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commune de nendaz

Un million investi
dans des mesures
de soutien

basse-nendaz

Fête-Dieu

La Commune de Nendaz a décidé de quatre actions pour soutenir ses citoyens et l’économie locale dans le cadre de la pandémie de coronavirus.
Elle débloque ainsi un montant de plus d’un million de francs, ce qui proportionnellement représente 148 francs par habitant.
sociétés et clubs de Nendaz
proposant des produits ou activités en lien avec les enfants
ont été invités à s’annoncer
pour figurer sur la liste des
partenaires. Envoyés durant
le courant de l’été de manière
automatique à tous les ayantdroits, les chèques-familles seront nominatifs, non remboursables et non transmissibles.

incitation à consommer local,
en signe de solidarité avec
les entreprises nendettes qui,
pour certaines, ont dû faire
face à une baisse très signiﬁcative de leur chiffre d’affaires.

Remise sur la taxe
de promotion touristique
L’activité commerciale ayant
tourné au ralenti durant près
Texte : Commune de Nendaz
de trois mois, le Conseil communal a décidé d’une remise
Chèques-citoyens
Chèques-familles
de 25% sur la taxe de base de
pour les +18 ans
pour les -18 ans
Le concept d’aide à la famille Au vu de la situation, une aide promotion touristique 2019.
a été revu avec deux objec- exceptionnelle de 50 francs N’en seront ainsi facturés
tifs : profiter de manière di- par habitant majeur sera oc- que 9/12, en guise de soutien
recte aux enfants et favoriser troyée cette année, pour un aux acteurs du tourisme, parl’économie locale. Chaque total de 280’000 francs. Elle ticulièrement impactés par
foyer recevra, comme par le prendra là aussi la forme de le confinement. Cette mepassé, 350 francs par enfant bons qui seront envoyés de sure a été chiffrée à environ
mineur. Cette aide, budgétée manière automatique. Ces 125’000 francs de déduction.
à 365’000 francs, sera accor- derniers pourront être utilisés
dée sous forme de bons à faire dans les commerces et éta- Soutien exceptionnel
valoir auprès des partenaires blissements de la commune aux propriétaires
à cette action, et non plus participants à cette action. de résidences secondaires
sous la forme d’un versement Chèques-familles et chèques- à l’achat d’un abonnement
bancaire. Tous les commerces, citoyens représentent une annuel de ski
Les propriétaires de résidence
secondaire bénéficieront exceptionnellement cet hiver,
grâce au soutien de la Commune de Nendaz, d’un rabais
de 20% à l’achat d’un abonnement annuel 4 Vallées, soit les
-10% traditionnels + -10% en lien
avec la situation particulière.
Une enveloppe globale de
350’000 francs est prévue pour
cette prestation. À noter que
l’aide de 50 francs attribuée
aux citoyens de Nendaz pour
tout achat d’un abonnement
enfant, visant à encourager la
pratique du ski, est maintenue.
Basse-Nendaz, vue depuis le drône. I Photo Guillermin

Quatre musiciens de la Concordia de Nendaz et leur directeur ont animé l’ofﬁce divin
le jeudi 11 juin 2020. I Photo Guillermin

alpages

Echo des inalpes

Retrouvez notre reportage-photo en pages 6 et 7. I Photo Guillermin
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Vendredi 31 juillet 2020
Dernier délai pour vos textes et annonces : vendredi 17 juillet 2020
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Petite histoire du téléphone
Texte : Yvan Fournier
Photos : ASPN
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Maurice Michelet

A plan
1. Resultâ d’oûna böna moujatâye
2. Pyà plan é pejan
– A to bien preparâ o batô po partî ën mè
(subj. imparfait, 3e du sing.)
3. Hlâ po a mûjica – Tsârdze di bourîco (pluriel)
4. Mëndzàle de tchuî é dzo po éj asiatîquye
– Di to é châ pâ trûon to – Che chargàte û loto
5. Prœu yuîn (plur.)
6. Pechon de decorachyon – Énâ de fourtin é bâ d’aœuton
7. Torin que cœûe dû cruî béi
– Tsoûja que djûe pâ derën oûn aféira
– Rûe d’oun moûhlo (pluriel)
8. Chin que t’a can tû divîjye
9. Bardoâye de rochë é de ney (fém. sing.)
– Demyë ànta
10. Möle a tsemîja (ind. prés. 3e du sing.)
– Aey fîna nàta
Drey bâ
1. Po repartî éivoue û bi derën o tin
– Coürte de tsâtin, öndze d’ivéi
2. Hléryë – Torin que cœûe dû bon béi
3. Min tchyè can é placâ – Véâdzo di bîtchye
– Pronon relatif
4. Paï d’aœu Sam – Qu’oun a de péyna à créire
5. Po dère qu’oun ë pâ d’acö – Pâ ruîdo fën (plur.)
6. Ch’ën tsârdzon de ôdre (masc. plur.)
– Po tinî a bôa û golf
7. Ënfaratâye – Péj è
8. Que pû pâ méi ën déan (fém. sing.)
9. É-t-i bon ton – Bâ di crête
10. Tîta de crepon û bô da mè (plur.) – Che më ën déan

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

Cent ans de la première
centrale téléphonique
Les postes constituent une
régie fédérale à partir de 1849 ;
le Valais fait alors partie du 2e
arrondissement, siégeant à Lausanne. Dès 1852, la Confédération assume aussi l’exploitation
des télégraphes, puis aussi celle
des téléphones dès 1881. C’est
en 1920 que poste, télégraphe
et téléphone sont fusionnés.
L’automatisation du téléphone
commence donc, il y a 100 ans,
avec la création des PTT, Postes,
Téléphones et Télégraphes.
Au niveau local, le 15 février
1920, l’administration communale met aux enchères les
6 premiers abonnements de
téléphone, avec la réglementation suivante :
1 Les tenanciers sont nommés pour 5 ans.
2 Ils sont tenus de faire toutes
les commissions pour la
taxe ﬁxée par le conseil.
3 La commune se réserve le
droit de remplacer les tenanciers qui ne feront pas
leurs devoirs.
Les PTT créent donc une centrale de téléphones à la Biolettaz/Basse-Nendaz. Parmi les
15 abonnés, six enchérissent
à la baisse auprès du conseil
communal pour obtenir son
feu vert, parce qu’ils se sont
engagés à transmettre les
commissions par estafette à
pied aux habitants du village
pour un prix ﬁxé :
- depuis Baar : au village 10
cts ; aux environs 50 cts ; à
Aproz, 1 franc ;
- depuis Beuson : au village
10 cts ; à Brignon 50 cts ; aux
Biolleys 1 franc ;
- depuis Clèbes : au village
10 cts ; à Verrey 50 cts ;
- depuis Basse-Nendaz : au
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N’in rechiû 44 reponse.
40 lectô an troâ a bôna grële :
Marie-Claire Antonin, Bieudron
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Jean-Pierre Crettenand, Aproz
Jules Crettenand, Isérables
Marie-Thé Crettenand, Beuson
Jacques Darioly, Aproz

Bernadette Glassey-Mariéthoz, à la centrale téléphonique
de Basse-Nendaz.

vice partiellement dès 1978.
Dès 1980, on enfouit les
lignes téléphoniques.
En 1997, les PTT sont dissous ou
plutôt subdivisés et c’est sous
l’appellation de « Swisscom »
que les télécommunications
vont poursuivre l’aventure.
Au début des années 90, le Natel se répand de plus en plus.
Dès 1996, le Natel E, nommé
Natel City, se démocratise et
est introduit dans la plupart
des familles, alors que plus de
5000 numéros de téléphone
sont attribués à Nendaz. Les
antennes liées à la téléphonie mobile se multiplient et

le marché de la téléphonie
s’ouvre, le téléréseau local
propose un service de communication téléphonique
dès 2006, il sera repris par
SEIC-Teledis en 2010. En 2019,
Swisscom met à disposition
de sa clientèle le premier portable 5G.

L’Indicateur, 07.05.1921, p. 4

CLIN D’ŒIL
Le téléphone pleure quand elle ne vient pas
Quand je lui crie : « Je t’aime »
Les mots meurent dans l’écouteur
Le téléphone pleure, ne raccroche pas
Je suis si près de toi avec la voix.
Claude François, 1974
(parole de Frank Thomas, musique de Jean-Pierre Bourtyre)
Gaston y a l’téléfon qui son
Et y a jamais person qui y répond
Gaston y a l’téléfon qui son
P’t-être bien qu’c’est importon
Nino Ferrer, 1967

veysonnaz

Manœuvres à la Piste de l’Ours
Texte et photo : Jeannot

L
Solûchyon da grële no 371 - 04.2020

village 10 cts ; aux environs
50 cts ; à Saclentse et Aproz
1 franc ;
- depuis Haute-Nendaz : au village, au Cerisier et à la Crête
10 cts ; à Sornard 50 cts ;
- depuis Fey : au village 10 cts ;
aux environs 50 cts.
En 1931, la centrale de téléphones de Basse-Nendaz est
remplacée par un pupitre. Le
dépôt postal de Basse-Nendaz,
le quatrième, s’installe près
de l’église, dans le bâtiment
de l’actuel café de la Poste.
En 1950, on dépasse la centaine d’abonnés à Nendaz,
tous les numéros tiennent
sur une page de l’annuaire
téléphonique et les PTT introduisent un service automatique et l’indicatif 027.
En 1962, un nouveau central
téléphonique est mis en fonction, à Basse-Nendaz, près du
cimetière, dans l’actuel local
de la Davidica, il a une capacité de 400 abonnés. En 1975,
la DAT, Direction d’Arrondissement des Téléphones,
de Sion met en service un
centre de gravité des raccordements téléphoniques aux
Bouillets qui a une capacité
de 3000 raccordements, mais
conçu pour en recevoir 7000.
La même année le réseau de
téléphone passe à 6 chiffres, à
7 chiffres en 1996.
En 1965, l’administration
communale met à l’enquête
publique deux projets de cabines téléphoniques à HauteNendaz et Basse-Nendaz.
En 1975, le PTT suisses décident d’introduire un réseau
de téléphonie mobile pour les
véhicules sous le nom de Natel
(Nationales Autotelefonnetz :
réseau téléphonique automobile national) dans le cadre
d’un programme de promotion économique du Conseil
fédéral, système mis en ser-

e samedi 6 juin 2020, premier jour après le semiconfinement, les membres
de Veysonnaz Timing, du

ski-club Mont-Rouge et des
bénévoles amis de la station
ont participé au nettoyage du
tracé de la Piste de l’Ours.
Cette manœuvre retrouve
un caractère exceptionnel vu

que la saison s’était terminée
abruptement le 13 mars 2020
suite aux décisions du Conseil
Fédéral.
Tous les participants ont eu
du plaisir à se retrouver et

leurs forces ont été décuplées pour réaliser les travaux
d’Hercule !
La traditionnelle raclette a été
servie pour la plus grande joie
des participants.

Eric Délèze, Clèbes
Fabienne Délèze, Veysonnaz
Gérald Délèze, Fribourg
Grégory Devènes, Suen
Olivier Devènes, Saclentse
Victor Favre, Isérables
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Claude Fragnière, Veysonnaz
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
André Lagger, Ollon
Dominique Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Jacynthe Lebrun, Isérables
Didier Maritéhoz, Bulle
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini, Haute-Nendaz
Elisabeth Vouillamoz, Sion
La gagnante est Marie-Claire Antonin,
qui recevra un bon.
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Plus de soixante personnes ont participé à la manœuvre. Tout le monde a essayé de respecter les consignes.

association de parents d’accueil

Le Cartable
Texte : Emilie Vouillamoz

V

ous devez trouver une
solution de garde ﬂexible
pour vos enfants ? Ou vous
souhaitez accueillir des enfants à votre domicile contre
rémunération ? Tout cela est
possible grâce à l’association
« Le Cartable », dont la commune de Nendaz est membre
depuis 2002.
L’association, créée en 1996,
s’est adaptée aux directives de
la loi sur la jeunesse de 2001,
et gère l’accueil d’enfants en
milieu familial, de l’âge de 4
mois jusqu’à 12 ans.
Actuellement, 22 enfants de
la commune de Nendaz bénéﬁcient de ce service.

Reconnue et membre de la
fédération valaisanne de l’accueil familial de jour, Le Cartable garantit aux parents la
qualité de la prise en charge
de leurs enfants.
Dans une ambiance chaleureuse, un cadre sécurisant et
bienveillant, le parent d’accueil s’occupe de votre enfant
à son domicile, à l’heure ou à
la journée, selon vos besoins.
Vous travaillez et vous souhaitez procurer à votre enfant
un environnement rassurant
et familial en votre absence,
n’hésitez pas à nous contacter.
Nous recherchons également des parents d’accueil.
Si vous aimez vous occuper
d’enfants de 4 mois à 12 ans,

bieudron

Dessins des enfants
que vous bénéﬁciez d’une ex- Les enfants de Bieudron ont proﬁté de ces temps particuliers pour laisser
périence privée ou profession- parler leur créativité. Ils ont été invités à montrer leurs talents pour souhainelle, nous serions ravis de
ter un bel été à tous les lecteurs et toutes les lectrices de l’Echo de la Printse.
vous rencontrer. L’association
apporte son soutien aux parents d’accueil et aux parents
plaçants et assure la gestion
ﬁnancière : facturation prestations, charges salariales, assurances…
Pour toutes questions ou renseignements la coordinatrice
est à votre disposition les
lundis, jeudis et vendredis de
8 h 30 à 12 h.
Coordinatrice : Emilie Vouillamoz, 079 870 47 75 ou lecartable@bluewin.ch.
Présidente : Nicole Varone,
027 322 40 89, 078 698 50 19
ou nicole.varone@bluewin.ch. Jeanne Lathion
Léane Chételat
Nina Chételat

nendaz

16e Festival international
de guitare
Julie Vouillamoz

Mathis Bovier

Léonie Lathion

Léa Cellerier

Soan Bovier

Liam Bovier

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

L

e 16e Festival international
de guitare de Nendaz vous
propose à nouveau cet été un
riche programme – cinq récitals exceptionnels à la chapelle Bleusy, chaque vendredi
soir, du 17 juillet au 14 août à
20 h. Les mardis 21 juillet et
11 août à 20 h, vous pourrez
visionner deux projections
de films-documents sur des
virtuoses légendaires. L’entrée
est libre à toutes ces soirées.
Une magnif ique occasion
d’entendre des virtuoses de la
guitare et du luth ainsi que de
jeunes espoirs.
Cet été encore, la chapelle du
Bleusy, dont l’acoustique est
parfaite, deviendra un lieu privilégié de récitals intimistes
et déjà légendaires. Régis-Andreï Monnier fonda ce festival
international en été 2005 et
le dédia à la guitare classique.
Aujourd’hui, il en est encore
l’âme et son directeur artistique. C’est grâce à ses relations entretenues ﬁdèlement
années après années dans le
monde particulier de la guitare et de la musique qu’il
peut nous proposer à nouveau
un très beau programme de
cinq récitals. Voici déjà ci-dessous les 3 récitals de juillet.
Vendredi 17 juillet à 20 h
David PAVLOVITS, guitariste
virtuose et compositeur, Hon-

Luciano Massa

grie « Hommage aux compositeurs hongrois ».
C’est une des personnalités
des plus créatives parmi les
guitaristes de la Hongrie et
de l’Europe. Il a remporté de
très nombreux prix nationaux
et internationaux dont le 1er
prix du plus ancien concours
de guitare d’Europe orientale
au Festival de guitare d’Esztergom. Le guitariste hongrois
est une personnalité « proche
du génie » selon la presse
internationale. Il a joué dans
plus de 30 pays dont un récital au Carnegie Hall à NewYork. Une grande soirée inaugurale du festival à ne pas
manquer.

pest). Une belle occasion d’entendre ces jeunes talents, déjà
virtuoses de leur instrument,
venant de différents pays. Ils
nous proposent un très riche Thibault Cellerier
programme. Une soirée de
découverte.
Vendredi 31 juillet à 20 h
Luciano MASSA, guitariste
virtuose, Argentine.
Avec Luciano Massa nous
découvrirons un très beau
programme d’œuvres de compositeurs argentins : « Musique
argentine – Folklore et Tango ». Luciano est un des jeunes
virtuoses de l’Argentine diplômé du Conservatoire de la Zoé Vouillamoz
Plata. Une soirée ambiance.

Zéline Lathion

Esteban Gaspoz

Mardi 21 juillet à 20 h
Vendredi 24 juillet à 20 h
Un ﬁlm-document unique
Concert de guitare
Une soirée unique avec les « Portrait d’Andrés SEGOVIA
jeunes talents de la Master- et le Chant de la guitare » un
class internationale de guitare film sur un des plus grands
de David PAVLOVITS (Buda- guitaristes du 20e siècle.

À NE PAS MANQUER
Nous nous réjouissons de vous retrouver tous cet été à la chapelle du Bleusy. Cette 16e saison ne pourrait
avoir lieu sans les soutiens ﬁdèles de la Commune de Nendaz, du Canton du Valais, de Nendaz Tourisme et
du Club Nendaz, de l’Echo de la Printse ainsi que du soutien bien sympathique de la Paroisse catholique et
de son curé Félicien Roux qui met à notre disposition la chapelle du Bleusy. Vous trouverez les informations
complètes sur le 16e festival de guitare de Nendaz sur le site ofﬁciel du festival : www.guitarenendaz.com.
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nendaz sport

randonnée

Du sport pour tous
durant l’été

Le bonheur là-haut,
sur la crête

Nendaz Tourisme et Nendaz Sport s’unissent pour proposer en juillet et
août un riche programme d’activités sportives.

Texte : Suisse Tourisme
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L

Texte : Nendaz Sport
Photo : Etienne Bornet

L

es cours trimestriels de
Nendaz Sport ont dû s’interrompre abruptement en
mars dernier à cause de la
pandémie de coronavirus et
ne reprendront qu’à la rentrée.
Plusieurs moniteurs ont alors
proposé des leçons de sport
en ligne à la fois sur le compte
Facebook de Nendaz Sport et
sur www.nendaz.org/sportenligne
où ses vidéos sont toujours
visibles. Elles ont compté ensemble 8000 vues toutes plateformes confondues ; nous vous
félicitons pour votre motivation à bouger ensemble même
à distance !
Cependant, c’est avec un grand
plaisir que Nendaz Tourisme et
Nendaz Sport organisent une
quinzaine de cours de sport
hebdomadairement du 6 juillet au 23 août. S’ils sont mis
en place en premier lieu pour
les hôtes de passage dans nos
contrées, les Nendards et Nendettes y sont les bienvenus !
Des activités sont prévues
à la fois pour les adultes, les
enfants, les jeunes et les familles. Il y a les « hits » proposés chaque année car ils rencontrent beaucoup de succès
comme l’escalade ou le tir à
l’arc. Et il y a également des
nouveautés, comme, cet été,
l’initiation au cirque ou au

Avez-vous déjà testé le tir à l’arc ? L’occasion vous en ai
donnée cet été à Nendaz.

19 h 45 (adultes, dès 15 ans)
- Jeudi : multisports Eisstock
de 9 h 30 à 11 h (dès 3 ans) ;
initiation au trail pour
enfants de 16 h à 18 h (10Programme
15 ans) ; initiation au trail
- Lundi : tir à l’arc de 14 h à
pour adultes de 18 h à 20 h
15 h (dès 6 ans) ; aquagym de
(adultes, dès 15 ans)
18 h à 19 h les 6 et 20 juillet,
dates en août encore à ﬁxer - Vendredi : VTT enfants de
9 h 30 à 11 h (6-10 ans) ; ba(adultes, dès 15 ans)
lade accompagnée en e-bike
- Mardi : escalade aux tours
de 14 h à 16 h 30 (adultes, dès
de 9 h à 10 h 30 et de 10 h 30
16 ans)
à 12 h (dès 5 ans) ainsi que
de 14 h à 15 h 30 et de 15 h 30
à 17 h (dès 7 ans) ; boost pour L’inscription est obligatoire
tous de 18 h 30 à 19 h 30 (dès jusqu’à la veille 17 h auprès de
5 ans) ; yoga de 20 h à 21 h Nendaz Tourisme au 027 289
55 89 ou à info@nendaz.ch
(adultes, dès 15 ans)
- Mercredi : initiation au (sauf pour le e-bike, délai d’inscirque de 9 h 30 à 11 h (dès cription 4 jours avant). Retrou5 ans) ; tir à l’arc de 14 h à 15 h vez le programme complet des
(dès 6 ans) ; ﬁt body de 18 h à animations et cours de sport
18 h 45 (12-15 ans) et de 19 h à sur www.nendaz.ch/agenda.
trail, le fit body, le yoga, le
eisstock ainsi que les balades
guidées en e-bike.

es adeptes de sports d’endurance et amoureux de
la montagne peuvent suivre le
parcours de Stéphane Aymon.
Pour lui, « le rythme trop lent
de la randonnée ne permet
pas d’apprécier pleinement
ces paysages incroyablement
variés. »
C’est pourquoi ce passionné
de ski de randonnée a adopté
la course de trail sur les chemins de randonnée de mon- région est connue pour ses
tagne. Lui qui n’avait jamais forêts clairsemées et ses
trop accroché avec la course à chemins des bisses, des senpied a immédiatement adoré tiers de randonnée le long
le trail de montagne. « Quand d’anciens canaux d’irrigation.
on court, on se sent léger, Mais Stéphane préfère les
libre et en harmonie avec la trails à plus haute altitude :
nature. On vit le moment pré- « Il y a peu d’endroits où l’on
peut courir sur des crêtes
sent. »
Stéphane habite à Nendaz, aussi spectaculaires. » Pour
une commune qui s’étend ce Valaisan, c’est le lieu idéal
d’une altitude de 460 mètres pour se ressourcer et faire le
dans la vallée du Rhône plein d’énergie.
jusqu’à 3336 mètres. La Il participe aussi à des courses

de trail comme le Nendaz
Trail, qui a lieu devant sa
porte – un bon plan chez les
coureurs. Le grand parcours
s’étend sur 70 kilomètres
avec 3590 mètres de dénivelé.
Deux parcours plus courts
permettent aux coureurs
moins aguerris de plonger
également dans l’ambiance
de la course. Quant aux onze
autres itinéraires, ils invitent
à découvrir la vallée dans
toute sa diversité.

communiqué de presse

Feu vert
pour la saison d’été

COURS DE NATATION
Nendaz Sport organise également des cours de natation du 6 juillet au 14 août à la piscine du Chaèdo à Haute-Nendaz. Plus d’informations sur www.nendaz.org/coursnatation.

oratoires

Lieux de prières
Texte : 4 Vallées
Photos : Laetitia Guignard / LDD

B

Oratoire adossé au rocher
au lieu-dit La Crêtalla à Bieudron.
Construit par Germain Luyet et
Julienne Luyet-Gaillard (1935-2006).

Le long du chemin pédestre à Bieudron
au lieu-dit La Crêtaz se trouve cet
oratoire dédié à la Vierge Marie, construit
en 2018 par Olivier Lathion et béni
par le chanoine Jean-Pierre Lugon.
Il remplace l’oratoire détruit par un accident
agricole qui avait été construit en 1983
par le jeune maçon Dominique Praz
et béni par le curé Luc Devanthéry.

À LO U ER
À N EN DA Z

Chalet meublé
Isolé dans la nature.
Idéal pour personne seule
ou couple.
Fr. 1200.– / mois + charges

079 503 41 90
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onne nouvelle pour le tourisme et pour les stations
en particulier : les décisions
annoncées par le Conseil
Fédéral du 27 mai dernier
permettent d’ouvrir les infrastructures de loisir, dont font
partie les remontées mécaniques, dès le samedi 6 juin.
Les 4 Vallées se réjouissent
d’ores et déjà d’accueillir leurs
clients à partir du 6 juin à Verbier et du 27 juin à Nendaz et
à Veysonnaz. Le Mont-Fort et
les secteurs de la Tzoumaz et
de Thyon ouvriront quant à
eux début juillet.

Mesures d’hygiène
renforcées
Les sociétés exploitantes des
4 Vallées prennent très au
sérieux la sécurité de leurs
hôtes. C’est pourquoi elles
appliqueront consciencieusement les directives de l’OSFP
et les recommandations des
associations faîtières. Cellesci n’imposent aucune restriction en termes de capacité de
transport. Les mesures d’hygiène ont été renforcées pour
accueillir les visiteurs dans
les meilleures conditions. Il
est possible dans toutes les
stations de se laver les mains
avec de l’eau et du savon ou
d’utiliser un produit désinfectant. Le port du masque

est une recommandation et 18 et 25 juillet, 1er et 15 août
n’est pas obligatoire dans (sous réserve).
nos installations. Aﬁn de gar- Nos journées à petit prix
der la distance dans les gares (12 juillet, 9 août, 23 août et
de départ et à nos guichets, 6 septembre ; 21 septembre)
les clients peuvent s’orien- sont également une parfaite
ter grâce à la signalétique et occasion de venir découvrir
aux marquages au sol mis en les centaines de kilomètres de
place. Les restaurants d’alti- sentiers de randonnée ou de
tude adaptent également leur VTT proposés dans les 4 Valconfiguration intérieure et lées.
en terrasse pour respecter les Les deux via ferrata des Gennormes sanitaires en vigueur. tianes accueilleront les plus
téméraires début juillet.
De nombreuses
De plus, dès la fin de l’été,
activités estivales
la tyrolienne la plus haute
Les 4 Vallées proposent de d’Europe verra le jour au
nombreuses activités esti- Mont-Fort et garantira une
vales destinées à différents bonne dose d’adrénaline à
publics.
nos clients.
Nos traditionnels levers de soleil au Mont-Fort auront lieu Pour toutes informations
tous les jeudis, du 9 juillet au complémentaires
20 août, ainsi que les samedis www.4vallees.ch

nendaz tourisme

Cheesy réserve bien des surprises
aux enfants cet été
Pour égayer l’été de tous ses jeunes amis, notre mascotte prépare un village très divertissant. Elle leur a également concocté des ateliers créatifs.
sécurise les enfants durant
De plus, le programme hebdotout le parcours. Les platemadaire d’animations prévoit
formes se trouvent à des
différentes activités pour les
hauteurs entre 1,2 mètres
enfants : biscuits des petits,
et 1,5 mètres, ce qui permet
boost pour tous, chasses au
aux parents de suivre leurs
trésor, escalade aux tours,
enfants et de les aider, si
fais ton Lucky Luke, la vie
nécessaire, depuis le sol.
des marmottes, initiation
au cirque, initiation au trail, - Un circuit avec des karts à
pédales
multisports, tir à l’arc, VTT,
etc. Retrouvez toutes les infor- - Des trampolines
mations sur www.nendaz.ch/ - Un château gonﬂable.
agenda.

Cheesy est très impatiente de retrouver les enfants cet été !
Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Elodie Moos

Peppiland
et autres animations
pour les enfants
Peppiland se promène à travers toute la Suisse romande

et fait, à chaque fois, le bonheur des enfants ! Ce parc itinérant de châteaux gonﬂables
prend ses quartiers à Nendaz,
sur la plaine des Ecluses, du
mercredi 24 juin au dimanche
5 juillet. 2000 m2 pour s’amuser, sauter et courir !

Le village de Cheesy
Cheesy tient, malgré la situation un peu particulière, à
ce que les enfants puissent
s’amuser cet été. Elle leur prépare donc un très chouette village sur la plaine des Ecluses
pour qu’ils puissent s’y défouler, grimper, sauter, pédaler et
surtout bien rigoler ! Y seront
installés du samedi 18 juillet
au dimanche 16 août :
- D e u x p a rc o u r s d ’ a c c r o branche pour les enfants
dès 4 ans : ces structures
comptent 9 jeux chacune.
Une ligne de vie continue

Toutes ces activités sont offertes par Nendaz Tourisme et
donc gratuites.
Les ateliers de Cheesy
Des ateliers créatifs sont proposés aux enfants, dès 3 ans,
tous les mardis de 14 h à 16 h
en juillet et août. Chaque
semaine, ils peuvent ainsi
démontrer tous leurs talents
et développer leur inventivité

à travers des bricolages, du
land’art en forêt, la fabrication d’une baguette magique,
la confection d’une marionnette ou encore d’un instrument de musique. Durant
l’atelier, Cheesy passe saluer
les enfants. Informations et
inscription obligatoire jusqu’à
la veille 17 h auprès de Nendaz Tourisme au 027 289 55
89 ou à info@nendaz.ch.

ÉVÉNEMENTS
Du 13 juin au 30 août
Ouverture de la piscine
du Chaèdo, horaires
sur www.nendaz.org/piscine

4 juillet
Ouverture des installations
de Tortin, des Gentianes
et du Mont-Fort

Du 24 juin au 5 juillet
Peppiland, sur la plaine
des Ecluses, 24.06 : 14 h-21 h,
du 25.06 au 04.07 : 11 h-21 h,
05.07 : 11h-19 h

9, 16, 18, 23, 25, 30 juillet
et 1, 6, 13, 15, 20 août
Lever du soleil au Mont-Fort,
informations et inscriptions
auprès de NVRM
au 027 289 52 00 ou
à info@nvrm.ch

27 juin
Ouverture de la télécabine
de Tracouet et du télésiège
de Combatseline
Du 2 juillet au 16 août
Ouverture de la patinoire
synthétique, les mardis, jeudis
et vendredis, horaires
sur www.nendaz.org/patinoire

11, 25 juillet, 8, 22 août
et 5, 12 septembre
Trésors du ciel,
informations et inscriptions
auprès de NVRM
au 027 289 52 00 ou
info@nvrm.ch

Les vendredis
du 17 juillet au 14 août
Festival international
de guitare classique,
à 20 h, à la chapelle du Bleusy
Du 17 juillet au 16 août
« La montagne
pleure ses glaciers »,
exposition de Dora Fraissinet,
d’Annie et Jean-François
Bené, tous les jours de 16 h
à 19 h, vernissage le vendredi
17 juillet à 18 h ;
plus d’informations
sur www.nindart.ch
Du 18 juillet au 16 août
Village de Cheesy,
sur la plaine des Ecluses

ski-club arpettaz

Un sentier au ﬁl du glacier du Grand Désert
Le ski-club Arpettaz de Nendaz crée cet été un sentier didactique qui part de sa cabane sur les traces du glacier du Grand Désert. Une inauguration
ofﬁcielle est prévue le 15 août selon un programme encore à déﬁnir alors que le sentier est à découvrir dès la mi-juillet.*
Texte : Nendaz Tourisme
Photo : LDD

E

n 2018, à l’occasion de
ses 90 ans d’existence et
des 50 ans de la cabane SaintLaurent, le ski-club Arpettaz
a choisi d’initier un projet de
sentier didactique qui porte
le nom « Au ﬁl du glacier ». En
plus de marquer ses anniversaires, il poursuit avec cette
idée un double objectif.
La haute montagne
à la portée de tous bons
marcheurs
D’une part, le but est d’inciter
les gens à découvrir le fond de
la vallée. Beaucoup de promeneurs montent jusqu’à Cleuson, voire jusqu’à la cabane,
mais peu osent s’aventurer
au-delà. Ils passent ainsi à côté
de bien des découvertes et de
splendides paysages. Avec cet

itinéraire, le ski-club souhaite y a tout juste 50 ans. Depuis
rendre accessible la haute 1890, le glacier a reculé de 2
montagne à tous les bons kilomètres, alors que sa supermarcheurs et les guider sur ﬁcie a diminué de 50% depuis
un chemin balisé pour qu’ils 1970, laissant la place à un
puissent découvrir de nou- décor minéral des plus dépayveaux horizons en toute sécu- sants. La nature s’y développe
rité. Cette randonnée peut, et change d’année en année.
par ailleurs, se réaliser sur En quelques petites décennies,
deux jours (montée jusqu’à la des lacs sont nés ; des ﬂeurs se
cabane le premier jour et sen- sont frayé des chemins ; des
bouquetins s’y repaissent.
tier thématique le second).
Un paysage
en métamorphose
D’autre part, le ski-club souhaite rendre attentif au repli
spectaculaire du glacier du
Grand Désert. Quelques centaines de mètres au-dessus de
la Cabane Saint-Laurent, propriété du club, l’on installait,
à la belle saison, un téléski
portatif sur le glacier qui servait de piste. Il semble loin ce
temps, mais c’était pourtant il

Trois parcours au choix
Le sentier didactique, via
ses 18 panneaux, montre à
quelle date le glacier se trouvait à différents emplacements. Il donne également
de nombreuses anecdotes et
informations sur cette métamorphose permanente et ses
effets sur la faune et la ﬂore.
Trois boucles au départ de la
cabane de Saint-Laurent sont
proposées, d’une longueur de

3, 6 et 7 km pour des temps
de marche estimés respectivement à 1 h 30, 2 h 30 et 3 h 30.
La plus longue mène jusqu’au
pied du glacier qu’il est ainsi
possible de toucher du bout
des doigts.
Quelques recommandations
Ce sentier didactique ne
représente aucune difficulté
technique particulière. Il
s’agit d’un itinéraire de haute
montagne qui s’adresse donc
à tous les bons marcheurs. Il
est accessible de la mi-juillet
à ﬁn septembre, les dates variant en fonction de l’enneigement et des conditions climatiques. Quelques conseils : se
renseigner sur la météo avant
le départ, porter des chaussures de marche et prendre
avec soi des habits chauds.
* sous réserve des conditions climatiques et d’enneigement

L’un des 18 panneaux qui rythment cette belle balade
en haute montagne.

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

électricité

projets et études

smart home

multimedia

027 288 16 82
info@bornet-electricite.ch

contrôles OIBT

NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE
Tél. 027 288 12 68
Fermé le lundi • Immeuble Beau-Séjour
Route des Ecluses 24 • 1997 Haute-Nendaz
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Le retour des inalpes fait chaud au cœur…

Balavaux. Farouche (68) emmenée au combat
par Steve Favre.

Balavaux. Onyx (57) de Marie-Thérèse et Luc Duay
et Farouche (68) de Donat et Pierre-Joseph Crettenand.

Balavaux. Comanche (5) de Jeanne Favre
et Minimum (91) de Masserey - Broccard - Emery.

Balavaux. Figure acrobatique.

Balavaux. Le plan d’alpage.

Balavaux. Marseille (30) de Favre - Martignoni
et Bourgogne (36) de Vouillamoz et Lambiel.

Novelli. Nicolas Fournier et Cédric Mariéthoz.

Novelli. Yvon Rouvinez au marquage du bétail.

Novelli. Le troupeau de Jean-Pierre et Raphaël Mariéthoz.

Novelli. La 15 de Sylvain Ançay
contre la 9 de Jean-Pierre et Raphaël Mariéthoz.

Novelli. Un nombreux public toujours présent.

Novelli. La 4 de Cédric Mariéthoz
contre la 5 de Christophe et Guillaume Délèze.

Novelli. Image bucolique du plan d’alpage. Les photos de cette double-page ont été réalisées par Jean-Pierre Guillermin.

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
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
nendazphotos@gmail.com
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Novelli. Les vaches de Beat et Rolf Brantschen (11).

Rénovationmain…
clés en
Menuiserie - Charpente - Rénovation - 1996 Basse-Nendaz
Tél. 027 288 37 27 - Jean-Claude 079 417 98 52 - Alain 079 549 58 27
www.broccard-fournier.ch - info@broccard-fournier.ch

balavaux - novelli - siviez

et a été suivi par un public passionné et heureux !

Siviez. Louise avec la 102 Natacha et Eric Fournier.

Siviez. C’est le moment : chacun lache ses vaches.

Siviez. La 96 de Max Praz et Régis.

Siviez. Un groupe de connaisseurs.

Siviez. Tête à tête décisif.

Siviez. La 43 de Georges-André Gillioz et la 81 de Philippe Monnet.

Siviez. La 58 de François Melly
et la 78 Antoine & Pierre Michelet.

Siviez. La 36 de l’Etable Carthoblaz & Délèze contre la 13 de Christian Délèze.

Siviez. La 56 de François Melly
et la 43 de Georges-André Gillioz.

ABONNEMENT

1997 Haute-Nendaz

Agence immobilière patentée

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

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

Immeuble en construction, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2 + balcons
à 5 pièces ½, 140 m2 + balcons, de très bon standing, dès Fr. 395 000.–.
Matériaux au choix de l’acheteur. Livraison : printemps 2017

Bart Goes
& Sarah Guillermin
+41 (0)77 511 59 09
info@in-alpes.ch
www.in-alpes.ch

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

Votre pause estivale
à la montagne !

administration communale

Nouveaux horaires
Les guichets communaux ont rouvert le 8 juin. Soyez attentifs : les heures
d’ouverture ont changé.
Une telle organisation permet Police municipale
également aux citoyens ayant De son côté, la police munious les collaborateurs de des démarches à effectuer au- cipale a également adapté
l’Administration commu- près d’autres administrations les heures d’ouverture de son
nale sont heureux de pouvoir de pouvoir les entreprendre poste à Haute-Nendaz ainsi :
- Lundi, mardi, jeudi
à nouveau vous accueillir dans la même journée.
et vendredi : 11 h à 12 h
dans le plus grand respect
- Mercredi : 16 h à 17 h
des mesures d’hygiène et de Guichets communaux
Les guichets sont ainsi désorconduite en vigueur.
Après analyse, la Commune a mais ouverts au public selon Horaires
téléphoniques
décidé d’adapter ses horaires l’horaire ci-dessous :
L’Administration communale
d’ouverture pour une plus - Lundi, mardi, jeudi
répond à vos appels durant
et vendredi : 8 h à 12 h
grande adéquation avec la
les plages horaires suivantes :
pratique des autres entités - Mercredi : 14 h à 17 h
communales du district de Il est également possible, si - Tous les jours ouvrables,
du lundi au vendredi,
Conthey. Elle ouvrira ainsi ses nécessaire, de demander un
de 9 h à 12 h
portes quatre matinées par se- rendez-vous avec les difféet de 14 h à 17 h.
maine ainsi qu’un après-midi. rents services.

Texte : Commune de Nendaz

T

randonnées, ateliers gastro- « casse-croûte », la préparation
nomiques, construction de de votre entraînement se fera
cabane, cerf-volant, mini-golf, à travers le portail, la carte ou
Animations au grand air
piscine, balades en poneys, la toute nouvelle application
avec le Sun&Fun
Veysonnaz Tourisme vous pro- water-walks. Le tout emmené Nendaz Veysonnaz Outdoor.
pose cet été encore de décou- par des animateurs de la ré- Téléchargeable sur Apple
vrir la région à travers de mul- gion passionnés de sports et Store ou Play Store, elle protiples activités accompagnées de grand air : l’été s’annonce pose de nombreuses foncdu lundi au vendredi avec le rempli d’aventures en sillon- tionnalités. Consultez les
14 parcours sur fond de carte
programme Sun&Fun ! Dès le nant la région de la Printse !
1er juillet et jusqu’au 23 août Découvrez le programme com- Swisstopo. Les états d’ouverdes activités variées en plein plet, les tarifs et les informa- ture sont indiqués et les
air adaptées selon l’âge sont tions pratiques sur www.veyson- points d’intérêt de chaque
réservables à la demi-journée, naz.ch/sun&fun ou au 027 207 tracé sont illustrés. Vous avez
à la journée, à la semaine 10 53. Inscription aux activités la possibilité de vous localiser
à tout moment sur le par(-20%), ou à la saison. Le Club jusqu’à la veille à 16 h.
cours et sur le proﬁl et d’acdes Oursons consacre ses actitiver à la demande l’alarme
vités aux enfants dès 4 ans Cet été, utilise la nouvelle
de sortie. Pour participer au
jusqu’à 8 ans. Le Sun&Fun pro- application Nendaz
dynamisme de la plateforme,
pose un programme sportif Veysonnaz Outdoor
l’application vous permet
pour les plus grands, enfants et libère le traileur
d’ajouter un signalement,
dès 9 ans, ados et adultes. Au qui est en toi
ﬁl des semaines des moments Comme annoncé en mai votre réalisation et de partafun ! Les activités phares de cet dernier, les destinations de ger vos photos du parcours
été : lasergame en forêt, cours Nendaz et Veysonnaz pro- qui pourront également être
de yoga en plein air, matinée posent, dès cet été, 14 par- reprises sur vos réseaux sotrottinettes, guidage en VTT. Et cours de trail à parcourir en ciaux. Cet été, les parcours
pour compléter le programme boucle. Entre les itinéraires n’attendent que vous.
des oursons: des sentiers de « g randes enjambées » ou
La navette des bisses
circule dès le 20 juin
Le circuit du tour des bisses
s’offre de nouveau à vous
de manière facilitée dès le
20 juin avec le retour de la
navette des bisses. Circulant tous les jours à 9 h 30 au
départ de Nendaz et à 9 h 45
au départ de Veysonnaz, elle
vous permet de combiner
bisse de Planchouet et Bisse
Vieux ou bisse du Milieu sans
revenir sur vos pas. Profitez
de la fraîcheur du ﬁl de l’eau
et des forêts pour vos sorties
estivales entre amis ou en familles. Une chasse aux trésors
sur le thème des oiseaux de
nos forêts est installée entre
Planchouet et Veysonnaz. Les
carnets de jeux sont téléchargeables sur www.veysonnaz.ch
ou au guichet.

Texte et photos : Veysonnaz Tourisme

À LOUER DE SUITE À BASSE-NENDAZ

Charmant 3 pièces ½ rénové
Près des écoles. Avec pelouse, cuisine ouverte,
2 chambres, salon, cave, 2 places de parc.
Fr. 1250.– / mois (charges comprises)

079 303 41 10
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Vos textes et annonces
peuvent être envoyés
par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch

ici

et seulement
à cette adresse.

votre annonce
aurait été lue.

Merci !
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À LO U ER
À BA SSE- N EN DA Z

Appartement
2 pièces ½ meublé
Cave.
Petite pelouse, tranquilité, vue.
Libre de suite.
Fr. 750.– / mois

027 323 56 45
ou 079 748 88 15

Photo Guillermin

CHÈQ UES FA M I L L E S
CHÈQ UES CI T O Y E N S

Appel aux entreprises,
sociétés locales
et clubs de Nendaz
Avec l’objectif prioritaire de soutenir les sociétés locales durement touchées par la
crise du Covid-19, le Conseil communal de Nendaz a décidé d’offrir aux familles et aux
citoyens des chèques à faire valoir auprès des entreprises locales.
En pratique, l’aide aux familles d’un montant de 350 francs par enfant mineur sera
octroyée sous la forme de plusieurs chèques allant de 150 francs à 10 francs. Ils seront
à faire valoir auprès des prestataires inscrits offrant les types de prestations suivantes
à destination des enfants :
• Fournitures scolaires
• Détente (magasins de sport, restaurants, coiffeurs, remontées mécaniques, entreprises de loisir, etc.)
• Activités (clubs et sociétés locales, associations culturelles, etc.)
Au vu du contexte économique actuel, une aide exceptionnelle supplémentaire de
50 francs pour chaque habitant majeur sera également octroyée. Elle prendra là également la forme de chèques à utiliser auprès des sociétés partenaires de la commune.
En octroyant plus de 645’000 francs sous forme de chèque, la commune de Nendaz
favorise l’économie, ses entreprises ainsi que le tissu associatif, et invite ses habitants
et ses hôtes à consommer auprès des prestataires locaux.
La Commune de Nendaz remboursera la totalité des montants des chèques encaissés
auprès des prestataires.
Vous gérez un commerce, un club sportif, une société locale ou vous offrez des prestations ou des activités sur le territoire de la commune de Nendaz ? Vous souhaitez
participer aux actions « Chèques familles » et « Chèques citoyens » ? Inscrivez votre
société auprès de la commune jusqu’au 15 juillet 2020 à l’aide du formulaire électronique disponible à l’adresse www.nendaz.org/ cheque ou en retournant le formulaire
téléchargeable à cette même adresse où des informations complémentaires ainsi que
les directives relatives aux nouveaux chèques sont accessibles.
Pour de plus amples informations concernant les modalités de mise en œuvre de ces
actions, vous êtes cordialement invités à une séance d’information le 29 juin 2020
à 19 heures à la salle polyvalente de Haute-Nendaz. Nous proﬁterons de cette soirée
pour remettre gratuitement cent masques de protection jetables à chaque prestataire
contraint à l’application de mesures de protection particulières aﬁn de les soutenir
dans la reprise progressive des activités. Nous vous remercions d’annoncer votre participation à cette séance par retour d’e-mail à l’adresse aurelie.perroud@nendaz.org
ou par téléphone au 027 289 56 00.
Retrouvez toutes les conditions générales et les formulaires d’inscription
sous www.nendaz.org/ cheque

archives

Images du passé
Texte : Jeannot
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L

e lundi 22 juin 1981, la
commune de Nendaz recevait le tout nouveau conseiller
d’Etat Bernard Bornet.
La quasi-totalité de la population de Nendaz a participé a
cette journée inoubliable.
Nous retraçons ci-après les
principales interventions des
hommes politiques qui ont
animé la journée par leurs
discours.
La palme revient en premier
à l’Abbé Luc Devanthery qui
lance du haut du podium de
la belle salle du cycle d’orientation : « Tu l’as voulu, tu l’as
eu ! » Cet amical raccourci déﬁnit parfaitement le héros du
jour Monsieur Bernard Bornet
reçu officiellement dans sa
commune comme nouveau
conseiller d’Etat.
La manifestation avait été préparée par le président du comité d’organisation Monsieur
Pierre Charbonnet, associé
à la quasi-totalité du personnel communal ainsi qu’à son
cercle d’amis.
Les convives ont tenu à féliciter Monsieur Pierre Charbonnet pour son excellente organisation.
Parmi les orateurs du jour,
la mention spéciale revient
au major de table Monsieur

Simon Germanier qui s’est
acquitté de sa tâche avec brio
et qui a rappelé dans son intervention ces dates en point
d’orgue d’un événement historique.
Le président du Conseil d’Etat,
Monsieur Franz Steiner « C’est
un grand bonheur et un réel
plaisir pour moi de m’adresser en ce jour de fête au
conseiller d’Etat Bornet et de
lui présenter au nom du gouvernement les félicitations les
plus vives pour sa brillante
élection au Conseil d’Etat. Si
Nendaz, votre village natal,
pavoise aujourd’hui et vous
accueille dans un sentiment Jean-Michel Délèze, Bernard Vouilloz président du Grand Conseil,
et un élan de joie et de ﬁerté, Bernard Bornet et son épouse, Pierre-André Bornet président de la commune
Bernard Bornet ﬂeurit
c’est avec raison. »
par les ﬁlles d’honneur.
de Nendaz, Madame Vouilloz, Véronique et Séverine Bornet.
Monsieur Steiner a rappelé
que « nous voulions tous avec
vous l’autoroute et le Rawyl ! »
En f in d’après-midi, c’est
Monsieur Jean-Pierre Glassey
qui s’est adressé à la population. Monsieur Glassey,
condisciple d’école primaire
de Bernard Bornet et comme
lui disciple de Saint-Hubert,
a retransmis les soucis communs aux Valaisans en rappelant les règles d’une saine
démocratie.
La journée s’est terminée
dans la joie et l’allégresse et
chaque participant est rentré
chez lui avec un verre aux
armoiries de Nendaz.
Simon Germanier souhaite la bienvenue à la population.
Bienvenue à Nendaz.

Véronique et Séverine, les deux ﬁlles du couple Bornet
avec Simon Germanier, major de table.

Grégoire, Gilbert, Marie-France, Michel, Séverine,
tous de la famille Bornet.

La fanfare La Rosablanche, dont le conseiller d’Etat
Bernard Bornet est président d’honneur.

RECHARGEZ VOS BATTERIES
SUR LES HAUTS DE VEYSONNAZ

Le Garage de la Printse
& Jardin Alpin
Les restaurants Les Chottes,
du Mont-Rouge et le snowbar le Tipi
se font un plaisir de vous servir
de succulents plats et de recharger
votre e-bike !

vous proposent
ebglmZeeZmbhg
de tondeuse-robot
(devis gratuit)

RESTAUR A NT LES CHOT TES

Ouvert tous les jours jusqu’au 21 septembre
RES TAUR A NT MONT-ROUGE

Ouvert jusqu’au 23 août puis les week-ends
jusqu’à mi-septembre

Découvrez nos plus belles balades
en vélo ou à pied !

N
SOUTIE
AVEC LE TISANS
DES AR IS
DU BO

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

Remplacement
de la conduite
Texte : Grande Dixence SA
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Evénement extraordinaire
Dans le cadre de l’entretien ordinaire et de la maintenance
préventive de ses installations
sous pression (conduites forcées et puits blindés) après
plus de 50 ans de service,
Grande Dixence SA a suspendu en juin 2016 l’exploitation
de la chute de l’aménagement
entre le barrage des Dix et la
plaine du Rhône. Les contrôles
effectués sur les soudures de
la conduite forcée aérienne
entre Péroua et Condémines
ont mis en évidence des indications qui ont nécessité
des examens approfondis de
l’état de cette conduite ainsi
que des puits blindés entre
Condémines et la centrale de
Nendaz.
En 2017, au vu des résultats
des premiers contrôles, les

inspections ont été étendues
sur toute la chute. Ainsi,
toutes les installations hydromécaniques comprises entre
le Lac des Dix et l’usine de
production de Nendaz ont été
contrôlées. Ces vérifications
ont confirmé que les indications non-conformes sont
uniquement localisées sur
la conduite forcée de PérouaCondémines. Les autres tronçons de la chute ne sont pas
affectés.
En 2018, les Autorités administratives ont admis le principe de procéder au remplacement de la conduite forcée
existante. Les études de projet
ont débuté et, à la ﬁn de l’année 2018, le projet a été mis à
l’enquête publique.
La production hydroélectrique de Grande Dixence SA
est assurée par l’usine de production de Bieudron (CleusonDixence).

humeur

La vie est un éclair…
Texte : Nathalie Bornet

L

a vie est un éclair et la
nature une table, où
pour jouer ensemble, on voit
quatre joueurs :
L’hiver
Son soleil au plus bas sur le
toit essaie de remonter, il
perce même que la neige faisait un tapis, il tient le haut
bout et dit passe ;

Le printemps
Protégé par les gouttes autour, lutte contre l’air froid et
glacé, ses ﬂeurs ﬂeurissent et
sont placées pour un instant,
laissant les arbres être les
rochers, et les oiseaux dans
le ciel étoilé dans la vallée

se rassemblent, il fait de son
reste et tremble ;
L’été
Son soleil au plus haut, feux
de joie, élève son ombre plus
courte et fête la lumière.
Il éclaire le repos serein dos
contre une botte de foin. Les
tournesols se penchent vers
le ruisseau qui chante, il fait
bonne mine, Et arrive.
L’automne
Qui suit et radoucit le temps
nuageux, pluvieux, venteux,
parfois neigeux, par ses couleurs.
Écoute nos agriculteurs, leurs
cœurs blessés et récolte les
fruits de leurs durs labeurs, de
la terre qui porte la semence

verte utile et nécessaire. Spectaculaire, nous petits et précaires, à engloutir. Un coup
dans un caillou, ça vaut pas
la peine. Il tire tout ; et sert,
l’écliptique pique. Pas de peur,
c’est heur que de jouir et non
pas d’espérer, vive la récolte.
Après le temps long et monotone, toutes les feuilles des
arbres chanteront au doux
hiver à venir de bonne façon.
Optons pour une toile cirée…
Grand-maman, tu savais, le
temps avait le temps et l’instant était présent.
À notre avenir, simplement, la
vie reprendra.
Portons donc plus d’attention
à ce que la nature est et ce
que nous sommes.
PS : merci à toute l’équipe de l’Echo

baar

La saison de l’abricot
Texte : Simon Germanier
Photo : Jeannot

L’abricot, roi des vergers
En Valais, l’abricot est rive
gauche ; entre Sierre et Martigny. Donc à Nendaz, avec
Saxon les deux principales
communes productrices.
Rive gauche, parce qu’il faut
l’ombre des Alpes pour protéger des gels printaniers un
arbre dont la précocité frise
l’imprudence. Ainsi nos coteaux lui vont à ravir, entre
rives du Rhône et le millier
de mètres d’altitude : à Bieudron, Fey, Cor, Baar… Qui lui
consacrent 120 hectares de
bonnes terres, environ 17% du
verger d’abricotiers valaisan.
L’abricot pèse, bon an mal an,

quelque 7000 à 10 000 tonnes
de fruits succulents. Depuis
une vingtaine d’années l’omniprésent Luizet d’antan cède sa
place – il occupe encore environ 24% des surfaces – aux nouvelles variétés que sont, chez
nous, l’Orangered, Mayacot,
Colorado, Tsunami, précoces ;
le Jumbo, le Bergarouge miprécoces ; Orangered, Goldrich,
Délicot, de saison ; le Bergeron,
Bergarouge, Swired, tardifs ; et
quelques autres… Pour l’essentiel les récoltes vont au marché
frais. L’industrie (conserves,
confitures, distillation…) n’a
qu’une part marginale.
Etymologie
Le mot « abricot » est tiré du
vocable arabe « al barqùq ».

Mimétisme qui indique les
lointaines origines moyenorientales de la plante. Dont
on connaît la provenance,
puisque la dénomination
botanique de l’abricotier, « Armeniaca vulgaris », désigne
l’Arménie comme étant son
berceau.
Le Luizet
Gabriel Luizet est un abbé
botaniste lyonnais qui s’installa, quelques années, dans
la région de Saxon. En 1838,
il produit le premier pied
d’une variété d’abricotier qui
portera son nom ; puis se répandra dans le pays en ﬁn de
XIX e siècle. A Nendaz, le Luizet
s’installe en deux temps : vers
1925-1930, puis après 1945.

La grue prête à soulever un élément de la vieille conduite.

Pour bien débuter la saison de l’abricot, Jean-Noël Devènes a mandaté « L’Original »,
Julie Handloser et Nicolas Bamert pour décorer sa remorque frigoriﬁque. Jean-Noël Devènes,
Marie et Luigi du Bargeot et Stefan Hort pendant la réalisation de la fresque.

Un tube de 45 tonnes s’élève au dessus de la route l’espace d’un instant.

Les ouvriers découpent la conduite en tronçons pour faciliter le transport.
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centre sportif

Ouverture
des infrastructures
Nager, jouer au tennis ou au curling ainsi que patiner, autant d’activités
dont vous pouvez proﬁter cet été à Haute-Nendaz.

co nendaz

Un monde sur pause
BONJOUR…
Je suis un petit virus venu de Chine… Il y a quelques temps, personne ne me connaissait. Et pourtant, j’ai
fait trembler le monde ! Les gens pensaient que j’allais me contenter d’embêter l’Asie, mais c’était bien
mal me connaître. J’ai gagné peu à peu l’Europe, l’Amérique, l’Afrique, l’Océanie. J’ai forcé des milliards
de personnes à rester chez elles et aucun vaccin n’a encore été trouvé contre moi. J’ai bouleversé le
monde économique, obligé les gens à annuler leurs vacances, demandé aux enfants d’arrêter l’école.
Comment le monde a-t-il vécu tous les changements que je lui ai imposés ? J’ai demandé aux élèves de
9CO du CO Nendaz de vous le raconter !
Signé : votre petit Covid-19

Texte : les élèves de 9C0
Photo : LDD

Jour 0
Aujourd’hui, vendredi
13 mars, dernière heure, nous
sommes en cours d’informatique. Le directeur entre et
notre monde bascule : il nous
apprend que l’école va s’arrêter pour au moins 6 semaines.
On se regarde, incrédules…
Heureusement que notre prof
de maths nous avait dit juste
avant : « Ne vous inquiétez pas,
il n’y a aucun risque que le
cycle ferme ! »
Après quelques minutes, les
sentiments sont partagés.
Beaucoup d’élèves sont très
contents, mais beaucoup se
sentent aussi un peu perdus
et tristes. Tous se rendent
compte que nous vivons un
moment historique.

La piscine de Haute-Nendaz est déjà ouverte.
Texte : Commune de Nendaz
Photo : Laetitia Scarascia

Piscine
et cours de natation
La piscine en plein air du
Chaèdo à Haute-Nendaz a
ouvert ses portes le samedi
13 juin dernier. N’hésitez pas
à venir vous y baigner ; l’eau
est chauffée à 25 degrés.
Horaires :
- Du 13 juin au 26 juin :
13 h - 18 h
- Du 27 juin au 16 août :
10 h - 20 h
- Du 17 août au 30 août :
13 h - 18 h
Si vos enfants ont envie d’apprendre à nager, proﬁtez des
cours de natation mis sur pied
par Nendaz Sport du 6 juillet
au 14 août. Il s’agit de sessions de 30 minutes du lundi
au vendredi. Les groupes
sont formés de quatre à sept
enfants. S’il y a davantage de
participants, ils seront dédoublés en tenant compte du
niveau de chacun. Le prix est
de 30 francs pour la semaine
(réduction de 5 francs pour
les détenteurs d’un Sportpass).
Inscription obligatoire auprès
de la buvette de la piscine au
079 783 92 17.

Patinoire
et curling
La patinoire synthétique est
ouverte au public les mardis,
jeudis et dimanche du 2 juillet au 16 août. La Commune
a décidé, pour cet été, d’offrir
l’accès à la patinoire synthétique, sur laquelle pour rappel, il est possible de glisser
avec vos patins traditionnels.
Si vous n’en avez pas, leur
location s’élève à 4 francs.
Heures d’ouverture :
- Mardi et dimanche :
10 h - 11 h 45 (hockey autorisé)
et 16 h - 18 h
- Jeudi : 16 h - 18 h
Une mini piste de curling synthétique est installée à côté de
la patinoire avec la mise à disposition des pierres permettant d’y jouer. Elle est ouverte
aux mêmes horaires que la
patinoire.
Des cours multisports et eisstock (sorte de pétanque sur
glace qui se joue en principe
à deux équipes de trois personnes) sont organisés pour
tous (dès 3 ans), les jeudis de
9 h 30 à 11 h. Plus d’informations et inscriptions auprès de
Nendaz Tourisme.

DÉLÈZE
CHARLES-ANDRÉ
Natel 079 628 33 75
Tél. 027 288 34 74
CP 101, 1997 Haute-Nendaz
3979 Loye-Grône

Transports - Grappins
Treuil - Nacelle
2 camions tout-terrain 4x4 et 8x8

Tennis
Les courts de tennis du Chaèdo
sont ouverts de la mi-mai au
début de la saison d’hiver. Nouveauté : les réservations s’effectuent désormais en ligne ; le
paiement également par le
biais d’une carte de crédit ou
par Twint (réservation et paiement également possible, si
nécessaire, au guichet de Nendaz Tourisme). Vous retrouvez
le lien de la plateforme de
réservation, qui permet également de vériﬁer les disponibilités, sur www.nendaz.org/tennis.
Les détenteurs d’un Sportpass
devront, la première fois qu’ils
utiliseront ce système, aller
chercher une carte magnétique à Nendaz Tourisme. Les
non-membres recevront pour
leur part un code d’entrée.
Sportpass
Le Sportpass donne droit à
l’utilisation de toutes les installations du centre sportif
gratuitement (sauf location de
patins) durant une année, soit
cet été les courts de tennis, la
piscine (également rabais sur
les cours de natation) et l’initiation au tir à l’arc ainsi que
cet hiver la patinoire et ses
soirées ice-disco. Plus d’informations et tarifs sur www.nendaz.org/sportpass.

Camion-grue
19 m. - 30 m.

Théo, Typhaine, Lisa et Thomas présentent la fresque
réalisée par la classe 9CO1 lors des deux derniers jours
de classe de cette année exceptionnelle !

la plate-forme Classroom
que tous les profs emploient
désormais tous pour poster
les devoirs. Il y a même un
petit côté amusant : il faut
aller vérifier chaque matin
s’il y a quelque chose à faire
et découvrir les activités proJour 3
Lundi… Après un beau week- posées. Elles sont souvent
end de fin d’hiver, cela fait assez diversifiées et même
tout bizarre de rester à la parfois marrantes. Quand ils
maison et de recevoir les sont finis, nous devons renpremiers travaux à réaliser à voyer nos devoirs et les profs
distance. C’est assez compli- les corrigent et, parfois, les
qué de s’habituer aux outils commentent. Ils sont souvent
informatiques, car tous les positifs et encourageants.
profs ne fonctionnent pas de Certains d’entre nous comla même manière et sur les mencent à péter un câble
et adoptent des hobbies bimêmes plates-formes.
Mais surtout, le plus étrange, zarres : quelqu’un s’est mis à
c’est d’être chez nous, avec la magie (ça ne lui réussit pas
nos familles et sans nos co- trop) et lit un livre de survie
pains. Le point positif, c’est en pensant qu’il lui sera utile
d’avoir pu nous entraider en cas d’apocalypse ou d’atentre enfants d’âges diffé- taque de zombies. Le frère
rents… Même si quelquefois d’un autre camarade s’inles frères et sœurs sont aga- vente ses propres jeux : faire
rebondir 100 fois un rouleau
çants !
Nous nous sommes organisés de papier toilette sur une
pour ne pas perdre le rythme poêle et créer un parcours
de nos journées : en général, de billes avec les mètres de
même si nous nous levons un son père… Dans une autre
peu plus tard que d’habitude, maison, les enfants ont organous faisons le travail scolaire nisé une bataille d’eau que
le matin, et avons du temps les parents ont peu apprélibre l’après-midi. Beaucoup ciée. Une ﬁlle a appris à jouer
de nos activités habituelles au jass avec son grand-père,
sont sur pause : ﬁnis le piano, alors que beaucoup d’autres
le tennis, le ski, le théâtre… souffrent de plus pouvoir
bonjour les promenades en rendre visite à leurs grandssolitaire, les puzzles, la lec- parents. Une ﬁlle de la classe
ture et, évidemment, nos a même mis sa vie en danger
bien-aimés jeux vidéo (à dose après avoir eu l’idée de se
mettre au skate et s’est déraisonnable).
chiré les muscles du coude…
Le conﬁnement, ça peut être
Jour 20
Les deux premières semaines dangereux !
se sont bien passées. Nous
avons eu des tâches à faire Jour 25
pour l’économie familiale, Ce sont les vacances de
donc direction la cuisine pour Pâques ! En général, une pause
atelier pâtisserie. C’est sympa, très attendue après la moitié
mais pour certains d’entre du semestre de printemps…
nous, la cohabitation devient Mais cette année, tout est
pénible et le temps passe len- étrange : pas de chasse aux
tement. Il faut supporter une œufs, pas de grande fête de
certaine routine et parfois, il famille, pas de concerts en
est difficile de se motiver à vue… Le grand festival de
fanfares prévu à Nendaz est
faire le travail scolaire.
Nous avons appris à utiliser annulé. Tout est assourdi.

Jour 37
Toujours le même rituel…
sauf qu’aujourd’hui, la décision est tombée : on va retourner à l’école ! Mais pas tous
ensemble, par demi-classe,
donc un jour sur deux. Dans
l’ensemble, nous sommes
plutôt contents de retrouver
notre classe, nos copains et
nos profs.
Bilan
Cette période a été vraiment
spéciale, plus ou moins facile
à vivre selon nos situations
familiales. Nous avons surtout compris l’importance
d’être entourés et réf léchir
aux choses importantes pour
nous dans la vie. Beaucoup
ont pu approfondir les liens
avec leurs frères et sœurs et
leurs parents.
Nous avons été touchés de
voir les difﬁcultés de certaines
personnes moins chanceuses
que nous : violence, pauvreté, problèmes sociaux. Et la
peine de ceux qui ont perdu
un être aimé. Nous avons essayé d’aider à notre échelle :
en écrivant quelques lettres
aux homes de la région, en offrant des présents (lettres, bricolages, fleurs ou un simple
coup de téléphone) à nos
grands-parents.
La covid-19 nous a fait passer par toutes les émotions :
la joie d’être en famille, le
manque de nos copains et
de nos grands-parents, la
colère de ne pas se retrouver
avec les meilleurs amis dans
la demi-classe, l’apaisement
de pouvoir se reposer pendant le conﬁnement, la peur
de l’avenir, le soulagement
quand la vie peut reprendre
gentiment. Finalement, nous
sommes tous d’accord avec
Alain Berset : « aussi rapidement que possible, mais aussi
lentement que nécessaire »…
Cette phrase déﬁnit notre philosophie : être efﬁcace dans le
changement en accordant à
chaque détail de l’attention et
de l’amour.

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

Le comité de la Ludothèque annule son loto annuel
qui aurait dû avoir lieu le 20 septembre 2020.
En ces temps d’incertitude, Lud’Oasis préfère annuler
cette manifestation et se réjouit de l’organiser en 2021.

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
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Images du passé
Texte : Jean-Edouard Fragnière
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L

e syndicat d’élevage
Ve y s o n n a z - C l è b e s - Ve rrey s’était porté candidat à
l’organisation de la Finale
2008 dont l’objectif principal
visait à renforcer le capital
investissement de l’alpage
Combyre-Meinaz. La politique agricole de l’époque et
la diminution constante du
nombre d’exploitations ont
ﬁnalement dirigé les comités
respectifs vers des investissements échelonnés en rénovations et mises en conformités. À l’origine, une grande
part du bénéfice prévoyait
la construction de nouvelles
installations à la Meinaz, ce
qui après réf lexion s’avérait
excessif quant aux saisons
d’estivage à venir.

Le comité d’organisation,
composé de 7 membres, s’est
appuyé durant un an et demi
sur 25 personnes responsables des différentes tâches.
À travers les sociétés locales
ou à titre individuel, au total
plus de 400 personnes ont
ainsi participé au succès de
cet événement.
Cette édition coïncidait avec
la manne de la Fédération et
du Service de l’Agriculture
qui se devaient de pérenniser
l’un des plus grandes manifestations du canton. Notre
C.O. s’est donc synchronisé
avec le Président de l’époque,
Martial Aymon, qui de par ses
décisions claires et collégiales
nous permettait d’avancer
avec des prestations longue
durée tant au niveau organisationnel que f inancier.
Ces accords, en vigueur au-

jourd’hui encore, facilitent
la tâche des organisateurs et
renforcent singulièrement
le crédit de cette finale tant
auprès de l’opinion publique
que des prestataires ou sponsors.
Plusieurs nouveautés virent le
jour pour cette édition dont
le plateau T V et la cabane
du jury revisités en formats
typiques valaisans, la visite
des VIP par des personnalités valaisannes spécialistes
de la race d’Hérens ou encore
un espace enfant avec châteaux gonﬂables et prises en
charges à l’heure.
Première édition convaincante du nouveau format de
la Finale Cantonale, stabilité
et crédibilité renforcées à tous
les niveaux, la collaboration
entre la Fédération et l’organisation s’est avérée payante.

Dimanche 11 mai 2008, la ﬁnale cantonale a obtenu un immense succès. C’est Tina,
propriété de M. Bernard Bruttin de Sion, qui a remporté le titre de reine cantonale. Plus de
11’000 spectateurs s’étaient déplacés dans l’arène à Aproz où les conditions étaient idéales.

Marianne de Cocatrix, Miss Suisse romande était de la fête.

Raphaël et Jean-Pierre Mariéthoz.

Jean-Maurice Fragnière.

Romain Fournier, Jean-René Fournier et Aldo Bétrisey.

Stéphane Pillet au contrôle du bétail.

Mai 2008 > juin 2020 : les reconnaissez-vous ces jeunettes ?

La jeunesse aide à préparer les sandwichs des bénévoles.

Laurent Fournier, responsable des inscriptions.

Clément Fragnière, Clair Vergères et Roger Délèze.

Jobbé et Régis au contrôle des cornes.

Emmanuel Pitteloud avec sa vache.

Une palette de prix.

Jean-Edouard Fragnière, président du comité d’organisation
avec une partie de son comité.

Jean-Pierre Emery et Benjamin Revaz,
responsables des boissons.

Roger Délèze avec Briska, la vache la plus lourde
de la journée (791 kilos).
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