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école

Les pionniers
du tourisme

c.o.

Elèves « solidairs »

Sur les traces des pionniers du tourisme à Nendaz… des élèves de 8H assurent la relève.
bien avancée, nous avons
remarqué que le socle était
trop petit et que nous n’arriverions pas à installer notre
out au long de la dernière
téléphérique. Il a fallu trouannée scolaire, avec le souver une solution pour agrantien indéfectible de leur maîdir notre support.
tresse AC&M, Céline Guntern,
des élèves de 8H de Haute- - Le travail du sagex était assez compliqué, surtout pour
Nendaz ont œuvré à la réalisale sommet de la montagne
tion d’une maquette mettant
où le téléphérique et la téléen avant les sports d’hiver.
cabine arrivent.
- Mais notre plus grand défi
Comment avez-vous
a été de construire les difféprocédé pour réaliser
rents éléments en respectant
cette maquette ?
les proportions. Cela a créé
- Tout d’abord, il a fallu troubeaucoup de discussions très
ver un support assez grand
animées et nous avons au
pour poser la maquette et
ﬁnal décidé de ne plus nous
décider en quelle matière
en soucier.
nous allions construire la
structure de la montagne. Il
fallait aussi s’imaginer les Et qui sont les créateurs
des maisons, des gares,
dimensions…
- Nous avons créé la maquette des cabines, des sapins… ?
principalement avec les - Pour les cabines : Jules, Isaac,
Mia, Julie et Samy
moyens qu’on avait dans la
classe de bricolage. Nous - Pour la télécabine et le
téléphérique : Jules, Jonas,
avons eu le droit de « fouilJ o h a n n e s , S a my, Z a c h a ler » dans le local du matériel
et cela nous a parfois donné
des idées.
- Ensuite tout le monde s’est
mis au travail et a choisi ses
activités en fonction de ses
envies et de ses capacités.
Texte : 8H de Haute-Nendaz
Photos : Florian Bouvet

T

Comment avez-vous
pu donner cette forme
à la maquette ?
- Grâce à de grandes plaques
de sagex assemblées. Nous
avons choisi ce matériau car
il est léger et se laisse très
facilement découper à l’aide
de scies chauffantes.
Quelles ont été les
principales contraintes ?
- Il a été très dif f icile de
tendre les câbles et de ﬁxer
les cabines sur le câble.
- En milieu de projet, alors
que la montagne était déjà

rie, Julie, Louna et Faustine
- Pour les sapins : Terry, Tim,
Julie et Louna
- Pour la création de la montagne : Chloé, Jonas, Faustine,
Louna, Mia, Alice
- Les piquets et divers panneaux : Mathis, Tim, Terry,
Samy, Chloé, Mia, Faustine,
Louna, Alice, Julie
- La dameuse : Terry, Tim et
Isaac
- Le restaurant : Samy et Zacharie
- Le snow park : Isaac, Tim et
Terry
En conclusion,
qu’avez-vous envie
de nous dire encore ?
- Comme vous pouvez le
constater, c’était un travail
de groupe. La collaboration
était primordiale dans les
groupes, mais aussi et surtout, entre les groupes afin
de coordonner le tout. Nous
avons régulièrement dû
nous rassembler autour du
projet afin de discuter tous
ensemble.
- La collaboration n’a pas toujours été facile. Certains ont
été dérangés par le comportement d’autres élèves parfois moins motivés qu’eux
ainsi que par la qualité de
leur travail. Cela a parfois
créé quelques tensions dans
la classe.
- Nous avons trouvé cool de
pouvoir choisir avec qui
nous avions envie de travailler et de pouvoir se déplacer
librement dans la classe, de
ne pas toujours rester assis à
notre place.
- Certains d’entre nous ont
bien aimé le fait qu’il faille
trouver des solutions aux
problèmes rencontrés.
- La plupart d’entre nous ont
eu beaucoup de plaisir avec
ce projet !

Etant privés de sortie de classe par le coronavirus, les élèves de 3e année du CO de Nendaz
ont tout de même fait des heureux. Ils ont en effet décidé de reverser à l’association Solid’air
les 800 francs récoltés en vue de cette sortie. Un magniﬁque geste à quelques heures
de la ﬁn de leur scolarité obligatoire. I Photo Guillermin

c.o.

Fin des écoles

Notre journal souhaite plein succès aux élèves de 3e année du cycle qui viennent de terminer
leur scolarité obligatoire. Bon vent pour la suite ! I Photo Guillermin
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qui a aussi entraîné il y a 2 ans une partie des joueuses de Printse Val d’Hérens. I LDD
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Coup d’envoi entre les capitaines de Bagnes
et Printse Val d’Hérens ( Sabrina Fournier)
avec l’arbitre du club Jeremy Fournier. I LDD

Valérie Gillioz, la Valaisanne de Servette
et Bérangère Morend, l’Hérensarde de Sion
donnent le coup d’envoi du match Printse
Val d’Hérens- Bagnes. I LDD

Non, Greg Lathion n’a pas été débauché par
Servette . Il reste président de Printse Nendaz , mais n’a pas hésité à jouer au voiturier
pour accueillir à Beuson la meilleure équipe
féminine de Suisse. I LDD

Plus de 300 personnes ont fait le
déplacement à Beuson pour voir s’affronter
la meilleure équipe de Suisse, Servette
et la meilleure équipe valaisanne, le FC Sion,
séparées par deux ligues. I LDD

71
73
Maurice Michelet

Deﬁnichyon
1 Dechè û chocoâ (dou mo)
2 De cou ën barbô (trey mo)
3 Afrœûje (fém. plur.)
4 Crouè
5 Béèta dû Piémon
6 Dinamitâ (inf.)
7 Chin qu’oun dey rîndre
8 Dzemèle
(ind. prés. 3e du sing)
9 Nöbla (fém. sing.)
10 Cou de tambou
11 A jû prœu de vouè
12 Youn dû voéâdzo
13 Borbayà
(part. pas., masc. sing)
14 Péira évèta
15 Féyte avou’é jouë
(fém. plur.)
16 Ètra de ouey
17 Rëscâye
18 Fô atà rëspetâ
19 Por me
20 Depoyà
21 Tëmbrâ
22 Que bœûdze pâ
23 Derën o cou
24 Bien batey

25 Diridjyée
(ind. passé s. 1re du sing)
26 Pû ître placâ
27 Öta-te (imp. prés.)
28 Rin que de làche
29 Chin sulfàte
30 Afoûble a man
(ind. prés. 3e du sing.)
31 Trouà gro
32 Fon de vallée û bô da mè
33 Mètre ën ôdre
34 Po oûna repönsa pou hlàra
35 Quèrye p’a dzœu
36 Bretchyë brënga
37 Frey, d’ivéi
38 Poète chin di Grèque
39 Che trömpe pâ (fém. sing.)
40 Gran röta (abrév.)
41 Gro âbro d’âtra pâ
42 Po de tsoûje dejoïnte
(f. plur.)
43 Ché qu’ënrîye
44 Chéyjon tsâda
45 Aprin ij âtre
(ind. prés. 3e sing)
46 Étràche a böla
(ind. prés. 3e sing)
47 Örlo

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Da méima coœu
Bacanàle
Étonâ (inf.)
Boquyë dzâno que chögne
Ën bon étâ (fém. sing.)
Hlâ di boquyë
I prûmyëra
Glâ rin
Dominâ
(part, passé, masc. sing.)
Coujën d’otrûche
Bocon à chéé
Bien tchouè
Bien ouvouèrche (f. plur.)
Qu’oun vey bien (f. sing)
Éïn
Ën mârdza
Cârta dû yass
Gûra
Cöbla de paï dû éïn
Ardjœu d’oûna plàca
Chöta di Mongòl
Pronon pör yuî
Féire avou’a bambanna
Ardzin di Danois
Derën a tîta
Yœûdze
(ind. prés. 2e du sing)

Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 août 2020
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois, C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro de la grille visible.
N’oubliez pas votre nom et votre adresse !
S’il-vous-plaît, veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !

Avant le coup d’envoi, le président du FC Printse-Nendaz, Grégory Lathion,
a remis les traditionnels fanions du club aux deux capitaines. I Photo Jeannot
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N’in rechiû 48 reponse.
43 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Marie-Claire Antonin, Bieudron
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
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Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Sandra Charbonnet, Lavey-Village
André Crettenand, Isérables
Jean-Pierre Crettenand, Aproz
Jules Crettenand, Isérables
Marithé Crettenand, Beuson
Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence
Eric Délèze, Clèbes
René Délèze, Saxon
Marie-Thérèse Dessimoz, Vétroz
Grégory Devènes, Suen
Olivier Devènes, Saclentse
Victor Favre, Isérables
Georgette Fournier, Brignon

Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Jacinthe Lebrun, Isérables
Didier Mariéthoz, Bulle
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Eliane Perroud, Brignon
Paulo des Crettaux
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini, Haute-Nendaz
Elisabeth Vouillamoz, Sion
La gagnant est Olivier Devènes,
qui recevra un bon.

Le Servette FC féminin avait choisi l’hôtel Chalet Royal à Veysonnaz lors de son camp
de préparation. Toute l’équipe pose en compagnie de la tenancière Tiffany Moix. I Photo Jeannot

chronique

Jeunesse nendette
Texte : jeunesse nendette

C

et article traite dans une
large mesure des jeunes,
et la lectrice ou le lecteur découvrira dans ces lignes une
bonne part de leur caractère
et un peu de leur histoire.

De l’action Covid-19
Il est probable que le sujet
traité ici déclenche chez certains lecteurs une soudaine
envie de se précipiter sur
l’article suivant. En effet, le
thème abordé aujourd’hui a
été tant vu et entendu qu’il
ne titille plus vraiment notre
intérêt.
N’ayez crainte. Il n’y a pas lieu
de s’étendre sur la science,
pseudoscience, économie, statistique ou politique. Il s’agit
simplement de conter une
histoire. L’histoire de jeunes
gens qui traversaient pour
la première fois une crise
mondiale. Une crise contre
laquelle ils pouvaient se rassembler et lutter.
Le commencement
« Ce sont les petites choses,
les gestes quotidiens des gens
ordinaires qui nous préservent
du mal… de simples actes de
bonté et d’amour. »
J. R. R. Tolkien
Le vendredi 13 mars dernier, un débat (amical bien
entendu) était en cours sur le
groupe Whats’App du comité
de la Jeunesse Nendette. Fallait-il annuler la sortie à ski
qui devait avoir lieu le lendemain et à laquelle plus de

40 membres étaient inscrits ?
Alain Berset y a coupé court
en annonçant la fermeture
pure et simple des remontées
mécaniques dans tout le pays.
Il était clair que notre association allait se mettre sur
pause pour les quelques mois
à venir.
C’était sans compter sur un
noyau de membres conscients
que la Jeunesse Nendette avait
bien mieux à faire durant la
période sombre à venir que de
se retirer du jeu. Les messages
ont fusé durant le week-end
suivant et le lundi 16 mars,
notre association proposait
ses services à la commune.
Alors que la société se retrouvait veuve de son expérience,
l’insouciance devait faire ses
preuves.
Emilie Guntern et Sabrina
Fournier ont rapidement pris
le lead d’une action qui se
ferait en collaboration avec la
commune et le CMS. Rapidement mis sur pied, le projet
débutait le mercredi 18 mars,
cinq jours seulement après
l’annonce du semi-confinement.
Elan de solidarité
Durant deux mois et demi, les
bénévoles ont oeuvré dans les
quatre coins de la commune.
Les lundi, mercredi et vendredi étaient destinés à la livraison des repas et les mardi et
jeudi à la livraison des courses.
De plus, des transports de personnes étaient régulièrement
effectués pour des rendezvous
médicaux.
Parmi les nombreux béné-

hommage

Papa Jean-Paul
Texte : ton ﬁls Christian qui t’aime

Q

ue nous soyons semblables ou différents cela
importe peu. C’est ce que tu

m’as appris qui restera pour
moi mon plus bel héritage de
toi.
Merci Papa, tu vas me manquer.

ce
’artiﬁ

Feu d

voles engagés, nous retrouvions des membres de la
Jeunesse, mais également
des amis de l’association, des
parents, le Père Roux et des
conseillers communaux.

La renaissance
Le 26 mai, le Conseil Fédéral annonçait la fin du semiconfinement et notre action
touchait peu à peu à sa fin.
Néanmoins, il semblait essentiel de rester à disposition
des personnes ne souhaitant
pas ressortir immédiatement.
C’est pourquoi les livraisons
ont duré jusqu’au 8 juin.
La Jeunesse Nendette tient à
remercier les nombreux bénévoles qui se sont donné cœur
et âme durant cette période
de crise, le CMS et la commune pour l’excellente collaboration et ﬁnalement toutes
les personnes qui ont accepté
de nous faire conﬁance.
Personne ne sait de quoi
demain sera fait. En effet, le
futur n’existe probablement
pas dans l’avenir. Mais soyez
cer tains que la Jeunesse
Nendette sera toujours là
lorsqu’on aura besoin d’elle.

nendaz-veysonnaz

NVRM mise
sur l’énergie solaire
responsable du département maine de Nendaz-Veysonnaz
énergies renouvelables du pour la saison estivale.
es remontées mécaniques groupe SEIC-Télédis, se réjouit
d e Ne n d a z - Vey s o n n a z de l’aboutissement du projet. Contacts
s’approvisionnent en énergie « Nous sommes fiers d’avoir - François Fournier, directeur
NVRM
100 % renouvelable depuis pu apporter notre expérience
plusieurs années, via un par- en conception et réalisation - Nicolas Pillet, responsable
communication et membre
tenariat avec leur fournisseur de centrales photovoltaïques
de la direction NVRM, 027
dans un projet ambitieux au
SEIC-Télédis.
289 52 00, media@nvrm.ch
Elles poursuivent aujourd’hui cœur de la station de Nendaz,
leurs efforts en matière de dé- porté par un acteur majeur de - Paul-Alain Clivaz, responsable département énergies
veloppement durable et d’efﬁ- la branche du tourisme dans
renouvelables et membre
cacité énergétique en mettant la région. »
de la direction Groupe SEICen service une installation Ce dispositif entrera en foncTélédis, 027 763 14 11, paulphotovoltaïque d’envergure tion à l’occasion de l’ouveralain.clivaz@seic-teledis.ch
sur le toit de la gare de départ ture des installations du dode la télécabine de HauteNendaz. « Cette innovation
s’inscrit parfaitement dans la
lignée des mesures mises en
œuvre par l’entreprise afin
de répondre toujours mieux
aux déf is environnementaux auxquels nous sommes
tous aujourd’hui confrontés », indique Serge Guntern,
membre de la direction, en
charge des projets de développement de NV Remontées
mécaniques SA.
La surface de 130 m2 de panneaux solaires permettra
en effet de produire environ 25 000 kWh par année
et rendra ainsi le bâtiment
de la station de départ des
télécabines de Tracouet à 95 %
autonome. Paul-Alain Clivaz,
Texte : NVRM

L

L’ACTION EN BREF
Bénévoles inscrits : 81
Bénévoles mobilisés : 44
Nombre total d’actions : 1343
Durée de l’action : 85 jours
Personnes aidées : 74
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À LOUER À BASSE-NENDAZ

votre annonce
aurait été lue.

Rénovationmain…
clés en

Appartement
5 pièces ½

Menuiserie - Charpente - Rénovation - 1996 Basse-Nendaz

Libre de suite

Tél. 027 288 37 27 - Jean-Claude 079 417 98 52 - Alain 079 549 58 27
www.broccard-fournier.ch - info@broccard-fournier.ch

CHF 1480.–
charges comprises

079 291 85 40

Grand-Champsec 12, 1950 Sion
Tél. 027 203 44 00 (24h/24h)
Virginie Barras Schelker

NENDAZ ET RÉGION :
NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31
M. Georgy Praz 079 607 53 31
M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
M.
Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
Nous vous accueillons désormais
dans nos nouveaux locaux à Baar.

Immeuble de 65 appartements en copropriété
à Haute-Nendaz avec piscine intérieure
CHERCHE

Concierge
(à temps partiel)

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles
Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

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

RESPONSABILITÉS

INVITATION

- Assurer l’ensemble des tâches d’entretien
et de nettoyage relatives à l’immeuble et ses alentours
(intérieur, extérieur), selon cahier des charges
- Assurer l’entretien de la piscine et de ses locaux
PROFIL REQUIS

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 7 août 2020
20 h 00
Salle de l’Echo du Mont à Aproz
Vers l’école

- Disponible, ﬂexible, polyvalent, autonome,
dynamique, consciencieux
- Apte à effectuer travaux d’entretiens extérieurs
et petites réparations
- Aptitude dans la technique du bâtiment : un atout
- Expérience dans la conciergerie : souhaitée
- Expérience dans l’entretien de piscine : souhaitée
- Disposant du permis pour utilisation des produits
toxiques (piscine) : un plus
- Domicilié à Nendaz
ENTRÉE EN FONCTION : DÈS OCTOBRE 2020

RECHERCHE À NENDAZ

À LOUER DE SUITE À BASSE-NENDAZ

Terrains équipés
HN-Sornard
Chalets à rénover

Charmant 3 pièces ½ rénové

079 577 20 46

079 488 34 66

Avec pelouse, cuisine ouverte,
2 places de parc…
Fr. 1250.– / mois (charges comprises)

Parti socialiste
Section de Nendaz

FAIRE OFFRE AVEC CV À :

CP 2108, 1950 Sion 2 Nord
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hommage

A Gaétan Fournier

Texte : Jean-René Fournier
Photo : Jeannot

G

aétan Fournier est né le
28 octobre 1964, dernier
né d’une fratrie de 5 enfants.
Ce petit blond, parfois un
brin espiègle, rayonne la joie
de vivre et passe une enfance
heureuse entre les bancs
d’école primaire de Sion et
les expéditions ludiques avec
ses copains du quartier. Si
maman, toujours très présente, a veillé à son éducation,
et à son instruction religieuse,
avec autant d’application
qu’elle l’a fait pour ses ainés,
papa, très pris par le développement de son entreprise, se
montrait plus compréhensif
et indulgent avec son petit
dernier.
Durant les années de collège
qui ont suivi, Gaétan s’est distingué en laissant quelques
souvenirs mémorables, bien
que de nature fort différente,
autant à ses camarades de
classe qu’à quelques professeurs. Ces souvenirs mémorables avaient pourtant tous

comme dénominateur commun, l’humour et la joie
de vivre. C’est aussi durant
ces années d’étude que la
« chimie » entre le père et son
ﬁls cadet a vraiment pris.
En 1988, Gaétan épouse Elisabeth. De leur Amour naîtront trois enfants, Fabienne,
Damien et Valérie. Bien que
très pris par ses activités professionnelles, il est un époux
et un père attentif et attentionné. Sa famille a toujours
occupé le premier rang de ses
préoccupations. Le décès de sa
tendre épouse au début août
2014 a encore contribué à démontrer que la priorité qu’il
a donné depuis toujours à sa
famille était le vrai bon choix,
celui de l’amour.
Gaétan a 27 ans lorsque décède subitement son père. Le
voilà propulsé jeune patron,
à la tête d’une entreprise qui
vient de consentir d’importants investissements et qui
évolue dans une conjoncture
très défavorable. Ses talents
d’entrepreneur et de meneur

d’hommes font merveille.
Apprécié et respecté de ses
associés, de ses collaborateurs
et de ses partenaires d’affaire,
Gaétan n’est jamais à court
de projets et d’innovations.
Audace et investissements en
basse conjoncture. Consolidation et prévoyance en haute
conjoncture. Son travail le
passionne. La maison Fournier connaît alors un développement très réjouissant.
Pourtant ce qui frappe ceux
qui l’ont côtoyé ce n’est pas
tant sa réussite économique
que sa capacité à communiquer son sourire, son enthousiasme, sa conﬁance en la vie,
sa gaieté au quotidien. Nombreux sont ses amis. Chacun
pouvait se sentir bien en sa
compagnie et avait droit à
son attention. Quand on lui
posait la question de savoir où
il allait puiser tant d’enthousiasme et de joie de vivre, il
restait souriant mais évoquait,
avec sérieux et sans hésitation, son vrai trésor qu’il
disait, sa foi chrétienne, sa
spiritualité, cette dimension
verticale de l’homme qu’il
estimait être, trop souvent de
nos jours, injustement mise
au placard des idées jugées
dépassées et qui donne une
force insoupçonnée à celui
qui sait en prendre soin.

condémines

Important chantier

Démolition de la conduite forcée… les tuyaux s’envolent. I Photo Guillermin

haute-nendaz

Châteaux gonﬂables

Tous ceux qui ont connu Gaétan, qui l’ont rencontré ou
simplement croisé, peuvent
remercier Celui qui Est de
l’avoir mis sur leur chemin.
Un de ses amis a écrit à l’annonce de son décès : « Le Bon
Dieu avait besoin d’un ami, Il
est venu chercher le mien. »
L’époux, le père, le frère,
l’oncle, l’ami nous a donné si
souvent ses sourires et sa joie
de vivre en cadeau d’Amour
ou d’amitié. Nous les avons reçus dans l’éphémère de l’instant. Nous savons aujourd’hui
qu’ils sont éternels dans nos
cœur. Que Gaétan repose en
paix.
Une animation toujours très appréciée par les enfants comme les parents. I Photo Guillermin

école

Bonne retraite Danièle !

La parents des élèves de la classe enfantine de Haute-Nendaz ont organisé une petite fête surprise pour la retraite bien méritée de leur institutrice Danièle Fournier. I Photos Guillermin

Le PLR cabale en ligne !
Retrouvez-nous sur le net :
www.plrnendaz.ch et sur notre page Facebook
Nicolas Stauffer
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Accueil des touristes

hommage

A Julia Michelet
Texte : ton ﬁlleul Albert
Photo : LDD

I

Tous les lundis, l’ofﬁce du tourisme organise une verrée d’accueil pour les nouveaux arrivants
au son du cor des Alpes, dans le respect des normes sanitaires. I Photo Guillermin

bleusy

16e Festival international
de guitare
Texte : Régis-Andreï Monnier
Photo : Guillermin - LDD

N

otre 16 e Festival international de guitare connaît
cet été un très beau succès
tout en respectant les recommandations sanitaires. En ce
mois d’août, 3 soirées vous
sont encore proposées à la
chapelle du Bleusy : le vendredi 7 août à 20 h le guitariste
et luthiste sédunois Cédric
Meyer donnera un récital
avec un programme d’œuvres
de la renaissance, baroques
et romantiques de Dowland,
Kapsberger, Caccini et Monteverdi. Le programme sera enrichi par une sélection d’arias
pour soprano et luth, chantés
par Stéphanie Gurga.

Le mardi 11 août à 20 h, projection du f ilm-document
unique à la chapelle du Bleusy : « Mstislav Rostropovich,
l’archet indomptable » Un
portait d’une formidable personnalité musicale mais aussi
et parallèlement d’une formidable personnalité humaine.
À découvrir…
Notre festival se terminera le
vendredi 14 août à 20 h par
sa traditionnelle soirée des
jeunes virtuoses valaisans qui
accueillera le jeune guitariste
Damien Theux, passionné
par la guitare dès son plus
jeune âge. Il a suivi la classe
de guitare avec le Professeur
Christian au Conservatoire
de Sion. Damien vient d’obte-

nir cet été son certiﬁcat et se
prépare à entrer en classe professionnelle à l’HEMU dès cet
automne.
La soirée se terminera par un
concert avec le « Trio Mérion »
qui allie guitares et violon
avec Julien Vergère, guitare,
Gabrielle Maillard, violon
et Josquin Schwitzgebel,
guitare. Un trio où guitares
et violon se marient pour
vous faire vivre chaque pièce
comme une histoire unique
à travers le temps, l’espace
et l’imaginaire. Une soirée de
clôture du festival à ne pas
manquer ainsi que sa traditionnelle verrée.

l y avait une fois Fridolin
Baeriswyl et sa femme Albertine, née Fournier.
Charles Métrailler de Baar,
alias Charles de Cesa, qui les
avait bien connus, m’a dit
un jour en patois ces paroles
que je n’ai jamais oubliées : « 1
gran-màma à te bën Apro îre
i mi cranë femâa qu’a jû itâ
ën Nënda. » Ensuite, du grandpère Fridolin il a fait cet éloge,
le plus grand à ses yeux : « Fridolin a itâ oun œurî. »
La beauté, le travail. Fridolin
et Albertine eurent quatre
filles belles et travailleuses.
Ainsi commença l’extraordinaire saga des sœurs Baeriswyl, saga qui se termine aujourd’hui, chacune ayant eu
l’élégance de ne pas brûler la
priorité à son aînée et de s’en
aller à son tour dans l’ordre
chronologique des naissances.
Julia est donc née la dernière.
Elle n’avait que quatre ans à
la mort de sa mère Albertine
si bien qu’elle n’a conservé
d’elle aucun souvenir. Passons
sur le drame de ces jeunes
orphelines brutalement séparées et dispersées. Passons sur
le temps de leur première jeunesse et de leur adolescence,
et ne retenons d’elles que
ceci : « Elles étaient belles et
travailleuses. »
C’est pourquoi il fut donné à
chacune d’elles de rencontrer
un homme bon et travailleur. À l’âge de vingt ans Julia
épousa Denis Michelet. Il est
difﬁcile d’imaginer un couple
mieux assorti, un homme et
une femme plus unis. C’était
toujours une fête de les rencontrer tant ils étaient foncièrement généreux et accueillants. Leur amour réciproque,
leur bienveillance envers tout
le monde resteront pour nous
tous un exemple formidable.
Mais il semble que les grands
bonheurs ne soient pas faits
pour durer et qu’il y ait pour

chacun de nous un quota de
jours heureux. Après quarante années de bonheur
sans nuage Julia eut la douleur – elle n’avait alors que
soixante ans – de perdre son
cher Denis.
Je la revois encore, ce jour de
1985, après la messe et la cérémonie d’adieu, juste avant
que le couvercle ne soit mis
et vissé sur le cercueil, je la
revois encore déposer sur son
front un ultime baiser. Scène
sublime, inoubliable.
C’est dans l’adversité que se
révèlent les grandes âmes.
Malgré le drame de la séparation et alors qu’elle n’avait
pas d’enfant, tante Julia ne
s’est pas laissée abattre.
Elle a continué de vivre pleinement, de travailler sans
relâche et à fond la caisse à la
manière des sœurs Baeriswyl,
de s’investir dans le bénévolat,
de participer à la vie sociale,
ne serait-ce qu’en jouant aux
cartes.
Elle a reporté toute son affection sur ses sœurs, ses beauxfrères, ses nièces, ses neveux,
ses amies.
Hier, j’ai demandé à mon ﬁls
Eugène ce qui l’avait depuis
toujours le plus marqué chez
tante Julia. Il m’a répondu :
« C’est le plaisir qu’elle avait à
nous voir. »
Elle était si attentive à chacun
qu’elle connaissait par cœur
la date de naissance des enfants, des petits-enfants, des
arrière-petits-enfants de ses
sœurs.
Nous tous, tante Julia, nous
avions aussi plaisir à te voir, à
t’entourer de notre affection
et de notre gratitude.
Tante Julia a ainsi vécu trente
années toute seule dans sa
maison et elle s’est assumée
jusqu’à la veille de ses nonante ans.
Il y a cinq ans jour pour jour
elle a dû quitter Aproz et
entrer au « Foyer Ma Vallée ».
Tout de suite elle s’y est faite
apprécier par l’admirable

personnel soignant ainsi que
par les résidents grâce à son
caractère enjoué, son humour,
sa sympathie.
Là encore elle a montré sa
grande âme et sa force de
caractère. Elle a tourné sans
regrets superf lus ou stériles
lamentations la page du passé. Elle n’est même jamais
retournée dans son village et
sur la tombe de son cher Denis. Ses plus longs trajets vers
la plaine s’arrêtaient à Baar
où elle venait régulièrement
le dimanche après-midi chez
l’unique sœur qui lui restait ;
et cela jusqu’au moment où
les infirmités du grand âge
les eurent atteintes l’une et
l’autre.
Chère tante Julia, te voici
donc aujourd’hui de retour
dans cette église d’Aproz où,
depuis sa construction jusqu’à
tes nonante ans, tu n’as jamais cessé de te rendre ;
te voici dans cette église où tu
m’as porté sur les fonts baptismaux le 12 février 1950,
moi ton filleul à qui tu as
donné – et je t’en remercie –
l’exemple d’une foi sereine ;
te voici dans cette église où, il
y a 35 ans, tu as pris congé de
ton cher Denis ;
Te voici dans cette église où,
à notre tour, pleins de reconnaissance pour le bel exemple
que tu nous laisses, nous te
disons « au revoir ».

siviez

Mini-marché
Cédric Meyer.

Damien Theux.

Le trio « Mérion ».

Laurent Perrier, le Saxonin de Siviez, vous présente ses produits. I Photo Guillermin
David Pavlovits lors de son concert à la chapelle.
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La fabrication du fromage.

Détente et animation de rigueur. I Photo Guillermin
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nendaz tourisme

Un programme d’animations étoffé
L’été 2020, avec l’annulation des grandes manifestations, n’est pas tout à fait un été comme les autres mais il demeure très animé à Nendaz et riche
en nouveautés !
Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Emilie Mariéthoz

De nouvelles animations
sportives
Nendaz Tourisme, en collaboration avec Nendaz Sport,
propose en juillet et août un
programme varié de cours.
Quelques nouveautés pour
cet été 2020 : l’initiation au
trail à la fois pour les adultes
et les jeunes, une balade accompagnée en e-bike pour les
adultes ainsi que l’initiation
au cirque pour les enfants.
Inscription obligatoire auprès
de Nendaz Tourisme. Plus
d’informations sur www.nendaz.ch/agenda

De nouvelles animations
gourmandes
Trois nouvelles activités invitant à la fois à la balade et à
la découverte des saveurs sont
proposées :
- Rando’Miam (tout public,
tous les jours jusqu’au 23.08
et les week-ends du 29.08 au
20.09 + 21.09) : cette randonnée facile le long du bisse de
Chervé mène de Veysonnaz
à Siviez avec trois pauses
gourmandes (entrée, repas
principal et dessert/café).
Tout est compris : les plats, le Une exposition en plein air
transport en bus de Nendaz « Bidons sans frontières » reà Veysonnaz puis de Siviez à vient cette année pour une
Nendaz ainsi que la montée exposition en plein air. L’occaen télécabine et la descente sion pour vous de découvrir
quelques clichés réalisés par
en télésiège.
- Cueillette et dégustation le photographe Gérard Bedans la nature (dès 10 ans, noit à la Guillaume avec ses
les jeudis jusqu’au 27.08) : 300 boilles à lait au barrage de
Initiation aux plantes sau- Cleuson, sur le sentier pieds
vages qui poussent sous nos nus, sur le bisse de Saxon
pieds. Y en a-t-il des comestibles ? Comment les reconnaître ? Cueillette et préparation d’un petit en-cas en
pleine nature avec un verre
du terroir.
- Visite du verger (tout public,
les vendredis jusqu’au 14.08) :
Petit tour dans les abricotiers
de Baar ou de Fey (rendezvous à Nendaz Tourisme),
explication sur la culture des
abricots et cueillette.
Inscription obligatoire auprès
de Nendaz Tourisme. Plus
d’informations sur www.nendaz.ch/agenda et sur www.
nendaz.ch/randomiam

verte de la région en e-bike
ou encore à Tracouet, tout sur la place de la Télécabine à - Isérables – Les Crettaux de
tout en profitant de pauses
10 h à 17 h
en vous en baladant sur une Haute-Nendaz. N’hésitez pas à
gourmandes (petit-déjeuner
boucle facile reliant le bisse encourager les cyclistes le long
à Pra Da Dzeu, apéritif au
du Milieu et le bisse Vieux. Les des routes empruntées. Selon Nous vous serions reconnaisChalet des Alpes, repas à Traphotographies sont présentées la distance choisie (240 km, sants de respecter la signalicouet et dessert Chez Dom)
sur de grandes bâches fixées 145 km, 85 km), les partici- sation en place et vous remerentre les arbres et visibles pants traverseront de trois à cions d’avance pour votre - Parcours découverte bleu :
Sur une boucle facile au dédurant tout l’été et l’automne. douze stations et avaleront compréhension.
part de Nendaz, découvrez
De plus, une chasse au trésor un dénivelé positif variant de
les plaisirs d’une balade en
pour les enfants y est offerte. 2850 m à 8200 m. L’Ultrafondo Le Tour des stations cherche
e-bike. Ravitaillement et aniIl sufﬁt de venir chercher son avec ses 240 km et 8200 m D+ encore des bénévoles. Tâches
mations en chemin.
carnet d’aventures à Nendaz se veut être la course cycliste et horaires variés dans une
Tourisme avant de commen- d’un jour la plus dure au ambiance très sympa. Ins- - Parcours découverte rouge :
Sur un parcours de niveau
cer votre balade et de le rame- monde. Plus d’informations criptions et informations sur
intermédiaire reliant Nendaz
https://volunteo.com/fr/r/tourner pour recevoir une petite sur www.tourdesstations.ch
et Verbier, essayez-vous sur
des-stations-2020
surprise.
différents types de terrain.
LISTE DES FERMETURES
Ravitaillement et animations
Verbier e-bike Festival
DE ROUTES
Tour des Stations
en chemin.
by Nendaz
Le Tour des Stations passera Déviation temporaire :
par Nendaz le samedi 8 août. - Beuson – Veysonnaz via Nendaz s’associe au Verbier E- - E-bike Test : Envie de découvrir l’e-bike ? Venez tester ce
Route de Nendaz/Route de bike Festival pour vous propoPour cette troisième édition,
sport sur un parcours facile
ser, du 13 au 16 août, quatre
Salins de 8 h 30 à 16 h
il a été décidé de retracer
au cœur de la station.
l’ensemble des parcours pour - Basse-Nendaz – Aproz via jours d’animations autour de
Sion (excepté accès à la Dé- l’e-bike et ce, que vous soyez
optimiser l’organisation de la
débutant ou expert, avec les Inscriptions pour les diverses
chetterie) de 9 h à 12 h
logistique. Trois tracés sont
activités à Nendaz sur inscripainsi proposés, tous avec pour Interdiction de circuler – fer- activités suivantes :
- Rando Gourmande : Sur tions.verbierebikefestival.com,
meture totale :
départ Le Châble et pour arriune boucle facile au départ onglet « Parcours découverte
vée Verbier avec un passage - Pont de la Scie – Saclentse –
de Nendaz, partez à la décou- Nendaz/Verbier ».
Planchouet de 9 h 45 à 18 h 30
par le ravitaillement organisé

DATES À RETENIR
Les 1, 6, 13, 15, 20 août
Lever du soleil au Mont-Fort
au son du cor des Alpes,
informations et inscriptions
auprès de NVRM au 027 289
52 00 ou à info@nvrm.ch
Les 8, 22 août
et 5, 12 septembre
Trésors du ciel, informations
et inscriptions auprès de
NVRM au 027 289 52 00
ou info@nvrm.ch

Le photographe Gérard Benoit à la Guillaume expose le long du
bisse du Milieu et du bisse Vieux. Une balade qui peut en plus
être aussi agrémentée d’une chasse au trésor pour les enfants.

Les vendredis jusqu’au
14 août
Festival international
de guitare classique, à 20 h,
à la chapelle du Bleusy ;
inscription obligatoire jusqu’au

haute-nendaz

Expo Nînd’Art

vendredi 15 h, jour du concert,
au 027 289 55 89 ;
plus d’informations sur
guitarenendaz.com
Tous les jours jusqu’au 16 août
« La montagne pleure ses
glaciers », exposition de
Dora Fraissinet, d’Annie et
Jean-François Bené, de 16 h
à 19 h ; plus d’informations
sur www.nindart.ch
Tous les jours jusqu’au 16 août
Village de Cheesy, sur la plaine
des Écluses, de 11 h à 20 h
7 août
Roadmovie, cinéma itinérant,
projection gratuite du ﬁlm

Mamma Mia I, à 21 h 30, sur
la Plaine des Écluses (prévoir
une couverture pour s’asseoir
dans l’herbe) ; plus
d’informations sur
www.nendaz.ch/events
8 août
Tour des stations, plus
d’informations sur
www.tourdesstations.ch
9 et 23 août
Journées à 25 francs
des remontées mécaniques
4 Vallées
Du 13 au 16 août
Verbier e-bike Festival by
Nendaz ; plus d’informations
sur www.nendaz.ch/events

fête nationale

1er Août à Nendaz
La traditionnelle célébration de la Fête nationale à Haute-Nendaz a dû être
annulée. Le comité d’organisation tient à marquer le coup avec une vidéo
qui sera diffusée sur les réseaux sociaux à 20 heures le 1er août.
Une vidéo sera mise en ligne - Le message du Conseil communal.
sur les réseaux sociaux de
Nendaz Tourisme dans la- La réalisation de cette vidéo a
été conﬁée à la Jeunesse nenu vu de la situation sani- quelle apparaîtront :
taire actuelle, des risques - Des personnalités valai- dette. Elle sera visible, dès
20 h, le 1er août, notamment
sannes et suisses ;
encourus et des mesures
restrictives imposées dans - L’hymne national joué par sur www.facebook.com/nenles 3 fanfares de la com- daz.ch et sur www.youtube.
l’organisation de la manifestamune ;
tion, le comité d’organisation
com/nendazswitzerland
du 1er août, réuni en date du
1er juillet 2020, a pris la décision d’annuler la manifestation.
Texte : pour le comité du 1er Août,
Patricia Conti Delaloye

A

Toutefois, le comité souhaitait tout de même proposer
une alternative : certes les citoyens et hôtes de Nendaz ne
pourront pas se déplacer pour
célébrer ensemble cette journée, eh bien il se déplacera
chez eux pour leur souhaiter
une belle Fête nationale.

Vos textes et annonces
peuvent être envoyés
par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch

Exposition de Dora Fraissinet, d’Annie et Jean-François Bené jusqu’au 16 août 2020.
Ouverture tous les jours de 16 h à 19 h. Cette exposition de peintures, intitulée « La montagne
pleure ses glaciers », invite aux méditations sur la beauté des hauts sommets, les forces
et les fragilités des glaciers. I Photos Guillermin
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et seulement
à cette adresse.
Merci !

nendaz

Nendaz Sport

Nouveau : activités d’été

Le tarif des cours augmente de 2 francs, passant de 5 francs l’heure à 7.
Un réajustement au coût de la vie qui permet cependant à l’offre Nendaz
Sport de rester très avantageuse.
« La Suisse bouge » sur sol nendard.

Texte : Nendaz Sport

D

epuis la création de Nendaz Sport il y a 17 ans, le
tarif n’avait jamais été modifié. Cette hausse va de paire
avec un réajustement de la
rémunération des moniteurs
selon une échelle prenant
en compte leur formation et
expérience.
Elle se justiﬁe également par
la grande diversité et qualité
des cours aujourd’hui proposés et la professionnalisation
des intervenants. En plus de
son programme trimestriel,
Nendaz Sport met aussi notamment sur pied des camps
pour les enfants et organise

L’objectif reste de proposer
des activités sportives pour
les adultes et pour les enfants
accessibles financièrement
au plus grand nombre. Un
cours d’une heure au prix de
7 francs demeure très avantageux. À noter qu’un tel tarif
est possible grâce au soutien
de la commune ; les entrées
liées aux frais d’inscriptions
ne couvrant largement pas les
coûts de fonctionnement.
Pour rappel, vous ne payez
que les séances auxquelles
vous participez effectivement
grâce à un système de cartes

siviez

multi-cours. Ces dernières
sont en vente auprès des administrations communales et des
ofﬁces du tourisme de Nendaz
et de Veysonnaz. Après une
suspension des cours durant
tout le troisième trimestre en
raison de la pandémie de Covid-19, Nendaz Sport devrait
pouvoir faire sa rentrée en
septembre comme à l’accoutumée pour autant que la situation d’ici là le permette.

Texte : ESS Nendaz
Photo : LDD

L’

Ecole Suisse de Ski de
Nendaz présente ses nouvelles activités durant l’été
2020. Nos fidèles moniteurs
de l’hiver sont à votre disposition tout l’été pour encadrer
vos enfants. Chaque jour, une
nouvelle activité de groupe
est proposée pour les enfants
de 9 h 30 à 12 h 30 sur Siviez*.

- Lundi : VTT kids
- Mardi : Kickbike
(trottinettes tout terrain,
unique à Nendaz !)
- Mercredi : Olympiades
de Siviez
- Jeudi : matinée pirates
- Vendredi : gymnastique
outdoor
De plus, vous trouverez également une multitude de jeux
et de matériel en location
sur place. Que ce soit des

trottinettes, du VTT, de l’E- un plaisir de vous établir un
bike, des sets de via-ferrata, programme sur mesure! Vous
du ping pong, de la pétanque, trouverez le programme comdu badminton, du tennis ou plet sur notre site internet,
encore de la slackline, il y en www.skinendaz.ch/fr/ete.
a pour tous les goûts. Aucune Profitez-en également pour
réservation au préalable n’est découvrir nos locaux fraichenécessaire. Partez également ment rénovés situés à côté du
à la découverte de notre belle restaurant « Chez Caroline ».
région en VTT et en E-bike
avec nos guides. Possibilité de * Activités sur réservation au plus
tard la veille à 17h. Inscriptions
réserver un tour en groupe ou
directement par email à info@
avec un guide privé. N’hésitez
skinendaz.ch ou par téléphone au
pas à nous faire part de vos
027 288 29 75.
demandes, nous nous ferons

tortin

Modzoni

veysonnaz

L’été continue à Veysonnaz !
Texte : Veysonnaz Tourisme
Photos : David Fournier - VT

Sun & Fun
Club des Oursons
Le Club d’animation de Veysonnaz Tourisme continue
jusqu’au 21 août ! Au programme de ces trois semaines,

Christine et Martial : 15 ans de ﬁdélité aux modzons de Tortin.

1997 Haute-Nendaz

pour les plus petits : matinées
créatives, chasses aux trésors, ateliers gastronomiques
ou encore découverte du
monde du cheval. Pour les
plus grands, VTT, Lasergame
en forêt ou encore tir à l’arc.
Plus d’information sur www.
veysonnaz.ch/sun&fun.
Mais encore…
La navette des bisses : Proﬁtez de faire l’aller en bus et - Cours de Yoga : 07.08, 14.08,
21.08
le retour à pied le long des
bisses Vieux ou du Milieu et - Cours de relaxation avec bols
du grand bisse de Vex. Dispo- tibétains : 04.08, 11.08, 18.08
nible tous les jours jusqu’au
30 août. Inscription jusqu’à la Tennis : Nos courts de tennis, rénovés en 2017, vous
veille 16 h 30.
Le sentier Yoga : Envie de vous attendent pour une partie de
détendre ? Profitez de vous jour comme de nuit (court de
relaxer le long de notre sentier Magrappé éclairé). Réservez
yoga. Parcourez les 8 postes vos parties en ligne : www.
dans les abords du grand bisse veysonnaz.plugin.ch
Pour plus d’informations et
de Vex à l’ombre des mélèzes.

vous inscrire à nos diverses
animations : 027 207 10 53,
info@veysonnaz.ch, www.veysonnaz.ch.
Dates à retenir
08.08 Tour des stations
09.08 Journée « Les 4 Vallées
à prix réduit »
23.08 Journée « Les 4 Vallées
à prix réduit »
29.08 Clean up Tour

Agence immobilière patentée

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



   

Sophie Bornet 078 749 54 64

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

RAPHAËL FOURNIER
1996 Condémines - Nendaz
078 744 48 05
www.renovacolor.ch

Thérapie sonore et énergétique

Le Garage de la Printse
& Jardin Alpin
vous proposent
ebglmZeeZmbhg
de tondeuse-robot
(devis gratuit)

Reiki – Bols tibétains – Access Bars
Méditation sonore – Atelier enfants

Alexandra Bourban, L’A te lier
Chemin de la place 4, 1996 Basse-Nendaz
079 401 09 16

Juste pour aujourd’hui/Reiki/Bols chantants
juste_pour_aujourd’hui

Guillaume Roux 079 763 13 31
Michaël Alther 079 595 90 87
info@jardin-alpin.ch
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Echo des inalpes

Tortin : « Vampire » (76) de Michel Mariéthoz. I Photo Guillermin

Tête à tête. I Photo Guillermin

Frédéric Fragnière conduit «Kaline » d’Antoine Fournier
et Pierre-André Filliez. I Photo Guillermin

« Rivale » (32) de Jérôme Fournier et S.-Pierre et « Nébulus »
(129) de Jules-Maurice Mariéthoz. I Photo Guillermin

« Bandit » (34) de Loïc Bourban et « Marsanne » (13)
d’Antoine Fournier et Pierre-André Filliez. I Photo Guillermin

Belle participation le jour de l’inalpe à Tortin. I Photo Guillermin

Combyre : « Carnot » (91) de la famille Carthoblaz
et « Bardane » (134) de Marie-José Délèze. I Photo J.-F. Rumak

« Diamant » (50) de Jean-Marie Fournier et « Mélodie » (76)
de Carole Fragnière et Marie-Claude Fournier. I Photo J.-F. Rumak

Un public de connaisseurs à la Combyre. I Photo J.-F. Rumak

« Lilas » (23) et « Prune » (25) de François-Joseph Pralong.
I Photo J.-F. Rumak

« Etincelle » (118) de Blanchard-Délèze et « Schiva » (77)
de Carole Fragnière et Marie-Claude Fournier. I Photo J.-F. Rumak

Complicité le jour de l’inalpe. Laurence la petite-ﬁlle en
compagnie d’Alice, sa grand-maman centenaire et doyenne
de la commune. I Photo J.-F. Rumak

Depuis 1975 à Haute-Nendaz

Livraison et pose offertes
pour toute commande
avant le 31.08.2020
sur tout notre assortiment
Elite

Photos aériennes avec drône

Assemblée du PDC de Nendaz

Photos d'identité
Agrandissements d’après vos négatifs, diapos et numériques

Les sympathisants du PDC de Nendaz, sont cordialement
invités à l’assemblée générale en vue des prochaines
élections communales, le

Ouvert de 15 h à 18 h du lundi au vendredi sauf le jeudi
aussi sur rendez-vous au 079 565 02 32
nendazphotos@gmail.com

vendredi le 21 août 2020 à 20 h,
à la salle de gymnastique de Haute-Nendaz

ORDRE DU JOUR

électricité

projets et études

smart home

multimedia

contrôles OIBT

027 288 16 82
info@bornet-electricite.ch
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1. Salutations
2. Rapport du président
3. Élections communales
- Présentation des candidats au Conseil communal
- Présentation des candidats au poste de juge et de
vice-juge
4. Allocution de M. Dumas, président de Nendaz
5. Divers
Invitation cordiale à tous
Votre comité

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

CARRELAGE RÉNOVATION
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE

