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COLUCHE

«Quand on pense 
qu’il suffirait que 

les gens n’achètent plus 
pour que ça 

ne se vende pas!»

À vos côtés 
depuis 1976

Prenez bien soin 
de vous et 

de vos proches !

Promotions méritées Fête-Dieu

footballfootball basse-nendazbasse-nendaz

Une Fête-Dieu particulière en ce jeudi 3 juin à Basse-Nendaz : sans cortège, sans chœur

ni fanfare, mais avec la présence des communiants de ce printemps. I Photo Guillermin

La première équipe de Printse-Nendaz, entraînée par Filippo Petrella et présidée

par Gregory Lathion, promue en 2e ligue pour la saison prochaine. I Photo Jeannot

L’équipe féminine du FC Printse Val d’Hérens, entraînée par Vincent Fragnière et Denis Puljic, 

promue en 2e ligue inter. I Photo Jeannot

De gauche à droite, Christian Fournier, Peter Eggel et Johan Fournier. Trois joueurs qui ont 

participé respectivement à la promotion en 2e ligue en 1989 (entraîneur Jean-Jacques Evé-

quoz), en 1976 (entraîneur André Fournier) et en 2001 (entraîneur Pipo Petrella). I Photos Jeannot

PROCHAINE PARUTION

Vendredi 30 juillet 2021
Dernier délai pour vos textes et annonces : vendredi 16 juillet 2021
info@echodelaprintse.ch  I  www.echodelaprintse.ch

Pylône

Construction d’un pylône de la ligne à haute tension passant par Baar. I Photo Guillermin

baarbaar

����������	�
������

��������	��������
�

���
��������������

���������������������	

������������������ �!

"""#�������#��
$%&�'(�'))�%%%%

*���������������+



no 458 ı juin 20212

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

Cruijatirî Grille 385 - 06.2021

Solûchyon da grële no 383 - 04.2021

N’in rechiû 49 reponse.
40 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Bruno Baeriswyl, Vex
Beethoven, Basse-Nendaz
Lisiane Blanc, Fey
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Ginette Bornet, Bramois

Louis Bornet, Vernayaz
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
André Crettenand, Isérables
Chantal Crettenand, Fey
Jean-Pierre Crettenand, Aproz
Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence
Fabienne Délèze, Veysonnaz
Michel Délèze, Brignon
Grégory Devènes, Suen
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Christine Gaillard, Aproz
Swarna Gaillard, Aproz
Gabriel Glassey, Baar
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron

Charles-Henri Lathion,
   Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
René Maytain, Sion
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Marie-Madeleine Métrailler,
   Haute-Nendaz
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Jean-Paul Studer, Sion
Misaël Vouillamoz, Isérables

Le gagnant est 
Grégory Devènes, 
qui recevra un bon. 

Soyez patients, 
la vie reprend !

patouè de nîndapatouè de nînda

A plan
1. Anonchyë à tchuî – Aféire d’écoûa (pluriel) – Dejô tèra à Paris
2. Rochyéyta de cou (fém. sing.) – À trey tin 
 – Grôcha bouïra à son du Stromboli, du Vésuve, d’Etna, …
3. I méi cûgnû é ché de Nantes – Achyon po ch’opojâ – Bêa fène de Tahiti – Chörta de sossiété
4. Po ranvoéé à che (pron. pers.) – Coujën dû noûtro sè – Matîre di chopé – É tchyô 
5. A bramâ (Ind. passé s., 3e du sing.) – Oun pechon po é sushi 
 – Ën p’é oûtre man oun cou pèr mey – Couàtsa pâ d’oûna avouéj âtre
6. Chörte dû lachyè – I salû dij Italien – I darî dû éybro – Po retinî o batô
7. Bàle o non ètra apréi ètra (Ind. prés. 2e du sing.) – Bien anmâ – Metû ën röta p’oûna förcha
 – A boucâ é vejën (Ind. passé s., 3e du sing)
8. Pâ méi amatö – Béèta di Japonè – Tséire derën can oun chë fé prîndre (deux mots)
9. Po motrâ – Damassine, Reine-Claude, Mirabelle… - Ché dû Vaï cönte 130 màmbre
10. Youn qu’ét avouë no – Abûje dû chyô pouvouè – Po à vyà – Pâ di (masc. plur.)
11. Chœutâ derën éivoue – Prépojichyon po indicâ acompagnemin 
 – A apèrchyû (Ind. passé s., 3e du sing.)
12. Fô gagnë dou û trey po gagnë de to – Can é crôa, fô à t’otâ - Fînte (plur.)

Drey bâ
1. Metchuéyta dréyta (fém. sing.) – Tère que ch’avànsson derën a mè (plur.)
2. Che trûe derën a châ – Quèrye (Ind. prés. 3e du sing.) 
3. Foutu o can (part. passé) – Bayë di dou pyà, ën parlin dû bourîco – Gagnà û loto
4. Chelebrâye (part.passé, fém.sing) – Boconë de bën
5. Oun mounton de paï ënsîmble (abréviachyon) – Atàtse é böte (Ind. prés. 3e du sing.) 
 – Mounton de péire derën o dejé
6. Pàrte (Ind. prés. 3e du sing.) – Chortey de càquye pâ (part. passé, masc. sing.) 
 – Po marcâ a chorpréycha
7. A bayà d’è (Ind. passé s., 3e du sing.) – Bouîre, catsète po oûna bîtchya 
8. Po youn qu’é prœu apréi (au figuré) – Oûna cöbla de Nindey ot’an ënréâ û Praplan 
9. Tetë (populaire) – Po queryâ – Indrey po béyre, ch’a tîta
10. Po marcâ a spéssialité – I paï de Gandhi – Cûbo de péira 
11. Pindoâa p’é rouchëne po chetchyë (sing.) – I fèdzo é youn de hlœu
12. Pâ méi dzouëno, pâ ouncô vyô (masc. plur.) – Chû de plàquye suîsse 
 – É noûtro chà de Berne, ën dàvoue ètre
13. Situachyon de youn qu’a pâ roussey – Can ét avouë « méli », ét to oun farcan
14. Achyon de reyë, de chèdre – Yoûna di diminchyon (pluriel)
15. Ën Provence, po decorâ o pîlo dû poupoun Jésû – Fène ën câ oun pû che fyâ (pluriel)
16. Po choutinî a bôa de golf – Boé di dzœu d’ëntchyë no – A roussey (part.passé, masc. sing.)
17. Checönda da gàma – Veronâ
18. Chörta de lantîye – Tchën 
19. A di chën que moujâe (part. passé, masc. sing.) – I prûmyë – Ëntre dàvoue pörte

Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com
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Messe en patois

siviezsiviez

Texte : Cöbla dû patouè de Nînda

D epuis 2019, il n’y a plus eu 
de messe à Siviez à cause 

de la pandémie. Au vu des 
nouvelles directives actuelles, 
l’organisation de la messe de 
Siviez est à nouveau possible, 
mais des consignes sanitaires 
doivent être appliquées.
La messe en patois de Siviez 
aura donc lieu le dimanche 
27 juin à 11 h, derrière les 
résidences. Elle sera célébrée 
par l’abbé Raphaël Ravaz. 
Nous pourrons accueillir trois 
cents personnes au maximum 
en plein air. Cent personnes à 

l’intérieur, en cas de mauvais 
temps. Prions le Bon Djyû de 
Nînda pour le beau temps.
Voici les consignes pour les 
fidèles qui désirent participer 
à cette célébration. Le port du 
masque sera obligatoire. Une 
distance d’1 m 50 entre les 
participants devra être res-
pectée. Voici des conseils pour 
votre bien-être. Venez assez 
tôt pour nous permettre d’ap-
pliquer les mesures sanitaires 
avant la messe. Munissez-vous 
d’un masque de protection. 
Prenez un parapluie qui vous 
protégera du soleil ou de la 
pluie. Prenez un petit siège 

pliable si vous avez de la dif-
ficulté à rester longtemps de-
bout, car le nombre de places 
assises sera forcément limité 
cette année.
Réservez votre dimanche et 
rejoignez-nous à Siviez près 
des montagnes, au son des 
troupeaux et du quatuor du 
cor des Alpes de Nendaz qui 
animera la manifestation.
Un apéritif gracieusement 
offert par la banque Raiffeisen, 
Gaby-Sport, Restaurant Chez 
Caroline, Ingeo, le garage Emil 
Frey à Sion et les Fils Favre 
agrémentera l’après-messe.
Bienvenue à toutes et tous.

Bon anniversaire
Maman Olga

nonagénairenonagénaire

Texte : François Recordon
Photo : droits réservés

L e 1er juin 1931, tu voyais le 
jour à Baar chez Evelyne 

et Camille. Que de chemin 
parcouru depuis ce jour !
Toute ton enfance, tu l’as 
passée à Nendaz, entre le bas 
de la commune, Aproz, et le 
haut, les Clèves, au chalet de 
Camille, ton Papa.
Très jeune, tu as rencontré 
l’homme de ta vie, Georges le 
Salinsard, qui t’a emmenée au 
Saillen, où tu résides encore 
aujourd’hui.
Très vite, tu as été confrontée 
à la dure réalité de la vie. Dès 
le début, en plus de ton mé-
nage, tu t’es occupée de trois 
personnes handicapées, de la 
famille dont la grand-maman 
grabataire ; déjà au service des 
autres, le leitmotiv de toute ta 
vie.
Tu as aussi dû faire face aux 
travaux de la campagne, 
fraises, abricots, élevage, et 
pour couronner le tout l’arri-
vée de François.
Tu t’es retrouvée souvent 

seule, pour gérer le tout, car 
Georges s’en est allé sur les 
chantiers de plaine et surtout 
d’altitude pour faire évoluer 
la situation financière pré-
caire. Ces sacrifices vous ont 
permis d’acquérir des terrains 
et de construire votre mai-
son. Malgré ces absences, la 
famille s’est agrandie avec la 
venue de Lucette pour don-
ner une présence féminine 
supplémentaire. Les années 
passent dans ce train de vie 
simple et rude. Pour arrondir 
les fins de mois, tu as travaillé 
comme sommelière à Sion. 
Combien de fois après la fer-
meture, tu as rejoint ton foyer 
à pied dans la nuit. C’était 
vraiment une autre époque.
Entre-temps, la famille s’est 
agrandie avec la venue du 
petit dernier, Dédé, qui a mis 
de l’animation au sein de la 
famille. Avec les années, la 
situation est devenue plus 
confortable, tu as pu partici-
per à la vie associative de la 
commune, comme membre 
actif à la gym dames, à la 
vie montante, au ski-club, 

aux amis des reines, à la fan-
fare, aux Trigailles, etc. Dans 
toutes ces sociétés, tu étais 
la première à t’engager pour 
sustenter les participants. 
Arrive ensuite, la période des 
voyages, où enfin tu pus profi-
ter de prendre du bon temps 
et découvrir le monde : Cana-
da, Maroc, Allemagne, France, 
Italie, etc.
Les années passent sans de 
grave accident ou maladie, 
jusqu’au jour où l’homme 
de ta vie est atteint d’un mal 
incurable. Après 46 ans de vie 
commune, arrive l’étape la 
plus dure de la vie, la sépara-
tion de l’être aimé. Une fois 
de plus, tu as fait face avec 
beaucoup de sérénité et de 
dignité.
La vie continue et tu l’appré-
cies, entourée de tes enfants, 
petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, qui te remercient 
pour tout l’amour que tu as 
donné et les valeurs que tu 
leur as inculquées.
Le jour de tes 90 printemps, 
nous pouvons que te souhai-
ter un lumineux anniversaire.

Nous sommes une famille vivant à Haute-Nendaz 
avec deux enfants, dont un différent, et nous cherchons 
une aide dans le cadre de la contribution d’assistance 
de l’AI, pour nous aider dans notre quotidien.

Tâches principales 
Aller les chercher à l’école, les aider pour les devoirs
et s’occuper d’eux lorsqu’on travaille.

078 657 22 22

Vous êtes un(e) jeune 
retraité(e), domicilié(e) 
sur la commune de Nendaz
ou à proximité ? Vous êtes 
en forme, disposez d’un 
véhicule et vous aimez 
vous occuper d’enfants ?

> Contactez-nous !

Maman Olga, avec ses trois enfants Lucette, Dédé et François, a pris son envol

pour la prochaine dizaine.
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Confi rmation Montée à l’alpage

Dix enfants et un adulte de la commune de Veysonnaz ont reçu la confi rmation le samedi

29 mai des mains du vicaire général Pierre-Yves Maillard. I Photo Guillermin

Selon la vraie tradition, la famille Christophe Délèze est montée à pied avec son troupeau 

pour particper à l’inalpe de Novelli. I Photo Guillermin

veysonnazveysonnaz inalpeinalpe

LE SPÉCIALISTE DU VÉLO ÉLECTRIQUE
Vente • Location • Réparation • Tours guidés

Possibilité de louer remorque pour les enfants sur réservation

Max Vaquin • 079 461 74 38

NOUVEAUX
LOCAUX
Route 
des Écluses 32
(sous la maison 
de la santé)
1997 Haute-Nendaz

Christophe Délèze
077 458 74 00

Emily Délèze
079 679 04 47

Réservation souhaitée pour
les soirées raclette et tartare

Horaires
• Lundi, mardi, mercredi, 
 jeudi et samedi 9 h - 18 h 30
• Vendredi 9 h - ???
• Dimanche 9 h - 12 h

Kios que de la Moudonne a` Fey
Produits du terroir, vente des fruits de saison, divers jus de fruits maison, 
fromages d’alpage et tommes, grand choix de liqueurs
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1 mois, 1 jeu ! Place à l’été !
Retour des beaux jours et son lot d’animations qui promet des moments de 
découverte, de jeux pour les enfants et de convivialité pour les plus grands.

Inauguration

basse-nendazbasse-nendaz nendaz tourismenendaz tourisme

sionsion

Texte : Lud’Oasis
Photo : LDD

P inc’mi, Pinc’moi est un 
jeu de société pour ap-

prendre à jouer avec un dé et 
à reconnaître les couleurs. Il 
permet de travailler la motri-
cité fine avec de charmants 
hérissons. Pour gagner il faut 
avoir complété son hérisson et 
ne plus avoir de pince sur soi.

Fiche de jeu
Nom du jeu :
Pinc’mi, Pinc’moi
Type de jeu : hasard

Âge : 4 ans et plus
Nombre de joueurs : 2
Durée : 10 minutes

But du jeu
Chaque joueur à son tour 
lance le dé. Si un emplace-
ment de cette couleur est 
disponible sur son hérisson, 
il prend une pince de cette 
couleur et l’accroche dessus. 
Si l’emplacement est occupé, 
il l’accroche sur son vêtement. 
Si l’emplacement de la couleur 
requise est occupé et s’il a déjà 
une pince de cette couleur sur 
lui, il la remet dans la boîte.

La ludothèque est fermée
pour les vacances estivales
dès le 17 juin.

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Sonia Bornet

Peppiland
Peppiland se promène à tra-
vers toute la Suisse romande et 
fait, à chaque fois, le bonheur 
des enfants ! Ce parc itinérant 
de châteaux gonfl ables prend 
ses quartiers à Nendaz, sur la 
plaine des Écluses jusqu’au di-
manche 4 juillet. 2000 m2 pour 
s’amuser, sauter et courir !

Rando’Miam
Cette balade facile de 7.8 kilo-
mètres entre Veysonnaz et Si-
viez par le bisse de Chervé est 
agrémentée de trois étapes 
gourmandes aux Chottes, au 
restaurant de Combatseline 
ainsi que chez Caroline ou 
aux Bergers. Pour sa deu-
xième édition, Rando’Miam 
se décline, tous les jours 
du 26 juin au 22 août et les 

week-ends du 28 août au 20 
septembre, en deux versions : 
rando ou e-bike. La version 
e-bike comprend la montée 
par la télécabine des Mayens, 
l’apéritif et l’entrée, le plat 
principal (sans les boissons), 
le café et le dessert. Pour la 
version rando sont également 
inclus dans le forfait le trans-
port depuis Nendaz Tourisme 
à Veysonnaz, puis de Siviez 
à Nendaz Tourisme ainsi que 
télésiège de Combatseline.

Clean-up Tour
En collaboration avec l’ONG 
Summit Foundation, une ma-
tinée de ramassage de déchets 
est organisée à Nendaz le 
dimanche 4 juillet. Dans une 
ambiance fun et décontrac-
tée, venez entre amis ou en 
famille pour nous aider à net-
toyer les pistes de ski ! Rendez-
vous ensuite sur la place de la 

télécabine de Tracouet pour 
partager un moment convivial. 
Programme et inscriptions 
(obligatoires) sur https://clea-
nuptour.ch/clean-up-nendaz-2021/.

Le village de Cheesy
Rien ne fait plus plaisir à 
notre mascotte Cheesy que 
de voir les enfants s’amuser. 
Elle leur prépare pour cet été 
un très chouette village pour 
qu’ils puissent s’y défouler, 
grimper, sauter, pédaler et 
surtout bien rigoler ! Y seront 
installés du samedi 17 juillet 
au dimanche 15 août :
- Deux parcs d’accrobranche 

pour les enfants dès 5 ans
- Deux circuits avec des karts 

à pédales
- Huit trampolines
- Un château gonfl able.
Toutes ces activités sont of-
fertes par Nendaz Tourisme et 
donc gratuites.

Texte et photo :
Joëlle Bornet

J oëlle Bornet puise notam-
ment dans différents outils 

de coaching et dans la Pro-
grammation Neurolinguis-
tique pour aider petits et 
grands à vivre sereinement 
leurs ressentis, reprendre 
confi ance en eux et à se réali-
ser dans une vie qui leur cor-
respond. 
Aurélie Bornet propose, elle, 
des coachings et ateliers 
selon l’approche Cap sur la 
Confiance, méthode ludique 
et originale, développée 
par deux enseignants fri-
bourgeois, Quentin Bays et 
Mélanie Cotting, afi n d’aider 
les apprenants à prendre 
confi ance en leurs capacités.
Lors de l’inauguration, des 
conteuses ont fait voyager 
l’imagination des enfants et 
adultes présents. 
Ce fut un joli moment de par-
tage.

N
O
U
V
E
A
U

Provocateur
de rencontres.
Favi, annoncez la couleur.

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

www.jardin-alpin.ch

Création - Plantation - Entretien

Guillaume Roux 079 763 13 31
Michaël Alther    079 595 90 87

Ch. de la Courtelette 8 - 1997 Haute-Nendaz

Deux Nendettes ont inauguré samedi 12 juin à Sion un cabinet de coa-
ching pour enfants et adolescents. Sous le nom d’Estquilibre (www.est-
quilibre.ch) et PerséRÊVER (www.perséRÊVER.ch), ce sont deux approches 
complémentaires réunies dans un même lieu.

Se balader ou prendre le soleil sur une terrasse, pas besoin de choisir  ! Profi tez d’une 

belle balade et de trois pauses gourmandes dans des restaurants d’altitude avec Rando’Miam. 

DATES À RETENIR*
Du 12 juin au 29 août Ouverture de la piscine du Chaèdo, horaires sur www.nendaz.org/piscine

Du 16 juin au 4 juillet Peppiland, sur la plaine des Écluses,

 16.06 : 14 h-21 h 30, 17.06 au 03.07 : 11 h-21 h 30, 04.07 : 11 h-19 h

Tous les mardis Atelier de Cheesy, ateliers créatifs pour les enfants, de 14 h à 15 h 30 

du 22 juin au 24 août à Haute-Nendaz (sur inscription auprès de Nendaz Tourisme)

26 juin Nuit de la randonnée, à 19 h, dans la région de Pra da Dzeu

 (sur inscription auprès de Nendaz Tourisme)

4 juillet Clean-up Tour, inscription sur https://cleanuptour.ch/clean-up-nendaz-2021/

10, 17, 22, 24, 31 juillet Lever du soleil au Mont-Fort, informations et inscriptions 

et 5, 7, 12, 14, 21 août auprès de NVRM au 027 289 52 00 ou à info@nvrm.ch

11 juillet Journée 4 Vallées à 25 francs
Du 16 juillet au 8 août Exposition 20 ans du Festival de cor des Alpes,
 du vendredi au dimanche de 16 h à 19 h 

 (sauf le samedi 24 juillet : de 10 h à 20 h), au Nînd’Art

16, 30 juillet Trésors du ciel, à Tracouet, informations et inscriptions 

et 20, 27 août auprès de NVRM au 027 289 52 00 ou info@nvrm.ch

Les vendredis Festival international de guitare classique, à 20 h, à la chapelle du Bleusy

du 16 juillet au 13 août (sur inscription auprès de Nendaz Tourisme)

Du 17 juillet au 15 août Village de Cheesy, sur la plaine des Écluses, de 11 h à 19 h

Du 17 juillet au 15 août Ouverture de la patinoire synthétique, horaires sur www.nendaz.org/patinoire

24 et 25 juillet Valais Drink Pure Festival de cor des Alpes,
 informations sur www.nendazcordesalpes.ch

* Sous réserve de modifi cations et des mesures sanitaires en vigueur

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

Cet été, le Hameau & Auberge 
des Clèves refleurit !

 Et vous invite à un voyage culinaire 
entre mets du Terroir et Bistronomie. 

 Stéphanie, Romain et toute leur équipe se réjouissent 
de vous ouvrir les portes de leur petit paradis

le samedi 26 juin dès 11 h. À cette occasion ils vous feront 
découvrir les différentes saveurs de leur carte. 

Au plaisir de vous retrouver durant tout l’été 
sur les hauteurs de Nendaz 

Haute-Nendaz, Chemin du Torrent 2, tél. 027 322 11 22 

Les off res d’achat 
doivent 
être adressées à :

Cure de Nendaz 
Route de Nendaz 355 
1996 Basse-Nendaz 

jusqu’au 7 août 2021

CHAPELLE DE BAAR
Dans l’impossibilité d’utiliser le bâtiment pour tout 

rassemblement de personnes suite au constat d’une 

instabilité géologique du terrain (zone rouge de 

schiste), la Conseil de Gestion de la Paroisse de Nendaz,

d’entente avec l’Evêché, met en vente en l’état les 

locaux de la Chapelle de Baar, et ses annexes. 

Charge à l’acquéreur d’obtenir par la suite de l’autorité 

compétente une autorisation de changement 

d’affectation ou de réaménagement du site.
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Covid ou pas, l’ambiance reste au beau fixe chez les Trotteurs de la 
Printze. Tellement heureux de marcher ensemble, même si les condi-
tions, elles, ont radicalement changé. Ordre et discipline au programme. 
Plaisir garanti en sus !

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

Un passage délicat à franchir à l’aide d’un câble, 

sous la surveillance d’un moniteur attentif.

Bien encadrée et sécurisée, la traversée du torrent de l’Illbach, au bois de Finges.

17e Festival 
international de guitare

Trotter à cœur joie

nendaznendaztrotteurs de la printzetrotteurs de la printze

Texte : Régis-Andreï Monnier, 
directeur artistique du festival
Photos : droits réservés, Elodie Moos

C hers Amis et Amies de la 
guitare,

Nous sommes heureux de 
vous annoncer à nouveau 
pour cet été notre festival 
international de guitare clas-
sique : au programme, cinq ré-
citals exceptionnels à la Cha-
pelle Bleusy de Haute-Nendaz, 
le vendredi soir à 20 h, du 
16 juillet au 13 août. La cha-
pelle Bleusy, dont l’acoustique 
est parfaite, est devenue un 
lieu privilégié de récitals inti-
mistes et légendaires. 
Nous nous réjouissons déjà 
de vous y retrouver. Voici les 
trois récitals du mois de juil-
let.

Vendredi 16 juillet à 20 h
Olivier Pelmoine, guitariste, 
virtuose, France.
Olivier Pelmoine s’est inventé 
un chemin personnel nourri 
de ses expériences multiples. 
Passionné par la guitare dès 
l’enfance, il joue du blues-
rock dans ses Hautes-Alpes 
natales. Sa soif d’apprendre 
lui fait découvrir la musique 
classique qu’il approfondit 
au Conservatoire de Dijon 
puis à l’École Normale et au 
Conservatoire Supérieur de 
Paris où il obtient les plus 
hautes distinctions. Le presti-
gieux guitariste a enregistré 
en solo : Opus Guitar (2014) 
et Echo (2018). Il s’est produit 
en France (Paris Cité de la 
Musique, Théâtre du Chate-
let, Opéra Bastille, Salle Cor-
tot, Salon des Invalides, au 
Palais des Papes d’Avignon, 
aux Basiliques de Vézelay et 
du Mont Saint Michel) ainsi 
qu’à l’étranger (Suisse, Italie, 
Allemagne, Belgique, Inde, Ja-
pon, Philippines, Canada, …). 
Directeur artistique de « Gui-
tare Dijon », Olivier Pelmoine 
fonde en 2013 l’association 
« Cordes d’Or » afin de pro-
mouvoir la guitare sous toutes 
ses facettes. Pour ce premier 
récital de l’été à la chapelle 
Bleusy, Olivier Pelmoine nous 
propose un programme riche 
et diversifi é d’œuvres pour la 
guitare. Une soirée unique en 

ouverture de cette nouvelle 
saison. À ne pas manquer.

Vendredi 23 juillet à 20 h
David Pavlovits, guitariste 
virtuose-compositeur et Oli-
vér LEI, violoniste, Hongrie.
David Pavlovits est un des 
guitaristes des plus en vue de 
sa génération. En 2005, il fut 
le premier soliste hongrois 
à donner un récital de gui-
tare au Carnegie Hall de New 
York. Diplômé du Conserva-
toire Franz Liszt de Szeged 
(Hongrie), il est également 
diplômé de l’Académie de 
musique de Darmstadt ainsi 
que de l’Université Gutenberg 
à Mayence. David Pavlovits 
présentera un programme de 
choix comprenant des œuvres 
de compositeurs hongrois. 
Il sera également accompa-
gné par Olivér Lei, un jeune 
virtuose de violon, membre 
de l’Orchestre symphonique 
de Kecskemét et étudiant à 
l’Académie de musique Franz 
Liszt à Budapest dans la classe 
du célèbre violoniste Vilmos 
Szabadi. Un magnifique pro-
gramme en hommage aux 
compositeurs hongrois. Une 
soirée unique.

Vendredi 30 juillet à 20 h
Anton Kudryavtsev, guita-
riste virtuose, Ukraine.
Né à Dniepropetrovsk en 
Ukraine, Anton Kudryavtsev, 
passionné par la musique, a 
commencé ses études de gui-
tare à l’âge de 11 ans et les 
a poursuivies en Russie au 
Conservatoire de Saint-Péters-
bourg auprès du professeur 
réputé E. Larionov. Après 
l’obtention de son diplôme 

de concert il enseigne à l’Aca-
démie de Musique de Saint-
Pétersbourg. C’est en 1996 
qu’il vint en Suisse pour se 
perfectionner encore et qu’il 
obtint un diplôme de concert 
au Conservatoire de Bienne 
et un diplôme de soliste à la 
Haute École de Musique de 
Berne. Aujourd’hui, Anton 
Kudryavtsev poursuit une 
activité de professeur de gui-
tare et de concertiste. Il s’est 
produit en tant que soliste en 
Russie et en Europe dont en 
France, en Grèce, Allemagne, 
Italie et en Ukraine. Son pro-
gramme de récital s’étendra 
en comprenant des œuvres 
de la Renaissance jusqu’à des 
œuvres contemporaines. Un 
grand virtuose qu’il ne faut 
pas manquer.

Cette 17e saison de notre Fes-
tival de guitare pourra avoir 
lieu grâce au fidèle soutien 
de nos sponsors dont la Com-
mune de Nendaz, Nendaz 
Tourisme et le Club Nendaz, 
le restaurant « Les Flambeaux », 
la paroisse catholique de Nen-
daz ainsi que « l’Echo de la 
Printse » et l’imprimerie IGN 
SA. Qu’ils soient à nouveau 
tous vivement remerciés et 
que cette 17e saison de notre 
festival à la chapelle Bleusy 
soit comme les années précé-
dentes une belle réussite.

Réservations obligatoires au-
près de Nendaz Tourisme dès 
le 28 juin 2021 au 027 289 55 
89 ou à marketing@nendaz.ch.

Site offi  ciel du festival
www.guitarenendaz.com

Texte : Elisabeth Kobi
Photo : Charly Antonin

P rudence. Le mot d’ordre 
reste en vigueur pour les 

Trotteurs qui ont repris leurs 
activités fin avril dernier 
après 6 mois d’immobilité 
forcée. Plus de rando dès la 
fi n de l’automne 2020, pas de 
raquettes en hiver et enfi n le 
printemps, libérateur. Un peu. 
Car il a fallu se réorganiser de 
fond en comble afi n d’assurer 
le respect des règles sanitaires 
en vigueur.
Dorénavant et jusqu’à nouvel 
avis, les Trotteurs ne sortent 
que par groupes de 15 au 
maximum. Les moniteurs ont 
donc mis au point un plan 
d’action rigoureux, auquel 
chacun adhère. Huitante per-
sonnes en moyenne – sur cent 
vingt inscrits – apprécient 
chaque semaine une balade 
plus ou moins sportive en 
pleine nature. Chacun des 
huit groupes ainsi constitués 
est autonome, choisit son iti-
néraire hebdomadaire, selon 
ses capacités, tout en prenant 
garde d’éviter les rencontres 
fortuites avec d’autres.
Ce qui pourrait ressembler 
à un casse-tête se concrétise 
pourtant sans accroc, grâce 
à l’engagement des moni-
teurs et l’enthousiasme des 
participants, les aînés de la 
commune de Nendaz et des 
environs. Trop heureux de 
pouvoir enfi n se retrouver, ils 
se sont adaptés dans la bonne 
humeur à ces nouvelles exi-
gences. Il n’est plus question 
de s’évader en car du côté du 
Simplon, les itinéraires rete-
nus parcourent les environs, 
à moins d’une heure de voi-
ture. Covoiturage obligatoire, 
quatre occupants par véhicule 
lors des déplacements, bien 
entendu masqués, telle est 
la règle. Plus d’embrassades 
au moment des retrouvailles, 
juste du coude à coude, fi nies 

les grandes tablées au mo-
ment du pique-nique, chacun 
reste dans son coin, à bonne 
distance. Ces mesures de pré-
caution n’entament en rien le 
plaisir d’être ensemble.
Malgré ces restrictions, les 
randonneurs découvrent en-
core de nouveaux horizons 
grâce aux moniteurs qui font 
des miracles pour leur offrir 
des évasions variées et inté-
ressantes. Une balade inédite 
le long d’un bisse, mais oui, 
c’est encore possible, l’éclat 
d’un sabot de Vénus au détour 
d’un sentier escarpé, la tra-
versée d’un torrent boueux, 
autant de précieux souvenirs 
à partager.
La rigueur du protocole 
pourrait s’atténuer au fi l des 

semaines, suivant le rythme 
des allègements préconisés 
par les autorités. Partager 
enfi n le verre de l’amitié sur 
une terrasse, au terme d’une 
rando fut déjà un grand bon-
heur, à mi-mai. On en est là 
à l’heure où nous écrivons ces 
lignes. Peut-être la situation 
aura-t-elle évolué quand vous 
les lirez. Peut-être pourra-t-on 
réunir certains groupes, qui 
sait ? Reste une certitude que 
tous, Trotteurs, adeptes de la 
marche douce et moniteurs 
partagent avec Jean Giono, 
quel que soit le contexte : 
« Si tu n’arrives pas à penser, 
marche ; si tu penses trop, 
marche ; si tu penses mal, 
marche encore. » On vous l’af-
fi rme, ça marche !

Maîtrise fédérale À VENDRE

Place de parc
dans parking souterrain

Les Crettaux
1914 Isérables

079 779 50 50
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Après 15 ans d’activité, Marino remercie
sa fidèle clientèle et se réjouit de vous

retrouver dans sa Vendée natale

Boulangerie - Croissanterie

 Chez Marino
Marie-Noëlle Gaborit

Route de Pra - Veysonnaz station
 +41 79 446 04 53

Excursions et
expériences à Nendaz

nvrmnvrm

Texte : site internet Nendaz.ch
Photos : droits réservés

Lever du soleil
au Mont-Fort
Assistez au lever du soleil 
au sommet du Mont-Fort 
à 3330 mètres avant de 
prendre un copieux petit-
déjeuner en altitude.
Un lever de soleil est un 
cadeau que nous offre la na-
ture. Il faut tout de même le 
mériter en se levant de très 
bon matin. Le ciel se colore 
de couleurs flamboyantes 
jusqu’aux premiers rayons. 
Il est d’autant plus beau vu 
du haut d’une montagne. Le 
Mont-Fort, avec son panora-
ma à 360 degrés sur les plus 
beaux sommets des Alpes 
(Cervin, Dent Blanche, Grand 
Combin et Mont-Blanc notam-
ment), est un spot idéal !
Au départ de Siviez, les re-
montées mécaniques vous 
emmènent à 3330 mètres 
d’altitude en empruntant le 
télésiège de Tortin, le téléphé-
rique des Gentianes puis le 
téléphérique du Mont-Fort.
De là-haut, prenez une grande 
bouffée d’air frais et admirez 
le lever du soleil au son du cor 
des Alpes. Après en avoir pris 
plein les yeux et avoir savouré 
ce moment de pure sérénité, 
redescendez en téléphérique 
jusqu’au restaurant des Gen-
tianes pour y déguster un 
copieux petit-déjeuner.
Vous pouvez opter pour un 
petit-déjeuner continental 
ou américain. Le petit-déjeu-
ner continental est composé 
d’un croissant, de pain, de 
beurre, de confiture, d’un 

muffin, d’une salade de fruits, 
d’un yoghourt et de céréales. 
Le petit-déjeuner américain 
comprend, quant à lui, un 
croissant, du pain, du beurre, 
de la confiture, un muffin, 
une salade de fruits, des œufs 
brouillés, du lard grillé, du 
fromage et de la charcuterie.
Ensuite, depuis le col des 
Gentianes, vous avez le choix 
de redescendre du côté de la 
Chaux (Verbier) ou du côté de 
Tortin (Siviez) en empruntant 
les téléphériques qui circulent 
chaque 30 minutes dès 8 h 45.
Il est possible de combiner 
cette activité avec un cours 
de yoga. Le cours se déroule 
au sommet du Mont-Fort en 
compagnie d’Emilien Badoux. 
Il a lieu juste après le lever du 
soleil et dure une heure. Le 
tapis de yoga est fourni par 
l’organisateur.

Trésors du ciel
Assistez au coucher du so-
leil au sommet de Tracouet 
à 2200 mètres, suivi d’un 
atelier d’astronomie et d’un 
repas typiquement valaisan.
Le ciel se colore de couleurs 
flamboyantes jusqu’aux der-
niers rayons du soleil. Venez 
vivre un instant magique et 
convivial en altitude en assis-
tant au coucher du soleil au 
sommet de la télécabine de 
Tracouet à 2200 mètres d’alti-
tude.
Un apéritif vous est offert à 
votre arrivée, suivi d’une ini-
tiation à l’exploration du ciel. 
Dégustez ensuite la tradition-
nelle raclette, à discrétion, 
agrémentée d’une assiette 
valaisanne puis suivez un ate-

lier d’astronomie, avant de 
redescendre en télécabine à 
Haute-Nendaz.
Ces événements sont orga-
nisés en collaboration avec 
le Planétarium de Sion et 
l’observatoire François-Xavier 
Bagnoud.

Nuit des étoiles filantes
Dans un cadre naturel pré-
servé, loin des lumières 
de la station, observez les 
étoiles filantes avec une 
équipe de passionnés d’as-
tronomie et dégustez un 
délicieux repas.
Durant la nuit du 12 au 
13 août se produira un phéno-
mène naturel extraordinaire : 
une pluie d’étoiles filantes 
devrait embellir le ciel de 
Nendaz. Selon les années, une 
centaine d’étoiles filantes dé-
filent en une heure à la date 
la plus propice de l’année. En 
théorie, cela fait donc plus 
d’une étoile filante par mi-
nute ! Mais toutes ne sont pas 
aussi lumineuses ! L’absence 
de lune en début de soirée 
et l’environnement isolé de 
Prarion (à dix minutes en vé-
hicule de Nendaz) sont parti-
culièrement propices aux ob-
servations puisque le ciel est 
bien noir et les étoiles filantes 
peu lumineuses bien visibles.
Il est possible d’agrémenter 
cette journée par une balade 
d’une heure environ en fin 
de journée, avant le repas. 
Empruntez la télécabine de 
Tracouet qui part du centre 
de la station (dernier départ 
à 16 h 30) et rejoignez le res-
taurant par un chemin balisé, 
qui longe notamment le Lac 
noir à 2200 d’altitude.

Plus d’informations
www.nendaz.ch.

Nendaz, capitale du cor 
des Alpes

Lieux de prières

Oratoire « Le Cudre »
Au lieu-dit « Le Cudre » en amont de la route 

peu avant Les Condémines, Jean-Claude 

Lambiel a édifié en 2007 ce magnifique ora-

toire. Sacristain à Isérables pendant de nom-

breuses années, Jean-Claude, fervent pèlerin, 

s’est rendu à Lourdes choisir Notre Dame. 

Dédié aux malades et à la santé dans la fa-

mille, cet oratoire a été béni par le père Marie-

Joseph Huguenin. Bravo et merci au matelot 

pour cette belle réalisation, le matelot étant 

le surnom de Jean-Claude qui a navigué sur 

tous les océans, particulièrement en Amérique 

latine, durant 15 ans au service de la marine 

marchande, pavillon Suisse. I Germaine Lathion

Oratoire du Foyer Ma Vallée
Pour commémorer ses 25 ans d’existence, 

l’association des Hospitalières et Hospitaliers 

de Notre Dame de Lourdes de Nendaz-Vey-

sonnaz a décidé d’ériger une petite grotte de 

Lourdes. Cette construction a été l’œuvre de 

Jean-François Praz et Philippe Rossini, hospi-

taliers de longue date, qui n’ont pas ménagé 

leurs efforts pour réaliser ce magnifique ou-

vrage. Cet oratoire fut béni le 15 août 2008 par 

l’Abbé Joël Pralong en présence des pension-

naires du home, des hospitaliers, des hospita-

lières et de nombreux paroissiens. I Germaine Lathion

nînd’artnînd’art

oratoiresoratoires

Texte : le Nînd’art
Photo : Jean-Pierre Guillermin

D epuis 20 ans déjà, le fes-
tival international de cor 

des Alpes de Nendaz célèbre 
chaque année cet instrument, 
véritable icône du folklore 
alpestre, sous les formes 
les plus variées, allant des 
concerts en solo ou en duo 
aux morceaux d’ensemble 
pouvant regrouper plus de 
150 joueurs venus d’hori-
zons lointains. Toutefois, si 
le cor des Alpes est devenu 
aujourd’hui un atout culturel 

et économique majeur, son 
arrivée toute récente dans 
notre commune tient presque 
du hasard. Qui aurait pensé 
qu’un instrument acheté par 
Aimé Devènes dans un mar-
ché à Martigny dans les an-
nées 1980 suivi des efforts de 
quelques passionnés auraient 
donné naissance à un événe-
ment d’une telle ampleur ? 
En collaboration avec les 
Nend’artistes et la réalisatrice 
Mélanie Dubois, cette expo-
sition vous invite à découvrir 
l’incroyable histoire de cette 
tradition qui n’a cessé d’évo-

luer. L’exposition présente 
également les 20 affiches 
de la manifestation et de 
nombreuses photos du pho-
tographe officiel Jean-Pierre 
Guillermin. Certains jours, il 
sera possible d’assister à une 
démonstration de fabrication 
artisanale de cor des Alpes. 

- Dates : du vendredi 16 juillet
 au dimanche 8 août 2021
- Horaires : du vendredi
 au dimanche de 16 h à 19 h sauf
 le samedi 24 juillet de 10 h à 20 h

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

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

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

À VENDRE À SORNARD
Immeuble Le Rocher, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2

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

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

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

Siviez 1930 Ride the alps

Marie Gillioz pose fi èrement avec la reine et le atserou André Bornet. 

Steve Morabito, une bénévole Dominique Courbat

(Veysonnaz Timing) et Didier Défago.

Ride the Alps du dimanche 6 juin 2021 partant de Stalden

à Moosalp.

rétro alpagerétro alpage vélovélo

Texte : Ochsner Sport
Photos : Dominique Courbat

Cols fermés au trafi c
pour fans de vélo
Rapidement ou lentement, 
à la force de ses muscles ou 
avec l’aide d’un moteur élec-
trique : la série d’événements 
« Ride the Alps » garantit des 
expériences uniques aux cy-
clistes en fermant temporai-
rement les cols au trafi c.
Nous nous réjouissons de t’ac-
cueillir en 2021 sur certains 
des plus beaux cols de Suisse 
avec ton vélo de course, ton 
VTT, ton vélo électrique ou 
tout autre véhicule à roues. 
Sans chronométrage et à ton 
propre rythme, tu pourras 
profiter de la nature sur des 
routes de cols fermées au tra-
fi c motorisé, donc dangers.
Tous les  événements se 
déroulent en plein air et 
s’étendent sur de nombreux 
kilomètres. Cette année, nous 
veillerons également à ce 
que les directives de l’OFSP 
puissent être respectées et 
que tu te sentes parfaitement 
à l’aise avec nous.
La participation est gratuite.

Texte : propos racontés par M. Gillioz
Photo : collection Michel Gillioz

«C’ est ma tante Marie 
et mon papa Gilbert 

Gillioz qui avaient la reine 
de Siviez en 1930. La vache 
mesurait à l’époque 190 cen-
timètres, ce qui en faisait une 
des plus grandes du canton. 
Le berger qui est sur la photo 
avec la belle ceinture n’est 
autre que André Bornet qui 
est devenu régent, ensuite 
architecte et député de Nen-
daz. Il a aussi été président 
du Grand Conseil en 1969. 

C’est grâce à son initiative 
que l’ancien collège de Sion à 
la rue Mathieu Schiner a été 
conservé et transformé sur 
les conseils avisés de l’archi-
tecte Bornet en tribunal qui 
est encore d’actualité à ce 
jour. Aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, Pierre-André 
Bornet deviendra à son tour 
président du Grand Conseil 
valaisan en 1983. 
J’ai également été berger à 
Siviez en 1952 et 1953. 
En 1955, ma famille va s’éta-
blir à Riddes et nous garde-
rons toujours des attaches 

très fortes avec Nendaz. Pour 
la petite histoire, j’ai usé mes 
culottes courtes sur les bancs 
de l’école de Haute-Nendaz en 
compagnie de mon ami Ber-
nard Mariéthoz, né en 1937 
comme moi. » 
Dans le numéro du mois de 
juillet, nous présenterons à 
nos lecteurs le parcours aty-
pique de la famille Gillioz 
qui a vendu tous ses terrains 
à Haute-Nendaz quelques an-
nées avant l’arrivée de la pre-
mière télécabine pour acheter 
un domaine agricole sur la 
commune de Riddes. 

Enlèvement sans tuer si possible
Suivi gratuit si nécessaire

Solution rapide et sur place
Prix fi xe : 200.– avec facture

Une balade épicurienne de 2 jours 
en Vallée d’Aoste pour votre prochaine sortie 
d’entreprise ou classe ? À disposition :)

Rock up  I  Nicole Gillioz  I  info@rockup.agency  I  +41 79 779 50 50

Si vous n’habitez pas l’une des 5 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

ABONNEMENT

KM
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Une centrale mégawatt, née d’un partenariat financier entre le Groupe 
SEIC-Télédis et l’entreprise Airnace, a été construite à Evionnaz : 1,3 mil-
lion de kWh seront annuellement produits. Une réalisation emblématique 
de l’engagement du Groupe, qui a investi 20 millions dans la création de 
nouvelles centrales solaires en Valais, et qui promeut cette énergie verte 
auprès de ses clients.

Nouvelle centrale 
mégawatt à Evionnaz

Echos des inalpes

airSolaireairSolairealpagesalpages

Texte et photo : comm. presse
groupe SEIC-Télédis

L orsque Francis Richard a 
fondé Airnace, en 1999, 

le parc de véhicules se com-
posait d’une jeep, d’une 
remorque et d’une nacelle ; 
22 ans plus tard, l’entreprise 
compte 400 machines, 40 
collaborateurs, un nouveau 
complexe à Evionnaz (2 halles 
et un bâtiment administratif ) 
et depuis quelques semaines, 
une centrale photovoltaïque 
de 6500 mètres carrés. Pour 
l’exploiter, une nouvelle so-
ciété a été créée, AirSolaire SA, 
qui appartient pour moitié 
à Airnace, et pour l’autre au 
Groupe valaisan SEIC-Télédis.

L’équivalent des besoins
de 300 ménages
« Cette réalisation est très 
représentative du type de 
partenariats que nous recher-
chons activement, explique 
Paul-Alain Clivaz, membre de 
la direction du Groupe et res-
ponsable des Energies renou-
velables. Avec une produc-
tion attendue de 1,3 million 
de kWh, soit l’équivalent de 
la consommation de près de 
300 ménages, cette centrale 
mégawatt est la troisième plus 
grande de notre parc, après 
celle située sur les toitures des 
sociétés Rabotage du Rhône et 
Elioweld, construite en 2012 
à Evionnaz, et celle située sur 
les bâtiments de Nestlé Wa-
ters Saxon, en 2013, qui nous 
appartiennent tout ou partie. »  
Quel intérêt, pour un proprié-
taire de halle, à investir dans 
une telle centrale ? « C’est 
une conjonction d’intérêts, 
détaille Francis Richard. Il y 
a bien évidemment l’engage-
ment en faveur des énergies 
renouvelables, mais aussi le 
côté financier. Construire ces 
immenses halles n’a pas été 
une mince affaire. La pro-
duction photovoltaïque nous 
permet d’amortir bien plus 
rapidement cet investisse-

ment, et même de le renta-
biliser. » Dans ce partenariat, 
les deux parties sont en effet 
gagnantes : le Groupe SEIC-
Télédis finance 50% de la cen-
trale – d’un coût total appro-
chant le million de francs 
– et achète l’énergie pour la 
distribuer à sa clientèle, tan-
dis qu’Airnace finance le 50% 
restant et empoche la vente 
de l’énergie au Groupe, à un 
prix fixé pour les quinze pro-
chaines années.

Accompagner et financer :
indispensable au
développement du solaire
« Avec de telles opérations, 
confie Paul-Alain Clivaz, nous 
soutenons et encourageons 
la construction d’une cen-
trale de production d’énergie 
verte, nous renforçons la pro-
duction solaire valaisanne, et 
nous pouvons ainsi continuer 
à encourager nos clients à 
choisir le label Greenelec. En 
bref, nous nous engageons 
proactivement dans la transi-
tion énergétique. » 
Une transition qui en a bien 
besoin… En Valais, la Vision 
2060 du Canton a comme ob-
jectif une augmentation de la 
production d’énergie solaire 
de 840 GWh/an entre 2015 et 
20351. En 2015, les centrales 

solaires valaisannes produi-
saient 60 GWh ; en 20182, ce 
chiffre atteignait 84 GWh, et 
en 2019 93 GWh/an. Bien loin 
encore des 840 GWh/an visés. 
Un projet de la HES-SO Valais 
Wallis, Group-It, avait démon-
tré en 2020 que le manque 
de moyens financiers et la 
difficulté de disposer d’infor-
mations de confiance consti-
tuaient les deux principaux 
freins au développement de 
l’énergie solaire.
Le Groupe SEIC-Télédis, dont 
les communes valaisannes 
constituent la majorité de 
l’actionnariat, non seulement 
accompagne les propriétaires 
de A à Z dans leurs projets 
solaires, de l’étude à la mise 
en service en passant par les 
demandes de subventions, 
mais de surcroît s’engage fi-
nancièrement pour permettre 
l’émergence de nouveaux 
pôles de production.

Contacts
Paul-Alain Clivaz, respon-
sable département Energies 
renouvelables, 027 763 14 10, 
079 277 36 79, paul-alain.cli-
vaz@seic-teledis.ch
Francis Richard, fondateur et 
directeur d’Airnace, 027 767 
30 38, 079 423 59 00, francis@
airnace.ch

UNE ÉNERGIE VERTE ET VALAISANNE DE PLUS EN PLUS DEMANDÉE
« Cette énergie verte et valaisanne, nous la valorisons et elle est demandée par notre clientèle, 

sans que nous en faisions une promotion particulière », explique Blaise Borgeat, membre de la 

direction et responsable Finances, Energie et Services généraux. En effet, si SEIC-Télédis livre 

depuis de nombreuses années à l’ensemble de sa zone de desserte une énergie 100% suisse 

hydraulique (label Blueelec), elle enregistre depuis 2019 une hausse régulière de la demande 

d’une énergie 100% valaisanne et renouvelable, issue du mix hydraulique-solaire-éolien (label 

Greenelec). « Nous avons dépassé il y a peu la barre des 5000 clients (sur un total de 33’000). 

Chacun d’eux a choisi de dépenser 1,5 centime de plus par kWh pour ce produit local et propre, 

comme il le ferait pour une pomme valaisanne bio. »

1 Vision 2060 du Canton du Valais, présentation PPT, slide 13, https://www.vs.ch/documents/87616/11119368/
Vision+2060+du+canton+du+Valais.pdf/3a4f7822-89ac-5224-c79d-3721b02b55ac?t=1618218664374

2 Statistiques de l’énergie, Canton du Valais, https://www.vs.ch/documents/87616/186657/Production+d%27%
C3%A9lectricit%C3%A9+-+Elektrizit%C3%A4tserzeugung.xlsx/044f5303-4e72-415f-bb4c-5e03f29bab99?t=15
58587135457&v=1.9

Le samedi 16 juin, inalpe à Novelli. I Photo Guillermin

Le samedi 16 juin, inalpe à Siviez. I Photo Guillermin

Le samedi 16 juin, inalpe à Balavaux, repas du soir. I Photo Guillermin
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