région 
mis en jeu.

Texte : Nendaz Tourisme

U ne newsletter, c’est un 
email  d’ information 

ou de promotion envoyé 
de manière régulière à un 
groupe d’abonnés. En plus 
des communiqués diffusés 
aux médias, Nendaz Tourisme 
produit deux newsletters, 
l’une pour les professionnels 
du tourisme de Nendaz et 
l’autre pour les (potentiels) 
vacanciers. Si les thèmes abor-
dés peuvent être parfois les 
mêmes, les messages et le but 
poursuivi diffèrent.

Une newsletter
pour les hôtes
La newsletter destinée au pu-
blic est expédiée une fois par 
mois à plus de 10’000 abon-
nés, à la fois suisses et étran-
gers (Belges, Suédois, Amé-
ricains, Anglais, Allemands, 
etc.) Pour la recevoir, rien de 
plus simple : il faut simple-
ment écrire son adresse email 
dans le champ prévu à cet 
effet en fond de page sur www.
nendaz.ch. Elle est proposée en 
trois langues, soit le français, 
l’allemand et l’anglais. Son 
but premier est de donner 

envie de passer un séjour à 
Nendaz, tout en informant. 
Elle donne un aperçu des nou-
veautés, des événements et 
des produits les plus attractifs. 
Quatre thèmes sont abordés 
avec, pour chacun d’entre 
eux, une photo, un court des-
criptif et un lien qui invite à 
en savoir plus sur le site de 
Nendaz Tourisme. Le visuel 
et le choix des photographies 
sont soignés, car au moins 
aussi importants en termes de 
promotion que le texte.

Une newsletter
pour les professionnels
La newsletter aux partenaires 
est elle aussi envoyée une fois 
par mois, mais uniquement 
en français. La reçoivent de 
manière automatique les 
315 membres de la Société 
de développement qui ont 
transmis leur adresse email, 
donc une grande partie des 
hébergeurs, commerçants 
et entrepreneurs de Nendaz. 
Elle revêt un caractère infor-
matif. Il s’agit de donner les 
clés à tous les professionnels 
impliqués de près ou de loin 

dans la vie touristique afin 
qu’ils puissent répondre aux 
questions de leurs clients et 
devenir des ambassadeurs de 
la destination. Cette news-
letter offre également un 
aperçu des nouveautés, des 
événements et des produits, 
mais aussi des éléments plus 
factuels comme la date d’ou-
verture de certaines infras-
tructures ou la parution de 
nouvelles brochures.

 Newsletter pour les hôtes 

envoyée cet été.

nendaz tourisme

Le plein d’événements

Nendaz se fait connaître…

Le lever du soleil au Mont-Fort, un moment magique

hors du temps… ı © Elodie Moos

Plutôt d’humeur à vivre des moments contemplatifs, festifs ou sportifs ? En ce mois d’août, vous avez le choix !

Nendaz Tourisme envoie des newsletters à la fois à tous les partenaires de la station et aux hôtes ou personnes intéressées par notre destination.

ÉVÉNEMENTS

13, 27.08, 10.09 Journées à CHF 25.–, 4 Vallées

Les mardis jusqu’au 22 août (sauf le 1er août)

 Bal du mardi, devant le Grenier, de 17 h 30 à 23 h

Les mercredis jusqu’au 23 août (sauf le 2 août)

 Marchés nendards, de 15 h à 22 h

Les vendredis jusqu’au 18 août

 Festival international de guitare classique, à 20 h,

 à la chapelle du Bleusy. Programme

 sur www.nendaz.ch/festivalguitare2017

Les jeudis jusqu’au 17 août

 Levers du soleil au Mont-Fort

Les 29 juillet et les 5, 12, 19 août

 Couchers du soleil au Plan du Fou

31 juillet Fête nationale à Siviez

31 juillet Fête nationale à Fey

1er août Fête nationale à Haute-Nendaz

12 août Tournoi de beach-volley
 Plus d’informations sur www.jeunessenendette.ch

19 août Grand Raid

26 août Nendaz Trail

Texte : Romain Daniel,
assistant de direction

S i depuis une dizaine d’an-
nées les plateformes de 

réservations se sont démulti-
pliées, le client de 2017 effec-
tue un changement de cap. En 
effet, les possibilités de com-
paraisons qui représentaient 
il y a peu une opportunité 
d’économie financière, sont 
aujourd’hui un outil qui en-
gendre une perte : le temps ! 

Le client souhaite conserver 
les avantages acquis (offre de 
service, moyens de comparai-
sons, bons deals) en les utili-
sant de façon beaucoup plus 
regroupée et ainsi profiter de 
toutes ces opportunités simul-
tanément.
Les destinations valaisannes 
se sont mises au travail et 
planchent sur la digitalisation 
et le regroupement des offres 
pour retenir leurs clients et 
en attirer de nouveaux. Même 

si la digitalisation de l’offre 
est un état de fait auquel il 
faut rapidement pallier, le 
client attend une véritable 
évolution, à savoir que nous 
lui simplifiions la vie. Il veut 
obtenir rapidement un aper-
çu général afin de comparer 
et personnaliser son séjour 
et ce sur tout le Valais. Finies 
les 67 destinations indé-
pendantes, le Valais est une 
grande région que le client 
sillonne au gré des activités.

Si rien n’est fait, les destina-
tions auront, d’ici peu, toutes 
un système de gestion diffé-
rent et continueront encore et 
toujours à se plaindre des tou-
ristes qui délaissent la Suisse 
au profit des pays voisins. 
Changer la forme ne veut pas 
dire changer le fond.

Notre solution ?
Briser les frontières et faire 
du Valais une seule destina-
tion ! C’est sur ce concept 
que Valais Discovery planche 
depuis plusieurs mois en pro-
posant une plateforme alliant 
la location de résidence secon-
daire et la vente d’activités ré-
parties sur tout le canton. Le 
but pour le visiteur étant de 
retrouver en un seul site, un 
chalet à louer ainsi que toutes 
les activités disponibles dans 
la région. Ainsi il peut tout 
réserver et payer en une fois 
sans risquer de se perdre dans 
le dédale de sites de réserva-

tion.
Au lancement de la plate-
forme, six destinations seront 
disponibles pour les loca-
tions de logements : Ovron-
naz, Val d’Illiez, Anniviers, 
Nendaz, Saas-Fee et Zermatt. 
Nous sommes d’ailleurs à 
la recherche active de biens 
immobiliers dans ces stations. 
Pour ce qui est des activités, 
tout le Valais est couvert.

Pour les propriétaires : Va-
lais Discovery est un moyen 
pour le propriétaire de rési-
dence secondaire de mettre 
en location son bien unique-
ment quand il le souhaite. 
Valais Discovery s’occupe de 
toute la gestion (réservation, 
remise des clefs, nettoyage, 
état des lieux, paiement).
Pour les prestataires d’acti-
vités : Plus qu’un énième site 
de vente, Valais Discovery 
est un outil à disposition des 
prestataires d’activités. Il leur 

permet de gagner en visibilité 
tout en gardant un contrôle 
total sur leur business. L’ins-
cription est gratuite. Le pres-
tataire indique lui-même le 
nombre d’entrées à disposi-
tion sur la plate-forme, ainsi 
que les jours où l’annonce 
sera visible.

Qui est derrière
Valais Discovery ?
L’équipe comprend à présent 
6 jeunes valaisans tous très 
impliqués dans la vie valai-
sanne. À eux six ils combinent 
des formations en École Hôte-
lière, HEC, et Géographie 
(aménagement du territoire). 
Tous sont réunis par la même 
volonté : dynamiser le can-
ton ! Les idées, connaissances 
et contacts sont mis en com-
muns pour contribuer au bon 
développement de la start-up 
et au succès du Valais.

Valais Discovery : l’unification passe par la rupture !

tourisme

Anne Guillermin
Reiki

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

ou simplement pour votre bien-être

Haute-Nendaz, sur rendez-vous au 078 753 05 96
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NendaZ’amuse, première édition

haute-nendaz

Les châteaux gonflables ont fait la joie des enfants.

Loris et sa fille Morgane cuisinent les croûtes dorées.

Norbert « Bizzini ». Jean Charbonnet

et Patricia Conti-Delaloye.

Concours de photos.

Sonia Grimm avant le concert. Avec l’aide de papa…

Micheline, Léane, Joseph et Carole Devènes.

Malgré la pluie, les enfants jouent sous la tente.

Un château gonflable pour moi toute seule !

Pendant les averses, la tente a bien rendu service.

En place pour la danse sur le podium.

Texte et photos : Jeannot

L e dimanche 9 juillet 2017, 
la plaine des Ecluses avait 

pris, l’espace d’une journée, 
des allures de parc d’attrac-
tions géant dédié aux seuls 
enfants et leurs familles. En 
effet, la manifestation était 
organisée pour les enfants 
de 2 à 12 ans, ces derniers de-
vaient s’acquitter d’un mon-
tant de 15 francs pour béné-
ficier des 36 stands de jeux en 
plus des châteaux gonflables 
mis à disposition par les orga-
nisateurs. Près de 1000 per-
sonnes se sont déplacées et 
ont apprécié à juste titre les 
animations proposées.
Notre nouvelle ministre de 
la culture et des sports Patri-
cia Conti-Delaloye à l’issue 
de la manifestation avait le 
sourire de circonstance et 
n’a pas oublié de remercier 
la soixantaine de bénévoles 
et les sponsors qui ont large-
ment contribué au succès de 

la manifestation. « L’année 2017 
est l’année du tourisme durable, 
nous avons voulu le marquer à 
notre manière, tous les jeux et les 
décorations ont été réalisés par 
les bénévoles avec des matériaux 
recyclables. »
Une mention spéciale est 
attribuée à Loris Lathion et 
sa fille Morgane qui avaient 
réalisé un atelier culinaire où 
les enfants pouvaient s’initier 
à la fabrication des croûtes 
dorées. Un délice… Lors de 
la dégustation je me suis rap-
pelé les goûters au Mayens 
de Sion confectionnés par 
ma grand-maman maternelle 
Claudine Pralong, il y a plus 
de 55 ans… gourmandise 
quand tu nous tiens !
Après le succès de la journée 
et la joie communicative des 
enfants et de leurs familles, 
tout laisse à croire que la 
deuxième édition est déjà en 
préparation. La balle est dans 
le camp du comité d’organisa-
tion.

Pascal Obispo, Les Innocents, Tiken Jah Fakoly, Cali, Arno Santamaria, Sonalp ou Gaëtan font partie des artistes qui tiendront le haut de l’affiche de 
l’édition 2017. Du 1er au 3 septembre prochains, la Maison Terre des hommes Valais organise la 15e édition de son festival « Un autre monde ». Depuis 
2003, les recettes du festival permettent de couvrir une partie du budget de la Maison Terre des hommes Valais, qui accueille chaque année environ 
200 enfants venant d’Afrique et d’Irak et qui doivent subir des interventions chirurgicales (principalement cardiaques). Mise en vente des billets sur 
Starticket dès le 30 juin 2017.

Texte : communiqué de presse

D epuis les origines de la 
manifestation, des ar-

tistes de renom soutiennent 
les enfants de La Maison en 
offrant des concerts excep-
tionnels et empreints de soli-
darité. Cette année, le fidèle 
Cali sera rejoint à l’occasion 
du festival, au cœur du lieu 
de vie des enfants, par Pas-
cal Obispo, Tiken Jah Fakoly, 
Les Innocents ou Arno Santa-
maria, qui participeront tous 
pour la première fois. Gaëtan 
ou Sonalp seront également 
présents, et d’autres noms 
viendront étoffer cette pro-
grammation durant l’été.

Une fidélité
à nulle autre pareille
La fidélité du public, des 
bénévoles et des artistes en 

font un rendez-vous unique 
dans le paysage des festivals 
suisses. Étroitement lié à ce 
bel événement et donnant 
généreusement de son temps 
pour les enfants depuis 2015, 
le chanteur Cali se réjouit de 
cette nouvelle édition « pour 
vivre des moments fabuleux et 
partager des instants magiques, 
avec ces forces de la nature qui, à 
peine plus hauts que trois pommes, 
viennent seuls se faire soigner. Ils 
nous offrent leurs sourires, un 
cadeau inestimable. À chaque fois, 

je vis quelque chose de très fort. Le 
festival est une fleur qui fleurit de-
puis tant d’années et ça va conti-
nuer avec d’autres amis chanteurs 
qui m’ont promis de venir lors des 
prochaines éditions. »
 
Le festival avec et
pour les enfants, au cœur
de leur lieu de vie
Depuis 1963, plus de 7500 en-
fants ont été sauvés par le 
travail réalisé à la Maison 
de Terre des hommes Valais. 
200 enfants sont accueillis 

en moyenne chaque année, 
à l’occasion de séjours pré- et 
post-opératoires en lien avec 
leurs pathologies, lorsque 
celles-ci ne peuvent être trai-
tées dans leur pays, soit par 
manque de matériel, soit par 
manque de ressources hu-
maines.
Depuis 2003, la Fondation 
Terre des hommes Valais 
organise le festival, dont les 
bénéfices sont directement 
et entièrement attribués à 
l’accueil des enfants à la Mai-
son. Si Philippe Gex, Direc-
teur de la Fondation Terre des 
hommes Valais, a coutume 
de dire qu’il préférerait que 
l’existence de la Maison ne 
soit pas indispensable, il est 
heureux de constater année 
après année la mobilisation 
des artistes, des bénévoles et 
des nombreuses personnes 

qui rendent ce projet pos-
sible : « la musique et la solida-
rité nous rassemblent et nous 
relient. Un week-end dans un 
lieu magique pour construire, 
ensemble, Un autre Monde. »
La billetterie ouvre au public le 
vendredi 30 juin 2017. Informa-
tions et billets sur www.starticket.
ch. D’autres artistes seront annon-
cés dans le courant de l’été

La maison de Terre
des Hommes Valais
La Maison Terre des hommes 
Valais est un home d’enfants 
médicalisé situé à Massongex, 
dans le Bas-Valais, et qui a 
ouvert ses portes à la fin 
des années 1960. Terre des 
hommes Valais gère de ma-
nière autonome le fonction-
nement de La Maison et doit 
en assurer intégralement son 
financement lequel repose 

sur des dons, et, depuis 2003, 
sur les recettes générées par 
un festival organisé chaque 
mois de septembre. La fonda-
tion Terre des hommes Valais 
a pour mission d’accueillir, 
en étroit partenariat avec la 
fondation Terre des hommes 
à Lausanne, des enfants trans-
férés en Suisse, dans le cadre 
du programme Soins spéciali-
sés. Il s’agit, pour la plupart, 
d’enfants provenant de pays 
défavorisés et qui doivent 
subir  des  intervent ions 
chirurgicales, principalement 
cardiaques. Ne pouvant être 
opérés dans leurs pays, ils 
sont emmenés en Suisse pour 
être opérés à Genève, Lau-
sanne ou Berne et séjournent 
à la Maison Terre des hommes 
Valais avant et après l’opéra-
tion, jusqu’au moment où ils 
peuvent rentrer chez eux.

La 15e édition d’un festival qui sauve des vies !

terre des hommes valais

LA MAISON EN QUELQUES CHIFFRES (2016)
• 220 enfants accueillis
• Âge moyen : 9 ans
• 85% de chirurgie cardiaque
• Durée moyenne du séjour : 90 jours
• 40 personnes travaillent à la Maison de Terre des hommes 
Valais

• Budget annuel : environ 3 000 000 francs suisses (couverts 
uniquement par des dons et également et en complément 
depuis 2003 par les recettes du Festival).
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Un air de Far-west a régné sur Siviez

Fête pour les nouveaux nonagénaires

fête country

nendaz

Ambiance western samedi 15 juillet dernier à Siviez avec danseurs en ligne, shérifs en action pour mettre à l’ombre (sur dénonciation !) certains participants à la fête. Ensuite on a dansé 

jusqu’au bout de la nuit ! Le président du groupement des commerçants de Siviez, M. Yves Duffey, avait invité la troupe des Rodeo Line Dancers. ı Photos Guillermin

Le vendredi 14 juillet, un public nombreux est venu applaudir le célèbre Kedroff Balalaïka Trio.

Michel et Freddy Fournier entourent les nouveaux nonagénaires Josette Mariéthoz de Fey, 

Anna Praz de Basse-Nendaz, Ulrich Praz de Fey et Dietrich Auckenthaler de Haute-Nendaz. 

Manquent : Yolande Gastes de Haute-Nendaz et Henri Vedel de Clèbes.  ı Photos Guillermin

Les nonagénaires du trimestre ont été invités avec leurs familles par la commune de Nendaz

à un repas festif au Foyer Ma Vallée.

Texte : Régis-André Monnier
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Août
La France sera à l’honneur 
lors des deux premiers réci-
tals du mois d’août avec 
Sébastien Felix Trio le ven-
dredi 4 août et Gérard Abi-
ton le 11 août. Héritier de 
Django Reinhardt, Sébastien 
Felix est l’un des meilleurs 
représentants de ce style créé 
par l’illustre manouche. Am-
bassadeur de l’école française 
du swing, il interprète, avec 
la virtuosité et la liberté qui 
lui sont propres, les grands 
classiques du jazz et du réper-
toire manouche. Le trio est 
composé de : Sébastien Felix 
guitare, Alexis Lavrov guitare 
et Esteban Felix contrebasse. 
Actuellement, le Sébastien Fe-
lix Trio se produit dans toute 
la France ainsi qu’à l’étranger. 
Une soirée inoubliable.
Gérard Abiton se produira 
pour la première fois à Nen-
daz le vendredi 11 août. 
Reconnu comme l’un des 
meilleurs guitaristes de sa gé-
nération, désigné en 2005 par 
la revue britannique « Classi-
cal Guitar » comme l’un des 
chefs de file des guitaristes 

français, Gérard Abiton joue 
régulièrement en récital, au 
sein de diverses formations et 
avec orchestre. Régulièrement 
invité par la scène internatio-
nale, Gérard Abiton se produit 
en Europe, aux Amériques et 
en Asie dans plus de 40 pays. 
Une occasion unique d’en-
tendre un grand virtuose fran-
çais de la guitare classique à 
ne pas manquer.
De jeunes virtuoses valaisans 
seront à l’honneur lors de la 
soirée de clôture du festival le 
vendredi 18 août.
Julien Vergère est né le 9 fé-
vrier 1993 en Valais. À 7 ans, 
il prend sa première leçon 
de guitare et 9 ans plus tard, 
il obtient son certificat non 
professionnel avec les féli-
citations du jury. L’année 
suivante, il débute les cours 
d ’ instrument auprès  de 
George Vassilev à la haute 
école de musique de Lau-
sanne, parallèlement à ses 
études gymnasiales. En 2011, 
il est lauréat du concours 
Jeunes Talents organisé par 
le festival international de 
guitare de Lausanne. En 
2016, il réussit brillamment 
son Master et enchante les 
jurys et le public en inter-

prétant un extrait de son 
spectacle.
Cédric Meyer est un jeune 
musicien suisse formé à la 
Haute Ecole de Musique de 
Lausanne – site de Sion, et à 
la HEM Genève, comme guita-
riste classique. En plus du ré-
pertoire soliste, Il affectionne 
particulièrement la musique 
de chambre et se produit ré-
gulièrement en duo, trio, ou 
quatuor avec d’autres instru-
ments à cordes ou encore le 

piano, la flûte, ou le chant. Cé-
dric à donné des concerts en 
Suisse, France, Italie, Angle-
terre et au Brésil dans divers 
festivals. Il est professeur de 
guitare classique à l’Ecole de 
Musique de Pully et de Renens.

Arrière-petite-fille du com-
positeur Jean Daetwyler, 
Gabrielle Maillard est issue 
d’une famille de musiciens. 
Elle débute le violon à l’âge de 
5 ans et se forme au Conser-

vatoire Cantonal du Valais. 
En 2009, elle est admise à 
l’HEMU site de Sion, dans la 
classe de Yolande Leroy, où 
elle termine le Bachelor of Arts 
en 2012. Elle poursuit sa for-
mation au sein de la Hochs-
chule für Musik de Bâle auprès 
d’Adelina Oprean et y obtient 
successivement les Masters of 
Arts en interprétation (2014) 
et en pédagogie musicale 
(2016), tous deux avec la plus 
haute distinction.

Ce 13e Festival international 
de guitare classique de Nen-
daz ne pourrait avoir lieu 
sans les fidèles et généreux 
soutiens de sponsors, dont la 
commune de Nendaz, Nen-
daz Tourisme, le Club Nen-
daz, la paroisse catholique 
de Nendaz ainsi que l’Echo 
de la Printse. Qu’ils soient à 
nouveau cette année très vive-
ment remerciés.

bleusy

Festival International de guitare classique
Le 13e Festival International de guitare de Nendaz vous propose encore trois récitals exceptionnels à la chapelle du Bleusy à Haute-Nendaz, les vendredis 
soir 4, 11 et 18 août 2017. Les concerts commencent toujours à 20 h.
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Texte : Sylviane Bruchez
Photos : LDD

D epuis des années, le 
calendrier des coureurs 

valaisans s’est bien étoffé : 
d’avril à novembre, de nom-
breuses courses sont organi-
sées aux 4 coins du canton. 
Il y en a pour tous les goûts, 
de toutes les distances et de 
tous les dénivelés ! Parmi les 
près de 40 courses formant le 
Championnat Valaisan de la 
montagne, la Grimpette des 
Bedjuis s’est établie depuis 
plusieurs années et a trouvé 
son fan’s club. La 13e édition 
se tiendra ainsi le samedi 
9 septembre 2017 et espère 
accueillir plus de 300 partici-
pants, comme lors des trois 
dernières années. Parmi eux, 
de nombreux fidèles nous 
font le plaisir d’inscrire la 
Grimpette en rouge dans leur 
agenda, puisque ce n’est pas 
moins d’une trentaine de per-
sonnes qui ont participé à au 
moins 8 éditions ! Petit clin 
d’œil à Mike Short, multiple 
vainqueur dans les catégories 
vétérans II puis III, qui a cou-
ru 11 fois sur 12 entre Riddes 
et les Crêtaux, et qui soufflera 
en 2017 ses 70 bougies.
Le départ sera donné à Riddes, 
à 9 h 30 pour les populaires, 
qui s’élanceront sur le sen-
tier escarpé 30 minutes avant 
les élites. Après avoir grimpé 
sur le chemin caillouteux 
puis entre les abricotiers, ils 
verront avec joie se dessiner 
Isérables et ses ruelles un 
poil plus plates que le res-
tant du parcours… Mais les 
connaisseurs savent que là 
commence la plus grande dif-
ficulté : pour vaincre la pente 

entre Isérables et les Crêtaux, 
il vaut mieux en garder un 
peu sous la semelle. Les élites 
viennent à bout du parcours 
en un peu moins de 40 mi-
nutes, tandis que les derniers 
populaires prennent le temps 
de savourer le paysage et ont 
besoin en moyenne d’environ 
1 h 20 pour avaler la distance 
(et le dénivelé). Ce qui permet 
à une partie d’entre eux d’en-
courager les enfants qui par-
tagent une toute petite partie 
de leur parcours dans les rues 
d’Isérables, avec un départ 

fixé à 11 h 30. Après la course, 
les coureurs et leurs accom-
pagnants sont les bienvenus 
au terrain de foot d’Isérables 
pour la partie festive et pro-
tocolaire. Des grillades leur 
permettent de reprendre des 
forces. Une nouveauté cette 
année, les élèves de l’école 
de physiothérapie de Loèche 
seront à disposition pour 
masser les muscles endoloris, 
et participer à la réussite de 
l’édition 2017 !

www.grimpette.ch

Texte : l’Echo
Photos : Jean-Pierre Guillermin

N é le 1er août 1928 à Fey 
dans une fratrie de onze 

enfants, Ulrich a grandi à Fey 
où il a travaillé à la scierie 
avec son papa Joseph, puis sur 
les chantiers en Valais.
En 1953 il s’est marié avec 
Adèle née Mariéthoz. Ils ont 
eu trois garçons et une fille.

Ses passions furent la tour-
nure sur bois, tout comme le 
tambour à la Rosablanche et 
encore 53 permis de chasse, 
ce qui l’a maintenu durant 
ces années. Malgré ses pro-
blèmes de santé ces derniers 
temps, il reste vif d’esprit.
L’Echo de la Printse souhaite 
bon vent à Ulrich pour de 
belles années, entouré de sa 
famille.

Grimpette des Bedjuis Ulrich Praz

isérables fey

LA GRIMPETTE EN CHIFFRES, C’EST…
• 1 grand parcours de 6.3 km de distance pour 960 m
 de dénivelé positif.
• 1 record fixé chez les hommes à 38’56’’ (Rémi Bonnet, 2014) 

et chez les femmes à 48’31’’ (Tatiana von Allmen, 2016).
• 1 parcours pour les enfants de 1 ou 2 km pour 70 ou 140 m
 de dénivelé positif.
• des concurrents de tous âges : en 2016, ils avaient entre
 3 et 83 ans !
• environ 80 bénévoles.
• près de 1500 participants ayant foulé les sentiers
 de la course au long des 12 éditions.
• plus de 300 participants chaque année depuis 2014.
• des coureurs fidèles d’année en année :
 près d’une trentaine de personnes ayant participé
 à au moins 8 éditions !

L’amitié en course aussi !

Ulrich Praz entouré de toute sa famille.

Le paysage récompense les efforts consentis.

Pierre-André Ramuz,

fidèle participant et ancien 

vainqueur de la Grimpette.

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

ici
votre annonce
aurait été lue…

Kiosque Thierry Services
Informatique Mac et PC 

Désirez-vous vendre
votre natel ?

Je fais du dépôt-vente. 
20% sur les accessoires

natel en stock !
Livres d’occasion

également.

Kiosque Thierry Services
Route de Nendaz 336
1996 Basse-Nendaz

079 785 17 12

À LOUER À L’ANNÉE
OU À LA SAISON AU BLEUSY 

ET À PRACHAVIO DANS
LES MAYENS DE NENDAZ

Chalets tout confort 
meublés et agencés
Pour tous renseignements

et visites 
077 432 08 58
079 378 38 11

À LOUER À SORNARD

Appartement
4 pièces

1 place de parc, 1 garage,
Fr. 1150.– / mois

charges comprises
Premier loyer offert

079 274 98 71
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10e anniversaire des Faustin’s

Soirée country à Aproz

isérables

fête country

Défilé et présentation de la nouvelle bannière après le concert. Les cracheurs de feu ont fait la joie des enfants.

Jimmy Vouillamoz, racleur

et cracheur de feu.

Le président des Faustin’s,

Stéphane Lambiel.

Les Faustin’s prêts au départ.

La nouvelle bannière avant la bénédiction.

Alice et sa maman Manuela,

fans des Faustin’s.

Julien Crettenand.

« Ah qu'elles sont jolies les filles de mon pays », Natacha,

Ludivine et Carine.

Les Faustin’s avec leur nouveau costume.

Une partie de l’équipe de cuisine : Félix Lambiel, Christopher 

Vouillamoz, Joël Vouillamoz, Joël Crettenand et Bertrand 

Monnet.

Marcia, Sylvie et Laura, l’équipe de service. ı Photo Jeannot Marie-Lucienne et Pauline.Le groupe country pendant leur prestation avant la pluie. ı Photo Jeannot

Texte : Stéphane Lambiel, président
des Faustin’s - Photos : Jeannot

C hers amis des Faustin’s,
C’est avec une grande 

fierté et beaucoup d’émotion 
que je vous annonce que le 
Club de musique celtique des 
Faustin’s d’Isérables fête cette 
année son 10e anniversaire. 
Laissez moi donc vous conter 
la belle histoire qui a com-
mencé il y a plus d’une quin-
zaine d’années. Nous étions 
une bande d’amis bedjuis, 
tous passionnés par ces mélo-
dies celtiques. L’idée de créer 
un groupe de musique nous 
trottait déjà dans la tête de-
puis quelques temps, car nous 
cherchions à fuir l’ennui et 
enfin vivre notre passion. 
A l’époque, cette musique 
mystérieuse était peu connue 
dans nos vallées, mais notre 
joyeuse bande de copains qui 
aimait l’aventure et l’inconnu, 
profita d’une soirée musicale 
qui nous donna le déclic afin 
de nous lancer dans cette 
belle et surprenante décou-
verte.
Et depuis plusieurs années, 
grâce au groupe des Faus-
tin’s, nous pouvons ainsi tous 
vous faire rêver et voyager 
sur ces airs de musique cel-
tiques. Cette même musique 
qui nous transporte et nous 
fait vibrer en nous procurant 
d’intenses émotions. 
En plus de la musique, cette 

société a aussi pour but de 
rapprocher et ravir tous ses 
membres. Que ce soit par les 
différentes sorties culturelles, 
manifestations musicales et 
animations que nous organi-
sons chaque année. 
Cette magnifique passion 
nous a aussi permis de voya-
ger hors de nos contrées, que 
ce soit dans toute la Suisse 
Romande, en Bretagne et der-
nièrement en Ecosse. Tout 
cela grâce à une belle équipe 
et des membres toujours très 
soudés dans tous les périples. 
Je profite de l’occasion qui 
m’est  donnée de remer-
cier chaleureusement tous 
les membres qui nous sou-
tiennent depuis plusieurs 
années et mes chers amis du 
comité pour la confiance que 
vous m’accordez en tant que 
président du club.

José Lathion. Marco et Lysiane.

LE COMITÉ D’ORGANISATION  Julien Crettenand président ; Manuel Monnet, vice-président ; Stéphane Lambiel, secrétaire-caissier ; Simon Lambiel, responsable groupe ; Daniel Duc, personnel ;
Jérôme Crettenand, constructions ; Julian Monnet et Corentin Duc, sécurité ; Jimmy et Florian Vouillamoz, subsistances ; Valentin Vouillamoz, carnet de fête-publicité


