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VU PASSER
SUR UN T-SHIRT

«Soyons fous, 
sinon on va 

devenir dingues!»
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Expo pour les 20 ans du festival de cor des Alpes

Passerelle

nînd’artnînd’art

bisse de saxonbisse de saxon

Belle réalisation pour sécuriser la promenade sur le bisse de Saxon. Voir article en page 8.

Photo Guillermin

Sarah et Lena Guillermin en visite à l’exposition.

Noa Michelet a remis à Dominique Bourban un petit cadeau de remerciement 

pour l’aide future que l’exposition pourra lui apporter. 

Les artistes : Daniel Berdat, Guy Saillen, Brigitte Fournier, Dominique Bourban, 

Mélanie Dubois, Mathias Délèze, Sébastien Martinet, Jean-Pierre Guillermin et Joëlle Dufour-Praz. 

PROCHAINE PARUTION

Vendredi 27 août 2021
Dernier délai pour vos textes et annonces : vendredi 13 août 2021
info@echodelaprintse.ch  I  www.echodelaprintse.ch

Texte : Nînd’Art
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Billet de Mathias Délèze,
muséographe 
Les premières tâches aux-
quelles je me suis attelées 
ont été, bien sûr, de faire des 
recherches sur le sujet et de 
prendre contact avec des col-
laborateurs clefs, en particu-
lier Antoine Devènes et Gaë-
tan Fournier. 
Cette exposition comporte 
des éléments de nature diffé-
rente (photographies, objets, 
atelier de démonstration, fi lm 
documentaire et tableaux) de 
plusieurs intervenants, j’ai 
donc privilégié une approche 

thématique pour favoriser 
une meilleure répartition 
et éviter par la même occa-
sion les pièges d’un parcours 
uniquement défini selon un 
ordre chronologique.
Ains i ,  en  exposant  par 
exemple des objets souvenirs 
aux côtés de photographies, 
j’ai pu souligner l’importance 
actuelle de cette manifestation 
pour le tourisme à Nendaz. 
Pour expliquer ensuite les 
raisons de ce succès, le public 
est invité à visionner le fi lm 
documentaire de Mélanie 
Dubois qui laisse la parole aux 
différents acteurs du Festival. 
En dialogue à ce fi lm, une série 
d’affi ches et de photographies 

témoignent du développement 
rapide du Festival : des pre-
mières rencontres organisées à 
la fête folklorique d’envergure 
que l’on connaît actuellement.

Billet de Dominique 
Bourban, co-présidente
du Nînd’Art
Je remercie Mathias pour son 
travail remarquable. Notam-
ment, la mise en place d’une 
idée de dernière minute, la 
vente aux enchères solidaire 
en faveur du « Rêve de Noa » 
de plusieurs éléments de l’ex-
position. 

L’exposition dure jusqu’au 
dimanche 8 août 2021. 

Nous sommes 
à votre disposition

pour la 
vaccination COVID.

Merci de prendre rendez-vous
au 027 288 16 66 ou 
par mail à l’adresse

pharmaciedenendaz@ovan.ch



no 459 ı juillet 20212

Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 août 2021
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro de la grille 
visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse ! S’il-vous-plaît, 
veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !

patouè de nîndapatouè de nînda

Cruijatirî Grille 386 - 07.2021

Solûchyon da grële no 384 - 05.2021

N’in rechiû 49 reponse.
48 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Marie-Claire Antonin, Bieudron
Bruno Baeriswyl, Vex
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Marguerite Blanchet, Evionnaz
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
Chantal Crettenand, Fey
Jean-Pierre Crettenand, Aproz
Jules Crettenand, Isérables
Marithé Crettenand, Beuson
Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence
Eric Délèze, Clèbes
René Délèze, Saxon
Georgette  Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Madeleine Fumeaux, Erde
Christine Gaillard, Aproz
Swarna Gaillard, Aproz
Gabriel Glassey, Baar
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
Charles-Henti Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Jacinthe Lebrun, Isérables
Didier Mariéthoz, Bulle 
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
René Maytain, Sion
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Madeleine Morand, Riddes
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Elisabeth Vouillamoz, Sion

Le gagnant est René Délèze, 
qui recevra un bon.

patouè de nîndapatouè de nînda

A plan
1. Chin qu’i COVID-19 noj’a bayà, noj’a fé véire tot’ën ney
2. Böna ën hlâ, o matën – Rejèrva d’éivoue dœûssa
3. Vejëna dû dejô
4. Matîre po féire de mûble – Aluminium ën dàvoue ètre
5. Pronom po oun maton – Can é grîja, noje îdze bien
6. Dû courtî, oun mëndze a rachëna û é coûte 
 – Mo de crouè can é chouéro d’aey réyjon
7. Inuey mödza blàntsa à coûja de Zeus – Bien ryon
8. Vèa de Hollande – Silabâ
9. A hléryà (Ind. p. simple, 3e du sing.) – Rejèrva de châ
10. Fô àta cachâ po mindjyë o bon 
 – Indrey po rîre, po che féire pouïre, po plorâ, ….

Drey bâ
1. Tràpa
2. A cafoâ, ch’a tîta (part. passé) – Condjuîta de ö ney
3. Arûe (Ind. prés. 3e du sing.) 
 – Organijachyon bàsca revoluchyonéra
4. Bayë oun ôdre avouë pouàgna – Pronom po oun tsassû
5. Pèrchonâdzo de Molière
6. Chërve à comparâ – Jou da tsàmba
7. Ïnquye – A ouncô bien de vaœu 
8. Cri dij Èspagnol po ëncoradjyë – Pâ di noûtre
9. Chörta de sossiété – Vèa de Roumanie 
 – Po dejignë a matîre, ën dèquye é fé
10. Derën o tin, y aey hlà di doïn é hlà di gro 
 – Étâ de ché qu’a prey oûna panâye

Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com
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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

Sophie Bornet 078 749 54 64

Messe en patois

Association Patouch

siviezsiviez

présentationprésentation

L’abbé Raphaël Ravaz. 

Photo Jeannot

Une partie des participants lors de la célébration.

Photo Jeannot

Marie-France et Bernard Bornet.

Photo Jeannot

Jean-Jacques Lathion, Jacky Mariéthoz et Jean-Pierre Fournier.

Photo Jeannot

Maurice Michelet.

Photo Jeannot

Texte : Patouch

L’ associat ion Patouch, 
vous semble familière ? 

Peut-être avez-vous vu notre 
dernière campagne de pré-
vention sur les réseaux so-
ciaux ? Vos enfants sont-ils 
rentrés de l’école, contents de 
nos interventions dans leur 
classe ? C’est sûrement le cas, 
car les élèves des écoles (5H et 
10 CO) de Veysonnaz, Basse-
Nendaz, Haute-Nendaz et 
Aproz ont bénéfi cié des cours 
Patouch au printemps 2021 à 
la demande du directeur des 
établissements, M. Pierre-Mi-
chel Bagnoud.
Pour informations, de nom-
breux jeunes sont victimes 
ou auteurs de violences ou 
d’abus en Suisse (chaque 
année, l’Office Fédéral de 
la Statistique recense plus 
de 1400 mineurs victimes 
d’infractions de violence en 
Suisse romande. Or, il est 

estimé que seuls 10% des cas 
sont déclarés. Le nombre réel 
de victimes pourrait donc 
avoisiner 14 000 mineurs). 
Face à ces nombreuses vic-
times, l’association Patouch, 
née en 2000, s’engage dans la 
lutte contre les abus sexuels 
et les violences physiques et 
psychiques impliquant les 
enfants et les adolescents. En 
effet, beaucoup d’entre eux 
n’ont pas les outils pour faire 
face correctement à ces types 
de menaces. C’est pourquoi, 
Patouch propose des cours, 
dispensés aux enfants dès 
10 ans dans les écoles, ainsi 
qu’aux adolescents et adultes 
(HEP, collèges, ECCG, …) afi n 
de leur fournir les compé-
tences nécessaires pour se 
sortir de situations complexes 
de violence.
Les cours pour les enfants se 
déroulent sur deux demi-jour-
nées (une demi-journée théo-
rique et une demi-journée 

pratique) durant lesquelles 
onze thèmes centraux (la 
peur, la violence, l’affi rmation 
de soi, défi nir ses limites, res-
pect du corps, partir/chemins 
de fuite pour trouver refuge, 
le droit de se défendre, com-
ment se défendre, demander 
de l’aide, porter secours, et 
moi, suis-je violent ?) sont trai-
tés de manières interactives 
et pédagogiques. Les enfants 
et adolescents se souviennent 
bien du contenu de nos cours 
et en ressortent motivés, 
compétents et avec une plus 
grande confi ance en eux.
De plus, Patouch est reconnue 
d’utilité publique et effectue 
des campagnes de préven-
tion afi n de sensibiliser toute 

la population au problème 
sociétal qu’est la violence. 
Notre dernière campagne 
avait pour objectif princi-
pal de faire comprendre à la 
population que les violences 
envers les enfants et adoles-
cents existent et qu’il néces-
saire et important d’agir pour 
les éviter.
Ouvrons les yeux et agissons 
contre la violence faite aux 
enfants et adolescents !

Association romande 
pour la prévention de la violence
Rue de Chandoline 25E, 1950 Sion
www.patouch.ch - info@patouch.ch  
Compte IBAN : 
CH 66 0076 5001 0188 0410 5

Fête nationale

feyfey

Texte : Le CMF

L e Club de Montagne de 
Fey vous annonce le grand 

retour de ses manifestations 
après une année d’inactivité. 
Le samedi 31 juillet, sur la 
place de la Moudonnaz à Fey, 

aura lieu notre traditionnelle 
fête nationale. Nous vous at-
tendons dès 19 h avec au pro-
gramme : musique, grillades, 
raclettes, boissons. Et bien sûr, 
le clou du spectacle à 22 h 30, 
notre grand feu d’artifi ce. 
Venez faire la fête avec nous ! 

Le dimanche 27 juin 2021, grâce à une météo clémente, de nombreuses personnes ont pu participer 
à la traditionnelle messe en patois qui a pu se dérouler malgré les contraintes covid. Un merci tout 
particulier aux bénévoles de la journée et aux membres de la chorale.
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Réveille le loup 
qui est en toi

Adieu Henri

apenvapenv

hommagehommage

Texte et photos : APENV

C e printemps d’abord, 
l’APENV a d’abord propo-

sé à tous les enfants scolarisés 
de la commune de participer 
à la création d’une balade 
remplie de bonnes énergies. 
Une soixantaine d’élèves a 
ainsi envoyé dessins ou textes 
sur le thème un « monde de 
demain » porteur de retrou-
vailles, de partage, de liberté, 
de nature et de solidarité.
L’APENV a ensuite sollicité 
Nendaz Tourisme pour mettre 
en place ensemble une chasse 
au trésor élaborée à partir de 
toutes ces très jolies œuvres.
Puis, à la fin de l’année sco-
laire 2020-2021, une douzaine 
d’enfants de 8 à 11 ans ont eu 
la chance de participer à un 
atelier d’une journée proposé 

par l’Association de Parents 
d’Élèves de Nendaz-Veyson-
naz : « Réveille le loup qui est 
en toi ».
Grâce à Raphaël (spécialiste 
en self-défense) et Christine 
(thérapeute et enseignante), 
les jeunes ont appris des 
outils concrets pour accueil-
lir leurs émotions, poser des 
limites tant physiques que 
verbales et oser les exprimer 
afin de se positionner face à 
la violence.
Les différentes approches 
proposées leur ont permis de 
retrouver confiance en eux, 
de trouver leur place dans 
le monde d’aujourd’hui. À la 
suite de cette journée, les en-
fants sont mieux outillés pour 
faire face en cas de violence 
et/ou de harcèlement pouvant 
survenir dans le cadre sco-

laire ou privé.
Un merci particulier à la Da-
vidica qui nous a permis de 
proposer cet atelier dans leur 
magnifique salle de répétition.
Nous remercions également 
les deux intervenants de cette 
journée, les parents pour leur 
confiance mais aussi les jeunes 
participants pour leur enthou-
siasme et leur participation.

Une deuxième journée est 
prévue pour les 11-16 ans le 
29 août de 10 h à 16 h.

- Infos et inscriptions :
 apenv@outlook.com
- Infos complémentaires :
 www.reveilleleloupquiestentoi.com

Un prix préférentiel est pro-
posé aux membres de l’asso-
ciation de parents

Texte : Chorale Ce Vallon qui chante
Photo : Jean-Pierre Guillermin

P ar ces quelques mots, 
nous souhaitons démon-

trer à Henri notre profonde 
amitié. Il n’est pas facile de 
traduire les émotions du 
cœur mais « Ce Vallon qui 
chante » tient à vous expri-
mer tout son soutien dans 
ces moments difficiles en 
rendant un hommage à notre 
Directeur tant aimé.
Un automate peut donner 
le ton pour lancer un chant 
mais sans plus. Henri donnait 
le ton et vérifiait avec atten-
tion l’harmonie des voix et 
surtout que tout le monde 
soit attentif au départ.
Un automate peut donner un 
rythme de base à une compo-
sition musicale. Henri antici-
pait les nuances qu’il voulait 
entendre en les faisant ressor-
tir par ses gestes précis et son 
regard. Alors, le rythme deve-
nait tout sauf basique. Il était 
plein d’expressions.
Un automate peut diriger une 
chorale d’une manière artifi-
cielle. Henri dirigeait sa cho-
rale avec amour. Il connais-
sait chacun d’entre nous avec 
nos qualités et nos défauts 
musicaux. On le voyait alors 
concentrer tous ses efforts 
tant sur le plan professionnel 
que sur le plan humain.
Par son expérience, sa philo-
sophie et son art incontesté 
d’enseigner, il devinait le 
moment précis où il pouvait 
intervenir afin de faire passer 
un message pour qu’il soit 
compris de tous.
Son amour du prochain a 
fait de lui un personnage 
qui restera gravé dans nos 
mémoires. Ajouter à cela, 
son humour, son sourire, sa 
patience et son écoute.
Parfois on le sentait énervé. 
On n’avait pas bien travaillé. 
Mais cet énervement était fi-
nalement plein de gentillesse 
et se transformait en conseils 
pour nous encourager à faire 
mieux encore.
Ses yeux pétillants brillaient 
encore davantage lorsqu’il 
était satisfait de notre pres-
tation. Dès cet instant, il dé-
contractait sa direction car il 
savait qu’il pouvait compter 
sur nous. Instant de bonheur. 
On lui faisait plaisir.
Pour lui, le meilleur n’était 
pas une fin en soi. Le meilleur, 
c’était qu’il était sûr d’avoir 
pu nous faire interpréter un 
chant en ayant exploité le po-
tentiel maximum de chaque 
membre, tout en connaissant 

les limites de chacun.
Humilité et sincérité. Ce 
n’était jamais grâce à lui mais 
grâce à nous. C’était sa cho-
rale et il en était fier. Mais il 
ne voulait pas qu’on le mette 
en valeur dans un discours 
lors de nos prestations exté-
rieures. Même si on le faisait 
discrètement, il en était gêné.
La profondeur de sa pensée 
lorsque, par ses paroles, il 
nous livrait ses sentiments 
sur un sujet quelconque, par-
fois en pleine répétition, en 
interrompant une phrase 
musicale. Un grand silence se 
faisait sentir, qu’est-ce qui se 
passe ? Et tout le monde écou-
tait avec attention.
Son engagement pour que 
l’on fasse toujours mieux. 
Avec ses CD, ses textes, ses 
harmonisations, son temps 
consacré à la chorale et tout 
autre support qu’il partageait 
et mettait à disposition.
Sa volonté d’avancer avec 
ses initiatives et ses proposi-
tions de nouveautés. Un seul 
regret : ne pas avoir pu aller 
jusqu’au bout des « Santons 
de Provence ». Nous savons 
qu’il y tenait mais la conta-
gion mondiale a freiné le 
projet.
Nos apéros après le chant au 
Château de Brignon, lorsque 
joyeux, il se penchait sur son 
voisin en éclatant de rire. Et 
là, souvent, il donnait le ton 

pour entamer un chant au 
grand bonheur des clients 
dont la plupart se mêlaient à 
nous pour chanter.
Son amour pour sa famille, 
la montagne et la nature, ses 
anecdotes et histoires du pas-
sé, les anciens des villages. Il 
savait tout raconter avec pas-
sion et gentillesse. Jamais une 
critique, toujours du positif 
et surtout beaucoup de rigo-
lades.
Il compatissait avec un cœur 
plein de générosité envers 
ceux qui souffraient. Il avait 
une pensée pleine de mes-
sages d’espoir et de réconfort. 
Sa voix trahissait son émo-
tion. Le ton changeait, deve-
nait plus lent et moins fort 
afin que tout le monde puisse 
s’unir à lui dans la pensée.
Son prochain, il l’aimait et 
nous t’aimons également. Si 
ta voix ne retentira plus, elle 
restera comme un écho dans 
nos vallées et dans nos cœurs. 
Ton esprit continuera de nous 
charmer et de nous encoura-
ger à persévérer dans le chant 
et dans notre vie.
Dans ces moments difficiles, 
le courage peut aussi trouver 
sa source en puisant dans les 
souvenirs intarissables que 
nous laisse un être cher et 
grâce à cela, « Ce Vallon qui 
Chante » continuera d’hono-
rer et de préserver le souve-
nir d’Henri.

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

Village de Cheesy

Animation très appréciée par tous sur la plaine des Écluses. Profitez-en jusqu’au 15 août !

Photo Guillermin

haute-nendazhaute-nendaz

DEVENIR MEMBRE DE L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
Si vous souhaitez être tenu informé des activités de l’APENV et soutenir ses actions, n’hésitez 
pas à en devenir membre. Pour toutes questions ou inscriptions, un e-mail : apenv@outlook.com. 
Suivez-nous aussi sur Facebook : L’APENV.

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

1997 HAUTE-NENDAZ
martignoni.jp@hotmail.ch

MARTIGNONI
JEAN-PIERRE ET VINCENT
079 628 49 32                   079 418 12 08
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Passation entre Jean-Pierre Fournier et Beat Eggel.

Nomination de Beat Eggel
comme président

Et là, oubliés les 13 derniers mois.
La vie de la JN a repris !

société de développementsociété de développement

jeunesse nendettejeunesse nendette

La Société de développement de Nendaz a un nouveau président à sa tête en la personne de Beat 
Eggel. Élu lors de la dernière assemblée générale, il succède à Jean-Pierre Fournier qui a occupé 
durant 24 ans cette fonction.

Texte : Sonia Délèze
Photo : Jean-Pierre Guillermin

Beat Eggel, un président 
déjà très impliqué
Si Beat Eggel est le nouveau 
président de la Société de 
développement (SD) de Nen-
daz depuis le 26 juin dernier, 
il n’est de loin pas un nou-
veau venu dans le monde 
du tourisme nendard. Cet 

habitant de Siviez (Nendaz), 
au bénéfi ce d’un diplôme de 
gestionnaire en tourisme et 
d’un brevet fédéral de spécia-
liste en marketing, a notam-
ment été, de 2005 à 2013, le 
responsable marketing et 
communication de Nendaz 
Tourisme avant d’occuper un 
poste équivalent à la Clinique 
romande de réadaptation de 
Sion.

Il a pour autant gardé un grand 
attachement et investissement 
pour sa commune. En 2016, il 
a pris la présidence du Valais 
Drink Pure Festival de cor des 
Alpes, manifestation phare de 
l’été à Nendaz, puis en 2019, la 
co-présidence de l’association 
Solid’air. Beat Eggel a par ail-
leurs siégé au Grand Conseil 
valaisan de 2005 à 2021. « Mes 
différentes expériences pro-

fessionnelles, politiques et 
associatives m’ont permis de 
développer des compétences 
ainsi qu’un important réseau 
que je souhaite mettre au ser-
vice de Nendaz Tourisme », se 
réjouit-il.

Jean-Pierre Fournier, 
24 ans au service 
du tourisme nendard
Jean-Pierre Fournier passe la 
main après 24 années de pré-
sidence de la SD. Le tourisme 
s’est développé de manière 
importante à Nendaz depuis 
janvier 1997, date de sa nomi-
nation, avec une claire amé-
lioration des infrastructures 
et produits touristiques ainsi 
qu’une professionnalisation 
continue des activités tant 
d’informations que d’anima-
tions et de marketing. Jean-
Pierre Fournier a ainsi no-
tamment connu durant son 
mandat, trois changements 
de directeurs de Nendaz Tou-
risme, la création de Nendaz 
Tourisme SA, l’introduction 
de la taxe de promotion tou-
ristique et la forfaitisation de 
la taxe de séjour.

Texte et photo : Comité JN

Euro 2020+1
« Kylian Mbappé, la star du 
football français, du football 
mondial pour le 5e tir au but 
français ! Mbappé, Sommer, 
OUAIIIIIIIIIIIS OUUUUUIIIIIIII 
OUIIIIIIIIIIII L’ÉQUIPE DE 
SUISSE ! L’ÉQUIPE DE SUISSE 
EST EN QUART DE FINALE ! 
C’EST FINI ! L’ARBITRE VALIDE ! 
C’EST EXTRAORDINAIRE ET 
ON VIT CA ENSEMBLE ! LA 
SUISSE A BATTU LA FRANCE, 
A BATTU LE CHAMPION DU 
MONDE ! » David Lemos, France-
suisse, Euro 2021.
Si nous devions garder un 
seul moment de cet Euro, ce 
serait sans doute celui-là. Ce 
moment où le Mazot, comme 
tout le pays, s’est levé comme 
un seul homme pour fêter la 
victoire de la Suisse. Ce mo-
ment où nous avons enfi n pu 
vivre ce que nous apercevions 
par la fenêtre les soirs où ces 
maudits portugais, espagnols 
ou italiens partaient klaxon-
ner dans toute la station leurs 
victoires. Ce moment où cer-
tains ont sauté dans le rond-
point ou tout simplement 
levé une chaise en guise de 
trophée pour exprimer leur 
joie euphorique…
Pour la Jeunesse, l’Euro ne 
se résume pas à ce simple 
match ! Après pratiquement 
13 mois d’hibernation et de 
mise sur pause de nos mani-
festations, nous avions besoin 
de nous retrouver et de vous 
revoir ! Nous nous sommes 
alors lancé le défi  de diffuser 
tous les matchs de l’Euro sur 
écran géant et d’assurer une 
petite cantine sur la terrasse 
du Mazot. 31 jours de mani-
festation pour offrir la possi-
bilité à tout le monde de pas-

ser une soirée à manger une 
grillade parfaitement prépa-
rée par Max assis sur la ridelle 
de son pick-up, à boire un 
verre de cocktail servi par un 
des 37 bénévoles de la JN qui 
se sont relayés tout le long de 
la manifestation, de voir Dany 
gagner une énième bouteille 
Favre en pronostiquant cor-
rectement le score du match 
du soir ou tout simplement 
de discuter avec Mathias qui 
était présent 32 jours sur 31. 
Au vu du nombre d’allers-
retours que notre chère pré-
sidente a fait entre Aligro, 
la boucherie Mariéthoz ou 
encore les boulangeries Quar-
tier et de la Baguette, notre 
défi  est réussi ! Merci à toute 
l’équipe du Mazot pour la 
superbe collaboration et la 
bonne ambiance habituelle, 
nous reviendrons…

Raiff eisen Rhône FM Tour
Le lundi 5 juillet, le Raiffei-
sen Rhône FM Tour posait 
ses valises devant la maison 
communale à Basse-Nînde. 
Différents acteurs de la vie 
nendette sont intervenus 
durant cette matinée consa-
crée à notre commune. La 
Jeunesse Nendette était invi-
tée pour échanger quelques 
minutes au sujet du rôle de 
la JN dans la vie sociale de la 
commune, son lien fort avec 
les Nendettes et les Nendards. 
Le programme bien chargé 
qui attend nos membres dans 
les mois à venir a aussi été 
divulgué. Un grand merci à 
la Raiffeisen de Haute-Nendaz 
pour l’invitation ! 
N’hésitez pas à réécouter 
l’émission sur le site internet 
de la radio (la partie sur la Jeu-
nesse commence à 11 h 15 dans le 
replay et à 11 h 50).

Festival International
de Cor des Alpes
L’Euro à peine terminé, nous 
avons renfi lé le bleu de travail, 
cette fois-ci en tant que béné-
voles. Comme chaque année, 
nous avons aidé au montage 
de la manifestation et réa-
lisé quelques tâches durant le 
week-end de fête avec l’habi-
tuelle journée du dimanche 
à Tracouet. Au niveau des 
nouveautés, nous avons aidé 
au démontage le lundi. Pour 
la première fois, nous avons 
eu l’occasion de tenir le stand 
sur la place de concours à la 
Cité Joie ! Un grand merci au 
comité d’organisation du fes-
tival de nous faire confi ance 
année après année. Vivement 
l’édition 2022 !

Sortie à ski d’été 
et première activité
pour la Mini Jeunesse
Le 20 mars devait avoir lieu 
notre traditionnelle sortie 

à ski. La Covid étant passée 
par-là, celle-ci a été repous-
sée au 21 août prochain.  Nos 
membres sont donc attendus 
sur les hauts de Combatsel-
line pour une journée de 
détente bien méritée après 
2 mois de dur labeur. 
Le lendemain, ce sont les 
petits qui prendront la place 
des grands chez Migou aux 
Chottes pour ce qui sera la 
première sortie de la Mini 
Jeunesse ! Au programme de 
la journée, un bon repas suivi 
d’une balade sur le bisse de 
Chervé jusqu’au barrage et 
retour à Siviez. Cette journée, 
offerte, sera ouverte à tous les 
jeunes de Nendaz ayant entre 
12 et 16 ans et étant inscrits 
à la Mini Jeunesse ( formulaire 
d’inscription disponible sur le 
site de la Jeunesse Nendette et à 
retourner le jour de la sortie). Les 
inscriptions à la journée se 
font sur le site de la JN sous 
l’onglet membre.

Les Clèves

Le verre de l’amitié a été partagé le samedi 26 mai 

au Hameau des Clèves avec les nouveaux tenanciers 

Stéphanie et Romain Bourban. I Photo Guillermin

haute-nendazhaute-nendaz

Depuis 1975
à Haute-Nendaz

PHOTOS D’IDENTITÉ : 
PRENEZ RENDEZ-VOUS 
AU 079 565 02 32

Photos portrait
Photos aériennes avec drônenendazphotos@gmail.com

SAMEDI 31 JUILLET 2021
Animation et ambiance avec
Le club Rodeo Line Dancers
au Yeti Bar dès 14h30.
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« Les yeux de la forêt », une très belle exposition à découvrir le long des bisses. 

De l’art et du sport en août

nendaz tourismenendaz tourisme

Côté art, assistez à un concert de guitare classique ou découvrez une très belle exposition de photos animalières en pleine nature. Côté sport, vous avez 
le choix entre une course de VTT, de vélo sur route ou un trail au cœur de la montagne.

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Elodie Moos

Festival international
de guitare classique
Chaque vendredi soir jusqu’au 
13 août, à 20 h, des guitaristes 
de renom enchantent la jolie 
petite chapelle du Bleusy de 
leur musique. La dernière 
soirée du 13 août mettra en 
valeur, quant à elle, de jeunes 
virtuoses valaisans. L’entrée 
est libre (collecte à la sortie). 
Pour des raisons sanitaires, 
l’inscription est obligatoire 
auprès de Nendaz Tourisme. 
Plus d’informations sur www.
guitarenendaz.com.

Une exposition en plein air
Douze photographies d’ani-
maux de nos montagnes impri-
mées sur des bâches géantes 
sont à contempler en se bala-
dant sur une boucle facile de 
4.3 km le long des bisses du Mi-
lieu et Vieux. Cette exposition, 
baptisée « Les yeux de la forêt », 
a été réalisée par sept artistes 
locaux passionnés autant par 
la photographie que par la 
nature. De plus, une chasse 
au trésor pour les enfants y est 
offerte. Il suffi t de venir cher-

cher son carnet d’aventures 
à Nendaz Tourisme avant de 
commencer votre balade et de 
le ramener une fois la mission 
accomplie pour recevoir une 
petite surprise.

Fête nationale
Le 1er août, une journée convi-
viale est organisée à Tracouet 
de 10 h 30 à 16 h 30. La partie 
officielle suivie d’un verre de 
l’amitié offert par la Commune 
de Nendaz est organisée à 11 h 
sur la terrasse. Des animations 
en plein air, avec spectacle 
pour les enfants, château gon-
flable, démonstration de cor 
des Alpes, atelier de fabrication 
de fromage et restauration 
chaude émailleront cette belle 
journée de fête. Un tarif unique 
pour l’aller-retour a été fi xé à 5 
francs et la détention d’un pass 
sanitaire ou d’un test négatif 
est obligatoire pour accéder à 
Tracouet le 1er août (ce jour-
là, possibilité de se faire tester, 
gratuitement pour les Suisses, 
au départ de la télécabine).

Tour des Stations
Cet événement offre un défi 
unique au monde : se mesurer 
en une seule journée au déni-

velé de l’Everest ! Quatre par-
cours, dont un spécialement 
destiné aux vélos électriques, 
sont proposés avec des dis-
tances variées et des niveaux 
de diffi culté différents : Ultra-
fondo (242 kilomètres, D+ 
8’848 mètres), Grandfondo 
(133 kilomètres, D+ 4’700), 
Mediofondo (74 kilomètres, 
D+ 2’850 mètres), E-Fondo (34 
kilomètres, D+ 1’950 mètres). 
Les quatre courses ont pour dé-
part Le Châble et pour arrivée 
Verbier. Avec trois parcours tra-
versant la station, Nendaz or-
ganise chaque année un grand 
ravitaillement sur la place de 
la télécabine et les spectateurs 
sont invités à encourager les 
cyclistes le long des routes de 
Bernoud et de la Péroua (la ma-
jorité des coureurs passeront 
par Nendaz entre 11 h et 13 h). 
Plus d’informations sur www.
tourdesstations.ch.

Déviation temporaire
- Beuson – Veysonnaz : inter-

diction de monter, déviation 
par Salins de 9 h 30 à 16 h

- Basse-Nendaz – Aproz par 
Fey : interdiction de des-
cendre, déviation par Sion 
de 9 h à 12 h

Interdiction de circuler
fermeture totale
- Saclentse – Pont de la Scie : 

dans les deux sens 9 h 30 à 
18 h 30

- Planchouet – Pont de la Scie : 
dans le sens de la descente 
de 9 h 30 à 18 h 30

Nous vous serions reconnais-
sants de respecter la signali-
sation en place et vous remer-
cions d’avance pour votre 
compréhension.

Verbier e-bike Festival
by Nendaz
Du 12 au 15 août, Nendaz vit 
au rythme de l’e-bike. Parte-
naire du Verbier E-bike Festi-
val, la destination propose un 
programme alléchant : trois 
parcours Découverte avec 
animations, ravitaillement et 
même une chasse au trésor 
sur l’un d’entre eux, un par-
cours gourmand ainsi que des 
ateliers (VTT Agility pour les 
enfants, atelier mécanique 
pour apprendre à faire de pe-
tites réparations sur son e-bike, 
tour guidé hors des sentiers 
battus et tour culturel). De 
quoi expérimenter l’e-bike de 
plusieurs manières différentes 
selon vos goûts et votre niveau.

Grand Raid BCVS
C’est le 21 août que les cou-
reurs se lanceront à l’assaut 
de la mythique course VTT 
du Grand Raid BCVS, reliant 
Verbier à Grimentz. Pour 
cette 31e 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 
sur la plaine des Écluses. Les 
premiers coureurs en pro-
venance de Verbier sont 
attendus en station vers 
7 h 30-7 h 45 au fond de la télé-
cabine où un ravitaillement 
est organisé. C’est un passage 
impressionnant et apprécié 
du public comme des médias 
car les participants y fran-
chissent plusieurs escaliers. 
Plus d’informations sur www.
grand-raid-bcvs.ch.

Fermeture de routes
- 6 h 15-6 h 45 :  Route des 

Écluses – Rond-point / Route 
de la Télécabine

- 7 h 30-10 h : Route des Cret-
taux / Route de Pracondu / 
Chemin des Rairettes / Che-
min du Torrent / Route des 
Clèves / Chemin de Sofl eu

- 6 h 15-6 h 45 et 7 h 30-10 h : 

Route des Argeys / Chemin 
de la Forêt / Route de la 
Biole / Route de Saclentse / 
Chemin du Pont de la Scie / 
Route de Planchouet / Che-
min de la Djette

Les organisateurs vous remer-
cient d’avance pour votre 
compréhension.

Nendaz Trail
Les amateurs de course à pied 
ont rendez-vous le 28 août 
prochain pour la huitième 
édition du Nendaz Trail. 
À choix trois parcours en 
boucle au départ de la plaine 
des Ecluses de 16, 30 ou 
70 km. 
Ils sont marqués de manière 
permanente : vous pouvez 
donc les découvrir juste pour 
le plaisir ou l’entraînement 
tout au long de la belle sai-
son !
Les moins sportifs sont eux 
invités à encourager les parti-
cipants le long du parcours et 
à les applaudir à l’arrivée où 
il sera possible de suivre une 
partie de la course en live sur 
écran géant. 
Plus d’informations et inscrip-
tions sur www.nendaztrail.ch.

Inscription ouverte à tous jusqu’au vendredi 13 août 2021 à 18 h

au restaurant « Chez Caroline » CHF 45.– par triplette
info@chezcaroline.ch - Tél. 027 288 13 03 - Tél. 079 418 79 72

Nombre limité d’inscriptions

1er prix : 3x 6 abonnements journaliers « 4 Vallées Mont-Fort » + 3x 100.–

CANTINE - GRILLADES - RACLETTES - BOISSONS
Prix des boissons 3.– selon la liste des boissons établie par le restaurant

INVITATION CORDIALE

BSN
ELECTRO

Maîtrise fédérale

Sàrl

           Nendaz-Siviez

DATES À RETENIR
Tous les jours jusqu’au 15 août
Village de Cheesy, sur la plaine des Ecluses,

de 11 h à 19 h ; mini-disco pour les enfants

le 12.08 de 18 h à 18 h 45 avec présence 

de Cheesy pour la dernière danse

Les 31 juillet, 5, 7, 12, 14, 21 août
Lever du soleil au Mont-Fort,
informations et inscriptions auprès de NVRM 

au 027 289 52 00 ou à info@nvrm.ch

Le 30 juillet, 20 et 27 août 
Trésors du ciel,
informations et inscriptions auprès de NVRM 

au 027 289 52 00 ou info@nvrm.ch

Les vendredis jusqu’au 13 août
Festival international de guitare classique, 
à 20 h, à la chapelle du Bleusy ; 

inscription obligatoire auprès de Nendaz Tourisme ; 

plus d’informations sur guitarenendaz.com

1er août
Fête nationale, 
animations à Tracouet de 10 h 30 à 16 h 30

Du 6 au 8 août
Cirque Helvetia,
plus d’informations sur www.cirque-helvetia.ch

7 août
Tour des stations, 
plus d’informations sur www.tourdesstations.ch

8 et 22 août, 5 septembre
Journées à CHF 25.– 
des remontées mécaniques 4 Vallées

Du 12 au 15 août
Verbier e-bike Festival by Nendaz 
21 août
Grand Raid BCVS,
plus d’informations sur www.grand-raid-bcvs.ch

28 août
Nendaz Trail, plus d’informations
sur www.nendaztrail.ch

Plus d’informations relatives à toutes 
les manifestations et toutes les animations 
sur www.nendaz.ch/agenda

Conduite

Un aperçu de l’avancement du chantier 

de la conduite forcée. I Photo Guillermin

condéminescondémines
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Trois titres historiques pour le FC Printse Nendaz 
Texte : FC Printse Nendaz, 
l’équipe féminine du 
GS Printse-Val d’Hérens, FC Aproz
Photos : Jeannot Fournier / DR

Une première
depuis 32 ans !
Trente-deux ans après sa der-
nière promotion et trente ans 
après son dernier champion-
nat en 2e ligue, le FC Printse 
Nendaz renoue avec la plus 
haute ligue cantonale. Les 
hommes de Pippo Petrella ont 
remporté leurs deux derniers 
matchs en juin – à Collombey-
Muraz et face à Riddes – pour 
pouvoir terminer premier du 
championnat devant Marti-
gny 2. « C’est une immense sa-
tisfaction pour l’équipe, mais 
aussi pour tout le club. Accé-
der à la 2e ligue était notre 
objectif depuis deux saisons. 
L’an dernier, nous étions aussi 
bien placés, mais le Covid 
avait mis fin abruptement au 
championnat », explique Gré-
gory Lathion, le président du 
FC Printse Nendaz. Cette sai-
son, la pandémie a aussi joué 
un rôle, puisque seulement le 
premier tour a pu être joué, 
ce qui est suffisant pour ho-
mologuer promotion et relé-
gation comme l’avait décidé 
l’association valaisanne de 
football en août 2020. « Ce 
n’est pas une promotion au 
rabais pour autant. Nous 
avons gagné tous nos matchs 
sauf un contre La Combe à 
Beuson et depuis trois saisons, 
nous figurons à chaque fois 
sur le podium du champion-
nat », argumente l’entraîneur 
Pippo Petrella.

Une ossature locale
L’équipe qui retrouve donc 
la 2e ligue est composée 
de joueurs locaux emme-
nés par Loïc Perrier : Lionel 
Mariéthoz, Johan Fournier, 
Maxime Quartier, Samuel 
Balet, Alexandre Jordan, Jéré-
mie Praz, Jérôme Blanc et Fa-
brice Fournier. Ils sont enca-
drés par deux anciens joueurs 
de ligue nationale, Nicolas 
Marazzi qui habite Salins et 
Gilles Levrand venu d’Hérens 
ainsi que quelques joueurs de 
l’extérieur qui se sont parfai-
tement intégrés comme Ju-
lien Felley, Antoine Résibois, 
Karim Parmentier, Fabian 
Vuignier, Ramon Schmidt, Ar-
naud Delez, Didier Zumofen 
ou Quentin Bonvin. « Nous 
allons garder la même ossa-
ture pour notre première sai-
son en 2e ligue avec comme 
objectif le maintien dans 
cette ligue. J’ai pleinement 
confiance dans le groupe 
qui a réalisé la promotion. 
Plusieurs juniors vont aussi 
intégrer la première équipe », 
explique Pippo Petrella.

Deux fois
plus de 300 personnes
Durant cette saison histo-
rique, la Une du FC Printse 
Nendaz aura réussi à réunir 
à deux reprises – contre Mar-
tigny 2 et Riddes – plus de 
300 personnes au stade des 
Grangettes à Beuson. Espé-
rons que l’engouement soit 
la même cet automne pour la 
première saison en 2e ligue du 
club depuis trente ans.

FC PRINTSE NENDAZ : DIX ANS DE LA FUSION 
La saison 2010-2011 a été marquée par la première apparition 

du FC Printse Nendaz issu de la fusion entre le FC Nendaz et 

le FC US ASV. Celle-ci avait notamment permis au club d’avoir 

cinq équipes actives : trois chez les hommes, une féminine et 

des vétérans.

Un tournoi inter village et un match de gala
Dix ans plus tard, le club a décidé de fêter cette date symbo-

lique les 10 et 11 septembre prochains. Le vendredi soir aura 

lieu un tournoi populaire inter-villages tandis que le samedi 

une majorité d’équipes du club évolueront aux Grangettes à 

Beuson. Un match de gala opposant les anciens d’US ASV et 

de Nendaz se jouera en ouverture du match de la Une.

Une exposition sur l’histoire du football dans la région mar-

quera également les dix ans de cette fusion. Elle aura lieu en 

fin d’année au centre Nînd’Art à Haute-Nendaz.

LE FC APROZ FÊTE SA PROMOTION LE 14 AOÛT
Après 18 saisons passées en 5e ligue, le FC Aproz retrouve l’échelon 

supérieur, synonyme de nouvelles ambitions et de derbys commu-

naux. Le club organise le 14 août une journée festive afin de mar-

quer d’une pierre blanche ce nouveau jalon pour son équipe fanion.

Une promotion frôlée à maintes reprises
Depuis la saison 2001-2002, le FCA évolue en 5e ligue. Lors de 

ces saisons, la première équipe du club aprozien a touché du bout 

des doigts la promotion à diverses reprises, ayant régulièrement 

occupé le haut du classement de sa catégorie de jeu. Ce change-

ment de ligue est donc apprécié à sa juste valeur, tant par les diri-

geants que par les joueurs. Ce changement de catégorie de jeu est 

également synonyme de derbys. En effet, en intégrant le groupe 3, 

le club se confrontera notamment à Conthey, Châteauneuf, et sur-

tout le derby communal entre FC Aproz et FC Printze-Nendaz 2.

Une journée festive attendue de tous
Afin de marquer le coup, une journée festive se tiendra le samedi 

14 août au terrain des Collines. Au programme, des matches de 

juniors se dérouleront de 10 h à 18 h, la première équipe affron-

tant quant à elle la Trois de Nend’ à 11 h 30. Raclette, grillades et 

crêpes seront également au programme. 

Cette journée permettra aussi de retrouver une vie sportive et 

festive autour des gazons, après des saisons passablement per-

turbées. Une occasion également de féliciter l’équipe pour sa 

performance et remercier Julian Charbonnet et Pascal Maytain 

pour leur coaching gagnant.

Le club se réjouit de vous retrouver autour du terrain lors de ce 

week-end.

Une photo souvenir historique. 

Un maillot collector pour les filles qui ont remporté 

la coupe et qui posent avec les présidents des trois clubs

Hérens, Evolène et Nendaz.

Nathan Fournier, Jack Broyon et l’entraîneur Pippo Petrella : 

un trio gagnant

Scènes de joie juste avant la photo officielle.

Michael Perrier, sa compagne 

et Bernard sont venus soutenir Loic,

pilier de la Une

Fred Deleze, le président du FC Aproz, 

présent parmi les supporters nendards. Trois Charbonnet sinon rien.

Le président Gregory Lathion 

avec son père Bernard qui avait fait 

la dernière promotion en 2e ligue 

il y a 32 ans comme… président.

Les « Morgane » reçoivent 

les félicitations de Blaise Pifaretti. 
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L’histoire d’un doublé 
pour Printse Val d’Hérens
Dans le sport, il y a des 
matchs qui nous marquent 
plus que d’autres et que l’on 
n’oublie pas, que l’on raconte 
aux futures générations les 
étoiles plein les yeux. Pour 
nous, il ne s’agira pas de 
raconter un match mais une 
saison entière et en parti-
culier ce mois de juin 2021. 
Cela paraît assez fou de le 
dire mais nous avons réalisé 
le doublé. Nous avons gagné 
le championnat et la coupe 
valaisanne de cette saison 
2020/2021. Nous n’avons 
pas encore complètement 
conscience de cet accomplis-
sement. Cette saison aura été 

particulière à vivre avec la 
pandémie. En octobre dernier, 
la saison a été mise à l’arrêt. 
Nous étions alors à la 2e place 
du championnat et en demi-
finale de la coupe. L’attente 
aura été interminable jusqu’à 
la reprise en juin. Durant ces 
sept mois de pause, notre 
entraîneur nous a proposé 
de continuer à nous entraî-
ner afin de mettre toutes les 
chances de notre côté en cas 
de reprise. Dès janvier, nous 
nous retrouvions 2 à 3 fois 
par semaine. Le froid, les 
mesures sanitaires et l’incon-
nue de la reprise de la saison 
ou non n’ont jamais décou-
ragé notre entraîneur qui n’a 
jamais compté son temps et 

son énergie pour nous moti-
ver durant cette période. Ces 
mois difficiles passés, nous 
sommes enfin arrivées à cette 
reprise tant attendue. 

4 finales en 2 semaines
Ce mois de juin était détermi-
nant pour notre saison. Nous 
avions 4 matchs à jouer en 
2 semaines. Ces 4 matchs cor-
respondaient à 4 finales. Nous 
pouvions tout gagner comme 
tout perdre en deux semaines. 
Pourtant, le match décisif de 
notre saison s’est déroulé le 
samedi 19 septembre déjà. Ce 
jour-là avait eu lieu la journée 
100% féminine organisée à 
tour de rôle une fois par prin-
temps/automne par nos trois 
clubs. Nous avions affronté et 
battu Vétroz, une des équipes 
fortes du groupe, 7-1 à Evo-
lène. Ce match restera notre 
match référence qui nous a 
fait prendre conscience de la 
force de notre équipe autant 
sur le terrain qu’en dehors, il 
nous a fait prendre confiance 
en nous, a renforcé notre 
cohésion et nous a poussées 
à avoir de réels objectifs pour 
la suite de notre saison. Une 
ambiance extraordinaire avait 
entouré ce match autour du 
terrain évolénard. À partir de 
ce match, tout était possible !
Nous avons ensuite enchaîné 
un sans-faute pour arriver au 
mercredi 9 juin en étant in-
vaincues. Nous jouions notre 
demi-finale de coupe valai-
sanne face à Bagnes à Beuson, 
une 1re pour une équipe du 
FC Printse-Nendaz à domicile. 
Le stade des Grangettes était 
plein comme un œuf. Nos 
fidèles supporters étaient pré-
sents ainsi que nos familles, 
nos amis, les membres des 
3 clubs, les membres du grou-
pement féminin et tellement 

d’autres personnes passion-
nées par le foot ou non. L’his-
toire a voulu que ce match 
se termine par une séance 
de pénalty interminable. La 
victoire a été exceptionnelle 
mais ce que nous retiendrons 
toujours, ce sont les moments 
de partage et d’euphorie suite 
à cette victoire, avec toutes les 
personnes ayant cru en nous, 
des moments suspendus de 
joie et de bonheur. Vous avez 
rendu ce match inoubliable et 
unique pour nous toutes par 
votre présence et votre soutien.
Bagnes n’a pas affronté notre 
équipe, elle a affronté un club, 
un groupement et toute une 
région. 
Quatre jours plus tard, nous af-
frontions encore Bagnes, dans 
leur vallée et pour le cham-
pionnat cette fois. Pour conti-
nuer de croire à notre pro-
motion, nous ne devions pas 
perdre ce match et faire match 
nul au minimum. Jusqu’à la 
80e minute, nous perdions 1-0 
sur pénalty… Pourtant à aucun 
moment, nous n’avons baissé 
les bras et pensé à une issue 
négative. Aucune arrogance 
là-dedans mais une force de ca-
ractère incroyable de l’équipe 
qui nous a permis d’égaliser et 
de garder nos chances pour la 
1re place. 

Deux promotions
en un week-end
Nous avons ensuite fêté notre 
promotion en 2e ligue inter 
le samedi 19 juin en rempor-
tant notre match à Saxon 1-11. 
Nous soulevions la coupe de 
championnes valaisannes de 
3e ligue. Quelle fierté de voir 
les victoires, le travail, les sacri-
fices d’une saison entière ré-
compensés ! Nous poursuivrons 
notre route en 2e ligue inter la 
saison prochaine. La Une fémi-

nine de Sion, notre partenaire, 
validait quelques heures après 
nous son accession en ligue 
nationale B. Quelle soirée !
Et quel week-end ! La Une du 
FC Printse-Nendaz était pro-
mue en 2e ligue en gagnant 
face à Riddes le lendemain 
matin à Beuson. Lors de ce 
match, nous avons pu présen-
ter notre coupe en recevant 
une haie d’honneur de la part 
de la Une et avons pu commu-
nier avec eux après leur vic-
toire. Merci pour ce cadeau !
Trois jours plus tard, le mer-
credi 23 juin, notre saison 
prenait fin avec la finale de la 
coupe valaisanne à Collombey 
face au FC Monthey/Vionnaz. 
Malgré une météo bien capri-
cieuse, nous avons pu comp-
ter sur d’innombrables per-
sonnes venues nous soutenir. 
Nous avions le sentiment de 
jouer à domicile. Vos encou-
ragements, vos chants ont été 
un soutien précieux et ont 
rendu cette finale un peu plus 
magique ! Nous gagnions 3-0 
et avions le bonheur de sou-
lever cette coupe valaisanne 
pour la 1re fois et de réaliser 
un doublé historique.
Revenir sur ces grands mo-
ments nous donne les frissons. 
Il est maintenant temps de 
remercier toutes les personnes 
sans qui nous n’aurions pas 
accompli tout cela cette saison. 
Merci à toutes les équipes du 
groupement féminin, les FF12, 
les FF15 et les FF19 pour leur 
soutien ainsi qu’aux joueurs 
de nos trois clubs.
Merci à nos trois clubs, le 
FC  Printse-Nendaz, l’US-Hé-
rens et le FC Evolène
Merci à nos trois comités, aux 
trois responsables du foot fé-
minin, à nos trois présidents 
pour l’intérêt et la chance que 
vous donnez au foot féminin 
dans notre région.
Merci infini à Vincent, notre 
entraîneur et tellement plus 
que ça. Merci de croire en 
nous plus que n’importe qui, 
merci de veiller au bien-être 
de chacune, merci d’avoir 
créé un groupe et une famille 
unie où les différences sont 
une force. On espère t’avoir 
rendu fier et heureux !
Merci à Denis, notre coach. 
Merci pour ta fidélité, de nous 
donner ta force de caractère 
et ton envie de te surpasser, 
toujours, malgré les épreuves. 
Merci à KK pour ton soutien 

ces dernières semaines et 
pour ta foi en nous.
Merci à nos sponsors, la Ta-
verne Evolénarde, le garage 
de Sornard Oscar Pérez, Du-
mas construction/génie civil, 
Viktor Paysagiste, pour nos 
équipements de match et nos 
superbes trainings.
Merci à nos anciens entraî-
neurs de l’équipe féminine 
qui ont participé au chemin 
vers ce doublé, merci à Eric, 
Arnaud, David et Cédric, Raph 
et Olivier Djho et Vincent, Mi-
chèle Tania et Léo…
Merci aux anciennes joueuses 
de l’équipe et des équipes 
féminines passées, vous faites 
partie de l’histoire du foot fé-
minin de la région avec nous. 
Merci de nous avoir inspirées 
et de nous avoir ouvert la voie. 
Merci à nos parents, fratries, 
amis d’être toujours présents 
pour nous, partout et depuis 
toujours, dans les bons et dans 
les moments plus difficiles. 
Merci à toutes les personnes 
nous ayant amené leur sou-
tien. Un merci particulier aux 
juniors A du FCPN, à Damien, 
Tanguy, Jé, Raphy, Dodo, fi-
dèles parmi les fidèles pour 
nous avoir concocté ce tifo in-
croyable lors de la demi-finale 
à Beuson et pour votre soutien 
moral, vos encouragements 
lors de chacun de nos matchs. 
Jouer ces 4 finales en 2 se-
maines a été unique pour 
nous. C’est un privilège d’avoir 
pu vivre tout ça. Nous l’avons 
vécu comme dans une bulle 
et une parenthèse enchantée. 
Les blessures, la fatigue ont 
été oubliées grâce à la solida-
rité décuplée entre nous et 
un esprit d’équipe renforcé, 
encore. Jouer devant autant de 
monde et avec autant de sou-
tien nous semblait irréel. Faire 
partie de cette équipe est une 
chance. Nous n’avions jamais 
osé faire ce rêve et pourtant 
nous l’avons réalisé. Vivre ces 
moments ensemble nous ap-
partient pour toujours !
Enfin, ce mois de juin aura rap-
pelé que le foot était bien plus 
qu’un sport. Passionnés ou non 
par le ballon rond, vous nous 
avez soutenu, vous avez vibré 
avec nous. Nous sommes fières 
d’avoir partagé ces victoires 
inoubliables, ces moments de 
joie et d’émotion avec vous.
Merci à toutes les personnes 
qui ont écrit cette histoire 
magique avec nous. 

Une photo souvenir pour le titre de championne de 3e ligue. Une première pour le foot féminin de notre région. 

Un sprint « heureux » pour fêter le titre en coupe valaisanne

de Printse Val d’Hérens. 

Un tifo géant à Beuson pour la victoire aux pénaltys

face à Bagnes en demi-finale de coupe 

La capitaine Sabrina Fournier soulève le trophée 

de championne valaisanne de 3e ligue.

Face à Monthey, Sandra Djuricic déborde… Passe de l’extérieur pour Sabrina Fournier… Karen Crettenand se faufile entre deux défenseuses. 
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À Agnès Bornet-Carron Rénovation 
de la passerelle

La Grimpette des Bedjuis

Défi de septembre

hommagehommage bisse de saxonbisse de saxon

isérablesisérables

Texte : Florence Michellod
Photo : LDD

L e 31 mai 2021 : une jour-
née baignée de soleil et 

de libertés retrouvées. Et la 
nouvelle est tombée. Agnès 
a quitté ce monde pour re-
joindre l’autre rive. Soudain 
le temps a viré à l’orage et à 
la pluie.
Nous sommes nombreux 
aujourd’hui à pleurer une 
maman ou grand-maman de 
cœur, une sœur, une mar-
raine, une tante, une amie, 
une confidente. Notre chagrin 
est à la mesure de ce qu’elle a 
été pour chacun d’entre nous. 
Comment imaginer la perte 
de celle qui demandait à son 
mari Louis, décédé sept mois 
seulement avant elle, de lui 
laisser encore du temps sur 
cette terre qu’elle n’était pas 
pressée de quitter.
Sa présence chaleureuse, sa 
bonne humeur communica-
tive, son sourire lumineux 
rayonnaient sur les gens 
qu’elle rencontrait. La ren-
contre, c’était ce qui l’animait. 
Elle était le lien qui unissait 
au-delà des âges.
Issue d’une famille nom-

breuse, Agnès avait très vite 
appris le partage, la solidarité, 
l’esprit de famille, l’entraide. 
Dans sa jeunesse, sa santé 
fragile l’avait éloignée de sa 
famille. Rétablie, elle s’était 
mise au service des gens en 
travaillant dans le domaine 
de la restauration. Louis était 
alors entré dans sa vie et 
Agnès avait quitté son Fully 
natal pour s’installer à Beu-
son.
Son désir d’enfant ne pou-
vant être comblé, Agnès était 
devenue la maman puis la 
grand-maman de cœur de 
nombreuses personnes parmi 
nous, veillant tout au long de 
sa vie au bien-être des enfants 
d’ici ou d’ailleurs, de sa fa-
mille ou de son voisinage. Et 
qui a eu la chance de partager 
cette complicité sait combien 
Agnès était un cadeau dans 
nos vies. Quand la maladie 
avait frappé Louis, elle l’avait 
entouré jusqu’à son dernier 
souffle.
Il restera d’Agnès des arcs-en-
ciel de couleurs aux pieds des 
gens qui portent ses chaus-
settes tricotées avec amour, 
des odeurs de bricelets, de 
merveilles et d’autres dé-

lices dont elle avait le secret, 
des saveurs de lasagnes, de 
croûtes aux champignons, 
de rôtis du dimanche qu’elle 
sublimait dans sa cuisine. Et 
des ambiances festives autour 
d’un apéro ou d’un repas.
Agnès sera présente pour tou-
jours dans nos cœurs, comme 
une bougie qui illumine et 
réchauffe. Et puisqu’elle a 
trouvé le repos éternel, lais-
sons-la rejoindre tous ceux 
qui l’attendent dans l’au-delà 
et soyons reconnaissants de 
l’avoir connue. Va en paix 
Agnès et veille sur tous ceux 
qui t’ont aimée.

La passerelle qui se trouve le long du bisse de Saxon dans la région de Pra-
condu a été complètement refaite à neuf.

Texte : Commune de Nendaz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L a passerelle avait plus de 
20 ans et était fortement 

dégradée. Elle enjambe le tor-
rent de Pracondu qui ne pour-
rait pas être franchi sans un 
tel édifice et se trouve le long 
d’une balade très appréciée 
et fréquentée. La voilà com-
plètement rénovée, sécurisée 
et prête à être empruntée, 
depuis le 9 juillet dernier, par 
les randonneurs qui arpentent 
celui qui est considéré, avec 
ses 32 kilomètres, comme le 

plus long bisse du Valais. 
En grande partie en bois, soit 
plus précisément en mélèzes 
de la région, elle s’intègre 
parfaitement au paysage. Elle 
permet à la fois la traversée 
des piétons mais également de 
l’eau du bisse.
Cette rénovation était néces-
saire mais requérait un budget 
relativement important. C’est 
pourquoi la commission com-
munale « Economie, tourisme 
et mobilité » avait adressé un 
dossier de candidature pour 
bénéficier du « Fonds Mobilière 
ponts et passerelles ». L’assu-

rance La Mobilière, en tant 
que partenaire de Suisse Ran-
do, attribue en effet chaque 
année un total de 250’000 
francs répartis entre différents 
projets d’assainissement ou de 
construction de ponts et de 
passerelles qui se trouvent sur 
les itinéraires homologués.
La passerelle de Saxon a été 
retenue parmi les lauréats et 
a ainsi profité de ce précieux 
soutien à hauteur de 50’000 
francs, ce qui a permis de pro-
grammer les travaux entre 
l’automne 2020 et le prin-
temps 2021.

Texte : Sylviane Bruchez
Photos : LDD

11 septembre 2021
Comme chaque année, le 
2e samedi de septembre, aura 
lieu la Grimpette des Bedjuis. 
Au départ de Riddes, popu-
laires et élites se mesureront 
aux 6.3 km du parcours pour 
960 m de dénivelé positif, qui 
les mèneront jusqu’aux Crê-
teaux en passant par Isérables.
En 2020, malgré les restric-
tions liées à la pandémie de 
Covid-19, la course a vécu une 
très belle édition, avec notam-
ment une excellente parti-
cipation et deux nouveaux 
records. Chez les hommes, le 
colombien William Rodriguez 
a établi la nouvelle marque à 
38’28’’, tandis que la française 
Christel Dewalle a fixé le nou-
veau temps à battre à 43’05’’ 
chez les femmes.
La Grimpette, c’est également 

une course pour les enfants, 
organisée dans le village d’Isé-
rables sur une boucle de 1 km, 
parcourue une ou deux fois 
selon les âges. Bien sûr, on est 
à Isérables, donc ce n’est pas 
tout plat… Mais les enfants se 
font une joie de grimper les 
routes escarpées puis surtout 

de les dévaler à la descente !
La Grimpette, c’est finalement 
une ambiance conviviale, que 
le comité vous invite à venir 
découvrir ou redécouvrir ! Ve-
nez nombreux !

Toutes les infos sont dispo-
nibles sur www.grimpette.ch.

Hey…
Tu fais quoi en septembre ?
Après ces mois de Covid-19 
marqués par l’incertitude, qui 
nous ont tous forcés à modi-
fier nos plans continuellement 
et à prévoir prudemment nos 
activités à court terme, qui ose 
se projeter aussi « loin » dans 
l’avenir ? Eh bien nous vous 
invitons à relever ce Défi avec 

nous ! Ce Défi de Septembre, 
c’est le nom donné à la com-
pétition qui regroupe les trois 
courses de montagne Ovron-
naz-Rambert, La Grimpette 
des Bedjuis et Fully-Sorniot. 
Un Défi que nous vous pro-
posons, au bout de l’été, pour 
couronner une saison à cra-
pahuter sur les sentiers de la 
région, à grimper des pentes 

dont on pense ne jamais voir 
le bout, à savourer le parcours 
accompli une fois qu’on a 
atteint l’objectif fixé. Un Défi 
pour tous ceux qui aiment 
courir ou marcher dans nos 
montagnes, dans un esprit de 
convivialité, pour se dépasser 
et se faire plaisir. Un Défi que 
nos comités d’organisation se 
réjouissent de préparer pour 
vous, pour qu’ensemble nous 
puissions dépasser les frus-
trations du Covid et renouer 
avec la joie de participer à un 
évènement sportif dans notre 
région. Alors… Rendez-vous 
en septembre !

- Ovronnaz-Rambert
 05.09.2021
 www.ovronnaz-rambert.ch
- La Grimpette des Bedjuis
 11.09.2021
 www.grimpette.ch
- Fully-Sorniot
 26.09.202
 www.fullysorniot.ch

Le jour de l’inauguration le 9 juillet, toute l’équipe présente a posé sur la passerelle.

La passerelle vue du côté aval.

Le responsable de La Mobilière entouré de Charles-Henri Fournier et Julien Délèze. 

Les gardiens du bisse.Le bisse traverse la passerelle.
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17e Festival 
de guitare classique

Alban Bornet, nouveau
docteur en neurosciences

nendaznendaz

hommagehommage

Chers Amis et Amies de la guitare et de notre festival, en ce mois d’août, 
notre 17e festival se poursuit avec trois récitals .

Texte : Régis-Andreï Monnier,
directeur artistique du festival
Photos : LDD

Jeudi 5 août à 20 h à l’église 
St-Michel de Haute-Nendaz, 
soirée « Concert de Guitare »
Ce récital vous permettra de 
découvrir et d’entendre les 
jeunes talents de la Master-
class de guitare classique de 
David Pavlovits (Budapest) 
dans le cadre de notre 17e Fes-
tival de guitare Nendaz. Parti-
ciperont à cette soirée-récital : 
Pedro Miguel Dias (Portugal), 
Eszter Szeghy, Renat szucs, 
Balint Horvath (Hongrie), Sa-
muel Rosica, Damien theux 
(Suisse) et Monica Torti (Italie). 
L’entrée est libre et les recom-
mandations sanitaires seront 
respectées. La collecte à l’issue 
du concert sera en faveur des 
jeunes virtuoses. Invitations 
cordiales également à une ver-
rée à la sortie du concert.

À la chapelle Bleusy,
2 récitals encore 
ce mois d’août
Vendredi 6 août à 20 h
Jure Cerkovnik, guitariste, 
Slovénie
Jure Cerkovnik a commencé à 
jouer de la guitare à l’âge de 
7 ans. Il a obtenu un Master 
avec mention à la « Universität 

für Musik und darstellende 
Kunst » dans la classe d’Alvaro 
Pierri. Depuis, il enseigne la 
guitare à l’Université des Arts 
de Zurich et donne régulière-
ment des récitals dans toute 
l’Europe. Une soirée parrai-
née par la Commune de Nen-
daz… Bienvenue à tous.

Vendredi 13 août à 20 h
Soirée des jeunes virtuoses 
valaisans
Damien Theux, guitariste (Mar-
tigny) a commencé la guitare à 
7 ans. Très vite passionné par 

cet instrument et encouragé 
par son père lui-même guita-
riste, il a suivi la classe de gui-
tare avec le Professeur Chris-
tian Tille au Conservatoire 
de Sion. Après l’obtention de 
son certificat il vient d’entrer 
en classe professionnelle à 
l’HEMU de Sion dans la classe 
du Professeur Georges Vassi-
liev. En début d’année lors de 
sa participation au Concours 
Suisse de Musique pour la Jeu-
nesse, Damien Theux a obtenu 
un premier prix avec men-
tion lors du concours Entrola, 
ainsi qu’un deuxième prix à la 
finale ce printemps à Lucerne. 
À découvrir…
Cédric Meyer, guitariste et 
luthiste (Sion), a été formé à 
la Haute École de Musique de 
Lausanne- site de Sion - et à 
la HEM Genève comme guita-
riste classique. En plus du ré-
pertoire soliste, il affectionne 
particulièrement la musique 
de chambre. Cédric est éga-
lement professeur de guitare 
classique à l’École de Musique 
de Pully. Un récital riche de 
guitare et de luth. Soirée de 
clôture de notre festival et par-
rainée par le Canton du Valais.

Deux récitals en août à la 
chapelle du Bleusy à ne pas 
manquer.

Texte : Jean-Charles Bornet
Photo : LDD

L e 10 juin 2021, Alban Bor-
net, fils de Jean-Charles et 

Nadine, né le 30 juin 1989, a 
présenté sa défense publique 
de thèse en neurosciences à 
l’École Polytechnique Fédé-
rale de Lausanne (EPFL), sous 
l’Autorité du Professeur Mi-
chael Herzog.
Cette thèse, rédigée en langue 
anglaise, intitulée en traduc-
tion française «  L’importance 
de la segmentation dans la 
vision humaine », a été écrite 
dans le cadre des travaux que 
l’EPFL mène depuis plusieurs 
années dans le programme de 
l’Union Européenne appelé 
« human brain project » qui a 
pour objectif de simuler le cer-
veau humain dans un puissant 
ordinateur afin de faciliter les 
recherches de nouvelles tech-
nologies pour traiter les affec-
tions neurologiques.
En qualité d’assistant du 
Professeur Michael Herzog, 
Alban s’est particulièrement 
intéressé au domaine de la 
vision. Il a étudié comment le 

cerveau humain transforme 
les signaux de lumière cap-
tés par les yeux en images 
du monde extérieur, chaises, 
maisons, montagnes, tigres, 
etc., et comment il interprète 
ces signaux, en partant des 
plus simples pour aller vers 
les plus complexes, et il a 
reporté ce processus sur un 
ordinateur.
Dans sa présentation orale, 
Alban a tenté avec succès 
l’exercice difficile de la vul-
garisation avec des exemples 
concrets, des slides imagés et 
des schémas mobiles acces-
sibles au public par ses pa-
tientes explications.
Covid oblige, cette défense de 
thèse a eu lieu en présence du 
nombre maximal de trente 
personnes, toutes protégées 
par les masques des Ordon-
nances fédérales.
Après les traditionnelles 
questions et réponses, tout le 
monde s’est retrouvé au bord 
du Lac Léman pour un apéritif 
puis sur la terrasse couverte 
d’un restaurant lausannois 
pour fêter comme il se devait 
le nouveau Docteur, cette fois 

à visages découverts…
En plus de ses activités scien-
tifiques, Alban est un pas-
sionné de batterie. Il a joué 
dans plusieurs groupes lau-
sannois, dont Ultra Planète à 
ses débuts, La Bande à Joe et 
actuellement Orme avec les-
quels il a donné de nombreux 
concerts et édité deux CD. 
C’est sa méthode pour éva-
cuer le stress de la recherche 
scientifique.
Nous lui souhaitons un floris-
sant avenir, tant profession-
nel que musical.

Jure Cerkovnik

Damien Theux

Fête nationale suisse

Journée conviviale 
sur l’Alpe à 2200 mètres d’altitude 
sur le site de Tracouet

Verre de l’amitié et partie offi  cielle 
dès 11 h sur la terrasse du restaurant d’altitude 
de Tracouet

Dimanche 1er août 2021 de 10 h 30 à 16 h 30

• Restauration chaude

• Animations en plein air

• Château gonfl able

• Atelier de fabrication de fromage

• Démonstration de Cor des Alpes

• Baptême de l’air en hélicoptère

5.–
Accès en télécabine

Passeport de vaccination, 
test PCR/test rapide négatif obligatoire

Petit marché

Chaque dimanche de l’été, sous l’impulsion du Café Chez Caroline, 

un marché est organisé à Siviez. I Photo Guillermin

siviezsiviez

La Rosablanche

école de musiqueécole de musique

Texte et photo : Lisa Délèze

Tu aimes la musique 
et la vie en société ?
Alors viens nous rejoindre !
Comme chaque année, La Ro-
sablanche ouvre une nouvelle 
classe dans son école de mu-
sique. Cette expérience te per-

mettra de découvrir le monde 
musical et de nouveaux ins-
truments. Tu participeras 
ainsi à des cours de solfège, 
d’instruments de cuivre ou de 
percussions. Entrer dans notre 
école de musique, c’est aussi 
apprendre la vie en société et 
se faire des nouveaux ami(e)s.

Des camps musicaux, des 
prestations, des sorties lu-
diques te seront proposés. On 
se réjouit de te rencontrer !
Pour les inscriptions, vous pou-
vez sans autre vous adresser à 
Lisa Délèze (079 901 17 38).
Je reste aussi à disposition 
pour d’éventuelles questions.
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Provocateur
de rencontres.
Favi, annoncez la couleur.

F AV R E - V I N S . C H

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

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 Le Rocher, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2

et 3 pièces ½, de très bon standing, dès Fr. 395 000.–. 
Matériaux au choix de l’acheteur. Livraison : de suite

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

Maîtrise fédérale

Les Nendards reprennent la compétition !

rallyerallye

Texte : Gaëtan Lathion
Photos : Rallye du Chablais / 
Rallye des Bornes/F

Nouvelle monture 
et nouveau défi  
pour Guillaume Girolamo
C’est au volant de la toute 
dernière Renault Clio V Rally 
acquise durant l’hiver et tout 
droit sortie des ateliers fran-
çais de Renault Sport Racing, 
que le pilote du Garage de 
Nendaz étrennera cette saison 
sur les routes dans le cadre du 
Championnat Suisse des Ral-
lyes Junior.
C’est à la fin du mois d’avril, 
sur le tracé du Rally Valli Osso-
lane à Melesco (VB) en Italie 
voisine, non loin de Domodos-
sola, que Guillaume effectue 
ses premiers tours de roues 
avec sa nouvelle monture. 
Accompagné par son copilote 
Benjamin Bétrisey, le duo ter-
mine à une très belle 32e place 
sur 98 concurrents à l’arrivée. 
Un mois plus tard, c’est sur 
les routes valdo-valaisannes 

du Rallye du Chablais, qui 
cette année, ouvre les hosti-
lités du Championnat Suisse. 
Mieux encore, cette manche 
compte pour le Tour Euro-
pean Rally (TER). C’est à une 
magnifi que 15e place fi nale et 
au pied du podium du classe-
ment Junior que se termine le 
premier rallye helvétique de 
la saison. Nous soulignerons 
toutefois l’excellente 2e place 
au classement junior euro-
péen dans le cadre du TER.
Pas beaucoup de répit pour 
le team du Garage de Nen-
daz puisque c’est bien connu, 
pour progresser, il faut en-
chaîner les kilomètres. La 
seconde manche du Cham-
pionnat se déroule en France 
voisine, dans le département 
de la Haute-Savoie (74), à seu-
lement quelques kilomètres 
de Genève. Le Rallye des 
Bornes s’est déroulé du 18 au 
19 juin avec comme centre né-
vralgique, la ville de La Roche-
sur-Foron. C’est sous une 
chaleur étouffante et sur des 

routes rapides et piégeuses 
françaises que Guillaume et 
Benjamin parviennent à his-
ser leur Renault Clio V sur la 
plus petite marche du podium 
junior et à un brillant 25e rang 
fi nal sous le regard perfection-
niste du père Jean-Laurent, 
mais surtout sous les yeux 
émerveillés de Raymonde et 
Salvatore Conti au moment de 
voir leur petit-fi ls monter sur 
le podium.

Deux ans sans compétition
pour Gaëtan Lathion
Visage bien connu dans le mi-
lieu du Championnat Suisse, 
Gaëtan Lathion reprenait égale-
ment le chemin de la compéti-
tion après plus de 2 ans d’arrêt 
consécutif à ce satané virus.
Le président de Swiss Rally 
Codrivers et fi dèle coéquipier 
du garagiste de Vernayaz Joël 
Rappaz avait hâte de retrou-
ver la Ford Fiesta R5 pour la 

première manche du Cham-
pionnat sur les routes du 
Chablais. Après une première 
journée entachée de violentes 
sorties de routes avec plu-
sieurs équipages blessés (nous 
profitons de ces quelques lignes 
dans l’Echo de la Printse pour sou-
haiter un prompt rétablissement 
à toutes les personnes encore en 
convalescence aujourd’hui) le duo 
parvient à tirer son épingle 
du jeu et tente de garder le 
contact pour le podium fi nal. 
Joël et Gaëtan termineront 
finalement à un excellent 
5e rang fi nal sur l’épreuve qui 
avait vu grimper sur la deu-
xième marche du podium nos 
deux compères en 2018, pour 
ce qui reste à ce jour, le meil-
leur résultat de leur carrière. 
Sébastien Carrib-Lucien Revaz 
(1er) et Olivier Gillet-Mathieu 
Wyttenbach (4e) ne s’étant pas 
inscrit dans le cadre du Tour 
European Rally, la plus petite 
marche du podium est toute-
fois accrochée.
Au vu de cet encourageant 

résultat, c’est tout naturelle-
ment que l’équipage prend 
part à la deuxième manche, 
tout comme Guillaume et Ben-
jamin. Cette épreuve n’était 
initialement pas prévue au 
programme. Cela n’était pas 
sans compter sur la motivation 
qui habitait le pilote Planain 
(habitant de Vernayaz). Puisque 
ce n’est ni plus, ni moins au 
volant d’une Skoda Fabia R5 
EVO2, que le binôme s’élançait 
sur les routes de France voisine. 
Sur les routes rapides et pié-
geuses du Rallye des Bornes, il 
n’a pas été facile de tirer leur 
épingle du jeu. L’apprentissage 
doit encore se poursuivre au 
volant de cette auto de nou-
velle génération. Joël Rappaz 
et Gaëtan Lathion bouclent ce 
deuxième rallye à la 6e place et 
au 4e rang helvétique. De pré-
cieux points engendrés pour 
la suite de la saison, puisque 
pour l’heure, notre attachant 
équipage se classe 3e de l’ac-
tuel Championnat Suisse qui 
compte 5 manches.

Après quasiment deux années d’interruption liées à la pandémie, les amateurs de sports mécaniques ont enfi n pu reprendre leur sport de prédilection.

À Lucienne Bovier

hommagehommage

Texte : Carine
Photo : LDD

C hère Lulu,
Nous vivons depuis une 

année avec le manque de 
ta présence, mais dans nos 
cœurs et nos souvenirs, il y 
a tous ces moments pleins 
de tendresse, de complicité, 
de simplicité, de bonheur, de 
fous rires et surtout d’amour 
que nous avons partagés.
Des anecdotes, des histoires, 
des bêtises, il en existe des 
centaines, tu étais la meil-

leure pour ça ! Elles nous 
font toujours autant sourire 
et nous donnent un peu de 
réconfort lorsque le vide est 
trop grand.
Nous avons chacun, en nous, 
gardé un peu de toi, de ce que 
tu nous as légué, de ce que tu 
nous as appris en toute sim-
plicité, ces petites choses qui 
te rendaient si unique et si 
attachante. Elles resteront à 
jamais et nous rappelleront à 
quel point tu as été et tu es 
importante.
Tu as marqué chaque per-

sonne que tu as connue, tant 
par ta personnalité, ton ou-
verture d’esprit, ta gentillesse 
et surtout ton naturel.
Le seul regret que nous pou-
vons avoir c’est que les géné-
rations futures n’auront pas 
la chance de te connaître ou 
de se rappeler mais sache que 
nous partagerons avec eux 
tout ce que tu nous as apporté 
et nos plus doux souvenirs, 
ainsi tu vivras aussi dans leurs 
cœurs.
Merci pour tout ce que tu as 
fait pour nous, merci d’avoir 

juste été toi, c’est tout ce que 
nous aimions et surtout merci 
la vie de nous avoir donné la 
chance de t’aimer !
Nous continuons mais nous 
ne t’oublierons jamais. Tu 
seras dans nos cœurs et nos 
mémoires jusqu’au jour où 
nous nous retrouverons et 
que nous écrirons à nouveau, 
ensemble, de merveilleux 
moments d’éternité.

Ta famille reconnaissante
qui t’aime

Équipage Girolamo-Bétrisey. 

Équipage Rappaz-Lathion
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Texte et photo : Jeannot

D epuis le 4 juillet 2021, 
Roger Ramondt, établi 

à Veysonnaz depuis plus de 
10 ans, a repris l’exploitation 
du restaurant le Greppon 
Blanc avec sa nouvelle équipe. 
L’établissement entièrement 
relooké a été inauguré en pré-
sence de nombreux convives, 
amis et hôtes de la station.
La nouvelle équipe profi te de 
l’occasion pour remercier les 
anciens propriétaires, Irène et 
Bernard Roten, qui l’ont créé 
et ont œuvré pendant 31 ans 
au Greppon Blanc. 
Roger Ramondt souhaite 
faire perdurer la renommée 

de l’établissement et que ce 
dernier demeure une toute 
bonne table de la station de 
Veysonnaz.

Notre rédaction souhaite aux 
anciens une bonne retraite  et 
plein succès au nouvel exploi-
tant.

Du nouveau
au Greppon Blanc

Cube 365

Maxime Fournier et Roger Ramondt.

Grand succès d’occupation pour le Cube 365 du Bureau des Métiers qui a été placé 

sur la terrasse du restaurant de Combatseline. L’intendance pour les résidents est organisée 

par le staff du restaurant. La commune de Nendaz a participé au fi nancement de l’opération. 

Les nuitées sont déjà presque complètes jusqu’à fi n septembre. I Photos Guillermin

veysonnazveysonnaz combatselinecombatseline

Le bar et le restaurant entièrement relookés.

Restaurant  I  Terrasses  I  Bar à vins
Route de Pra 26  I  1993 Veysonnaz

+41 27 207 54 70  I  info@grepponblanc.ch
www.legrepponblanc.ch  I      @grepponblanc

Heures d’ouverture
de 9�h�30 à 23�h, 7 j.�/�7 

Le nouveau bar à vin avec le coin raclette.

La terrasse avec vue panoramique.

La terrasse apéritif. La terrasse côté bar à vin.



no 459 ı juillet 202112

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59

Grand-Champsec 12, 1950 Sion

Tél. 027 203 44 00 (24h/24h)

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

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

Virginie Barras Schelker

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

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

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

Écho des inalpes

alpagesalpages

26 juin 2021, inalpe de la Combyre. I Photo Rumak

20 juin 2021,  inalpe des génisses, Piste de l’Ours. I Photo Rumak

26 juin 2021, inalpe de Tortin. I Photo Guillermin

26 juin 2021, inalpe de la Combyre. I Photo Jeannot26 juin 2021, inalpe de la Combyre. I Photo Rumak

20 juin 2021,  inalpe des génisses, Piste de l’Ours. I Photo Rumak

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

1 mois, 1 jeu !

basse-nendazbasse-nendaz

Texte : Lud’Oasis / Photo : LDD

K raken Attack ! Atten-
tion à Bikolor, le terrible 

Kraken ! Avec votre bande de 
pirates, vous explorez la mer 
en quête d’aventure… Quand, 
soudain, les tentacules de 

Bikolor, le terrible kraken, 
jaillissent des flots et foncent 
vers votre bateau ! Vite, tout 
le monde sur le pont : sortez 
sabres, pistolets et canons ! 
Unissez vos forces et coordon-
nez vos actions pour sauver 
votre embarcation !

Fiche de jeu
Nom du jeu : 
Kraken Attack !

Type de jeu : coopératif
Âge : 7 ans et plus
Nombre de joueurs : 1-4
Durée : 25 minutes

But du jeu
C’est un jeu coopératif. 
Tous ensemble, faite fuir 
Bikolor avant qu’il ne fasse 
sombrer votre bateau. 
Si vous réussissez à placer les 
3 jetons Kraken Attack sur le 
Kraken, vous gagnez la partie. 

En revanche, si le Kraken 
fait 4 trous dans votre bateau, 
vous perdez la partie.

26 juin 2021, inalpe de Tortin, 

bénédiction par l’abbé Félicien Roux. I Photo Guillermin

26 juin 2021, inalpe de Tortin. I Photo Guillermin

26 juin 2021, inalpe de la Combyre. I Photo Rumak


