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Dédicaces

Bisse de Vex

nînd'art

mayens de sion

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

Les participants après l'effort.

Linda, ambassadrice

de la journée,

élégance et discrétion.

André Sierro et Jeannot

Fragnière, ancien

et garde du bisse.

Jérôme Bagnoud

et Charles-Alexandre Elsig.

Le groupe de cors des Alpes de Nendaz en plein tournage.

Jean-François Fournier et Christelle Magarotto.

nendaz

Honorés !

Texte et photos : Jeannot 

Le samedi 7 juillet 2018 a été 
organisée aux Mayens de Sion 
la désormais traditionnelle 
sortie annuelle. Les membres 
du comité des « Amis du bisse 
de Vex » recevaient pour la 
circonstance le club des spor-
tifs en fauteuils roulants du 
Valais.
C'est grâce à la générosité de 
la société « Hydro exploita-
tion » qui fêtait un jubilaire 
que ladite société a équipé, 
avec l'aide de ses collabora-
teurs, un trajet de deux kilo-
mètres environ, reliant les 
Mayens de Sion à Veysonnaz. 
Grâce à cette réalisation, les 
personnes en fauteuil roulant 
peuvent aussi découvrir et ap-
précier le cadre idyllique du 
bisse de Vex. Après la balade, 
qui s'est déroulée avec une 
météo exceptionnelle, tout 
ce petit monde s'est retrouvé 
à la place pique-nique des 
Mayens de Sion pour partager 
un apéritif suivi d'une excel-
lente raclette. Le club valaisan 
des sportifs en fauteuils rou-
lants est présidé par Jérôme 
Bagnoud de l 'association 
valaisanne des handicapés. 
Ce dernier était accompagné 
de M. Beat Eggel, président 
des sportifs en fauteuils rou-
lants. Les membres du comité 
des Amis du bisse de Vex ont 
échangé avec les participants 
un bon moment de convivia-
lité, d'échange et de respect 
des autres. Comme le veut la 
tradition, la fête se termina 
à l'arrivée de la nuit. Il a été 
décidé que ladite manifesta-
tion sera reconduite chaque 
année.
Une mention spéciale est 
attribuée aux membres du 

comité des Amis du bisse de 
Vex pour leur accueil et leur 
disponibilité. Un merci spé-
cial est aussi attribué à la mai-
son Les Fils de Charles Favre 
SA à Sion pour le joli choix 
de vins offert. Le dessert a 
été gracieusement offert par 
l'entreprise Pitteloud Fruits à 
Sion. Nous n'oublions pas de 
mentionner les épouses des 
membres du comité qui nous 
ont démontré leurs talents de 
pâtissières par le choix de gâ-
teaux présenté. Comme nous 
sommes dans la période des 
abricots, le café abricotine a 
été apprécié avec modération.
Un effort doit être fait par 
tous pour sensibiliser les pro-
meneurs et les habitants des 
communes du trajet du bisse 
et pour remercier du travail 
accompli en n’oubliant pas 
de faire honneur aux petites 
boîtes mettant à disposition 
les bulletins de versement 
dont voici le numéro IBAN 
BCV Sion CH60 0076 5000 
K086 2296 5.

Un appel est lancé à de nou-
veaux bénévoles qui peuvent 
s’annoncer chez M. Jacques 
Pointet 027 281 29 82, 079 582 
91 35, pointet@sunrise.ch.

Texte : l'Écho 
Photo : Jean-Pierre Guillermin

Le dimanche 15 juillet, le 
goupe de cors des Alpes de 
Nendaz était au grand com-
plet dans son nouveau cos-
tume à Tracouet pour un 
événement particulier : le 

tournage d'un fi lm documen-
taire par la télévision amé-
ricaine « Public Broadcastig 
Service ». La réalisatrice de 
cette chaîne publique, Saman-
tha Brown, aime donner aux 
Américains l'envie de venir 
visiter la Suisse, par son émis-
sion « Places to Love ».

Par ailleurs, le très bon ni-
veau de musique du groupe 
de Nendaz avait été gratifié 
d'une première classe par le 
jury lors de la fête romande 
des yodleurs à Yverdon le 
30 juin dernier.
Félicitations !

Texte : l'Écho 
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Le vendredi 29 juin, Jean-
François Fournier avait invité 
les auteurs Olivia Gerig, Marie 
Javet, Slobodan Despot et Ni-
colas Feuz pour une séance de 
dédicaces lors de la parution 
de son dernier ouvrage.
La compagne de Jean-Fran-
çois, Christelle Magarotto, 
exposait également ses pein-
tures « Fleurs d'ailleurs et 
montagnes d'ici ».
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patouè de nînda

Cruijatirî Grille 350 - 07.2018

A plan
1. Prâ de càtro câro.
2. Dèrî.  - Conchortâdzo, é dzouëno û canton de Vô che
 ramâchon ën ché conchortâdzo.
3. Boutse, contribuchyon (pluriel).
 - A a capassité.
4. Coupey, cratchyà (adverbe). - Revolûchyonéro.
 - Tître de âtro di béi da Manche.
5. Doïn bocon de prâ. - Pâ tan dzin can chörton dû nâ. 
 - Nöta de mûjîca.
6. Acompagne o pâ. - Proumî.
7. Meyjon de djoà (pluriel). - Louî Rélou.
8. Esperànse de vyà (abréjyéyte). - Profète.
 - Gran mârtchyà
9. Rô. - Pachon rouîdo vîto.
 - Coûme é prâ étûjyà chi tsâtin (singulier)
10. Potchyà vîa. (participe passé, masculin pluriel). - Tablô
11. Anchyan da Mè (mythologie grecque). - Nàro !
12. Coumichyonéro.

Drey bâ
1. Pyouchaterin, sepoterin.
2. Blechyà (participe passé).
 - Féire choun devouè.
3. Gran de matîre. - Mêo miyâ (préfixe).
4. Racontâye (participe passé féminin singulier). 
 - Porto Rico. - Ardzin ën Asie.
5. Chon derën a remîja.
  - Avouë de tabâ à preyjyë (passé simple). - Espàgne.
6. Stadère. - (abréjyéyte)
 - Coûme oun rajyoeu : arjin, trantsin (participe présent).
7. Rî dayö dzâno. - Arouà (participe passé).
8. Ardzin. - Crànma da sossiété.
 - Jou dû fron dû sè déi prâvoue parton é cörne, boûgno.
9. Et pâ top ! - È chyô (possessif). - Fën.
10. Èpöquye (pluriel).
 - Pînse de medëssën.
11. Nejyë de néé. - Aféàa.
12. Ëntreprenö.

Yvan Fournier, avec la complicité orthographique de Jean-Daniel Bourban
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CÖBLA DU PATOUÈ
Changement pour l’année 2018-2019 : les veillées de patois 

auront lieu le jeudi soir. Maurice Michelet a fixé la première le 

6 septembre 2018, à 20 h, au Moulin du Tsâblo. Bel été à tous.

ASPN
A l’occasion des 90 ans du ski-club Arpettaz et des 50 ans 

de la cabane Saint-Laurent, le ski-club et l’ASPN mettront 

sur pied une exposition du 12 au 28 octobre 2018.

Aussi nous sommes à la recherche de documents

concernant le ski dans notre région, soit :

- Des photos

- Des affiches

- Des cahiers de protocoles des divers ski-clubs

- D’anciens abonnements de ski

- Des médailles, des coupes, des casques, des bonnets…

- …

Si vous êtes d’accord de mettre à disposition, le temps 

d’une exposition, ces documents pouvant servir

à établir une histoire des sports de neige, contactez

Philippe Carthoblaz, président de l’ASPN, 079 263 03 68 

ou Yvan Fournier, 079 466 40 29.

Dominique Bourban en compagnie

de Loredana Geninazza.

Solûchyon da grële no 348 - 04.2018

N’in rechiû 38 reponse.
28 lectô an troâ a bôna grële :
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Marguerite Blanchet, Evionnaz
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
Sandra Charbonnet,
   Lavey-Village
André Crettenand, Isérables
Jean-Pierre Crettenand,
   Condémines

Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
René Délèze, Saxon
Alice Fournier, Sornard
Marie Fournier, Basse-Nendaz
Raymonde Fournier, Sion
Jean-Claude Glassey, Leytron
André Lagger, Ollon
Isabelle Lathion, Sornard
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Danièle Métrailler, Nax
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini, Haute-Nendaz

La gagnante
est Isabelle Lathion
qui recevra
un bon offert
par le café d'Aproz
famille Zimecki.
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La grotte de Lourdes à Ma Vallée

hospitaliers de Lourdes

Texte : Christian Charbonnet
Photo : LDD

I l y a dix ans, le 15 aôut 
2008 à l’occasion des 25 ans 

de notre section de Nendaz-
Veysonnaz, une petite grotte 
de Lourdes avait été érigée 
dans les jardins du foyer Ma 
Vallée. Elle est pour nous tous 
source de rassemblement à 
l’occasion d’une célébration 
ou simplement de contempla-
tion et de prières avec notre 
maman du Ciel.
Pour commémorer cet événe-
ment, nous vous proposons 

d’offrir à Marie en la fête de 
son Assomption dans le ciel, 
un chapelet d’action de grâces 
et ce en communion avec les 
pèlerins qui seront présents 
en ce jour-là à Lourdes pour 
le chapelet télévisé. Vous êtes 
invités à nous rejoindre ce 
15 août 2018 à 15 h 30 pour 
acclamer et louer Marie avec 
les pensionnaires et les amis 
du foyer.
Et partager ensuite tous en-
semble le goûter d’anniver-
saire. Bel été à tous !

35 ans des Hospitaliers
de Nendaz-Veysonnaz 

Loredana Geninazza

nînd'art

Texte : Christian Charbonnet

V enez cheminer et prier 
avec nous sur les « Pas de 

Bernadette » en plein cœur de 
la France et découvrir le cou-
vent Saint-Gildard de Nevers 
où Bernadette Soubirous pas-
sa les treize dernières années 
de sa vie dans son emploi 
d’infirmière et de la prière, 
et venez contempler dans sa 
châsse son corps demeuré 
intact depuis sa mort en 1879. 

Programme du pèlerinage
Trajet en autocar tout confort, 
logement pour deux nuits en 
chambre à deux ou trois lits 
avec petit déjeuner à l’Espace 
Bernadette Soubirous à Nevers.

Vendredi 16 novembre
- Départ de Basse-Nendaz tôt 

le matin.
- Repas de midi dans la région 

de Mâcon. 
- Arrêt dans l’après-midi à Pa-

ray-le-Monial – Sacré-Cœur 

de Jésus – visite et temps de 
prière.

- Arrivée en fin d’après-midi à 
Nevers avec repas du soir au 
restaurant de l’Espace. 

Samedi 17 novembre
- Journée de pèlerinage et de 

visites au couvent St-Gildard 
et à Nevers.

- Repas du soir dans un restau-
rant de la région de Nevers.

Dimanche 18 novembre
- Départ de Nevers après la 

messe du matin.
- Petite dégustation et repas de 

midi dans la cité de Cluny.
- Après-midi : visite guidée de 

l’abbaye de Cluny.
- Arrivée en fin de soirée à 

Nendaz.

Coût du pèlerinage
490 francs en chambre à 2 lits, 
repas compris

Supplément chambre indivi-
duelle 35 francs par personne.

Supplément assurance annu-
lation 44 francs par personne.

A retourner impérativement 
pour le vendredi 14 sep-
tembre 2018 à :

Christian Charbonnet                                                
Chemin de Champlan 24
1993 Clèbes (Nendaz)             
078 614 80 64
christiancharbonnet
@netplus.ch  

Pèlerinage à Nevers du 16 au 18 novembre 2018 avec la participation de l’abbé Raphaël Ravaz.

BULLETIN D'INSCRIPTION PÉLÉ NEVERS

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

NP / localité :

Téléphone :

Adresse e-mail :

Signature :

A cocher et à compléter si souhaité

 Supplément chambre individuelle

Assurance annulation

Je souhaite partager ma chambre avec :

Texte : Loredana Geninazza
Photo : Jean-Pierre Guillermin

La peinture botanique
et moi
Mon amour pour les tableaux 
botaniques est né lorsque 
j’étais toute petite, je les trou-
vais dans un livre que j’aimais 

feuilleter, le soir, dans ma 
chambre.
J’ai toujours pensé que cha-
cun d’eux avait une histoire 
à raconter : comme celle d’un 
artiste qui, avec une feuille 
blanche devant lui et une 
f leur en face, commence à 
dessiner avec un crayon au 

début avec un trait très léger, 
riche en détails. Une fois le 
dessin terminé, il mélange 
les couleurs de la palette pour 
trouver la couleur parfaite 
de la f leur et commence à 
la peindre, en laissant des 
parties blanches pour simu-
ler la lumière et en ajoutant 
des ombres nécessaires, pour 
donner la tridimensionnalité 
à son œuvre.
J’imaginais aussi l’aventure 
d’un botaniste qui voyageait 
sur toutes les mers pendant 
des années et visitait des lieux 
inconnus en dessinant les 
fleurs et les fruits jamais vus.

L’appareil photographique 
n’existait pas encore et c’était 
le seul moyen pour documen-
ter toutes ces merveilles.
Les illustrations botaniques 
représentent formes, cou-
leurs et détails des espèces 
végétales, faites avec des aqua-
relles, avec perfection selon 
la nature et avec une grande 
capacité d’observation.
La peinture botanique ne veut 
pas remplacer la photogra-
phie mais est un art qui de-
mande beaucoup de patience 
et de précision.
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nendaz évolène

Sortie de classe 1949 Camp de musique
Texte : Simon Mariéthoz
Photo : LDD

C omme chaque année la 
classe 1949+ organise 

une sortie et cette année nous 
avons choisi la Gruyère. Une 
journée magnifi que qui débu-
ta par la visite de la fromage-
rie du fameux Gruyère, assez 
incroyable, et dans tous les 
cas deux fois plus grande que 
celle de Haute-Nendaz. Après  

ça, un petit casse-croûte et 
nous sommes montés au châ-
teau où la visite était libre.
11 h 30 départ pour Vaudruz 
au restaurant les Colombettes 
où nous avons vraiment très 
bien mangé.
15 h 45 départ pour Broc, vi-
site de la maison Cailler, assez 
incroyable, toutes les dames 
ont acheté beaucoup de cho-
colat mais c’était jamais pour 
elles, c’était soit pour leurs 

petits-enfants ou pour leurs 
chéris ?
18 h départ pour le Valais un 
petit arrêt sur la place de re-
pos de Saint-Pierre des Clages, 
histoire de f inir le pique-
nique.
19 h 30 arrivée à Conthey avec 
tous des gens enchantés.
Dommage pour ceux qui 
n’ont pas pu venir. Et merci 
à tous.

Texte : Nicolas Sauthier

L a loca l i t é  d ’Evo lène 
accueillera du 3 au 7 

août 2018 la 38e édition du 
camp musical qui est orga-
nisé  chaque année par les 
quatre fanfares suivantes : la 
Concordia de Bagnes, la Per-
sévérante 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 Vétroz.
Durant le camp, les jeunes mu-
siciens 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 5 août à 16 h 
dans le village d’Evolène. Le 
lundi 6 août à 20 h 30 sur la 
Place Communale du Châble. 
Le mardi 7 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 fi nal 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.

Remise des diplômes

co nendaz

Défi  de septembre

course à pied

Texte : Sylvianne Bruchez
Photos : LDD

P remier dimanche de sep-
tembre… Dans le jour 

qui commence, on entend la 
respiration hachée des spor-
tifs, concentrés sur le chemin 
qui monte devant eux, qui ne 
fait que monter… Mais où les 
attend donc cette fameuse 
cabane, le but vers lequel ils 
tendent tous ? 
Deuxième samedi de sep-
tembre… A nouveau, ils se 
sont élancés sur un chemin 
qui grimpe, qui ne fait que 
grimper… Ils ne sont pas tous 
là, ceux de la 1re course, mais 
d’autres se sont joints à eux. 
Tous ensemble, ils serrent les 
dents pour la dernière montée 
de ce jour, la plus diffi cile.
4e dimanche de septembre… 
Pas de répit sur ce sentier qui 
monte du début à la fin. Ils 
sont nombreux, avançant 
les uns derrière les autres 
depuis la plaine jusqu’à leur 
but, la cabane là-haut au bord 
du petit lac. Et parmi eux, 
quelques-uns qui ont répondu 
présent aux deux précédentes 
épreuves et qui savourent 
cette 3e et dernière étape.
Si vous êtes un habitué des 

courses de montagne de l’au-
tomne, vous aurez peut-être 
reconnu les 3 épreuves qui 
constituent le Défi de Sep-
tembre. Ovronnaz-Rambert, 
la Grimpette des Bedjuis et 
Fully-Sorniot se sont en effet 
associées depuis quelques 
années pour proposer à leurs 
coureurs et populaires un clas-
sement combiné pour ceux 
d’entre eux qui participent 
aux trois courses. Les temps 
cumulés des participants per-
mettent ainsi, avec le soutien 
de Jean Pellissier Sports, de 
récompenser les meilleurs 
hommes et femmes ayant ter-
miné les épreuves. En 2017, 
ils étaient ainsi une quaran-
taine à être classés pour le 
Défi de Septembre, avec des 
temps cumulés entre 2 h 38 
et 6 h. Chacun d’eux s’est vu 
récompensé d’un prix spécial, 
saluant la performance parti-
culière qui consiste à aligner 
ces trois courses exigeantes en 
l’espace de quatre week-ends 
seulement.
Ovronnaz-Rambert, la Grim-
pette des Bedjuis et Fully-
Sorniot proposent à leurs 
participants des parcours 
magnifiques et divers, avec 
comme point commun un 

dénivelé exclusivement posi-
tif important sur une distance 
relativement courte. Ceux qui 
participent aux trois courses 
avalent ainsi pas moins de 
22.65 km pour 3910 m de 
montée ! Tout en admirant le 
paysage d’altitude d’Ovron-
naz-Rambert, les abricotiers 
et le village d’Isérables à la 
Grimpette, ou la châtaigne-
raie et les sentiers forestiers à 
Fully-Sorniot.
Cette année encore, soyez 
nombreux à relever le Défi  de 
Septembre, un défi  personnel 
dans une ambiance convi-
viale !

Ovronnaz-Rambert 2 septembre 2018

43e édition, 8,4 km, +1350 m

La Grimpette des Bedjuis 8 septembre 2018

14e édition, 6,3 km, +960 m

Fully-Sorniot 23 septembre 2018

44e édition, 7,95 km, +1600 m 

Nouveauté 1re édition du Trail des Cabanes
le 23 septembre en parallèle à Fully-Sorniot

42 km, +3500 m / -3500 m

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

Thomas et son groupe de chanteuses ont aminé la cérémonie. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Les professeurs du cycle

et le directeur Claudy

Bourban remettent le 

diplôme à Arnaud Glassey.

Photo Jean-Pierre Guillermin

Claudy souhaite bon vent à Thomas, jeune retraité.

Photo Jean-Pierre Guillermin

À LOUER À
PLAN-DÉSERT BEUSON

MAZOT
TOUT CONFORT

3 pièces, 60 m2

accès à l'année
Fr. 890.– cc.

076 685 50 69

Reiki
pour retrouver l’équilibre
et l’harmonie naturelle

de votre organisme

Massage assis
30 minutes pour

vous libérer des tensions 
musculaires et du stress

ou

Anne Guillermin
Haute-Nendaz, sur rendez-vous au 078 753 05 96

Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

P as facile d’aligner les ani-
maux sans que les autres 

joueurs n’interfèrent. Un jeu 
de déplacement et de straté-
gie féroce !

Fiche de jeu
Nom du jeu : Animouv
(Djeco)
Type de jeu : stratégie
et combinaisons
Age : 7+ 
Nombre de joueurs : 2-4
Durée : 20 min.  
But du jeu : Aligner 3 animaux 
sans que les autres joueurs 
n’interfèrent.

Description
Les joueurs doivent réali-
ser des alignements d’ani-
maux sur le plateau de jeu. A 
chaque tour, le joueur peut 
déplacer un animal dans le 
but de créer sa combinai-
son. Mais attention, tous les 
joueurs jouent sur le même 
plateau, il faudra composer 
avec les actions des autres 
joueurs !

1 mois, 1 jeu !

basse-nendaz

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES…
… la ludothèque se met au vert !
Nos portes rouvriront la 1re semaine de septembre soit :
Lundi 3, mercredi 4, jeudi 5 de 16 h à 18 h 30
Nous vous souhaitons un tout bel été et à bientôt !
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Texte : Veysonnaz Tourisme
Photos : JF Rumak - Aline Fournier

Vive la Suisse le 31 juillet 
Comme à l’accoutumée, la 
fête nationale sera célébrée 
le mardi 31 juillet 2018 dès 
15 h dans la rue centrale de la 
station. De nombreuses activi-
tés sont prévues pour réjouir 
les enfants : distribution de 
ballons, parc de châteaux 
gonfl ables, manège et barba-
papa, jeux géants. Dès 19 h 30 
ambiance musicale avec la Fa-
mille Kunterbunt. L’ensemble 
de Cors des Alpes de Nendaz 
immergera le public dans 
la tradition suisse aux sons 
de cet instrument ancestral 
avant de laisser place au dis-
cours. Si les conditions météo 
le permettent, le feu d’arti-
fices sera tiré à 22 h 30. Bal 
avec la famille Kunterbunt et 
musique avec Sébastien. Can-
tines sur place.

Dernier marché d’été
le 9 août
Au mois d’août, c’est le jeudi 
9 que la route de Pra s’ani-
mera pour son marché d’été. 
Rencontrez-vous dans cet 
espace convivial et profiter 
de l’ambiance animée dans 
la rue et sur les terrasses. Mu-
sique, Fanfarette de Nendaz, 
jeux pour enfants, clown et 
stands sont au programme.

Le vélo à l’honneur
Deux événements sportifs ma-
jeurs traverseront la station 
de Veysonnaz durant le mois 
d’août. Le 11 août prochain, 
Veysonnaz aura l’occasion de 
voir passer les concurrents 

au nouveau défi ultime de 
cyclisme sur route, le Tour 
des Stations. Au départ de 
l’Ultrafondo (220 km, 7’400 m 
D+), du Grandfondo (130 km, 
4’500 m D+), du Mediofondo 
(50 km, 2’200 m D+), tous les 
participants auront à défier 
le Col de la Croix de Cœur en 
guise de dernière difficulté 
avant l’arrivée au cœur de 
Verbier. Passage à Veysonnaz 
entre 9 h et 17 h. 
Le 18 août ce sont les partici-
pants au mythique Grand Raid 
BCVs qui emprunteront, sur 
leur VTT, les routes du cœur 
de la station de Veysonnaz, qui 
proposera un point de ravi-
taillement, dès 7 h du matin. 
Venez encourager les sportifs !

Les 4 Vallées
pour 25 francs
A vos baskets ou à vos vélos 
le dimanche 26 août ! Profi tez 
de sillonner les 4 Vallées pour 
CHF 25.– et des conditions 
estivales pour une belle jour-
née en altitude. En altitude 
une foule d’activités vous 
attendent : Disc Golf, sentiers 
des masques, Tour du Mont-
Rouge, Tour de la Printse en 
VTT et des kiolomètres d’iti-
néraires pédestres et bike, res-
taurants d’altitude et terrasses 
ensoleillées pour profiter de 
la gastronomie locale. 

Henri Dès
à Place aux Mômes ! 
Les familles ont rendez-vous 
le dimanche 26 août 2018 
dans le village de Veysonnaz 
pour le festival Place aux 
Mômes. Cette année, artistes 
et enfants se divertiront au-
tour du thème de l’eau. Le 
concert exceptionnel d’Henri 
Dès En famille, tiré de son nou-
vel album, attend toutes les 
générations pour un grand 
moment de partage. 
Ouverture de la billetterie dès 
la mi-juillet. Programmation 
sur www.veysonnaz.ch

Texte : Comm. pub.

L’art international
à la rencontre du public
Ils viennent du Canada, de 
France, de Suisse, d’Italie, de 
Russie, du Costa Rica, d’Alle-
magne ou de République 
tchèque avec leur imagination, 
leur talent et leur cœur pour 
participer à cet événement 
artistique de haute voltige.
Initié en 2007 par des passion-
nés d’art, l’événement Mon-
tagn’Art réunit chaque été les 
meilleurs sculpteurs sur bois 
de la planète. Il représente 
une occasion unique pour les 
artistes de partager leur pas-
sion avec un public fasciné 
par cet art mystique qu’est la 
sculpture sur bois. Une oppor-
tunité singulière pour la po-
pulation locale comme pour 
les touristes, de s’ouvrir à l’art 
dans un cadre splendide au 
cœur des Alpes valaisannes.
En plus de dix ans, ce Sym-
posium International de 
Sculpture sur Bois (SISB) a 
su évoluer et se positionne 
désormais parmi l’un des évé-
nements touristiques incon-
tournables du Valais. Cette 
notoriété et cet exploit artis-
tique ont allègrement franchi 
les frontières suisses.
Montagn’Art est à ce jour l’un 
des rendez-vous très convoités 
par les sculpteurs sur bois du 
monde entier. L’événement 
défend aussi un lien social 
puisqu’il invite chaque année 
une ou plusieurs associations.

Qu’est-ce qu’un
symposium ?
Un symposium est une sorte 
d’atelier collectif privilé-
giant les expérimentations 
artistiques de toutes sortes. Le 
temps limité et le travail sous 
pression lui confèrent un as-
pect marathon.
Quant à l’ouvrage devant le 
public, celui-ci constitue une 
vraie performance vu que le 
spectateur découvre la progres-
sion de l’œuvre au fur et à me-
sure de la semaine qui s’écoule.

Objectifs des sculpteurs
- Echanger avec des profession-

nels et amateurs du milieu
- Vivre une expérience artis-

tique et humaine unique
- Aller à la rencontre du pu-

blic et partager sa passion
- Créer des liens avec des gale-

ristes et se faire connaître

Objectifs
de l’organisateur
- Mettre en valeur les atouts 

touristiques de la région
- Animer la station durant la 

saison estivale tout en la fai-
sant découvrir

- Tisser un lien social avec des 
associations caritatives

- Sensibiliser les spectateurs 
à l’art, démystifi er l’acte de 
sculpter

- Donner l’occasion à des ama-
teurs d’art de vivre une expé-
rience unique

- Faire connaître au public 
la forêt dans sa diversité et 
dans son utilité

Les dates
Le SISB 2018 aura lieu du 
lundi 6 au samedi 11 août. 
Cette semaine correspond à la 
période la plus propice pour 
une manifestation extérieure 
dans une station d’altitude en 
été. Le samedi 11 août 2018, 
toutes les sculptures seront 
exposées aux Collons 1800, 
sur la rue principale vers la 
tente des fêtes. Durant cette 
présentation, un jury compo-
sé de plusieurs personnalités 
issues du monde des arts vi-
suels, des médias et de la poli-
tique se prononcera le vendre-
di soir et notera le travail de 
chaque artiste. Le vainqueur 
sera invité à la 13e édition.

Le lieu
Privilégiée au cœur du Valais, 
cette douzième édition se 
déroulera sur les différents 
paliers de la destination tou-
ristique de Thyon-Région. A 
20 minutes de la sortie de 
l’autoroute de Sion-Est, cette 
station dominant la vallée du 
Rhône veille aussi sur les Pyra-
mides d’Euseigne, le barrage 
de la Grande-Dixence et le Val 
d’Hérens dominé par la Dent-
Blanche et le Cervin. Du dé-
paysement total aux défi s les 
plus fous, Thyon-Région offre 
un florilège d’activités à par-
tager en famille ou entre amis.

Thème
et déroulement
Le thème donné pour cette 
nouvelle édition est : l’Energie. 

Pour relever ce défi  grandeur 
nature, plusieurs nationalités 
seront représentées pour un 
total de 13 artistes. Chacun 
défendra les couleurs de son 
pays et sculptera durant cinq 
jours un tronc de mélèze, 
d’arole ou d’épicéa d’environ 
deux mètres, afin de donner 
vie à son projet.

Association invitée
Dans une ambiance convi-
viale et de rencontre, le SISB 
2018 invitera l’association : 
« Chez Paou » qui exposera et 
mettra en vente plusieurs de 
ses réalisations, faites en ate-
lier tout au long de l’année, à 
la salle d’exposition.

Association
« Chez Paou »
Cette Fondation propose un 
accompagnement spécialisé 
à des adultes en difficulté, 
femmes et hommes, sans 
solution concrète d’héberge-
ment (chezpaou.ch).

Programme
Lundi 6 août :
Installation des sculpteurs et 
ouverture de l’exposition.
Durant la semaine :
- Travail des artistes à Héré-

mence, aux Masses, aux 
Collons (paliers 1800, 1850, 
1900), à l’Alpage et sur la 
place centrale de Thyon 2000.

- Exposition des œuvres des 
sculpteurs présents et d’ar-
tistes valaisans à la salle pa-
roissiale des Collons.

Mardi 7 et jeudi 9 août :
Initiation à la sculpture pour 
petits et grands de 14 h à 16 h 
à la salle paroissiale des Col-
lons.
Vendredi 10 août :
- Journée offi cielle dès 11 h
- Pronostic du jury

Samedi 11 août :
- Présentation des œuvres aux 

Collons 1800
- Diverses animations (lu-

diques et musicales)
- Cantine et restauration
- Vote du public
- Proclamation des résultats

veysonnaz tourisme

hérémence - thyon

Un mois d’août sportif !

12e symposium international de sculpture sur bois

ÉVÉNEMENTS
Juillet
31 Fête nationale

Août
7 Coucher de soleil
 au Mont-Rouge

9 Marché d’été

11 Tour des Stations : 
 course vélo de route

12 4 Vallées pour 25 francs

13 Coucher de soleil
 au Mont-Rouge

14 Fête au village

18 Grand Raid Verbier-
 Grimentz : course VTT

26 Place aux Mômes : 
 festival pour familles

26 4 Vallées pour 25 francs

Septembre
9 4 Vallées pour 25 francs

17 4 Vallées pour 10 francs

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

Cherche moniteurs

nendaz sport

Nendaz Sport est à la recherche de nouvelles personnes motivées et com-
pétentes dans leur domaine pour donner des cours à la rentrée. Avis aux 
amateurs !

Montagn'Art, un événement de haute voltige.

Texte : Sonia Délèze

I l manque ainsi notamment 
des moniteurs pour trois 

cours destinés aux enfants, 
particulièrement bien fré-
quentés chaque année. Il se-
rait dommage de les annuler 
faute de professeurs. Il s’agit 
des cours :
- d’athlétisme,
- de natation, 
- de tennis.
Par ailleurs, Nendaz Sport sou-
haite ouvrir en permanence 
son programme à de nouvelles 

disciplines. Chaque personne 
intéressée à devenir moniteur, 
en proposant le cas échéant un 
nouveau sport, est donc invitée 
à faire part de son intérêt !

Personnes de contact
- Pour les cours enfant :
 Anita Stadelmann

 au 079 324 72 53
 ou par email à
 anstadel@gmail.com

- Pour les cours adulte :
 Henri Troillet
 au 079 704 31 12
 ou par e-mail à
 hmc.trolliet@netplus.ch

12eme
Symposium 
international 

de sculPture
sur bois

CONTACT & INFOS : 
www.montagn-art.ch
info@montagn-art.ch

T. 079 420 70 51

www.jardin-alpin.ch

Création - Plantation - Entretien

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

Ch. de la Courtelette 8 - 1997 Haute-Nendaz
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Texte : Si on chantait
Photo : LDD

P lus qu’une quinzaine 
de jours avant nos trois

représentations des 9, 10 et
11 août prochains.
Les chansons doivent être 
encore peaufinées, les musi-
ciens sont à pied d’œuvre. 
Nous devons perfectionner le 
medley, répéter encore et en-
core le fi nal… Il faut soigner 
la mise en scène, trouver un 
moyen de monter l’imposant 
décor. Et puis il y a les parties 

théâtrales. Nous devons en-
core travailler notre mémoire. 
Décidément il y a encore du 
pain sur la planche…
Mais depuis quelques temps 
tout s’accélère, les choses 
se mettent en place. Les 
membres de la troupe et les 
musiciens font en sorte de 
donner le meilleur d’eux-
mêmes et tous seront prêts 
et se réjouissent de faire dé-
couvrir au public de Nendaz, 
Veysonnaz, Salins, Isérables 
et d’ailleurs ce nouveau spec-
tacle !

« Sors et danse ! » nouveau spec-
tacle de la troupe Si on chantait, 
Basse-Nendaz, jeudi 9, vendre-
di 10 et samedi 11 août 2018 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.

« Sors et danse ! »
les 9, 10 et 11 août

si on chantait

A deux semaines de la première, la troupe Si on chantait règle les derniers 
détails au spectacle « Sors et danse ! » qui sera présenté les 9, 10 et 11 août 
prochains à la salle de la Biolette et dont les bénéfi ces seront reversés à 
l’association « Les Anges d’Angeline ».

En ce mois d'août, le 14e Festival international de guitare de Nendaz vous 
propose encore trois récitals exceptionnels à la chapelle du Bleusy à 
Haute-Nendaz.

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

Transport exceptionnel sur le pont de Beuson : c'est à 5 h du matin que « Les Artisans du Bois

SA » ont effectué le transport de la charpente de leur nouvel atelier jusqu'à Haute-Nendaz.

Photo Jean-Pierre Guillermin

SI ON CHANTAIT
9 • 10 • 11 AOÛT 2018
BASSE-NENDAZ | LA BIOLET TE | 20H

ADULTE 30.–  |  6-16 ANS 15.–  |  RESTAUR AT ION DÈS 18H  |  PORTES 18H30  |  PL ACEMENT L IBRE

E N  F A V E U R  D E S  A N G E S  D ’ A N G E L I N E
U N I S  C O N T R E  L E  C A N C E R  C H E Z  L’ E N F A N T

RÉSERVATIONS

079 359 40 85
WWW.SIONCHANTAIT.CH

Exceptionnel

nendaz

Texte : Régis-Andreï Monnier

L es vendredi 3, 10 et 17 
août 2018. Les récitals 

commencent à 20 h et l'entrée 
est libre. 
Vendredi 3 août à 20 h, le 
guitariste et luthiste argentin 
Eduardo Egüez donnera un 
magnifique récital à la cha-
pelle du Bleusy avec un pro-
gramme de morceaux mêlant 
tango argentin, musique folk-
lorique latino-américaine et 
madrigaux italiens. Eduardo 
Egüez, appartient à la nou-
velle génération de guitaristes 
et de luthistes argentins. Il a 
donné de nombreux récitals 

solos dans les principales villes 
d'Amérique du Sud, d'Europe, 
d'Australie et du Japon, ce 
qui lui a valu d'être très bien 
accueilli par les critiques musi-
caux du monde entier et d'être 
très apprécié par le public. 
Une soirée de récital unique 
qui promet d'être inoubliable. 
Vendredi 10 août à 20 h, 
une soirée avec des jeunes 
virtuoses valaisans, avec en 
première partie de la soirée 
le jeune et talentueux guita-
riste  Damien Theux. Damien 
a commencé la guitare à l'âge 
de sept ans. Très vite passion-
né par cet instrument, il se 
prépare à entrer en classe de 
certificat au sein du Conser-
vatoire Cantonal de musique 
de Sion. En seconde partie de 
la soirée un trio de guitares 
et violon avec les guitaristes 
Julien Vergère et Cédric 
Meyer ainsi que la violoniste 
Gabrielle Maillard, tous issus 
du Conservatoire Cantonal du 
Valais et de la Haute École de 
Musique de Lausanne site de 
Sion (HEMU). Des jeunes musi-
ciens talentueux à découvrir et 
à venir applaudir...

Vendredi 17 août à 20 h, soi-
rée de clôture de notre 14e fes-
tival  avec le récital du guita-
riste italien, réputé Antonio 
Fruscella. Né à Campobasso 
en Italie, Antonio Fruscella 
obtint son diplôme de guitare 
au Conservatoire Lorenz Perosi 
à Campobasso. Il s'est perfec-
tionné avec Alberto Ponce au 
Conservatoire d'Aubervilliers-
La Courneuve où il obtint le 
Premier Prix en guitare et en 
musique de chambre à l'unani-
mité avec félicitations du jury. 
Lauréat de nombreux prix de 
concours italiens et internatio-
naux il se produit dans divers 
festivals en Europe, Moyen 
Orient et Amérique Latine. 
Une dernière  Heure musicale 
est également agendée à la 
chapelle de Planchouet le 
jeudi 9 août de 17 h à 18 h 
avec le guitariste suisse Mar-
tin Jenny  et ses élèves talen-
tueux de L’École Sociale de 
Musique de Lausanne ; un ma-
gnifi que programme d’œuvres 
classiques et des jeunes talents 
à encourager...
Bienvenue à tous ces merveil-
leux récitals et bonne fi n d'été. 

nendaz

Festival de guitare

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

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

CLERC
F E R B L A N T E R I E  -  S A N I T A I R E  -  É T A N C H É I T É  

Nicolas Clerc
-

Rue du Rhône 30 - 1994 Aproz

079 406 29 42

www.saniclerc.ch - contact@clerc-n.ch

Clerc
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Texte : famille
Photo : JF Rumak

S elon une coutume bien 
établie et avec un grand 

plaisir, une délégation du 
Conseil communal emmenée 
par son vice-président, M. Da-
vid Théoduloz et M. Michel 
Fragnière, secrétaire, ont 
eu l’honneur d’adresser à 
Mme Hélène Fournier, née Praz 
les plus chaleureuses félicita-
tions de la Municipalité et de 
lui remettre le traditionnel 
cadeau à l’occasion de son 
90e anniversaire. Cette petite 
cérémonie a eu lieu à la salle 
communale et bourgeoisiale 
de Veysonnaz en présence des 
enfants. 
Voici une petite rétrospective 
de la vie de Mme Hélène Four-
nier relatée par sa famille.
C’est à Veysonnaz, le 6 juillet 
1928, de l’union de Marie et 
de Samuel qu’Hélène vit le 
jour. Elle était la 2e fille d’une 
fratrie qui comptait déjà deux 

membres : Lina et Alphonse. 
Par la suite, la famille s’agran-
dit avec l’arrivée de Siméon, 
David et la petite dernière 
Noëli.
Les années d’enfance et de 
jeunesse furent rythmées 
successivement par l’école, 
les travaux de la campagne, 
le soin du bétail et les tra-
vaux quotidiens pour la fa-
mille, comme la plupart des 
familles valaisannes dans les 
années 30 et 40. 
A l’âge de 18 ans, Hélène quit-
ta le nid familial pour l’Arc 
jurassien, plus précisément 
Le Sentier et Tavannes où les 
besoins en main d’œuvre sur 
les lignes d’assemblage de 
montres étaient très impor-
tants. Cette activité, très bien 
rémunérée pour l’époque, 
constitua un apport non 
négligeable pour la famille, 
même si le départ ne fut pas 
si facile. Elle y travailla durant 
trois hivers de 1946 à 1949.
C’est de retour à Veysonnaz, 

que la belle Hélène fit chavi-
rer le cœur de Maurice et que 
tout naturellement, ils se pro-
mirent fidélité le 18 avril 1959. 
De cette union, naquit Pierre-
Gérard en 1960, Elisabeth en 
1961, Emmanuel en 1964 et 
Samuel en 1972. Ces années 
furent bien évidemment oc-
cupées par l’éducation de ses 
enfants, les tâches familiales, 
les travaux de la campagne 
mais aussi par son travail au 
magasin Coop du village dont 
sa sœur fut gérante pendant 
de longues années.
En 1992, coiffée de son désor-
mais célèbre chignon, Hélène 
arrêta son activité au magasin 
du village et prit une retraite 
officielle bien méritée. Elle 
devint grand-mère pour la 
première fois en 1989 et les 
années qui suivirent furent 
égayées par les nombreuses 
visites de ses petits-enfants.
Le décès de son mari inter-
venu en 2000, après quelques 
années de retraite, constitua 

une épreuve douloureuse. Les 
journées sont maintenant 
rythmées par les balades jour-
nalières, les activités avec ses 
amies et sa famille. 
Et nous voici déjà en 2018 
pour fêter ses 90 ans ! Le 
chignon a disparu mais pas sa 
bonne humeur, son sourire, et 
sa joie de vivre quasi perma-
nente. 
La Vie continue de réserver 
son lot de bonnes surprises : 
Hélène sera arrière-grand-
mère pour la première fois à 
la fin de cette année.
Même si les mots ne suffisent 
pas en ces circonstances, nous 
te disons Maman, Grand-Ma-
man un « Immense Merci » 
pour tout ce que tu nous as 
donné et tout ce que tu nous 
donnes encore aujourd’hui au 
quotidien.

Tes petits-enfants, beaux enfants, 
enfants qui t’aiment énormément !

Texte : Frédéric Fragnière
Photo : Jean-Pierre Guillermin

Que les amateurs de balles 
jaunes se réjouissent, les deux 
courts du tennis du Chaèdo 
à Haute-Nendaz ont retrouvé 
une seconde jeunesse. L’an-
cien revêtement a été rempla-
cé par une nouvelle surface 

en terre battue synthétique 
de dernière génération. Cette 
nouvelle infrastructure offre 
un environnement idéal pour 
la pratique du tennis au cœur 
de la station.

Contacts du club de tennis : 
info@tcnendaz.ch
079 630 85 56.

90 ans de Mme Hélène Fournier 

veysonnaz

AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Il est porté à la connaissance du public que les biens immobiliers 
suivants propriétés de Théophile Fournier, de dernier domicile à Beu-
son/Nendaz, feront l’objet d’une vente aux enchères publiques, le

vendredi 7 septembre 2018 à 17 heures
au Café-Restaurant de l’Union, à Beuson-Nendaz

Pour participer aux enchères, les personnes intéressées devront se 
munir d’une pièce d’identité ou, pour les sociétés, d’un extrait du 
registre du commerce à jour ; il sera requis le paiement immédiat en 
espèce d’un acompte de 10% sur le prix d’adjudication, augmenté 
d’une provision de 3% en vue des frais de transcription au Registre 
foncier et des frais d’acte de l’immeuble adjugé.

Les immeubles mis en vente aux enchères publiques seront les sui-
vants :

Au chapitre de feu Théophile Fournier, de Félix :
Parc. No 34 ½, plan 32, nom local « LE TSARRAT »,
737 m2 de pré taxé CHF 14’740.– les biens-fonds
Parc. No 97a Est, plan 31, nom local « BEUSON »,
22 m2 de jardin taxé CHF 440.– les biens-fonds
Parc. No 122, plan 31, nom local « GRAND-CURTI »,
52 m2 de jardin taxé CHF 1’040.– les biens-fonds
Parc. No 246, MC 4973, plan 29, nom local « BEUSON »,
maison taxée CHF 81’470.– les bâtiments
Parc. No 248, MC 4972, plan 29, nom local « BEUSON »,
grenier taxé CHF 4’800.– les bâtiments
Parc. No 269, MC 4922, plan 29, nom local « BEUSON »,
grange taxée CHF 6’800.– les bâtiments

Tous les renseignements afférents à cette vente et aux conditions 
d’adjudication peuvent être obtenus auprès de l’Etude de Me Jean-
Charles Bornet à Sion, exécuteur testamentaire de la succession dési-
gnée ci-avant ou auprès de l’Etude du notaire soussigné.
L’exécuteur testamentaire est également à la disposition des personnes 
intéressées pour la visite des biens immobiliers sus-mentionnés.

Le notaire mandaté pour la tenue des enchères :
Me Jacques Fournier, notaire à Sion

À VENDRE À BASSE-NENDAZ

MAISON DE VILLAGE
(rénovée en 1996)

Surface habitable 90 m2, 3 chambes, 2 salles de bain-wc,
cuisine et séjour, 1 galetas de 45 m2 et une cave de 45 m2,

1 terrasse jardin, 1 place de parc.
260 000.–

079 436 51 91

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

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
079 565 02 32

Le samedi 14 juillet, grâce à l'initiative des commerçants

de Siviez, la grande fête Country a été organisée.

Comme à l'accoutumée, la fête fut belle malgré une météo 

défavorable. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Grégoire Mariéthoz membre de comité du TC Nendaz,

Frédéric Fragnière conseiller communal

en charge de tourisme, Grégoire Praz président

du TC Nendaz et Fabien Fournier responsable

du centre sportif.

siviez

chaèdo

Grande
fête Country

Tennis-club

POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER
Veysonnaz - Région Fey-Aproz

Pra du fra
Veysonnaz

076 581 67 91

PERMANENCE
Barras SA Chermignon

027 481 28 16

Le caractère
de la tradition.
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Texte : Nendaz Tourisme

Fête nationale
Le mardi 31 juillet, la fête aura 
lieu du côté de Siviez dès 18 h 
où animations, concerts, res-
tauration et feu de joie sont 
au programme. Le 1er août, 
de 10 h à 15 h 30, c’est à Tra-
couet que diverses activités 
pour petits et grands seront 
proposées : tir à l’arc, château 
gonf lable, vol en hélicop-
tère, descente en trottinette, 
construction de lampions 
(dès 11 h), grimage (dès 13 h), 
jeux, présence de l’alpage de 
Balavaux avec le troupeau de 
vaches, un stand de produits 
du terroir et le fromager, ani-
mations musicales, etc. La fête 
se poursuivra en station en 
fi n de journée avec le marché 
nendard, divers concerts, la 
partie offi cielle et le feu d’ar-
tifice ! Programme sur www.
nendaz.ch/fetenationale

Lever et coucher du soleil
Que vous soyez lève-tôt ou 
couche-tard, vous pouvez 

observer en toute quiétude 
le soleil f lirter 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. 
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 des papilles. 
Vous sont servis une assiette 
valaisanne, de la raclette à dis-
crétion et un sorbet à l’abricot.

Tour des stations
Imaginez une course cycliste 
d’endurance au cœur du Va-
lais proposant un défi  sportif 
exceptionnel reliant les sta-
tions de la région, dont Nen-
daz, dans l’environnement 
grandiose qui le caractérise. 
Nommé Tour des Stations, 
ce challenge va devenir une 
réalité pour la première fois 
le 11 août 2018 en proposant 
trois parcours répondant aux 
caractéristiques des Look Mar-
motte Granfondo Series. Tous 
passeront par Haute-Nendaz, 
où un ravitaillement sera 
organisé d’environ 11 h à 18 h 
sur la place de la télécabine. 

Des stands de petite restaura-
tion et des magasins de sports 
y seront également installés. 
Des animations sont prévues à 
l’intention du public venu en-
courager les participants et les 
hôtes de la station: tour à VTT 
et e-bike guidé, initiation au 
pumptrack pour les enfants, 
démonstration de vélo trial 
et de monocycle, initiation au 
vélo trial, représentation du 
Pichette Klezmer Band. Ho-
raire des activités proposées 
sur www.nendaz.ch/tourdess-
tations et plus d’informations 
relatives à la course sur www.
tourdesstations.ch

Grand Raid BCVS
C’est le 18 août prochain que 
les coureurs s’élanceront à 
l’assaut de la mythique course 
VTT du Grand Raid BCVS, re-
liant Verbier à Grimentz. Pour 
cette 29e édition, 4 départs 
sont à nouveau proposés, à 
savoir Verbier, Nendaz, Héré-
mence et Evolène. Le départ 
de Nendaz sera donné à 
6 h 30 à la plaine des Écluses. 
Les premiers des coureurs 
en provenance de Verbier 
sont attendus en station vers 
7 h 30-7 h 45 au fond de la télé-
cabine où un ravitaillement 
sera proposé. C’est un passage 
impressionnant et apprécié du 
public comme des médias  car 
les participants y franchissent 
plusieurs escaliers. A la de-
mande plusieurs fois réitérée 
de concurrents, une catégorie 
« relais » est, cette année, pour 
la première fois proposée. Elle 

verra des équipes de quatre 
personnes, composées libre-
ment par les participants, af-
fronter le parcours en quatre 
tranches. Les relais se feront 
sur les  lieux des départs exis-
tants. Attention, certaines 
routes devront être momen-

tanément fermées (voir enca-
dré). Les organisateurs vous re-
mercient d’avance pour votre 
compréhension.

Nendaz Trail
Les amateurs de course à pied 
ont rendez-vous le 25 août pro-

chain pour la cinquième édi-
tion du Nendaz Trail. A choix 
trois parcours en boucle au 
départ de la plaine des Ecluses 
de 16, 30 ou 70 km. Ils sont dé-
sormais marqués de manière 
permanente : vous pouvez 
donc les découvrir juste pour 
le plaisir ou l’entraînement 
tout au long de la belle saison. 
Les moins sportifs sont eux 
invités à encourager les parti-
cipants le long du parcours et 
à les applaudir à l’arrivée où 
stands de restauration et ani-
mations pour les enfants sont 
prévus.

Plus d’informations et inscrip-
tion sur www.nendaztrail.ch.

nendaz tourisme

Fêter, courir et pédaler !
Le mois d’août est plutôt sportif dans notre destination avec le tout nouveau Tour des stations, le Grand Raid et le Nendaz Trail. Il ne faudrait cepen-
dant pas oublier de célébrer dignement le 1er août ou de contempler les montagnes au lever du soleil !

 

Texte : Nendaz Tourisme

Qu’est-ce qu’une
identité visuelle ?
L’identité visuelle exprime, au 
travers d’un style graphique 
propre à l’entreprise, les 
valeurs, l’activité et les ambi-
tions de celle-ci. Elle se traduit 
par le logo, des typographies, 
des tailles de caractères, des 
couleurs, des pictogrammes, 
des formes et des signes ain-
si que des types de mises en 
forme. Elle permet d’attirer 
et de retenir l’attention du 
client, d’asseoir sa notoriété 
et de confi rmer sa crédibilité 
auprès des partenaires.

A quoi ressemble
désormais celle
de Nendaz Tourisme ?
Dans les grandes lignes, elle 
se caractérise par :
- la reprise des montagnes 

déjà présentes dans le 
logo, qui lui ne change pas, 
comme élément graphique 
de bas de page,

- un univers chromatique 
composé de quatre couleurs 
de base, avec une prédomi-
nance du bleu clair, permet-
tant une identification ra-
pide du produit Nendaz et de 
quatre couleurs secondaires 
dynamiques,

- l’utilisation de la police Ave-

nirNext LT Pro Regular.
La nouvelle identité visuelle 
de Nendaz Tourisme, libérée 
du large bandeau bleu foncé 
qui caractérisait son ancienne 
version, se révèle plus fl exible. 
Elle laisse aussi davantage 
de place à la créativité, aux 
images et aux émotions.

Où la trouve-t-on ?
Partout ! L’identité visuelle se 
décline sur tous nos supports 
d’informations et de promo-
tion. Concrètement, ces der-
niers doivent pouvoir être, au 
premier coup d’œil, attribué 
à Nendaz Tourisme. On la re-
trouve donc sur les brochures, 

les bannières publicitaires en 
ligne, les campagnes d’affi-
chage, les enveloppes et le 
papier à lettres, les différents 
produits de merchandising, 
les communiqués de presse, 
les newsletters, les banderoles 
Nendaz placées lors des mani-
festations, etc. La liste est très 
longue. Si pour ces principaux 
points, la nouvelle identité 
visuelle est déjà mise en appli-
cation, elle le sera progressive-
ment pour d’autres éléments 
utilisés moins fréquemment 
ou demandant un investisse-
ment plus conséquent pour 
être remplacés. A noter que 
ce changement d’identité 

visuelle s’est réalisé en colla-
boration avec Veysonnaz Tou-
risme qui a adopté une ligne 
graphique similiaire.

Nendaz se fait connaître…
Nendaz Tourisme a changé en 2018 son identité visuelle, pour la rendre plus moderne, cohérente et dynamique.

6 h 15 - 6 h 45 Route des Ecluses – Rond-point

 Rond-point – Route de la Télécabine

7 h 30 - 10 h Route des Crettaux - Isérables

 Chemin des Rairettes – Les Djiettes

 Route des Clèves

 Route des Clèves – Chemin des Rairettes

6 h 15 -  6 h 45 Déserteur – Route des Clèves – Chemin de Sofl eu

et 7 h 30 - 10 h Route du Bleusy – Chemin de la Forêt

 Chemin de la Forêt – Route de la Biole

 Route de Saclentse – Saclentse-village

 Chemin de Saclentse – Pont de la Scie

 Beuson – Planchouet

 Pont de la Scie – Chemin de la Giette

Les vendredis Festival international de guitare classique, à 20 h, à la chapelle
jusqu’au 17 août du Bleusy ; plus d’informations sur www.nendaz.ch/festivalguitare

Les mardis jusqu’au 21 août Bal du mardi, de 17 h 30 à 23 h sur la place de la télécabine
(sauf le 31 juillet)

Les mercredis Marché nendard, de 15 h à 22 h,
jusqu’au 22 août plus d’informations sur www.nendaz.ch/marchenendard2018

Les 28 juillet ; 4, 11 et 18 août ; Coucher du soleil au Plan du Fou ; 
1er et 15 septembre plus d’informations sur www.nendaz.ch/sunset

Les jeudis jusqu’au 23 août Lever du soleil au Mont-Fort ;
 plus d’informations sur www.nendaz.ch/lever

28 juillet Tournoi populaire de beach-volley au centre sportif,
 information et inscription par email à volley-nendaz@hotmail.com

31 juillet Fête nationale à Siviez dès 18 h
1er août Fête nationale à Haute-Nendaz ;
 programme sur www.nendaz.ch/fetenationale

3 août Stage de danse avec Sonia Grimm ;
 plus d’informations sur www.nendaz.ch/grimm

Du 9 au 11 août Spectacle de la troupe « Si on chantait », à 20 h à la salle de la Biolette
 à Basse-Nendaz ; plus d’informations sur www.sionchantait.ch

11 août Tour des stations ; plus d’informations sur www.nendaz.ch/tourdesstations

12 et 26 août, 9 septembre Journées à 25 francs, 4 Vallées
18 août Grand Raid BCVS ; plus d’informations sur www.grand-raid-bcvs.ch

25 août Nendaz Trail ; plus d’informations sur www.nendaztrail.ch

26 août Fermeture de la piscine de Haute-Nendaz

ÉVÉNEMENTS

FERMETURES DES ROUTES LE 18 AOÛT

Le 1er août rendez-vous

dès 10 h à Tracouet

et dès 16 h en station.

Photo Marianne Tremblay

Un exemple d’application

de l’identité visuelle

pour une affi che.

Un exemple d’application

de l’identité visuelle

pour une brochure.

Info
É TÉ — SOMMER — SUMMER  2018

#Nendaz

CHF 59.–
WWW.NENDAZ.CH/OPENAIR

RANDO-BIKE-PASS 3 À 6 JOURS NON-CONSÉCUTIFS À PARTIR DE

Route de Pracondu 1
1997 Haute-Nendaz

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

ACTION
SPÉCIALE
JUSQU’À
ÉPUISEMENT
DU STOCK

BOIS DE FEU
MI-SEC
« TOUT-VENANT »
Grandeurs variables
Mélange mélèze-épicéa

Fr. 30.– / stère
pris au centre forestier
(pas de réservation)

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

Service funèbre
Prévoyance obsèques
Nendaz-régions

Permanence
027 203 44 00

Grand
Champsec 12
1950 Sion

Direction : Virginie Barras-Schelker

Georgy Praz 079 607 53 31
Pierre-Marie Praz 076 407 52 59

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
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Les Trotteurs de la Printze
et leur petit dernier, les Baladeurs

groupe de marche

Texte : une baladeuse
Photo : Charly Antonin

L a grillade / raclette qui a 
rassemblé le lundi 18 juin 

2018 à Saint-Léonard l’en-
semble des Trotteurs1, toutes 
catégories confondues en a 
impressionné plus d’un par le 
nombre de participants, 120 
au moins. Mieux encore, l’es-
prit de convivialité et la qua-
lité d’amitié qui y régnaient 
ont séduit chacun.
Il y avait les plus fringants, les 
Trotteurs du groupe A, qui, al-
lègrement, franchissent cimes 
et abîmes, des heures durant, 
par tous les temps, armés de 
raquettes ou de crampons s’il 
en faut, des pro’ quoi !
Il y avait, bien sûr, le gros 
de la troupe, les Trotteurs 
du groupe B, toujours pleins 
d’allant, prêts à avaler des ki-
lomètres montants ou descen-
dants. Peu importe, ils vont de 
l’avant à tous vents.
Et puis, il y a eu « nous », les 
Baladeurs, derniers-nés de 
la troupe des Trotteurs de la 
Printze. Nous nous laissons 
« balader » avec bonheur par 
chemins et sentiers, sous la 

conduite de Simon et Dédé 
accompagnés de plusieurs 
adeptes acquis aux bienfaits 
de la marche, œuvrant dans 
l’ombre ou sur le terrain. Ce 
sont nos « gentils accompa-
gnateurs » pour qui :  attention 
constante, mots d’encoura-
gement, mains secourables 
ne font jamais défaut, sans 
oublier notre TCS privé « Tous 
Cas Secourus » assuré par 
Jean-Pierre de la Guerpèche et 
son bus-balai.
Nous les saluons tous et les 
remercions cordialement.
Ainsi ,  parfaitement coa-
chés, nous nous sentons un 
peu comme en promenade 
d’école, peut-être indiscipli-
nés parfois, mais toujours de 
bonne volonté. Avec notre 
carrosserie genre « vintage », 
une mécanique plutôt grin-
çante, voire un moteur pous-
sif, nous avançons à notre 
rythme. Patience ! Il faut 
savoir que l’âge des partici-
pants se situe dans une four-
chette de 60 à 90 ans. Quant 
à celles qui ont dépassé la 
nonantaine, Josette et Thé-
rèse, elles ne peuvent qu’être 
admirées et félicitées !

Nos parcours sont balisés, 
soigneusement étudiés, pros-
pectés in vivo par les res-
ponsables de course. Ils pré-
sentent de faibles dénivelés, 
peu de montées, de légères 
descentes, pour une durée de 
1 h 30 à 2 h environ. « Plan et 
chouèdzo » dirait Dédé, mais 
n’oublions pas que c’est une 
appréciation de « tsamô ».
Tant de charmantes balades 
nous ont fait découvrir ou 
revisiter divers sites nendards, 
de Haute à Basse-Nendaz en 
passant par Fey, jusqu’à Aproz, 
y compris la rive droite avec 
les trois villages aux initiales 
identiques, Beuson, Brignon, 
Baar et son bisse. Nos expédi-
tions nous ont aussi amenés 
« hors frontières », avec plaisir 
et intérêt : sillonner les ter-
rasses de vignobles réputés, 
longer les berges du Rhône 
et autres rivières, côtoyer 
des étangs de la plaine, faire 
halte aux Îles, la pause n’étant 
jamais oubliée. Bien entendu !
La variété des lieux, la ri-
chesse des échanges entre 
participants et coachs, la 
bonne humeur de mise, 
l’esprit de solidarité dans le 

groupe, font que ça marche… 
La Marche.
Les courses se poursuivent 
durant l’été. Rejoignez-nous, 
vous y goûterez.

Renseignements
auprès de :
André Praz, président

des Trotteurs (079 361 60 55),
Simon Fournier
(079 340 76 82) et Penny
Pacifico (079 336 84 46),
responsables des Baladeurs.

Pour rappel, rendez-vous
à ne pas manquer :

• Le 13 août 2018, Mémorial à 

Tortin en souvenir des Trot-
teurs disparus.

• Le 21 août 2018, Journée 
Cantonale de marche 2018 à 
Savièse.

1 Pour faciliter la lecture, le masculin 
générique est utilisé pour désigner 
les deux sexes.

Un dernier écho des inalpes

inalpes

Siviez : on se presse aux barrières. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Siviez : des luttes acharnées. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Novelli : beaucoup de monde lors du mélange. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Novelli : la reine de l'année passée

en lutte avec la numéro cinq. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Tortin : Félicien Roux est venu bénir l'alpage. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Tortin : une grande fête

lors d'une belle journée ensoleillée. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Combyre : des luttes passionnées. I Photo JeannotCombyre : Jean-Jacques Lathion, Jean-Marie Fournier

et Jean-René Fournier, toujours présents. I Photo Jeannot


