
no 397 ı mai 2016 1

Texte : Francis Dumas, président
de Nendaz - Photos : Guillermin

M onsieur le conseiller 
d’état,

Monsieur le curé,
Mesdames, Messieurs les 
autorités cantonales et com-
munales,
Messieurs les architectes,
Mesdames, Messieurs les 
chefs de service et de section,
Mesdames, Messieurs les en-
seignants,
Mesdames, Messieurs de la 
presse,
Chers invités, chère popula-
tion d’Aproz et d’ailleurs,
Chers amis,
Au nom du conseil commu-
nal de Nendaz, je vous sou-
haite la plus sincère et cor-
diale bienvenue.

Nous sommes réunis en ce 
jeudi 21 avril 2016 afi n de cé-
lébrer l’inauguration et la bé-
nédiction du nouveau centre 
scolaire ainsi que de la salle 
de gymnastique polyvalente 
d’Aproz.
Une histoire qui a débuté il y 
a plus de 6 ans…
C’est en effet le 14 janvier 
2010 que le département de 
l’éducation, de la culture et 
des sports du canton du Va-
lais, confi rmait à notre com-
mune l’admission au subven-
tionnement du programme 
de rénovation et de construc-
tion de ce centre scolaire. Les 
jalons étaient ainsi posés.
Le 18 mars 2010, le conseil 
communal approuvait la 
rénovation complète du bâti-
ment existant et la construc-

tion d’un bâtiment supplé-
mentaire comprenant 4 salles 
de classe ainsi qu’une salle 
polyvalente.
Moins d’une année plus tard, 
le 26 janvier 2011, le pro-
jet 1 + 1 = 1 de deux jeunes 
architectes fribourgeois est 
retenu après bien sûr un 
concours d’architecture.
S’ensuivent les réflexions 
du groupe de travail mis en 
place pour cette construction 
ainsi que les diverses accepta-
tions et décisions du conseil 
communal.
Réunis en assemblée pri-
maire le 19 février 2013, les 
Nendettes et les Nendards 
reçoivent les informations 
nécessaires et surtout finan-
cières qui constituent ce 
projet. Avec un total d’inves-
tissement de 9 560 000 francs 
pour une subvention de 
1 560 000  francs, le finance-
ment requis se montait donc 
à 8 000 000  francs.

A l’unanimité, l’assemblée 
primaire soutient le projet et 
accepte l’emprunt nécessaire.

Nous voici donc, 6 ans après 
le début des discussions, ras-
semblés ce soir pour admirer 
le travail effectué. Au-delà 
de l’aspect nécessaire de 
ce projet par la rénovation 
de salles de classe trop pe-
tites et trop anciennes pour 
accueillir vos enfants dans 
les meilleures conditions, 
il s’agit d’une construction 
mettant en avant le déve-
loppement, tant intellectuel 
que physique, de nos jeunes 
et moins jeunes.
Un point primordial à l’avan-
cement de notre société. Il 
me paraît indispensable de 
donner accès aux meilleurs 
outils et infrastructures pour 
que chacun puisse montrer le 
meilleur de lui-même.
Je ne vous cache pas que 
c’est empreint d’une certaine 

émotion et un brin de fi erté 
que je me tiens aujourd’hui 
devant vous et face à cet ob-
jet remarquable qui participe 
à l’évolution de notre com-
mune et de notre population. 
Personne et surtout pas votre 
président n’aurait pu imagi-
ner, à l’aube de ce siècle, pou-
voir investir un tel montant 
dans une aussi importante 
infrastructure publique.

Et pour Aproz, ce n’est que le 
début puisque tout prochai-
nement, nous inaugurerons 
le tout nouvel EMS de 75 lits, 
ainsi qu’une crèche-garderie 
et une unité d’accueil de la 
petite enfance.
Votre conseil communal vient 
en effet de décider d’acquérir 
ces différents locaux dans les 
immeubles en construction à 
proximité de l’EMS.

Depuis quelques années, 
Aproz constitue un des prin-
cipaux pôles de développe-
ment de Nendaz. Durant ces 
15 dernières années, la popu-
lation a crû de près de qua-
rante pourcent.
Cette expansion a motivé vos 
autorités à entreprendre de 
beaux projets, aidé il est vrai 
par des investissements pri-
vés qui sont motivés par l’em-
placement et la beauté du site.

Il me tient à cœur aujourd’hui 
de remercier tous les interve-
nants qui ont permis la réa-
lisation de ce complexe, les 
architectes, les surveillants 
de chantier, l’ingénieur, le 
service de l’édilité par sa pré-
sidente qui a consacré énor-
mément de temps au suivi 
des travaux, les commissions 
et services communaux, mes 

collègues du conseil, les auto-
rités cantonales et vous tous 
qui avez patienté et subi les 
nuisances du chantier.
Un merci tout particulier aux 
entreprises et surtout aux 
ouvriers qui ont œuvré par 
tous les temps pour terminer 
les travaux dans les délais 
impartis.
Un tout grand merci à « Aproz 
Sources Minérales » pour le 
sponsoring du spectacle joué 
par tous les élèves des com-
munes de Nendaz et Veyson-
naz qui débutera jeudi pro-
chain.
Merci enfi n à vous tous pour 
votre présence ici, en ce jour 
particulier.
Chaque construction ou réali-
sation entraîne avec elle son 
lot de soucis et de nervosités.
Cependant, chaque ouvrage 
devrait se terminer comme 
aujourd’hui : par une fête 
célébrée dans l’amitié et la 
bonne humeur avec la satis-
faction du travail accompli.

S’ensuivit la bénédiction des lieux 
par l’abbé Félicien Roux, puis le 
couper de ruban et l’apéritif au 
son des cors des Alpes.

nendaz   salins          veysonnaz   les agettes   isérables
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Inauguration du nouveau centre scolaire
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« C’est au moment
où tu vois
un moustique
se poser sur
ton nez que
tu te rends compte 
qu’il y a moyen
de régler certains 
problèmes
autrement que par
la violence. »

Les autorités communales de Nendaz ont convié la population le jeudi 21 avril dernier pour l’inauguration offi cielle de la nouvelle école d’Aproz. Nous 
vous transmettons ici le discours prononcé pour l’occasion par le président de la commune, M. Francis Dumas.

Olivier Crettenand, conseiller communal et Claudy Bourban, 

directeur des écoles.

Yvan Fournier, major de table, a souhaité la bienvenue. Francis Dumas et Oskar Freysinger.
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Texte : Raphaël Fournier

I fouà a troon rindû chervichyo, é po a troon féi pouïre avouéi. Can 
oun moûje que, û sièclo de déan djyà, chi poutéître min, mà bâ p’o Ba-
Vaï, îron de coumoûne qu’aan de réglemin qu’intèrdejey d’aey de fouà 
alumâ derën oûna meijon can i aey de foehn. Astou que chohlâye i foehn 
to i moundo déey detchyëndre é foyè 
parse qu’an troà jû dej ënsandie, 
de cou de bîja bâ p’a börne.
P’é 1895, i coumoûna de Nînda a 
moujâ que falîye prîndre can méi-
mo de mejoûre. I conchë a dëssedâ 
que tchuî é véadzô déan aey oûna 
pömpa.

Le feu a toujours rendu service, et puis, il a toujours fait peur 
en même temps. Quand on pense qu’au siècle d’avant, ici peut-
être moins, mais dans le Bas-Valais, il y avait des communes 
qui avaient des règlements qui interdisaient d’avoir des feux 
allumés dans les maisons quand il y avait du foehn. Dès que 
soufflait le foehn, tout le monde devait éteindre les foyers 
parce qu’ils ont trop eu d’incendie, de coups de bise qui des-
cendaient par les cheminées.
En 1895, la commune de Nendaz a pensé qu’il fallait quand 
même prendre des mesures. Le conseil a décidé que tous les 
villages devaient avoir une pompe.

Texte : pour l’ASPN, Yvan Fournier
Photos : LDD

[...] un violent incendie a éclaté 
le 10 [novembre 1897] à 3 ½ de 
l’après-midi, au village de Haute-
Nendaz, construit en grande par-
tie en bois très inflammable par 
un temps aussi sec. Grâce à l’ab-
sence de vent, à l’abondance d’eau, 
aux huit excellentes pompes dont 

quatre, (achetées à l’Agence agri-
cole, à Sion), ont reçu vaillamment 
en ce jour le baptême du feu ; et 
grâce surtout aux personnes cou-
rageuses accourues de tous les 
points de la commune et même 
de plusieurs lieues à la ronde, on 
put, après 7 à 8 heures de lutte, 
maîtriser l’élément destructeur 
qui avait déjà détruit 15 faîtes 
d’édifi ce, granges, greniers, mai-
sons, avec la plus grande partie 
de ce qu’ils contenaient. Aucun 
bâtiment n’était assuré, et plu-
sieurs étaient habités par quelques 
pauvres familles qui sont d’autant 
plus à plaindre que l’hiver est à 
nos portes, qu’elles se trouvent 
sans abri et à peu près privées de 
substances alimentaires. Espérons 
que la charité publique viendra à 
leur secours. On attribue la cause 
du sinistre à l’imprudence de 
quelques jeunes enfants s’amusant 
avec des allumettes. […]
On note la présence de M. 
le major Ribordy et de M. le 
capitaine Calpini, accourus de 
Savièse à la tête des pompiers 
de Sion.
Gazette du Valais,
no 94, 24.11.1897

Et le témoignage de Louise 
Michelet vient corroborer l’ar-
ticle du journal :

- Je me souviens, c’était en no-
nante-quatre ou nonante-six, 
j’avais six ou huit ans, c’est 
de l’école qu’on a vu la fumée, 
qu’on a donné l’alerte, il y avait 
justement l’inspecteur, il nous a 
dit :

- Partez !
Et on est parti et les gens venaient 
mais il n’y avait pas d’hommes 
parce que les hommes étaient 
dans les mayens à cause du bétail, 
et les femmes, avec des barlë, des 
brotsë, des mëstres, – des seil-
lons et des bidons –, faisaient 
le chaîne depuis le torrent du 
Tsâblo, mais il n’y avait presque 
pas d’eau au torrent du Tsâblo ; 
enfin des hommes sont arrivés 
avec une pompe, tout brûlait, on 
n’a sauvé que le haut du chemin, 

le raccard et l’école. Le feu avait 
pris au sous-sol d’une grange où 
les gens jetaient de la vieille paille 
et d’autres brûtchyâe – brindilles 
– et des petits enfants y jouaient 
avec des motsète – allumettes. 
C’est reconstruit, mais en vitesse 
et les moyens d’alors…
Marcel Michelet, Litanies 
d’honneur au Vieux Village, 
2015, p. 98

* * *

Prochain rendez-vous
de l’ASPN
Valais Drink Pure, Festival in-
ternational de Cor des Alpes, 
défi lé du 23 juillet.

Texte : pour l’ASPN, Yvan Fournier
Photos : Jean-Pierre Guillermin

U n petit tour en bus avec 
Jean-Paul, un petit déjeu-

ner sur la pelouse de Jean-
Marc, le soleil au rendez-vous 
et une balade le long d’un 
bisse ! Que veut-on de plus ?
Depuis samedi 7 mai, les 
meules du moulin du Tsâblo 
peuvent à nouveau tourner, 
et cela, grâce à Jean-Noël…, 
le garde qui a ouvert l’écluse 
du bisse du Milieu, a permis à 
l’eau d’atteindre la station et 
ainsi actionner la grande roue 
verticale du moulin. Merci à 
lui et aux Confrères qui ont 
participé une semaine plus 
tôt à la manœuvre dudit bisse, 
faisant chanter râteaux, trin-
courbes et délabres !
Le samedi 7, ce ne sont pas 
moins de 70 personnes qui 
ont accompagné l’eau de 
Planchouet au moulin ! Sans 
compter les enfants ! La veille 
déjà, Eric, Jean-Jacques, Simon 

et Maxime avaient allumé 
le four et les pains façonnés 
à l’ancienne avaient garni 
l’espace chauffé à bonne tem-
pérature. Incroyable, cette 
odeur ! Inoubliable la visite 
du moulin qu’embaumait la 
poussière de farine et dont le 
bruit des meules empêchait de 
capter l’entier des explications 
de Simon. Enfin un moment 
de repos : un morceau de fro-

mage en bouche et le verre 
à la main, nos oreilles ont 
été charmées par le son des 
accordéons de Marie-Lucie et 
Tiziana.
Dernière étape : descente 
sur Haute-Nendaz devant la 
salle polyvalente mise gra-
cieusement à disposition par 
la commune de Nendaz où 
nous attendaient soupe, po-
lenta, grillades et… le saxo 

de Pierre. Tout cela rythmé 
par les coups de marteau de 
Guillaume, le forgeron qui 
façonnait clous et arabesques 
métalliques étonnantes.
Que tous soient remerciés : 
Nendaz Tourisme, la com-
mune de Nendaz, bénévoles 
et… participants !
Et vivement l’édition 2017 
pour de nouvelles (re)décou-
vertes.

patouè de nînda

Cruijatirî Grille 326 - 05.2016

Grille à faire parvenir au plus tard pour le 30 juin 2016 à :

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

(1 nom par grille - 1 envoi par personne)

Solûchyon da grële no 324 - 03.2016

patois

I fouà

Le feu à la Oue, Haute-Nendaz

Mise en eau du bisse
et fête au moulin du Tsâblo

A plan
1 A son di lànse dû fouà. (4)
3 Chörton p’é fenétre can boûrle. (6)
8 Chouplâ. (7)
9 Bâvoua, ën déan dâri. (4)
12 Tsacoun o chyô can oun ë de piquyë. (4)
13 Chërvîchyo da poësse é di pompié. (8)
16 Fàta. (3)
17 In tchyé no, n’in de fàva, pouète é fàva dû Nö. (4)
19 Dzëfe à prechyon. (5)
20 Dzërba (passé simple, 3e pers. sing.) (3)
21 Oeutî po sulfatâ. (5)
23 Parterë (2e pers. du sing.). (4)
26 No déin tchuî aey youn û pîlo. (10)
27 Chin yey, oun pû pâ detchyëndre o fouà. (3)

Drey bâ
2 Protédyëte ën deragnan d’a tîta. (7)
4 Nöta dà gàma. (2)
5 Mètre o fouà. (8)
6 Fô mètre o fromàdzo déan yuî po oûna bôna rahlèta. (7)
7 Ch’arûe ché maö, no chin achouéryà. (8)
9 E pouë... (2)
10 Po califi ë oun pompié. (10)
11 Û. (2)
14 A tavoue. (2)
15 Ounâ. (8)
18 Âtro non po éivoue. (6)
22 Ëntre dàvoue rîe. (4)
24 Crîye é tiyô é fi n a péira. (3)
25 Ôdre de teryë. (3)

Yvan Fournier

N’in rechiû 24 reponse.
15 lectô an troâ a bôna 
grële :
Madeleine Albelda, Sion
Lisiane Blanc, Fey
Marguerite Blanchet-Praz,
   Evionnaz
Marcel Bornet, Saclentse
Françoise Bourban, Brignon

Marie-Edith Bourban,
   Saclentse
Léon Broccard, Basse-Nendaz
André Crettenand, Isérables
Raymonde Fournier, Sion
Jean-Claude Glassey, Leytron
Jean-François Mariéthoz,
   Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Danièle Métrailler, Nax
Laurence Rossini,
   Haute-Nendaz
Paulo Vouillamoz, Les Crettaux

I terâdzo û sö a dejignà
Marguerite Blanchet-Praz
que vouâ rechéey oun bon.
C’est le restaurant Mont-Calme 
Palace Food a offert les trois 
derniers bons cadeaux des mots 
croisés.

Pour voir

et entendre

le témoignage

en patois…

www.patoisdenendaz.ch

VEILLÉE DU PATOIS
La dernière veillée du patois de la saison 2015-2016 aura lieu le 

mercredi 1er juin 2016 dès 19h au Moulin du Tsâblo. Saucisses 

grillées en apéro et traditionnelle raclette seront au menu de la 

veillée. Bienvenue aux chanteuses et chanteurs qui voudraient 

animer la messe en patois de Siviez. Nous ferons une répétition 

ce soir-là. Les veillées du patois sont ouvertes à toutes et tous, 

membres ou non-membres de la Cöbla dû patouè.

La Oue, Haute-Nendaz ; 

l’ancienne école des grands, 

garçons et fi lles, deux étages 

sur l’ancienne laiterie. Elle a 

échappé de justesse à l’incen-

die de 1897 qui avait léché et 

noirci une de ses façades.

Pompe à incendie du village de Haute-Nendaz, portant la 

date 1896 qui servit pour la première fois lors de l’incendie 

du quartier de la Oue en novembre 1897, offerte par Otto-

Auguste de Dardel. Elle a été fournie par la Maison Guyon et 

Audemar, à Dôle, dans le Jura. A noter que la plus ancienne 

pompe à incendie connue à Nendaz date de 1854.
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Nous cherchons un apprenti menuisier et charpentier
pour la rentrée 2016



no 397 ı mai 2016 3

NEW VITARA SERGIO 
CELLANO 4 x 4

Nous nous ferons un plaisir de vous soumettre une offre de Suzu-
ki-Hit-Leasing répondant à vos besoins personnels. Tous les prix 
indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA 
comprise. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. www.suzuki.ch

Emil Frey SA, Centre Automobile Sion
Rue de la Dience 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68,
www.emil-frey.ch/sion

VOTRE BENEFICE Fr
NEW VITARA SERGIO CELLANO 4 x 4 pour seulement Fr
Aussi en version automatique, 4 x 4 ou turbodiesel. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.

* Votre bénéfice Sergio Cellano: 
pack Sergio Cellano, éléments de décoration Sergio Cellano, décoration latérale avec graphisme Sergio 
Cellano en chrome, baguettes de seuil Sergio Cellano à l’avant, kit d’intérieur tendance (élégant combiné 
d’instruments ainsi qu’encadrements de l’horloge et des ouïes d’aération) en Piano Black et 5 ans de 
garantie premium et mobilité Suzuki.

*New Vitara Sergio Cellano Top 4 x 4, 5 portes, Fr. 33 490.–, consommation de carburant 
mixte normalisée: 5.6 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de 
CO : 130 g / km; moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves 
en Suisse: 144 g / km.

JOURNÉE CANTONALE DE MARCHE
Cette année 2016 est importante pour les Trotteurs de la Printze 

qui organiseront le jeudi 11 août la journée cantonale de marche 

à Nendaz. Près de 800 marcheurs venant de tous les coins du 

Valais seront accueillis à Nendaz pour découvrir un coin de 

notre vallée et partager une journée d’effort et de convivialité. 

Un comité est en place depuis plusieurs mois pour préparer au 

mieux cet événement qui se déroulera à Haute-Nendaz.

Texte : Lud’oasis
Photo : LDD

D es abeilles partent à la 
recherche de pollen… Il 

faudra être la plus rapide pour 
attraper la boule de pollen… 
mais attention à prendre celle 
de la bonne couleur ! Speedy 
Bee est un jeu d’observation 
et de rapidité tout en couleur !

Fiche de jeu
Nom du jeu : Speedy Bee 
(Djeco)
Type de jeu : observation, rapi-
dité
Age : 5+ 
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 20 min.
But du jeu : Etre le premier 
à compléter sa carte abeille 
avec six pions pollen.

Description
Un joueur lance les trois dés 
à l’aide du bol, puis tous les 
joueurs entrent en action en 
essayant d’attraper les dés 
leur permettant de faire la 
bonne combinaison et ainsi 
gagner des pions pollen. Au 
fur et à mesure des parties, 

chaque joueur tente de com-
pléter ainsi le plus rapide-
ment possible sa carte abeille.

1 mois, 1 jeu !

basse-nendaz

1 MOIS, 1 ANIMATION

LES P’TITS JOUEURS
Tous les deuxièmes mardis 
du mois, entre 9h30 et 11h, 

viens à la ludo.

En plus, il y aura un petit 
goûter ! Enfant accompagné, 

membre ou non-membre 
gratuit et sans inscription.

Prochain mardi : 14 juin.
www.ludonendaz.ch

Photo : LDD

D éjà une longue année 
sans toi…

Nous aimerions que le Paradis 
soit équipé d’un iPhone pour 
entendre ta voix à nouveau. 
Nous avons pensé à toi au-
jourd’hui. Nous pensons à toi 
tous les jours. Nous pensons à 
toi en silence. Nous mention-
nons souvent ton nom.
Tout ce que nous possédons 
sont les souvenirs, surtout ce-
lui de ton merveilleux sourire, 
ainsi que des photos. Nous 
t’avons dans notre cœur. Et 
aucun mot ici bas ne saurait 
décrire ce que tu es pour nous. 

Ni combien tu nous manques. 
Maintenant, que nous et toi 
sommes séparés, nous savons 
que le bonheur ne nous est 
jamais donné. Mais seulement 
prêté !
Ce fut merveilleux de vivre 
avec toi. Merci d’avoir embelli 
et enrichi notre vie. On t’aime 
Coralie.

Maman, Papa, Ariane,
Kelian et David

Si les anges étaient des Roses, j’aime-
rais que quelques uns se réunissent 
pour en faire un bouquet rien que 
pour toi, en te l’offrant. Avec tout 
mon amour et mes câléninous.

Ta petite maman

Texte : pour les Trotteurs de
la Printze, Maurice - Photo : LDD

L es Trotteurs, c’est une 
belle aventure initiée en 

2012 par quelques volontaires 
sportifs, marcheurs ou ran-
donneurs. A la demande de 
Pro Senectute Valais et avec la 
collaboration de la commune 
de Nendaz, par son service 
social, ils ont mis en route un 
groupe de marcheurs appelé 
« Les Trotteurs de la Printze ». 
Ils ont en principe entre 55 

et 85 ans, bien qu’il n’y ait 
pas de limite supérieure. Ils 
se retrouvent tous les lun-
dis de la mi-avril à la mi-no-
vembre pour une journée de 
marche entre le Simplon et le 
lac Léman, en plaine, sur les 
coteaux et en moyenne mon-
tagne, suivant la saison. En 
hiver, ils troquent les Vibram 
pour les raquettes à neige. Ils 
sont nombreux, 60 à 70 en 
été, 30 à 40 en hiver, partagés 
en deux groupes selon leur 
niveau.

La bonne humeur, la simpli-
cité et la solidarité sont leurs 
maîtres mots. Avec ces ingré-
dients, l’effort, les petits tra-
cas inhérents à tout groupe
nombreux sont vite oubliés. 
Les lundis passent rapide-
ment. Fatigue à la fin, mais 
les buts sont atteints : préser-
ver l’autonomie, la mobilité, 
la santé en général et parta-
ger du temps avec les autres. 
Un luxe de nos jours, réservé 
à des gens qui savent prendre 
du bon temps.
Si les pieds vous démangent, 
n’hésitez pas à rejoindre les 
Trotteurs de la Printze pour 
tenter l’expérience. Un essai 
n’engage à rien. Marcher c’est 
la santé.

Adresse de contact :
Annette Fournier, 079 501 06 20 
ou aafournier@netplus.ch

A Coralie

Les Trotteurs
de la Printze : saison 4

80 printemps, ça se fête !

hommage

marche haute-nendaz

Le 11 mai 2016, la commune de Nendaz a invité la classe 1936 pour fêter leur 80 printemps.

En médaillon, Laurent Glassey et Manu Pitteloud, actuel et ancien conseillers. ı Photos Guillermin

Les Trotteurs sur le chemin des Adonis entre Saxon et Charrat, avril 2016. ı Photo Charly Antonin

Anne-Catherine
Charbonnet

masseuse diplômée
Basse-Nendaz

Massages
RELAXANT - ANTICELLULITE

AMINCISSANT
avec produits biologiques

Sur rendez-vous
079 312 30 84T +41 (0)27 611 11 11 – info@hotelnendaz4vallees.ch – www.hotelnendaz4vallees.ch  

MATCH DE L’ÉQUIPE DE SUISSE 
ET ÉLIMINATOIRE SUR ÉCRAN GÉANT

AU BAR DE L’ÉTABLISSEMENT
CARTE DE TAPAS

À LOUER À L’ANNÉE
À NENDAZ-STATION

Studio
immeuble Beau-Séjour,
5e étage, refait à neuf,

place de parc, cave, local
à skis, blacon plein sud

Fr. 580.– / mois
charges comprises

079 333 84 36
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Un grand club pour
une petite commune

La classe 1966 en balade

Vente-échange

vbc nendaz

nendaz

aproz

Texte : comité VBC Nendaz
Photos : LDD

P as moins de huit équipes 
juniors et minis ont par-

ticipé à un championnat ou 
à des tournois de volleyball 
cette saison. Chacune de ces 
équipes a fi ni dans le haut du 
classement, avec trois équipes 

qui ont participé à une fi nale 
valaisanne.
Le 9 avril, les U23 ont parti-
cipé à la finale de la Coupe, 
contre les Haut-Valaisannes 
de Viège. Elles ont perdu, 
mais s’en sortent avec une 
magnifique 2e position des 
équipes juniors valaisannes, 
toutes catégories confondues ! 

La même équipe a terminé 1re 
du championnat des U23 et 
1re du championnat F4, elle 
ramène donc deux coupes à 
Nendaz ! Et une promotion en 
3e ligue.
Les U19 ont terminé à la très 
belle 2e place du champion-
nat, de même que les U17. 
Elles ont fait une magnifi que 
saison ! Nendaz compte égale-
ment une équipe de 2e ligue 
qui a su aisément conserver 
sa place dans cette catégorie.
En ce qui concerne notre 
jeune relève, les minis ont 
participé à deux fi nales valai-
sannes. Les 6x6 ont terminé 
première du classement et 
ont donc pu participer à la 
fi nale 6x6 à Viège où elles ont 
terminé 2e. Les 4x4 ont aussi 
participé à la finale valai-
sanne ! Et les 3x3 ont terminé 
1re en « construction », c’est-à-
dire qu’elles se sont démar-
quées pour avoir réussi le 
plus grand nombre de passes 
à trois.

Classement des équipes
2015-16
- 2e ligue féminine (F2) :
 7e du championnat
- 4e ligue féminine (F4) :
 1re du championnat
- U23 : 1re du championnat,
 2e de la Coupe valaisanne
- U19 : 2e du championnat
- U17 : 2e du championnat
- Minis 6x6 :
 2e des équipes valaisannes
- Minis 4x4 :
 5e des équipes valaisannes
- Minis 3x3 :
 1re en construction,
 4e aux tournois

Tous ces succès sont impres-
sionnants pour une com-
mune de la taille de Nendaz, 
le volleyball rayonne ici en-
core plus que dans des villes 
comme Sion ou Sierre. La mo-
tivation des fi lles, le fair-play, 
les infrastructures et la qua-
lité des entraîneurs n’y sont 
certainement pas pour rien !

Texte : Fabienne Bornet
Photo : LDD

E h oui ! Chacun son tour… 
Cette année, ce sont les 

« 66 » qui atteignent la cin-
quantaine. Afin de passer 
allègrement ce cap, la joyeuse 
équipe s’est dirigée du côté de 

l’Allemagne. Rüdesheim by 
night, petite croisière sur le 
Rhin, gelato à Coblence, visite 
de Frankfort et Alibi à Wies-
baden : tous les ingrédients 
sont réunis pour quatre jours 
magnifiques dans une am-
biance exceptionnelle… et 
en guise de dessert, de drôles 

de petites cuillères indiquant 
des chiffres étonnants ! Seule 
ombre au tableau, tous les 
participants ont été atteints 
d’anapérophobie (peur de ne 
plus avoir d’apéro), existe-t-il 
un remède ? Des recherches 
sont en cours…

Texte : Vanessa Délèze

D es ventes-échanges ont 
lieu de plus en plus 

souvent en Valais. Il est vrai 
qu’avec un ou plusieurs 
enfants, entre les habits, les 
jeux, les livres et autres acces-
soires, la maison déborde ! Et 
souvent, ces affaires sont en-
core en bon état.
D’un autre côté, nos petites 
têtes blondes grandissent vite 
et leurs besoins changent. 
Du coup, nous devons régu-
lièrement renouveler leur 
garde-robe ! D’où le principe 
de la vente-échange, orga-

nisée pour la première fois 
sur la commune de Nendaz, 
à la salle de gym d’Aproz 
le 15 octobre prochain, par 
huit mamans du village.
Un fl yer d’informations pour 

les personnes désirant vendre 
leurs affaires et/ou en acheter 
sera distribué à tous les en-
fants des écoles primaires de 
la commune, au début de la 
prochaine année scolaire.

Les U23 : 1er rang, de gauche à droite : Catherine Bornet en-

traîneur, Inès Bornet, Mélanie Fournier, Alice Fournier, Léna 

Loye. 2e rang : Lucie Guntern, Nicolina Tutic, Noémie Guntern, 

Emma Guntern, Léa Guntern.

Les Minis 4x4 : de gauche à droite : Jade Barberon, Marion 

Fournier, Aline Fournier, Jeanne Fournier, Emy Fournier, Cloé 

Praz, Carmen Jaegger.

À VENDRE
À BASSE-NENDAZ

Villa familiale
5 pièces ½, 110 m2

habitables avec terrasse
de 25 m2 + pelouse,

garage + places de parc 
extérieures

Fr. 575'000.–

079 746 57 03

POMPES FUNÈBRES

ALDO
PERRUCHOUD

NENDAZ ET ENVIRONS
Sophie Bornet
078 749 54 64

CHAMOSON - NENDAZ
Pascal Fournier
079 216 96 57

SION - CONTHEY
Claude Fontannaz

079 509 45 48

3966 RÉCHY
Tél. 027 458 22 70
Fax 027 458 22 36

ŠKODA Octavia ab 19’250.–

ŠKODA. Made for Switzerland.

2

2

2

skoda.ch/octavia

INCOMPARABLE

SIMPLY CLEVER

Garage Corbassières Sàrl

Première communion

basse-nendaz

Le jeudi 5 mai, jour de l’Ascension, une cinquantaine d’enfants de la paroisse

a reçu le sacrement de la communion en l’église de Basse-Nendaz. ı Photos Guillermin
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Texte : Si on chantait, avec les
associations - Photo : Fred Broccard

Lire et écrire :
pas si évident
Vous savez lire et écrire, 
n’est-ce pas ? Un nombre 
incroyable de personnes ne 
savent pas. Les chiffres sont 
effarants : 15% de la popula-
tion suisse manque d’autono-
mie dans sa vie quotidienne 
– professionnelle ou privée – 
en raison de compétences de 
base insuffisantes en lecture 
et écriture. Si on ramène ce 
chiffre au canton du Valais, 
on parle de 30 000 personnes 
qui se trouvent en situation 
d’illettrisme plus ou moins 
grave, soit la population de la 
ville de Sion…
Honte, souffrance, handi-
cap. Ce sont des mots qui re-
viennent souvent dans les té-
moignages de ces personnes. 
Difficulté à trouver – et gar-
der – un emploi, à lire une 
notice, à suivre la scolarité de 
leurs enfants, à participer à la 
vie de la cité…
L’association Lire et Ecrire est 
la seule organisation qui offre 
des cours de lecture et d’écri-
ture à ces personnes, leur 
permettant ainsi de retrou-
ver confiance, assurance et 
estime de soi.

En 2016, la section Valais de 
Lire et Ecrire fête son 25e an-
niversaire. Elle est présente 
dans tout le canton, de Saint-
Gingolph à Brigue, à travers 
18 cours dispensés par une 
quinzaine de formateurs.

Qu’est ce que
l’hémiparésie ?
L’hémiparésie est un déficit 
partiel de la force musculaire 
touchant un côté du corps (du 
grec « hémi » = moitié) ; c’est 
pourquoi, nous évoquons une 
hémiparésie du côté droit ou 
gauche, cela dépend du côté 
atteint. Elle a été provoquée 
par une lésion d’une partie 
du cerveau, pendant la gros-

sesse, lors de l’accouchement 
ou peu de temps après la nais-
sance. C’est ce qu’on appelle 
l’hémiparésie congénitale. 
Lorsque cela arrive plus tard 
dans l’enfance, elle est appe-
lée hémiparésie acquise. Gé-
néralement, la lésion du côté 
gauche du cerveau provoque 
une hémiparésie droite et la 
lésion du côté droit provoque 
une hémiparésie gauche. L’hé-
miparésie est relativement 
commune puisqu’elle atteint 
un enfant sur 1000.
Vous désirez soutenir ces 
deux associations et passer 
une agréable soirée musicale ? 
Rendez-vous à la Biolette en 
août prochain !

Texte : Cöbla dû patouè de Nînda
Photo : LDD

H enri IV de Navarre, pro-
clamé roi de France alors 

qu’il était protestant, aurait 
dit en se convertissant et en 

accédant au trône : « Paris vaut 
bien une messe ».
Siviez aussi vaut bien une 
messe. Pas pour les mêmes 
raisons. Mais pour la beauté 
du site, pour l’accueil, pour 
les couleurs de notre patois, 

langue franco-provençale 
dans laquelle sera dite la 
messe du dimanche 26 juin 
2016 à 11 h. M. l’abbé Raphaël 
Ravaz en sera le célébrant. Un 
groupe de chanteurs-euses de 
la Cöbla dû patouè de Nînda, 
renforcé par d’autres cho-
ristes, animera cette messe 
sous la direction de Bernard 
Devènes. Pour mieux appré-
cier et mieux comprendre 
notre patois, des textes seront 
disponibles pour les partici-
pants, en français et en patois.
Un apéritif gracieusement of-
fert par la banque Raiffeisen, 
Gaby-Sport, Jean-Luc Bornet 
Electricité, Ingéo et le garage 
Emil Frey à Sion agrémentera 
l’après-messe.
Venez nombreux, là-haut près 
des troupeaux et de leurs ber-
gers, près du Grand Berger à 
tous, passer un moment de 
recueillement et de partage.
Bienvenue à toutes et tous.

Fête patronale

Boulangerie La Brioche :
10 ans déjà !

Siviez vaut bien
une messe

Retour sur scène
pour de bonnes causes

brignon

haute-nendaz

patois

si on chantait

Le jeudi 2 juin aura lieu à la chapelle de Brignon la fête patronale Notre-Dame de l’Espérance. 

La messe sera animée par la chorale « Ce vallon qui chante », suivie d’un apéritif en chansons. 

Invitation cordiale à tous ! Pas de messe à Fey ce soir-là. ı LDD

Pour ses 10 ans, la Brioche a invité la population nendette le dimanche 8 mai à déguster le pain 

cuit au four à bois. Toute l’équipe de la Brioche a posé pour la photo. ı Photo Guillermin

Après la « rue des artistes » en 2014, la troupe vous conduira

à « l’hôtel de la plage » les 11, 12 et 13 août prochains.

Inî tchuî préé avouë Raphy.

La troupe « Si on chantait » se produira sur la scène de la Biolette de Basse-
Nendaz les jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 août prochains. Les béné-
fices de ce nouveau spectacte intitulé « Hôtel de la Plage » seront reversés 
à l’association « Lire et écrire » ainsi qu’à l’antenne suisse « Hémiparésie».

l’atelier

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

Photos d’identité et divers travaux photos

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

FRANCIS DUMAS
Route du Manège 63

1950 Sion 

Tél. 027 203 51 41

Fax 027 203 17 93

E-mail : info@cap3d.ch

CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

Jean-Baptiste Délèze
Conseiller en assurances

Journée portes ouvertes au bureau AXA à 
 Nendaz le mercredi 15 juin 2016 dès 17 h 00.

Venez visiter nos nouveaux locaux  

et partager un moment de convivialité.

AXA Winterthur
Agence générale David Mounir

Bureau de vente de Nendaz

Jean-Baptiste Délèze
Immeuble Zampi, 1997 Haute-Nendaz

Téléphone 079 293 00 49

 jeanbaptiste.deleze@axa-winterthur.ch
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Texte : bibliothèque de Nendaz
Photos : LDD

Le coin des adultes
Un soir de pluie 
à Bristol, une 
voiture surgit 
et tue un petit 
garçon devant 
les yeux de sa 
mère. Le chauf-
fard s’enfuit . 

L’auteur nous entraîne dans 
le bouleversement de plu-
sieurs vies et l’enquête de la 
police. L’intrigue nous porte 
jusqu’au bout et nous induit 
en erreur… Intense et surpre-
nant ! Marielle C.
Clare Mackintosh – Te laisser par-
tir. Paris : Marabout, 2016

Le coin des enfants
Ce l ivre  est 
un best-seller 
m o n d i a l ,  e t 
pour cause, il 
propose une 
h i s to i re  qui 
a iderai t  nos 

enfants à trouver le sommeil 
en quelques pages seulement. 
La recette serait si simple ? Si 
vous avez tout essayé pour que 
votre enfant s’endorme, que 
vous aimez les expériences 
inédites alors n’hésitez pas 
à tester la méthode du psy-
chologue suédois Carl-Johan 
Forssén Ehrlin. Véronique P.
Carl-Johan Forrsén Ehrlin – Le 
lapin qui veut s’endormir. Paris : 
Marabout, 2015. Dès 3 ans

D’autres propositions de lec-
ture sur notre blog : www.
nendaz.org/bibliotheque.

Infos biblio
Prochains Petits Lecteurs : 
vendredi 27 mai et lundi 
6 juin de 9h30 à 10h30. Pour 
les enfants en âge préscolaire, 
venez nous rejoindre pour un 
moment de lecture autour de 
nombreux albums.

Bibliothèque de Nendaz 
Horaires : Lu-Je-Ve 15 h-19 h, 
Me 14 h-19 h, Sa 9 h-12h.
Renseignements : 027 289 58 
32, bibliotheque@nendaz.org, 
www.nendaz.org/bibliotheque

Le coin lecture

basse-nendaz

Deux propositions de lecture pour des moments
de détente, d’évasion et de divertissement garantis.

Texte : Dominique Bourban
Photo : LDD

D isparu en janvier 2016 à 
l’âge de 98 ans, Gottfried 

Honegger a généreusement 
offert à Nendaz son ultime 
œuvre intitulée « Vision ». 
L’artiste entretenait depuis 
de longues années des liens 
d’amitié avec un résident de 
la commune. Il a travaillé 
jusqu’au dernier moment à la 
réalisation de cette sculpture 
monumentale (Acier et vitrail, 
3,60 m x 1.20 m) qui sera ins-
tallée et inaugurée le 11 juin 
prochain sur l’esplanade de 
l’église de Haute-Nendaz qui 
domine la vallée du Rhône.
Parallèlement l’espace cultu-
rel de Nendaz, le Nînd’Art, 
organise, en collaboration 

avec le galeriste zurichois Phi-
lippe Rey, une exposition des 
œuvres de Gottfried Honegger 
réunissant plus de quarante 
tableaux reliefs, sculptures 
et œuvres sur papier signifi-
catifs de sa dernière période. 
L’événement est d’impor-
tance lorsque l’on connaît la 
renommée internationale du 
peintre et sculpteur zurichois, 
un des derniers représentants 
de l’abstraction géométrique 
et membre engagé du courant 
de l’Art Concret aux côtés 
de Max Bill ou Richard-Paul 
Lohse. Son œuvre a été célé-
brée par une grande rétros-
pective au Centre Georges 
Pompidou, à Paris, en 2015 
et par l’ensemble de la com-
munauté artistique interna-
tionale.

- Inauguration de la sculpture 
monumentale Vision le samedi 
11 juin 2016 sur l’esplanade 
de l’église de Haute-Nendaz, à 
16 heures. L’inauguration sera 
suivie du vernissage de l’exposi-
tion temporaire à l’Espace cultu-
rel le Nînd’art, Route de Nendaz 
869, 1997 Haute-Nendaz.

- Les 17 et 24 juin 2016 à 20h au 
foyer de la salle polyvalente de 
Haute-Nendaz deux conférences 
sur l’art Concret : conférencière 
Mme Françoise-Hélène Brou, his-
torienne de l’art et critique d’art.

- Durée de l’exposition : du 11 juin 
au 10 juillet 2016.

 Horaires : les vendredis, same-
dis et dimanches de 15h à 19h 
Renseignements : 027 289 58 39, 
www.nindart.ch

Sculpture monumentale 
de Gottfried Honegger

haute-nendaz

Une œuvre de Gottfried Honegger à découvrir sur l’esplanade de l’église de Haute-Nendaz le samedi 11 juin 2016 à 16 h

Texte : pour le BC Nendaz,
Margit Haechler - Photo : LDD

L es beaux jours arrivent… 
Les duels effrénés dans la 

salle de gym entre les fous 
du volant diminuent genti-
ment. La saison 2015-2016 est 
terminée du point de vue du 
championnat interclubs et 
des tournois. Petit topo en ce 
qui concerne les résultats :
- Nendaz 1, pour sa deuxième 

année en 3e ligue, termine 3e !
- Nendaz 2, pour sa deuxième 

année en 4e ligue, termine 2e !
- Nendaz 3 se classe 1er en 5e 

ligue et n’a perdu que trois 
rencontres sur les douze dis-
putées ! Pour la deuxième 
année consécutive, l’équipe 
remporte le championnat !

- Nendaz 4, pour sa première 
année en 5e ligue, termine 3e !

- Les juniors A (Nendaz 5) fi-
nissent 3e dans leur catégorie !

- Les juniors B (Nendaz 6) sont 
également à la 3e place du 
podium !

Le BC Nendaz profite de ces 
lignes pour féliciter tous les 
joueurs pour leurs belles pres-
tations, leur esprit d’équipe 
et leur fair-play tout au long 
de la saison. Avant de dépo-
ser les raquettes, il restait 

encore un événement can-
tonal important. Il s’agit 
des championnats valaisans. 
Beaucoup de jeunes se sont 
déplacés à St-Maurice pour 
tenter leur chance et ramener 
une médaille. Les progrès se 
font sentir dès l’entame des 
premiers matchs. Il faut dire 
que, malgré tout, la barre est 
placée haut puisque certains 
ont fait le choix de se présen-
ter dans une catégorie supé-
rieure. Bravo à eux, ce fut de 
jolis matchs disputés, avec de 
belles performances parfois.
En catégorie mixte D, Ebony 

Haechler et Julien Mariéthoz 
confi rment qu’ils étaient bien 
la tête de série numéro 1 du 
tableau et remportent la 
médaille d’or. Finalement, le 
dimanche, Ebony Haechler et 
Eline Charbonnet gagnent le 
tournoi en double dames D.
Chez les juniors, également 
lors des championnats valai-
sans, Déborah Bornet a termi-
né troisième en simple U15. 
Aux côtés de Jasmine Rossier, 
elle a fait un joli résultat avec 
une médaille de bronze en 
double dames U13/U15.

Texte : Ilan Garcia

L a société de tir Le Chamois 
Nendaz vous communique 

les dates des tirs obligatoires 
et en campagne pour la sai-
son 2016. Nous invitons la 
population nendette à venir 
tirer à nos stands de Basse-
Nendaz 300 m (Chemin du 
Stand 7, 1996 Basse-Nendaz) 
ainsi qu’au stand de Haute-
Nendaz 50 m (chemin de 
Tsamparrô 60, 1997 Haute-
Nendaz). Les entraînements 
sont agendés tous les mardis 
à Haute-Nendaz dès 18h30 et 
les jeudis à Basse-Nendaz dès 
18h30.

Les tirs auront lieu aux dates 
suivantes :

Tirs en campagne stand
de tir de Haute-Nendaz
50 m pistolet
- Vendredi 27 mai de 18h30
 à 20h
- Samedi 28 mai de 9h à 12h

Tir en campagne stand
de tir de Basse-Nendaz
300 m (Fass 90…)
- Samedi 28 mai de 9h à 12h
- Dimanche 29 mai
 de 9h à 12h

Tirs obligatoires stand
de tir de Basse-Nendaz
300 m (Fass 90…)
- Vendredi 17 juin
 de 18h30 à 20h
- Dimanche 28 août
 de 9h à 12h

Le Staff de la société de tir Le 
Chamois Nendaz se réjouit de 
vous accueillir dans ses infras-
tructures.

Bilan de fi n de saison
et résultats

Tirs obligatoires
et en campagne 2016

bc nendaz

nendaz

Nendaz 3, champion valaisan de 5e ligue (manque Guillaume 

Veronese).

Société de tir
le Chamois

NENDAZ

Un sac de foot
pour les juniors E4

fc printse-nendaz

Grâce à leur sponsor, l’entreprise Renovacolor à Beuson, chaque joueur de l’équipe « Juniors 

E4 » du club a reçu un super sac de foot. Merci à ce généreux donateur ! ı Photo J.-F. Rumak
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Texte : Nendaz Tourisme

Place aux bisses…
Ressortez vos chaussures de 
randonnée, car 7 de nos 8 
bisses sont déjà ouverts aux 
promeneurs. Venez dès à pré-
sent (re)découvrir les bisses 
Vieux, d’en Bas, du Milieu, 
de Baar, de Salins, de Saxon 
ou encore celui de Vex*. Mis 
en eau début mai, ces petits 
sentiers, représentant 98 km 
de balade au total,  sont 
l’endroit idéal pour se res-
sourcer et se promener sans 
grands efforts. En effet, de 

par leur faible dénivelé, les 
bisses sont particulièrement 
adaptés aux familles, enfants, 
parents, grands-parents ou 
tous randonneurs en quête de 
marches faciles. Et pour ceux 
qui désirent prendre de la 
hauteur sur le bisse de Cher-
vé, il faudra patienter jusqu’à 
début juillet.
*Le bisse de Vex sera exception-
nellement fermé du 30 mai au 16 
juin pour des travaux de réfection.

Des bus navettes
pour faciliter vos balades
Afin de simplifier toutes vos 

promenades, Nendaz Tou-
risme propose du 25 mai 
au 30 octobre 2016, 4 bus 
navettes à horaires réguliers. 
Ceux-ci vous mèneront à 
destination d’Isérables, de 
Veysonnaz, de Siviez et, nou-
veauté de cette année, égale-
ment jusqu’à Prarion. Alors 
ne vous épuisez plus pour 
atteindre vos randonnées pré-
férées, prenez simplement 
nos bus navettes ! Grâce à 
eux, de nombreuses balades 
deviennent accessibles à tous. 
Découvrez les horaires de nos 
quatre navettes sur www.nen-
daz.ch/navette.

Avis aux amateurs
de natation
La piscine en plein air de Nen-
daz attend ses premiers na-
geurs dès le 18 juin. Jusqu’au 
24 juin, elle sera ouverte 
tous les jours de 13h à 18h, 
puis durant la haute saison 
(du 25.06 au 21.08) de 10h à 
20h. Mais ce n’est pas tout, 
car cette année, l’ouverture 

de la piscine sera prolon-
gée jusqu’au 29 août (tous 
les jours de 13h à 18h). Que 
les frileux se rassurent, l’eau 
sera chauffée à 25°. Retrouvez 
toutes les informations sur 
www.nendaz.ch/piscine.

A vos raquettes !
Déjà depuis le mois d’avril, 
les  courts  de tennis  du 
Chaèdo peuvent être loués 
au prix de 20 francs l’heure, 
après réservation auprès 
de Nendaz Tourisme au 027 
289 55 89. Et si vous désirez 
perfectionner votre revers, 
participez tout simplement 
à l’un des cours du lundi soir 
organisés par Nendaz Sport 
(1er cours de 18h à 19h et 2e 
cours de 19h à 20h). L’inscrip-
tion est obligatoire auprès 
de la monitrice au 078 822 
08 09. Pour rappel, les cartes 
Nendaz Sport sont en vente 
à la Commune ainsi qu’à 
Nendaz Tourisme au prix de 
50 francs pour 10 cours.

Texte : Nendaz Tourisme

Des publicités pour l’été
A peine les remontées méca-
niques étaient fermées, que 
des publicités pour les acti-
vités estivales proposées par 
Nendaz étaient déjà diffusées 
sur les marchés de proximité. 
Les bisses ont ainsi été mis en 
valeur sur différents supports 
et sites internet en Suisse, en 
Allemagne, en Grande-Bre-
tagne, en France et au Bénélux.

Un concours pour valoriser 
les panoramas d’exception
Cet été, Nendaz a choisi les 
« panoramas d’exception » 
comme thème central pour sa 
communication. Ce position-
nement permettra de décliner 
tous les sujets et produits tou-
ristiques liés aux paysages les 
plus exceptionnels qu’offre 

Nendaz, tels que le Pass Ope-
nair, le VTT, le lever du soleil 
au Mont-Fort, le coucher 
de soleil au Plan du Fou ou 
encore les bisses. Dans cette 
optique, un concours photo 
estival dédié aux panoramas 
d’exception permettra pro-
chainement à tous les hôtes 
de la destination de mettre 
en avant ces lieux embléma-
tiques nendards en les par-
tageant notamment sur les 
réseaux sociaux. Nous vous 
invitons à y participer !

Résultats 2015
- La Société de Développe-

ment (SD), qui s’occupe de 
l’information et des anima-
tions, a dégagé un bénéfice 
net de CHF 7’834.-. Cette so-
ciété compte désormais 489 
membres.

- Nendaz Tourisme SA (NTSA, 

avec pour actionnaires la 
Commune de Nendaz, Télé-
nendaz, la SD et l’AACN), 
qui gère la promotion et le 
marketing de la destination, 
a dégagé un bénéfice net de 
33 157 francs.

- Ces deux sociétés sont diri-
gées par le même directeur, 
Sébastien Epiney, et sous 
la responsabilité d’un seul 
comité directeur, soit le Bu-
reau du Conseil de NTSA.

- Les produits consolidés 2016 
des deux sociétés s’élèvent à 
2 663 722 francs. Le budget 
2016 prévoit 1 million de 
francs pour le marketing et 
les animations.

- Nendaz a vu ses nuitées to-
tales baisser de 3% par rap-
port à 2014 (667 458).

- Depuis 2002, les nuitées 
totales ont augmenté de 
26.10%.

nendaz tourisme

C’est parti pour les activités estivales !

Nendaz se fait connaître…

ÉVÉNEMENTS
Jusqu’au Mission « 0 déchet en 2 mois »,
30 juin participez à notre grand ramasse de détritus.
 s’affronteront dans les arènes d’Aproz.
 Informations auprès de Nendaz Tourisme.

28 mai La Suisse bouge, journée sportive
 sous la forme des Jeux sans Frontières.

4 juin (date Inalpe de Balavaux, venez découvrir la montée
provisoire) des vaches à l’alpage de Balavaux. 

Du 11 juin Le sculpteur Honegger au Nînd’Art.
au 10 juillet Tous les vendredis, samedis et dimanche
 de 15h à 19h.

Venez, vous aussi, vous relaxer le long de nos bisses.

ı © Valais Wallis Promotion

Participez à notre concours estival en envoyant vos plus beaux clichés des panoramas

nendards par mail à marketing@nendaz.ch. ı © Yasmine Gaudin

LOCATION À L’ANNÉE
- Chalet aux Ries et chalet neuf Tena dès octobre, 4 à 7 personnes

- Grand studio au Christiania, Haut-de-Cry
- Studio au Balcon des Alpes, Derborence

- Appartement 2.5/3.5 pièces à Basse-Nendaz
- Bel appartement 3.5 pces, 2sb, Haute-Nendaz
- Cimes Blanches 2 x 4,5 pces et 1x 5.5 pièces

Visitez notre site internet www.nendaz-vente.ch

VENTE - RÉSIDENCES PRINCIPALES OU SECONDAIRES
- Studio Valaisia sfr. 105'000.– / Derborence sfr. 135'000.– (piscine)

- Studio Siviez rénové sfr. 150'000.–
- Beuson/Bleusy : villas-chalets neufs dès sfr. 650'000.–, 3 ch, 2sb

- Poya, grange à rénover dès sfr. 420'000.–
+ chalets 3.5 pces à 5.5 pces

- Chalet Péroua sfr. 590'000.– / Raccard aménagé,
1000 m2 terrain sfr. 390'000.–

- Chalet Tsamandon sfr. 570'000.–, 5.5 pces
- Appartements 4,5 pces, 109 m2, dès sfr. 520'000.–,

attique sfr. 650'000.–
- Appartement 3.5 pces sfr. 365'000.–

- Plusieurs terrains très intéressants dès sfr. 68'000.–
(Isérables, Antenne, Ries, Tsamparro)

Je cherche activement pour des clients :
- Anciens chalets ou mayens-granges-raccards à rénover

www.nendaz-vente.ch
079 577 20 46

FRANÇOISE GILLIOZ 079 577 20 46

L’atelier du PèreOttet
En plus des pâtes fraîches et sèches, farcies et colorées 
avec des légumes, je vous propose deux nouveautés :

Des pizzas
La pâte est précuite puis imbibée le long des bords de 
pesto et parmesan, au centre une sauce tomate, le tout 
étant parsemé de mozzarella. Nos clients choisissent en-
suite les ingrédients (ananas, poivrons, fromages, cham-
pignons, jambon, thon, etc.). Le prix se facture au poids : 
Fr. 2.40 / 100 g. Il ne reste plus qu’à préchauffer le four à 
230° C et cuire la pizza pendant 8 minutes. Buon appetito !

Des glaces (boules, sorbets et soft-ice)
Vanille, triple chocolat, fraise, 
pistache, banane, café, rhum-
raisin, tiramisu et framboise-
vanille-meringue. En sorbet : 
cerise, citron vert, abricot, fram-
boise et poire Williams. En soft-
ice (dès fin juin) : vanille, choco-
lat, yoghourt et vanille-fraise.

Aux arcades de Haute-Nendaz, route des Ecluses 8,
entre Optique des Montagnes et Benetton.
De mardi à dimanche de 15 h 30 à 18 h ou selon affichage
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S La Commune de Nendaz recherche
pour son service de l’édilité

Architecte HES
ou dessinateur/trice en bâtiment
avec maîtrise fédérale à 100%
VOS TÂCHES PRINCIPALES

- Traitement technique et suivi des dossiers
 d’autorisation de construire
- Gestion énergétique des bâtiments publics
- Gestion des chantiers communaux

VOTRE PROFIL

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de dessinateur-trice
 en bâtiment avec maîtrise fédérale ou d’un diplôme
 d’architecte HES ou formation équivalente ;
- Vous jouissez d’une expérience professionnelle confirmée ;
- Vous faites preuve d’une très bonne maîtrise des outils
 informatiques tels que MS-Office, AutoCAD et Arc-view ;
- Vous êtes autonome, précis-e, polyvalent-e et discret/ète ;
- Vous appréciez le travail en équipe ainsi que
 les contacts avec le public et les entreprises ;

ENTRÉE EN FONCTION : À CONVENIR

TRAITEMENT ET CAHIER DES CHARGES

Le traitement est basé sur l’échelle des salaires
du personnel de la commune de Nendaz.
Des informations sur la formation peuvent être obtenues
auprès du chef du service de l’édilité (027 289 56 52) 
pendant les heures d’ouverture ordinaire du bureau
communal.

Les personnes intéressées peuvent adresser
un dossier de candidature avec curriculum vitæ,
copie des certificats et lettre de motivation.
Les offres sont à envoyer à l'administration communale 
de Nendaz, Route de Nendaz 352, 1996 Basse-Nendaz, 
avec mention (sur l’enveloppe) « Offre d’emploi Edilité » 
jusqu’au 10 juin 2016 au plus tard (la date du timbre 
postal faisant foi).
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Nos juniors entrent
en scène !

3 fêtes en 3 semaines

mim’osa fc printse-nendaz

Texte : le Mim’osa
Photo : LDD

A près l’ambiance cabaret 
des sketches de Cabaret 

Valentin et l’histoire fantas-
tique de Peter Pan et les en-
fants perdus, les onze élèves 
du cours Mim’Osa juniors se 
plongent cette année dans 
l’univers des contes… un peu 
barrés…
Cette année, nous avons eu 
le grand plaisir de compter 
parmi nous pendant un peu 
moins de deux mois Marie 
Galant, une élève de passage 
qui s’en est retournée dans 
son Québec natal. Nous avons 
profité de sa visite, de son 
envie et de son implication 
de découvrir en survol les 
bases de la pantomime et de 
la figuration mimée, qui sont 
des variantes du mime per-
mettant de créer avec un rien, 
d’imaginer un monde et de le 
faire vivre.
Ce « débrouillage » de l’imagi-
naire nous permet de plon-
ger dans les deux contes co-
miques qui seront à l’affiche 
cette année.

Les trois langages, conte ins-
piré des frères Grimm, issu 
de Neige écarlate de Bruno 
Castan.
Et
Marie des Grenouilles, de 
Jean-Claude Grumberg.

Ces textes et la soirée seront 
introduits par les conteurs 
dans un texte du cru. Chaque 
élève s’essaiera à plusieurs 

personnages bien distincts 
glissant d’un à l’autre, variant 
les types de langages et parti-
cipant à l’atmosphère depuis 
les coulisses. Etant dans l’uni-
vers des contes animaliers, ils 
joueront certaines métamor-
phoses et devront rechercher 
et s’identifier ici à une gre-
nouille, là à un chien ou un 
père irascible, un roi mourant, 
un serviteur zélé, un ennemi 
voulant absolument en dé-
coudre…

Avec : Lisa Charbonnet, Marie 
Dutoit, Jade Métrailler, Nina 
Broccard, Emmy Fournier, Mélina 
Fragnière, Line Fournier, Charline 
Fournier, Lina Fournier, Lisa Four-
nier et David Silvestre.

Haute-Nendaz, salle polyvalente :
- Samedi 4 juin à 19h
- Dimanche 5 juin à 17h
Entrée libre

Certains juniors participe-
ront pour la première fois à la 
grande aventure du spectacle 
en plein air joué cet été par 
le Mim’Osa à la Moudonnaz, 
Fey : TRÉSOR SOUS LA MON-
TAGNE.
Une manière supplémentaire 
de les inciter à persévérer 
dans l’art théâtral. Venez 
encourager notre relève le 
premier week-end de juin à 
Haute-Nendaz et rejoignez-
nous sur le site de la Moudon-
naz à partir du 14 juillet.

Vous dirigez une entreprise, 
vous souhaitez remercier des 
membres méritants ou sim-
plement organiser une sortie 
entre collègues ? Réservez 
vos billets à l’avance et béné-
ficiez d’un tarif avantageux 
pour groupe. Renseigne-
ments et réservations au 
079 326 58 51.

Texte : Vincent Fragnière

P our cette fin de champion-
nat, le FC Printse-Nendaz 

organise trois journées de fête 
autour du thème du football : 
la première pour ses suppor-
ters, la seconde pour les plus 
jeunes et enfin la troisième 
lors de la dernière journée 
du championnat au stade de 
Beuson et notamment pour 
le dernier match à la tête de 
la 2e équipe de Jean-Baptiste 
Délèze et Beat Eggel.

Dimanche 29 mai :
journée des supporters
Le club invite ses suppor-
ters et ses sponsors à venir 
assister à trois rencontres le 
dimanche 29 mai au stade 
des Grangettes : à 10h30, la 
première équipe affrontera 
Leytron pour le championnat 
de 3e ligue. A 14h, la Deux dé-
fiera Conthey 2 dans sa lutte 
contre la relégation et enfin 
dès 16h, les juniors A seront 
opposés à Saxon. Le président 
Grégory Lathion profitera de 
cette rencontre pour évoquer 
les enjeux actuels et futurs 
pour le club et notamment 
les projets liés aux différentes 
infrastructures.

Samedi 4 juin : tournoi des
écoles de football de l’AVF
Le FC Printse-Nendaz va orga-
niser l’un des différents tour-
nois des écoles de football 
mis sur pied par l’Associa-
tion valaisanne de football. 
Le samedi 4 juin, 13 équipes 
viendront participer à diffé-
rents ateliers de football ainsi 
qu’à un petit tournoi. Le club 
y a inscrit quatre équipes tout 

comme le FC Saxon et le FC 
Vétroz tandis que l’US Hérens 
sera présent avec une équipe.

Samedi 11 juin :
fête de fin de saison
Pour la dernière journée de 
championnat à Beuson, le 
club met sur pied une grande 
journée de football et de fête 
à Beuson. En plus des cinq 
matchs des équipes du club 
qui se terminent à 19h30 avec 
le match de la Une face à Mar-
tigny 2, le FC Printse-Nendaz 
proposera sur écran géant à 

15h le match de l’Euro entre 
la Suisse et l’Albanie. Côté fes-
tif, la deuxième équipe a mis 
sur pied un bal en deux par-
ties en l’honneur de ses en-
traîneurs Jean-Baptiste Délèze 
et Beat Eggel qui ont décidé 
de s’arrêter après, au total, 
dix ans de coaching. Au pro-
gramme, en soirée animation 
musicale avec Marie-Lucie et 
ses filles et dès 22h grand bal 
avec Duo Ambiance.

SAMEDI 11 JUIN 
STADE DES GR ANGE T TES

GRANDE FÊTE 
DE FIN DE SAISON 
E T  B A L  D E  L A  2

10
 h

 3
0

13
 h

 3
0

PROGRAMME DES MATCHS
Printse-Nendaz - Leytron
Junior E

Printse-Nendaz - Aproz
Junior C

Printse-Nendaz - Martigny-Sports 2
Junior A

Printse-Nendaz - Erde
4e ligue

Printse-Nendaz - Martigny-Sports 2
3e ligue

15 H
Ecran géant Suisse - Albanie 
Euro 2016

EN SOIRÉE
Animation musicale avec 
Marie-Lucie et ses fi lles

DÈS 22 H
Grand bal avec Duo Ambiance

15
 h

 3
0

17
 h

 3
0

19
 h

 3
0

CANTINE, GRILLADE, BARS TOUTE  LA JOURNÉE>

Vos textes et annonces
peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@echodelaprintse.ch

et seulement à cette adresse.
Merci !

CHERCHE À ACHETER

Terrain agricole
079 365 76 99

Jardin Alpin sarl
            www.jardin-alpin.ch

Création
        Plantation
               Entretien

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

Le Pattier - 1997 Haute-Nendaz
info@jardin-alpin.ch

À LOUER
À HAUTE-NENDAZ 

VILLAGE

Café de la Place
Possibilité de reprise

de matériel.
Libre dès le 1er juillet

079 313 94 69

Terrassement - Aménagement - Fouille - Canalisation

Mur végétalisé - Enrochement - Marteau hydraulique

1997 HAUTE-NENDAZ

079 628 49 32
martignoni.jp@hotmail.ch

MARTIGNONI
               JEAN-PIERRE

Magasin Volg : nouveau lifting

veysonnaz

De gauche à droite : Nathalie Bornet, Marie-Michèle Délèze, Gina Locher, Fabienne Fournier, Ma-

deleine Sierro et Annie Théoduloz avec les membres de la direction. Absent : Gaëtan Fauchère.

Henri Fournier, président de la société propriétaire du magasin depuis 1973, et Patrick Lathion, 

président de Veysonnaz, entourent M. Hohl, directeur général du développement de Volg.
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De nouvelles salles
de classe

Echo des concerts

biolette veysonnaz

Texte : commune de Nendaz
Photo : LDD

D epuis quelques années, 
la planification scolaire 

est devenue un exercice 
hautement complexe pour 
les autorités qui en ont la 
charge. Les flux de popula-
tion sont notamment sujets 
à des variations aussi sou-
daines qu’imprévisibles. De 
plus, le fait que les budgets 
soient sous pression com-
plique les estimations quant 
à l’importance des effectifs 
d’élèves à prendre en compte, 
ainsi qu’au niveau des locaux 
qui leur seront nécessaires. 
L’addition de ces facteurs 
peut déboucher, dans des cas 
exceptionnels, sur des situa-
tions qui nécessitent des réa-
justements à très court terme. 
Telle est la réalité à laquelle 
la Commune de Nendaz vient 
d’être confrontée en ce début 
d’année.

Manque de place
Dans les faits, les autorités ont 
été alertées par la commis-
sion scolaire du déficit exis-
tant au niveau des capacités 
globales d’accueil. L’un des 
signaux d’alarme confirmant 
ce constat est le manque per-
sistant de locaux à proposer 
lorsque les classes sont dédou-
blées ou pour accueillir des in-
tervenants extérieurs comme 
les logopédistes, les ensei-

gnants spécialisés, les den-
tistes et les médecins. Cette ré-
alité affecte plus spécialement 
le centre de la Biolette qui, 
lui, a réellement atteint cette 
année son degré de saturation. 
Il convenait dès lors d’explo-
rer d’autres voies, ceci dans 
des délais rendus serrés en 
raison du calendrier lui-même. 
Pour rappel, la prochaine ren-
trée scolaire interviendra le 
18 août prochain déjà. Cela ne 
laissait donc que six mois en 
tout et pour tout pour trouver 
une solution viable.

Une décision pragmatique
Après une large consultation 
qui a inclus des entretiens 
avec le Canton, il a été décidé 
d’ouvrir deux salles de classe 
de 72 m2 dès la prochaine ren-
trée. Cette solution d’urgence 
libérera du temps pour faire 
aboutir une réflexion portant 
sur un projet qui sera cette 
fois définitif. Dans le prolon-
gement de cette mesure, le 
Conseil communal de Nendaz 
a saisi cette opportunité pour 
déplacer l’Unité d’accueil 
pour écoliers (UAPE) de la 
Crète de Brignon à Basse-
Nendaz. Ce redéploiement 
offrira de nouvelles salles de 
classe et simplifiera l’organi-
sation scolaire ces prochaines 
années. Le déplacement de 
l’UAPE à la Biolette aura pour 
avantage principal d’amélio-
rer le confort des élèves. La 

diminution du nombre de 
transports en bus vers Bri-
gnon qui en résultera ne sera 
pas négligeable non plus pour 
les 53  élèves actuellement 
concernés.

Un calendrier serré
Du point de vue du dispositif 
transitoire, les travaux débu-
teront immédiatement après 
la fin de la présente année 
scolaire, à savoir le 27 juin. 
Des pavillons provisoires en-
tièrement aménagés en salles 
de classe seront installés dans 
la cour du centre de la Bio-
lette. La surface ainsi occupée 
sera compensée par une zone 
équivalente située dans son 
prolongement. Des devis ont 
été demandés en vue de réali-
ser des structures en bois. Les 
spécialistes locaux de cette 
branche se sont cependant 
déclarés dans l’impossibilité 
de développer de telles uni-
tés dans ces délais et à un 
coût compétitif. Sept à huit 
entreprises de la commune 
bénéficieront malgré tout de 
ces travaux. L’ensemble des 
partenaires impliqués sur ce 
chantier se sont engagés à ne 
pas dépasser les échéances 
strictes que suppose le respect 
de ce planning.

Un budget à relativiser
Le coût effectif de cette 
construction provisoire sera 
pratiquement couvert par 
l’économie qui va être réali-
sée au niveau des transports 
d’élèves sur trois ans, ainsi 
que par les subventions can-
tonales qui seront versées du-
rant ce même laps de temps 
à la Commune. Enfin, une 
salle sera de la sorte libérée 
à Brignon. Elle sera mise à 
la disposition de la jeunesse 
nendette. Au final, cette relo-
calisation temporaire tire un 
parti aussi satisfaisant que 
possible d’une situation po-
tentiellement pénalisante.

Texte : l'Echo
Photo : Jeannot

C onquise par l’accueil cha-
leureux et discret des 

patrons madame Catherine 
Catigrida et monsieur Jann 
Studer, c’est dans ce lieu qui 
fleure bon l’authenticité que 
Gita Devanthéry, originaire 
de Réchy, a choisi de présen-
ter ses tableaux.
Elle nous avoue être passion-
née de voyages et en parcou-
rant les pays, les fonds marins, 
la haute montagne, de rester 
émerveillée devant tant de 
cultures différentes, face à 
l’immensité des Océans et à 
la rudesse des Alpes. « Mais je 
suis également très émue par la 
brindille qui perce le goudron du 
trottoir de la ville, cherchant dé-
sespérément la lumière ou encore 
l’échange furtif et complice d’un 
regard avec un être inconnu » dé-
clare l’artiste.
Peu à peu, elle s’éloigne de la 
reproduction en s’inspirant 
d’un univers plus onirique, 
plus abstrait, pour exprimer 
une émotion, une idée, une 
essence. Et elle ajoute : « Le 
miracle de la vie est là, partout, à 
chaque instant. Alors je m’efforce 
d’ouvrir les yeux du cœur pour 

mieux m’imprégner de la délica-
tesse des parfums, des couleurs, de 
toutes ces impressions que j’aime 
traduire sur une toile ».
L’atmosphère générale qui se 
dégage de ses tableaux amène 
le spectateur à s’arrêter un ins-
tant sur le mystère de l’être. 
Au-delà de l’impermanence, 
l’âme de toute chose traduit 
l’amour et la pousse au respect 
de la planète et de tous ses ter-
riens.
Vous êtes cordialement atten-
dus à son exposition.

Café-restaurant de la Poste
La Vernaz, Les Agettes
Exposition de peinture
de Gita Devanthéry
de juin à octobre 2016.

Vernissage le dimanche 5 juin
dès 17 h

Horaire de l’exposition :
du lundi au samedi de 8 h à 22 h
le dimanche de 8 h à 14 h

www.gita-devanthery.ch

Le samedi 23 avril, en l’église de Veysonnaz, le chœur Sainte-Cécile à donné son concert

annuel sous la direction de Mathieu Constantin. ı Photos Guillermin

Confrontée à des contraintes de place, la Commune de Nendaz va 
construire à la Biolette des structures d’accueil temporaires pour ses 
élèves.

À LOUER À BIEUDRON
Grand 3 pièces ½
neuf, moderne dans maison, 
rénové à neuf. 2 chambres,
cuisine ouverte sur salon,

salle de bains, dressing, balcon, 
terrasse, 2 places de parc, 
machine à laver, séchoir.

Libre de suite

Fr. 1350.– / mois
charges comprises

079 301 40 89

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
Résidence Les Busards, petit immeuble au centre de la station, 

à deux pas des commerces, mignon 2 ½ pièces en excellent état CHF 275’000.–
Résidence Olympic, départ des remontées mécaniques, 

spacieux studio de 40 m2 CHF 150’000.–

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée
Anne Guillermin

Reiki
pour retrouver l’équilibre et l’harmonie naturelle

de votre santé physique et mentale

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

Exposition de peinture
au Café de la Poste

les agettes

Bienfaits de la Printse

basse-nendaz

Lors de l’assemblée annuelle, le comité a présenté aux membres la nouvelle plaquette qui sera 

distribuée à la population nendette la première semaine de juin. ı Photo Jeannot
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CHERCHE À ACHETER À BASSE OU HAUTE-NENDAZ

Raccard ou grenier à rénover
077 404 77 70

basse-nendaz

Texte : Tony
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L à-bas, à Lezhe, ils vivent 
dans des « bidonvilles », au 

nord de l’Albanie, entassés 
dans une pièce de 25 m² qui 
sert de chambre, cuisine… 
pour toute une famille. Après 
l’école, jusque tard dans la 
nuit, les jeunes étudiants ré-
cupèrent les bouteilles vides 
dans les poubelles de la ville 
afin de survivre et de gagner 
quelques centimes.
Pour eux, la salle de gymnas-
tique du cycle était pratique-
ment complète, le samedi 
14 mai. « Riquet », Henri Car-

thoblaz nous a bien fait rire 
à travers le film que nous 
avions réalisé avec d’anciens 
élèves du CO. Nous avons 
chanté et les applaudisse-
ments ont été à la hauteur 
du talentueux pianiste Tho-
mas Fournier. La raclette 
était bonne et le bénéfice net, 
destiné exclusivement aux 
élèves défavorisés de Lehze, a 
dépassé les 2500 francs.
Là-bas, leur seule chance de 
sortir de la misère et d’éviter 
le piège de la migration, c’est 
bien l’accès aux études. Les 
premiers élèves que nous ai-
dons arriveront à l’université 
l’automne prochain.

« Le Pape François » n’a-t-il 
pas dit à notre président de 
la Confédération : « Que votre 
générosité soit à la hauteur 
de votre prospérité ! »
Samedi, un tout petit pas 
a été fait dans ce sens. Une 
goutte d’eau dans l’océan de 
la misère.
Merci aux élèves du cycle et à 
tous ceux qui ont chanté, ri-
golé et collaboré à la réussite 
de cette merveilleuse soirée.

P.S. : Notre action se poursuivra, 
entre autres, le 11 du 11 à… 20h, 
à la salle polyvalente de Haute-
Nendaz, par un concert du chœur 
« Stratus ».

Texte : Jeannot
Photo : Jeannot

L es 5, 6 et 7 juin derniers, 
la cave des « 2 Rives » orga-

nisait pour sa clientèle, nou-
velle et future, les désormais 
traditionnelles caves ouvertes.

Passation de pouvoir
en douceur
Cette année coïncidait avec la 
présentation du 15e millésime 
élaboré par Christophe Four-

nier. Pour marquer cet évé-
nement, la cave des « 2 Rives » 
s’est dotée d’un nouveau logo 
et a changé la ligne graphique 
de ses étiquettes. « Nous avons 
repris les rênes de l’entreprise 
avec mon épouse Christine 
qui s’occupe en particulier de 
l’accueil et de la partie com-
merciale. Bien sûr que mes 
parents Claude et Marie-Lu-
cienne, sont toujours présents 
et leurs conseils sont impor-
tants. »

Christophe nous assure que 
de vinifier dans une cave à 
1000 mètres d’altitude est 
un plus dont il s’accommode 
bien. Quant à Christine, na-
tive de Veysonnaz, juste à 
côté, elle adore faire profiter 
ses clients de la vue pano-
ramique et de pouvoir aper-
cevoir les trois hectares de 
vignes juste en face, à Vétroz. 
Une visite sur place et vous 
serez convaincus.

Soirée raclette
et chanson au C.O.

Caves ouvertes

biolleys de brignon

Christophe et Christine Fournier nous présentent les nouveaux visuels pour le 15e millésime.

Finale nationale de la race d’Hérens

aproz

Reine nationale des génisses, Canaille, étable Carthoblaz

et Délèze. Sornard. ı Photo G. Falcioni

Prudence, de Nestor Glassey, Baar. 3e des seconds veaux.

ı Photo G. Falcioni

Tonnerre, de Claude Pitteloud. Baar-Nendaz. 3e CAT I.

ı Photo G. Falcioni

Bataille, étable Chanlevon, de Raphaël Mariethoz, Baar.

5e CAT III. ı Photo G. Falcioni

Sauvage, d'Eric et Natacha Fournier, Veysonnaz. 5e CAT I.

ı Photo G. Falcioni

Prunelle, Fournier - Perréard, Veysonnaz. 

6e des seconds veaux. ı Photo G. Falcioni

Tanéa, de Mikaël Udry et famille, Basse-Nendaz. 6e CAT III.

ı Photo G. Falcioni
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Texte : ta famille
Photos : Jean-Pierre Guillermin

C hère tante Julie,
Ce fut un grand plaisir 

d’avoir partagé cette grande 
fête pour tes 90 ans. Tu as 
fait un parcours de vie exem-
plaire, toujours travaillé à 
l’écoute de tout le monde, 
quand on a eu besoin de toi 
tu as toujours été là. Tante 

Julie, un grand merci et 
nous te souhaitons encore 
quelques belles années par-
mi nous. Un grand merci au 
personnel du foyer Ma vallée 
pour toutes leurs intentions 
apportées ainsi qu’à l’admi-
nistration communale de 
Nendaz pour avoir mis en 
place une telle structure 
pour nos aînés.

Les 90 ans
de Julie Claivaz

4e vide-grenier

nendazcondémines

Assemblée du PLR de Nendaz:
présentation des candidats aux élections 
communales

Les élections communales approchent à grand pas
et il est déjà temps de se préparer pour ce moment
de démocratie. Le PLR de Nendaz organise
une grande soirée le vendredi 10 juin à 20h15
à la salle des sociétés de Beuson.

La soirée se déroulera comme suit :
• Accueil et apéritif de bienvenue
• Présentation et désignation des candidats aux élections 

communales 2016
• Raclette, verre de l’amitié, table ronde.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux pour 
cette soirée placée sous le signe de la démocratie et du 
débat citoyen.

LE COMITÉ DU PLRN

À LOUER À BEUSON

Chalet individuel
2 étages, 2 salles de bain, 

caves, pelouse, jardin,
place de parc + garage

Fr. 1600.– / mois
+ charges,

libre dès juillet

079 716 14 10

À VENDRE

Garage
(en PPE)

Chemin de Tsamandon
1997 Haute-Nendaz

079 438 63 43

Animation au stand des grillades. ı Photo Guillermin

Le coin des bonnes affaires.

Sandra, Jean-Paul et Emilie,

chevilles ouvrières de

la manifestation. ı Photo Jeannot

Georgy Praz
NENDAZ - VEYSONNAZ
079 607 53 31

www.pompes-funebres-associees.ch – info@pompes-funebres-associees.ch
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Tél. 027 288 13 02
Natel 079 219 31 09
Chemin des Jaheux 18
1996 Basse-Nendaz
www.arona-nendaz.ch
aronafn@hotmail.com

ARONA
François et Emilien

CARRELAGE RÉNOVATION 
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE

Nathalie Philippoz - Rte du Parfay 16 - 1991 Salins

079 515 66 61 - 027 207 21 00 - lofficin@gmail.com

• Tous travaux de comptabilité

  et secrétariat

• Interventions ponctuelles ou

  régulières, devis sur demande.

MONT-CALME
PALACE FOOD

Tous les jours
2 menus à choix

Entrée, plat principal, dessert

+ minérale et café

pour Fr. 19.99

Pizza à l’emporter
Fr. 10.–

Dès juin, ouverture d’un deuxième 
Palace Food, au Richelieu à Sion
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Succès pour « La légende de l’or bleu »

aproz

Ces beaux spectacles ont pu être réalisés
grâce au précieux soutien
de Aproz Sources Minérales SA

Texte : l’echo - Photos : Guillermin

D u 28 avril au 1er mai, 
550 enfants des écoles 

de Nendaz et Veysonnaz se 
sont réunis sur scène pour 
interpréter « La légende de 

l’or bleu », un spectacte qui 
retrace la quête de valeu-
reux compagnons partis à la 
recherchee de l’eau disparue. 
La réusssite du spectacle a été 
assurée grâce au metteur en 
scène Stefan Hort, au comé-

dien Jean-François Michelet et 
au musicien Damien Darioli. 

Félicitations à tous, petits et 
grands, et merci pour l’im-
mense plaisir partagé !


