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Texte : l’Echo
Photos : Jean-Pierre Guillermin

1er prix : Geosat,
l’innovation digitale
au service des
domaines skiables
La société valaisanne Geosat 
a développé SnowGIS, un 
système d’information global 
à l’intention des sociétés de 
remontées mécaniques. Suivi 
du damage et de l’enneige-
ment par GPS/GPRS, saisies 
digitales des opérations de mi-
nages et de secours, analyses 
des trajectoires et habitudes 
des skieurs. Cet outil d’aide à 
la décision permet de réduire 
de 15 à 20% les coûts de pro-
duction (fuel, eau, électricité) 

tout en offrant une réelle 
plus-value aux clients par la 
diffusion d’infos en temps 
réel via smartphones.

Sur le podium : Biosphère, 
du fertilisant naturel et
inodore, « made in Valais »
Créée en 2017 par quatre 
agriculteurs valaisans, Bios-
phère valorise le fumier des 
vallées latérales en le trans-
formant par compostage en 
un fertilisant 100% naturel et 
inodore. Le concept s’inspire 
des principes du développe-
ment durable. Le produit fi nal, 
« Compost des Alpes », est par-
ticulièrement indiqué pour la 
fumure de base et d’entretien. 
Une fumure avec ce produit re-

quiert une quantité quatre fois 
inférieure à un fumier frais.

Félicitations aux lauréats !

Texte : l’Echo
Photos : Jean-Pierre Guillermin

C’ est le samedi 2 juin 
2018 que s’est tenue la 

deuxième édition de la fête 
interculturelle sur la place des 
Ecluses à Haute-Nendaz.
La manifestation a déjà pris 
son rythme de croisière. 
Les habitants de Nendaz et 
environs ont participé en 
nombre et ont apprécié les 
spectacles folkloriques pré-
sentés.
Les nombreux stands de res-
tauration ont proposé toute 
une variété de traditions culi-
naires.
Les participants ont eu le 
choix parmi tout un éventail 
de spécialités à déguster. De 
la choucroute alsacienne aux 
cassoulets portugais, en pas-

sant par le gâteau aux pom-
mex polonais, tout un pro-
gramme ! Le tout à des prix 

très compétitifs. 
En route pour la troisième 
édition !

Pascal Perruchoud, Christian Hagin, Patrick Lathion et Christophe Darbellay.

Damien Délèze.

Fête interculturelle

deuxième édition

Elégance dans le geste et dans le costume. Découvrez notre reportage en page 16.
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patouè de nînda

Cruijatirî Grille 349 - 06.2018

A plan
1. Déan que de goeudî (adjectif féminin pluriel).
2. Dzapë, dzacatéro. 
 - Chîgno de bourloûre (suffixe).
3. Bourloûre dij’orèle. 
 - Pâre de Jason.
4. Tradichyon. 
 - Atatson, lèton (pluriel).
5. Vêa dû Japon. 
 - Contréro de caca-nî.
6. Bocon de grâ.  
 - Âche de dzèrchoun decoûte éj’alon. - Oun.
7. Canâ (pluriel). 
 - Fën da crîe, couminsemin di traô.
8. Nadzon bien, méimamin oeûtre p’a né.
 - Contrà que fé oun metrâ po de vîgne.
9. Barbote ën Irelande. 
 - Pèrchonâdzo prënsipâ derën « I Rödzo é i Ney » 
 de Stendhal.
10. Mûblo po é grâtapapî.

Drey bâ
1. É Prâ, é Déeyje, é Bourban, é prûmyë Nindey.
2. Hla que fé é pâtissirî.
3. Pàche decoûte, foûe. 
 - Adon.
4. Mësse. 
 - Guidâ, acampâ.
5. Ënfaratâye. 
 - I chi d’Eprîntse é oun chi d’oûra (pluriel).
6. Tchyoudèo Déeyje. 
 - Veyè é bariô (pluriel).
 - Ch’o calandrié.
7. Yoûna ën aèman. 
 - Couèrjey a gördze di danchyoueûje bâ pe Parî.
8. Ëntinchyon. 
 - Broûa di fène ën Inde.
9. N’in bejoin po tsantâ, ranvèrchàe.
 - Âanî.
10. Vouârda, doïn-modzonî, choeudâ.

Yvan Fournier, avec la complicité orthographique de Jean-Daniel Bourban
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Texte : L’Echo
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Helvetia finance la
plantation de 10 000 arbres 
dans des forêts
protectrices sélectionnées 
du Valais
La forêt protectrice est en 
Suisse un instrument vital 
dans la prévention contre les 
risques naturels. En Valais, 
87% des forêts jouent un rôle 
prépondérant dans la pro-
tection contre les dommages 
naturels. Or, seule une forêt 
protectrice adaptée au site, 
étagée, dynamique et struc-
turée peut satisfaire aux exi-
gences qui lui sont posées en 
la matière. Le Service des fo-
rêts, des cours d’eau et du pay-
sage a sélectionné trois zones 
où le processus de régénéra-
tion naturelle doit être sou-
tenu par des plantations sup-
plémentaires : « Salins » dans la 
région de la commune de Vey-
sonnaz, « Le Sé » dans la région 
de la commune d’Hérémence 
et « La Garde » dans la région 
de la commune d’Evolène.

Coup d’envoi réussi
à Veysonnaz
L’engagement a été lancé le 
1er juin 2018 à Veysonnaz à 
l’Hôtel Restaurant « Chalet 
Royal ». Le conseiller d’Etat 
Jacques Melly, le conseiller 
aux Etats Jean-René Fournier 
et Reto Keller, responsable 

Prévoyance Privée Suisse et 
membre de la direction du 
groupe Helvetia ainsi que 
les deux ambassadeurs de la 
forêt protectrice Lizan Kuster 
et Dario Cologna ont plan-
té les premiers arbres avec 
l’aide de l’ingénieur Christian 
Pernstich et des techniciens 

du service forestier. Jean-Mau-
rice Favre, agent général du 
Valais central, s’est réjoui du 
soutien éminent pour sa ré-
gion et, tout particulièrement, 
de la présence de classes 
d’école de Nendaz et Veyson-
naz lors de la plantation des 
arbres dans la région « Salins ».

Le caractère
de la tradition.

aspn

Le temps des framboises

Basse-Nendaz vers 1975, carte postale Jubin, no 9126.

Odette Bornet-Carthoblaz à Chardonnay.

Hélène Pitteloud-Gilloz.

Une pause s’impose !

BP, juillet-août 1968

Helvetia, forêt protectrice

veysonnaz

Les enfants de l’école de Veysonnaz ont participé activement à la journée. ı Photo Guillermin

Christian Pernstich, Jacques Melly, Jean-Maurice Favre, 

Dario Cologna, Lizan Kuster et Jean-René Fournier. ı Photo Guillermin

Les bûcherons qui ont initié les jeunes élèves de Veysonnaz. 

Photo Guillermin
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Sortie de la classe 1983 Les Nendards à l’honneur

nendaz 15e rallye du chablais

Texte : Julien Métrailler
Photo : LDD

V oyage de quatre jours à 
Lisbonne pour fêter les 

35 ans. Des balades à pied, 
des visites, des dégustations 
locales, beaucoup de ginjinha 
(liqueur de griottes)… en plein 
pendant les fêtes de Lisbonne, 
c’était ambiance cavœuvœu à 
tous les coins de rue. Comme 
des poissons dans l’eau ou du 
bacalhau dans une assiette, 
nous garderons un souvenir 
unique de cette virée entre 
copains. Merci la classe !

Texte : Gaëtan Lathion
Photos : LDD

Guillaume Girolamo,
l’apprentissage continu
Le jeune Guillaume Girolamo 
(21 ans) alignait sa Peugeot 208 
R2 acquise durant la pause hi-
vernale et participait à l’étape 
valdo-valaisanne dans le cadre 
du Championnat Suisse Junior 
(réservé aux pilotes âgés de 
moins de 28 ans). Auteur de 
quelques brillants chronos sur 
les différentes épreuves spé-
ciales, une crevaison dans l’ES 
12 entre Bex et Lavey force le 
jeune garagiste à procéder à 
un changement de roue. Cette 
mésaventure fait perdre près 
de 3 minutes à l’équipage et 
vient ruiner toutes chances de 
podium pour Guillaume et son 
navigateur Jérémie Michellod. 
Ils se classent toutefois 5e du 
classement du Championnat 
junior et rejoignent l’arrivée à 
la 23e place du général.

Martial Praz,
de l’incertitude au podium
Incertain jusqu’au bout quant 
à sa participation à l’épreuve, 
Martial Praz (30 ans) a finale-
ment pu se réjouir d’arpenter 
le tracé de cette 15e édition. 
C’est au volant d’une Renault 
Clio R3T louée pour l’occasion 
auprès du préparateur fran-
çais Chazel, que le Nendard 
se présente au départ. Cette 
catégorie de véhicule a per-
mis à Martial, accompagné de 
l’hérensarde Samantha Rossier 
aux notes, de s’aligner dans 
la catégorie Clio Alps Trophy, 
qui comme son nom l’indique, 
est réservée aux Renault Clio 
R3T. La concurrence était rude, 
avec notamment la présence 
du vainqueur du trophée de 
l’an dernier, Ismaël Vuistiner 
et sa navigatrice Florine Kum-
mer, qui pour rappel, s’était 
vus offrir leur participation au 
dernier Rallye de Monte-Carlo 
en janvier 2018. Les favoris 
se faisant piéger dans la troi-
sième épreuve spéciale sur les 
hauts de Montreux, la voie est 
ouverte pour le pilote de Bri-
gnon. La régularité finissant 
toujours par payer, l’équipage 
rallie l’arrivée au 22e rang fi nal 
et sur la deuxième marche du 
podium du Trophée.

Joël Rappaz - Gaëtan
Lathion, la bonne surprise
Après un début de champion-
nat en demi-teinte, l’équipage 
Rappaz-Lathion souhaitait 
marquer un grand coup à l’oc-
casion de cette édition anni-
versaire du Rallye du Chablais 
pour le régional de l’étape 
(n.d.l.r Joël possède un garage 
à Evionnaz). Pour l’occasion, 
ils ont décidé d’étrenner une 
Ford Fiesta R5, considérée 
comme l’une des voitures 
les plus performantes de la 
catégorie. Rapidement à l’aise 
sur les routes chablaisiennes 
au terme des chronos de la 
première journée, le duo 
pointe à la 4e place du clas-
sement général. Finalement 

et après de nombreux rebon-
dissements, la régularité et la 
constance des néophytes de la 
catégorie reine termine à une 
brillante 2e place, se plaçant 
juste derrière les vainqueurs 
de l’épreuve, les époux juras-
siens Steve et Isabelle Schnee-
berger. Le podium est com-
plété par le plus valaisan des 
Corses, Marc Vallinconi avec 
Sandra Arlettaz.

Une fois n’est pas coutume, 
les équipages nendards pro-
fi tent de ces quelques lignes 
pour remercier sincèrement 
et chaleureusement leurs 
nombreux partenaires, sans 
qui ils ne pourraient prati-
quer leur passion.

Du sport pour tous
durant l’été

nendaz sport

Durant l’été, Nendaz Tourisme et Nendaz Sport s’unissent pour proposer 
chaque semaine un riche programme d’activités sportives.

Nous le savions depuis longtemps, notamment au travers des colonnes 
de l’Echo de la Printse, le sport automobile fait rage auprès de certains 
ambassadeurs de notre commune. Ils étaient au nombre de 3 à prendre 
part au récent Rallye du Chablais au début juin. Manche du Championnat 
Suisse des Rallyes mais également de l’épreuve helvétique de la FIA Alpine 
Trophy (Championnat d’Europe des Rallyes).

Texte : Sonia Délèze
Photo : Laetitia Scarascia

C e sont ainsi une quin-
zaine de cours qui sont 

agendés hebdomadairement 
entre le 2 juillet et le 26 août. 
S’ils sont mis en place en pre-
mier lieu pour les hôtes de 
passage dans nos contrées, les 
Nendards et Nendettes y sont 
les bienvenus ! Inscription 
obligatoire auprès de Nendaz 
Tourisme jusqu’à 17 h 30 la 
veille. Plus d’informations sur 
www.nendaz.ch/agenda.
Des activités sont prévues 
à la fois pour les adultes, les 
enfants, les jeunes et les 
familles. Il y a les « hits » pro-
posés chaque année car ils 
rencontrent beaucoup de suc-
cès comme l’escalade ou le 
tir à l’arc. Et il y a également 
des nouveautés, comme, cet 
été, le circuit training et le 
Chakras Boost.

Programme
- Lundi : tir à l’arc de 14 h à 

16 h (2x 1 h, dès 6 ans) ; aqua-
gym1 de 19 h à 20 h (adultes, 
dès 15 ans)

- Mardi : Chakras Boost3 de 
9 h 30 à 10 h 30 (adultes, dès 
15 ans) ; escalade aux tours 

de 13 h à 15 h (dès 5 ans) ; es-
calade au rocher de 15 h 30 à 
18 h 30 (dès 7 ans) ; zumba3 de 
18 h à 19 h (adultes, dès 15 ans)

- Mercredi2 : zumba step-to-
ning4 de 10 h à 11 h (adultes, 
dès 15 ans) ; fun games de 
11 h à 12 h (dès 5 ans) ; trot-
tinette de 14 h à 15 h 45 (fa-
mille, dès 12 ans)

- Jeudi : chi-ball5 de 10 h à 11 h 
(adultes, dès 15 ans) ; tir à 
l’arc de 14 h à 16 h (2x 1 h, 
dès 6 ans)

- Vendredi : football de 11 h à 

12 h (dès 7 ans) ; trottinette de 
14 h à 15 h 45 (famille, dès 12 
ans) ; circuit training de 20 h 
à 21 h (adultes, dès 15 ans)

- Dimanche : tir à l’arc de 14 h 
à 16 h (2x 1 h, dès 6 ans) ; cir-
cuit training de 20 h à 21 h 
(adultes, dès 15 ans)

1 de 17 h à 18 h le 20 août
2 pas de cours le 1er août
3 pas de cours le 3 juillet et le 
7 août

4 pas de cours le 4 juillet et le 
8 août

5 pas de cours les 19 et 26 juillet

COURS DE NATATION
Nendaz Sport, en marge de cette convention avec Nendaz

Tourisme, organise également du 2 juillet jusqu’au 16 août 

des cours de natation à la piscine du Chaèdo à Haute-Nendaz. 

Plus d’informations sur www.nendaz.org/coursnatation

Selon la tradition, la commune de Nendaz a invité les octogénaires de l’année pour un repas 

au restaurant Le Mont-Rouge à Haute-Nendaz. ı Photo Guillermin

80 printemps

nendaz

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

1997 HAUTE-NENDAZ
martignoni.jp@hotmail.ch

MARTIGNONI
JEAN-PIERRE ET VINCENT
079 628 49 32                   079 418 12 08

15e rallye du chablais

Guillaume Girolamo.

Martial Praz.

Joël Rappaz et Gaëtan Lathion.

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

ABONNEMENT

Si vous n’habitez pas l’une 
des communes désservies 
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
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Mim’Osa Juniors :
On a volé la lune

Tournoi international

Le cor des Alpes
sera roi à Nendaz

théâtre

hockey

valais drink pure festival

Texte : Sonia Délèze
Photo : Jean-Pierre Guillermin

Une large place au folklore
Plus qu’un simple rassemble-
ment de passionnés de cor 
des Alpes, le Valais Drink Pure 
Festival est une grande fête 
des traditions helvétiques. De 
nombreuses productions folk-
loriques, avec des danseurs, 
des yodleurs, des sonneurs de 
cloches, des lanceurs de dra-
peau ou encore des joueurs 
de « schwyzerörgeli » ryth-
ment les journées ainsi que 
la soirée du samedi. Le grand 
cortège avec chars et animaux 
est également très apprécié. 
Un marché artisanal se tient 
à Tracouet le dimanche. Tout 
est gratuit (à l’exception de 
la montée en télécabine pour 
rejoindre le site le dimanche). 
Une large place est aussi lais-
sée à la convivialité et à la fête 
qui se veut accessible à tous !

Un concours offi  ciel
Les cornistes s’affrontent 
lors d’un concours officiel à 
l’aveugle : les jurés se trouvent 
en effet à l’intérieur d’une 
tente sans connaître l’iden-
tité des joueurs qui se pro-

duisent, ce qui garantit leur 
totale impartialité. Le niveau 
des participants est chaque 
année exceptionnel : la lutte 
pour le podium est rude et 
le suspense règne jusqu’à la 
dernière minute. Les qualifi-
cations se déroulent à Nendaz 
Station le samedi alors que la 
grande finale, avec les cinq 
meilleurs joueurs en solo et 
les cinq meilleures forma-
tions, a lieu le dimanche à 
Tracouet. C’est aussi dans ce 
décor de carte postale que 200 
joueurs se réunissent pour les 
morceaux d’ensemble.

Un concours OFF
Nouveauté pour cette édition 
2018, un second concours, 
avec un règlement offrant da-
vantage de liberté aux joueurs 
et compositeurs, est organisé. 
Il permet ainsi aux plus che-
vronnés d’entre eux de s’éloi-
gner des sentiers battus et des 
morceaux traditionnels. Dans 
un esprit d’échange, il ouvre 
la porte aux pièces contempo-
raines sur plusieurs tonalités. 
Il est également l’occasion 
pour le public de découvrir 
cet instrument ancestral sous 
un jour plus moderne.

Une soirée bavaroise avec
Obenheimer Express Band
Le vendredi, une soirée bava-
roise sera proposée avec, sur 
scène, le groupe Obenheimer 
Express Band. Dans le monde 
entier, de la France aux Etats-
Unis en passant par Singa-
pour, ces 9 musiciens trans-
mettent leur belle énergie et 
font irrésistiblement taper 
des pieds et des mains leur 
public. Nul doute qu’à Nendaz 
aussi, personne ne résistera à 
leurs mélodies entraînantes !

Un cortège haut en couleur
Groupes folkloriques, sonneurs 
de cloche, lanceurs de dra-
peaux, animaux (vaches, che-
vaux, saint-bernard) ou encore 
chars, le cortège, qui a lieu le 
samedi à 18 h 45 à travers la 
station, est un vrai condensé 
de folklore auquel participent 
des groupes locaux et des invi-
tés, cette année en provenance 
du canton de Neuchâtel. Il est 
un moment de rassemblement 
fortement apprécié par les 
Nendards comme par les hôtes 
de passage.

Programme complet sur
www.nendaz.ch/cordesalpes.

Du 20 au 22 juillet 2018, le Valais Drink Pure Festival à Nendaz enchantera 
tous les amateurs de cor des Alpes, de folklore et de traditions suisses.

Le Mim’Osa Juniors et les élèves de l’atelier de théâtre de Pierre-Pascal Nanchen 

ont présenté la pièce de théâtre « On a volé la lune » de Jean-Paul Alègre. Les trois soirées

ont eu un succès retentissant. ı Photo Guillermin

De gauche à droite : Tom Délèze, Quentin Gilloz 

et Victorien Monnet.

Nos oratoires, signe 
de la foi de nos ancêtres

clin d’œil

Oratoire situé à l’intérieur du virage 

en épingle au-dessus du stade des Grangettes 

à Beuson, édifi é par André Fournier 

(1929-1997), ancien inspecteur CNA.

Lors d’une escapade en Autriche en 2003, 

Lydie Bornet-Délèze (1951-2007) se procure 

cette magnifi que sculpture de St-Joseph. 

C’est adossé à la façade de leur grange, 

située le long du chemin de dessous, 

que Jean-Paul (époux de Lydie) a brillamment 

édifi é un oratoire protégeant la sculpture 

de la poussière dans un cube de verre et 

disposé suffi samment en hauteur pour éviter 

les véhicules agricoles. Bravo et merci à toi 

Jean-Paul pour cet oratoire, ainsi que pour 

la croix et le banc se trouvant un peu plus

loin. St-Joseph est l’un des saints que l’on fête

2 fois dans l’année (19 mars et 1er mai).

Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

C’ est la fête dans la jungle ! 
Construire une pyra-

mide, jouer aux quilles, lancer 
et attraper… Autant de petits 
défi s à réussir pour gagner des 
médailles. Un tout premier jeu 
d’action, de manipulation et 
d’adresse pour les petits.

Fiche de jeu
Nom du jeu : Little Action 
(Djeco)
Type de jeu : défi s
Age : 2+ 
Nombre de joueurs : 2-4
Durée : 10 min.  

But du jeu : Gagner le plus 
grand nombre de médailles.

Description
A son tour, le joueur tire une 
carte et tente de relever le 
défi  proposé (pyramide, lancer, 
équilibre, manège, tir, lancer 
et rattraper). Si celui-ci est 
réussi, il gagne une médaille et 
c’est au tour du joueur suivant.

Texte : Jessica Délèze
Photo : LDD

T rois joueurs Nendards ont 
participé à l’édition 2018 

du tournoi international des 
piccolos de Fribourg qui s’est 
déroulé du 23 au 25 mars der-
nier.
L’équipe des Oilers de Sion-
Nendaz était composée de 
cinq joueurs de 2007, cinq 
joueurs de 2008 et cinq  
joueurs de 2009 ainsi que 
deux gardiens, tous ces jeunes 
joueurs viennent des clubs du 
HC Sion-Nendaz et HC Red Ice 
de Martigny.
Par ces résultats, nous pou-
vons encourager les jeunes 
Nendards à pratiquer le hoc-
key sur glace. Le mouvement 
junior est bien encadré. Les 
fusions sont nécessaires pour 
donner à nos jeunes hoc-
keyeurs un environnement 
optimal.
A bientôt pour la reprise des 
entraînements sur glace avec 
vos entraîneurs motivés et 
compétents.

1 mois, 1 jeu !

basse-nendaz

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES…
… la ludothèque se met au vert !
Nos portes rouvriront la 1re semaine de septembre soit :
Lundi 3, mercredi 4, jeudi 5 de 16 h à 18 h 30
Nous vous souhaitons un tout bel été et à bientôt !
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Première rencontre des 
entreprises nendettes

Expo « Les 5 sens »

haute-nendaz

nînd’art

Baptiste Constantin.

Frédéric Fragnière s’adresse à une assemblée fournie.

Du 8 au 17 juin, les élèves du cycle d’orientation ont présenté une exposition « Les 5 sens ».

Lors du vernissage, c’est Yvan Fournier qui a présenté leur travail et l’animation musicale a

été assurée par Thomas Fournier au piano en accompagnement des chants des élèves. ı Photos Guillermin

LA PISCINE DU CHAËDOZ
EST OUVERTE TOUS LES JOURS 
10 H - 20 H TEMPÉRATURE DE L’EAU 25o C
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Festival international 
de guitare classique

nendaz

Texte : Régis-Andreï Monnier,
directeur artistique / Photos : LDD

L a chapelle du Bleusy, 
dont l’acoustique est par-

faite, deviendra le théâtre de 
récitals exceptionnels et inti-
mistes. Située en pleine na-
ture et à quelques kilomètres 
seulement de Nendaz Station, 
elle accueillera des guitaristes 
et des virtuoses réputés. En 
2005, Régis-Andreï Monnier 
a fondé ce festival consacré 
à la guitare et en est encore 
aujourd’hui le directeur artis-
tique et l’animateur. Ce sont 
ses nombreuses relations tis-
sées années après années dans 
le monde de la musique et de 
la guitare classique qui lui per-
mettent de proposer encore 
cette saison une très belle pro-
grammation. Nous espérons 
d’ores et déjà une participa-
tion active du public et des 
habitués du festival, celle de 
tous les passionnés de la gui-
tare, de la vihuela, de la gui-
tare baroque et de la balalaïka.

Juillet
Jure CERKOVNIK, un vir-
tuose slovène, inaugurera ce 
14e Festival le vendredi 6 juil-
let. Il a donné son premier 
récital solo à l’âge de 16 ans 
et ses débuts avec orchestre 
ont eu lieu en 2008 lorsqu’il 
s’est produit comme soliste 
avec l’orchestre philarmo-
nique de Sarajevo en Bos-
nie. Il joua le « Concerto de 
Aranjuez » de Joaquin Rodrigo. 
Son répertoire est très varié. 
Pour cette première soirée, 
le guitariste slovène interpré-
tera des œuvres classiques de 
la Renaissance, de l’époque 
Baroque ainsi que des œuvres 
espagnoles et slovènes du XXe 
siècle. Cette soirée s’annonce 
sous les meilleurs auspices.
Le vendredi 13 juillet sera 
le jour du deuxième récital, 
celui du célèbre « Kedroff 
Balalaïka Trio » avec Nikolaï 
KEDROFF, le maestro de la 
balalaïka réputé internationa-
lement. La presse l’a d’ailleurs 
décrit comme le Paganini 
de la balalaïka. Ce récital est 
devenu traditionnel et unique 
dans la programmation du 
festival. Créé en 2010, ce trio 
est l’une des rares formations 
du genre existant hors de Rus-
sie. Composé de l’association 
magique de deux balalaïkas 
dites « primas » et d’une gui-
tare, ses douze cordes ont 
déjà fait vibrer les cœurs 
de nombreux auditeurs en 
France et à l’étranger. Le ré-

pertoire du trio est composé 
d’œuvres et d’arrangements 
de mélodies populaires russes. 
Ce voyage musical dans la 
Russie éternelle est à ne man-
quer sous aucun prétexte.
Nous retrouverons Dimitri 
ILLARIONOV, le grand tech-
nicien russe de la guitare clas-
sique, le vendredi 20 juillet. 
En Russie, ce guitariste est 
l’un des plus brillants de sa 
génération. Lauréat de nom-
breux concours internatio-
naux, Dimitri a une vie très 
active. Il donne des récitals et 
se produit avec orchestre. Il 
a joué avec l’Orchestre Sym-
phonique Académique d’Etat 
de Russie. Dimitri fait réguliè-
rement preuve de son talent 
à la Grande Salle du Conser-
vatoire de Moscou ainsi que 
dans la Salle Tchaïkovski. Son 
répertoire est très vaste et 
varié, s’étendant sur plusieurs 
époques, de la musique de la 
Renaissance à la musique ori-
ginale pour guitare du 19e et 
20e siècle.
Enfin, le vendredi 27 juillet, 
nous pourrons entendre Da-
vid PAVLOVITS, le maestro 
venant de Budapest. Ce guita-
riste est une des personnalités 
des plus créatives parmi les 
virtuoses de la Hongrie. Il a 
remporté de nombreux prix 
internationaux dont le 1er 
Prix du plus ancien Concours 
de guitare d’Europe, au Fes-
tival de guitare d’Esztergom. 
« La Gazeta », grand quotidien 
polonais, l’a décrit comme 
une personnalité « proche du 
génie ». David Pavlovits a joué 
dans plus de 30 pays, notam-
ment au célèbre Carnegie 
Hall de New-York où le succès 
fut immense.
En juillet, notre festival vous 
proposera également deux 
heures musicales les jeu-
dis 12 et 26 juillet à 17 h à 
la Chapelle de Planchouet. 
Le 12 juillet, Oleg Ponoma-
renko, guitariste, chanteur 

et compositeur, présentera 
son spectacle : « Les Poètes 
Russes - chansons et guitare ». 
Des textes d’écrivains et de 
poètes russes tels que Vis-
sotsky, Okoudjava, Pouchkine, 
Essenine, Vertinsky seront 
chantés et accompagnés à 
la guitare. Le jeudi 26 juillet, 
nous pourrons entendre et 
rencontrer un jeune et talen-
tueux guitariste valaisan dans 
un programme d’œuvres clas-
siques pour la guitare.
Nous avons aussi le plaisir 
de vous annoncer une soirée 
d’hommage à Paco de Lucia 
le mardi 24 juillet à 20 h à la 
Chapelle du Bleusy. Il s’y dé-
roulera une présentation du 
film documentaire unique et 
émouvant : « Paco de Lucia – 
Légende du Flamenco », film 
de Curro Sanchez Varela. Paco 
de Lucia a dépassé les fron-
tières et les styles pour deve-
nir un musicien de dimension 
universelle. À partir de la gui-
tare flamenco, il a exploré le 
répertoire classique espagnol, 
d’Isaac Albeniz à Manuel de 
Falla, l’émotion de la bossa 
nova et du jazz. Tout ce qui 
peut s’exprimer avec les six 
cordes de la guitare est entre 
ses mains.
Réputé en Suisse ainsi qu’à 
l’étranger, cette 14e édition 
de notre Festival de guitare 
ne pourrait avoir lieu sans 
le fidèle et généreux soutien 
de nos sponsors, soit la Com-
mune de Nendaz, Nendaz Tou-
risme, le Club Nendaz ainsi 
que la paroisse catholique de 
Nendaz qui met à disposition 
la magnifique chapelle du 
Bleusy. Nos remerciements 
vont également à « L’Echo de 
la Printse » et l’imprimerie 
IGN. Nous espérons que cette 
14e édition sera, comme les 
années précédentes, une ma-
gnifique réussite et que les soi-
rées connaîtront une très belle 
participation du public et des 
passionnés de la guitare.

Texte : Aurélie Perroud
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L e 14 juin dernier, plus de 
60 acteurs touristiques et 

entrepreneurs locaux ont pris 
part à la première « rencontre 
des entreprises nendettes » 
organisée par la commission 
Economie & Tourisme de la 
commune de Nendaz, en col-
laboration avec Nendaz Tou-
risme. Au menu, des informa-
tions relatives à l’organisation 

et au système de financement 
de notre tourisme, à l’AACN 
(association des artisans et 
commerçants de Nendaz) 
ainsi qu’aux projets actuels et 
à venir. 
La soirée s’est terminée 
par un moment convivial 
d’échange et de réseautage 
autour d’un apéritif. 
Une deuxième rencontre de 
ce type sera organisée durant 
l’automne sur un thème qui 
reste encore à définir.

Cet été encore, le 14e Festival international de guitare de Nendaz vous 
propose sept récitals prestigieux à la chapelle du Bleusy à Haute-Nendaz, 
chaque vendredi soir du 6 juillet au 17 août 2018. Les récitals commencent 
à 20 h et l’entrée est libre. Des virtuoses du monde entier y joueront.
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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

Le chef vous propose
ses nouvelles suggestions

Eventail de magret de canard au beurre de myrtilles
L’araignée de porc rôti au vin rouge

La côte de bœuf au sel de Guérande et son beurre
Filet d’agneau au parfum des garrigues

Filet de bar grillé sur la peau et purée de fenouil

Et une suggestion de viande et de poisson 
toutes les semaines

Le chef et toute son équipe vous attendent 
pour un repas 

sous le signe de la convivialité

La Grange
Route de l’Antenne 18, 1997 Haute-Nendaz

027 565 31 71

Fermeture dimanche soir et lundi
Heures d’ouverture : 8 h - 24 h

Le nettoyage
de printemps

Un été rempli de Sun 
et de Fun à Veysonnaz !

piste de l’ours veysonnaz

Texte et photos : JF Rumak

L e 2 juin dernier, Veysonnaz-
Timing et le Ski-Club Mont-

Rouge ont organisé, comme 
chaque année, le nettoyage 
de notre célèbre piste ! Bonne 
météo pour cette journée !

Une équipe de près d’une cin-
quantaine de bénévoles s’est 
déplacée sur le lieu de ras-
semblement et a pu profiter 
des cabines pour atteindre le 
sommet. La « descente » a per-
mis de récolter une grande 
quantité de déchets. 

Bravo pour votre travail !
A l’intermédiaire, le tradi-
tionnel apéritif a permis à 
tous de passer un bon mo-
ment.
Le repas préparé par « ceux 
qui sont restés en bas » a été 
très apprécié par tous.

Texte : Veysonnaz Tourisme
Photos : LDD

Club des Oursons
et Sun&Fun
Chaque été, Veysonnaz Tou-
risme vous propose de décou-
vrir la région à travers de mul-
tiples activités accompagnées 
du lundi au vendredi dès le 
2 juillet. Les activités sont 
adaptées selon l’âge et peuvent 
être réservées à la demi-jour-
née, à la journée, à la semaine 
(-20%), ou à la saison. Le Club 
des Oursons consacre son 
programme aux enfants dès 4 
ans jusqu’à 8 ans. Le Sun&Fun 
propose un programme sportif 
pour les plus grands, enfants 
dès 9 ans, ados et adultes. Au 
fil des semaines découvertes 
des bisses, des sentiers de 
randonnées, des ateliers gas-
tronomiques. Construction 
de cabane, cerf-volant, mini-
golf, VTT, piscine, balades en 
poneys, Mont-Fort. Le tout em-
mené par des animateurs de la 
région passionnés de sports et 
de grand air : l’été s’annonce 
rempli d’aventures en sillon-
nant la région de la Printse !
Découvrez le programme 
complet, les tarifs et les infor-
mations pratiques sur www.
veysonnaz.ch ou au 027 207 
10 53. Inscription aux activités 
jusqu’à la veille à 16 h.

Et le soleil se couche
au Mont-Rouge
Le soleil dorant la montagne 
de ses derniers rayons, offre 
chaque soir un spectacle 

unique et merveilleux. On ne 
peut rester insensible à cette 
explosion de couleurs qui 
petit à petit s’efface pour lais-
ser place au calme de la nuit. 
Alors n’attendez plus et rejoi-
gnez-nous au Mont-Rouge 
pour une randonnée peu com-
mune. Les mardis 17 juillet, 
24 juillet, 7 août et le lundi 
13 août 2018, l’expérience 
vous propose de rejoindre 
Thyon 2000 en bus, de longer 
les crêtes du Mont-Rouge pour 
atteindre ce spectacle chaque 
soir unique. Un accompagna-
teur de moyenne montagne 
apportera son savoir pour une 
randonnée enrichissante. Un 
apéro typique sera partagé 
par les participants.
Retour en bus depuis Thyon 
2000. Information et réserva-
tion Veysonnaz Tourisme

Place aux Mômes se mouille
Le festival pour enfants re-
vient pour sa 4e édition le 
dimanche 26 août 2018. C’est 
le thème de l’eau qui sera le 
fil conducteur de cette édi-
tion 2018. Place aux Mômes, 
ce sont : 7 spectacles vivants 
pour enfants et tout public 
répartis sur une journée, une 
programmation pointue et 
des artistes professionnels, 
des arts de la scène variés, 
des enfants spectateurs et 
acteurs de la journée au cœur 
du village de Veysonnaz. Et 
pour cette édition 2018, une 
tête d’affi che en la personne 
d’Henri Dès qui saura séduire 
les différentes générations 

avec son nouveau spectacle 
« En Famille » qui ouvrira les 
feux à 11 heures !
Deux possibilités pour partici-
per au festival : le billet journée 
comprenant l’entrée au concert 
d’Henri Dès (places limitées) et 
aux 7 spectacles de rue ou le 
passeport Place aux Mômes 
donnant accès aux 7 spectacles 
de rue (sans le concert d’Henri 
Dès).
Ouverture de la billetterie dès 
la mi-juillet. Programmation 
sur www.veysonnaz.ch.

Les tennis du Magrappé
rénovés
Amateur de la petite balle 
jaune, réjouissez-vous ! Situés 
dans l’agréable zone de Ma-
grappé, les 2 courts offrent 
le revêtement performant 
Euroclay pour un plus grand 
confort de jeu et un rebond 
précis et rapide. Le court 
Magrappé est désormais doté 
d’éclairage afin de prolonger 
vos parties jusqu’à 22 h. Pour 
faciliter votre expérience, le 
système de réservation en 
ligne permet de consulter rapi-
dement les disponibilités des 
terrains, de procéder à la ré-
servation et au paiement. Plus 
besoin de perdre du temps à 
récupérer les clés, le système 
transmet un code d’accès 
pour l’heure réservée. Possibi-
lité de réservation à l’heure ou 
d’abonnement saisonnier par 
joueur pour un accès illimité. 
Information Veysonnaz Tou-
risme et réservation sur www.
veysonnaz.ch/tennis.

ÉVÉNEMENTS
Juillet
8 4 Vallées pour 25 francs

17 Coucher de soleil
 au Mont-Rouge

19 Marché d’été

24 Coucher de soleil
 au Mont-Rouge

26 Marché d’été

31 Fête nationale

Août
7 Coucher de soleil
 au Mont-Rouge

9 Marché d’été

11 Tour des Stations : 
 course vélo de route

12 4 Vallées pour 25 francs

13 Coucher de soleil
 au Mont-Rouge

14 Fête au village

18 Grand Raid Verbier-
 Grimentz : course VTT

26 Place aux Mômes : 
 festival pour familles

26 4 Vallées pour 25 francs

Septembre
9 4 Vallées pour 25 francs

17 4 Vallées pour 10 francs

Tournoi de pétanque

fey

Le samedi 26 mai a eu lieu à la place de la Moudonne le traditionnel tournoi. ı Photo Guillermin

Les gagnants sont Nathalie, Greg et Mickey. Les seconds sont Cosimo, Vincent et Gustave.

Photo Guillermin

La buvette est ouverte pour la saison d’été
de 11 h à 17h30 !
Les 29, 30 juin, 1er juillet 
Tous les jours dès le 6 juillet jusqu’au 19 août 

Ainsi que le vendredi, samedi et dimanche 
du 24 août au 30 septembre 

Venez goûter nos spécialités nendettes 
et valaisannes dans un cadre chaleureux,
familial et convivial.
Possibilités de menus spéciaux sur réservation

N’hésitez pas à nous contacter :
079 239 67 57, buvettechezdom@gmail.com
www.facebook.com/buvettechezdom

Route de la Planie 30
1997 Haute-Nendaz
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Ecole de musique
de la Rosablanche

Fête du Foyer ma Vallée

basse-nendaz

Texte : Sabrina Délèze
Photo : LDD

C omme chaque année, 
la saison de l’école de 

musique de La Rosablanche 
a été riche en musique et en 
émotions. Les élèves ont suivi 
chaque semaine un cours 
d’instrument individuel, dis-
pensé par un moniteur issu des 
rangs de la fanfare, ainsi qu’un 
cours de solfège en groupe.
Au mois d’octobre a eu lieu 
le camp musical de la fanfare. 
Pendant trois jours, musique 
et loisirs se sont alternés, 
dans le cadre du charmant 
village de Mase. Puis, au mois 
de décembre, les élèves ont 
pu participer à l’ensemble 
des jeunes afin de préparer 
le concert de Noël, sous la 

baguette d’Eric Fournier. C’est 
l’occasion pour chaque enfant 
de pouvoir jouer aux côtés de 
jeunes musiciens de la fan-
fare. Cette année, l’ensemble 
des jeunes s’est également 
produit dans différents vil-
lages de la région : à Fey lors 
du concert de la chorale La 
Cécilia, à Basse-Nendaz le 
jour de Pâques et à Veysonnaz 
pour la fête patronale.
Les activités proposées par la 
fanfare pour la formation des 
élèves sont très variées. Outre 
le camp musical d’octobre et 
l’ensemble des jeunes, ils ont 
également joué à la salle de 
gymnastique du cycle d’orien-
tation pour une audition, ont 
aussi participé au camp des 
4 fanfares, sous la direction de 
Bertrand Moren, musicien et 

compositeur expérimenté, et 
ont pris part à une masterclasse 
dispensée par Damien Darioli, 
musicien talentueux issu des 
rangs de La Rosablanche.
Chaque année, en septembre, 
La Rosablanche lance une 
nouvelle classe pour son école 
de musique. C’est l’occasion 
pour chacun de pouvoir ap-
prendre un instrument avec 
encadrement jeune, innova-
teur et dynamique, de faire 
de nouvelles rencontres et de 
participer à la vie d’une socié-
té nendette très active.
Informations détaillées et 
inscriptions disponibles sur 
le site internet de la fanfare 
(www.rosablanche.ch) ou 
auprès de la responsable de 
l’école de musique, Sabrina 
Délèze (079 785 34 61).

fanfare

Après « Hôtel de la plage », Si on chantait revient avec un nouveau spectacle 

à Basse-Nendaz les 9, 10 et 11 août prochains. Les bénéfi ces de ces soirées seront reversés 

à l’association Les Anges d’Angeline. A vos agendas et merci pour votre soutien !

Sors et danse !

si on chantait

Texte : Si on chantait
Photo : Jean-Pierre Guillermin

A près les rues des grandes 
villes, après la plage, la 

troupe « Si on chantait » vous 
invite chez elle. Sortez de 
chez vous et venez chanter et 
danser avec nous.
Cet été, nous ne racontons 
pas d’histoire. Nous n’inven-
tons rien. Entrez dans notre 
maison pour mieux nous 
comprendre. Chez nous, il y a 
de la tendresse et du rock, des 
valses et du funk.

Nous vous invitons à notre 
grand bal populaire. Venez 
danser joue contre joue, vos 
yeux cherchant les nôtres. On 

en oubliera le temps qui passe.
Nous sommes gonfl és à bloc, 
sans colère et sans honte. 
Nous sommes fan. Nous 
sommes des groupies. Venez 
rencontrer nos idoles. Vous 
n’oublierez jamais la chaleur, 
les mouvements d’épaules, les 
guitares et les cris.
Venez danser, pieds nus 
dans la lumière. Venez nous 
souff ler un mot d’amour à 
l’oreille.
Venez à notre rencontre
et retenez les nuits
du 9, 10, 11 août 2018.

Texte : l’Echo
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L e samedi 16 juin 2018, la 
traditionnelle fête du 

Foyer Ma Vallée s’est déroulée 

avec une météo optimale qui 
a contribué au succès de la 
journée. Les résidents et leurs 
familles ont été choyés.
Un merci spécial aux joueurs 
de cor des alpes ainsi qu’à la 

chorale « Le Vallon qui chante » 
pour leurs productions.
Une mention spéciale est 
adressée à l’équipe de l’ani-
mation ainsi qu’au personnel 
du foyer.  
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Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Etienne Bornet

Coop Rando Famille
Le 7 juillet est une journée à 
ne pas rater pour les prome-
neurs de 4 à 12 ans ! La Coop 
Rando Famille promet de leur 
faire vivre une expérience 
inoubliable le long des bisses 
Vieux et du Milieu. Parents 
et enfants plongeront dans 
l’univers magique « d’Alice 
par monts et merveilles ». 
Ce monde fantastique, ils 
peuvent déjà le découvrir à 
travers une histoire audio. Ils 
retrouveront ensuite les per-
sonnages, interprétés par des 
comédiens, tout au long du 
parcours. Des missions leur 
seront confiées, les intégrant 
ainsi à l’histoire. 
Leur rôle : libérer Alice des 
griffes de la Reine de Cœur. 
Rendez-vous à la plaine des 
Ecluses dès 9 h 30. Plus d’in-
formations et inscription 
(conseillée) sur www.coop-ran-
dofamille.ch.

Escape game
Cette aventure en équipe, pro-
posée dès juillet 2018, conduit 
à la découverte des trésors 
cachés de Nendaz ! Au cœur 
de lieux insolites, recher-
chez les indices et résolvez 
les énigmes. Votre mission : 

retrouver la Balance de la 
Pesée des Âmes, cachée par le 
diable. Les 7 signes de l’Apo-
calypse et les peintures du 
Déserteur vous mèneront au 
secret.

Chasses au trésor 
à pied et à vélo
Nendaz Tourisme propose 
tout au long de l’année des 
chasses au trésor pour les 
enfants. Ces dernières sont ré-
gulièrement renouvelées que 
ce soit en matière d’énigmes 
ou de parcours. Dans le cadre 
d’un projet commun à plu-
sieurs destinations familiales 
valaisannes et sous l’égide 
de Valais/Wallis Promotion, 
une nouvelle chasse au trésor 
sur le thème des 5 sens a été 
créée. Deux autres aventures 
de ce type, ont, elles aussi, 
tout spécialement été ima-
ginées pour cet été : la pre-
mière demande aux enfants 
de retrouver les affaires de 
Sam, ce sportif étourdi qui les 
a égarées lors de son entraîne-
ment sur le Parcours Vita ; la 
seconde les mène à suivre les 
animaux du sentier des sculp-
tures. 
Grande nouveauté : dès le 
23 juin, une chasse au trésor 
à VTT est, pour la première 
fois, proposée aux vététistes 
en herbe. Le principe est le 

même qu’à pied : se rendre 
d’un poste à l’autre et ré-
pondre à des énigmes sous 
forme de jeux. L’itinéraire 
relie Tracouet (montée en té-
lécabine) à Haute-Nendaz en 
passant par l’alpage de Bala-
vaux.

Fête country
Sortez vos plus beaux cha-
peaux de cow-boy ! Siviez aura 
des airs de western le samedi 
14 juillet prochain à l’occa-
sion de la quatrième édition 

de la Fête country. 
Line dance, animations avec 
les Sheriffs, stand de matériel 
western et groupe de musique 
country sont notamment 
au programme. Plus d’infor-
mations sur www.nendaz.ch/
fetecountry.

Marché
Le marché nendard sera de 
retour les mercredis entre le 
4 juillet et le 22 août de 15 h 
à 22 h. 
De nombreux stands transfor-
meront le cœur de la station 
en place piétonne. Une am-

biance musicale ainsi qu’une 
animation pour les enfants 
sont prévues. Venez y parta-
ger un moment de convivia-
lité et dénicher de bonnes 
affaires. Plus d’informations 
sur www.nendaz.ch/ marchenen-
dard2018.

nendaz tourisme

Des aventures au cœur de l’été
Sur les traces d’Alice au pays des monts et merveilles, du Déserteur, de Sam le sportif ou des animaux du sentier des sculptures, petits et grands sont 
invités à allier jeux et balade et à faire rimer randonnée avec mystère et casse-tête !

La randonnée, c’est

fantastique ! Mais lorsqu’elle

est complétée par le jeu,

elle devient magique.

ÉVÉNEMENTS
23 juin Ouverture de la télécabine de Tracouet
Jusqu’au 8 juillet « Fleurs d’ailleurs et montagnes d’ici », exposition de Christelle Magarotto, 
 tous les jours de 16 h à 20 h au Nînd’Art ; plus d’informations sur www.nindart.ch

29 juin Soirée littéraire avec Jean-François Fournier et 4 amis auteurs, à l’occasion 
 du vernissage de l’exposition de Christelle Magarotto, dès 18 h 30, au Nînd’Art 

30 juin Ouverture du télésiège de Combatseline
7 juillet Ouvertures des remontées mécaniques de Plan du Fou, de Tortin, 
 des Gentianes et du Mont-Fort
27 juin au 8 juillet Peppiland, sur la plaine des Ecluses, mercredi : 14 h-20 h, jeudi, vendredi et samedi :
 11 h-20 h, dimanche : 11 h-19 h ; plus d’informations sur www.nendaz.ch/peppiland

7 juillet Coop Rando Famille, départ sur la plaine des Ecluses dès 9 h 30, 
 plus d’informations sur www.nendaz.ch/randofamille

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

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

Les 7, 14, 28 juillet Coucher du soleil au Plan du Fou ; 
4,11 et 18 août ;  plus d’informations sur www.nendaz.ch/sunset
1er et 15 septembre

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

14 juillet Fête country, de 15 h à minuit, à Siviez ; 
 plus d’informations sur www.nendaz.ch/fetecountry

Du 14 au 29 juillet « Pétales et pinceaux », exposition d’aquarelles botaniques de Loredena Geninazza, 
 tous les jours de 16 h à 20 h au Nînd’Art, vernissage le 14 juillet à 16 h ; 
 plus d’informations sur www.nindart.ch

Du 20 au 22 juillet Valais Drink Pure Festival de cor des Alpes ; 
 plus d’informations sur www.nendaz.ch/festivalcordesalpes

Le 27 juillet Stage de danse avec Sonia Grimm ; 
et le 3 août plus d’informations sur www.nendaz.ch/grimm

31 juillet Fête nationale à Siviez
1er août Fête nationale à Haute-Nendaz ; 
 plus d’informations sur www.nendaz.ch/fetenationale

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : droits réservés

Visite de blogueurs
Plusieurs blogueurs ont passé 
cet hiver des vacances en fa-
mille à Nendaz :
- Harmonie Matthey, neu-

châteloise et maman d’une 
fille de 7 ans était à Nendaz 
pour The Beginning début 
décembre. Son blog : second-
thought.ch

- Aurélie Van Daelen a profité 
d’un séjour à Nendaz pour 
se remettre au ski et faire dé-
couvrir les joies de la neige 
à son petit Pharell de 2 ans. 
Cette Belge, connue pour sa 
participation à Secret Story 
sur TF1, vit aujourd’hui 

entre Lille et Paris. Son blog : 
aurelievandaelen.com

- Dimitri Desender écrit sur 
un blog créé par des pères de 
famille flamands. Il est venu 
avec ses deux enfants de 4 
et 2 ans, tester notamment 
les cours de ski du mini kids 
club, la sortie grand nord en 
raquettes et le spa. Son blog : 
vaderklap.be

Ils ont ensuite largement 
relayé leur expérience via les 
réseaux sociaux et leur pla-
teforme personnelle. Suivis 
par des milliers de fans, ils 
sont les inf luenceurs d’au-
jourd’hui. Grâce à leurs très 
belles photos et leurs textes 
empreints de réalisme et de 
bonne humeur, ils ont mis en 

valeur Nendaz et ont, sans au-
cun doute, donné envie à plus 
d’un de venir découvrir notre 
région avec leurs enfants.

Accueil de journalistes
Des journalistes écrivant dans 
des magazines qui s’adressent 
particulièrement aux familles 
ont été accueillis à Nen-
daz. Nendaz Tourisme leur 
a concocté des programmes 
personnalisés et leur a fait 
découvrir les richesses de 
notre destination. C’est ainsi 
que des articles ont paru (ou 
paraîtront à l’automne) sur 
les supports promotionnels 
suivants :
- Eltern Magazine, en Alle-

magne

- le webzine italien Familygo.
eu (magazine exclusivement 
à lire sur internet)

- Knack, magazine belge
- Go and Travel Magazine et 

le Group Travel World Maga-
zine en Grande-Bretagne

Dans des magazines
En sus des articles rédaction-
nels évoqués ci-dessus, des pu-
blireportages, soit des textes 
payants et dont le contenu 
est maîtrisé par Nendaz Tou-
risme, ont été achetés dans 
différents magazines suisses 
à savoir :
- Babymag (en français et en 

allemand)
- Fritz und Fränzi spéciale-

ment dédiés aux parents

- Spick qui est conçu pour les 
enfants.

Sur les supports de Suisse 
Tourisme
Nendaz Tourisme achète de-
puis de nombreuses années le 
package « Familles » de Suisse 
Tourisme. Concrètement, 
notre destination bénéficie 
d’une visibilité accrue sur 
différents supports de cette 
organisation faîtière. Des acti-
vités et des offres de Nendaz, 
particulièrement adaptées 
aux familles, sont ainsi mises 
en avant par exemple, sur ses 
réseaux sociaux, dans ses bro-
chures ainsi que dans le cadre 
de ses campagnes internatio-
nales à travers le monde.

Nendaz se fait connaître…
Depuis plus de 20 ans, Nendaz est labellisée « Family Destination » par la Fédération suisse du Tourisme, grâce à une amélioration continue de son offre à 
l’intention des enfants et de leurs parents. Les familles ont donc logiquement constitué un public-cible pour les différentes actions marketing de cet hiver.

La blogueuse Aurélie Van 

Daelen a largement partagé 

ses vacances à Nendaz 

sur les réseaux sociaux. 

Cette seule photo a récolté 

15’121 « J’aime » sur Instagram.

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

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

Conférence énergie

centre sportif

Dans le cadre de la labellisation « Cité de l’énergie », la commune de Nendaz a organisé une

conférence le 24 mai 2018. Le conférencier Michel Bonvin, docteur en physique a présenté 

à un public fort intéressé comment construire en Valais une maison zéro énergie. ı Photos Guillermin
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Solid’Air 2018

haute-nendaz

Les jeunes participants pendant la course.

Remise des prix. 

Yann Lambiel et 

Marc Donnet-Monay.

Phil

hommage

Texte : Sandy
Photo : LDD

P hil, voilà une année et 
quelques jours que tu 

as pris un autre chemin 
que moi… Chemin qui, te 
connaissant, doit être magni-
fi que.
Phil, ta force, tes ambitions, 
ton petit sourire, ta présence 
et tout ton caractère me 
manquent.
Phil, tu te rappelles cette 
petite phrase que tu me ré-
pétais souvent quand j’étais 
trop axée sur du matériel ou 
des petites choses futiles ? 
« Arrête ! On n’est que de pas-
sage sur cette terre, elle ne nous 

appartient pas ! » Comme ça 
me manque de ne plus t’en-
tendre me la dire !
Phil, je sais que tu veilles sur 

nous comme tu l’as toujours 
fait, aide-nous encore à pour-
suivre notre route et prends 
bien soin de toi. A plus.

Texte : bibliothèque de Nendaz
Photos : LDD

Le coin des jeunes adultes
Un super livre qui mêle le fan-
tastique et une histoire d’amour 
à lire sur une chaise longue 
entre deux baignades à la plage. 
Sans prise de 
tête garantie !
Roxane Dambre, 
Scorpi ,  Par i s  : 
Calmann-Lévy ; 
2016, 3 tomes

Le coin des enfants
Georges le géant s’achète des 
vêtements neufs. En chemin, 
il croise des animaux qui ont 

besoin de son aide et donne 
à chacun d’eux l’un de ses 
habits. Il n’a plus fi ère allure, 
mais ses amis lui réservent une 
belle surprise.
Julia Donaldson, 
Le géant élégant, 
Paris : Gallimard 
Jeunesse ; 2018, 
1 vol. (non pagi-
né) ; Album

D’autres propositions de 
lecture sur Facebook : bi-
bliothequeNendaz

Infos biblio
Durant l’été (du 25 juin au 
18 août), la bibliothèque sera 

ouverte les mercredis après-
midi de 14 h à 19 h et le same-
di matin de 9 h à 12 h.

Bibliothèque de Nendaz
Horaires : Lu-Je-Ve 15 h-19 h,
Me 14 h-19 h, Sa 9 h-12 h

Renseignements :
027 289 58 32,
bibliotheque@nendaz.org,
www.nendaz.org/bibliotheque

Texte : l’Echo
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L es coaches des Trotteurs 
de la Printze ont orga-

nisé le lundi 18 juin une sor-
tie commune pour tous les 
groupes : groupe A, groupe B 
et Baladeurs. 
Après leur marche, ils se sont 
retrouvés au couvert de St-
Léonard pour savourer un 
apéro organisé par les ’48 
ainsi que raclettes et grillades.

Le coin lecture

basse-nendaz

Banque Raiffeisen

assemblée générale

Lors de l’assemblée générale, Louis Fournier s’est adressé aux nombreux participants. ı Photos Guillermin

SORNARD
EN FÊTE

Le samedi
1er septembre prochain 

aura lieu
la fête de Sornard. 

Animations pour petits
et grands dès 11 h

sur la place devant
l’immeuble Le Rocher. 

Habitants,
anciens habitants 
et amis du village 
peuvent s’inscrire 

par téléphone ou SMS 
au 079 215 38 36 

ou par e-mail 
à l’adresse suivante : 

samuel.deleze@bluewin.ch

LES ORGANISATEURS

Personnel de nettoyage
 

Nous cherchons dès le 15 juillet 
du personnel de nettoyage pour nos appartements 

et chalets à Haute-Nendaz et Siviez.

Profi l souhaité : personne ayant du plaisir à l’entretien 
des appartements et Chalet.

Motivée, consciencieuse, dynamique.
Travail principalement les samedis, 
et quelques fois durant la semaine.

 
Envoyez vos offres avec CV à :

Inter-Agence, 
Mme Jacqueline Ruegger, Route de la Télécabine 3,

1997 Haute-Nendaz

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

Trotteurs de la Printze

groupe de marche

Texte : l’Echo
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L e samedi 19 mai 2018 a 
été organisée la journée 

« Solid’Air ». Le thème en était : 
« offrez votre souff le et un 
moment de partage et de fête 
pour lutter ensemble contre 
la mucoviscidose. »
Le concept de cette année 

2018 a été un peu différent : 
l’accent a été mis sur la 
course des enfants, avec pour 
chacun un parrainage des dis-
tances parcourues. 
Les premiers départs des sept 
catégories ont eu lieu dès 
13 heures puis se sont échelon-
nés tout l’après-midi pendant 
que la plaine des Ecluses vibrait 
de ses diverses animations.

Après la remise des prix, la soi-
rée s’est poursuivie dans le rire 
et la bonne humeur avec le 
spectacle « Nous » de Yann Lam-
biel et Marc Donnet-Monay.
Bravo aux organisateurs, So-
lid’Air a récolté depuis sa créa-
tion en 2005 plus de 300 000 
francs, qui sont une aide 
conséquente pour les familles 
touchées par la maladie.
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Aproz Sources Minérales SA

assemblée générale

Avec 177 millions de litres vendus pour un chiffre d’affaires de 85 millions de francs, le numéro un 
helvétique des eaux minérales et des sirops boucle de manière satisfaisante l’année 2017 avec un 
bénéfice de 5,2 millions de francs.

Texte : Aproz Sources Minérales SA
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Concurrence étrangère
en hausse
Les volumes de vente af-
fichent une légère progres-
sion de 0,7% dans un marché 
toujours très disputé. Considé-
rée comme le château d’eau 
de l’Europe, la Suisse enre-
gistre paradoxalement une 
nouvelle croissance des eaux 
étrangères qui représentent 
42,5% de toute la consomma-
tion indigène d’eau minérale. 
Cette part dépasse même les 
50% dans le commerce de 
détail. Avec une croissance de 
près de 2% de volume de ses 
marques d’eaux minérales, 
Aproz Sources Minérales SA 
conforte sa place de plus 
grand producteur suisse d’eau 
minérale.

Engagée écologiquement 
depuis toujours
APROZ confirme année après 
année son engagement en 
matière de développement 
durable. La part des trans-
ports réalisés avec le rail 
s’approche de 91%. Depuis 
janvier 2017, le transport 
combiné entre la livraison 
des produits finis et l’appro-
visionnement des préformes 
permet un nouveau transfert 
de la route sur le rail. Ce sont 
ainsi plus de 70 000 km par 

année de transport routier 
qui sont économisés.
Les  aspects  écologiques 
prennent toujours plus d’im-
portance chez les consomma-
teurs. Nous restons persuadés 
que notre politique de trans-
port orientée sur le rail per-
mettra à l’avenir, à l’instar des 
eaux minérales suisses, de ga-
gner des parts de marché au 
détriment des eaux minérales 
étrangères.
En 2018, l’installation de 
4 400 m2 de panneaux photo-
voltaïques supplémentaires 
permet de monter la produc-
tion d’électricité renouvelable 
à plus de 650 000 kwh par an-
née correspondant à environ 
7% des besoins de notre usine 
d’Aproz

Marché 
de la gastronomie et 
partenariats renforcés
Les importants investisse-
ments ef fectués en 2016 
et 2017, avec notamment l’ins-
tallation d’une ligne d’embou-
teillage pour bouteilles en 
verre, permettent d’offrir un 
portefeuille complet de bois-
sons pour le marché de la gas-
tronomie. 
Au travers du nouveau do-
maine d’activité « Apposito » 
de notre société sœur Saviva 
SA, une force de vente et un 
concept de vente ont été dé-
veloppés et ouvrent de nou-
velles perspectives de crois-
sance.
L’entreprise embouteille les 
marques de PEPSICO depuis 

le début des années 2000 et 
se voit également confié dès 
2018, l’ensemble de la com-
mercialisation sur le marché 
suisse des marques PEPSI, 7UP 
et nouvellement Gatorade.

Fondée en 1947, Aproz Sources 
Minérales SA est leader sur le 
marché suisse des eaux minérales 
et des sirops. 
Elle emploie actuellement sur son 
site de production à Aproz 135 
collaborateurs équivalent plein-
temps dont 7 apprentis.
Outre ses marques d’eau minérale 
telles que aproz, valais et aquella, 
Aproz produit des eaux aromati-
sées, des boissons rafraîchissantes, 
des jus de pomme, des sirops ainsi 
que, sous licence, les marques Pep-
si, 7UP et Orangina.

MARCHÉ NENDARD
MARTCHYÀ DE NINDE
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MERCREDIS • 15 H – 22 H • HAUTE-NENDAZ • ROUTE DES ÉCLUSES
4 - 11 - 18 - 25 JUILLET 2018  •  01 - 08 - 15 - 22 AOÛT 2018

04.07 > FANFARETTE  LA ROSABLANCHE11.07 > GRUPPETTO
18.07 > COR DES ALPES25.07 > MOULIN À VENT01.08 > VOIR PROGRAMME  OFFICIEL DE LA  MANIFESTATION08.08 > EJ’ECOCHYŒÜ  DE NINDA

15.08 > PICHETTE  KLEZMER BAND
22.08 > FAUSTIN’S CLUB

Pierre Theytaz, vice-président de la commune, a souhaité 

la bienvenue aux actionnaires. Michel Charbonnet, directeur.

Photo mystère

Mercato

aproz

humour

Texte : L’Echo
Photo : LDD

C ette photo a été prise en 
septembre 1988, devant 

l’église d’Aproz lors de la fête 
patronale. Savez-vous qui est 
ce petit garçon ?

Réponses
- Echo de la Printse, 
 CP 126, 1997 Haute-Nendaz
- info@echodelaprintse.ch

Texte : Raymond Coppex
Photo : LDD

I l n’y a pas que dans le 
sport que le mercato existe. 

Comme le prouve cette photo, 
Marcel Carthoblaz quitterait la 
Liberté de Salins pour rejoindre 
la Rosablanche de Nendaz. On 
ne connaît pas, à ce jour, les 
conditions de la transaction.

POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER
Veysonnaz - Région Fey-Aproz

Pra du fra
Veysonnaz

076 581 67 91

PERMANENCE
Barras SA Chermignon

027 481 28 16
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EMS Les Vergers

Sorties de la classe 1968

aproz

nendaz-veysonnaz

Texte : Claude Morand
Photo : LDD

L e samedi 8 avril dernier, 
les résidents ainsi que 

toute l’équipe des Vergers ont 
fêté le premier anniversaire 
de l’ouverture de L’EMS.
Au programme : apéritif musi-
cal avec le groupe Sonville 
et repas partagé entre rési-
dents et familles ainsi que le 
personnel dans la joie et la 
bonne humeur.
Notre curé Félicien Roux a 
béni tous les participants ain-
si que les murs de notre ins-
titution avant un magnifique 
lâché de ballons. Belle jour-
née empreinte de partage et 
d’amitié qui sera renouvelée.

Texte et photo : Jeannot

L e samedi 16 juin 2018, une 
ambiance de fête régnait 

au « Villageois ». 
Après un brunch copieux, les 
participants ont pu déguster 
un bel assemblage de vin sé-
lectionné par Romain Arnaud 
Founder. Sur le coup de midi, 
tout ce petit monde se retrou-
va au « Café d’Aproz » pour un 
repas agrémenté d’une ani-
mation country. 
Il se passe toujours quelques 
chose dans les établissements 
de la famille Zimecki.

Texte : pour le comité, Pierre du Juge
Photo : LDD

L a classe 1968 de Nendaz-
Veysonnaz fait sa révolu-

tion des 50 ans.

Plutôt quatorze fois qu’une !
A l’heure où la vie sociale se 
partage désormais régulière-
ment avec des outils numé-
riques, les ’68 ont décidé de 
marquer le coup de l’an du 
demi-siècle plus concrète-
ment que virtuellement. En 
effet, depuis le début de cette 
année qui restera mémorable, 
une sortie est partagée chaque 
mois et organisée par les jubi-
laires correspondants. Ainsi 
donc en janvier, c’est une disco 
glace de tous feux aux Ecluses 
qui a ouvert la série. En février, 
du ski au clair de lune à Tra-
couet, en mars une sortie luge 
à Siviez suivie en avril d’une 
marche à Saclentse, en mai un 
tournoi de pétanque dans le 
cadre de la Suisse Bouge et en 
juin une dégustation. 
Afin de nous reposer de ce 
programme éreintant des pre-
mières joutes, la fin de semaine 
prolongée de la Fête-Dieu nous 
a permis de prendre nos quar-
tiers à Berlin. 
Avec une température suffo-
cante de 33 degrés les deux pre-
miers jours et plus clémente 
ensuite, les jeunes quinquas 
ont alterné bains de foule, sau-
nas en métro, siestes en bus et 
péniche, marches et visites des 
nombreux et majestueux édi-
fices de la capitale allemande. 
Bien entendu, il a fallu s’ali-
menter à de bonnes tables et 
nous pouvons vous certifier 

que l’on ne part pas à Berlin 
avec de la bière. 
Tous les participants ont bien 
profité de ces petites vacances 
que même le transporteur aé-
rien orange à bas prix a voulu 
prolonger en déroutant notre 
vol retour de Genève à Zurich. 
Au bout du compte et grâce à 
notre contemporaine Loreine 
Bourban Cardoso qui gère la 
compagnie d’autocars Royal 
Tours à Genève, l’arrivée en 
Valais a été possible le lundi à 
3 heures du matin. 
Notre prochain rendez-vous 
aura lieu le 21 juillet pro-
chain, nous prendrons part au 
légendaire cortège du Cor des 
Alpes, venez nombreux ap-

plaudir tous les participants 
et les ’68. Le ton étant donné 
pour les futures échéances, 
nous nous retrouverons en 
décembre pour notre tradi-
tionnel souper annuel qui 
aura lieu le samedi 1er.
Nous profitons de lancer un 
appel en guise de convocation 
à tous les membres de la classe. 
Vous connaissez le proverbe ? Il 
n’y a pas de bonne fête sans len-
demain (Honoré de Balzac). Si 
1968 a été marqué par de nom-
breux mouvements sociaux et 
autres événements marquants 
en Suisse et dans le monde, à 
n’en pas douter l’année 2018 
restera pour les fantastiques ’68, 
un excellent millésime.

10 ans du Café Bon Vin

veysonnaz

Une partie du staff au début de la soirée.

La bonne humeur était de mise.

En fin de soirée, toujours tous au taquet.

L’équipe recomposée pour l’after.

Texte et photos : Jeannot

L e samedi 26 mai, le Café 
Bon Vin fêtait les 10 ans 

de son renouveau. 
La première autorisation d’ex-
ploitation a été délivrée en 
1933 à Mariette Salamolard 
née Bonvin. 

C’est ensuite Anne-Marie Praz 
née Salamolard qui a repris 
l’exploitation du café.
Pendant 29 ans, l’établisse-
ment a été fermé. C’est Gene 
Praz qui a repris le flambeau. 
L’ouverture après rénovation 
a eu lieu le 23 mai 2008. 
Aujourd’hui, Gene et Jean-

Yves continuent à faire vivre 
l’esprit du Café Bon Vin. 
Convivialité et bonne humeur 
redonnent au bistrot du vil-
lage un rôle social où jeunes 
et plus âgés, autochtones et 
touristes partagent de bons 
moments d’échange.

Brunch au Villageois

aproz

Sylvie et Olga entourent Romain Arnaud Founder.
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Le samedi 9 juin, première inalpe de la région de la Printse. ı Photo Guillermin

De belles luttes ont réjoui les spectateurs. ı Photo Guillermin

Route de Pracondu 1
1997 Haute-Nendaz

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

CENTRE FORESTIER
DE LA PÉROUA
FAITES CONFIANCE AU BOIS INDIGÈNE

A votre disposition pour les produits
et travaux suivants :
• Bois de feu
• Pellets
• Bois déchiquetés
• Bancs et tables
• Bassins à eau ou fl eurs
• Barrières 
• Travaux d’abattage
• Sculpture

Ouverture du lundi au vendredi
7 h 30 - 12 h / 13 h - 17 h 30

Du 30 juin au 13 octobre, également 
ouvert le samedi matin de 8h à 12h

NOM / PRÉNOM

RUE

NPA / LOCALITÉ

A B O N N É S  D E  L’ E X T É R I E U R

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je souhaite recevoir l’Echo de la Printse
chaque mois à l’adresse suivante

isérables

Inalpe de BalavauxQuarante-cinq ans
plus tard

football

Saison 1973-1974. De gauche à droite, derrière : Gilbert Jacquemet, Roger Fournier, 

François Maytain, Jean-Pierre Fournier, Henri Métrailler, Jean-Louis Glassey, Maurice Maytain, 

Luc Gillioz. Devant : Henri Fragnière, Roland Métrailler, Antoine Mudry, Antoine Maytain, 

Jean-Claude Aymon, Peter Eggel. ı Photo LDD

24 mai 2018. De gauche à droite, derrière : Jean-Pierre Métrailler et Roger Métrailler 

(absents sur la photo de la saison 1973-1974), Gilbert Jacquemet, Roger Fournier, 

François Maytain, Jean-Pierre Fournier, Henri Métrailler, Jean-Louis Glassey, Maurice Maytain,

Luc Gillioz. Devant : Henri Fragnière, Roland Métrailler, Antoine Mudry, Antoine Maytain, 

Jean-Claude Aymon, Peter Eggel. ı Photo Jeannot

Texte : Jeannot
Photo : LDD / Jeannot

Q uarante-cinq ans sé -
parent les deux photos 

ci-dessous. L'une montre 
l'équipe du FC Nendaz lors 
de la saison 1973-74, l'autre 
les mêmes joueurs le 24 mai 
2018 : toute l'équipe est bien 
là.
Comme à l’époque, c’est l’en-
traîneur Gilbert Jacquemet 
qui est arrivé le premier, ac-
compagné de son libéro Roger 
Fournier. Dès 17 heures, les 
anciens footballeurs se sont 
retrouvés au stade des Gran-
gettes, mais les crampons ont 
laissé la place aux verres pour 
l’apéritif. Certains des partici-
pants ne s’étaient plus revus 
depuis plus de quarante ans !
Gilbert Jacquemet explique, 
comme avant chaque match, 

la stratégie mais avec un peu 
d’émotion quand même. Les 
consignes sont plus simples 
qu’avant un match : apéritif, 
raclette, dessert et cafés. 
C’est le capitaine Roland Mé-
trailler, habile négociateur 
avec les arbitres, qui aura sou-
vent évité des cartons à ses 
collègues, qui négocie avec 
l’intendance. Le mot d’ordre 
de la soirée n’est pas les trois 
points à tout prix, mais dé-
tente, convivialité et bonne 
humeur. Sur le document de 
1973, Roger de Fémie était 
déjà le plus ancien, alors sur 
le cliché de 2018, il fait fi gure 
de « Papy » ; mais quelle éner-
gie et quelle joie de vivre le 
football rend les retraités heu-
reux !
Grand moment d’émotion 
lorsque Luc Gillioz est apparu 
pour le dessert avec le pull 

blanc et bleu fl oqué du numé-
ro huit. Une mention spéciale 
est à attribuer au petit jeune 
de l’équipe Antoine Maytain. 
Si pendant sa carrière de 
footballeur tout le monde se 
souvient de lui comme d’un 
gardien intraitable sur la 
ligne, force a été de consta-
ter que le garçon avait des 
talents cachés. Il manie aussi 
bien le couteau à raclette 
que le ballon dans les seize 
mètres ! Eddy Baillfard le roi 
de la raclette n’a qu’à bien se 
tenir, pendant la période des 
inalpes. Le « mercato » des ra-
cleurs a peut-être commencé. 
Un grand merci aux organisa-
teurs de la soirée et un merci 
à chaque participant qui était 
présent et à l’écoute de l’en-
traîneur 45 ans plus tard. 
Alors les « footeux » dans cinq 
ans, on remet ça ! 

FEY (NENDAZ), À VENDRE, 160 000.–

Maison de village
à 2 appart. (2 x 3 p.)

Habitable de suite ou à renover.
Petit jardin, arrêt postal à côté.

078 853 10 30

À LOUER À HAUTE-NENDAZ

Appartement 
d’angle

3 pièces ½
2 chambres à coucher,

1 salle de bain, cuisine refaite.

1 450.– / mois, 
charges comprises.

027 288 25 37

ici
votre annonce

aurait été lue.
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL DE NENDAZ
le lundi 23 juillet 2018 à 20 h
à la salle des sociétés de Beuson

ORDRE DU JOUR
1. Remplacement d’un Conseiller communal : information
2. Candidatures à la Constituante
3. Suite de législature
4. Divers

Comme de coutume, la séance sera suivie 
d’une raclette et d’un verre de l’amitié.

Nendaz

en 2ème choix 

ABRICOTS – CERISES - FRAISES 

fruits rouges et fruits à noyaux 

Chez Pitteloud-Fruits SA. Sortie autoroute Sion ouest 
Z.I. Ronquoz ouest 

Chemin des Gardes-de-Nuit 56 à Sion 
 

FRUITS DU VALAIS
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Les 90 ans
de Bertha Favre

isérables

Texte : Grégoire Vouillamoz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

C’ est toujours avec un très 
grand plaisir que les au-

torités communales rendent 
visite aux aînés à l’occasion 
de leur nonantième anniver-
saire. En effet, au début du 
mois de mai, une délégation 
du Conseil communal emme-
née par son président M. Ré-
gis Monnet a eu l’honneur 
d’adresser à Madame Bertha 
Favre née Fort les plus chaleu-
reuses félicitations de la Mu-
nicipalité et de la population 
d’Isérables à l’occasion de son 
90e anniversaire. Mme Bertha 
Favre nous a reçus en toute 
convivialité accompagnée de 
sa famille. Situer rétrospecti-
vement son existence, riche 
d’enseignements, ne peut 
certes pas se traduire en un 
texte ; nous allons pourtant 
essayer d’en retracer les faits 
saillants.
Adèle Bertha, née Fort, fille 
de Pierre Daniel Fort et d’An-
ne Marie née Vouillamoz, est 
venue au monde à Isérables le 
27 avril 1928, entourée de 10 
frères et sœurs dont sept sont 
encore en vie.
Elle a toujours œuvré de ma-
nière très active, en effet, elle 
a effectué toute sa scolarité 
obligatoire dans les classes 
d’Isérables. Elle a passé sa 
jeunesse à aider sa maman 
devenue veuve très jeune au 
dur labeur de la campagne, 
ainsi qu’à travailler comme 

employée saisonnière dans 
les vignobles valaisans. Le 
fruit de son travail était 
consacré, comme celui de ses 
frères et sœurs, à la famille 
pour aider à élever les plus 
jeunes d’entre eux. Durant 
plusieurs années, elle a tra-
vaillé à domicile comme tri-
coteuse indépendante sur sa 
machine Dubied… Qui n’a 
pas un jour porté ses pulls et 
ses jaquettes ?
Le 1er mars 1957, elle s’unit 
pour la vie à Roland Favre, fils 
de Michel Vital et de Marie 
Divine née Gillioz. De cette 
union vont naître quatre 
enfants : Marie Josiane, Jean-
Michel, Hélène Christine et 
Monique Françoise. 
Aujourd’hui, la famille s’est 
agrandie de onze petits-en-
fants et de cinq arrière-pe-
tits-enfants. À part le ménage 
et la famille, elle s’occupe 
d’un petit train de campagne 
comme la plupart des gens du 
village.
Puis, dès 1968 et jusqu’à sa re-
traite en 1987, elle a travaillé 
comme tant d’autres dames 
du village à la fabrique d’hor-
logerie de Fontainemelon SA 
sise à Isérables.
Peu après avoir fêté ses 60 
ans de mariage, elle a la dou-
leur de perdre son très cher 
époux dans des circonstances 
tragiques. Elle surmonte ces 
épreuves grâce à son courage, 
à sa foi et sa ténacité.
Elle incarne la solidité, la 
force, la droiture, la rigueur 

du montagnard mais aussi 
la sensibilité et la générosité 
avec la richesse de son cœur. 
Elle contribue pour beaucoup 
à l’image forte d’Isérables, 
pays aux habitants généreux, 
solides, consciencieux et tra-
vailleurs. Après toutes ces 
années de dur labeur, elle vit 
paisiblement dans sa maison 
des Rouettes.
Aujourd’hui, elle vit seule à 
domicile grâce aux visites ré-
gulières des siens, ses sœurs 
tout d’abord, ses enfants et 
ses petits-enfants.
À cette dure vie, les obstacles 
n’ont pas manqué, mais par 
son courage, par son labeur 
inlassable, elle a toujours su 
trouver les solutions aux dif-
ficultés.
Après une vie bien remplie, 
nous lui souhaitons de cou-
ler des jours heureux dans 
son village d’Isérables. Au 
nom de la Commune et de la 
Bourgeoisie, les membres de 
l’exécutif lui souhaitent de 
nombreuses années de bon-
heur, de prospérité et surtout 
de santé, entourée de ses en-
fants, de ses petits-enfants, de 
ses arrière-petits-enfants et de 
ses proches. Ce fut à nouveau 
un réel plaisir pour la déléga-
tion des membres du Conseil 
communal d’Isérables de 
rencontrer Mme Bertha Favre 
entourée des siens. Encore 
bon anniversaire, chère nona-
génaire et que les vœux de 
la Municipalité vous accom-
pagnent. 

Nouveau : 
photos aériennes avec drône

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

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

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
079 565 02 32

Reiki
pour retrouver l’équilibre
et l’harmonie naturelle

de votre organisme

Massage assis
30 minutes pour

vous libérer des tensions 
musculaires et du stress

ou

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

Cinquième vide-grenier
et vernissage

condémines

Le cinquième vide-grenier a été organisé le samedi 9 juin 2018. ı Photo Guillermin

L’équipe de cuisine au grand complet. ı Photo Guillermin

Le même jour, a eu lieu le vernissage de l’exposition des tableaux de Narcisse Praz 

que Mme Françoise Brou organise dans sa galerie d’art. ı Photo Guillermin

Jean-Maurice Délèze

hommage

Texte : Jérôme Délèze
Photo : LDD

P apa,

Tu as été un modèle pour moi 
et pour bien des personnes 
qui ont eu la chance de te 
côtoyer.
Tu as été un homme d’une 
simplicité et d’une modestie 
sans égal, et toujours protec-
teur pour ta famille.
Maintenant, nous devrons 
avancer dans les  beaux 

souvenirs, certains que tu 
nous donneras la force et le  
courage de continuer et sûrs 
que tu veilleras bien sur ta 
famille et tous ceux que tu as 
aimés.
Tu vas maintenant pouvoir re-
trouver tes parents et grands-
parents et famille, et bien sûr 
ton meilleur ami Henri avec 
qui tu avais tant de plaisir à 
parler de votre passion com-
mune, les reines.
Merci Papa pour tout ce que 
nous avons partagé ensemble.
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Wave Switzerland
Tour 2018

L’école est fi nie…

Mise en eau

haute-nendaz

co nendaz

bisse de vex

Alimentation électrique pour les voitures. 

Damien Michellod.

Les troisièmes années du cycle d’orientation de Nendaz ont posé pour notre photographe. 

Bon vent pour la suite. I Photo Guillermin

Cette année, après trois jours de manœuvres, la mise en eau du bisse de Vex s’est déroulée 

dans un temps record. Voici les participants après l’effort. ı Photo Jeannot

Une voiture électrique devant le logo Nendaz, tout un présage. 

Les enfants des écoles ont pu admirer les différents modèles de voitures électriques 

présentes sur le parking de l’église.

Lettre à notre 
grand frère adoré

hommage

Texte : Michel, Karine, Steve et Flo
Photo : LDD

C’ est dans le même nid 
douillet construit par 

nos merveilleux parents que 
nous avons grandi tous les 
trois.
Nous avons suivi les chemins 
qui nous menaient vers nos 
destins. Malgré les embûches 
qui ont croisé ta vie, tu as su 
donner ton amour aux per-
sonnes qui t’étaient chères.
Le cœur rempli de mots 
muets face à cette triste réa-
lité, la gorge serrée des sou-
venirs que tu nous as laissés, 
les larmes d’un dernier sou-
pir, on se dit que tout a une 

fi n pour apaiser notre chagrin 
qui ne partira jamais.
Tu es tombé du nid beaucoup 
trop tôt en laissant un vide 

énorme.
Tu étais notre grand frère, tu 
vas nous manquer pour l’éter-
nité. Même s’il faut lâcher ta 
main sans pouvoir dire « à de-
main », rien ne défera jamais 
nos liens et nos merveilleux 
moments passés ensemble. 
Vole vers ton dernier voyage, 
retrouver la lumière et repose 
en paix.
On t’aimait, on t’aime et on 
t’aimera toujours grand frère.
Perdre un être cher, c’est 
perdre un morceau de sa vie, 
une pièce d’un puzzle que 
l’on ne pourra jamais fi nir et 
qui restera à jamais inachevé 
et gravé au plus profond de 
notre cœur.

Texte : l’Echo
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L a plus grand manifestation 
de voitures électriques au 

monde a fait halte à Nendaz.
Nendaz s’est placé le 12 juin 
2018 sous le signe de la mobi-
lité écologique. C’est la deu-
xième année que le Wave Tro-
phy avec ses 120 participants 
a fait halte dans la station 
nendette.
Le conseiller Frédéric Fra-

gnière, président de la com-
mission Economie et Tourisme 
se réjouit de la manifestation. 
Cet événement va s’inscrire 
dans notre label « Cité de 
l’énergie ». Ce genre de mani-
festation nous permet de sen-
sibilier la population et les éco-
liers à la mobilité écologique.

Pour info
Savez-vous que la commune 
de Nendaz offre une sub-
vention de 200 francs pour 

l’achat d’un vélo électrique ? 
Par ailleurs, les citoyens ont 
la possibilité d’échanger leur 
clef de voiture contre un vélo 
électrique pour une semaine.

Lancement 
de la mybluecard
Une nouvelle carte permet 
aux propriétaires de voiture 
électrique, une certif ica-
tion prouvant que l’éner-
gie consommée est bien de 
l’énergie verte.

Avis aux amateurs

pétanque

Texte : Les G.O.

S oucieux de faire vivre les 
pistes de pétanque mises à 

disposition par la commune et 
d’animer un peu notre station, 
nous mettons sur pied, tous 
les mardis soir jusqu’à fi n sep-

tembre, un tournoi à la mêlée 
ouvert à toutes et tous, peu 
importe votre niveau de jeu.
Ce tournoi a lieu à la Place 
Gherla de Haute-Nendaz, 
juste au-dessus de la piscine.
Les inscriptions ont lieu sur 
place de 19 h à 19 h 30 et 

coûtent 5 francs par personne. 
La totalité des inscriptions est 
redistribuée aux meilleurs 
joueurs de la soirée.
Nous vous attendons nom-
breux pour partager un bon 
moment de détente et de 
convivialité.
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Texte : l’équipe pastorale /  
Jean-Philippe Glassey - Photos : LDD

3 juin 2018 : 
une messe pour les jeunes
et les jeunes d’esprit
Le 3 juin dernier, ambiance 
festive à la messe du dimanche 
à Basse-Nendaz ! Musique pop-
louange et dans toute l’église 
bras levés et mains battant 
le rythme au son du groupe 
Raising-Hope. Une belle ma-
nière pour les participants 
de prendre leur envol vers 

les vacances d’été. À propos 
d’envol, les jeunes d’esprit 
ont formé cette magnifique 
croix-colombe immortalisée 
après la messe pendant l’apé-
ritif et la vente de gâteaux des 
confirmands. Merci aux confir-
mands au nom des Anges 
d’Angeline. Merci à tous les 
participants et à Raising Hope 
pour ce merveilleux moment ! 
Nous vous donnons rendez-
vous pour un autre magni-
fique moment le 24 août sur 
les hauts du barrage de Cleu-

son pour la Saint-Barthélémy. 
À bientôt pour de nouvelles 
aventures et bel été à chacun !

L’équipe pastorale

* * *

20 mai 2018 : 
confirmation du CERM
C’est avec beaucoup de joie 
que 38 jeunes de notre secteur 
ont reçu le sacrement de la 
confirmation au CERM à Mar-
tigny. Nos jeunes se sont mis 

en évidence lors de la très ap-
préciée proclamation de la lec-
ture de la Pentecôte. Accompa-
gnés de leur curé Félicien, ils 
ont mimé le texte avec beau-
coup d’enthousiasme et dans 
un bel ensemble. Portés par 
une foule immense de plus 
9000 personnes, la célébration 
fut pleine d’émotion. Merci à 
tous ceux qui ont cru à ce pro-
jet et qui nous ont aidés à le 
réaliser !

Jean-Philippe

Echo de la paroisse

paroisse

Site internet : www. paroisse-nendaz.ch

Tél. 027 2882250 • E-mail : paroisse_nendaz@bluemail.ch 

Secrétariat : ouvert mardi et vendredi 8 h 30 - 11 h 30 / 14 h -17 h et du-

rant les vacances scolaires : vendredi 14 h - 17 h • Nos de comptes : Pa-

roisse de Nendaz BCV Sion - IBAN : CH27 0076 5000 K022 7898 3 

Paroisse de Veysonnaz : Raiffeisen Sion-Région IBAN : CH80 8057 

2000 0017 6694 0

+41 27 289 55 89 — www.nendazcordesalpes.ch — contact@nendazcordesalpes.ch
www.facebook.com/nendazcordesalpes

VENDREDI 20.07 - HAUTE-NENDAZ
Dès 18:30
Groupe de cor des Alpes de Nendaz
Quatuor de cor des Alpes de Nendaz
Fanfare la Concordia de Nendaz

21:30 Soirée bavaroise
Obenheimer Express Band

23:00 Bal avec Ricoshow

GRATUIT

GRATUIT

   16.–

SAMEDI 21.07
HAUTE-NENDAZ
Dès
10:00 Concours, animations
18:45 Cortège
20:15 Soirée folklorique
22:15 Bal avec Ricoshow

DIAMANCHE 22.07
TRACOUET
Dès 08:30
Journée des traditions,
morceaux d’ensemble,
finale du concours

Fête-Dieu

Echo des concerts

basse-nendaz

aproz

Cette année, l’oratoire a été dressé sous le préau du cycle d’orientation à Basse-Nendaz.

Voici l’abbé Félicien Roux lors de la bénédiction en présence des premiers communiants 

et des choristes. ı Photo Guillermin

Groupe non confessionnel de bénévoles expérimentés 
et formés à l’accompagnement des personnes en fin de vie

Contact : 079 928 06 07, sion@accovimo.ch, www.accovimo.ch

26 mai, chœur Le Muguet, Aproz. Direction Philippe Sierro. ı Photos Guillermin
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fc printse-nendaz

Les Grangettes en fête

Vincent Fragnière. Francis Dumas.Jasmine Ramondt-Fragnière.Fabrice Fournier.

Morceau d’ensemble des quatre fanfares.

Grégory Lathion entouré de Léonce Oggier 

et Emmanuel Pitteloud, membres fondateurs présents.

Une équipe de choc a servi les grillades. 

Match de gala du vendredi soir avec le trio d’arbitres 

Jonathan Rouiller, Bertrand Guex et Jeremy Fournier.

Les anciens présidents : Bernard Lathion, Etienne Mariéthoz, 

Léonce Oggier, Francis Dumas, Samuel Glassey, 

Vincent Fragnière, Eric Délèze et Grégory Lathion, président.

Samuel Glassey, racleur.

Yvan Fumeaux, Yvan Fournier et Jean-Edouard Fragnière 

avec leur équipe.

Raphy Crettenand et Jean-Daniel Mariéthoz 

entourent leur équipe.

Les seniors du FC Printse-Nendaz et d’Isérables.

Thomas Glassey et Alain Glassey.

Charles-André Jordan, Vincent Fragnière, Bernard Perrier, 

Christian Varone et Michel Charbonnet.

Jean-Pierre Fournier, Jean-Paul Fragnière, 

Sébastien Fournier, Candide Fragnière, tous de Clèbes 

et Charles-André Jordan, ancien président du FC US ASV.

Michel Charbonnet,

un tempérament de buteur.

Tout petit déjà,

joli geste technique.

Derrière de gauche à droite : Jonathan Rouiller, Frédéric Fragnière, Mathieu Vouillamoz, Richard Anex, Jean-Marie Stalder, 

Dominique Fournier, Miguel Ferreira, Nathan Fournier, Guillaume Roux, Frédéric Musaro, Anthony Fournier, Jérôme Fournier,

Dominique Praz, Bernard Perrier, Edouard Nançoz, Baptiste Constantin, Arnaud Fragnière, Richard Amacker, Frédéric Recrosio,

Yohan Mabillard, Eric Baldini, Gian Charbonnet, Thierry De Preux, Fabien Fournier, Christian Varone, Mathias Reynard, 

Eric Dussex, Joseph Vouillamoz, Benjamin Revaz, David Revaz, Jeremy Fournier. Devant : Jacques Métrailler, Xavier Bornet,

Frédéric Délèze, Théo Gmür, Xavier Margairaz, Sébastien Menoud, Christophe Œuvray, Jean-Edouard Fragnière, 

Michel Charbonnet, Sébastien Fournier, Eric Délèze, Jules Vouillamoz, Julien Fragnière, Steve Fragnière, Hugo Fournier, 

Roger Duc, Maurice Nançoz, Samuel Frioud, José Boegli.

Les deux équipes qui ont joué le match de gala organisé lors de la journée du samedi.

Texte : Fabrice Fournier, co-président
Photos : Guillermin et Jeannot

Le mot du co-président
Le FC Printse-Nendaz est en 
fête ! En ce week-end du 15 et 
16 juin, notre club de football 
est très fier d’inaugurer ses 
nouveaux vestiaires et sa can-
tine. Après plus de trente an-
nées, bon nombre de joueurs, 
d’arbitres, de cantiniers, de 
supporters ont pu profiter de 
nos installations. Il était donc 
temps de rafraîchir le tout. 
Pour marquer le coup, notre 
association sportive a donc 
voulu partager ce moment 
avec toutes les personnes qui 
l’entourent de près ou de loin. 
Ces deux journées festives 
nous permettent aussi de 
vous remercier, vous qui 
avez fait ou faites encore du 
FC Printse-Nendaz un club 
de famille, dans lequel on 
se sent bien grâce à l’esprit 
qui y règne. Nos nouvelles 
infrastructures favoriseront 
le maintien de ce climat. Un 
tout grand merci à vous tous. 
Aujourd’hui, nous faisons 
en sorte que notre jeunesse 
puisse pratiquer son sport 
favori dans de très bonnes 
conditions. Ces améliorations 
motiveront nos juniors à per-
sévérer dans ce sport qui est 
une belle école de vie. Pour 

en montrer l’importance, je 
reprendrai des propos tenus 
par Pierre De Coubertin : « un 
seul sport n’a connu ni arrêts 
ni reculs : le football. À quoi 
cela peut-il tenir sinon à la 
valeur intrinsèque du jeu lui-
même, aux émotions qu’il 
procure, à l’intérêt qu’il pré-
sente ? ». Suite à ces travaux, 
le FC Printse-Nendaz illustre 
bien cette citation et montre 
une volonté d’aller de l’avant 
et son désir de perpétuer l’hé-
ritage reçu des anciens. 
Nous espérons que votre pas-
sage aux Grangettes vous 
enchantera et nous vous sou-
haitons à tous des instants 
remplis d’amitiés, de rires, de 
convivialité, d’émotions, de 
souvenirs… 

Vive le FC Printse-Nendaz !


