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basse-nendaz

Fête-Dieu

Belle fête nationale !

Le jeudi 16 juin, la Rosablanche et les chœurs de Nendaz ont traditionnellement déﬁlé
entre le cycle d’orientation et Pétéré. I Photo Guillermin

Pour la fête nationale, rendez vous le 31 juillet à Veysonnaz, Fey et Isérables, et le 1er août
à Tracouet et Haute-Nendaz. I Photo Guillermin

siviez

Messe en patois
Texte : Maurice Michelet
Photos : LDD

L

e beau temps, une température des plus agréables,
les troupeaux aux alentours,
plus de cent fidèles, les
ingrédients étaient réunis
pour que la messe en patois
de Siviez soit une réussite.
L’abbé Raphaël Ravaz, tou-

jours ﬁdèle à ce rendez-vous
annuel, a su sensibiliser les
participants par des paroles
simples, mais profondes. Les
choristes réunis pour la circonstance ont animé la messe
avec enthousiasme, sous la
direction de Bernard Devènes.
Merci à Gaby, Jean-Luc et
leurs équipes pour la préparation de la place. Merci aussi

à l’ASPN qui a participé aux
frais administratifs de cette
journée. Un apéritif offert à
tous les participants a conclu
cette messe. Un grand merci à
toutes ces personnes qui ont
permis la réussite de cette
journée.
Rendez-vous en 2023 !

Le Saint Sacrement sous le dai porté par les quatre David, suivis des premiers communiants.
Photo Guillermin

alpages

La saison des inalpes

PROCHAINE PARUTION

Vendredi 26 août 2022
Voir notre reportage photos en page 10. I Photo Guillermin

Dernier délai pour vos textes et annonces : vendredi 12 août 2022
info@echodelaprintse.ch I www.echodelaprintse.ch
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bleusy

18e Festival international
de guitare

1
Texte : Régis-Andreï Monnier,
directeur artistique du festival
Photos : Jean-Pierre Guillermin-LDD

2

N

otre 18e Festival international de guitare connaît
à nouveau cet été un très
beau succès pour le bonheur
des amis/es de la guitare. Voici les soirées qui vous sont encore proposées à la chapelle
du Bleusy :

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com

A plan
1. Prin to por yuî (ind. prés. 2e du sing.)
2. Plàche chinj âbre, râra
3. Béyre di Breton – Can é derën p’o jouë, agàche
4. Hlà di tître – Mèhlo de foumé é de tseniï (mot anglé)
5. Marcâ à aoûla (part.passé, masc. plur.)
6. Po dejignë yuî – Dej écrî à rëspetâ (plur.)
7. Bariô, codë, litchyëre, veyè, ….(plur.)
– Tsanson à moûda, que mârtchye bien
8. Plàche publîca, choïn fèrmâye – Érechon
9. Mountàgna chû Zermatt (4228 m) û bën bîtchya que fé de
barâdzo
10. Tsenële da anna û dû mindjyë (plur.)
– Mo que demandâ oun indrey po repönse
11. Pâ méi crapô, pâ ouncô gro
– Ché de Nantes a bayà de drey i protèstan (plur.)
12. Retinuéyte, qu’oun ch’adöne (part. passé, fém. plur.)
13. Éivoue que cou ëntre a France é a Belgique
– Apörto o béyre é o mindjyë, … (ind. prés. 1re du sing.)
Drey bâ
1. Achyon de rechéey (plur.) – Mo dû cou po a gran-mama
2. Ché di jouë é cou é brîvo – Éivoue apartën à hlà famële (plur.)
3. I darî da cöbla – Po ch’adrechyë à cacoun qu’oun cögne
– Youn da colechyon
4. Chin yuî pâ de vyà – Région de France que tötse Allemagne
é à Suisse – Pû che troâ derën éivoue
5. À chûbi (mot italien) – To dëstruîre, rin achyë
6. Assurànse suîsse po é maâdo, éj assedintâ, … (abreviachyon)
– Moûe ën deragnin di man – Cönto (ind. prés. 1re du sing.)
7. Taconâ ouncô oun cou (part. passé, masc. sing.)
– Vyëla mejoûra po o tèrin
8. Drechyà (part. passé, masc. sing.) – Mindjyë en deragnin di àtse
9. Po reéâ o goûcho – Parintâ : i màta dû myô pâre – É chàvoue
Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 août 2022
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 !

Solûchyon da grële no 396 - 05.2022
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N’in rechiû 48 reponse.
42 lectô an troâ a bôna grële :
Bruno Baeriswyl, Vex
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
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Léon Broccard, Basse-Nendaz
Sandra Charbonnet, Lavey-Village
André Crettenand, Isérables
Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hétémence
Gérald Délèze, Fribourg
Grégory Devènes, Suen
Victor Favre, Isérables
Eliane Fournier, Haute-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Anne-Marie Fragnière, Sion
Pierre-Alain Fragnière, Beuson
Madeleine Fumeaux, Erde
Christine Gaillard, Aproz
Swarna Gaillard, Aproz
Jean-Claude Glassey, Leytron
Gaby Glassey, Saillon
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Isabelle Lathion, Sornard
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Gabriel Métrailler, Noës
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Jean-Paul Studer, Sion
Elisabeth Vouillamoz, Sion

Le gagnant est Bruno Baeriswyl,
qui recevra un bon.

Vendredi 5 août à 20 h
« Hommage aux compositeurs hongrois» avec David
Pavlovits, guitariste virtuose, compositeur & Zoltan
Schwartz, violoniste virtuose
(Hongrie).
David Pavlovits est un guitariste virtuose des plus en
vue en Hongrie et à l’étranger
de sa génération. Il a étudié
la guitare et la composition
au Conservatoire Franz Liszt
à Szeged. Il est également
diplômé de l’Académie de
musique de Darmstadt en
guitare et de l’Université de
Gutenberg à Mayence et de la
Musikhochschule de Munich.
David Pavlovits a aussi étudié
le piano et la composition.
Son développement musical
a été inﬂuencé par la grande
école de piano russe fondée
par Neuhaus de même que Jan Depreter.
David Pavlovits.
par les pianistes Schnabel,
Cortot et Michelangeli. Lau- virtuose du violon est invité (1915-2007) ». Prix de la Fonréat de plusieurs concours dans de nombreux festivals dation Schiller - Prix de l’État
de guitare, David Pavlovits internationaux. Une soirée du Valais 2002. Avec Mali Van
donne régulièrement des ré- unique à ne pas manquer.
Valenberg lecture de poèmes
citals en Hongrie, en Europe,
de Pierrette Micheloud et
Asie et aux Etats-Unis. Il parti- Mardi 9 août à 20 h
concert de guitare classique
cipe également à des jurys de A la chapelle du Bleusy : pro- par Damien Theux.
concours de musique interna- jection du film-document Damien Theux natif de Martionaux. Zoltan Schwartz a « Plans fixes - Pierrette Mi- tigny a commencé la guitare
reçu ses premières leçons de cheloud, poète et peintre va- à l’âge de 7 ans. Très vite pasviolon de sa mère à l’âge de laisanne - 1993 », entrée libre. sionné par cet instrument il
quatre ans. Il a poursuivi ses
a suivi la classe de guitare au
études de violon à l’Académie Mercredi 10 août à 20 h
Conservatoire de Sion. Après
nationale de musique à Buda- Dans le cadre du 18e Festival l’obtention de son diplôme il
pest. Zoltan Schwartz s’est international de guitare clas- étudie actuellement la guitare
produit en tant que soliste sique de Nendaz et avec la classique en classe professionaux Pays-Bas, en Belgique, participation de la Fondation nelle à l’HEMU à Sion avec le
France, Angleterre, Russie Pierrette Micheloud. Soirée Professeur Georges Vassilev.
et Slovaquie. Il a remporté « Hommage à Pierrette Mi- Un jeune guitariste virtuose
plusieurs concours. Ce jeune cheloud poète valaisanne à découvrir également lors de
cette soirée.

M I S E A U CO N CO U R S
Dans le but de compléter son équipe, le Triage forestier Ecoforêt Nendaz-Isérables met au concours un
poste de

Employé permanent à 100%

Jeudi 11 août à 19 h 30
A l’Église St-Michel de Haute-Nendaz Village Récital de guitare
classique, donné par les étudiants/es de la masterclass
internationale de David Pavlovits, entrée libre.
Vendredi 12 août à 20 h
Récital exceptionnel avec Jan
Depreter, guitariste virtuose
(Belgique).

Zoltan Schwartz.

Né en Belgique, Jan Depreter
est considéré comme l’un des
guitaristes les plus remarquables de notre temps. Découvrant la musique à l’âge
de 5 ans, trois ans plus tard il
s’initie à la guitare, ce qui lui
donne une passion de toute
une vie pour l’instrument et
sa musique. Jan Depreter est
diplômé en guitare de l’Institut Lemmens de Louvain
et des Conservatoires royaux
d’Anvers et de La Haye où il
étudie avec Zoran Dukic. Il
a perfectionné son art avec
David Russell (Angleterre) et
Manuel Barrueco (Cuba). Jan
Depreter a joué la plupart des
grands concertos pour guitare
avec des orchestres internationaux. Il est directeur artistique et fondateur du festival
de guitare classique : «Gitaarfestival & compétition», très
populaire à Anvers avec un
concours pour les jeunes talents. Une magniﬁque soirée
de clôture de notre 18e festival qu’il ne faut pas manquer
ainsi que sa traditionnelle
verrée.

menuisier ou charpentier
VOS MISSIONS PRINCIPALES

• Fabrication de produits semi-travaillés
en bois indigène
• Aide pour les travaux de scierie
• Chantiers extérieurs, pose de différents types
d’éléments en bois indigène
VOTRE PROFIL

• CFC de menuisier ou de charpentier
• Expérience et autonomie pour les chantiers
et les travaux d’atelier
• Facilité de contact et sens des responsabilités
• Capacité d’innovation et d’adaptation
• Les permis de machiniste, cariste et C1 seraient
un atout supplémentaire
CONDITIONS D’ENGAGEMENT

Entrée en service de suite ou à convenir. Contrat à
durée indéterminée. Statut et traitement selon le règlement interne du personnel
Les offres de services sont à adresser à Ecoforêt Nendaz-Isérables, Route de Pracondu 1, 1997 Haute-Nendaz, pour le 19 août 2022, au plus tard, accompagnées des documents usuels.
Pour tout renseignement concernant ce poste,
M. Frédéric Bourban, responsable d’entreprise, se
tient à votre disposition au 027 288 44 04 ou par
mail, à l’adresse frederic.bourban@ecoforet.ch.
Ecoforêt Nendaz-Isérables

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

fey

Fermeture du caférestaurant Le Jéricho
Texte : Jo et Gebb
Photo : LDD

D’

après le livre biblique
de Josué, le Seigneur
dit à Josué de faire sonner les
trompettes pour faire tomber
les murailles de la ville de Jéricho avant de l’envahir.
Point de trompette, ni de
grands cris, mais le 31 mai
dernier, c’est un peu le village
de Fey qui est tombé sur ses
fondements avec la fermeture
du café-restaurant Le Jéricho.
Lucien Fournier (1918-2005),
commerçant avisé qui a marqué l’histoire de notre village
par son esprit d’entrepreneur
et d’innovation, construit et
ouvre son café en 1965.

À cette époque il fallait oser
une telle aventure puisque
F e y, c o m m e b e a u c o u p
d’autres villages, comptait
déjà bon nombre de magasins et cafés. Imaginez cette
bâtisse. D’abord une maison
familiale et un magasin au
rez-de-chaussée. Puis son
agrandissement en 1965, avec
au niveau de la route le tout
nouveau café Le Jéricho, un
garage au rez-inférieur qui
fut exploité par de nombreux
mécaniciens de la région et
au sous-sol un jeu de quilles
moderne avec deux pistes,
dont l’une homologuée pour
les compétitions.
L’infrastructure fut complétée par une pompe à essence
qui fut abandonnée lorsque
les exigences pour sa maintenance devenaient trop com-

pliquées. Le café fut encore
agrandi avec l’aménagement
d’une salle de jeux (billard,
ﬂipper et baby-foot) qui a fait
le bonheur de toute la jeunesse de Fey et bien au-delà.
Le commerce fut exploité des
années durant par la famille
Fournier, soit Lucien, Irène et
Marie-Claude. À partir de 2001
Marie-Claude et son compagnon, François Crettenand,
ont su redonner un nouveau
souffle avec une excellente
cuisine pour le plaisir des Canards, des ﬁdèles Bedjuis, des
ouvriers et des sociétés locales.
Lorsque François nous quittait subitement en mars 2019,
l’épreuve fut difficile pour
notre Marie-Claude. Malgré
son chagrin, elle décida de
poursuivre l’aventure, réduisant un peu la voilure, notamment la partie restauration.
Depuis 1965 les années passèrent et l’évolution fit que
dès les années 70 l’érosion
des commerces prit son envol.
Fermeture du café de la poste
(chez Briguet), du café de
Bieudron (chez Octavie), du
café des amis (chez Francis)
et du café des Condémines.
Le Jéricho s’accrocha et résista jusqu’à ce jour, moment
choisi par Marie-Claude pour
prendre une retraite bien
méritée.
C’est en toute discrétion, à
l’image de sa personnalité,
qu’elle place une petite affiche pour annoncer la fermeture définitive de son et
de notre Jéricho. Elle en est à
s’excuser d’avoir dû prendre

cette décision parce qu’elle
sait l’amour que ses clients
vouaient à ce lieu de rencontre et d’amitié.

si on chantait

« Médicament blues »
les 5, 6, 12 et 13 août
À une semaine de la première, la troupe Si on chantait règle les derniers
détails au spectacle « Médicament blues » qui sera présenté les 5, 6, 12,
et 13 août prochains à la salle de la Biolette et dont les bénéﬁces seront
reversés à l’association « Les Pinceaux Magiques ».

Ce 31 mai 2022, Gilbert
Lathion et Jean-Charles Bornet furent les deux derniers
clients et le moment fut immortalisé. Marie-Claude paraît
bien petite au milieu d’eux
mais c’est pourtant bien elle
la grande dame. Une grande
dame à qui nous ne pouvons
que dire MERCI pour sa gentillesse, son éternel sourire,
sa discrétion, sa disponibilité,
sa patience et tout ce qu’elle
a permis d’amener au niveau
de vie sociale et associative
dans notre village.
Marie-Claude n’imaginait pas
boucler une si belle et longue
histoire sans dire au revoir à
ses clients devenus ses amis.
C’est ainsi qu’elle organisa
avec l’aide de ses deux derniers piliers de bar une soirée
raclette le 24 juin dernier.
Du bon fromage, du bon vin
et de succulents gâteaux. Le
café afﬁchait complet et tout
a parfaitement fonctionné
sauf la caisse enregistreuse.
Merci Marie-Claude.
Gilbert Lathion ponctua cette
soirée en relatant quelques
anecdotes pour rappeler le
rôle joué par Le Jéricho et ses
propriétaires pendant 57 ans,
mais surtout pour dire MERCI
à Marie-Claude. Il y en a eu
des moments de rire et de
plaisirs partagés, parfois aussi
de tristesse mais ou l’amitié a
toujours régné. Une page, un
livre se termine, un magnifique livre qui ne nous laissera que de beaux souvenirs.

Après quatre ans d’attente, la troupe Si on chantait (ici en 2018) est impatiente de vous
retrouver à Basse-Nendaz pour son nouveau spectacle !
Texte : Si on chantait
Photo : Jean-Pierre Guillermin

C

ette petite musique qui
trotte dans la tête… elle
y est restée longtemps… au
moins quatre ans. Quatre
ans qu’on l’écoute et qu’on
la chante. Quatre ans qu’on
imagine comment l’interpréter, comment l’habiller.
Cette petite musique est
devenue un blues quand il
a fallu se mettre en pause

et s’isoler chacun dans une
bulle. Mais ce petit blues a
germé, d’abord de son côté,
puis à nouveau rassemblé, il
s’est mêlé, voire emmêlé aux
autres blues retrouvés.
Enfin il peut s’exprimer, briser les silences, il nous parle
en face et nous fait sentir
étrangement bien. On voit
de la couleur dans les zones
grises : du rose pour la vie,
du rouge pour l’amour, du

SI ON CHANTAIT

orange pour le rire et ça
nous rend fou car si nos voix
s’unissent, on ne sera plus
solo sur notre île.
On veut de l’amour XXL, croisons nos vies pour un temps,
prenez votre billet d’amour
pour des morceaux d’émotion
car même si tout est éphémère, vous vous en souviendrez pendant longtemps.

EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION

LES PINCEAUX MAGIQUES

PRÉSENT E

Heureusement notre village a
encore de beaux atouts avec
une belle et nombreuse jeunesse, avec une cure et une
place de jeux pour familles et
sociétés et un « Guet-apens »
qui porte bien son nom pour
nous rencontrer durant la période estivale.
Si les trompettes de Jéricho
ont fait tomber les murailles,
pourquoi ne pourraient-elles
pas aussi réouvrir des portes,
sait-on jamais ?

LE SPECTACLE ANTI-CAFARD

Marie-Claude, tout le village
de Fey et des environs te dit
Un Grand Merci et te souhaite
une très heureuse retraite.

QUI VOUS REDONNE LA PÊCHE !

MISE AU CONCOURS

À LOUER À VEYSONNAZ

2 pièces meublé

L’administration communale
de Nendaz met au concours,
l’engagement de

dans le rez d’une villa

1 AUXILIAIRE DE NETTOYAGE
À TEMPS PARTIEL

Avec lave-vaisselle, lave-linge,
séchoir, terrasse ensoleillée
et place de parc
CHF 820.–/mois

25-30 heures par mois pour le nettoyage
de l’école de Baar
• Date d’entrée en fonction : 1er septembre 2022
•

Le détail des postes est accessible sur le site
internet de la Commune à la rubrique suivante :
https://nendaz.org/emplois.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Fabien Fournier, chef de
la section « gestion des bâtiments communaux,
conciergerie et centre sportif » au 079 221 09 07.
Les personnes intéressées par ces postes peuvent
formuler une offre écrite adressée à l’administration
communale de Nendaz, route de Nendaz 352,
1996 Basse-Nendaz, jusqu’au 10 août 2022 au plus
tard (la date du timbre postal fait foi).
Commune de Nendaz

Narcisse Fournier
Route de Clèbes 57 - 1993 Clèbes

079 220 74 38
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RÉSERVATIONS

079 359 40 85 - WWW.SIONCHANTAIT.CH
Adulte CHF 30.– / 6-16 ans CHF 15.– / Portes 18 h 30 / Placement libre / Restauration dès 18 h
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hommage

À Speedy
Ta gentillesse et ta bonne humeur vont nous manquer, il
nous reste le souvenir de ton
dévouement et de ta disponibilité.
Tu avais toujours le temps
pour échanger quelques mots,
partager une anecdote une
expérience de chasse ou de
pêche.
Nous perdons un agréable
compagnon, mais sache que
ton souvenir restera pour
longtemps gravé dans nos
mémoires.
Bon vent Speedy, de là-haut
veille sur ta famille et tes
compagnons.

Texte : Léonard
Photo : LDD

S

peedy, puisque Jean-Paul,
rarement nous t’appelions.
Après avoir rendu un dernier
hommage à notre compagnon
Virgile, tu es parti discrètement laissant ta famille, tes
amis, compagnons de chasse,
de pêche et de tir dans un
total désarroi fait d’incompréhension.
Pourquoi toi, pourquoi si tôt ?
Alors il va falloir nous faire
à l’idée de ne plus te croiser
à Cleuson, que tu appréciais
particulièrement, ni au stand
de tir, ni à la chasse.

haute-nendaz

Marché nendard

Les marchés nendards ont repris le mercredi après-midi dès 15 h, jusqu’au 17 août.
Quel plaisir de se retrouver ! I Photo Guillermin

Nendaz-Siviez

ROUTE DE SIVIEZ 55 - 1997 SIVIEZ - +41 (0)27 288 13 03
WWW.CHEZCAROLINE.CH

SAMEDI 30 JUILLET 2022

BAL CHAMPÊTRE
avec l’orchestre CAPONE & Co

DIMANCHE 31 JUILLET 2022

COUNTRY
DANCE
Animation & ambiance avec le
CLUB RODEO LINE DANCERS

isérables

Trotteurs et Baladeurs
de la Printze en sortie
Texte : une trotteuse heureuse
Photos : Charly Antonin

« Dans les yeux des jeunes, on voit
des flammes, dans les yeux des
anciens, on voit de la lumière »
Victor Hugo

L

e lundi 30 mai 2022 la
troupe des Trotteurs et
des Baladeurs de la Printze
était en grimpette sur le sentier didactique « la voie des
Érables » de Riddes aux Comballes et de Auddes en passant
à l’Enteillire d’en Haut pour
rejoindre les Comballes.
Itinéraire 1
Le rendez-vous est donné
à l’usine hydroélectrique
du pied du Mont à Riddes.
Marche de 6,7 km pour un
dénivelé de 740 m, emmené
par Simon Fournier sur une
partie du parcours de la grimpette des Bedjuis.

Itinéraire 2
Le rendez-vous est donné à
Auddes. Marche de 6,6 km
pour un dénivelé de 192 m,
emmené par Christian Ruegger sur le parcours du chemin
neuf.
Plus de 100 personnes ont eu
plaisir à parcourir les divers
itinéraires étudiés et choisis
selon le dénivelé approprié
pour chaque groupe de randonneurs. Une toute grande
reconnaissance va à nos
sympathiques moniteurs et
monitrices pour leur dévouement et leur solidarité. Un
copieux repas en commun
nous est servi au couvert « le
relais des Érables » aux Comballes, proche des berges de la
Faraz, d’où la fraîcheur nous
enivre. Félicitations et remerciements à Edgar et à son
team pour le succulent repas
apprécié dans une ambiance
chaleureuse et décontractée.
Un merci particulier à notre
président André Praz pour
son mot de bienvenue et à
son comité pour tout le travail et le dévouement envers
cette deuxième jeunesse que
nous sommes. Merci aussi à
Simon, chauffeur du bus de
ce jour.
De ces escapades en pleine nature, de ces beaux moments
de partage, nous garderons
de merveilleux et lumineux
souvenirs.
Que vivent les Trotteurs et les
Baladeurs de la Printze !

ABONNEMENT
Si vous n’habitez pas l’une
des communes desservies
tous ménages, vous
pouvez vous abonner en
nous envoyant vos noms
et adresse à
info@echodelaprintse.ch
ou par courrier :
Echo de la Printse,
case postale 126
1997 Haute-Nendaz

au Yeti Bar dès 14h30

FEUX D’ARTIFICES - CANTINE & GRILLADES

CARRELAGE - PIERRE NATURELLE - RÉNOVATION
CONSEIL - ENTRETIEN - RÉPARATION

LUNDI 15 AOÛT 2022

37e TOURNOI POPULAIRE
DE PÉTANQUE EN TRIPLETTE
WWW.ARONA-NENDAZ.CH

organisé par le Restaurant Chez Caroline
Brevet Fédéral et Maîtrise Fédérale
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078 763 51 07

nendaz tourisme

Août, un mois toujours sportif à Nendaz !
Le mois commence par la Fête nationale avant de voir s’enchaîner un grand nombre d’événements sportifs que ce soit à vélo, en e-bike, en VTT
ou au pas de course.
Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Laetitia Scarascia

Fête nationale
Le 1er août, une journée conviviale et familiale est organisée
à Tracouet de 10 h à 16 h. De
nombreuses animations en
plein air vous y attendent :
spectacles pour les enfants,
tir à l’arc, atelier de fabrication d’un lampion, initiation
à la slackline, démonstration
de cor des Alpes, dégustation
de fromage et vols en hélicoptère. La fête se poursuivra en
station en ﬁn de journée, dès
16 h, avec du cor des Alpes, un

DATES À RETENIR

électriques, sont proposés
avec des distances variées et
des niveaux de difficulté différents : Ultrafondo (242 kilomètres, D+ 8848 mètres),
Grandfondo (133 kilomètres,
D+ 4700), Mediofondo (74 kilomètres, D+ 2850 mètres),
E-Fondo (34 kilomètres, D+
1950 mètres). Les quatre
courses ont pour départ Le
Tour des Stations
Le Tour des Stations, qui aura Châble et pour arrivée Verlieu le 6 août prochain, offre bier. Avec trois parcours traun déﬁ unique au monde : se versant la station, Nendaz
mesurer en une seule jour- organise chaque année un
née au dénivelé de l’Everest ! grand ravitaillement sur la
Quatre parcours, dont un spé- place de la télécabine. La macialement destiné aux vélos jorité des coureurs passeront
par Nendaz entre 11 h et 13 h.
Plus d’informations sur
www.tourdesstations.ch
groupe folklorique du FIFO
et la fanfare la Rosablanche.
Suivront la partie officielle,
un spectacle de slackline
nocturne, sonorisé et éclairé
ainsi qu’un bal. À noter que
des festivités sont également
organisées le 31 juillet à Fey
et à Siviez.

Les mercredis jusqu’au 17.08
Marché nendard, de 15h à 22h, au centre de la station
30.07, 04, 06, 11, 13 et 20.08
Lever du soleil au Mont-Fort, informations et inscriptions auprès
de NVRM au 027 289 52 00 ou à info@nvrm.ch
07 et 21.08, 04.09
Journée 4 Vallées à CHF 25
29.07, 05, 12 et 19.08
Trésors du ciel, au Chalet des Alpes, informations et inscriptions
auprès de NVRM au 027 289 52 00 ou info@nvrm.ch
Les vendredis jusqu’au 12.08 ; mercredi 10.08
Festival international de guitare classique, à 20 h, à la chapelle
du Bleusy, entrée libre
29-31.07
Cirque Helvetia, sur la plaine des Écluses, www.cirque-helvetia.ch
31.07
Fête nationale, à Siviez et à Fey
01.08
Fête nationale, de 10 h à 16 h à Tracouet et dès 16 h en station
Tous les jours jusqu’au 15.08
Village de Cheesy, sur la plaine des Écluses, de 11 h à 19 h,
www.nendaz.ch/villagecheesy
06.08
Tour des Stations, www.tourdesstations.ch
09.08
Concert du pianiste hollandais Fred Snoek, à 20 h, à l’église
de Haute-Nendaz
11-14.08
Verbier e-bike Festival by Nendaz, www.nendaz.ch/ebikefestival
20.08
Grand Raid BCVS, www.grand-raid-bcvs.ch
27.08
Nendaz Trail, www.nendaztrail.ch
Retrouvez tous les événements et animations dans notre agenda
régulièrement mis à jour : www.nendaz.ch/agenda

RESTRICTIONS
DE CIRCULATION
Déviation temporaire
- 9 h 30-16 h 30 : Beuson - Veysonnaz, interdiction de monter, déviation par Salins
- 9 h-12 h : Basse-Nendaz- Aproz
par Fey, interdiction de descendre, déviation par Sion.
Interdiction de circuler
fermeture totale
- 9 h 30-18 h 30 : 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 reconnaissants de respecter la signalisation en place et vous remercions d’avance pour votre
compréhension.
Verbier E-bike Festival
by Nendaz
Du 11 au 14 août, en tant
que partenaire du Verbier Ebike Festival, Nendaz met sur
place deux parcours Découverte, l’un bleu d’un niveau
facile, l’autre rouge d’un

Le 1er Août se fête à Nendaz à Tracouet l’après-midi et en station le soir.

niveau intermédiaire, sur des Plus d’informations sur www.
tracés spécialement pensés grand-raid-bcvs.ch
pour l’occasion avec deux ravitaillements en route. Les dé- RESTRICTIONS
parts auront lieu sur la place DE CIRCULATION
de la télécabine de Tracouet Interdiction de circuler
au stand de Nendaz Tourisme fermeture totale
entre 9 h et 9 h 30.
- 6 h 15-7 h : route des Écluses
Inscriptions obligatoires sur www. - rond-point / route de la Téléverbierebikefestival.com. Possibicabine / route des Argeys /
lité de location d’un e-bike.
chemin de la Forêt / route de
la Biole / route de Saclentse
Grand Raid BCVS
- 6 h 30-7 h : chemin du Pont
C’est le 20 août que les coude la Scie / Beuson – Planreurs se lanceront à l’assaut
chouet / chemin de la Djiette
de la mythique course VTT du - 7 h 30-10 h : chemin des RaiGrand Raid BCVS, reliant Verrettes / chemin du Torrent /
bier à Grimentz. Pour cette
chemin de Prameiraz (depuis
32 e édition, quatre départs
la route de la télécabine en
direction du haut) / route des
sont à nouveau proposés, à
Clèves / chemin de Sofleu,
savoir Verbier, Nendaz, Héréroute des Argeys (depuis la
mence et Evolène. Le départ
Cité-Joie jusqu’au croisement
de Nendaz sera donné à 6 h 30
de la route de Siviez) / chemin
sur la plaine des Écluses. Les
de la Forêt / route de la Biole
premiers coureurs en pro/ route de Saclentse (tronçon
venance de Verbier sont
départ chemin Pont de la Scie
attendus en station vers
7 h 30 - 7 h 45 au fond de la té- – contour chemin de la Biole)
/ chemin du Pont de la Scie /
lécabine où un ravitaillement
chemin de la Djiette.
est organisé. C’est un passage
impressionnant et apprécié
du public comme des médias Circulation perturbée
car les participants y fran- - 7 h 30-10 h : route des Crettaux / route de Pracondu
chissent plusieurs escaliers.

haute-nendaz

Village de Cheesy

- route des Crettaux au chemin des Rairettes / route de
la Télécabine (entre la télécabine jusqu’au Déserteur) /
route des Argeys (depuis le
Déserteur jusqu’à Cité-Joie)
/ Beuson – Planchouet (tronçon Pont de la Scie – chemin
de la Djiette fermé)
Nous vous serions reconnaissants de respecter la signalisation en place et vous remercions d’avance pour votre
compréhension.
Nendaz Trail
Les amateurs de course à pied
ont rendez-vous le 27 août
prochain pour la 9 e édition
du Nendaz Trail. À choix trois
parcours en boucle au départ
de la plaine des Écluses 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 saison ! Les moins sportifs sont eux invités à encourager les participants le long
du parcours et à les applaudir
à l’arrivée.
Plus d’informations et inscriptions
sur www.nendaztrail.ch.

haute-nendaz

Solid’air

De nombreuses animations ont été installées pour les enfants sur la plaine des Ecluses
pour l’été. I Photo Guillermin

Deux nouveaux parcours ont été créés par Solid’air, l’un pour les piétons, l’autre pour les vélos.
Le couper de ruban par Beat Eggel et Adrien Délèze a eu lieu le samedi 16 juillet. I Photo Guillermin

MARTIGNONI VINCENT
TERRASSEMENT Sàrl
079 418 12 08
Jean-Pierre : 079 628 49 32

Pelles hydrauliques de 3 à 15 tonnes
Terrassement - Aménagement - Génie civil
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basse-nendaz

À notre héros
Chez Calë : 50 ans
Jean-Pierre Crettenand de patente
gère ou encore pour d’autres,
l’ami des matchs aux cartes.
En ce 5 juillet 2022, nous
aurions fêté tes 80 ans. Nul
doute que la journée aurait
été magniﬁque, avec un pépé
divertissant, comme à son
habitude.
Tu as été, avec mémé, le bâtisseur de cette famille soudée
et emplie d’amour. Nous te
remercions éternellement
pour cela.

Texte : Dany, plume pour la famille
Photo : LDD

D

ans la soirée du 16 avril,
nous avons perdu notre
époux, papa, grand-père et
arrière-grand-père.
En plus de tous ces rôles que
tu as toujours assumés avec
amour, sagesse, empathie et
humilité, tu étais également
dans notre vie à tous un pilier,
un repère, un phare, et tant
d’autres descriptifs pour un
homme pourtant simple et
humble.
J’écris au mieux cet hommage car tu appréciais tant
les mots et leurs déﬁnitions;
en français comme en patois.
Nul besoin de longs discours
interminables, tu nous as tou-

Puisses-tu reposer en paix
auprès des tiens déjà partis, trouver un beau jardin à
cultiver, jeter un œil ici bas et
continuer a nous guider.
jours enseigné la simplicité.
Tu étais notre guerrier : « Spartacus», Jean-Pierre de la Ména-

Nous t’aimions, nous t’aimons, et nous t’aimerons.

siviez moves

Texte et photos : des clients
du café de la Poste

L

e 28 juin dernier, AnneMarie du Café de la Poste à

Basse-Nendaz a fêté les 50 ans
de sa patente de tenancière
de café-restaurant… 50 ans
à accompagner les moments
joyeux et les moments tristes

Marathon-Trail,
Entabeni, Afrique du Sud Fête romande
Texte : Fernand Gillioz
Photo : LDD

F

aisant suite à la participation d’une délégation de
Siviez Moves au marathontrail « Eesti Maastiku » à Tallin (Estonie) en octobre 2021,
nous nous sommes rendus à
Entabeni (Afrique du Sud) en
juin dernier.
Notre participation au « Big
Five Marathon » s’inscrit dans
notre volonté de courir sur les
cinq continents et sur tous les
terrains.
La particularité de ce marathon-trail est qu’il se déroule
dans une réserve animalière
comprenant les « Big Five »

(éléphant, rhinocéros, bufﬂe,
léopard, lion), avec un départ
à 1300 mètres d’altitude pour
monter à 1750 mètres, suivi
d’une descente vertigineuse
jusqu’à 1100 mètres. Pour corser le tout, on remonte par le
même parcours.
Deux « finisher » sur le marathon de 42,3 km et un sur le
semi-marathon de 21,2 km encadrés par un coach. Course
de 976 mètres de dénivelés
positif et négatif sur des
chemins de terre, sur des rochers, sur une route en béton,
5-6 km de sable et pour ﬁnir
sur un chemin de caillasse.
Une vraie rencontre avec soimême sur un tracé très exi-

du village de Basse-Nendaz.
Merci Anne-Marie pour ta présence et ton amitié.

cor des alpes

geant mais merveilleux, avec
des paysages somptueux, des
animaux sauvages à proximité. Pour couronner le
tout, un rhinocéros s’est promené dans les deux derniers
kilomètres du parcours de la
course.
Pour clore ce magnifique
séjour, nous avons visité les
chutes Viktoria au Zimbabwe
et la réserve de Chobé au
Botswana.
Des centaines de photos, de
superbes souvenirs dans nos
mémoires et des étoiles dans
les yeux.

De gauche à droite : Claude Pahud, Willi Zimmerli, Antoine Devènes, Patricia Monory, Nicolas Devènes, Gérard Devènes, Olivier Devènes, Nathalie Monory, Richard Michelet, Anne Guillermin et Louis Darioli.
Texte : l’Echo
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L

e 9 juillet dernier, le
groupe de cors des Alpes
de Nendaz s’est rendu à Bösingen pour participer à la
Fête Romande des Yodleurs,
qui tient lieu de qualiﬁcation
pour la fête fédérale prévue à
Zug en juin 2023.
Se sont qualiﬁés en deuxième
catégorie (sur 4) :

et en première catégorie :
- en solo : Patricia Monory
- en trio : Antoine, Olivier et
Gérard Devènes ;



en grande formation (photo) :
- le groupe de cor des Alpes de
Nendaz.
Félicitations pour votre travail
de préparation et rendez-vous
en 2023 pour la Fédérale !

   

Sophie Bornet 078 749 54 64

- en solo : Gérard Devènes
- en duo : Antoine et Olivier
Devènes ;
Patricia et Nathalie Monory ;

tortin

Sentier de la vache d’Hérens

La commune de Nendaz a inauguré le samedi 9 juillet son sentier sur la vache d’Hérens à Tortin. En collaboration avec Nendaz Tourisme et l’alpage de Tortin, les 150 promeneurs venus
découvrir le sentier thématique ont pu déguster une excellente raclette et rencontrer Cheesy. Le sentier, mis en place en ﬁn d’été dernier, propose six postes ludiques permettant de découvrir
différents aspects de la mythique lutteuse : les sonnettes, la traite, le système digestif ou encore la fabrication du fromage. I Photos LDD
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basse-nendaz

Pendant ce temps
à Ma Vallée…
Texte et photos : Foyer Ma Vallée

D

epuis 40 ans, le Foyer Ma
Vallée offre un cadre de
vie chaleureux et sécurisant
aux aînés de notre commune
et d’ailleurs, pour de courts
ou longs séjours. Contrairement à certaines idées
reçues, la vie quotidienne
des résidentes et résidents
est rythmée par de nombreuses animations, événements culturels ou sportifs
divers, ainsi que des sorties.
En résumé, l’institution fait
en sorte que le lien social ne
soit pas rompu et que la vie
« normale » suive son cours.
Pour illustrer notre propos,
dernièrement certains résidents ont proﬁté d’une excursion en terre haut-valaisanne
pour pratiquer le vélo, certes
accompagnés. Rassurez-vous,
il ne s’agissait pas d’une descente à vélo tout-terrain. En
fait, l’âge n’est qu’un état
d’esprit ! Il paraît même que
la « fashion week » a fait étape
à Basse-Nendaz, avec un déﬁlé
sur tapis rouge ! Nos manne-

veysonnaz tourisme

Cet été proﬁtez des
activités en plein air

même, diverses animations Texte : Veysonnaz Tourisme
sur le thème des alpages ont Photo : LDD
ponctué la semaine. Cerise
sur le gâteau, les repas ont été Trottinettes*
Après le jubilé de la reine à servis par des collaboratrices Dès le 25.06.2022, laissez-vous
Westminster, d’autres reines vêtues du traditionnel « cos- tenter par nos trottinettes
sont à l’honneur à Nendaz tume des Nendettes » ! D’ici tout-terrain pour des desdurant l’été. Tradition sécu- quelques semaines, des rési- centes accompagnées à tralaire, les inalpes constituent dents rejoindront les rives du vers alpages et mayens.
un événement pour tout un Léman pour une semaine de 1 ou 2 descentes à choix, dès
chacun dans notre commune. vacances… la vie continue.
10 ans.
Une majorité des « anciens »
www.veysonnaz.ch/trott
de Nendaz chérissent le sou- Merci à toutes les personnes
venir de moments forts vécus, qui rendent cela possible, en Sun&Fun*
liés au bétail et à l’agriculture. particulier aux collaboratrices N ’ o u b l i e z p a s l e c l u b
En cette année, les équipes de l’animation et surtout à S u n & F u n q u i e s t t o u de tous les secteurs d’activité nos aînés qui conservent un jours d’actualité jusqu’au
de Ma Vallée se sont asso- bel enthousiasme et contri- 19.08.2022. N’attendez plus
ciées pour faire vivre au plus buent fortement à la vie riche pour vous inscrire à une des
proche les inalpes aux pen- et intense du Foyer Ma Vallée. nombreuses activités proposionnaires. Une sympathique Nos remerciements vont éga- sées. Au programme des nouexpédition a conduit 11 rési- lement aux animateurs du veautés pour les grands avec
dents quelque part entre Nind’Art, association qui nous montagne fitness ou cheval
Siviez et Tortin pour une a aimablement mis à disposi- génial et les activités phares
raclette. Ils en sont revenus tion les photographies, ainsi qui reviennent pour les petits
des étoiles plein les yeux. Aﬁn que des films sur la théma- avec, entre autre, la chasse au
que chacun puisse vivre l’évé- tique des alpages.
trésor, la balade à poney ou
nement, l’inalpe s’est insérée
encore les excursions sur une de la difﬁculté. La partie dure mais amusante. Le circuit
en nos murs via une expo- « Tout âge porte ses fruits,
environ une heure et le début contient 15 postes, faits en
journée.
sition de photographies an- il faut savoir les cueillir. »
du parcours se situe sur le bois, répartis sur trois kilowww.veysonnaz.ch/sunandfun
Raymond Radiguet,
ciennes des alpages nendards,
plateau à l’arrivée de la télé- mètres avec un dénivelé de
le bal du comte d’Orgel Cours de yoga ou
visibles à notre cafétéria. De
cabine de Veysonnaz, au som- 175 mètres.
met de la mythique piste de Le départ se trouve sur le
de relaxation aux sons
Bisse de Vex en direction des
l’Ours.
des bols tibétains*
Quittez votre routine le Date et horaires : tous les Mayens de Sion en face de
temps d’une séance de relaxa- j o u r s d u 0 5 . 0 7 . 2 0 2 2 a u Veysonnaz Tourisme.
tion d’une heure aux sons des 1 5 . 1 0 . 2 0 2 2 , de 0 9 h 0 0 à
Toutes les dates de l’été :
bols tibétains dans la forêt 16 h 30
www.veysonnaz.ch/agenda
de Magrappé. Les mardis du www.veysonnaz.ch/discgolf
05.07 au 26.07 et du 16.08 au
13.09.2022 à 18 h 15. Décou- Veyson’actif
vrez le sentier yoga accompa- Pour une sortie entre spor- * Activités sur inscription :
Veysonnaz Tourisme
gné par une professeure du- tifs, ce parcours est idéal. Il
027 207 10 53
rant un peu plus d’une heure, permet de mélanger course à
info@veysonnaz.ch
pied et exercices variés pour
le tout en pleine nature.
www.veysonnaz.ch
une séance de sport physique
www.veysonnaz.ch/yoga
quins d’un jour n’avaient rien
à envier à ceux de Milan ou
Paris.

Disc Golf*
Activité extérieure pour petits
& grands ! Troquer la balle de
golf avec un disque que vous
lancez à la force du bras dans
un panier métallique. L’objectif est de réaliser un parcours
composé de neuf paniers en
un minimum de lancers. Les
arbres et le relief sont des
obstacles naturels rajoutant

À VENDRE
À BASSE-NENDAZ
(Le Coudrey)

Terrain à bâtir
956 m2

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À RETENIR
06.08
Tour des stations, course cycliste
04 et 11.08
Soirées Convivi’Alp
14.08
Fête au village
20.08
Grand Raid
www.veysonnaz.ch/veysonactif

condémines

Conduite forcée

Accès direct route cantonale,
anibis.ch no 30447524

079 270 63 22

Le Temps d’un Rêve !

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

On vous invite à un voyage culinaire entre
Mets du Terroir et Bistronomie
Notre nouveau chef, Abdalah Hamadouch
se réjouit de vous faire déguster ses spécialités
Ouvert 7 jours sur 7 à 5 minutes du centre de la station
HAMEAU LES CLÈVES, HÔTEL RESTAURANT
Chemin du Torrent 2, Haute-Nendaz
027 322 11 22

Les travaux de la conduite forcée Péroua-Condémines
touchent à leur ﬁn. I Photo Guillermin
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Un an déjà…

haute-nendaz

Texte : Floriane
Photo : LDD

De nouvelles voies
aux tours d’escalade

C

Les deux tours d’escalade, situées sur la plaine des Écluses de Haute-Nendaz, ont été équipées de nouvelles voies faciles pour les petits grimpeurs.

her frangin,
À pareille époque l’an
dernier, ta vie s’acheva et tu
rejoignis au ciel nos chers disparus. Ton chemin sur cette
terre a été un accompagnement attentif et bienveillant
pour ta famille, tes amis et
toutes les personnes à qui
tu as donné un moment de
détente par tes fous rires, un
service rendu de bon cœur ou
un geste aimable envers un
être à secourir.
Maintenant, ta présence tranquille, tes conseils à demi couverts, les voyages de remplacement en jeep, les histoires
drôles racontées entrecoupées par tes rires, les chansons nostalgiques écoutées
sur ton natel et que tu partageais, manquent terriblement.
En guise de lien, il reste de
toi tes amies les vaches. Elles
permettent à ta passion de
perdurer grâce au courage de

Texte : Commune de Nendaz
Photo : Jean-Pierre Guillermin

C
José et elles nous rapprochent
car nous pensons à toi en
les soignant à l’étable et au
mayen. Le jour de l’inalpe,
tu étais certainement proche
de tes amis les bergers et les
vachers afin d’apprécier de
belles luttes.
Parti trop tôt, tu n’as pu porter le drapeau de ta chère
fanfare la Rosablanche mais
la musique traverse le temps.
Le Festival a enﬁn eu lieu et il
était magniﬁque même si tu
m’as terriblement manqué ce
dimanche-là.

Les enfants et moi-même
sentons ta présence chaque
fois que nous entendons la
chanson que tu aimais « over
the rainbow » à la radio ou
ailleurs. Et ce fut le bis du
concert de ma chorale cette
année. On dit qu’il n’y a pas
de hasard…
Alors depuis l’au-delà, mon
cher Valentin, au-delà de l’arcen-ciel et dans la paix, veille
sur nous.

racl’agettes 2022

Un fromage à raclette
fabriqué en Roumanie
Texte et photos : comités de
Racl’Agettes et de l’Association
Nendaz-Gherla et environs

haute-nendaz

Des nouvelles
du Byô local

L’

édition 2022 de Racl’Agettes aura lieu le samedi 24 septembre 2022.
Pour cette édition, nous mettons le cap à l’est en proposant, par l’intermédiaire de
l’Association d’amitié Nendaz
et environs – Gherla et environs, un fromage à raclette
produit en Roumanie.
En mai dernier, à l’occasion
d’un voyage en Roumanie,
nous avons eu l’occasion de
rencontrer Narcis Pintea et lui
proposer un partenariat pour
Racl’Agettes 2022.
C’est à Cornesti, dans la
région de Cluj, à quelques
dizaines de kilomètres de
Gherla, que Narcis Pintea fabrique, dans son exploitation,
différentes sortes de fromage
dont un fromage à raclette
qu’il propose dans son magasin de Cluj et sur les marchés.
C’est à l’école d’agriculture de
Châteauneuf et lors de visites
dans différentes laiteries et
alpages du Valais que Narcis
a appris « les secrets » de la
production d’un fromage à
raclette de qualité. C’est donc
aussi l’occasion cette année

haque année, ces tours
bénéﬁcient d’un contrôle
annuel. À cette occasion, cet
été, deux nouvelles voies ont
été installées sur la plus petite qui en compte désormais
cinq adaptées aux enfants (3b
à 4c) avec des prises ludiques
et rapprochées.
Par ailleurs, quatre voies ont
été rééquipées sur la plus
grande qui en totalise sept,
soit une facile pour les petits
et six de facile à difﬁcile (4b à
5c) pour les adultes.
Pour faciliter l’utilisation
de ces tours, un panneau a
été installé avec le nom et
les cotations de chaque voie.
Leur accès est libre mais
elles ne sont pas pourvues de
cordes ﬁxes, c’est à chacun de
prendre avec soi le matériel
nécessaire.
Des initiations à l’escalade
y sont régulièrement organisées pour les enfants par
Nendaz Tourisme durant les
périodes de vacances scolaires.

Texte et photo : Rosemarie Fournier

L
Narcis Pintea présente à Stéphane Crettaz un de ses fromages
(production mai 2022).

de mettre en avant l’excellence de la formation de
l’école d’agriculture de Châteauneuf.
C’est aussi l’occasion de rappeler les liens d’amitié et de
solidarité qui unissent, depuis
plus de 30 ans nos deux régions par l’intermédiaire de
l’Association d’amitié Nendaz
et environs – Gherla et environs.
Pour cette édition de Racl’Agettes, vous pourrez
déguster les fromages des
alpages de Chaux Palin (Val
d’Illiez), Randonnaz/Sorniot

e Byô Local, épicerie en
vrac gérée par des bénévoles, au cœur de NendazStation... Nous avons fêté nos
trois ans ce printemps en organisant des ateliers publics
(fabrication de lessive, de
pierre d’argile et de tawasi).
Nous proposons denrées
alimentaires, cosmétiques,
produits d’entretien, idées
cadeaux… Les sociétés locales
peuvent trouver chez nous
des paniers garnis ou des
bons d’achat pour leurs manifestations ou leurs cadeaux de
ﬁn d’année, par exemple.

(Fully), Sery Laly (Bagnes),
Chassoure (Isérables), Siviez
(Nendaz), Colombire (Montana-Crans), Novelett (Evolène),
Chandolin (Anniviers) et Cornesti (Cluj-Roumanie dans la
région de Gherla).
Alors rendez-vous le 24 septembre 2022…

nable. Notre assortiment est
séduisant. Alors ? Venez nous
rendre visite, sans obligation
d’achat, bien sûr.

et légumes de Cot-Cot. Nous
travaillons aussi avec des
producteurs locaux : JeanNoël Devènes (jus d’abricots,
eau-de-vie et liqueur d’abricots et de poires), Christian
Métrailler (miel), Sophie Tornay (tisanes, sirops...), Virginie Fournier (confitures...),
Xavier Fontannaz (bières La
Grenade), Céline Guntern
(lingettes démaquillantes,
pochettes à savon…). Nous
lançons un appel aux producteurs de Nendaz et environs. Nous sommes intéressés
à vendre vos produits dans
notre épicerie.

Nous avons encore et toujours
besoin de bénévoles pour la
vente, la gestion, la communication. Nous cherchons également quelqu’un qui pourrait
prendre en charge le suivi sur
les réseaux sociaux… Merci
de vous engager.

Nous aimerions accueillir plus
de Nendettes et Nendards
au Byo local. Nos produits
sont à un prix très raison-

Contact : www.obyolocal.ch
Patricia Conti Delaloye,
079 332 59 69,
patricia.conti@espace-vacances.ch

Nous fournissons chaque
semaine les paniers de fruits

Qu’on se le dise ! Cette année,
nous sommes au Marché nendard. Nous nous réjouissons
de vous y rencontrer.

O Byô local au Marché nendard.

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
PHOTOS D’IDENTITÉ :
prenez rendez-vous au 079 565 02 32

Photos portrait
Photos aériennes avec drône
Les représentants de Racl’Agettes et Nendaz-Gherla sur les traces du fromage à raclette
roumain dans le magasin de vente de Narcis à Cluj.
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nendazphotos@gmail.com

nendaz

Fermeture entre Fey
et Basse-Nendaz

alpages

Bénédiction
des troupeaux

La route de Fey sera totalement fermée à l’intérieur du village dès le mardi
2 août 2022 pour une durée d’environ trois mois. Le Canton y poursuit des
travaux de corrections de la chaussée.

Le curé Félicien Roux lors de la bénédiction des troupeaux de l’alpage de Tortin. I Photo Guillermin

fey
La route de Fey sera totalement fermée durant trois mois à l’intérieur du village.
Texte : Commune de Nendaz
Photo : Aline Fournier

L

e Canton du Valais effectue d’importants travaux
afin d’améliorer et de sécuriser la route traversant le
village de Fey. En 2021, cet
ouvrage avait impliqué d’importantes perturbations du
trafic quotidien, mais avait
permis le passage de certains
types de véhicules (transports
scolaires, feux bleus…) ainsi
qu’une ouverture au traﬁc en
soirée et le week-end.
En revanche, les travaux entrepris cette année requièrent
la fermeture totale de la route
sur le tronçon en question
(voir plan ci-dessous) 24h/24
et 7 jours sur 7 du 2 août
jusqu’au, selon le planning
du Canton, 28 octobre 2022.
Aucune exception ne pourra
être faite.
En voiture
Une signalisation est prévue
pour avertir les automobilistes de la fermeture de la RC
67 Aproz-Basse-Nendaz sur le
tronçon à l’intérieur du village de Fey. Une déviation les
invitera à emprunter la RC 62
Sion-Nendaz.

dans ces secteurs. Les contrevenants seront systématiquement dénoncés.

possibilité de s’inscrire à la
cantine du CO durant cette
période.

En transports scolaires
Un courrier a été envoyé aux
parents d’élèves de 1H à 8H
vivant à Fey pour les prévenir
de la modiﬁcation exceptionnelle des transports scolaires
jusqu’en octobre 2022. Une
séance d’information à ce
sujet a également été organisée le 13 juillet dernier. Les
parents ont ainsi été informés
des horaires temporaires des
bus scolaires avec une prise
en charge unique devant le
Café du Jéricho. Il leur a également été proposé d’inscrire
leurs enfants à l’UAPE uniquement pour cette période.
Un courrier du même type
a été adressé aux parents
d’élèves du cycle d’orientation vivant à Fey, Aproz et
Bieudron avec des informations similaires, si ce n’est
que depuis Aproz et Bieudron
le bus devra faire le tour par
Sion et que les enfants ont la

En CarPostal
L’horaire de la ligne CarPostal 12.361 Sion–Aproz–Fey–
Condémines–Basse-Nendaz
sera modifié le temps de
travaux, puisque même les
bus postaux ne pourront pas
traverser Fey. Le village sera
tout de même desservi plusieurs fois par jour via la ligne
Sion–Aproz–Fey, tout comme
Les Condémines deux fois par
jour via le tronçon Sion-BasseNendaz–Les Condémines.
Les horaires détaillés sont à
consulter sur www.postauto.
ch/horaire.
À pied et à vélo
Un passage d’une largeur 80
centimètres sera aménagé
pour les piétons le long du
chantier. Il sera également
possible d’y passer avec un
vélo à condition d’en descendre et de le pousser sur ce
tronçon.

Cinq générations

À la tête de cinq générations, Madame Lucie Gillioz de Fey, en compagnie de son ﬁls Gérard
Gillioz, sa petite-ﬁlle Rolande Rossini, son arrière-petite-ﬁlle Samantha Rion et son arrièrearrière-petit-ﬁls Nolan Rion. I LDD

beuson

Invitation aux habitants

Interdiction route de Cor
et de Pirys
Pour des raisons de sécurité,
la police municipale de Nendaz invite les automobilistes
à respecter scrupuleusement
la signalisation qui sera mise
en place. Elle rappelle que les
routes de Cor et de Pirys sont
exclusivement réservées aux
riverains et donc strictement
interdites à tous les autres
usagers. Durant toute la durée
des travaux, la police maintiendra une présence accrue
CHERCHE À LOUER À NENDAZ

ici

Petit logement
avec extérieur

votre annonce aurait été lue…

079 394 64 84

Le Patrimoine de Beuson invite la population du village à une rencontre « raclette & saucisse »
le samedi 20 août 2022 dès 11 h à la place de jeux du village. Venez nombreux partager un
moment de bonne humeur et d’amitié entre villageois. Le comité. I LDD

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

Maîtrise fédérale

Nous vous attendons nombreux
ce 31 juillet à Fey pour
célébrer la fête nationale !
Avec le soutien d’Implenia
no 471 ı juillet 2022
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alpages

Echo des inalpes

Tortin. Taquine et Capri. I Photo Guillermin

Tortin. De belles luttes. I Photo Guillermin

Combyre. Bandit et Chela. I Photo Françoise Besse

Novelli. N° 4, étable Mariéthoz C et n° 7, étable Délèze C.

Novelli. A l’heure chaude de midi, peu de luttes. I Photo Guillermin

Combyre. Nola et Berlin. I Photo Françoise Besse

bénévolat

CMS régional
Sion-Hérens-Conthey

basse-nendaz

Cavœuvœu 2022
Texte et photo : le comité

B

asse-Nendaz a encore vibré ! Quelques semaines
après cette magnifique édition, le comité du Cavœuvœu
remercie tous les participants,
bénévoles et sponsors pour
leur présence, leur soutien et
leur participation.
La fête fut extrêmement belle
et ce, grâce à vous.

À bientôt !

NUMÉROS GAGNANTS DE LA TOMBOLA
Les lots sont à retirer au 079 290 27 40

Texte : service de coordination
des bénévoles du CMSR - Nendaz,
Pascal, Sabine et Françoise

S

amedi 25 juin a eu lieu la
sortie d’été des bénévoles
du CMS régional Sion-HérensConthey, site de Nendaz.
Après une visite du vieux
village de Haute-Nendaz par
Yvette Martignoni et l’apéritif offert par la Commune
de Nendaz au Moulin du Tsâblo, l’équipe s’est retrouvée

à Haute-Nendaz à la Maison
de la santé, dans les locaux
du CMS autour d’un repas
pour une soirée placée sous
le signe de la détente et de la
convivialité.
Pascal Praz, chef du site de
Nendaz, a relevé le rôle important du bénévolat dans le
maintien à domicile de nos
aînés ou des personnes malades. Émilie Bornet, conseillère communale en charge
des affaires sociales et de la

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Si vous aussi vous souhaitez donner un peu de votre temps, nous
recherchons quelques bénévoles pour compléter cette belle et
sympathique équipe :
- le lundi matin pour une tournée livraison des repas à domicile
- pour des remplacements pour la livraison des repas à domicile
- ponctuellement pour des transports médicaux
N’hésitez pas à vous annoncer au 027 289 57 15
ou par mail à nendaz.benevolat@cms-smz.ch
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jeunesse, a apporté le message des autorités et leurs
remerciements pour la disponibilité et le dévouement
offerts par ce service à la
population nendette. Un beau
moment d’échanges et de
partage chaleureux en guise
de merci pour nos dévoués
bénévoles qui, jours après
jours, donnent de leur temps
en faveur des bénéﬁciaires de
nos prestations.

01. → 1149

09. → 2269

17. → 1701

25. → 1209

33. → 2730

41. → 1249

49. → 2904

02. → 2549

10. → 2426

18. → 2469

26. → 1282

34. → 1502

42. → 1950

50. → 2234

03. → 1781

11. → 1241

19. → 2561

27. → 2734

35. → 2902

43. → 2100

51. → 2154

04. → 1141

12. → 1852

20. → 1742

28. → 1129

36. → 1659

44. → 2654

52. → 1722

05. → 1592

13. → 2369

21. → 2663

29. → 1059

37. → 1326

45. → 1288

53. → 1316

06. → 2867

14. → 1363

22. → 1362

30. → 2903

38. → 2594

46. → 1458

54. → 1771

07. → 1720

15. → 2194

23. → 2089

31. → 1605

39. → 2708

47. → 2639

55. → 2817

08. → 2204

16. → 1732

24. → 1102

32. → 1933

40. → 2427

48. → 2828

56. → 1655

Envoyez
vos textes et annonces
par e-mail à :

MISE EN GARDE RELATIVE
À CERTAINS ALIMENTS

info@
echodelaprintse.ch

Si vous trouvez un de ces savoureux fromages
dans votre assiette :

avec un « s »
à printse.

Barme 2021
Novelly 2021
Chandolin 2021
Chassoure 2020
Novelli 2020
Barme - chèvre 2019
Novelly 2018
Balavaux 2018
Pour les personnes sensibles, terminez avec
une abricotine aﬁn de prévenir l’éventuelle apparition
d’aphtes douloureux et gênants
Nico d’Albert - dalbert@netplus.ch

littérature

Un livre exceptionnel par un homme de chez nous
Un abécédaire ne se lit pas
comme un roman, il offre la
possibilité d’une lecture libre,
il accueille et invite chacune
et chacun à des moments
de silence, il contribue à la
recherche de sens – il propose des repères, des pistes,
des espaces, des jachères et
des bornes, ceci sans mode
d’emploi, dans la liberté et
la disponibilité du moment.
Un excellent livre de chevet
à prendre et reprendre avec
la joie et la curiosité du petit
enfant.

Communiqué publicitaire

F

rère Bernard Bonvin,
dominicain, originaire
de Veysonnaz, est décédé
il y a près de deux ans. Son
long parcours l’a vu officier
comme aumônier dans des
universités romandes, comme
curé de Saint-Paul à Genève et
enfin comme aumônier du
couvent des Dominicaines
d’Estavayer-le-Lac.

Bernard a célébré et illuminé
de nombreuses cérémonies
et fêtes familiales au village
et dans la région. Par sa foi,
sa générosité, sa bienveillance, ses paroles et son
sourire, il a semé de belles
graines qu’il nous appartient
de faire fructiﬁer...

Voici ce qu’en disait l’auteur : d’échanges. Tel le nomade, je
« J’ai toujours aimé les mots. grappille dans le champ des
Pour nous laisser son testa- Une ou quelques syllabes autres. Si tout est emprunt,
ment spirituel, il a choisi la qui n’arrêtent guère l’esprit tout est gratitude. »
forme de l’abécédaire. Parmi dans son impatience vers la
des milliers de mots, il en a phrase… C’est celle-ci qui per- Par-delà le style alphabet, on
choisi plus de 300 qu’il décrit, met de communiquer ce que découvrira rapidement un clicommente pour nous dire à nous imaginons, de décrire mat spirituel et éthique avec
l’oreille, le bon, le possible et ce qui se passe dans le monde des incidences qui se voulaisser des pistes, des repères autour de nous. Alors, pour- draient non contraignantes
et des propositions pour quoi scruter les mots ou s’at- pour la liberté du lecteur.
poursuivre. Il nous laisse des tarder à leur sonorité ? Mais
espaces et des bornes, sans c’est lui la matière première « Mon souhait, c’est que le
directives, dans la liberté et de ce qui sera dit ou rédigé. lecteur ne se lasse pas de
la disponibilité du moment. De plus, nous expérimentons relire les déﬁnitions que j’ai
Un excellent livre de che- qu’ils sont riches de perspec- amendées chacune plutôt
vet, de référence, à prendre tives. Si discret soit-il, simple 20 fois qu’une. Qu’il y trouve
et à reprendre avec la joie et signe, parfois syllabe pressée quelques échos de son expéla curiosité du petit enfant. dans une cohorte de termes, rience personnelle qui lui
Dans un style simple, dense et le mot est porteur de mes- fasse aimer la richesse des
mots et de sa vie. »
limpide, Frère Bernard Bonvin sages propres.
souffle, murmure, ouvre et
donne pour croître. Il y a dans Le sens des mots précède évi- À ﬂeur de mots
ce dernier livre de Bernard demment nos formulations. Frère Bernard Bonvin a choisi
Bonvin le sens, le fond, la fraî- Je n’ai pas à l’inventer ; l’inspi- la forme de l’abécédaire pour
ration provient de lectures et nous laisser son testament
cheur et la force de la vie.

spirituel. Ce nous, c’est toutes
et tous avec nos diversités
d’âge, d’origine, d’expérience
et de maturité.

Parmi des milliers de mots,
Bernard Bonvin a dû en choisir 300 pour vous dire les propositions pour s’enrichir avec
l’Autre. Ces quelque 300 mots
dans le ciel des 26 lettres de
l’alphabet pour accompagner
le quotidien, ses joies, ses
incertitudes, ses douleurs et

ses déﬁs. Dans un style facile
d’accès, simple, dense et limpide, il a façonné pour nous
cette palette délicieuse qui
mêle et marie une myriade
d’éléments et nous facilite
la progression vers plus de
sagesse et plus de vivre ensemble.
Cet abécédaire a mûri pendant dix ans. Son auteur a
vécu pour nous l’offrir dans
une quête du vrai, fait de
labeur et d’incertitude, de
multiples reprises et améliorations, dans une volonté de
nous faire ce cadeau exceptionnel. Dans cet abécédaire,
Frère Bernard Bonvin soufﬂe,
ouvre et donne pour poursuivre et croître... Il y a dans
ce dernier livre de Bernard
Bonvin le soufﬂe, le fond, la
fraîcheur, la force de la vie.

Bulletin de souscription
R Je souscris à
exemplaire(s) de l’édition courante de A ﬂeur de mots,
abécédaire de Frère Bernard Bonvin, format 18,5 x 27 cm, 268 pages au prix
de 45 francs l’exemplaire + frais de port.
R Je souscris à
exemplaire(s) de l’édition de tête Pavage, 26 textes
choisis parmi l’abécédaire de Frère Bernard Bonvin, imprimé sur beau papier,
édition enrichie d’un collage original de Claudio Bernasconi et insérée
dans un coffret cartonné au prix de 250 francs l’exemplaire.
Lieu et date

Signature

À retourner sous enveloppe à : Association en souvenir et mémoire
de Frère Bernard Bonvin OP – CP 7 – 1967 Bramois.

basse-nendaz

Classe 1977

Traditionnellement, c’est la classe âgée de 45 ans qui assure le service de l’apéritif
qui suit la Fête-Dieu. Merci à eux ! I Photo Guillermin

BULLETIN D’INSCRIPTION
ABONNÉS « DE L’EXTÉRIEUR »
Je souhaite recevoir l’Echo de la Printse chaque mois à l’adresse suivante
Nom / Prénom
Rue
NPA / Localité
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traditions et folklore

21e Festival international de cor des Alpes

Olivier Devènes,
vice-président du C.O.

Tracouet en fête !

Beat Eggel, président du C.O.
lors de son discours.
Texte : Beat Eggel, président du
comité d’organisation
Photos : Jean-Pierre Guillermin

M

esdames, Messieurs,
Chers amis du cor des
Alpes, cette 21e édition du Valais Drink Pure Festival international de cor des Alpes de
Nendaz touche gentiment à
sa ﬁn. Le son du cor des Alpes
et de la musique folklorique
nous ont bercés tout au long
de ces trois jours.

Ouverture du festival, vendredi soir, par le groupe de Nendaz.

Le clou de la soirée de vendredi : Oesch die Dritten ont attiré
une foule nombreuse et enthousiaste.

Grâce à une météo radieuse
et un programme riche et
varié, cette année aura été
une grande cuvée… Notre
manifestation se veut une
vitrine des traditions et du
folkore suisse et un vecteur
de promotion pour Nendaz et
sa région. Année après année
les groupes et orchestres folkloriques, les yodleurs ou les
sonneurs de cloche nous gratifient de leur performance
inédite.
Merci et félicitations aux
150 souffleurs qui ont participé aux morceaux d’ensemble ou au concours de
cette année, ainsi que tous les
groupes folkloriques qui ont
animé ces trois jours.
Le concours a permis de vivre
des moments intenses en
émotions et a mis en scène
des virtuoses du cor des Alpes.
Merci au jury et à son président Peter Baumann, ﬁdèle
à notre manifestation depuis
ses débuts. Lui et son équipe
contribuent à la très haute
qualité de notre concours
unique en son genre, car jugé
à l’aveugle.

de proposer, année après
année, des animations et
concerts gratuits ne peut
être une réalité que grâce à
des partenaires et donateurs
fidèles, qui partagent les
mêmes valeurs de promotion
et de soutien aux traditions.
Je remercie toutes les entreprises qui nous soutiennent ﬁdèlement et qui nous offrent,
qui vous offrent ce magnifique programme. Je citerai
plus spécialement :
Aproz Sources Minérales,
notre sponsor titre et nos
partenaires principaux : Nendaz tourisme, les remontées
mécaniques de Nendaz-Veysonnaz, la Loterie Romande,
les Fils de Charles Favre vins,
la banque Raiffeisen, le Club
Nendaz et la Commune de
Nendaz. Sans leur soutien, et
celui de tous les donateurs,
notre manifestation ne serait
tout simplement pas possible.
Un immense merci également à mes collègues du
comité d’organisation pour
leur important travail tout
au long de l’année, ainsi qu’à
tous les bénévoles pour leur
contribution.
Pour terminer c’est à vous
tous, cher public que va ma
reconnaissance. Votre présence, votre écoute attentive
et vos chaleureux applaudissements sont la plus belle
des récompenses pour les
musiciens qui se produisent
et pour nous, organisateurs.
Alors encore merci d’être venus et j’espère vous retrouver
l’année prochaine le weekend des 22 et 23 juillet 2023,
pour le 22e Valais drink pure
festival international de cor
des Alpes de Nendaz.

Concert de vendredi soir : cor des Alpes et cuivres se sont
réunis pour animer le début de la soirée.

De nombreux inscrits au concours de samedi sont venus
du Texas, de l’Utah ou de l’Illinois. Ici Peggy de Mers et Vicki
Wheeler.

Ej’Ecochyœü en prestation samedi dans une tente bien remplie.

La volonté de l’organisation

Arrivée des sonneurs de Grindenwald et des 100 Suisses
sur la place de fête à Tracouet.

Beau synchronisme des lanceurs de drapeau pendant
le morceau d’ensemble.

Les jeunes lutteurs du groupe
de Bramois en démonstration.

Les deux jurys des concours, classique et off.

Les gagnants de la grande ﬁnale de dimanche : le duo
savoyard Robert Scotton et Myriam Petit. Le trophée
« Aimé Devènes » leur a été remis par Adolphe Zobrist, luimême compositeur du morceau d’ensemble de cette année.

Les jeunes de Nendaz (jeunesse nendette et foot) ont œuvré
tout dimanche dans les cantines.
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Beaucoup de monde est venu assister au cortège de samedi.

Les frères Liegme, présents
depuis le premier festival.

