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fc printse-nendaz

Une première historique
Au bout du suspens, le FC Printse-Nendaz décroche la première promotion de 2e ligue inter de son histoire. Retour sur un exploit hors norme.
Texte : Vincent Fragnière
Photos : Jean-Pierre Guillermin

O

n joue la 89e minute ce
dimanche 12 juin aux
Grangettes à Beuson. PrintseNendaz doit gagner face à
Fully pour décrocher une
promotion historique en
2e ligue inter, une année seulement après avoir accédé à
la 2e ligue. Tout le Valais du
foot est pendu au résultat des
hommes de Pipo Petrella. Près
de 600 personnes ont fait le
déplacement des Grangettes.
Du jamais vu ou presque. Et
la majorité des joueurs de
Saxon sont même présents
puisqu’un nul ou une défaite
des Nendards les propulserait
eux en 2e ligue inter.
Et puis Sam Balet…
Et jusqu’à cette 89 e minute,
ils ont pu imaginer y être
en 2e ligue inter, après le penalty manqué d’Emin Aslan
ou le retourné sur la latte de
Loic Perrier. Mais, à PrintseNendaz, un homme fera la

différence comme souvent
cette saison. Jusque-là, Sam
Balet avait marqué 15 buts
pour son premier championnat de 2e ligue. Le quatrième
buteur de la ligue n’allait pas
échouer au poteau. Sur une
ouverture de Loic Perrier il
s’en allait battre le gardien
de Fully pour le but le plus
important de sa carrière, celui
qui fait de Printse-Nendaz
le seul représentant valaisan de 2e ligue inter et donc
le 5e club du Valais derrière
Sion, Monthey, Naters et Martigny. Dingue. Complètement
dingue.
Des anciens émus
comme jamais
Sam Balet, lui, est en trans. Il
court, court en direction du
public les bras levés. Face à
lui Ignace Fournier quitte son
gradin pour venir l’embrasser.
L’image est forte. Dimanche
aux Grangettes les anciens
du club n’auront peut-être
jamais été aussi émus par leur
club, celui qu’ils ont créé, en-

traîné, présidé et évidemment
où ils ont joué.
Ils ont reçu le plus beau des
cadeaux, celui d’une équipe
qui a atteint un niveau de
football jamais égalé mais qui
n’oubliera jamais les siens.
Nicolas Marazzi, Fabrice Fournier et Lionel Mariéthoz ont
vécu des adieux qu’ils n’auraient jamais pu imaginer.
Trois promotions et
une coupe en deux saisons
Certains diront que la 2e ligue
inter est un cadeau empoisonné pour un club de la taille
de Printse-Nendaz. Le club,
ses joueurs et ses supporters
vont juste le prendre comme
un cadeau. Un de plus après
la double promotion la saison
dernière de la Une en 2e ligue
et de l’équipe féminine en
2e ligue inter sans oublier la
victoire en coupe de celleci. Trois promotions et une
coupe valaisanne en deux saisons : non ce n’est pas normal.
Il faut en avoir conscience et
savoir l’apprécier.

But et victoire !

Un public heureux !

L’équipe victorieuse exprime sa joie.

PROCHAINE PARUTION

Vendredi 29 juillet 2022
On a gagné, champagne !

Dernier délai pour vos textes et annonces : vendredi 15 juillet 2022
info@echodelaprintse.ch I www.echodelaprintse.ch
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Samedi 11 juin, le village de Fey était prêt pour son traditionnel marché. Félicitations aux organisateurs ! I Photos Guillermin
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bleusy
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Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com

A plan
1. Téya que che âchye teryë – Acrœu
2. Tën prœu chouéi – Dèjon que chon « sympa » (sing.)
3. Remë ën étâ – Éi pâ itâ contin (ind. passé s., 1re du sing.)
4. Condichyon ënvèrchâye – Féire réinî derën a péîye
– À son dû dey
5. Couè a tîta – Choey, oûna, planèta, étéya, …
6. Oûcha dû châdzo – Mounèa vejëna
7. Pâ rouîdo fën – Bàle chöno (ind. prés, 2e du sing.)
8. Pâ ouncô depusséâye (plur.) – Spö de pèr chi
9. Roussey – A froustâ (ind. passé s., 3e du sing.)
– Hlà de Damoclès é cugnûcha
10. Coumoûna di Cévennes
– A bien tinyû é cönte (ind. passé s., 3e du sing.)
– Prâvoue to che dessëde (abrévyachyon)
11. Apréi bis – Pâ po beyre can é éyno
– Troon decoûte chin jaméi che totchyë (sing.)
12. Chortchyà – Protèdze a grànna

Drey bâ
1. Mârcon po d’âtre
– A choufey û bën, ën patouè, youn que vindey de to
2. À fën de öndzej etûde – Prâvoue ënrîye i vyà (plur.)
3. Pû vîvre derën éj egoû – A jû trouà de choey – Lentîya
4. Bocon de vey (plur.) – Apiyà, afenâ (plur.)
5. Tràlon a tèra, arjële për ejëmplo
– Pronon da prûmyëra pèrchonna
6. Fé càquye tsoûja ën partin de rin – Prin po trayë
7. Po marcâ a chorpréycha – Afoûble de bacon
– Indrey derën o dejè, avouë de dûne
8. Vyô bûtchyo dësparû (plur.) – Féire chin aey pouîra
9. Ché que cönte di sën à zéro (mo anglé) – Chortey, poubléà
10. Bon remyèdzo dû courtî – Pâ anmâ stœu tin – I melœu
11. Ché que coumànde, que derîdze
– Couè a tîta di chœudâ (plur.)
12. Àquye ameriquyin – Avouï – Po ouèdre
Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 juillet 2022
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro de la grille
visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse ! S’il-vous-plaît,
veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !
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N’in rechiû 54 reponse.
49 lectô an troâ a bôna grële :
Bruno Baeriswyl, Vex
Odile Bagnoud, Sierre
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Ginette Bornet, Bramois
Julie Bornet, Basse-Nendaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Claude Bornet, Brignon
Marie-Christine Bornet, Sornard
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Sandra Charbonnet, Lavey-Village
André Crettenand, Isérables
Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence

Eric Délèze, Clèbes
Fabienne Délèze, Veysonnaz
Gérald Délèze, Fribourg
Grégory Devènes, Suen
Eliane Fournier, Sornard
Jacques Fournier, Sornard
Nicole Fournier, Sornard
Victorien Fournier, Sion
Yvonne Fournier, Aproz
Anne-Marie Fragnière, Sion
Pierre-Alain Fragnière, Beuson
Madeleine Fumeaux, Erde
Swarna Gaillard, Aproz
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Isabelle Lathion, Sornard
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Cathy Mauris, Bieudron
René Maytain, Sion
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Rose-Marie Michelet,
Basse-Nendaz
Madeleine Morand, Riddes
Jean-Paul Studer, Sion
Elisabeth Vouillamoz, Sion
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Texte : Régis-Andreï Monnier,
directeur artistique du festival
Photos : droits réservés

C

hers Amis et Amies de
notre festival et de la guitare, nous sommes très heureux de vous annoncer pour
cet été notre 18e festival international de guitare classique.
Au programme : sept récitals
exceptionnels qui auront lieu
à la chapelle Bleusy de HauteNendaz le vendredi soir à 20 h,
du 15 juillet au 12 août ainsi
que les mercredis 20 juillet et
10 août à 20 h.
La chapelle du Bleusy jouit
d’une acoustique parfaite
notamment pour la guitare et
elle est devenue un lieu privilégié et légendaire pour nos
récitals de guitare. Nous nous
réjouissons dès à présent de
vous y retrouver, comme auparavant, tout au long de cet
été. Voici déjà les 4 premiers
récitals du mois de juillet.
Vendredi 15 juillet à 20 h
« Hommage à Nicolo Paganini » avec Anton Kudryavtsev
(Ukraine), guitariste, virtuose
et Alexandre Dubach, violoniste, virtuose (Suisse).
Anton Kudryavtsev est né à
Dniepropetrovsk en Ukraine
et vit en Suisse depuis 1996.
Passionné par la musique dès
son plus jeune âge, il commence ses études de guitare à
l’âge de 11 ans. Il débute ses
études professionnelles au collège de sa ville natale puis au
Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Il a enseigné également
à l’Académie de Musique de
Saint-Pétersbourg et donné
de nombreux concerts. C’est
en 1996 qu’il est venu en
Suisse pour se perfectionner
et qu’il obtint ses diplômes de
Concert au conservatoire de
Bienne et de Soliste à la Haute
École de Musique de Berne.
Anton Kudryavtsev est lauréat
de plusieurs concours natio-

Le gagnant est Gabriel Métrailler,
qui recevra un bon.

DIMANCHE 26 JUIN : MESSE EN PATOIS À 10 H À SIVIEZ

2

18e Festival international
de guitare

Anton Kudryavtsev.

naux d’Ukraine et également
premier Prix des concours
internationaux d’Athènes et
de Tarente. Résidant en Suisse,
Anton Kudryavtsev a une activité de professeur de guitare
et de concertiste.
Après seulement deux ans de
violon à Thoune, Alexandre
Dubach, cet enfant prodige
gagne à l’âge de 9 ans le 1er
Prix de l’Expo 64 à Lausanne.
Aussi, Alexandre Dubach a
débuté sa carrière de soliste
à 15 ans avec le prestigieux
orchestre de la Tonhalle de
Zurich. C’est après des études
au conservatoire de Fribourg
qu’il obtint le Prix de Virtuosité avec les plus hautes
distinctions et son talent
exceptionnel lui permit d’étudier auprès des plus grands
maîtres : Ulrich Lehmann,
Nathan Milstein, Salvatore
Accardo et Yehudi Menuhin. Il
a remporté de très nombreux
concours internationaux et la
ville de Thoune lui a décerné
son Kulturpreis. Alexandre
Dubach fut nommé Konzertmeister à l’orchestre de la
Tonhalle de Zurich et a effectué de nombreuses tournées
de concerts en Suisse et dans
l’ensemble de l’Europe. Il a
enregistré les 6 concertos de
Paganini avec l’orchestre de
Mont-Carlo. Une soirée inaugurale exceptionnelle.

plusieurs concours internationaux. Une soirée musicale
avec un jeune guitariste très
talentueux.

avoir étudié avec Jan Labant à
l’Académie des Arts de Banska
Bystrica entre 2002 et 2007, il
a reçu le Prix du Chancelier de
la République de la Slovaquie.
Adam Marec donne régulièrement des concerts en solo et se
produit également en tant que
soliste avec divers orchestres
et ensembles de chambre. Le
virtuose a donné des concerts
et récitals en Slovaquie, République tchèque, Pologne, Hongrie, Italie, France, Espagne,
Russie, Finlande, Brésil et
Royaume-Uni et dans des
salles de concert telles que le
Royal Festival Hall à Londres.
Adam Marec est lauréat de
trois concours internationaux
de guitare et a remporté plusieurs prix de concours nationaux et internationaux de guitare. À découvrir…

Vendredi 22 juillet à 20 h
« Trio Triolines » une soirée
jazz manouche avec Alexis
Lavrov, guitare ; Ariel Rossi, guitare ; Patrick Jenny,
contrebasse (Suisse).
Les trois musiciens de l’ensemble Triolines ont fait
Mercredi 20 juillet à 20 h
Döme Zoltaï est un jeune connaissance durant leurs
virtuose hongrois qui a étu- études musicales en 2006 à
dié la guitare classique avec Winterthur et se sont réunis
le professeur et pédagogue grâce à leur passion comDavid Pavlovits à l’Université mune pour le jazz manouche.
de Szeged avec obtention de Ce merveilleux trio de jeunes
son diplôme. Actuellement, musiciens passionnés contiDöme Zoltaï vient d’ache- nue de faire vivre cette
ver ses études de guitariste musique unique et parfois
concertiste avec obtention du mélancolique mais souvent
diplôme à l’Académie natio- entraînante, et toujours virnale Franz Liszt de Budapest tuose. Un Russe, un Argentin
avec le célèbre guitariste An- et un Suisse – Triolines était Cette 18 e saison de notre
dras Csaki. Le jeune virtuose né. Ces 3 musiciens partagent – déjà légendaire – Festival de
hongrois est déjà lauréat de avec leur public le plaisir de guitare ne pourrait pas avoir
jouer ainsi que l’amour du lieu sans le soutien et l’encouswing et des belles mélodies ragement de nos sponsors
dont celles du grand Django dont la Commune de NenReinhardt et de ses héritiers. daz, la Paroisse catholique
Un programme légendaire à de Nendaz, Nendaz Tourisme,
ne pas manquer.
le Club Nendaz, l’Echo de la
Printse et Picto+. Qu’ils soient
Vendredi 29 juillet à 20 h
tous remerciés et que cette
Adam Marec, guitariste, vir- prochaine saison de notre
tuose (Slovaquie) « la guitare festival à la chapelle Bleusy
romantique ».
soit à nouveau une très belle
Adam Marec a commencé à réussite. Au plaisir de vous
étudier la guitare en 1991. retrouver.
Entre 1998 et 2002, il a étudié au conservatoire de Zilina Site oﬃciel du festival
avec Dusan Lehotsky. Après www.guitarenendaz.com
Alexandre Dubach.

alpages

Echo des inalpes

hommage

À Virgile Martignoni
Texte et photo : Léonard Lathion

À

Un nombreux public s’est déplacé pour assister à l’inalpe de Siviez le 11 juin. I Photo Guillermin

Siviez. Baltique et Tzardon s’affrontent. I Photo Guillermin

l’annonce du décès de
Virgile, deux pensées me
sont revenues immédiatement à l’esprit. La première,
notre rencontre lors d’une
de mes premières parties de
chasse, il y a plus de 30 ans,
à la pierre à Diablèche, la seconde lors de sa dernière partie de chasse à Cleuson.
Jeune chasseur inexpérimenté, je descendais à pas de loup
pour contourner la fameuse
pierre, en entendant des pas
sur les feuilles. Redoublant
d’attention, j’avance comme
un sioux et là surprise, je
tombe nez à nez avec Virgile
qui montait dans la même
posture. Surprise, rires, discussion, un bon moment de
partage en pleine forêt.
Quelques décennies plus tard,
c’est sur les pentes de l’Arpettaz, noyé par les reﬂets du lac
de Cleuson, que j’assiste au tir
de sa dernière biche. Souvenir
et émotion, je revois la scène.
Je me déplace de nuit, j’entends un bruit métallique ; je
m’approche, c’est Virgile qui
secoue sa main dans sa poche
et fait tinter les cartouches (!)
Discussion à voix basse, le
poste est pris, je laisse de bon
cœur la place et me retire
en contrebas. Le jour se lève,
je contemple la vallée qui

s’éveille, courte attente, coup
de feu, Virgile prélève celle
qui sera sa dernière victime.
Je remonte vers lui, le félicite,
heureux de ce moment, et là
avec son calme habituel il me
dit, « je n’ai pas eu le temps
de tirer le faon ». Qu’importe,
ce fut une joie de ramener
sa biche jusqu’à la chotte à
Freddy.
Virgile, c’était tout simplement la joie d’une rencontre,
de bons moments de discussions, le partage avec le doyen
de notre société de chasse. Il a
guidé son groupe familial à la
chasse, enfants, frère, neveux,
cousins et bien d’autres qui
se sont regroupés au fil des
années.

Sa vie ne fut pas un long
ﬂeuve tranquille, les difﬁcultés, les peines, les séparations
ont jonché son parcours. Malgré les épreuves, il est resté
droit, fidèle à ses principes,
toujours de bon conseil et
toujours heureux d’une rencontre, d’un bon mot, d’une
amitié.
Ses peines et ses souffrances
sont aujourd’hui terminées, il
a rejoint les siens et comme l’a
relevé le prêtre lors de la cérémonie d’adieux, « il prépare de
bons fauteuils pour accueillir
ceux qui vont le rejoindre ».
Alors bon repos Virgile, ceux
qui ont eu la chance de te
côtoyer garderont de toi le
meilleur des souvenirs.

isérables

Classe 1952
Texte : JNM
Photos : MAC

Les saveurs du Piémont
pour les 70 ans de
la classe 1952 d’Isérables

Balavaux. Jour de fête pour propriétaires et spectacteurs. I Photo Guillermin

Contexte
Lors de l’escapade, une quinzaine ont répondu « présent »
pour raviver le souvenir de
l’entrée à l’école primaire
d’Isérables en 1958. MarieClaude a été scolarisée à Fey
et fait partie de la classe de
Nendaz et d’Isérables.
L’idée est de se retrouver malgré les endroits de résidence
différents que sont Isérables,
Nendaz, les Mayens de Riddes,
Grimisuat, Vétroz, Aven, Sembrancher, Martigny et Fully.
But du voyage
La visite de Turin, quatrième
ville d’Italie (900 000 habitants) après Rome, Florence et
Naples. C’est aussi la capitale
actuelle du Piémont et la dernière capitale du Duché de Savoie avec la visite des endroits
culturels importants.

La visite de Turin nous a permis d’assister à la préparation
des corps uniformés de la fête
nationale italienne célébrée
chaque année le 2 juin, jour
férié en Italie. Le souvenir du
2 juin 1946 suite à la votation populaire, les femmes
participaient au scrutin pour
la première fois. La décision
marque la ﬁn de la monarchie
et le début de la république
italienne en vigueur à ce jour.
Après Turin, entre vieilles
pierres, montagnes et vins
réputés, le Piémont est une
région généreuse. Alba, Barbaresco, Barolo, Asti qui sont à
la fois des villages médiévaux
et des vins d’appellations
renommées qui nous ont permis de renforcer l’amitié à de
bonnes tables en vignoble.
Anecdotes
Le voyage de retour par la vallée d’Aoste, à Saint-Oyens, à la
maison de la polenta a permis
de fêter Marie-Claude le jour
de ses 70 ans.
Avec le beau temps, sans les
orages et sans les averses. Pas

Marie-Claude.

entendu parler des mesures
sanitaires vu que l’état italien,
après avoir allégé les mesures
contraignantes au 1 er mai,
décidait de les supprimer au
1er juin 2022, le matin même
du voyage aller au Piémont,
ceci pour les points de franchissement frontière.

Le 11 juin, le Plat de Poé a été le théâtre de l’inalpe de Balavaux. I Photo Guillermin

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

Photos portrait
Photos aériennes avec drône
nendazphotos@gmail.com

Jean-Noël, Marie-Claude, Charles, Christiane, Régis, Lucien, Félix, Rose-Marie, Roland,
Jean-François, Jules, Maryvonne, Christiane, Marc-Arthur et Jean-Hubert.
no 470 ı juin 2022
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aspn

Journée des moulins
Texte et photos : ASPN

L
M ERCREDIS 15:00 — 22:00

HAUTE-NENDAZ > ROUTE DES ÉCLUSES

MARTCHYÀ
DE NINDE

6—13—20 —27
J U I LLE T 202 2

e samedi 28 mai était dédié à la journée des moulins en Suisse. L’ASPN (Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine Nendard) a voulu
marquer le coup en proposant une mise en eau du bisse
du Milieu, de Planchouet au
moulin du Tsâblo
Environ 120 personnes ont
répondu présent à cette rencontre.
Elles étaient invitées à un petit-déjeuner, avec des produits
locaux, au Café des Bisses
à Planchouet, un apéro à la
chapelle du Bleusy et pour
ﬁnir, une visite du moulin du
Tsâblo avec la vente des pains
fabriqués par les Confrères de
la société.
Merci aux participants et aux
bénévoles pour cette journée,
rendez-vous en 2023 pour une
nouvelle mise en eau à l’occasion de la future fête des moulins.

3—1 0 —17 AO ÛT 2 0 2 2

littérature

Voyage poétique
Texte : Jean-Marc Theytaz

Solange Bressoud
1997 Haute-Nendaz

079 202 71 08 - solange.b@netplus.ch

Oser réaliser
vos rêves

Tél. 027 288 26 32
1996 Beuson /Nendaz
info@glasseyfournier.ch
www.glasseyfournier.ch
Eric Charbonnet
079 285 06 53

Location – Gestion – Vente immobilière
Altiservices.ch – 027 289 51 00






  
   
 

IZ IMMOBILIER

Ingrid Zumkeller

Achat et vente - An- und Verkauf

Christophe et Christine Fournier
079 705 13 94 - 079 463 67 02

www.2rives.ch

Famille Didier Lathion-Glassey
Place de la Télécabine 40, 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 24 40, resto.grenier@bluewin.ch

NOUVELLE ADRESSE
Route du Bleusy 29 - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 40 87 - Mobile 079 686 43 79
info@izimmo.ch - www.izimmo.ch

C Intermarques.ch
Aproz • Nendaz

ar r osserie

Jean-Michel et Alexandre PRAZ
078 611 88 49

Route de la source 68 - 1994 Aproz - 027 346 49 26
intermarques.praz@bluewin.ch - www.intermarques.ch

V O T R E É L E C T R I C I E N M U LT I S E R V I C E
Installations intérieures - Eclairage LED - Mobilité électrique - Domotique - Dépannage
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Nous remercions
nos généreux annonceurs
et vous les
recommandons vivement !

Voyage poétique
au Mont Athos
avec Jean-Marc Malbois
Jean-Marc Malbois, poète valaisan sensible et très apprécié
des amateurs de lettres exigeants, vient de publier son
troisième recueil « Pupilles
d’aube » aux éditions La Vallée
à Aoste.
L’auteur sédunois nous propose la découverte d’un
centre de spiritualité de haute
teneur, en Grèce, au Mont
Athos. Jean-Marc Malbois s’y
est rendu à plusieurs reprises
et y a découvert un haut lieu
de prière, de méditation, de
recentrage sur soi.
« Sur les pentes d’une montagne aride, jaillie de la mer
Egée, vingt monastères isolés,
dont certains sont arrimés à la
falaise, reçoivent les pèlerins
à leur liturgie et à leur table…
L’état de grâce et de sérénité
des moines parle aux cœurs
à la recherche d’absolu. Ces
ascètes de Dieu veulent rester à l’abri des affres de notre
société en perpétuant prières
et rituels. »
Jean-Marc Malbois nous apprend dans « Pupilles d’aube »
à partir à la rencontre de ce
haut lieu de spiritualité qui
demande un dépouillement
de soi, un désir de partage et
une disponibilité intérieure
totale.
Dans ces endroits privilégiés
les chants, les implorations,
les prières, les encensements
occupent une place prépondérante et essentielle.
Le recueil de Jean-Marc Mal-

bois s’articule en quatre par- Dieu reste là, seul le silence
ties qui nous font vivre la suit les religieux. »
marche vers le Mont Athos et Les ascètes repartent, ces insle monastère de Simonopetra, tants à leur rencontre furent
ce Haut-Lieu béni : « Le chemin d’une grande densité, comme
tournait et montait. Au-delà si l’on touchait du doigt le
de la clôture de pierre, le ciel Ciel, l’éternité, un silence
était ouvert. Dans la poussière, rempli de souffle et de respinos empreintes de pas allaient ration divine.
vers des rencontres promet- Puis au quatrième chapitre le
retour vers le quotidien avec
tant une autre vérité. »
La nature grecque avec ses dans les yeux et dans la tête
vignes, ses oliviers, son thym, des instants inoubliables, préses herbes aromatiques… est cieux, essentiels : « Au-delà :
présente dans les vers de des alignements de capuches,
« Pupilles d’aube » et l’on y voit des moines fléchissant la
des « pénitents fourbus parmi tête, au-delà : des incantations
nocturnes, des inquiétudes
les cigales de feu. »
Une approche qui défait le pè- crépusculaires, il y eut : des
lerin de ses contingences et de déchirures réparées, des puses lourdeurs inutiles. Puis il pilles d’aube, il y eut : cette
y a l’accueil au monastère de espérance première que nous
Simonopetra : « L’hospitalité croyions perdue. »
sereine des reclus de la Mon- Et le poète de se retirer, de
tagne sainte dissipe le poids s’en aller doucement vers
du doute et laisse percevoir le monde du quotidien avec
cette inﬁnie quiétude inscrite dans le cœur et l’âme une foi
qui l’accompagne, « elle est
au plus profond de l’être. »
Une suite de vers pour dire entrée en vous » dit-il après
la convivialité, la sagesse, la ce voyage spirituel si riche au
splendeur du ciel et de la Mont-Athos.
Grâce. Dans le troisième volet La poésie de Jean-Marc Malles moines « s’adressent à Dieu bois coule comme une source
dans l’immensité de la nuit, limpide, ﬁne, délicate, ﬂuide,
bures sombres, chapelets dans une musique permad’ébène, ils lui demandent nente, attachée à la fois au
protection à l’abri de ses réel et au spirituel, un chant
profond qui vous habitera
mains. »
On retrouve dans la poésie longtemps. À noter l’attachede Jean-Marc Malbois un sen- ment de l’auteur aux poèmes
timent de foi profonde, de de Philippe Jaccottet, JeanPrésence à Quelqu’un d’infi- Yves Masson ou Béatrice
niment bon et grand, qui sou- Douvre, une sensibilité à ﬂeur
dain se fait palpable : « Se font de peau, une ouverture aussi
entendre les derniers chants vers une intériorité immensésacrés, les derniers bruisse- ment dense.
ments de lèvres, puis un pan « Pupilles d’aube » éditions La Vallée, Aoste, de Jean-Marc Malbois
de velours s’abaisse.

basse-nendaz

Cavœuvœu

nendaz tourisme

Un été comme
on l’attendait !
L’été 2022 va marquer le retour du Marché nendard. Le Valais Drink Pure
Festival de cor des Alpes redevient une grande fête populaire avec, entre
autres temps forts, le concert de Oesch’s die Dritten. Et de nombreuses
animations viendront égayer les semaines à venir.

Beaucoup de monde dans les rues de Basse-Nendaz. I Photo Guillermin

Retour du Marché nendard cet été !
Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Florian Bouvet Fournier

Animations sur le podium par les sociétés nendettes.
Sur notre photo, la Chanson de la Montagne. I Photo Guillermin

Marché nendard
Du 6 juillet au 17 août entre
15 h et 22 h, rendez-vous le
mercredi soir au marché.
Découvrez-y au centre de la
station des stands de restauration, d’artisanat, de produits
du terroir et de commerces
locaux ainsi que diverses animations pour les enfants et
des productions de groupes
de musique.
Festival de guitare
Le Festival de guitare de Nendaz propose au public des
concerts gratuits de grande
qualité musicale et acoustique
dans la chapelle du Bleusy.
Les programmes des récitals
puisent dans les trésors traditionnels ou contemporains
de différentes écoles. Dates :
les vendredis du 15 juillet au
12 août à 20 h ainsi que les
mercredis 20 juillet et 10 août.

d’accrobranches et des trampolines (activités payantes)
ainsi qu’un château gonﬂable
(gratuit). Des animations y seront organisées à certains moments de la journée du lundi
au vendredi (mini-disco, visite
de Cheesy, clown, groupe de
musique).
Navettes Sion
sous les étoiles
Nendaz Tourisme organise
une navette entre Haute-Nendaz et Sion les soirs du Festival Sion sous les étoiles, soit
du 13 au 16 juillet. Horaires :
aller à 16 h et 18 h ; retour à
23 h 30 et 1 h. L’inscription et
le paiement sont obligatoires
48 h à l’avance auprès de Nendaz Tourisme. Tous les arrêts
sont desservis.
Nuit de la randonnée
Nendaz participe à la Nuit
suisse de la randonnée le

samedi 16 juillet. Enﬁlez vos
chaussures à la nuit tombée et
vivez l’expérience particulière
d’une randonnée nocturne.
Une balade guidée d’environ
cinq kilomètres d’un niveau
facile dans la région de Pra
da Dzeu (environ deux heures
de marche) est proposée sur
inscription auprès de Nendaz
Tourisme. Au programme :
casse-croûte et légendes au
coin du feu, si les conditions
le permettent.
Rando & Spa
Vous connaissiez peut-être
l’offre combinée Ski & Spa ?
NV Remontées mécaniques
et l’Hôtel Nendaz 4 Vallées
s’unissent cette fois pour vous
proposer un produit du même
type dans une version estivale.
Le forfait comprend à la fois
une journée d’accès illimité
aux installations ouvertes et
une entrée au Spa des Bisses.

DATES À RETENIR

Au stand du hockey, coup de feu
pour les grillades. I Photo Guillermin

Le comité d’organisation, tout sourire. I LDD

Valais Drink Pure
Festival de cor des Alpes
Du 22 au 24 juillet 2022, le
Valais Drink Pure Festival
plongera à nouveau ses spectateurs dans un monde de traditions. Après une annulation
en 2020 et une édition réduite
en 2021, le festival de cor des
Alpes de Nendaz revient avec
un programme très riche
entre concours officiel, cortège, morceaux d’ensemble
de près de 150 joueurs, bals,
animations folkloriques et
soirée exceptionnelle avec
Oesch’s die Dritten !
Village de Cheesy
La mascotte Cheesy invite les
enfants dans son village sur la
plaine des Écluses du 16 juillet
au 15 août de 11 h à 19 h. Ils
pourront s’y défouler, grimper,
sauter et surtout bien rigoler !
Ils y trouveront trois parcours

La jeunesse sait faire la fête. I Photo Guillermin

Du 11.06 au 28.08
Ouverture de la piscine du Chaèdo, horaires sur
www.nendaz.org/piscine
03.07
Clean-up Tour, journée de ramassage des déchets ; informations
et inscriptions sur https://cleanuptour.ch/clean-up-nendaz-2022/
16.07
Nuit de la randonnée, à 19 h, dans la région de Pra da Dzeu ;
sur inscription auprès de Nendaz Tourisme
Les mercredis du 06.07 au 17.08
Marché nendard, de 15 h à 22 h, au centre de la station
16, 21, 23, 28 et 30.07, 04, 06, 11, 13 et 20.08
Lever du soleil au Mont-Fort, informations et inscriptions
auprès de NVRM au 027 289 52 00 ou à info@nvrm.ch
10.07, 07 et 21.08, 04.09
Journée 4 Vallées à 25 francs
15 et 29.07, 05, 12 et 19.08
Trésors du ciel, au Chalet des Alpes, informations et inscriptions
auprès de NVRM au 027 289 52 00 ou info@nvrm.ch
Les vendredis du 15.07 au 12.08 ; mercredis 20.07 et 10.08
Festival international de guitare classique, à 20 h,
à la chapelle du Bleusy, entrée libre
Du 16.07 au 15.08
Village de Cheesy, sur la plaine des Écluses, de 11 h à 19 h
Du 22 au 24.07
Valais Drink Pure Festival de cor des Alpes,
informations sur www.nendazcordesalpes.ch
Retrouvez tous les événements et animations dans notre
agenda régulièrement mis à jour : www.nendaz.ch/agenda

KM
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communiqué

Croix-Rouge Valais

basse-nendaz

1 mois, 1 jeu !

La Croix-Rouge Valais effectuera, à partir du 16 mai 2022 et durant 10 semaines environ, une campagne de recrutement de nouveaux membres
qui se déroulera dans les districts de Conthey, Hérens, Sion et Sierre, sous
forme de porte à porte. Ce sera également l’occasion de sensibiliser la
population valaisanne sur nos prestations. Il s’agit d’une opération menée
tous les 5 ans en vue de soutenir les activités sociales et humanitaires de
l’association.
Texte : Lud’Oasis
Photo : LDD

Texte et photos : Croix-Rouge Valais

Campagne de démarchage
de porte à porte
pour nouveaux membres
« Bonjour Madame, bonjour
Monsieur. Connaissez-vous la
Croix-Rouge Valais ? »
Dès le 16 mai 2022, les étudiants – munis d’un badge et
d’une serviette aux couleurs
de la Croix-Rouge – se rendront dans les localités de
ces districts, aﬁn d’informer
les ménages sur les différentes activités de la CroixRouge Valais : Couvrant les
domaines de la santé et du
social, la Croix-Rouge Valais
s’adresse en priorité aux personnes les plus défavorisées,
aux familles, aux personnes
âgées, aux réfugiés ainsi qu’à
toute personne souhaitant se

Lance le dé « Animal » et le dé
« Objet » puis retrouve le coupable qui correspond parmi
les 18 tuiles « Suspect » posées
face « Nuit » sur la table ! Une
fois le coupable découvert,
retourne la tuile face « Jour »,
l’objet qu’il tient entre les
But du jeu
Un vol vient d’être com- mains est beaucoup moins
mis ! De nombreux objets visible, le jeu se complique
disparaissent à Hibou-City… donc au fur et à mesure de la
Retrouve le plus rapidement partie ! Celui qui trouve le bon
possible qui les dissimule coupable remporte une loupe,
entre Fred le furet, Robert le premier joueur à 8 loupes
le sanglier et Max le renard ! est élu meilleur détective !

Fiche de jeu
Nom du jeu : Les 3 voleurs
Type de jeu : jeu de déduction
Âge : 5 ans et plus
Nombre de joueurs : 2-5
Durée : 5 minutes

Les 3 voleurs
Un adorable jeu de rapidité
et d’observation aux illustrations craquantes.

LES P'TITS JOUEURS
Tous les deuxièmes mardis du mois entre 9 h 30 et 11 h, viens à
la ludo… En plus, il y aura un petit goûter ! Enfant accompagné,
membre ou non-membre, à votre bon cœur (tirelire).

former dans le domaine des
soins et de l’accompagnement. Ses prestations ont été
mises sur pied en fonction
des besoins identifiés sur le
terrain et viennent compléter
les dispositifs sociaux des services publics. Les cotisations
des membres représentent
une des ressources ﬁnancières
essentielles au maintien et au

développement de ces prestations.
Les personnes intéressées à
devenir membres seront invitées à remplir un formulaire
d’adhésion, qui sera suivi par
l’envoi d’un courrier officiel
leur permettant de s’acquitter de leur promesse de cotisation. Aucun montant n’est
encaissé à domicile ou dans
la rue.
L’équipe d’étudiants recrutés
est parfaitement formée pour
ce type de démarchage. Ce
premier contact privilégié, en
accord avec la philosophie de
proximité de la Croix-Rouge,
est une opportunité d’aller à
la rencontre des personnes
et des familles, ce qui nous
importe beaucoup.
Merci de réserver un bon
accueil à nos étudiants.

Prochain mardi : 14 juin

VACANCES SCOLAIRES
La ludothèque est ouverte jusqu’au 22 juin. Ensuite, elle sera fermée pour les vacances scolaires.

musique

Echo des concerts

Chœur St-Michel. Le 11 juin à l’église d’Haute-Nendaz, concert avec solistes et orchestre,
associé au chœur St-Nicolas d’Hérémence. Direction : Elisabeth Gillioz et Samuel Emery.
I Photo Guillermin

ENTRÉE LIB

RE

22.07 NENDAZ STATION
Dès 17:30
Restauration

23.07 NENDAZ STATION LIBRE
ENTRÉE
10:00 -11:30
Concours officiel

18:30 Animations et concerts
du groupe et quatuor
de cor des Alpes de
Nendaz et de la fanfare
la Rosablanche

11:00 - 18:30
Animations avec
groupes folkloriques
11:30 - 13:30
Concours OFF

21:00 Concert de
Oesch’s Die Dritten
(concert gratuit
et sans réservation)

13:30 - 18:30
Concours officiel
(suite)

22:30 Bal avec Vincent Kessi’s
Free Fellowship Band

18:45 Grand cortège
avec chars et animaux
20:30 Soirée folklorique
22:30 Bal avec
Vincent Kessi’s
Free Fellowship Band

24.07 TRACOUET
16.–
08:30 - 17:00
Journée des traditions
à Tracouet
10:30 Morceaux d’ensemble,
partie officielle et discours
de M. Sidney Kamerzin,
conseiller national

La fanfare L’Helvetia a donné son concert annuel à la salle de gymnastique d’Isérables
le vendredi 27 mai, sous la direction d’Yves Sauthier. I Photo Guillermin

11:30 Grande finale du concours
de cor des Alpes
14:00 Production des vainqueurs
des catégories Jeune et OFF
14:30 Morceaux d’ensemble,
résultats et remise de prix
+41 27 289 55 89 www.nendazcordesalpes.ch
contact@nendazcordesalpes.ch
www.facebook.com/nendazcordesalpes

Les jeunes de l’école de musique ont ouvert le concert. I Photo Guillermin
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Championnat romand
de karaté

fc printse-nendaz

Un tournoi populaire
relancé

Résultat positif après ce samedi 21 mai où s’est déroulé à Sion, le 22e championnat romand de karaté Shorin-ryu. Organisé par le Karaté Club Okinawa Sion et l’AOKKS Association Okinawa Karaté Kobudo Suisse, cette
manifestation est un important rendez-vous dans la saison sportive.
Texte et photos : Roan Morand

U

ne journée particulière
pour 190 enfants âgés
entre 5 ans et 18 ans a eu lieu
dans le cadre du Championnat Romand de Karaté ShorinRyu.
Les salles de gymnastique de
l’EPTM ont pu accueillir ces
futurs champions en herbe
déjà épris d’une passion pour
un art martial majeur. Accompagnés de leurs familles, environ 600 personnes qui se sont
retrouvées dans une salle de
sport bondée et transformée
en grande scène. Des parents,
des familles et amis, tous
avaient les yeux rivés sur les
quatre tatamis et les exploits
de leur progéniture.
Les professeurs de l’AOKKS,
sous la conduite de M. Roan
Morand et M. Batiste Laurent
6e dan, enseignent le principal style de karaté (shorinryu) pratiqué sur l’île d’Okinawa au Japon. L’association
est en contact régulier avec
Me Yasuhiro Uema 10e dan et
ses assistants, qui régulièrement viennent en Suisse romande pour diriger des stages.
Une excellente année
et participation
En présence de karatékas
chevronnés dans l’entourage
et le coaching, tout le team
d’arbitrage et les professeurs
de l’AOKKS ont vu monter des
espoirs comme Harri Galand
et Ramon Wülser. Leurs victoires en ﬁnale ont démontré
l’étendue de leurs qualités et
enthousiasmé les nombreux
parents et spectateurs présents. Le karaté Club Okinawa
Nendaz remporte donc deux
médailles d’or.
Parfois une larme sur la joue
d’une maman, une autre applaudissant aux éclats pour
son fils qualifié, un papa
encourageant sa fille. J’aimais observer la gestuelle, la
concentration, l’implication
qu’un tout jeune karatéka,
garçon ou ﬁlle, est capable de
donner. Tout comme je n’aimais pas ramasser les larmes
de celui ou celle qui a perdu
sa place de champion, tant
rêvée dans les nuits passées.

Le samedi 11 juin, grâce à un super comité d’organisation, le FC Printse Nendaz a pu retrouver
son tournoi populaire avec la participation de 24 équipes et la victoire ﬁnale des « Youpistes »
qui se sont imposés face aux « Meilleurs » sur le score de 3 à 2. Tanguy Délèze a lui remporté
le concours de penalty. I Photo Guillermin
Premier : Harri Galand.

Le concours des tirs au but, toujours apprécié. I Photo Guillermin

Premier : Ramon Wülser.

Quant au déroulement de
cette journée, une organisation sans faille gérée par une
solide équipe de karatékas
bénévoles, était synonyme de
professionnalisme, de convivialité et de partage dans un
sens commun : gagner.
Gagner une coupe, une médaille, de l’estime, du plaisir,
une nouvelle étape. Nous
sommes tous des vainqueurs !
Le public a pu également
admirer de belles démonstrations de Karaté et Kobudo exécutées durant la journée.
Le karaté a ceci de merveilleux qu’il permet à celles et
ceux qui le pratiquent de se
réaliser, de trouver un bon
équilibre de vie en exerçant
leur sport dans un environnement empreint d’amitié,
de respect et de fair-play.
Mme Nadine Pardo l’a très bien

souligné dans son discours,
accompagnée de Monsieur le
Président Philippe Varone et
Monsieur Kujtim Bajrami président de la Fédération Valaisanne de Karaté, tous trois ont
fait l’honneur de remettre les
prix aux vainqueurs.
Si tout le monde n’a pas
gagné, l’important aura été
de participer. D’autres championnats permettront à chacun de remettre son envie de
gagner en jeu. Il est certain
que tous ces jeunes pratiquants retourneront s’entraîner dans leurs dojos respectifs
animés par le désir de progresser encore plus et qu’ils
garderont de ce championnat
un excellent souvenir.
Vous pouvez trouver les résultats et les renseignements sur
le site internet : www.karateokinawa.ch.

nînd’art

Nend’artistes
Texte : F.H. Brou pour le Nend’artistes
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L

a deuxième exposition
des Nend’artistes présente
jusqu’au 26 juin les travaux
de 14 artistes qui s’expriment à travers diverses techniques telles que : la peinture
à l’huile et acrylique, l’aquarelle, le pastel, le dessin, la

sculpture, la céramique, la
photographie, la création de
colliers.
Dans un esprit didactique,
des minis ateliers d’expérimentation ont été aménagés
sur place qui permettent aux
visiteurs de s’initier ou de
mieux comprendre quelquesunes de ces techniques artistiques.

Artistes présents : Marthe
Bonvin, Séverine Bonvin, Jacqueline Bourban, FrançoiseHélène Brou, Brigitte Fournier,
Christine Fournier, Marylise
Fournier, Lucienne Mariéthoz,
Gisèle Micheloud, Jean-Marc
Theytaz, Liliane Zimmermann,
Willy Maury. Jeune talent :
Loïc Mariéthoz. Artiste invité : Christophe Schaer.

Tribune libre

Aux profanateurs
de la cave
de mon ami
Michel Droz

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

Dominique Bourban lors de la présentation des artistes de l’exposition.

Il reste encore trois fromages,
est-ce par manque de temps
ou n’aimez-vous pas le Tortin ?
La clé est encore cachée au
même endroit, alors soit vous
ramenez les fromages, soit
vous venez chercher les trois
derniers… ils s’ennuient sans
les sept autres…
Pour l’abricotine et le vin on
n’a pas compté…
Nico d’Albert, dalbert@netplus.ch
Les articles placés sous
cette rubrique n’engagent
pas la responsabilité de la
rédaction.

On échange autour d’une verrée.
no 470 ı juin 2022
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rallye

nendaz

Deux Nendards
dans le top 10 !

Enﬁn l’heure du retour
sportif de Solid’air

Texte : Gatchon’

Texte : le comité Solid’air

Deux Nendards dans le
top 10 d’une manche
de Championnat d’Europe
des Rallyes !
C’est à l’occasion de la 18e édition du dernier rallye du Chablais (2 au 4 juin 2022) que se
sont illustrés nos représentants communaux de la discipline. Figurant au calendrier
très disputé du TER (Tour
European Rally), la seconde
manche du championnat
suisse des rallyes faisait escale
en terre vaudoise, à Aigle.

I

L’équipage Althaus-Lathion. I Photo Peter Hartmann

Le garagiste d’Haute-Nendaz,
Guillaume Girolamo avait
à cœur de confirmer son
excellent résultat obtenu à
Saignelégier au mois d’avril,
puisqu’il s’était imposé dans
le cadre du Championnat
Suisse Junior en remportant
la manche jurassienne.
C’est au volant de sa fidèle
Renault Clio Rally5, accompagné de son navigateur Benjamin Bétrisey qui n’est autre
que le ﬁls de Fabrice, dernier
copilote de Jean-Laurent en
compétition, que Guillaume
se lance à l’assaut des routes
chablaisiennes. Une première journée compliquée
pour les jeunes valaisans
puisque le choix des pneumatiques s’est avéré un vrai
casse-tête. Conﬁant au terme
de la première épreuve spéciale entre Evionnaz et Vernayaz, l’équipage de la Clio
poursuit l’étape en direction
de la Tour d’Ai et ses célèbres
ponts de L’Hongrin. Munis
de pneus pluie, c’est sous
un orage d’une rare violence
que Guillaume et Benjamin
parcourent les 19.81 km que
comptait ce second tracé
chronométré. Quelques
petites frayeurs leur font
perdre quelques précieuses
secondes.
La journée ensoleillée du
samedi permet au binôme
de poursuivre leur performance de la veille. C’est avec

L’équipage Girolamo-Bétrisey. I Photo Baptiste Aebi

un feeling parfait avec la voiture et au sein de l’habitacle,
que nos « juniors » rejoignent
l’arrivée de ce rallye à la 1re
place du Championnat Suisse
Rallye Junior, à la 2e du Clio
Trophy Swiss ainsi qu’à la 10e
place du classement général
de l’épreuve.
Les objectifs étaient différents
pour le copilote de Saclentse,
Gaëtan Lathion, lui qui accompagnait pour la seconde
fois le vaudois Cédric Althaus
à bord d’une Skoda Fabia R5
evo. Il s’agissait pour l’équipage valdo-valaisan de se remettre de leur sortie de route
du Critérium jurassien et de
poursuivre l’apprentissage
avec cette voiture en engendrant un maximum de kilomètres en vue de la suite du
championnat.

Les conditions climatiques et
le choix stratégique des pneumatiques se sont avérés les
mêmes que pour Guillaume
et Benjamin. C’est en 6e position que le binôme ramène la
Skoda au parc fermé au terme
de la première journée.
Les routes parcourues le samedi ont plutôt bien convenu au pilote de Moudon. La
voiture parée du no 8 s’offre
même le luxe de terminer la
super-spéciale de Collonges à
la 3e place, à seulement 0.9 de
Sébastien Carron.
C’est donc avec le sentiment
du travail accompli que
Cédric et Gaëtan terminent
cette 2 e manche du Championnat Suisse des Rallyes au
5 e rang final de ce rallye et
2e du GHRP – Pirelli Trophy.

isérables

Jubilaires de l’Helvétia

cours, mais aussi de vous
retrouver après de trop longs
l a été annulé, reporté mois d’absence. La journée
puis décalé, mais le grand débutera à 9 h 30 et se termiretour sportif de Solid’air se nera à 18 heures. Sur place,
rapproche gentiment. Après les participants, leurs entoutrois années au programme rages et les curieux auront la mucoviscidose, en faisant
chahuté par le Covid, le comi- l’opportunité de se restaurer. un don via Twint.
té aura l’immense plaisir de Dès 10 h 30, après l’inauguvous faire découvrir ses deux ration officielle, et jusqu’à Save the date
nouveaux parcours perma- 18 heures, les intéressés au- Mais ne vous inquiétez pas,
nents, au départ – et à l’arri- ront ensuite la possibilité de après vous avoir fait dépenser
vée – de la plaine des Écluses, tester ces deux parcours, à toute cette énergie, Solid’air
VTT, en E-bike, en courant ou se chargera de vous requinle samedi 16 juillet 2022.
en marchant. À leur rythme quer, quelques mois plus tard,
et selon leurs envies, avec la le samedi 17 septembre, pour
En bike ou en baskets
Le premier d’entre eux est possibilité de soutenir notre la deuxième édition de son
dessiné pour les adeptes de association et la lutte contre souper de soutien.
VTT et de E-bike. Il mènera les
sportifs ou les amoureux de
beaux paysages jusqu’à TraTROIS QUESTIONS À PÉRINE VOUILLAMOZ,
couet en passant par les CrêPRÉSIDENTE DU GVRM
taux et Prarion, pour un trajet
1. Qu’est-ce que le groupement du Valais romand
long de 22 km avec 1000 m
de mucoviscidose (GVRM) et quel est son but ?
de dénivelé. Le second tracé,
Le GVRM conseille, accompagne et soutient les patients
conçu pour les passionnés
atteints de mucoviscidose et leur famille lors de difféde course à pied et les amarentes phases de leur vie. Le GVRM offre des moments
teurs de marche, suivra les
de détente aux patients mucos en proposant des activisentiers menant vers Sofleu,
tés récréatives en famille et soutient ﬁnancièrement des
le Bourlà, puis Pra da Dzeu
projets qui permettent aux malades d’améliorer leur
par le bisse de Saxon, pour
qualité de vie, par une activité sportive ou culturelle.
une boucle longue de 12,7 km
avec 500 m de dénivelé. Pour
2. En quoi le Trikafta est une révolution dans le traiteles plus sportifs, il sufﬁra de
ment contre la mucoviscidose ?
scanner un QR code avant de
Le Trikafta est un médicament développé aux Etatss’élancer, à mi-parcours et à
Unis et qui est remboursé en Suisse depuis février 2021.
l’arrivée pour que leur chroCe traitement révolutionnaire augmente de façon imno soit comptabilisé en ligne
portante la capacité pulmonaire tout en améliorant la
et consultable ensuite en tout
qualité de vie des malades (moins de physio respiratemps.
toire, moins d’aérosols, moins de problèmes digestifs,
Pour Solid’air, cette journée
du 16 juillet sera l’occasion
d’inaugurer ces deux par-

ABONNÉS DE L’EXTÉRIEUR

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Jubilaires 2020
• 5 ans d’activité : Charles-André Gex,
Jean-Marie Vouillamoz, David Vaudan
• 10 ans d’activité : Mégane Zarrillo
• 15 ans d’ activité : Adeline Crettenand
• 20 ans d’activité : Steven Vouillamoz
• 30 ans d’activité : Pierre-Louis Monnet
• 40 ans d’activiré : Thierry Fort,
Hervé Crettenand
• 55 ans d’activité : Camille Gilllioz
Jubilaires 2021
• 5 ans d’ activité : Pauline Gex,
Rose-Angèle Monnet, Manuel Monnet
• 10 ans d’ activité : Mathilde Gex,
Stéphane Monnet
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• 15 ans d’activité : Judith Vouillamoz,
Alexandre Vaudan
• 35 ans d’activité : Stanislas Gillioz
• 45 ans d’activité : Gérard Mariéthoz
Jubilaires 2022
• 5 ans d’activité : Evelyne Gillioz
• 15 ans d’activité : Laura Vaudan
• 20 ans d’activité : André-Marcel Crettenand
• 25 ans d’activité : Emilie Vouillamoz
• 30 ans d’activité : Olivier Vouillamoz,
Grégory Vouillamoz
• 35 ans d’activité : Jean-Laurent Monnet
• 40 ans d’activité : Valérie Sauthier,
Frédéric Fort, Gilles Gillioz;
Grégoire Vouillamoz, Jean-Marie Vouillamoz
• 50 ans d’activité : Dominique Vouillamoz

3. En quoi Solid’air demeure une aide précieuse, malgré
l’avancée de la recherche ?
Actuellement, 20% des malades ont une mutation qui
empêche malheureusement un traitement par Trikafta.
Pour ces personnes, la triste vérité est que la maladie
continue de progresser… Solid’air participe aux frais
d’hospitalisation (cure ou greffe), paie la taxe militaire
et les frais de déplacements en lien avec les contrôles
médicaux pour les adultes mucos valaisans, ainsi que
d’autres demandes spéciﬁques ayant trait aux loisirs ou
à des traitements pas pris en charge par les assurances
maladies.

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

RUE

NPA / LOCALITÉ

IMPRESSUM

Président : Grégory Vouillamoz.
Directeur : Yves Sauthier

moins d’encombrement du nez). Les chiffres parlent
d’eux mêmes : depuis que le Trikafta existe, il y a eu 2/3
d’hospitalisations en moins, si on compare les chiffres
de 2018 et 2021.

Réception des textes et des
annonces : Echo de la Printse,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
info@echodelaprintse.ch
Abonnement : 40 fr. Autres
régions - 45 fr. Abonnements
de soutien 60 fr. Club des cents
100 fr. • Parution : le dernier
vendredi de chaque mois
• Tirage : 5800 exemplaires
• Impression et mise en page :
Picto+ graphic design SA
Prix au numéro 5 fr.
• Compte soutien : IBAN
CH 76 0900 0000 3451 8443 3
www.echodelaprintse.ch

À LOUER
À BEUSON - NENDAZ

Petite maison
indépendante

3 pièces + mezzanine
Entièrement rénovée.
Cave, pelouse et jardin potager.
Deux places de parc.
CHF 1180.– /mois,
entrée à convenir.

079 885 94 64

Inauguration
des parcours Solid’air
Samedi 16 juillet 2022
Plaine des Écluses, Haute-Nendaz
Découvrez les parcours permanents
Solid’air de VTT/E-bike et de course/randonnée
et soutenez notre cause !

Programme de la journée
9 h 30-18 h

Restauration

10 h 30

Inauguration ofﬁcielle
des parcours

10 h 30-18 h Possibilité pour tous de tester
les parcours Solid’air,
à VTT/E-bike, en marchant
ou en courant

Plus d’infos sur www.solidair.ch

commune

Déménagement du
bureau des étrangers

basse-nendaz

Audition de chant

Le Bureau des étrangers déménagera de Haute-Nendaz à Basse-Nendaz,
dans l’ancien bâtiment de la Raiffeisen, le mercredi 29 juin 2022.
Texte : Commune de Nendaz

S

es collaborateurs s’installeront donc dans l’ancien
bâtiment de la Raiffeisen à
Basse-Nendaz, ce qui favorisera les synergies avec l’ofﬁce
de la population situé dans le
bâtiment communal principal. Ils disposeront de davan-

tage d’espace pour recevoir
les usagers.
Les horaires d’ouverture du
guichet resteront inchangés ;
soit les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 8 h à 12 h et
les mercredis de 14 h à 17 h.
Une permanence téléphonique est assurée du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de

14 h à 17 h.
Les nouveaux locaux, acquis
par la Commune, se situent
à la route de Nendaz 356. Le
courrier à l’intention du Bureau des étrangers est cependant à envoyer à l’adresse de
l’administration communale
de Nendaz, Route de Nendaz
352, 1996 Basse-Nendaz.

csi printse

Cours multipartenaires
Texte : Guillaume Fournier
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L

e jeudi 19 mai 2022 dernier, sur la route de Siviez,
un cours multipartenaires
a été initié et organisé par
M. Pascal Fournier chef du
service sécurité Nendaz et
chef des Secours régionaux
10 de l’OCVS et du Cap Guillaume Fournier commandant
du CSI Printse. L’exercice a
vu collaborer différents partenaires du sauvetage, à savoir :
- 16 sapeurs-pompiers du
Centre de Secours Incendie
de la Printse (Nendaz/Veysonnaz)
- 14 samaritains des sections
de Nendaz et Isérables
- 14 sauveteurs des colonnes

de secours de la région
10 OCVS de Nendaz et Isérables
Total : 54 intervenants

Sans oublier 7 ﬁgurants dont
M me Patricia Conti-Delaloye,
présidente de la commission
sécurité de Nendaz.

Le 22 mai s’est tenue à la salle de la Davidica, l’audition de chant des élèves de Brigitte Fournier. De gauche à droite Jade Roy, Hyacinthe Héritier et Maëlle Jacquemettaz. I Photo Guillermin

veysonnaz tourisme

Cet été proﬁtez
des activités en plein air

Guillaume Fournier donne les consignes de l’exercice
à Flavien Délèze. I Photo Guillermin

bols tibétains dans la forêt de 14 h à 17 h. www.veysonnaz.ch/
Magrappé. Les mardis du 5 au escapade
26 juillet et du 16 août au
13 septembre 2022 à 18 h 15. Conﬁdences de la forêt*
Trottinettes*
Dès le 25 juin 2022, laissez- Découvrez le sentier yoga New ! Le temps d’une provous tenter par nos trotti- accompagné par une profes- menade guidée dans la forêt,
nettes tout-terrain pour des seure pour un cours d’un peu découvrez les secrets des
descentes accompagnées à plus d’une heure en pleine arbres de la région. La balade
travers alpages et mayens. nature. Tous les mercredis commence par une montée
1 ou 2 descentes à choix, dès du 6 juillet au 13 septembre en télécabine jusqu’à Thyon
2000 avant de descendre dans
2022 à 9 h 45.
10 ans. www.veysonnaz.ch/trott
la forêt en passant par les
www.veysonnaz.ch/yoga
Gouilly d’en Haut et d’en Bas.
Sun&Fun*
Boucle de 5,5 km avec un déLe club Sun&Fun est de retour Escapade et goûter ﬂoral*
une nouvelle fois cet été, du New ! Grâce à cette balade nivelé négatif de 800 m. Dates
4 juillet au 19 août 2022. Que accompagnée, apprenez à et horaires : 13 et 20 juillet ;
vous soyez petit ou grand, ins- reconnaître quelques ﬂeurs et 3, 10, 17 et 24 août 2022 de
crivez-vous à une des nom- plantes comestibles et à les sa- 9 h 30 à 13 h. www.veysonnaz.ch/
breuses activités proposées. vourer lors d’une dégustation conﬁdences
Au programme des nouveau- d’un « 4 heures » concocté par
tés pour les grands avec mon- vos soins dans la nature. Pro- *activités sur inscription : Veysontagne ﬁtness ou cheval génial menade d’au maximum 5 km naz Tourisme, 027 207 10 5, info@
et les activités phares qui re- et 300 m de dénivelé. Dates et veysonnaz.ch, www.veysonnaz.ch
viennent pour les petits avec, horaires : 12 et 19 juillet ; 2,
en autre, la chasse au trésor, 9, 16, 23 et 30 août 2022 de
la balade en poney ou encore
les excursions sur une journée.
www.veysonnaz.ch/sunandfun
LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À RETENIR
Texte : Veysonnaz Tourisme
Photos : © Linda Photography

On s’affaire autour de la voiture accidentée au fond du ravin. I Photo Guillermin

Délicate remontée d’un des blessés. I Photo Guillermin

Cours de yoga
ou de relaxation aux sons
des bols tibétains*
Quittez votre routine le
temps d’une séance de relaxation d’une heure au son des

25.06.2022
Inalpe de Combyre
02.07.2022
Clean Up-Tour
10.07.2022
Les 4 Vallées à 25 francs
21 & 28.07.2022
Soirées Convivi’Alp
31.07.2022
Fête Nationale
Toutes dates de l’été : www.veysonnaz.ch/agenda

NOUS CONSTRUISONS ET RÉALISONS TOUS VOS PROJETS
DE CONSTRUCTIONS, RÉNOVATIONS OU TRANSFORMATIONS
Développement de projets - Architecture - Direction de projets/travaux - Solutions clés en main

Le Bâti Facilité

LBF constructions et réalisations Sàrl
Route de Plan-Baar 88 – 1996 Baar Nendaz – 079 221 87 51
www.lbf-realisations.ch

Fondé en 2007 - Maîtrise fédérale
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fc printse-nendaz

Le merci de PrintseNendaz à Nico Marazzi

90 ans

Yvonne Fournier
Texte : tes enfants
Photos : Jean-Pierre Guillermin

N

otre maman est née à
Savièse le 14 juin 1932
dans une famille nombreuse.
À l’âge de 20 ans, tu as rencontré celui qui deviendra ton
mari Cyrille Fournier devenu
veuf à la naissance de son ﬁls.
De cette union naîtront
quatre filles. Vous avez eu
14 petits-enfants et 18 arrièrepetits-enfants que vous avez
toujours du plaisir à voir.
Avec Papa, vous avez beaucoup
travaillé la campagne dans
vos champs d’abricotiers et de
Texte et photos : Vincent Fragnière

L

e dimanche 12 juin, le
FC Printse-Nendaz a pu
remercier plusieurs personnalités du club : les cantiniers Tarzan et Corinne qui
arrêtent après douze ans de
ﬁdélité. Ils ont donné le coup
d’envoi du match de gala de
Nicolas Marazzi qui a mis un
terme à sa carrière de footballeur à plus de 40 ans après six
saisons dans le club.
Dimanche après-midi, il a
joué dans la sélection Marazzi
coachée par son premier entraîneur au Centre de formation du FC Sion Charly Roessli
et son ancien coéquipier
Jamel Kaissi. Il a pu jouer aux
côtés de son fils Diego et de
ses anciens coéquipiers à Sion,
Yverdon et Lausanne : Borer,
Sarni, Delgado, Méoli, Fernandes, Darbellay, Abdul Carrupt, Elefante, Vagner Gomes,
Bilibani, Laugeois et Scalisi.
Face à la sélection Marazzi,
la sélection Piko-Fournier
emmenée par Lionel Mariéthoz et Fabrice Fournier qui
eux aussi arrêtent avec la Une.
Coachée par Frédéric Musaro
et Pippo Petrella, la sélection
était composée d’anciens
coéquipiers de Nico Marazzi
à Printse-Nendaz : Didier

Zumoffen, Vincent Bideau,
Julien Fragnière, Sébastien
Moret, Fabrice Fournier, Lionel Mariéthoz, Antoine Fournier, Emilien Arona, Kilian
Mariéthoz, Grégory Devènes,
Arnaud Delez, Raphaël Fournier, Loïc Perrier, Samuel Balet, David Crettaz.
Les arbitres de la rencontre

framboises, et les hivers, vous
les passiez à faire des hottes.
Tu as toujours été passionnée
par ton jardin et tes ﬂeurs qui
t’aident à te ressourcer encore
aujourd’hui.
Tu aimes beaucoup les lotos et
les mots mêlés.
Ta vie fut bien remplie et en
2021, tu as eu la douleur de
perdre ton mari après 69 années de mariage.
On te souhaite encore beaucoup de bons moments chez
toi et on te dit merci pour
tout ce que tu as fait pour
nous et espérons te garder
encore longtemps. On t’aime.

étaient locaux avec Jérémie,
Mathis et Axel. La sélection Marazzi l’a emporté 3-1
grâce à un doublé d’Elefante
et un but de Vagner Gomes
alors que Toto Fournier avait
ouvert le score. Un beau moment d’émotion mérité pour
Nico, Piko, Fabrice, Tarzan et
Corinne.

tribune libre

Fée électricité, où es-tu ?
Texte : Victor Favre

L

e 28 novembre 1917, les
habitations des gens
d’Isérables ont été, progressivement, reliées à l’éclairage
électrique. Cela est devenu
instinctif de faire jaillir la
lumière en agissant sur le
bouton interrupteur. Fini le
pétrole et les bougies.
Actuellement, nos autorités
fédérales craignent de devoir
rationner ou débrancher certains consommateurs du réseau électrique. Si sa Stratégie

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

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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2050 n’est pas accélérée principalement vers le potentiel
du solaire, elles craignent une
pénurie d’électricité dès 2025.
Au village d’Isérables, nous
avons une série de pans de
raccards qui ont la capacité
de pouvoir produire de l’électricité photovoltaïque sans
devoir faire de gros investissements autres que la fourniture et la pose des panneaux.
Il en est de même pour les
raccards de Thur. Ils sont voisins de la conduite électrique
souterraine qui alimente la
commune. La même possibilité existe pour les raccards du
Cotayer. Les toits de ces deux
secteurs ont été rénovés par
la commune, elle y détient
des droits. En utilisant l’entier
des pans sud, il y aurait un
bon rendement.
De même, les toits des écuries de l’alpage de Balavaux
permettraient une production ampliﬁée en hiver par le
reflet de la neige. Elles sont
raccordées au réseau SEIC.
Il y a également le coteau

de la Crête du Châtelard, à
l’abandon, qui présente une
belle orientation pour recevoir des panneaux photovoltaïques. Il est traversé par la
ligne d’alimentation érigée
en 1915 pour les besoins électriques de la mine de charbon
du Tsepet. Elle est conservée
comme ligne de secours en
cas de pépin sur celle souterraine. Elle serait utilisable
pour raccorder ces panneaux
et diriger le flux électrique
dans un sens ou dans l’autre
au gré des besoins.
Pour cela, il serait préférable
que l’argent provenant des
impôts de la commune d’Isérables soit surtout investi sur
place et non gaspillé dans une
colonie au Canada.
J’estime que les FMV SA pourraient se porter partenaire
pour utiliser ces possibilités.

Les articles placés sous
cette rubrique n’engagent
pas la responsabilité de la
rédaction.

sacrement

Première communion

paroisses

Vie des paroisses :
merci aux bénévoles !
Texte et photo : l’équipe pastorale

N

A Basse-Nendaz, 33 jeunes communiants se sont rendus en procession vers l’église
pour la cérémonie. I Photo Guillermin

ous avons la chance dans
notre secteur de participer souvent à de belles cérémonies animées et vivantes.
Il y a encore de nombreuses
messes dans nos différentes
églises et chapelles. Tout ceci
serait différent sans l’engagement de nombreux bénévoles
que l’on ne remercie pas
assez !
Alors, à la ﬁn de cette année
pastorale, remercions cha-

leureusement tous ceux
qui donnent de leur temps,
de leur énergie et de leurs
talents pour embellir la vie
de nos communautés. Nous
invitons également ceux qui
auraient du temps à donner
à s’engager pour rendre service comme ﬂeuriste, lecteur,
sacristain, servant de messe,
chanteur-animateur, choriste, constructeur de crèche
de Noël, pour nettoyer les
églises… La liste n’est pas
exhaustive et se décline natu-

rellement (et très souvent)
au féminin. Plus on sera
nombreux, plus les tâches
seront légères et agréables
à accomplir ! N’hésitez pas
à faire signe à un membre
de l’équipe pastorale ou à
d’autres personnes engagées
si vous pouvez nous donner
un coup de main ! La communauté est l’affaire de tous.

Basse-Nendaz. La première communion a eu lieu le jeudi 26 mai, le jour de l’Ascension.
I Photo Guillermin

Dimanche 26 mai, l’église d’Aproz accueillait huit communiants, ici en compagnie du curé
Félicien Roux. I Photo Guillermin

Site internet : www.paroisse-nendaz.ch • Tél. 027 2882250 • E-mail : paroisse_nendaz@bluemail.ch
Secrétariat : ouvert mardi et vendredi 8 h 30 - 11 h 30 et 14 h -17 h
et durant les vacances scolaires : vendredi 14 h - 17 h
Nos de comptes : Paroisse de Nendaz BCV Sion - IBAN : CH27 0076 5000 K022 7898 3
Paroisse de Veysonnaz : Raiffeisen Sion-Région IBAN : CH80 8057 2000 0017 6694 0

activités

ESS Nendaz
- Mardi de 9 h 30 à 12 h 30 :
Sur les traces de Snowli
(parcours à la recherche de
École Suisse de ski de
Snowli).
Nendaz se réjouit de
vous accueillir à Siviez cet - Mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 :
Olympiades de Siviez (matiété avec ses activités pour les
née de jeux).
enfants et quelques nouveau- Jeudi : Matinée Pirates
tés.
(chasse au trésor).
- Tous les jours de 10 h 30 à
- Tous les jours : location de
17 h : château gonﬂable.
trottinettes pour dévaler Tor- Du lundi au vendredi dès
tin ou Combatseline
13 h : kids Bike League (initia- Anniversaire à thème (choition VTT dès 3 ans).
Texte et photos : ESS Nendaz

L’

MISE AU CONCOURS

Le FC Printse-Nendaz recherche
un nouveau/une nouvelle
cantinier/cantinière !

sis ton thème et amuse-toi
avec tes amis).
Programme complet – horaires et tarifs sur notre site
www.skinendaz.ch/fr/ete
N’hésitez pas à nous contacter
par mail info@skinendaz.ch ou
par téléphone +41 27 288 29
75, nous pouvons aussi vous
établir un programme sur
mesure.
Nous vous souhaitons un bel
été.

Missions principales :

•
•
•
•
•

Gérer les cantines du FC Printse-Nendaz (Beuson + Chaillen durant l’été)
Etablir, gérer et fournir les décomptes « cantines »
Gérer l’approvisionnement du stock
Assurer le service et les repas durant les matchs du club
Accueillir joueurs, entraîneurs, arbitres et spectateurs de manière
professionnelle et cordiale
• Assumer l’entretien de base et la propreté de l’ensemble des locaux
du club (cantines, vestiaires, WC, alentours du stade, …)
Votre proﬁl :

•
•
•
•
•
•

Expérience en restauration bienvenue
Indépendance et esprit d’initiative
Sens des responsabilités et rigueur
Dynamique et souriant
Flexibilité pour assumer des horaires variables en soirée et le week-end
Possibilité de travailler en couple ou en famille

Nous vous oﬀrons :

• Une large autonomie dans votre travail
• Une bonne rémunération en pourcentage du chiffre d’affaires
• Une ambiance de travail agréable dans un club familial
Périodes d’activité :

• Mi-juillet à mi-novembre
• Mi-mars à mi-juin
• + Manifestations ponctuelles organisées par le club
Entrée en fonction : juillet 2022 (ou à convenir)
Vos candidatures sont à envoyer par mail d’ici au 15 juillet 2022 chez
le Président Gregory Lathion (gregory.lathion@gmail.com – 079 389 29 37)
no 470 ı juin 2022
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hommage

Association des Amis
du Grand Bisse de Vex
venant de Nendaz

danse

Stepsdanse a fêté
ses 30 ans

Anne-Marie Pointet, Sion.
Membres : Jasmine RamondtFragnière, Veysonnaz / Benjamin Aymon, Sion / Alain
Lagger, Les Agettes / Jacques
Pointet, Sion / Vital Praz, Sion
/ André Sierro, Sion.
M. Charles-Alexandre Elsig a
été nommé par l’Assemblée
générale en qualité de Président d’honneur.

Texte et photo : Jean-Daniel Praz

L’

Comité 2022
Président : Jean-Daniel Praz,
Sion. Secrétaire : Anne-Marie Winet, Sion. Finances :

L’Association des amis du
Grand bisse de Vex venant
de Nendaz remercie tous ses
membres pour leur contribution et les donateurs pour leur
générosité qui permettent de
remplir la mission en faveur
de notre précieux patrimoine.
Nous recherchons de nouveaux membres pour assurer
la relève des personnes qui
ont œuvré depuis plus de
20 ans aux travaux de préparation et de mise en eau du
bisse.
Vous pouvez vous adresser à
info@bissedevex.ch ou auprès
du président au 079 234 94 40.
Compte BCVs : IBAN CH60
0076 5000 K086 2296 5.

Après la présentation du travail de chaque classe, un ﬁnal-surprise a clôturé le spectacle.
I Photo Guillermin

Anne-Thérèse Martin, entourée de tous ses danseurs, a remercié toutes les personnes qui l’ont
aidée. I Photo Guillermin

Vous trouvez des informations complémentaires sur le
site www.amisdubissedevex.ch.

| lindaphoto.ch

Assemblée générale
ordinaire a eu lieu le
29 avril 2022 à Sion. Plusieurs
décisions importantes ont été
prises. L’Association a été reconnue d’utilité publique par
l’État du Valais et exonérée
d’impôts. Les statuts ont été
modiﬁés dans ce sens. Rappelons que les buts de l’Association sont la protection du patrimoine et du paysage par la
préparation annuelle du bisse
(manœuvres du printemps et
mise en eau), le gardiennage
en remplacement du garde
du bisse en fonction de la disponibilité des membres et la
participation aux frais d’entretien (garde du bisse) par
une contribution financière
annuelle dans les limites de
ses ressources. Cette année, le
bisse de Vex est en eau depuis
le 2 juin 2022.

Forte de près de 600 membres,
l’Association des Amis du
bisse de Vex est soucieuse
de maintenir le parcours du
bisse dans un environnement
propice à la détente et à la
découverte de la nature en
collaboration avec les communes de Nendaz, Veysonnaz,
Sion et Vex et les sociétés de
développement concernées.
Des améliorations et des aménagements bienvenus ont été
réalisés en 2021 aux Mayensde-Sion Ouest, soit l’installation de toilettes avec accès
aux fauteuils roulants et la
pose de barrières à la place de
pique-nique et le remplacement de chenaux endommagés par des éboulements sur
la commune de Nendaz.

Organe de contrôle
Marie-Jo Lagger, Les Agettes /
Bérengère Fournier, Veysonnaz.

Anne-Thérèse en compagnie de ses élèves qui la suivent depuis 30 ans : Muriel Clerc-Michelet,
Emilie Bourban, Valérie Lang-Michelet, Valérie Maytain, Isabelle Liand-Steiner. I Photo Guillermin

haute-nendaz

Association
de Parents d’Élèves
Texte : Marjorie Gillioz

« Tous les enfants sont
doués pour toutes
les matières. Et même si
ce n’est pas vrai, vous
devez faire comme si. »
Le 20 mai, l’Association
de Parents d’Élèves a eu la
chance d’accueillir Aurélie
et Joëlle Bornet dans le foyer
de la salle de gym de HauteNendaz. Une trentaine de
personnes étaient présentes
pour assister à une conférence sur le thème « Favoriser

la conﬁance chez les enfants ».
Cette dernière fut très intéressante et participative. Outre
leur maîtrise du sujet de par
leurs formations respectives
et leur activité actuelle dans
leur cabinet de Sion, nos
deux animatrices ont donné
aux parents présents des clés
concrètes et répondu à de
nombreuses questions.
La soirée s’est conclue par
des échanges très appréciés
autour d’une verrée.
Nous tenons à les remercier
pour leur engagement et leur

présence. Merci également
aux personnes présentes pour
leur participation.
Si vous êtes intéressés à recevoir des informations et à inscrire votre enfant à un futur
atelier donné par Aurélie et
Joëlle sur Nendaz, vous pouvez vous annoncer par le biais
de l’adresse e-mail de l’APENV
(apenv@outlook.com).
Le comité de l’association
vous souhaite de belles vacances d’été et nous vous
donnons rendez-vous à la prochaine rentrée scolaire.

Provocateur de rencontres.

Favi, annoncez la couleur.
La gamme Favi se compose de vins issus d’assemblages, équilibrés, fruités

DEVENIR MEMBRE…

et de caractère. Le Rosé, croquant et gourmand. Le Blanc, vif et onctueux.
Le Sweet, doux et frais. Le Rouge, charpenté et friand.

12

no 470 ı juin 2022

FAV R E -V I N S .C H

Si vous souhaitez nous soutenir en devenant membre de l’association de Parents d’Élèves
de Nendaz-Veysonnaz, vous pouvez nous contacter par e-mail à apenv@outlook.com.

