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Texte et photos : Jeannot

F in d’année particulière 
pour les enseignants des 

écoles primaires de Nendaz. 
En effet, six d’entre eux ont 

pris une retraite bien méri-
tée. Les nouveaux retraités 
avaient invité leurs collègues 
pour une raclette d’adieu. La 
soirée haute en couleurs s’est 
terminée fort tard après un 

karaoké organisé de main de 
maître par Gene et Jean-Yves 
du café Bon Vin. L’école est 
fi nie et bonne retraite aux six 
instituteurs.
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PROVERBE ARABE

«Qui veut faire
quelque chose trouve

un moyen, qui
ne veut rien faire

trouve une excuse.»

écoles

Six enseignants
à la retraite

Texte et photo : Jeannot

L e jeudi 1er juin 2017 a 
eu lieu la mise en eau 

du bisse. Trois jours de ma-
nœuvres ont été planifiés 
durant le mois de mai. Le 
comité du bisse remercie 
sincèrement les bénévoles 
qui participent activement 

à ces travaux. Une première 
mise en eau a du être inter-
rompue pour des problèmes 
de cheneaux à la hauteur de 
l’Ojeintse.
Suite à l’accident de travail 
de Jeannot Fragnière à la fi n 
de la saison d’hiver, c’est Sté-
phane Délèze qui assume le 
gardiennage du bisse par inte-

rim. Tout le comité souhaite 
un prompt rétablissement à 
Jeannot Fragnière et se réjouit 
de le retrouver sur le bisse !
Après la mise en eau, toute 
l’équipe s’est retrouvée au 
café du Greppon Blanc à Vey-
sonnaz pour partager le tradi-
tionnel repas.

veysonnaz

Le Grand bisse de Vex

Raymonde Fournier, Catherine Cordova, Patrice Fournier, Simone Crettenand, Eliane Broccard 

et Cécile Vouillamoz.

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

Livraison gratuite
à votre domicile

Vous pouvez nous contacter

Par téléphone
027 288 16 66

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

Par e-mail
pharm.nendaz
@bluewin.ch

Sacrement de la
première communion

basse-nendaz

45 enfants s’étaient préparés pour leur première communion le jeudi 25 mai, jour de l’Ascen-

sion, à Basse-Nendaz. Ils se sont rendus à l’église en cortège, puis ont reçu le sacrement des 

mains du curé Félicien Roux. ı Photos Guillermin
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Texte : Adrian Schürch et Christoph
Hagmann - Photo : Guillermin

Que transforme-t-on dans
les moulins historiques ?
Dans les moulins à céréales, 
on tranforme le blé, le seigle, 
l’épeautre, ou encore le maïs 
ou les châtaignes, en farine 
de qualité. Sur demande, de 
nombreux moulins trans-
forment encore aujourd’hui 
les céréales de clients. Pour 
transformer l’épeautre et 
certaines variétés anciennes, 
il faut des installations qui 
épluchent et décortiquent. 
De nombreuses installations 
disposent donc de décorti-
queuses. Elles servent à décor-
tiquer les grains afin d’obte-
nir le corps du grain, qui sera 
ensuite transformé en farine 
dans la meule. Dans les scie-
ries, on scie les troncs pour 

obtenir des planches et des 
poutres. Une enquête a mon-
tré que les plupart des scieries 
historiques travaillent directe-
ment avec les clients. La cor-
poration d’alpages locale, par 
exemple, transforme les épi-
céas, sapins et feuillus en bois 
de construction et bois pour 
la confection de meubles. 
D’autres scieries équipées 
d’une scie à lame unique 
réalisent des commandes 
spéciales, qui consistent par 
exemple à scier des grands 
troncs noueux.
Dans les moulins à huile, on 
moud, chauffe et presse les 
noix et plantes oléagineuses. 
On en extrait ainsi des huiles 
fines. Saviez-vous que plus de 
120 variétés de noix étaient 
connues en Suisse ? Saviez-
vous aussi que chaque noyer, 
en raison du croisement lors 
de la fertilisation, donnait 
une nouvelle variété de noix ?
Dans les moulins à fer, on bat 
et forge le métal brut pour 
en faire des outils et autres 
produits. L’énergie du moulin 
sert ici à fabriquer et forger 
une pelle, une grille, un objet 
d’art ou des clous à partir de 
la matière première.
Dans les moulins à poudre, 
on réduit le charbon de bois, 
le salpêtre et le soufre en pe-
tits morceaux et les mélange 

ensuite pour fabriquer de la 
poudre noire.
Dans les moulins à papier, on 
transforme le tissu ou le bois 
en cellulose en l’écrasant puis 
en le faisant tremper dans 
l’eau. Ce procédé permet 
d’obtenir de la pâte à papier.

Nous remercions chaleureu-
sement nos sponsors, annon-
ceurs et membres pour leur 
soutien. Ils ont permis une 
fois de plus la publication du 
guide des moulins et l’organi-
sation de cette journée parti-
culière.

Moulin du Tsâblo
Deux paires de meules de 
gneiss du 19e siècle qui 
avaient cessé de tourner en 
1935. Elles ont été réhabili-
tées en 2002 et sont action-
nées par une roue à augets 
verticale de trois mètres de 
diamètre. Moulin à grain (fro-
ment, seigle…)

www.amisdesmoulins.ch

patouè de nînda

Cruijatirî Grille 339 - 06.2017

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

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

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

N’oubliez pas votre nom et votre adresse !

aspn

L’instruction préparatoire

A plan
1. Tampon chû oun tëmbra po espedië ouna ètra.
3. Choadzemin. - Chörta de bou po féire é corbeën.
4. Âvoue ?
5. Y’a oun gro é oun doin û pyà.
7. Fîte avouë de bataclan, de bafrâye, de brënga,…
 Chon pa èxactamin de canâ, chon pa de dzenële, ma crâlon fö.
9. Chèhlo.
10. Oûna poésîe avouë de mûjica.
11. Noumbrelë (plur.).

Drey bâ
1. Chörta de condjuî po petrôle (plur.). - Queryâye.
3. Dzâno û bën rödzo.
4. Chèdre.
5. Âbro que chèrve po é rîe, que poeusse ëntremyë di tsan.
6. Aprobachyon.
7. Can t’éi börgno, t’a pâ méi que youn.
8. Reyà.
9. De blan, de negledzînse (plur.).
11. Doin tralala que fo mètre derën éj’orèle po telefonâ
 ën conduijin.

Yvan Fournier

Tous les mots commencent par la lettre O

Solûchyon da grële no 337 - 04.2017
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« Tan pyë vâ, tan pyë bâ ! » (2006). Dans la pièce de théâtre 

en patois de son frère Albert, Paul Lathion (1929-2017) s’était 

adonné à une de ces passions, le théâtre. Mais sa grande 

passion, c’était… le sport.

Texte : Paul Lathion
Photo : LDD

P or me y aey oûna grôcha 
contradichyon pasque – 

ouncô öra – éi troon îta anti-
militariste é idéaliste. Pouète 
che troâ derën oûna tsoûja 
qu’armée ouey préparâ, ouey 
que n'ouchan jû prèsto po inî 
de bon choeudâ, i djûée pâ. Ét 
oûna tsouja qu’ànmo pâ parlâ, 
pouète no metin d’oun béi, 
n’acherin chin înquye tran-
quéyo.
Ànmo méi parlâ d’évoluchyon 
dedrey apréi a guyèra, da 
mentalité di crouey, de hloeu 
dû véâdzo, de tot’oûn' équipa. 
No ouéchën féire de spö, mà 
coumin féire de spö, pasque… 
y aey pâ gran tsoûja po féire 
de spö.

Paul Lathion,
L’instruction préparatoire,

8 juin 2012

Pour moi, il y avait une grande 
contradiction, parce que – encore 
maintenant – j’ai toujours été 
antimilitariste et idéaliste. Alors 
l’armée voulait nous préparer, 
que nous soyons prêts à devenir de 
bons soldats. C’est une chose dont 
je n’aime pas parler, alors nous 
mettons cela de côté, nous la lais-
serons tranquille là.
J’aimerais mieux parler de l’évolu-
tion, directement après la guerre, 
de la mentalité des jeunes, de ceux 
du village, de toute une équipe. 
Nous voulions faire du sport ! 
Mais comment faire du sport ? 
Parce que… il n’y avait pas 
grand-chose pour faire du sport.

Texte : Yvan Fournier

C omme l’écrivait Albert 
dans « Miettes de patri-

moine… » (p. 100) c’est sous 
l’impulsion de Cyrille Gillioz 
de Brignon que « débute l’Ins-
truction Préparatoire à Nendaz, 
l’IP. Suivirent les moniteurs Paul 
Lathion à Basse-Nendaz, Gaston 
Gillioz à Haute-Nendaz et André 
Maret à Beuson ».

C’est sous leur impulsion, par 
exemple, qu’on a construit 
des perches au Tsatéâne à 
Haute-Nendaz ou aux Pla-
nards sous la chapelle de 
Saint-Sébastien.
Pour rappel, le sport non sco-
laire a d’abord été placé sous 
la responsabilité de ce qui 
s’est appelé successivement 
l’instruction préparatoire (IP), 
en 1947 l’enseignement post-

scolaire de la gymnastique 
et des sports (EPGS), puis en 
1972 le service de Jeunesse et 
Sport (J+S), en 2002 l’Office 
J+S et finalement en 2011 
l’Office cantonal du sport. 

Vers 1996, quand on gou-
dronna la route du Cour-
tena à Basse-Nendaz, Paul l’a 
inaugurée le dimanche qui a 
suivi, de superbe manière, en 
patins à roulettes.

N’in rechiû 14 reponse.
11 lectô an troâ a bôna 
grële :
André Beytrison, Pravidondaz

Lisiane Blanc, Fey
Léon Broccard, Basse-Nendaz
André Crettenand, Isérables
Eric Délèze, Clèbes
Raymonde Fournier, Sion
Jean-Claude Glassey, Leytron
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Paulo Vouillamoz,
   Les Crettaux

Le gagnant est Eric Délèze
à Clèbes, qui recevra
un bon au Sapin Blanc
à Saclentse

Découvrez-en

plus sur

ce document
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FRANCIS DUMAS
Route du Manège 63

1950 Sion 

Tél. 027 203 51 41

Fax 027 203 17 93

E-mail : info@cap3d.ch

CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

Anne Guillermin
Reiki

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

ou simplement pour votre bien-être

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

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

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

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

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

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

Georgy Praz
NENDAZ - VEYSONNAZ
079 607 53 31

www.pompes-funebres-associees.ch – info@pompes-funebres-associees.ch
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17e Journée suisse des Moulins

haute-nendaz
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Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

L e réseau Enigma n’at-
tend plus que vous pour 

s’étendre et diffuser sa mysté-
rieuse énergie. Enigma est un 
jeu de stratégie qui fait appel 
à votre sens logique et de dé-
duction. Soyez le plus malin à 
résoudre les énigmes !

Fiche de jeu
Nom du jeu :
Enigma (Filosofia)
Type de jeu : stratégie
Age : 13+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 30-45 min.
But du jeu : le joueur ayant le 
plus grand score est déclaré 
vainqueur.

Description
Résoudre différents puzzles 
afin d’étendre un réseau de 
source d’énergie. En plaçant 
vos ingénieurs sur ces sources, 

vous parviendrez à marquer 
un maximum de points dans 
le but de remporter la partie !

Texte : Gaëtan Lathion
Photos : LDD

L e sport automobile semble 
attirer de plus en plus de 

Nendards et plus particuliè-
rement la discipline du rallye. 
En effet, à l’occasion de la 
dernière manche du Cham-
pionnat de Suisse des Rallyes 
qui s’est déroulé du 1er au 
3 juin dernier à Aigle/VD, pas 
moins de trois voitures avec 
à leur bord des originaires 
de la commune de Nendaz se 
sont présentées sur la ligne de 
départ.
Le plus jeune et le dernier 
venu dans la discipline, Guil-
laume Girolamo et son co-pi-
lote Jérémie Michellod. Des 
noms déjà bien connus dans 
ce milieu, surtout pour les 
plus anciens. Il ne s’agit ni 
plus ni moins, que des pro-
génitures de l’équipage Giro-
lamo-Michellod, des années 
1980 à 1990. En effet, le fils 
du garagiste de Haute-Nen-
daz a intégré le Championnat 
Suisse Junior à prenant part 
pour son premier rallye à la 
3e manche de la saison. Au 
terme de plusieurs chronos 
très encourageants tout au 
long de ce rallye, l’avenir est 
prometteur pour cette paire 
valaisanne qui termine 31e au 
général et 2e de la classe RC5. 
Ce qui leur permet de mar-
quer leurs premiers points au 
Championnat.
Martial Praz avait également 
l’honneur d’être de la partie 
avec sa nouvelle navigatrice, 
l’hérensarde Samantha Ros-
sier. Pour l’occasion, Martial 
étrennait une Renault Clio 
R3T, il termine à la 25e place 
du général et à la 10e de la 
classe RC3.

Les Lathion intègrent
l’écurie du nonuple
Champion du monde
des rallyes, le Sébastien
Loeb Racing
Leader du Championnat 
Suisse Juniors à l’issue des 
deux premières manches, 
l’équipage composé des deux 
Lathion (Nicolas et Gaëtan), a pu 
intégrer la structure sportive 
et professionnelle de Sébas-
tien Loeb. D’autre part, la pré-
sence de ce dernier sur cette 
épreuve helvétique fut béné-
fique pour le coaching de nos 
représentants communaux.
Durant quatre jours, des 
reconnaissances aux essais 
privés en passant par les pré-
cieux conseils et indications 
prodigués par le « patron » et 
ses mécaniciens ont été em-
magasinés par l’équipage. Au 

terme d’un rallye riche en re-
bondissements, les Nendards 
s’imposent et confortent la 
place de leader du Cham-

pionnat Suisse Junior. Ils ter-
minent 16e au général, 1er du 
Championnat Suisse Junior et 
1er de la classe RC4.

1 mois, 1 jeu !

L’école est finie…

Les Nendards s’illustrent

basse-nendaz

c.o. nendaz

rallye du chablais

La ludothèque est fermée 
durant les vacances d’été, 
jusqu’en septembre. Nous 
vous donnons rendez-vous 
sur notre stand le dimanche 
9 juillet au NendaZ’amuse !Séverine et Sébastien Loeb en compagnie de Nicolas

et Gaëtan Lathion.

A la fin de leur dernière année au cycle d’orientation de Basse-Nendaz, les élèves

ont posé pour la photo souvenir. L’Echo de la Printse leur souhaite bon vent dans leur futur 

professionnel. ı Photo Guillermin

Nicolas et Gaëtan Lathion.

Martial Praz et Samantha Rossier.

Guillaume Girolamo et Jérémie Michellod.

HAUTE-NENDAZ
DIMANCHE
9 JUILLET 2017
1re ÉDITION DE LA
FÊTE DES ENFANTS

• PEPPILAND :
 2000 M2 DE CHÂTEAUX
 GONFLABLES

• STANDS DE JEUX,
 ATELIERS
 DE BRICOLAGE,
 CUISINE

• PARTICIPATION
 DE SOCIÉTÉS LOCALES

WWW.NENDAZAMUSE.COM
       NendaZ’amuse

Enfants 2-12 ans : Fr. 15.–
Dès 13 ans gratuit

17H30 • CONCERT DE

GRIMMSONIA

IMPRESSUM
Réception des textes et des annonces :  Echo de la Printse,  C.P. 126 - 1997 Haute-

Nendaz - info@echodelaprintse.ch • Abonnement : 40 fr. Autres régions - 45 fr. Abon-

nements de sou tien 60 fr. Club des cents 100 fr. • Parution : le dernier vendredi de 

chaque mois • Tirage : 5800 exemplaires • Impression et mise en page : IGN SA • Prix 

au numéro 5 fr.

www.echodelaprintse.ch - aussi sur Facebook

À LOUER À L’ANNÉE
À HAUTE-NENDAZ 

Appartement
2 pièces ½
Fr. 1000.– / mois

charges comprises

078 642 46 79

Vos textes et annonces

peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@ echodelaprintse.ch

et seulement

à cette adresse.

Merci !
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Texte : aproz sources minérales sa
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Importations toujours
en hausse
Le marché des boissons est 
très concurrentiel et disputé. 
Le nombre de promotions 
s’inscrit en hausse depuis 
quelques années. En 2016, les 
eaux importées représentent 
42.4% de tous les volumes 
consommés dans notre pays. 
Malgré cette évolution, Aproz 
reste le plus grand embou-
teilleur d’eau minérale suisse 
avec une part de marché en 
volume de près de 13%. L’en-
treprise est convaincue que 
l’origine suisse de sa produc-
tion ainsi que sa politique de 
transport orientée sur le rail, 
respectueuse de l’environne-
ment, représenteront à long 
terme un facteur clé de succès.

Engagée écologiquement
depuis toujours
Aproz confirme cette année 
encore son engagement en 
matière de développement 
durable. La part des trans-
ports réalisés avec le rail 
dépasse les 90% et va encore 
augmenter. Depuis le 1er jan-
vier 2017, plus de 105’000 km 
de transports routiers sont 
économisés en combinant la 
livraison de produits finis à 
l’aller et l’approvisionnement 
des préformes PET en retour. 
Ce transport combiné rail/

route permet l’économie de 
plus de 36’000 litres de Diesel 
par année.

Aproz investit
dans son avenir
Après vingt ans de ventes 
quasi exclusivement en bou-
teilles PET, l’entreprise se 
dote à nouveau d’une ligne 
d’embouteillage permettant 
de remplir des conditionne-
ments en verre. La grande 
partie des 6,3 millions inves-
tis en 2016 est ainsi consa-
crée à la mise en place d’une 
installation d’une capacité de 
15’000 bouteilles par heure.
En partenariat avec la nou-
velle division Apposito de 
Saviva AG, Aproz contribue à 
offrir un portefeuille complet 
de boissons pour le marché de 
la gastronomie. En plus de la 
production de l’eau minérale 
Valais et d’autres marques 

nouvellement créées, le rem-
plissage PEPSI et 7UP en bou-
teilles en verre est rapatrié en 
Valais. « Le nouveau domaine 
d’activité Apposito de Saviva 
avec son commerce en ligne 
offre de belles perspectives 
de développement pour nos 
marques. »

1947-2017 : Aproz fête
ses 70 ans
À l’occasion de son septan-
tième anniversaire, Aproz 
Sources Minérales SA édite un 
livre retraçant son passion-
nant parcours. Écrit par Yvan 
Fournier et imprimé par IGN 
à Basse-Nendaz, cet ouvrage 
explore 70 facettes de l’his-
toire d’Aproz dès ses origines. 
L’ouvrage fait la part belle à 
de nombreuses illustrations 
démontrant à l’envi le déve-
loppement impressionnant 
de cette jeune septuagénaire.

Assemblée générale
Avec 175,8 millions de litres vendus pour un chiffre d’affaires de près de 
85,7 millions, le numéro un helvétique des eaux minérales et des sirops 
boucle de manière satisfaisante l’année 2016 avec un bénéfi ce de 5,4 mil-
lions de francs.

aproz sources minérales

Texte : Pierre-Michel Bagnoud
Photos : LDD

L a Davidica, c’est toute une 
histoire, mais c’est aussi 

une histoire de cœur…
Dans l’édition du mois de mai, 
vous avez pu (re)découvrir la 
Davidica de 1967. Sur cette 
photo, peut-être avez-vous re-
connu l’un ou l’autre membre 
de votre famille. Mais savez-
vous que l’un d’entre eux a 
réussi le passage de témoin 
parfait ? Sa fi lle, en plus d’être 
membre de la société actuelle, 
en est aussi la présidente, 
toute de fi nesse, d’humour et 
d’effi cacité. Il s’agit de M. Ga-
briel Glassey et de Fabienne 
Bornet. Petit florilège d’une 
discussion père-fi lle haute en 
couleur :

1967, pourquoi cette idée 
de créer un chœur mixte ?
Dans la chanson du « petit 
navire », ce furent les vivres 
qui vinrent à manquer. Au 
sein de la Davidica « chœur 
d’hommes », ce furent les 
membres, d’où l’idée de com-
bler les rangs par la création 
d’un chœur mixte. Cette op-
tion avait d’ailleurs déjà été 
prise par la plupart des socié-
tés de la Fédération.

Y avait-il eu une sorte 
d’examen d’entrée pour 
les dames ?
Les demandes d’admission 
furent si nombreuses qu’un 
choix s’imposait. Mais com-
ment ? La majorité ne connais-
sait pas les notes, mais voilà… 
les hommes non plus ! Finale-
ment, la décision fut prise de 
les accepter toutes.

Qui décidait de
la répartition des voix ?
Il est vrai que les dames 
avaient chanté jusque-là uni-
quement sous la douche. La 
décision de répartition de 
cette gent féminine dans le 
registre « soprani » ou « alti » 
fut laissée à chacune, selon 

son idée. Le verdict final 
appartenait bien sûr à notre 
directeur, M. Henri Mariéthoz.

Une anecdote sur
ce changement quelque
peu radical ?
1967, époque des répétitions 
à Beuson, des déplacements à 
pied, des pauses trop longues 

au bistrot et des après-répé-
tions interminables. Cela dit, 
ce dernier point n’a pas beau-
coup évolué.
2017, 50 ans plus tard, les 
30 septembre et 1er octobre, 
c’est la fête ! Venez découvrir 
et partager d’autres souvenirs 
dans le nouveau local de la 
Davidica à Basse-Nendaz.

50 ans du chœur mixte

la davidica

Fabienne Bornet et son papa Gabriel Glassey. Michel Charbonnet. Les actionnaires attentifs pendant l’assemblée.

Yvan Fournier, auteur, et Pierre Charbonnet, typographiste 

de l’atelier graphique IGN, ont présenté le livre des 70 ans.

Célébration de la Fête-Dieu à Basse-Nendaz

basse-nendaz

Après la messe, la Concordia, les chanteurs et les premiers communiants ont accompagné l’ostensoir porté par Félicien Roux en procession à travers le village de Basse-Nendaz. ı Photos Guillermin

Sur rendez-vous - Ouvert du mardi au samedi

Pour l’inauguration de mon salon,
venez partager le verre de l’amitié

le vendredi 7 juillet 2017 dès 18h30

Véronique Cretton-Bornet - Route de Nendaz 310
1996 Basse-Nendaz - 027 288 70 81
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Nos oratoires, signe
de la foi de nos ancêtres

clin d’œil

Texte et photos : Germaine Lathion

Oratoire entre Fey
et Basse-Nendaz
Oratoire construit avant 1942 
par Alfred Blanc (l886-1942). 
Situé en amont et à mi-che-
min de la route Fey/Basse-
Nendaz. Initialement érigé en 
aval de la route, cet oratoire 
accompagne la croix confec-
tionnée par Albert Mariéthoz. 

La grille réalisée par Paul 
Darioly a été offerte par Ami 
Blanc, neveu d’Alfred. À l’inté-
rieur trois statues de la Sainte 
Vierge dont une en porcelaine, 
notre Dame des Victoires 
offerte par Alphonsine Lugon-
Blanc, sœur d’Alfred.

Oratoire du Borné chë
Notre Dame du Borné chë, 
béni en 2012 par l’Abbé Léo-

nard Bertelletto, est l’œuvre 
de Gaston Délèze. Joseph 
Lathion (1893-1976) époux 
d’Adèle Lathion-Délèze (1901-
1963) avait remis à Gaston 
une pierre faite pour un ora-
toire. Cet oratoire abrite une 
statue de la Sainte Vierge, 
offerte par Michel Droz. Le 
miracle du Borné chë c’est 
que maintenant l’eau coule à 
la fontaine.

Forte d’une délégation de quinze tireurs, la société de Tir le Chamois Nen-
daz a participé au tir historique de Finges, lors du week-end de la Pente-
côte, le 4 juin dernier. 

Nendaz a participé à l’édition 2017 de la Suisse bouge du 5 au 13 mai. C’est 
607 320 minutes d’effort physique qui ont été enregistrées, un record ! La 
semaine s’est terminée en apothéose avec des « Jeux sans frontières ».

Les jubilaires des classes 1947, 1957 et 1967 ont participé au tournoi de pétanque.

Le vendredi 19 mai, le chœur 

des Jeunes a donné un 

concert à la salle de gymnas-

tique de Haute-Nendaz en 

faveur de l’école de Lezhë en 

Albanie. ı Photo Guillermin

Texte : le comité
Photo : LDD

C e tir se déroule dans 
une clairière du bois de 

Finges, au pied du monument 
commémoratif de la bataille 
de Finges, qui opposa en 
1799 les troupes françaises 
aux troupes haut-valaisannes. 
Les tireurs, couchés dans une 
prairie, exercent leur préci-
sion sur des cibles représen-
tant Napoléon, qui se situent 
à quelque 120 mètres. Pour le 
palmarès, les tireurs nendards 

n’ont pas démérité, malgré 
une météo hésitante. Deux 
groupes ont été classés et 
quatre tireurs se sont vus dé-
cerner la précieuse médaille.
Notre président David Erb 
avec 45 points sur 50, suivi 
à égalité par Jérôme Clai-
vaz, Daniel Mariéthoz avec 
44  points sur 50 et, pour 
sa première participation 
et en tant que jeune tireur, 
Grégoire Uldry aussi avec 
44 points sur 50.
La suite du programme nous 
a conduits à nous restaurer 

à la cantine de notre stand 
de tir de Basse-Nendaz, avec 
comme chef-grillade, Jean-
Paul Claivaz. Un après-midi 
festif et convivial a permis 
de divertir notre délégation 
avant l’annonce des résultats 
de la journée.

Un grand merci à Christian 
Bornet pour l’organisation de 
cette sortie, ainsi qu’aux ti-
reurs présents pour la bonne 
humeur partagée. Vive le tir, 
vive le Chamois Nendaz et 
vive l’amitié.

Texte : Nendaz Sport
Photo : Jean-Pierre Guillermin

Q uatorze équipes, pour 
un total de 93 personnes, 

se sont ainsi retrouvées le sa-
medi 13 mai sur la plaine des 
Ecluses. Lors de cette journée 
placée sous les signes du mou-
vement et de la convivialité, 
ils ont participé à différents 
jeux à la fois sportifs et très 
ludiques tels que « la route de 
l’impossible », « la pétanque 
à la piscine », « roulez les bo-
bines » ou « le basket pour les 
nuls ».

Le comité d’organisation re-
mercie tous les participants 
pour leur bonne humeur et 
leur engagement. Merci égale-
ment à l’ensemble des béné-
voles, à Loris Lathion et à son 

équipe qui ont proposé un 
délicieux repas durant l’heure 
de midi ainsi qu’à tous les 
sponsors.
Dans le cadre de la Suisse 
bouge, et en collaboration 
avec certaines sociétés et ins-
titutions locales, différentes 
activités très diversifi ées ont 
été proposées du 5 au 13 mai 
comme :
- Des dizaines de cours de 

Nendaz Sport, tous gratuits,
- Un après-midi de mou-

vement partagé entre les 
pensionnaires du Foyer Ma 
Vallée et les enfants de la 
crèche du P’tit Bec,

- Un cours de volley du VBC 
Nendaz ouvert à tous,

- Une activité « trottinette, 
parcours d’agilité et jeux » 
pour les enfants,

- Une visite du village de 
Clèbes avec l’Association de 
sauvegarde du patrimoine 
nendard,

- Du VTT avec le Club du Jeudi,
- Le tournoi de pétanque des 

jubilés.

Un record grâce aux écoles
Le projet des écoles, pour la 
première fois mis en place, 
a permis de faire exploser le 
record de la Suisse bouge à 
Nendaz. Tous les élèves ont 
été exemptés de devoirs du-
rant cette semaine. Ils avaient 
pour mission de les rempla-
cer par des heures de mou-
vement, le choix du ou des 
sports étant libre. Voilà qui a 
fait bouger toute la famille ! 
Ils devaient ensuite remettre 
un décompte avec nombre 
de minutes et activités prati-
quées. C’est ainsi que 607 320 
minutes d’effort physique ont 
été enregistrées au total, un 
chiffre près de dix fois plus 
élevé que celui des précé-
dentes éditions !

Tir historique de Finges Nendaz a bougé

tir nendaz

Les Artisans du Bois Nendaz SA
Route du Bleusy 23 - 1997 Haute Nendaz

027 288 24 91 - 079 681 73 65 - 079 575 40 54
www.artisansdubois.ch - info@artisansdubois.ch

Nous cherchons un apprenti menuisier et charpentier
pour la rentrée 2017

SORNARD-NENDAZ
À LOUER 

Joli 4 pièces 
mansardé

1 place extérieure + garage 

Fr. 1150.– / mois
charges comprises

1er mois offert

079 274 98 71

RECHERCHE DE COSTUMES

L’ensemble folklorique La Chanson
de la Montagne de Nendaz est à la recherche 
de robes et de chapeaux pour habiller
ses nouvelles membres (femmes et enfants)

Si vous possédez dans votre penderie une robe
ou un chapeau du costume traditionnel de Nendaz
et que vous êtes disposé à la revendre,
vous pouvez nous contacter au 079 281 99 47.

Nous vous rencontrons volontiers pour discuter
ensemble du prix de rachat de votre bien.

Chœur des Jeunes

haute-nendaz

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

Nouveau : photos aériennes avec drône

Photos d’identité
Agrandissements d’après vos négatifs,

diapos et numériques

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

À LOUER À BASSE-NENDAZ 

Magnifi que
4 pièces ½ rénové

près des écoles
2 balcons, cuisine ouverte, 

grand salon, 2 places de parc, 
pelouse et jardin. 

Fr. 1270.– / mois + charges

079 488 34 66

ici
votre annonce
aurait été lue…
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Texte : Régis-André Monnier
Photos : LDD

D epuis 13 ans, le Festival 
international de guitare 

classique de Nendaz attire des 
virtuoses du monde entier. La 
chapelle du Bleusy devient 
le théâtre, chaque vendredi 
durant l’été, de récitals inti-
mistes. Sise en pleine nature 
à quelques kilomètres de Nen-
daz Station, elle accueille des 
guitaristes de renom pour des 
concerts de très haute qualité.
Régis-André Monnier a fondé 
le Festival international de 
guitare classique en 2005. Il 
en est la cheville ouvrière. De 
nombreuses relations tissées 
années après années dans le 
monde de la guitare classique 
et de la musique en général 
lui permettent de proposer 

toutes les années une pro-
grammation exceptionnelle.
Nous espérons une belle parti-
cipation du public, de tous les 
passionnées et passionnées de 
la guitare, de la balalaïka et 
du violon !

Juillet
La première soirée, le vendre-
di 7 juillet, sera ouverte par 
la virtuose grecque Eleftheria 
Kotzia.
Le deuxième récital du fes-
tival, le vendredi 14 juil-
let, rendra hommage à la 
balalaïka, petit instrument de 
musique triangulaire à trois 
cordes, symbole musical de la 

Russie, avec le Kedroff Bala-
laïka Trio. Un récital excep-
tionnel à ne pas manquer.
Le virtuose hongrois David 
Pavlovits se produira le 
21 juillet à la chapelle du 
Bleusy. Il est un des guita-
ristes-compositeurs les plus 
en vue de sa génération.
Le festival accueillera lors 
de la 4e soirée, le vendre-
di 28 juillet, le virtuose 
Rovshan Mamedkuliev pour 
un concert exceptionnel. Un 
récital « étourdissant », un ma-
gnifique hommage à la gui-
tare pour un virtuose excep-
tionnel. À ne manquer sous 
aucun prétexte.

bleusy

Festival International
de guitare classique
Le 13e Festival International de guitare de Nendaz vous propose sept réci-
tals exceptionnels à la chapelle du Bleusy à Haute-Nendaz, les vendredis 
soir du 7 juillet au 18 août 2017. Les concerts commencent toujours à 20 h.

Retrouvez-nous devant le magasin de Siviez, le dimanche 2 juillet
de 10 h à 16 h pour tester du matériel de trail et de marche !

Vous avez la possibilité d’acheter des articles sur place,
paiement par cash ou par cartes. Et naturellement vous êtes aussi les bienvenus

pour prendre un verre « ravito-apéro »! 

La première soirée du vendredi 7 juillet sera ouverte

par la virtuose grecque Eleftheria Kotzia.

Echo des inalpes

nendaz - isérables

Balavaux. ı Photo Guillermin

Siviez. ı Photo Guillermin

Tortin : bénédiction du troupeau par Félicien Roux. ı Guillermin

Balavaux. ı Photo Guillermin

Siviez. ı Photo Guillermin

Tortin. ı Photo Guillermin

Novelli : Jean et Georgy, spectateurs attentifs. ı Photo Jeannot

Novelli. ı Photo Jeannot

Tortin. ı Photo Guillermin
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Fête interculturelle aux Ecluses

40 ans du Club de Montagne de Fey

haute-nendaz

fey

Les communautés allemandes, belges, croates, anglaises, hollandaises, italiennes, polonaises, portugaises, tchèques, serbes, 

suisses, thaïlandaises, de la Réunion et du Cameroun se sont réunies le samedi 10 juin sous la tente des Ecluses pour échanger 

leur culture et apprendre à mieux se connaître. ı Photos Guillermin

Belle ambiance dans les rues du village de Fey. Le président aux fourneaux. Beaucoup de monde pour le concert de Paul Mc Bonvin.

MARTCHYÀ DE NINDE • MERCREDIS 15 H - 22 H
HAUTE-NENDAZ • ROUTE DES ÉCLUSES

05.07 > GRUPPETTO • 12.07 > ZUMBIDO • 19.07 > COR DES ALPES • 26.07 > SOIRÉE ITALIENNE
09.08 > SOIRÉE BRITANNIQUE • 16.08 > MOULIN À VENT • 23.08 > FAUSTIN’S
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Texte : Régis Ambert, président
Photos : Jean-Pierre Guillermin

C’ est avec fierté et en-
thousiasme que je vous 

annonce que le Club de Mon-

tagne de Fey fête cette année 
son 40e anniversaire.
Le Club de Montagne est une 
association constituée de 
membres multigénération-
nels. Afin de satisfaire tous 

les âges, nous organisons des 
sorties familiales, des cours 
de ski pour les enfants et 
des manifestations diverses 
tout au long de l’année. Nous 
sommes une association très 

active et dynamique, forte de 
370 membres.
Je profite de cette occasion 
pour remercier chaleureu-
sement les membres fonda-
teurs, les présidents et tous 

les membres du comité qui se 
sont succédés durant 40 ans, 
pour tout le travail accompli.
Merci à vous, chers amis du 
comité pour la confi ance que 
vous m’accordez en me por-

tant à la présidence du club. 
Un président en exercice n’est 
que le refl et de l’équipe qu’il 
anime. Seul il n’est rien !
Et que vive le Club de Mon-
tagne de Fey !
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Texte : Pascal Crettenand
Photos : Jean-Pierre Guillermin

C her Yvon,
Tu étais un directeur très 

apprécié… Tu étais un chef 
de chœur chevronné… Tu 
étais surtout une personne 
qui savait cultiver l’amitié. 
Pour notre ami Yvon, le chant, 
c’était sa passion.
Souvent, il aimait à le dire, le 
chant, c’est la voix du cœur. 
Une personne qui chante 
laisse parler son cœur. Com-
positeur,  harmonisateur, 
arrangeur, musicien, Yvon a 
tenu la baguette de notre cho-
rale pendant plus de dix ans.
Douze années durant les-
quelles, « La Thérésia » a 
connu, sous sa houlette, de 
nombreuses activités villa-
geoises mais aussi des ani-
mations qui sortaient de 
l’ordinaire. Il faisait sienne la 
devise qui dit : « Il y a plus de 
bonheur à donner qu’à rece-
voir ! »
Toujours partant, toujours 
disponible, il avait du plaisir 
à faire plaisir et à donner un 
peu de chaleur aux personnes 
qui étaient dans la peine. 
C’est ainsi que notre chorale 
participa à des animations 
dans les homes et dans les 
hôpitaux.
Je vous livre une petite anec-
dote qui montre qu’Yvon était 
un battant. Malgré ses ennuis 
de santé, il ne pouvait refuser 
les sollicitations de ses amis et 
c’est avec un courage exem-
plaire et un désir de bien faire 
qu’il n’a pas rechigné à faire 
deux années consécutives la 
grimpette à pied des 49 vi-
rages pour diriger la messe à 
l’alpage d’Eindzon.
« Plus c’est haut, plus c’est 
beau, disait-il. Les voix sont 
meilleures et les sons par-
viennent plus vite jusqu’au 
Très-Haut. » Il se réjouissait 
de répéter cet exploit cet été 
encore avec ses copains-amis 
du CopTuor, groupe qu’il a 
créé pour les médiévales de 
Saillon.
Dernièrement encore, Yvon 
rayonnait, ses yeux étince-
laient, son visage respirait 
la joie de vivre lorsqu’il me 
faisait part des projets pour 
notre chorale. Si Yvon vivait 

intensément le moment pré-
sent, il regardait attentive-
ment vers le futur.
Avec philosophie, il aimait à 
dire qu’une chorale qui n’a 
pas de projets est une société 
qui se meurt. Des projets, 
pour nous, il en avait… Une 
grande manifestation qui lui 
tenait à cœur, après les deux 
magnifiques représentations 
des théâtres-musicaux « De la 
Pierre à l’Erable » et de « Bien-
venue à Bedjuiland », c’était la 
troisième édition qui se pré-
parait gentiment mais sûre-
ment en coulisses.
Les apparences sont parfois 
trompeuses… Sous son aspect 
un peu bohème, on le pensait 
souvent ailleurs, mais en réa-
lité, il était à la recherche du 
meilleur…
Très soucieux, il faisait preuve 
d’une grande sensibilité et en 
aucun cas, il n’aurait voulu 
blesser quiconque.
Yvon était  très  humble. 
Lorsqu’on le complimentait 
pour les prestations des cho-
rales qu’il dirigeait, il disait 
simplement : « Ils chantent 

bien les miens. Le mérite et 
les éloges leur reviennent. »
Yvon, tu vas nous manquer… 
Malgré la peine et les cha-
grins qui nous étreignent, 
nous savons que tu nous de-
mandes d’avancer.

…Ce que tu as chanté, en 
d’autres jaillira…

…Ce que tu as semé, en 
d’autres germera…
Nous sommes dans l’espé-
rance, que là-haut avec les 
anges ,  tu  harmoniseras 
pour nous des mélodies 
célestes. Au nom de tous les 
chœurs qu’Yvon a dirigés : les 
chœurs d’enfants, les chœurs 
d’adultes. Au nom de tes 
amis-copains du CopTuor. Au 
nom des Thérésiennes et des 
Thérésiens que tu as chéris 
et qui t’ont beaucoup aimé, 
nous exprimons toute notre 
sympathie et présentons à ta 
famille ainsi qu’à tes proches 
nos sincères condoléances.

Adieu Yvon…
Tu es maintenant à Dieu…

Sois heureux !

Hommage à notre
directeur Yvon Luisier

la thérésia d’isérables

Texte et photos : J.-F. Rumak

C’ est sous un magnifique 
ciel bleu que s’est dé-

roulée la Fête Patronale très 
attendue par tous !
La journée a commencé par 
la messe avec la participa-
tion des couples jubilaires, 
au nombre de 23 cette année. 
Certains étaient malheureu-
sement absents, dommage… 
pour la photo d’ensemble !
À l’heure de l’apéritif, la cho-
rale Ste-Cécile a interprété 
quelques morceaux que le 
public a beaucoup appréciés.
Dans l’après-midi, moment 
très attendu, David Théodu-
loz, au nom de l’Office du 
Tourisme, a remis les prix 
pour « Les Balcons Fleuris » ! 
Une jolie carte de visite pour 
le village !
Merci aux divers bénévoles 
pour l’organisation de cette 
magnifique journée et en par-
ticulier aux élèves des classes 
7H-8H avec leur professeur Jé-
rôme pour le service pendant 
le repas de midi et l’organisa-
tion des jeux de l’après-midi.

Le 21 mai, fête patronale 
au village

Première communion

Prix créateurs BCVs

veysonnaz

veysonnaz

conthey

Les couples jubilaires 2017.

Contents de cette journée…

La Ste-Cécile, pour votre plaisir.

Texte et photos : J.-F. Rumak

C’ est le samedi 3 juin, 
dans l’Eglise de Veyson-

naz, que Julie, Maeline, Axel 
et Ilan ont fêté leur première 
communion entourés de leurs 
familles.

La cérémonie a été célébrée 
par M. le Curé Félicien Roux 
et l’animation assurée par 
Blandine Bornet qui a, par 
ailleurs, aussi a assuré la pré-
paration des enfants à cet évé-
nement.

Participation aussi de la cho-
rale Ste-Cécile sous la direc-
tion de Mathieu Constantin. 

À l’issue de la cérémonie, un 
apéritif a été servi sur le par-
vis de l’Eglise.

Le 31 mai à Conthey, le prix créateurs BCVs a été remis à M. Frédéric Hemmeler

pour son projet d’utilisation d’un drône pour les traitements agricoles. ı Photos Guillermin
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Texte : un G.O.
Photos : LDD

A près la France en 2016, 
nous sommes allés voir 

nos amis italiens. Nous nous 
sommes rendus du côté de 
Aoste.
Si les Français avaient l’avan-
tage de la langue, les Italiens 
gagnent au niveau de la sym-
pathie et on pouvait toujours 
se débrouiller en patois.
Ce n’était pas une journée 
culturelle mais une journée 
gastronomique.
Départ à 8 h depuis Conthey 
sans arrêt jusqu’à Etrouble, 
petit déj’ en plein air sur une 
plage au soleil. 30 minutes 
chrono, départ pour Aoste di-
rection Villeneuve 15 km pour 
une dégustation au caveau de 
la maison Anselmet. Caveau 
magnifique où nous avons dé-
gusté une dizaine de vins vrai-
ment excellents. L’accès au 
caveau était difficile et nous 
avons fait transpirer notre 
chauffeuse Sophie Rosset.
Ensuite, départ pour Gignod 
au restaurant Chez Eddy 
qui nous a proposé un repas 
dont lui seul a le secret. Une 
dizaine de plats servis avec le 
sourire et une cadence régu-
lière, très variés, et très, très 
bons. Merci Eddy.
Départ depuis chez Eddy vers 
les 18 h 30, arrivée à Conthey 
vers les 21 h.
Dans des journées comme 
celle-ci, immanquablement 
nous avons une pensée pour 
les gens qui nous ont quittés 

et leurs proches, une pen-
sée pour les personnes qui 
pour des raisons de santé ne 
peuvent pas venir et à tous les 
autres.

Pour nous les GO je qualifie-
rai cette sortie comme bonne, 
mais peut mieux faire.

Texte : l’Echo
Photo : LDD

C lément Guntern, étudiant 
de bachelor à l’Univer-

sité de Genève en relations 
internationales, spécialisé en 
politique internationale, a eu 
l’honneur d’être l’invité du 

mois de la revue « Le regard 
libre » d’avril 2017. Il s’agit 
d’un journal d’opinion fondé 
en 2014, dans lequel Clément 
a écrit un article sur Vladimir 
Poutine, intitulé « La Russie 
est-elle redevenue une puis-
sance mondiale ? ».

Texte et photos : J.-F. Rumak

C omme chaque année, 
Veysonnaz Timing et le 

Ski-Club Mont-Rouge ont pro-
cédé au nettoyage des pistes 
de ski. Cette année c’était au 
tour de la Piste de l’Ours. Le 
samedi 3 juin dernier, par 

un temps très agréable, c’est 
près d’une quarantaine de 
personnes (membres et béné-
voles) qui se sont présentées à 
l’Igloo, point de départ !
Transport avec les cabines 
jusqu’au sommet où le travail 
de nettoyage a commencé. À 
l’Intermédiaire, un apéritif 

avait été orchestré par « Ba-
nane ». Très apprécié…
La journée s’est terminée 
dans la bonne humeur autour 
d’un repas préparé par les 
« piétons » du Timing.

Merci à tous les bénévoles 
pour leur engagement.

Texte et photos : J.-F. Rumak

À la fin du mois de juin 
prochain, Nadine Ruchti, 

responsable de l’Office du 
Tourisme de la station, quitte-
ra sa fonction après 7 années 
passées à offrir ses services à 
tous et en particulier, aux tou-
ristes.

Le journal l’Echo de la Printse 
te remercie pour la collabora-
tion que nous avons eue, avec 
l’aide aussi de tes assistantes 
Bérengère et Stéphanie, tout 
au long de ces nombreuses 
années.
Bonne chance pour ton avenir 
professionnel et en attendant, 
bon voyage en Amérique du 
Sud.

Texte et photos : J.-F. Rumak

T emps magnif ique ce 
dimanche 11 juin pour 

l’inalpe des génisses avec des 
combats, par moments très 
acharnés. Les conditions du 
terrain, en transformation, 
n’étaient pas au top mais les 
organisateurs ont fait le maxi-
mum pour assurer le bon 
déroulement de cette mani-
festation. Ce sont environ 
40 propriétaires qui avaient 
amené leur bétail au bas de la 
Piste de l’Ours.
Une météo généreuse et heu-
reusement, chacun a pu trou-
ver un abri sous les cantines 
pour se protéger du soleil et 
pour profiter agréablement 
des grillades et des raclettes.

Sortie annuelle Nettoyage de
la Piste de l’Ours

Office du Tourisme,
Nadine nous quitte !

Inalpe des génisses

Un étudiant s’illustre

classe 1949 veysonnaz

veysonnaz

veysonnaz

journalisme



no 410 ı juin 201710

Le Mim’Osa Juniors

Rallye de véhicules électriques

haute-nendaz

haute-nendaz

A la fin mai, le Mim’Osa Juniors s’est produit sur la scène du Lapin Vert à Haute-Nendaz pour interpréter « Les aventures de Loufock Holmes ». ı Photos Guillermin

Le Wawe Trophy, plus grand rallye de voitures électriques, est passé par Nendaz le mercredi 14 juin. Organisé par la commune, ce passage a pour but de promouvoir son action

« échanger votre voiture contre un vélo électrique ». ı Photos Guillermin

à chacun sa formule 
gagnante
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Texte : Nendaz Tourisme

NendaZ’amuse
La première édition de Nen-
daZ’amuse aura lieu le 9 juil-
let prochain sur la plaine des 
Ecluses à Haute-Nendaz. Elle 
promet d’offrir aux enfants 
une journée de rêve avec le 
concert de Sonia Grimm, une 
trentaine de stands de jeux 
sur le thème du recyclage, 
Peppiland et ses 2000 m2 de 
châteaux gonfl ables, des ani-
mations proposées par les 
sociétés locales, un coin jeux 
adapté aux tout-petits ainsi 
qu’un stand culinaire animé 
par le chef étoilé Loris La-
thion. Plus d’informations sur 
www.nendaz.ch/nendazamuse.

Siviez se met
à l’heure country
Sortez vos plus beaux cha-
peaux de cowboy ! Siviez aura 
des airs de western le samedi 
15 juillet prochain à l’occa-
sion de la troisième édition de 
la Fête country. Des shérifs et 
leur prison, du line dance, un 
groupe de musique country 
sont notamment au pro-
gramme. Plus d’informations 
sur www.nendaz.ch/country.

Nendaz, capitale
du cor des Alpes
Du 21 au 23 juillet, Nendaz 

vivra comme chaque année 
à cette période au rythme 
du Valais Drink Pure Festival 
de cor des Alpes. Plusieurs 
moments forts jalonnent 
ce week-end : le concours 
offi ciel, les concerts de Carol 
Rich et de Chälly-Buebe, le 
grand cortège traditionnel, 
de nombreuses productions 
de groupes folkloriques, yo-
dleurs et sonneurs de cloches, 
sans oublier les morceaux 
d’ensemble réunissant plus 
de 100 joueurs à Tracouet qui 
représentent le point d’orgue 
de cette manifestation. Plus 
d’informations sur www.nen-
daz.ch/festivalcordesalpes.

Nendaz fait son marché
Le marché nendard sera de 
retour les mercredis entre 
le 5 juillet et le 23 août (sauf 
le 2 août) de 15 h à 22 h. De 
nombreux stands transforme-
ront le cœur de la station en 
place piétonne. Une ambiance 
musicale ainsi qu’une anima-
tion pour les enfants sont 
prévues. Venez y partager un 
moment de convivialité et 
dénicher de bonnes affaires. 
Plus d’informations sur www.
nendaz.ch/marche.

Nendaz, la tête
dans les étoiles
L’immensité du ciel vous fas-

cine ? Ne ratez pas la Nuit des 
étoiles au Hameau Les Clèves 
le samedi 15 juillet prochain. 
Une présentation d’environ 
une heure vous fera voyager à 
travers notre système solaire 
et vous donnera quelques 
bases. Un apéritif dînatoire 
sera ensuite servi. Et lorsque 
l’obscurité sera totale, cha-
cun pourra observer planètes 
et étoiles à travers des téles-
copes professionnels. Cette 
soirée découverte de l’astro-
nomie ne requiert aucune 
connaissance préalable et 
convient aussi aux enfants de 
6 ans et plus. Informations et 
inscriptions auprès de Nendaz 

Tourisme au 027 289 55 89 ou 
info@nendaz.ch.

Nendaz, au cœur de la nuit
Vivez la Nuit de la randonnée 
suisse à Nendaz ! Le départ 
d’une balade au clair de lune 
sera donné à 19 h devant Nen-
daz Tourisme. Comptez deux 
heures de marche d’un ni-
veau facile. La soirée se pour-
suivra avec un casse-croûte et 
des légendes au coin du feu 
dans la région de Sofleu. Le 
retour est prévu autour des 
23 h. Informations et inscrip-
tions auprès de Nendaz Tou-
risme au 027 289 55 89 ou par 
email à info@nendaz.ch.

Texte : Nendaz Tourisme

L a plus largement diffusée, 
Nendaz Info, est imprimée 

en 29 000 exemplaires par an 
et est distribuée également 
en tout-ménage à la popula-
tion. D’autres concernent un 
public cible plus restreint et 

sont donc éditées à quelques 
milliers ou centaines d’exem-
plaires. Elles sont proposées 
en trois langues (français, 
allemand et anglais). Nendaz 
Tourisme imprime au total 
environ 100 000 brochures, 
un chiffre qui correspond à 
la demande et qui reste éton-

namment constant au fi l des 
années. Il est possible de les 
consulter en ligne sur www.
nendaz.ch/brochures.

Les brochures comme
moyen de promotion
Certaines brochures ont pour 
but premier la promotion. 
C’est le cas tout particulière-
ment de « Montagne d’émo-
tions ». Elle met en avant les 
principaux atouts de Nendaz 
comme le domaine skiable, le 
Mont-Fort, les bisses, le VTT, 
les traditions, le cor des Alpes 
ainsi que les différents hé-
bergements. Cette brochure 
est envoyée par le secteur 
information à qui s’intéresse 
à Nendaz et y envisage un 
séjour. Elle est aussi utilisée 

par le secteur marketing de 
Nendaz Tourisme et ses par-
tenaires autant en Suisse qu’à 
l’étranger.

Les brochures comme
moyen d’information
Une grande partie des bro-
chures est destinée à infor-
mer les hôtes à leur arrivée. 
Alors que le Nendaz Info se 
veut généraliste, avec un aper-
çu des différents prestataires 
et services, les autres sont 
des brochures thématiques 
présentant par exemple les 
balades, le VTT, les activités 
hivernales, les informations 
utiles aux familles, les chasses 
au trésor, les bus navettes, le 
programme des animations, 
etc.

Une mise à jour régulière
Toutes les brochures sont 
réactualisées et réimprimées, 
une à deux fois par année. 
Elles restent ainsi au goût du 
jour d’un point de vue esthé-
tique et, plus important en-
core, donnent des renseigne-
ments régulièrement vérifi és. 
Une évaluation des besoins 
en termes de brochures est 
également menée, en pre-
nant compte des demandes 
des hôtes et des partenaires. 
C’est ainsi que certaines 
sont abandonnées alors que 
d’autres sont créées. Cet été, 
la brochure VTT/e-bike a com-
plètement été repensée alors 
qu’une nouvelle brochure dé-
diée aux sentiers thématiques 
a été conçue.

nendaz tourisme

Ne ratez pas les rendez-vous de l’été !

Nendaz se fait connaître…

Rendez-vous au marché nendard le mercredi dès le 5 juillet.

ı © Yasmine Gaudin

Une nouvelle carte

VTT/e-bike avec présenta-

tion de 12 itinéraires

est proposée cet été

par Nendaz Tourisme.

Les événements sont nombreux à Nendaz en été. Et il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Malgré l’essor d’internet, du marketing digital et des réseaux sociaux, il est surprenant de constater que les brochures restent très demandées et appré-
ciées. Nendaz Tourisme en propose une quinzaine sur différents thèmes.

ÉVÉNEMENTS
24 juin Ouverture de la télécabine de Tracouet

1er juillet  Ouverture des remontées mécaniques
 de Combatseline, Plan du Fou, Tortin,

 Les Gentianes, Le Mont-Fort

2.07, 13, 27.08, 10.09   Journées à CHF 25.–, 4 Vallées

Les mardis du 4 juillet au 22 août (sauf le 1er août)

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

Du 5 au 9.07 Peppiland : 2000 m2 de châteaux gonfl ables

 sur la plaine des Ecluses. Plus d’informations

 sur www.nendaz.ch/peppiland

8 juillet Nuit de la randonnée : balade au clair de lune,

 casse-croûte et légendes au coin du feu.

 Inscriptions et informations auprès

 de Nendaz Tourisme

9 juillet NendaZ’amuse : première édition de cette fête

 des enfants à Nendaz sur la plaine des Ecluses.

 Plus d’informations sur

 www.nendaz.ch/nendazamuse

Les mercredis du 5 juillet au 23 août (sauf le 2 août)

 Marchés nendards, de 15 h à 22 h.

 Plus d’informations sur www.nendaz.ch/marche

Les vendredis du 7 juillet au 18 août

 Festival international de guitare classique, à 20 h,

 à la chapelle du Bleusy. Programme sur

 www.nendaz.ch/festivalguitare2017

Les jeudis du 6 juillet au 17 août

 Levers du soleil au Mont-Fort.
 Plus d’informations sur www.nendaz.ch/lever

Les 8, 15, 29 juillet et les 5, 12, 19 août

 Couchers du soleil au Plan du Fou.

 Plus d’informations sur www.nendaz.ch/sunset

15 juillet Nuit des étoiles, au Hameau Les Clèves.

 Inscriptions et informations auprès

 de Nendaz Tourisme

Du 21 au 23.07 Valais Drink Pure Festival de cor des Alpes.

 Plus d’informations sur

 www.nendaz.ch/festivalcordesalpes

Du 25 au 27.07 Cirque Helvetia

31 juillet Fête nationale à Siviez

1er août Fête nationale à Haute-Nendaz

JE RECHERCHE DES STUDIOS, APPARTEMENTS OU CHALETS
À LOUER À L’ANNÉE OU À LA SAISON D’HIVER OU D’ÉTÉ
L’agence s’occupe de la gestion globale de votre bien et des clients

(visite, paiements, problèmes, travaux). Demandez nos conditions de location.

LOCATION À L’ANNÉE, LIBRE DE SUITE
HN, studio meublé, Balcon des Alpes et Derborence dès CHF 650.–/mois

HN, 3,5 pièces meublé, Mt-Fort CHF 1550.–/mois
HN Madison CHF 1550.–/mois • BN, 4.5 pièces dès 1250.–/mois ;

Chalet Bleusy, 4.5 pièces neuf CHF 2500.–/location-vente ou en vente CHF 950000.–

TERRAINS À VENDRE H20
Poya 92500.– ; Beuson 40000.– ; avec autorisation CHF 87500.– ; Bleusy dès 100000.– ;

Crêtes Blanches 130000.– ; Basse-Nendaz équipé, H30, 110000.–
Tena avec autorisation et radier CHF 230000.–

APPARTEMENTS À VENDRE
Studios : Valaisia 90000.– ; Derborence 128000.–

3.5 pièces : Derborence. 420000.– ; Cisalpina 545000.– avec cachet et rénové
4.5 pièces : Forêt 519000.– ; 4.5 pièces Raccards 150 m2 710000.– rénové ;

Madison 4.5 pièces 595000.–

CHALETS-MAISONS À VENDRE
NEW : BLEUSY chalet neuf vieux bois et toit en pierres dès CHF 550000.–,
3 chambres, 2 SB ; chalet neuf, bois mélèze, toit en tuiles CHF 625000.–

Basse-Nendaz, maison de 3 app. + terrain 657 m2 + 1643 m2 village CHF 950000.–
Chalets : 4 à 5 chambres Tena ; Tsamandon ; Rairettes, Péroua Le Mayen ; prix sur demande

SIVIEZ, 4.5 pièces CHF 595000.– • LA CRÊTE, maison 2 appartements
(2.5 + 3.5 pièces) CHF 425000.– • BRIGNON, maison 5.5 pièces, garage CHF 720000.–
SAVIÈSE, 4,5 pièces, 118 m2, CHF 460000.– • OVRONNAZ, 4.5 pièces, 123m2, 755000.–

ARGILLY, commerce d’exception avec appartement CHF 1950000.–

Visitez notre site internet www.nendaz-vente.ch
N’hésitez pas à nous contacter 079 577 20 46 ou nendaz-vente@netplus.ch

FRANÇOISE GILLIOZ 079 577 20 46

Texte et photos : J.-F. Rumak

L a météo a semé le trouble 
pour la cérémonie de 

la Fête-Dieu, si bien que la 
procession qui d’ordinaire 
conduit de l’Eglise à Clèbes 
s’est arrêtée à l’Oratoire… 
sous un soleil magnifi que ! Ah, 
les caprices de la météo !
La messe et la cérémonie ont 
été dirigées par le Père Satish 
Karumanchi. De nombreux 
fidèles ont participé à cette 
célébration.

Fête-Dieu

veysonnaz

Vos textes et annonces
peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@ echodelaprintse.ch
et seulement à cette adresse.

Merci !
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Texte : Vincent Fragnière
Photos : LDD

L e mercredi 26 juillet à 
19 h à la salle de gym 

de Haute-Nendaz aura lieu 
l ’assemblée générale du 
FC Printse Nendaz. Durant 

celle-ci, le président du club 
Grégory Lathion présentera 
le projet de rénovation des 
vestiaires et de la cantine de 
Beuson et fera également le 
point sur les rénovations pré-
vues au stade du Chaillen sur 
la commune de Sion. Le bilan 

de la saison des différents en-
traîneurs et aussi la situation 
financière du club seront éga-
lement exposés lors de cette 
soirée. Merci aux membres de 
venir nombreux.

Texte : Frédéric Fragnière
Photo : LDD

L’Assemblée primaire de 
la Commune de Nendaz 

a accepté le 22 juin un crédit 
d’engagement pour la créa-
tion d’une maison de la santé 

à Haute-Nendaz. La Com-
mune de Nendaz va ainsi ac-
quérir des locaux à construire 
proches du centre de la sta-
tion, sur la route des Ecluses. 
Le rez sera consacré à un cabi-
net médical de groupe pou-
vant accueillir jusqu’à cinq 

médecins. Les deux autres 
étages permettront d’intégrer 
dans ce bâtiment les équipes 
du centre médico-social, des 
praticiens indépendants du 
milieu paramédical et des 
consultations médicales spé-
cialisées.

Texte et photos : Jeannot

L e dimanche 29 mai 2017 
le FC Printse Nendaz avait 

organisé la traditionnelle 
journée des supporters, spon-
sors et membres du club de 
soutien.
Après le match qui opposait 
le FC Printse Nendaz au FC 
Vétroz, l’équipe locale a réa-

lisé une belle prestation mal-
gré un contingent remodelé 
suite à de nombreux blessés. 
Le FC Vétroz l’a emporté 1 à 0. 
Notons pour la petite histoire 
que le club de Vétroz a termi-
né premier du groupe et a été 
promu en deuxième ligue.
A l’issue de la partie, les 
joueurs et dirigeants ont par-
tagé un apéritif dinatoire 

avec les supporters présents. 
L’apéritif a été offert par le FC 
Printse Nendaz et la maison 
Provins à Sion représentée 
par son collaborateur Gré-
goire Schwery.
A bientôt aux Grangettes pour 
la nouvelle saison avec une 
cantine toute neuve !

Un projet à découvrir Vide-grenier

Valimmobilier

Résidence Le Rocher

Assemblée primaire

Journée des supporters

fc printse nendaz haute-nendaz

haute-nendaz

haute-nendaz

basse-nendaz

La toiture sera entièrement 

refaite.

Grégory Lathion,

Grégoire Schwery

et Jean-Marie Fournier.

Le président Grégory Lathion en exercice de démolition.

Jacques Broyon, Nathan Fournier et Frédéric Musaro.

La plaine de Ecluses a accueilli le premier vide-grenier de Nendaz. Quatorze brocanteurs

avaient réservé leur espace. Félicitations à la famille Rossier du café Le Square qui avait

organisé la manifestation. ı Photo Guillermin

L’inauguration de l’agence Valimmobilier a eu lieu le 16 juin dernier. Les patrons Anne-Marie

et Cédric Dubuis accompagnent Lydwine et Eugène Fournier. ı Photo Guillermin

Le docteur Amédée Lages, le conseiller communal Frédéric Fragnière, et les docteurs Jean-

Olivier Praz et Laurent Praz ont collaboré pour mettre sur pied le projet de maison de la santé.

Jean-Luc Fournier et l’entreprise Dumas SA ont ouvert leurs portes deux week-ends durants 

pour des visites du nouvel immeuble Le Rocher à Sornard. ı Photo Guillermin


