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58e festival UCC

Moment historique

Les destinations
tirent un bilan positif 

veysonnaz

nvrm

nendaz-veysonnaz

On s’est tenu chaud au moment de l’apéro ! Voir notre reportage en pages 8 et 9. I Photo Guillermin

Texte : NVRM, Nendaz Tourisme,
Veysonnaz Tourisme
Photo : J.-P. Guillermin

L es offi ces du tourisme de 
Nendaz et Veysonnaz s’ac-

cordent pour tirer un bilan 
positif de la saison hivernale 
écoulée. Les deux destina-
tions enregistrent des taux 
de remplissage jugés satisfai-
sants, notamment en ce qui 
concerne les nuitées commer-
ciales. « Ces dernières ont aug-
menté et ce pour la troisième 
année consécutive. Nous 
constatons aussi que la clien-
tèle suisse et les propriétaires 
de résidences secondaires 
nous sont toujours extrême-
ment fi dèles », se félicite Bap-
tiste Constantin directeur de 
Nendaz Tourisme. Son homo-
logue de Veysonnaz, Jasmine 
Ramondt-Fragnière, de ren-
chérir : « La clientèle étrangère 
réagit également de manière 
réjouissante à nos campagnes 
de promotion. Les hôtes pro-
fitent des animations mises 
sur pied et notre attractivité 
est renforcée par les nom-
breux événements organisés 
durant la saison. »
Les statistiques indiquent que 
les visiteurs ont plébiscité la 
pratique du ski, mais égale-
ment montré un intérêt gran-
dissant pour les itinéraires de 
randonnées pédestres, en ra-
quettes ou à peaux de phoque. 
L’offre « Osez le ski », qui visait 
à initier ou séduire à nouveau 
une clientèle adulte débu-
tante à la pratique des sports 
de glisse, a aussi rencontré un 
succès notable (+49% de parti-
cipants). « L’attractivité de ce 
produit, que nous recondui-
sions pour la troisième année 
réside dans le fait que tout est 
inclus dans la formule (2 h de 
cours de ski, matériel, forfait 
notamment). Cela a été rendu 
possible grâce au concours 
de seize acteurs des stations 
comprenant, entre autres, les 
remontées mécaniques, les 
magasins de sports, les écoles 
de ski ou encore les restau-
rants d’altitude. », détaille 
Baptiste Constantin. Cette 
promotion sera renouvelée 
l’hiver prochain.
Dans l’intervalle, les deux des-
tinations proposent des offres 
et activités estivales à l’inten-
tion des randonneurs (à pied 
ou à VTT) et des familles en 
particulier (Nendaz Trekking, 

Sun & Fun) avant d’entrevoir 
les temps forts de la saison 
hivernale à venir. Les ama-
teurs de sport attendant par 
exemple avec impatience les 
événements internationaux 
qui se dérouleront sur le 
domaine, tels que la Nendaz 
Freeride ou les coupes du 
monde de skicross et de snow-
boardcross en mars 2020.

Des projets devisés
à 25 millions de francs
pour cet hiver
De leur côté, les remontées 
mécaniques de Nendaz-Vey-
sonnaz poursuivent leur 
progression en termes de 
fréquentation et de chiffre 
d’affaire et ce pour le troi-
sième exercice consécutif. En 
effet, depuis 2016, NV remon-
tées mécaniques SA a enregis-
tré une croissance de ses re-
cettes transport de 13% et une 
hausse des journées-skieurs 
de l’ordre de 11%.
Le constat est réjouissant pour 
le directeur de NV remon-
tées mécaniques SA François 
Fournier. « Ces résultats posi-
tifs rendent des investisse-
ments importants possibles et 
viennent conforter notre stra-
tégie menée de concert avec 
les 4 Vallées, qui vise à l’amé-
lioration continue de notre 
produit pour assurer l’avenir. Il 
est de plus en plus rare qu’une 
société restée en mains locales 
progresse ainsi de manière 
autonome, sans que l’apport 
de fonds publics ne soit néces-
saire à sa pérennité. »
NV remontées mécaniques 
SA bouclera en effet cet hiver 
un programme ambitieux 
d’investissements de plus de 
60 millions de francs étalé 
sur trois ans (2016-2019). Il 
sera ponctué par la mise en 
service de nouveaux dispo-
sitifs d’enneigement et par 

l’inauguration en décembre 
prochain d’une télécabine 
f lambant neuve (le tout de-
visé à plus de 25 millions de 
francs). Serge Guntern, res-
ponsable du projet, se réjouit 
de ce nouvel atout et précise : 
« Cette installation moderne 
reliera le site de Prarion à celui 
du Plan du Fou qui culmine à 
2’450 mètres d’altitude en seu-
lement 5 minutes. Elle pourra 
acheminer au sommet 2’400 
personnes à l’heure, soit près 
de trois fois plus qu’actuelle-
ment. » L’intégralité de l’iti-
néraire jusqu’au Mont-Fort 
devient de ce fait également 
possible pour les piétons au 
départ de Haute-Nendaz.
L’extension du dispositif 
d’enneigement permettra 
quant à lui d’assurer la liai-
son entre Veysonnaz et Siviez. 
Sur cet itinéraire désormais 
mieux doté, NV remontées 
mécaniques SA peut désor-
mais garantir 13 km de pistes 
enneigées supplémentaires. 
Il sera ainsi possible de pré-
parer et d’exploiter ce tron-
çon en moins de 75 heures. 
Fait rarissime : NV remon-
tées mécaniques SA pourra 
se targuer de proposer aux 
amateurs de sports d’hiver 
un domaine presque entiè-
rement « couvert » par des 
dispositifs d’enneigement 
artificiel. On estime que les 
stations helvétiques sont en 
général bien moins loties avec 
une moyenne de 49% de leur 
domaine équipé. La neige est 
ainsi garantie de novembre 
à avril sur le domaine. « C’est 
un argument de choix à faire 
valoir auprès de nos clients 
qui ont déjà pu profiter de 
nos pistes et d’excellentes 
conditions durant 156 jours la 
saison passée. », note Nicolas 
Pillet, responsable commer-
cial et marketing.

Texte : Nicolas Pillet
Photos : Jean-Pierre Guillermin

A près la manifestation 
« Nendaz Spring Break » 

qui a attiré plus de 2’000 visi-
teurs sur le site de Tracouet 
samedi 20 avril (concerts, ani-
mations), le domaine skiable 
vivait  un autre moment 
d’émotion, historique cette 
fois-ci ! Le téléphérique de Pra-
rion a vécu le lundi 22 avril 
2019 sa dernière montée et 
descente. L’installation mise 

en service en 1984 et reliant 
Prarion au Plan du Fou, l’un 
des points culminants du do-
maine skiable de Nendaz, sera 
remplacée l’hiver prochain 
par une nouvelle infrastruc-
ture plus moderne. Le projet 
sera présenté à la presse à la 
mi-mai. Les derniers usagers 
du téléphérique, d’origines 
hollandaises, britanniques, al-
lemandes ou helvétiques, ont 
été ravis d’être accueillis avec 
une coupe de champagne et 
des jus de fruits.

Le tracé de la nouvelle télécabine Prarion - Plan du Fou. 

Début des travaux à Prarion.
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Depuis quelques temps, La Poste à Eclépens s’applique
à placer les tampons d’oblitération sur le côté face des cartes
postales, masquant ainsi certaines lettres de vos grilles.
C’est pourquoi nous vous demandons de nous envoyer
désormais votre grilles sous enveloppe !

Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 30 juin 2019
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 !

patouè de nînda

Cruijatirî Grille 360 - 05.2019

A plan
1. Forné èspagnol – Ànme chûfrî
2. Caéona charvâdza – Pâ chë (pluriel)
3. Yû – Che chin p’o nâ
4. Negachyon – Frîta que che mëndze ën courtyâdzo 
 – Yuî é apréi éj âtre
5. Pœûsse (2e du sing.) – Gouèrne ënféi
6. Chon û bœu – Crouè de Parî û bën Marcel de Fransey Borcâ
7. Oun mounton dej an 
 – Metchuéyte ën förcha û ën coœû (fém. sing.)
8. Talin – Hlà di tître
9. Ch’acœûte ën vouatûra (abréviation) 
 – Che pléi ën aquarium – A fichyà o pri (p. simple)
10. Machyëna angléja que te mîne p’éj etâdze
 – Vourdey (masc. sing.) – Brôcha di fyôe
11. Écoûa franchéyja di grôche tîte – Dû béi dû éin 
 – Rouon d’oun bi
12. Tû tsàple – Ètra apréi ètra (fém. sing.)

Drey bâ
1. Pûra coûme i ney – Ën fàta û derën o chà
2. Écortchyë – Chörte pou o pörte-mounèa (fém. sing.)
3. Can ét à che (subj. prés. 1re du sing) 
 – Acœutâ (part. passé. masc. sing.) – Youn que choutën
4. Che di d’ôuna péire metchuéyte chû oun supö de fé (fém. sing.) 
 – Droûme dejô tèra
5. Suîdo – Déan a spéssialité dû mitchyè (prép.)
6. Béèta di Cubain – Chon abéi po bouyâ éj éije (plur.)
7. Po demandâ a böna vey – Ni drey ni deplâ – Prin vîa
8. A arédjyà (pas. simple, 3e du sing.) – Pâ depoyà
9. Oeutî dû manson po féire é djoën – Bàle d’è
10. Pâ ouncô gro – Anchyan da famële (masc. plur.) 
 – Pronon po deragnë d’oun âtro
11. Ën metin a chemin ën tèra – Pâ di pli fîna (fém. sing.)
12. Tû te jéyne pâ – Paradî de Robinson 
 – Carabosse për ejëmplo

Solûchyon da grële no 358 - 03.2019

N’in rechiû 45 reponse.
40 lectô an troâ a bôna grële :
Bruno Baeriswyl, Vex
Odile Bagnoud, Sierre
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Anne-Thérèse Bourban, 
   Basse-Nendaz
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin,
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
Sandra Charbonnet, Lavey-Village
André Crettenand, Isérables
Jean-Pierre Crettenand, 
   Condémines

Jules Crettenand, Isérables 
Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
René Délèze, Saxon
Odile Dussex, Veysonnaz
Victor Favre, Isérables
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Anne-Marie Fragnière, Sion
Madeleine Fumeaux, Erde
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
André Lagger, Ollon
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Thérèse Pignat, Haute-Nendaz
Antonia Rausis, Orsières
Sans nom

La gagnante 
est Sandra 
Charbonnet, qui 
recevra un bon.
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CÖBLA DU PATOUÈ
La prochaine veillée aura lieu le jeudi 6 juin 2019 à 19 h au 
Moulin dû Tsâblo. 

Grillade et raclette de fin de saison. Répétition des chants pour 

la messe de Siviez du dimanche 30 juin 2019. Bienvenue aux 

chanteurs, chanteuses venant nous renforcer. Bienvenue à tous 

les participants à cette dernière veillée, dans la bonne humeur. 

Les veillées sont ouvertes à toutes et tous, membres ou non 

membres de la Cöbla. 

Inî pachâ oûna böna veyà avouë no, i darîra da cheyjon.

fête interculturelle

la suisse bouge

Un voyage dans les assiettes 
comme sur scène 

Jeux sans frontières

Texte : Sonia Délèze
Photo : Mélanie McKrory

E lle est l’occasion pour 
tous – Nendards, nou-

veaux arrivants et hôtes de 
passage – de vivre ensemble 
une belle journée autour 
d’animations et de dégusta-
tions de plats d’ici et d’ail-
leurs. La manifestation débu-
tera à 11 h avec un cortège de 
la place du Square à la plaine 
des Ecluses. Elle se poursuivra 
sous la tente jusque dans la 
soirée. Toutes les représenta-
tions, animations et concerts 
sont gratuits.

12 nations représentées
Les communautés suivantes 
tiendront un stand : la Bel-
gique, le Cameroun, la Croa-
tie, l’Espagne, la France, 
l’Italie, le Portugal, la Rou-
manie, la Serbie, la Slovaquie, 
la Suisse et la République 
Tchèque.

Des saveurs dépaysantes
Chaque stand proposera des 
dégustations de trois à quatre 
spécialités de sa région en 
petite portion et à petit prix. 
Ainsi les visiteurs pourront 

se délecter de plusieurs plats 
et desserts pour faire voya-
ger leurs papilles. Des mets 
qui sentent bon les vacances 
comme la paëlla ; d’autres aux 
consonances inconnues tels 
que les « sarmale » (Roumanie) 
ou les « cevapcici » (Serbie), des 
boissons très diverses, du jus 
d’hibsicus du Cameroun ou 
vins italiens en passant par 
les bières belges ; il n’y aura 
que l’embarras du choix !

Voyage 
par la musique
L’ambiance sera assurée par 
des musiciens, des chanteurs 
et des danseurs aux horizons 
différents avec pour point 
commun l’envie de partager 
leur passion et leur culture. 
Certains sont déjà venus 
lors de précédentes éditions, 
mais pour une grande partie 
d’entre eux il s’agira d’une 
première participation à la 
fête interculturelle :
 Ce Vallon qui chante : 

chansons de notre Valais et 
d’ailleurs

 Danselatino : danses sur 
des rythmes latino et espa-
gnol

 F o l k l o r 7 5  :  m u s i q u e 

et danses folkloriques 
tchèques et slovaques

 Gelipteri : musique des Bal-
kans

 Giant Studio : danses sur de 
jolies mélodies italiennes

 Méli-Mélo : chœur d’en-
fants de la Davidica de 
Nendaz

 Nanaboco  :  contes  e t 
danses du Cameroun

 Os Amigos do Minho : 
musique et danses folklo-
riques portugaises

 Skud Kruna et Kud Opa-
nak : danses traditionnelles 
de Serbie

 Trio Salentino : chansons 
italiennes

Animations
pour les enfants
Un programme d’animations 
sera proposé pour les enfants 
durant l’après-midi : atelier de 
chorégraphie, maquillage sur 
le thème des pays, chants, ex-
position de dessins ou encore 
quiz pour petits et grands à 
remplir de stand en stand. La 
bibliothèque et la ludothèque 
communales seront égale-
ment de la partie avec des ate-
liers P’tits lecteurs et un jeu 
de l’oie géant.

Informations sur 
www.nendaz.org/feteinterculturelle

La Fête interculturelle aura lieu le 8 juin 2019 sur la plaine des Ecluses à Haute-Nendaz. Une journée 
de dégustations et de convivialité à ne pas rater !

Sophie Bornet 078 749 54 64

Mise au point entre arbitres et organisateur. I Photo Guillermin

Qui tiendra le plus longtemps sur le taureau mécanique ?

Photo Guillermin

Baby-foot humain. I Photo Guillermin

Voici les 3 premières des 18 équipes : 1re « Nendon »,

2e « 50 ans et toutes mes dents » et 3e « Kama ». I Photo Guillermin

Dans le cadre de « La Suisse Bouge », des joutes ont été organisées sur la Plaine des Ecluses le samedi 
11 mai 2019.
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80 printemps

nendaz

Tous les citoyens de Nendaz fêtant leur huitantième anniversaire durant l’année 2019 

étaient conviés au restaurant La Grange à Haute-Nendaz le mercredi 8 mai 2019. 

Apéritif, dîner et cadeaux ont agrémenté cette journée festive concoctée par la commune.

Photo Guillermin

Michel Bezençon et Charles-Henri Fournier, 

membres de la direction, partent pour une 

retraite bien méritée.

Michel Charbonnet a félicité Walter Huber 

qui quitte la présidence 

du conseil d’administration.

Michel Charbonnet, directeur d’Aproz Sources Minérales SA.

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

1997 HAUTE-NENDAZ
martignoni.jp@hotmail.ch

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

siviez

aproz sources minérales

Messe en patois

Assemblée générale

Texte : Cöbla du patouè de Nînda

C’ est devenu une tradi-
tion et elle se perpé-

tuera, tant qu’il y aura des 
patoisants et un célébrant 
patoisant. La messe de Siviez 
aura lieu le dimanche 30 juin 
2019 à 11 h. Elle sera célébrée 
par l’abbé Raphaël Ravaz et 
organisée par quelques com-
merçants de Siviez. La Cöbla 

dû patouè de Nînda en assure-
ra l’animation. Un groupe de 
chanteurs-euses de la Cöbla, 
renforcée 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.
Réservez votre dimanche et 

rejoignez-nous à Siviez près 
des montagnes, au son des 
troupeaux.
Un apéritif gracieusement of-
fert par la banque Raiffeisen, 
Gaby-Sport, Jean-Luc Bornet 
Electricité, Ingéo, le garage 
Emil Frey à Sion et les Fils de 
Charles Favre Vins agrémen-
tera l’après-messe.

Bienvenue à toutes et tous.

Avec 174 millions de litres vendus pour un chiffre d’affaires de 83 mil-
lions de francs, le numéro un helvétique des eaux minérales et des sirops 
boucle de manière satisfaisante l’année 2018 avec un bénéfi ce de 5,3 mil-
lions de francs.

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

Des marques fortes 
malgré les assauts 
de la concurrence
Aproz Sources Minérales SA 
maintient sa position de lea-
der des eaux minérales en 
Suisse avec un peu plus d’un 
cinquième des volumes ven-
dus dans le commerce de dé-
tail (chiffres Nielsen).

Une entreprise suisse,
engagée et responsable
Investie depuis ses origines 
sur la voie du développement 
durable, APROZ se différencie 
une fois encore de ses concur-
rents par son engagement. 
Plus de 90% des transports 
pour Migros ont été effectué 
par le rail, les préformes PET 
sont d’origine suisse et ache-
minées par transport com-
biné, 5 400 m2 de panneaux 
photovoltaïques sont instal-
lés sur les toits de l’usine et 
l’électricité complémentaire 
est certifiée hydroélectrique 
et valaisanne.
En 2019, l’introduction d’une 
bouteille 100% recyclée et 
100% recyclable pour les si-
rops ainsi qu’une augmenta-
tion sensible de la part du pet 
recyclé dans la composition 
de ses bouteilles d’eaux miné-
rales et de boissons de table 
font à nouveau d’APROZ un 

exemple pour l’industrie des 
boissons.
Les aspects écologiques étant 
toujours plus déterminants 
pour les consommateurs, 
APROZ est persuadée que cet 
engagement est une base es-
sentielle de son succès futur.

Embauches 
et partenariats renforcés
En 2018, APROZ a poursuivi 
sa transition stratégique en 
ajoutant à son statut de pro-
ducteur de boissons les com-
pétences de gestionnaire de 
marques. Ce nouveau rôle a 
permis à l’entreprise d’agran-
dir encore son portefeuille 
de marques avec l’obtention 
des licences de production et 
de distribution sur le marché 

suisse de plusieurs marques 
internationales. Pour faire 
face à ses nouveaux défi s, l’en-
treprise a engagé une dizaine 
de collaborateurs supplémen-
taires durant l’année 2018.

Fondée en 1947, Aproz Sources 
Minérales SA est leader sur le 
marché suisse des eaux minérales 
et des sirops. Elle emploie actuel-
lement sur son site de produc-
tion à Aproz 146 collaborateurs 
(141.3 équivalent plein temps) 
dont 7 apprentis.
Outre ses marques d’eau minérale 
telles que aproz, valais et aquella, 
Aproz produit des eaux aromati-
sées, des boissons rafraîchissantes, 
des jus de pomme, des sirops ainsi 
que, sous licence, les marques Pep-
si, 7UP et Orangina.

nendaz-gherla

2019, année anniversaire
Texte : Pascal Praz
Photos : LDD

C ette année, nous fêtons 
les 20 ans de signature du 

pacte d’amitié Nendaz-Gherla 
et les 25 ans de notre Associa-
tion.
Un comité d’organisation s’est 
mis en place pour coordonner 
l’organisation de cet anniver-
saire (voir encadré).
C’est une importante déléga-
tion de notre commune qui 
se rendra à Gherla, en juin 
prochain pour marquer cet 
anniversaire… Délégation 
du Conseil communal, délé-
gation de notre Association, 
quatuor de Cor des alpes de 
Nendaz et groupe folklorique 
Ej’Ecochyoeü… Plus de 70 
personnes pour marquer di-
gnement cet événement. Un 
transport de matériel et des 
actions de soutien en faveur 
de l’hôpital municipal, de la 
prison, de l’école profession-
nelle et du lycée Ana Ipatescu 
sont également organisées.
Du 30 juillet au 2 août nous 
accueillerons une délégation 
de la ville de Gherla afin de 
marquer cet évènement. Le 
groupe folklorique Dansatorii 
de Pe Somes de la région de 
Gherla et l’orchestre Cetera-
sii de la Gherla emmené par 
Gabi Bunea seront également 
de la fête.
Vous les retrouverez le 31 juil-
let à Veysonnaz et le 1er août à 
Nendaz station dans le cadre 
des évènements organisés 

pour la fête nationale…
Pour accueillir nos amis rou-
mains, nous recherchons 
encore quelques familles d’ac-
cueil et quelques bénévoles 

pour la préparation de nos 
événements. Renseignements 
chez Pascal Praz (079 416 27 
40) ou auprès d’un membre 
du comité.

SAMEDI 2 AOÛT 2019
Soirée de soutien à la salle de gym de Haute-Nendaz
Grande soirée folklorique Suisse-Roumanie pour marquer les 

25 ans de l’Association.

Au programme
• À 18 h 15, cérémonie du souvenir à l’église de Haute-Nendaz.

• Dès 19 h, apéritif, repas de soutien, production des 4 groupes 

qui participent à notre action (quatuor de cor des alpes, 

Ej’Ecochyoeü et les 2 groupes roumains Dansatorii de pe 

somes et Ceterasii de la Gherla) et bal roumain pour fi nir la 

soirée

Soirée de soutien à 50 fr. par personne (repas inclus) 

Cantine pour les boissons

Inscription/réservation
Pascal Praz, 079/ 416 27 40, pascal-praz@bluewin.ch

Jean-Pierre Loye, 078 852 56 01, loyejp@gmail.com

Pour accueillir nos amis roumains, nous recherchons encore 

quelques familles d’accueil et quelques bénévoles pour la pré-

paration de nos événements. Renseignements chez Pascal 

Praz (079 416 27 40) ou auprès d’un membre du comité.

COMITÉ
Président  Pascal Praz, Basse-Nendaz

Vice-président Stéphane Crettaz, Les Agettes

Secrétaire Elisabeth Nordman, Haute-Nendaz

Caissier Jean-Pierre Loye, Brignon

Membres Simon Délèze, Sornard

 Pia Coppex, Choëx

 Christophe Praz, Basse-Nendaz

 Philippe Bornet, Basse-Nendaz

Représentante Patricia Conti Delaloye, conseillère communale, 

de la commune  Haute-Nendaz

Subsistance Maria & Jean-François Fournier, Basse-Nendaz

Hébergement Raymonde et Salvatore Conti, Haute-Nendaz

Le groupe Dansatorii de pe somes et le groupe Ceterasii de la Gherla qui se produiront à Nendaz. 

Depuis 1975 à Haute-Nendaz

Photos aériennes avec drône

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

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

nendazphotos@gmail.com
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Mélange à Puits

Credit Suisse Cup La jeunesse barloukette

race d’hérens

martigny veysonnaz

La reine de Balavaux Marseille a gagné Boba. I Photo Guillermin

isérables

L’affaire est dans le sac !
Texte : Bruno Sartoretti

L a Thérésia propose, pour 
la troisième fois, une créa-

tion musico-théâtrale.
Nous voici à nouveau sur les 
planches. Planches que nous 
avons installées sur la pati-
noire d’Isérables, au beau mi-
lieu de la forêt ! Lieu insolite, 
histoire insolite !
Sous le vocable « Le sac à main 
de la Bédjuasse ! », que se cache-
t-il ? Une histoire simple qui fait 
place au rêve. Rêve de recon-
naissance, rêve de nouveauté, 
rêve de retombées financières, 
rêve de pouvoir, rêve d’ave-
nir plus souriant, rêve d’un 
monde plus écologique, …
À la suite d’une assemblée 
primaire, un groupe d’oppor-
tunistes crée l’association des 

amis de la hotte, car, comme 
tout le monde le sait, sinon 
vous le saurez, la hotte, c’est 
le sac à main de la Bédjuasse !
L’idée vient d’une femme 
(Ida), avide de fortune, qui 
propose de faire du hobby de 
son mari (Alban), fabricant de 
hottes, un revenu bénéficiaire 
pour faire du pain quotidien, 
un gain quotidien. Se greffe 
à l’idée, la représentante de 
la commune (Mylène) qui 
tient à se montrer digne de la 
confiance et du regard bien-
veillant du Président (Régis) ! 
Voyant l’occasion trop belle, 
une entrepreneuse (Isabelle) 
et un ingénieur (Guy), sautent 
sur l’occasion de faire des 
affaires juteuses et f inan-
cières. Un bûcheron canadien 
(René) se dit que pour mieux 

s’intégrer, sa présence semble 
nécessaire, voire indispen-
sable, car c’est lui qui connaît 
le mieux la forêt. Le décor est 
planté, si nous osons dire ! Au 
milieu de la forêt, les idées, 
les conflits, les intérêts vont 
voir le jour…
Parsemé de chants (la Thé-
résia), tels que la tactique du 
gendarme, Je veux, Parler 
Parler, La fête, le canon des 
arbres, Et moi et moi et moi, 
L’effet papillon, c’est la hotte… 
l’histoire suit son cours !
Laissez-vous emporter, le temps 
d’une soirée, dans un monde 
semi-imaginaire. Laissez vos 
cœurs et vos oreilles ouverts à 
une découverte nouvelle, celle 
du sac à main de la Bédjuasse !
Renseignements et réserva-
tions : 027 306 56 94

Texte : Loïc Le Deunff
Photo : JF Rumak

L e 6 avril dernier, la Jeu-
nesse Barloukette et le 

Magrappé ont collaboré à 
l’occasion des 12 heures de 
la Jeunesse.
Dès 15 h, les jeunes bénévoles 
ont tenu le « cabanon » du Ma-
grappé pour un après-ski de 
folie animé par LM Music. Ce 
jour coïncidait avec celui du 
concours du Ski-Club Mont-

Rouge, qui pour l’occasion, a 
fait sa remise des prix au fond 
de la Piste-des-Mayens. Le tout 
ponctué par des présentations 
du magnifique et jeune démo-
team.
Plus tard dans la soirée, après 
5 h d’après-ski, la Jeunesse 
a pris possession du célèbre 
« Vague à l’âme » pour les 
7 heures de soirée restantes.
L’ambiance était garantie 
et un bilan très positif est à 
tirer de cette édition. Encore 

un énorme merci à tous les 
bénévoles et à tous les parti-
cipants sans qui rien ne serait 
possible.
Pour la suite des aventures 
de la Jeunesse Barloukette, 
rendez-vous le 14 août 2019 
pour la Fête au village de Vey-
sonnaz. Ensuite nous aurons 
l’occasion de vous accueillir 
le 25 janvier 2020 avec la dé-
sormais très célèbre Nuit du 
Creux !
Bel été à toutes et tous !

Isérables
Patinoire, gradins couverts

Bus navette gratuit

LE SAC À MAIN
DE LA BEDJUASSE
Théâtre musical interprété
par la chorale « La Thérésia »

Création et textes : Bruno Sartoretti
Direction musicale : Marie-Josephe Bérard

Dates et horaires 2019

28-29 juin à 20 h 30
30 juin à 17 h
5-6 juillet à 20 h 30
7 juillet à 17 h
Petite restauration
Infos et réservations : 027 306 56 94
Entrée CHF 25.–

Courses spéciales téléphérique
vendredi-samedi 23 h 45
dimanche 20 h 45

Le 15 mai, les 7-8H d’Aproz ont participé au tournoi Credit Suisse Cup à Martigny. Nous félici-

tons les filles qui ont terminé vice-championnes valaisannes. I Photos LDD

En haut, de gauche à droite : M. Délèze, C. Délèze, M. Lathion, L. Le Deunff, M. Fournier, 

R. Lathion. En bas de gauche à droite : C. Silva, D. Wittmer, F. Délèze.

Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

K anagawa est un jeu de 
cartes, stratégique et 

poétique, dans lequel vous 
devez réaliser votre plus belle 
estampe. Développez votre 
Atelier pour immortaliser les 
plus beaux sujets au fil des 
saisons, et devenez le plus 
prestigieux élève du peintre 
Hokusai.
Immortaliserez-vous votre 
art en concentrant votre col-
lection sur la faune, la flore, 
les saisons, l’architecture ou 
encore les hommes ? Prenez 
le temps de trouver l’Inspira-
tion, mais veillez à ce que les 
autres artistes ne vous volent 
pas vos idées !

Fiche de jeu
Nom du jeu : Kanagawa
Type de jeu : réflexion et stra-
tégie
Âge : 10+ 
Nombre de joueurs : 2
Durée : 45 min.
But du jeu : Peignez les plus 
beaux sujets et devenez le 
digne héritier d’Hokusai !

1 mois, 1 jeu !

basse-nendaz

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)

Prochain mardi : 11 juin
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Echo des concerts

Découpages

À Pauline, 
ma grande sœur chérie

veysonnaz - isérables

condémines

hommage

Texte : Adrien Délèze, ton petit frère
Photo : LDD

«J’ veux qu’on rit, j’veux 
qu’on danse, j ’veux 

qu’on s’amuse comme des 
fous, j’veux qu’on rit, j’veux 
qu’on danse, quand c’est 
qu’on m’mettra dans l’trou ». 
Pauline, tu aurais bien aimé 
que les paroles de Jacques Brel 
résonnent dans cette église 
aujourd’hui. « Pas de mélo-
drame », c’est ce que tu voulais. 
Je ne peux pas te promettre 
de faire sourire tous ces 
cœurs qui saignent pour toi, 
mais je peux te promettre que 
je vais essayer.
Pauline, alors que tu n’étais 
encore âgée que d’un tout pe-
tit mois, Papa et Maman ont 
dû affronter pour la première 
fois ce long et effrayant mot : 
mucoviscidose. Un mot qui ne 
nous a pourtant jamais fait 
peur grâce à tes efforts quoti-
diens, à la vision toujours po-
sitive de Papa et à la tendresse 
protectrice de Maman. 
Ces derniers mois encore, 
alors que ton corps et ton 
esprit étaient rongés par l’an-
xiété et par toutes ces bacté-
ries, tu essayais toujours de 
nous en protéger. Parce que 
plus que le mot « malade », 
c’est le mot « courage » qui te 
collait à la peau.
« Courage », à combien de 
reprises avons-nous lu ou en-
tendu ce mot ces dernières se-
maines ? Que l’on t’ait côtoyée 
une heure, un jour, un mois 
ou une vie, il était impossible 
de ne pas ressentir cette force 
incroyable que tu avais en toi. 
Une force nouée à une dignité 
exemplaire à laquelle tu ac-
crochais toujours un sourire 
radieux.
Pauline, durant 32 ans, tu as 
lutté pour la vie et non pas 
contre la maladie. Si bien que 
Cédric et moi avons grandi 
avec une grande sœur tout 
à fait normale, hormis peut-
être la taille de ton nez…
Une grande sœur qui peinait 
un peu dans les montées, qui 
n’avait pas beaucoup d’appétit, 
qui se levait plus tôt et se cou-
chait plus tard que nous et qui 
séjournait un peu trop souvent 
à l’hôpital. Mais une grande 

sœur qui a toujours refusé que 
l’on s’apitoie sur sa différence.
Au point que nous regar-
dions avec des yeux noirs tout 
ceux qui osaient te dévisager 
lorsque tu portais ton masque 
à oxygène ou lorsque tu avais 
une quinte de toux.
Pauline, te voir grandir et 
t’épanouir malgré toutes les 
diffi cultés que la vie mettait 
sur ton chemin, nous a tant 
appris. Ça nous a appris la 
force et le courage, quand tu 
n’arrivais plus à être coura-
geuse toute seule. Mais, ça 
nous a aussi appris à faire 
attention les uns aux autres 
et à laisser nos plaintes et nos 
apitoiements de côté.
Il faut dire aussi que toutes 
ces épreuves ont forgé un 
sacré caractère. Un caractère 
dont Papa a été le premier à 
faire les frais à l’adolescence. 
Tu ne nous imposais rien… 
enfi n c’est ce que tu disais.
Mais comment t’en vouloir ? 
C’est ce caractère qui t’a me-
née jusqu’en Afrique du Sud 
puis en Thaïlande pour voir tes 
chers éléphants, c’est ce carac-
tère qui t’a permis d’obtenir 
pas un mais bien deux masters 
faisant de toi au passage la per-
sonne la plus qualifiée de la 
maison – même si Cédric relè-
vera sûrement le défi .
C’est encore ce caractère qui 
t’a permis de te relever après 
ta greffe, d’affi rmer tes envies 
et d’ouvrir tes ailes vers une 
indépendance tellement méri-
tée. C’est ce caractère qui a fait 
entrer dans ta vie ton chat et 
ton chien, tes précieuses Madi-

ba et Solya, qui t’ont tant ap-
porté et que tu as tant aimées.
Et même si ce caractère 
s’est souvent heurté à celui 
des autres fortes têtes de la 
famille, nous ne le remercie-
rons jamais assez de t’avoir 
poussée à vivre tes rêves d’un 
bout à l’autre de ta vie.
Merci, d’avoir délié nos lan-
gues, de nous avoir appris à 
voir le monde au travers de 
tes yeux en appréciant les 
choses simples et en s’émer-
veillant devant la nature et 
ses créatures. Tu nous as fait 
découvrir une autre façon de 
voir la vie. Au point que Cé-
dric, Papa et moi avons même 
été jusqu’à manger un menu 
végétarien sous ton toit. Un 
sacré bel exploit !
Pauline, je ne sais pas encore 
comment nous allons pouvoir 
affronter la vie sans ta pré-
sence rassurante, ta bienveil-
lance et ton sourire. Mais j’ai 
la certitude que tu contemples 
avec amour chacune des per-
sonnes réunies pour te dire 
aurevoir aujourd’hui et que 
tu as suffisamment de force 
et de courage pour en glisser 
dans chacun de nos cœurs.
Que ta force et ton courage 
nous inspirent tous les jours 
de notre vie. Que les gens 
qui souffrent aujourd’hui 
puissent demain croquer la 
vie comme tu l’as fait et que 
les malades puissent comme 
toi, vivre leurs rêves et se 
battre pour la vie, pas contre 
leur maladie.
Nous t’aimons plus que tout, 
Popo.

Le 13 avril, la Sainte-Cécile de Veysonnaz, direction Mathieu Constantin. I Photo Guillermin

L’association « LeZ’arts aux Condémines » a présenté une magnifi que exposition pour 

rendre hommage à François Odermatt, « François du Favouet ». Ont posé lors du vernissage

le 27 avril 2019, de gauche à droite, Myriam Crettenand, Françoise-Hélène Brou, 

Jean-Marc Odermatt, Sarah Bornet et Johanna Mosini. I Photo Guillermin

Le 21 avril, l’Avenir d’Isérables, direction Gaëtan Maret. I Photo Guillermin

On vous souhaite un bel été 
ensoleillé sous le signe de la sérénité, 
valeur aujourd’hui chère à tous, 
de beaux moments partagés 
dans la convivialité 
avec vos proches et vos amis.

Santé ! Visitez notre nouveau site en ligne 
le 06.06.2019 à 06 h 06
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43 Tormentaz de Guillaume Délèze et 53 Mirage 

de Tony Pitteloud.

66 Caline de Alice et Antoine Glassey 

et 64 Furie de Eric Fournier, Natacha et Louise.

Nestor Glassey et Antoine avec Crapule.

Régis Mariéthoz avec 12 Elyxir.

44 Eden avec Régis Mariéthoz.

Jacky Mariéthoz avec 63 Parige.

Entre amis et invités, toujours passionnés. Alain Bornet en famille. Stéphane Praz et Jean-Pierre Mariéthoz.

Philippe Monnet avec 52 Tzigane.

Antoine et Louise avec 16 Marsanne.

53 Mirage avec Inge.

Eric Fournier et Louise avec 64 Furie.

Fleurs 
et Nature

trotteurs

Texte : Charly et Johanna
Photos : LDD

À la demande de quelques-
uns de leurs membres, 

les Trotteurs de la Printze pro-
posent une nouvelle activité 
appelée « Fleurs et nature » 
s’adressant aux personnes dé-
sireuses d’allier le charme de 
la balade à celui de la décou-
verte des trésors de la bota-
nique et de la photo.
Celle-ci est mise sur pied par 
M. Charly Antonin et se dé-
roulera au maximum 4 fois 
par année, le mercredi, du-
rant les mois d’été et au gré 
des floraisons.
Depuis la nuit des temps, les 
plantes et leurs effets ont été 
étudiés, elles ont été cueillies, 
puis cuisinées et elles ont 
également permis de soigner 
et de guérir, ceci bien avant 
les progrès dus à l’industrie 
chimique.
Ainsi, en marchant dans la 
nature, nous pourrons décou-
vrir et admirer ce magnifique 
monde végétal et apprendre 

tous les bienfaits que cer-
taines plantes peuvent nous 
apporter.
Une recommandation s’impo-
sera toutefois lors de ces sor-
ties, à savoir de « ne pas pous-
ser mémé dans les orties »…
Les messages seront adressés 
par SMS avant ces sorties par 
le secrétaire des Trotteurs et 
chacun aura ainsi le loisir d’y 
participer.
Nous espérons, avec cette 
nouvelle activité, intéresser 
nos marcheurs aux splen-
deurs de notre monde végétal, 
tout en leur permettant de 
partager de bons moments de 
convivialité.

POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER
Veysonnaz - Région Fey-Aproz

Pra du fra
Veysonnaz

076 581 67 91

PERMANENCE
Barras SA Chermignon

027 481 28 16

La Moudonne

fey

Texte et photos : Jeannot

L e 27 avril 2019, le syndicat 
d’élevage de la Printse (fu-

sion des syndicats d’élevage de 
Haute-Nendaz et Basse-Nen-
daz) et le syndicat d’élevage 
de Fey ont organisé le match 
de reines à la Moudonne.
Le marché-concours a laissé 
la place au match de reines 
se déroulant selon la formule 
en vigueur à la vallée d’Aoste. 
Un nombreux public com-
posé essentiellement par les 

éleveurs de la race d’Hérens 
de la contrée, leurs familles 
et leurs amis, s’est régalé des 
nombreuses luttes proposées 
en confrontation directe par 
les organisateurs. 
À la Moudonne pas de V.I.P. 
mais que des spectateurs 
conquis et désireux de faire 
perdurer dans notre région 
la race d’Hérens et en évitant 
tant que possible la diminu-
tion du cheptel, étant tous ha-
bités par la passion de la race 
d’Hérens.

COMITÉ DU SYNDICAT D’ÉLEVAGE DE LA PRINTSE
Président  Alain Bornet

Secrétaire Eric Fournier

Caissier Etienne Carthoblaz

Membres Joël Crettenand 
 et Loïc Mariéthoz

COMITÉ DU SYNDICAT D’ÉLEVAGE DE FEY
Jules-Maurice Mariéthoz et François Melly

Bourse au
Vélos
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La Davidica

chant choral

Texte : Gilles Broccard
Photo : LDD

L a Médaille Bene Merenti 
est une décoration ins-

tituée par le pape Grégoire 
XVI en 1832, destinée à être 
remise aux personnes qui ont 
rendu de longs et éminents 
services à l’Église catholique. 
Anne-Marie Blecich l’a reçue 
lors de la messe de Pâques 
pour plus de 40 ans de chant.
Notre directeur Stéphane 
Abbet a quant à lui reçu la 
médaille de St Théodule pour 
25 ans d’activité au service 
des chorales. Ils sont accom-
pagnés sur la photo par notre 
lumineux curé, Félicien et par 
Gilles, président de la Davi-
dica.

20e millésime 
de la cave des 2 Rives 

les bioleys-de-brignon

Texte et photos : Jeannot

C hristophe et Christine 
Fournier, les vignerons-

encaveurs qui parlaient à 
l’oreille des bouteilles !
C’est en 1999 que Christophe 
a vinifi é le premier millésime 
de l’Amigne de Vétroz. Pour 
fêter les 20 ans de la cave des 
2 Rives et le 20e millésime, 
Christophe nous a concocté, 
et c’est une première pour 
la cave, un assemblage blanc 
« Vertical 2018 » et un assem-
blage rouge « Antécime 2018 ». 
Petit clin d’œil à l’autre pas-
sion de Christophe, le ski alpi-
niste !
Christophe et Christine se 
feront un plaisir de vous ac-
cueillir aux désormais tradi-
tionnelles caves ouvertes les 
30, 31 mai et 1er juin 2019 
au carnotzet de la cave aux 
Bioleys. Vous pourrez dégus-
ter tous les vins ainsi que les 
deux nouveautés vinifiées 
pour les 20 ans de la cave et le 
20e millésime.
Convivialité et bonne humeur 
sont au programme.
Christophe et Christine se ré-
jouissent de vous accueillir et 
de vous faire déguster les crus 
de la cave.

La cave
La cave des 2 Rives, exploita-
tion familiale de 3 hectares, 
enjambe le Rhône pour vous 
offrir le meilleur à travers des 
vins de qualité et imprégnés 
du terroir.
À droite du fleuve, sur le co-
teau baigné de soleil de Vétroz, 
la diversité des sols et des 
expositions permet à nos dif-
férentes spécialités de s’expri-
mer totalement, à travers un 
développement harmonieux, 
jusqu’à maturation.
À gauche du fl euve, dans notre 

cave aux Bioleys-de-Brignon, 
nos différents crus sont élevés 
avec des techniques douces, 
dans le respect de la tradi-
tion et mis en valeur par les 
connaissances d’aujourd’hui.
Notre exploitation s’appuie sur 
la production intégrée, mé-
thode respectueuse de l’envi-
ronnement en visant à préser-
ver l’écosystème du vignoble.
Depuis 1999, Christophe, di-
plômé de l’École de Viticulture 
et d’Œnologie de Changins, 
apporte son savoir-faire dans 
l’art de la vinifi cation.

Échange culturel

nendaz

Les deux chœurs ont donné un concert au home Les Vergers à Aproz le mercredi après-midi 

8 mai pour le plus grand plaisir des résidents et du public.

Texte : Johanna Follonier
Photo : Jean-Pierre Guillermin

E n mai 2019, notre chœur 
d’enfants Méli-Mélo Aca-

demy de Basse-Nendaz a eu 
la chance de participer à un 
échange culturel avec un 

autre chœur d’enfants venant 
de la Tchéquie. La première 
semaine de mai, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir, pour 
4 jours, les jeunes tchèques 
chez nous. Nos jeunes Suisses 
partiront le week-end de 
l’Ascension pour découvrir le 

pays de leurs correspondants.
Nos directrices, Petra Stup-
nova – originaire du même 
pays que nos jeunes invités 
– et Valérie Maytain leur ont 
concocté une semaine fort 
sympathique d’activités cultu-
relles, sportives et musicales.

Évolution de la gamme, l’avant-dernière bouteille sur la droite est l’Amigne de Vétroz 1999.

basse-nendaz

Le coin lecture
Texte : bibliothèque de Nendaz

Le coin des adultes
Imaginez un monde où per-
sonne ne s’éteint. Imaginez un 
service de soins palliatifs où 
personne ne succombe. Ima-
ginez un univers où la mort 
en a ras la faux et fait un burn 
out. Emm n’en peut plus. Un 
matin, elle s’arrête et s’as-
soit. Ses bras sont de plomb, 
elle pèse une tonne, elle ne 
peut plus se lever. En se lais-

sant aller à son spleen, elle 
rencontre Suzie, une jeune 
femme dont la gentillesse va 
l’émouvoir. Commence alors 
un périple extraordinaire au 
cours duquel Emm va décou-
vrir la richesse de la nature 
humaine (www.payot.ch).
Marie Pavlenko – La mort est une 
femme comme les autres – Paris : 
Pygmalion ; 2015 – 196 pp.

Le coin des enfants
Une petite fille trouve une 
étrange bête dans les bois et 
la ramène chez elle. Elle est 
persuadée de faire ainsi son 
bonheur. Mais ce n’est pas 
exactement l’opinion du petit 
animal, qui donne à son tour 
sa version des faits.

Fiona Roberton – Deux drôles de 
bêtes dans la forêt : mais qui dit 
vrai dans cette histoire ? – Paris : 
Circonflexe ; 2015 ; Album ; dès 
3 ans

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

Infos biblio
Nous vous informons que
du 18 mars à fi n juin 2019, 
les heures d’ouverture de la 
bibliothèque seront réduites 
comme suit :  
Lundi : 15 h-18 h  
Mercredi : 9 h-11 h / 14 h-18 h 
Jeudi : 15 h-18 h
Vendredi : fermé
Samedi : fermé

Renseignements
027 289 58 32
bibliotheque@nendaz.org
www.nendaz.org/bibliotheque
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« Chantons en chemin », 58e festival UCC organisé 
Texte : P. Lathion / J.-P. Glassey
Photos : J.-P. Guillermin

Le mot du président 
de Veysonnaz 
Amies chanteuses, amis chan-
teurs,
Soyez les bienvenus en terri-
toire conquis ! Car oui, Veyson-
naz est une terre de chanteurs ! 
Notre magnifique chorale 
Sainte-Cécile qui anime depuis 
plus d’un siècle nos offices re-
ligieux et nos fêtes populaires 
en est le fleuron.
Et puis il y a aussi les Barlou-
kettes et les Barloukas qui 
poussent volontiers la chan-
sonnette. Que ce soit sur 
l’alpe, dans une cave fraîche 
ou sous un soleil généreux, 
à l’occasion d’une fête villa-
geoise, ou encore plus simple-
ment à la maison en famille… 
c’est comme ça, nous aimons 
chanter.
Mais pourquoi cette envie, ce 
besoin de chanter apparait 
régulièrement dans notre quo-
tidien ? Je crois tout simple-
ment que chanter est naturel, 
que chanter fait du bien, que 
chanter rapproche les gens et 
unit les esprits. Nous avons 
malheureusement trop ten-
dance à l’oublier, accaparés 
que nous sommes par une vie 
trépidante qui ne nous laisse 
que trop peu de temps pour 
le partage, la convivialité et 
l’amitié !
Alors le temps d’un week-end 
printanier, laissons de côté 
les contingences de nos quoti-
diens « surbookés ». Sur ce ter-
reau fertile, faisons germer en 
chacun de nous cette graine 
musicale. Arrosons-la (mais 
pas trop !), et laissons-la s’épa-
nouir au fil des saisons !
Tous en chemin, du village 
avec sa belle église jusqu’aux 
rues de notre station, unis-
sons nos voix, nos cœurs et 
nos chœurs pour célébrer sans 
modération le chant et ses ver-
tus thérapeutiques. Belle fête 
du chant à toutes et tous !

Patrick Lathion, 
président de la commune 
de Veysonnaz

* * *

Le plaisir de partager…
Chères et Chers Chanteurs,
Chères et Chers Spectateurs 
et Passionnés,
Chères et Chers Invités,
Voici 24 ans que Veysonnaz 
organisait son dernier festi-
val de l’Union des Chorales 
du Centre (UCC). Dans l’inter-
valle, de nombreux change-
ments ont fait vivre, évoluer 
et changer le milieu du chant. 
La professionnalisation et un 
niveau d’exigence toujours 
croissant ont généré un très 
fort engagement de toutes les 
chanteuses et chanteurs. Je 
tiens donc à vous remercier 
de poursuivre sur le chemin 
de votre passion en vous y 
consacrant aussi intensément.
Un état de fait n’a fort heu-
reusement pas changé au tra-
vers des décennies… Chanter 
procure un épanouissement 
personnel très fort, enthou-
siasme les gens, appelle au 
partage et parfois, lorsque 
les situations sont difficiles, 
apaise et soulage la tristesse. 
Chanter, c’est éviter d’avoir 
à choisir ses mots en parlant 
parfois trop pour transmettre 
un sentiment, une envie, une 
frustration…
Le comité d’organisation de 
ce 58e festival UCC espère 
que le programme concocté 

tout au long de ces trois jours 
saura vous ravir les oreilles 
par ces mélodies et vous 
faire hurler de rire par son 
spectacle de Thomas Wiesel ! 
Ces moments de partage ne 
seraient pas complets sans les 
divers plaisirs de la table que 
nous nous réjouissons de vous 
servir !
Soyez toutes et tous bienve-
nus à Veysonnaz et passez un 
magnifique festival !

David Théoduloz, président 
du comité d’organisation

* * *

58e festival UCC :
joie et gratitude
Le comité d’organisation et 
la chorale Ste-Cécile de Vey-
sonnaz ont eu la fierté et la 
lourde tâche d’organiser le 
festival de chant de l’Union 
Chorale du Centre début mai. 
À l’heure de tirer un bilan de 
la manifestation, le premier 
sentiment qui nous vient au 
cœur, c’est surtout, en même 
temps que le soulagement, de 
la gratitude.
Merci à la population des vil-
lages de Veysonnaz, Clèbes et 
Verrey pour son soutien (dons 
financiers, bénévolat, commis-
saires, décorateurs et trices, 
élèves et profs du centre sco-
laire de Veysonnaz, commer-
çants et restaurateurs, collabo-
rations diverses…). Sans vous, 
et dans une si petite commu-
nauté, il n’était pas possible 
d’organiser une telle fête !
Merci à la Commune de Vey-
sonnaz pour son soutien 
constant, à ses autorités et 
à ses employés. Merci égale-
ment pour tous les locaux et 
les places mis à disposition de 
l’organisation.
Merci à tous nos sponsors qui 
se sont montrés particulière-
ment généreux à cette occa-
sion.
Un grand merci aux sociétés 
de la région de Nendaz invi-
tées ainsi qu’à la population 
de Nendaz qui s’est déplacée 
en nombre pour fréquenter 
les différents événements pro-
posés lors des trois jours. Vous 
avez été pour nous des voisins 
chaleureux et concernés ! Par-
don aux sociétés nendettes 
que nous n’avons pas pu invi-
ter faute de place pour vous 
accueillir convenablement !
Merci aux enfants et aux 
jeunes du CO ainsi qu’à leurs 
accompagnants, aux chœurs 
d’enfants, à leurs directeurs 
qui nous avez offert une si 
belle journée des enfants !
Merci aux chorales nendettes 
pour le mémorable moment 
de musique avec Sonalp.
Merci aux chorales de l’UCC 
pour leur participation chaleu-
reuse et enthousiaste à la jour-
née du dimanche.
Merci à tous les chefs de com-
missions qui ont œuvré depuis 
plus d’un an à l’organisation 
de la manifestation. Vous pou-
vez être fiers du travail accom-
pli et du résultat atteint.
Enfin, merci à vous tous qui 
avez bravé les températures 
polaires des 3, 4 et 5 mai 2019 
pour nous rendre visite à Vey-
sonnaz. La fête fut belle et, 
malgré le ciel, le soleil était 
dans les cœurs et dans les 
chants. Et, après la 59e édition 
qui se tiendra à Vétroz, que 
vive le 60e festival de l’UCC en 
2021 à Basse-Nendaz !

Pour le comité d’organisation 
et la chorale Ste-Cécile, 
Jean-Philippe Glassey

Les chœurs des enfants vendredi après-midi.

Sonalp sur scène avec les chœurs de la région vendredi soir.

Il faut fixer l’événement pour l’avenir.

Pierre-Yves Délèze, 

major de table du vendredi.

Michel Barras, 

président de l’UCC.

Frédéric Perrier, 

major de table du samedi.

Morceaux d’ensemble des chœurs de Nendaz le vendredi soir.

Thomas Wiesel et son comedy club.

Olivier Fournier, Jean-Philippe Glassey et Grégoire Fournier.

COMMUNE DE
VEYSONNAZ
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veysonnaz

par la chorale Sainte-Cécile les 3, 4 et 5 mai 2019 

Le Muguet d’Aproz, le chœur St-Michel de Haute-Nendaz et la Davidica de Basse-Nendaz pendant leur prestation devant le jury dimanche matin.

La Chanson de la Montagne de Nendaz a animé la tente le dimanche sous la houlette du major de table Jean-Philippe Glassey.

Morceaux d’ensemble 

du dimanche après-midi.

Stéphanie, responsable des bénévoles, 

et son équipe.

Benjamin Roduit, 

conseiller national.

Patrick Lathion, 

président de Veysonnaz.

Christian Lathion.

David Théoduloz, 

président du CO.

Comité directeur de l’organisation, Pierre-Alain Lathion, 

David Théoduloz et Jean-Philippe Glassey.

Les deux tentes avaient monopolisé le centre de la station.Les jubilaires des années 2018 et 2019 ont été honorés dimanche après-midi.
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Stéphanie Glassey

roman

Texte : Stéphanie Glassey
Photo : Jeannot

S ion, la jolie ville où je suis allée vivre au retour de mes 
études. Avec une très belle vue sur Nendaz.

T hérapeute, le métier que je suis reconnaissante d’exercer.
É tudes, en littérature et philosophie, avec passion.
P arents, Ghislaine et Patrick, qui vivent à Haute-Nendaz.
H aute-Nendaz, la montée en peau de phoque à Pradazeu et la 

descente au milieu des chalets des millionnaires, une réa-
lité ?

A péritif, avec joie autour d’un exemplaire de Confidences as-
sassines.

N endaz, un lieu et des racines qui façonnent nos espaces inté-
rieurs, notre géographie mentale.

I ntuition, la boussole que je suis afin de guider mes pas.
E nsemble, tout devient possible.

G ratitude, pour cette belle aventure !
L ectrices et lecteurs, j’espère que le roman vous plaira !
A mitié, la lumière dans nos existences.
S atisfaction, d’avoir réalisé un rêve d’enfant en écrivant ce 

roman !
S olidarité, l’une des plus précieuses valeurs.
E nseignante, ma deuxième profession et une vraie passion.
Y ak, une promenade à dos de yak, pourquoi pas ?

Stéphanie Glassey invite les lecteurs du journal à une 
séance de dédicace qui aura lieu le vendredi 21 juin de 16 h 
à 20 h au Caveau du Château de Brignon.

À l’eau ou là-haut ?

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Florian Bouvet Fournier

Une petite brasse
La piscine en plein air de Nen-
daz accueillera ses premiers 
nageurs de l’été dès le 15 juin. 
Jusqu’au 21 juin, elle sera 
ouverte tous les jours de 13 h 
à 18 h, puis durant la haute 
saison de 10 h à 20 h. Que les 
frileux se rassurent, elle est 
chauffée à 25o. Plus d’informa-
tions sur www.nendaz.ch/piscine.

Un parc de châteaux gon-
flables
Peppiland se promène à travers 
toute la Suisse romande et fait, 
à chaque fois, le bonheur des 
enfants ! Ce parc de châteaux 
gonflables prendra ses quar-
tiers sur la plaine des Ecluses 
de Nendaz Station du 26 juin 
au 7 juillet. 2000 m2 pour 
s’amuser, sauter et courir ! À 
noter que le 7 juillet, la plaine 
des Ecluses sera le théâtre 
d’une grande fête dédiée aux 
familles, NendaZ’amuse, avec 
notamment jeux, ateliers 
sur le thème « Quand je serai 
grand, je serai… » et concert 
de Sonia Grimm (davantage 
d’informations suivront dans 
la prochaine édition).

Quelques nuits en cabane
Nendaz Tourisme vous pro-
pose, en juillet et en août, 
quatre jours d’évasion sur les 

sommets. Le Nendaz Trekking, 
c’est une randonnée « clé en 
main », avec nuits en cabanes, 
pension complète et bus na-
vette inclus. Vous réservez et 
payez votre séjour auprès de 
l’office du tourisme qui vous 
fournit un guide avec toutes les 
informations utiles. Vous pou-
vez ensuite profiter des grands 
espaces en n’ayant à vous sou-
cier de rien. Plus d’informa-
tions sur www.nendaz.ch/trekking.

Les remontées mécaniques 
bientôt en service
La télécabine de Tracouet et 
le télésiège de Combatseline 
reprendront du service le 
29 juin. Tortin, Les Gentianes 
et le Mont-Fort tourneront, 
pour leur part, dès le 6 juil-
let. Le bon plan à ne pas rater, 
c’est le Pass OpenAir. Il permet 
en effet de profiter d’un prix 
fort attractif sur trois à six 
jours durant l’été, pas forcé-

ment consécutifs, tout en don-
nant le droit à de nombreux 
avantages. Plus d’informations 
sur www.nendaz.ch/openair.

Nouvelle télécabine 
au Plan du Fou cet hiver
Cet hiver, une nouvelle télé-
cabine entre Plan du Fou et 
Prarion sera inaugurée. Elle 
est destinée à remplacer les 
actuels téléskis des Fontaines 
et téléphérique du Plan du 
Fou. Le débit de cet axe de liai-
son essentiel sera ainsi multi-
plié par 3 pour passer de 800 
personnes/heure à 2’400 per-
sonnes/heure. Elle permettra 
aux piétons de rallier Siviez 
depuis Haute-Nendaz, sans 
passer par la route, en em-
pruntant les installations du 
domaine skiable. En raison 
des travaux de construction 
de cette installation, la télé-
cabine du Plan du Fou res-
tera fermée cet été.

Arrivée des beaux jours va de pair avec l’ouverture de la piscine et des 
remontées mécaniques. C’est aussi le temps des premières manifestations 
estivales. De quoi se réjouir du mois à venir !

nendaz tourisme

La piscine de Haute-Nendaz vous attend dès le 15 juin.

À LOUER
AU MILIEU DE SORNARD
dans chalet de 2 appartements

1 appartement de 
3,5 pièces de 90 m2

avec une grande terrasse 
et jardin de 45 m2 réunis

Fr. 1490.– charges comprises 
+ garage Fr. 150.– 

pour le 1er juillet 2019

Pour tous renseignements : 
079 606 47 47

stephane50@bluewin.ch

LA TROUPE
LE MIM’OSA NENDAZ

CHERCHE

grange, 
dépôt ou local 

à acheter 
sur la commune

Etudie 
toutes propositions au 

079 332 59 69

L E S  J E U N E S  D U  M I M ’ O S A  J U N I O R S
S O U S  L A  H O U L E T T E  D E  P I E R R E - PA S C A L  N A N C H E N

P R É S E N T E N T …

d’après 
Friedrich Dürrenmatt

BASSE-NENDAZ - SALLE DE LA BIOLETTE
Samedi 15 juin à 15 h et 19 h • Dimanche 16 juin à 17 h

Avec Lily Métrailler, Fanny Michellod, Charlotte Lachat, Jade Métrailler,
Marie Dutoit, Rosine Fournier, Nina Broccard, Lisa Fournier,

Maxime Délèze, Maxence Lathion, Mathieu Charbonnet

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE À LA SORTIE

LES ÉPOUVANTABLES
PETITES

Princesses

L E S  E N FA N T S  D U  M I M ’ O S A  J U N I O R S
S O U S  L A  H O U L E T T E  D E  P I E R R E - PA S C A L  N A N C H E N

P R É S E N T E N T …

SALLE DE GYMNASTIQUE DE FEY
Samedi 8 juin à 17 h et 19 h • Dimanche 9 juin à 17 h

Avec Manon Charbonnet, Elsa Lathion, Leeya Spijker, Aponi Fournier, Morgane Lathion,
Charlotte Gardiner, Kim Varone, Ilan Revaz, Théo Bornet, Loïc Mariéthoz, Vincent Voide

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE À LA SORTIE

de Geneviève Damas

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

ÉVÉNEMENTS
1er juin Journée des Moulins, avec participation de l’Association pour la sauvegarde 

 du patrimoine nendard qui propose une belle journée autour du bisse du Milieu 

 et du Moulin du Tsâblo, départ de la navette à 8 h 30 devant Nendaz Tourisme

7 juin Nuit des étoiles, au restaurant Les Bisses à Planchouet, 

 plus d’informations sur www.nendaz.ch/nuitdesetoiles

8 juin Fête interculturelle, sur la plaine des Ecluses, de 11 h à 22 h, plus d’informations 

 sur www.nendaz.ch/feteinterculturelle

15 juin Ouverture de la piscine de Haute-Nendaz, plus d’informations sur www.nendaz.ch/piscine

Du 26 juin Peppiland, sur la plaine des Ecluses, mercredi : 14 h-20 h,

au 7 juillet jeudi, vendredi et samedi : 11 h-20 h, dimanche : 11 h-19 h

Du 28 juin Exposition de Louisa Cock, « De la mer à la montagne »,

au 14 juillet au Nînd’Art, du vendredi au dimanche de 16 h à 19 h

29 juin Ouverture de la télécabine de Tracouet et du télésiège de Combatseline
6 juillet Ouvertures des remontées mécaniques de Tortin, des Gentianes et du Mont-Fort

Après-midi dansant

brignon

Ambiance « Kiosque à musique » avec le talentueux homme d’orchestre Luca Gillioz. 

Ce jeune homme de 17 ans sera certainement un nouveau musicien qui animera les soirées 

hautes en couleur de la vallée. Pour terminer l’après-midi, les participants ont entamé 

un pas de danse qui ressemble fortement à la gymnastique des aînés. I Photos Jeannot
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Un projet de jardin communautaire et de lieu de rencontre intergénération-
nel à Haute-Nendaz est né grâce aux groupes participatifs « Mon village a 
une âme ». Toute personne motivée à y contribuer est la bienvenue.

Un sentier YogaRencontre annuelle

veysonnazclasse 1954

Texte : Veysonnaz Tourisme
Photo : lindaphoto.ch

L e parcours, pensé pour se 
fondre dans la nature en-

vironnante, propose de décou-
vrir les 4 éléments autour de 
7 postes mêlant des postures 
agissant sur la concentration, 
la force, la détente et le recen-
trement. Inspiré des éléments 
naturels, il prend son inspira-
tion dans le cheminement du 
bisse en eau et la forêt de mé-
lèzes luxuriante de Magrappé. 
Une plateforme de méditation 
invite l’utilisateur à terminer 
le parcours en se recentrant 
sur ses sens mis en éveil par 
la nature. L’approche Petit 
Yogi du parcours est pensée 
pour les enfants qui pourront 
se joindre à l’activité.

Un projet conceptualisé
en harmonie avec
la nature environnante
En août dernier, Veyson-
naz Tourisme a lancé son 
projet de conception d’un 
sentier yoga dans la forêt de 
Magrappé en amont du che-
minement du Grand Bisse 
de Vex. Le projet, conçu par 
Anne Fournier, amoureuse 
de l’environnement naturel 
de la région et Aude Métrail-
ler professeure de yoga, a été 
pensé autour des 4 éléments. 
« Pour impacter au minimum 
l’environnement naturel, les 
éléments des postes ont été 
imaginés sur des billes de mé-
lèze comportant uniquement 
un volet de bois indiquant 
la posture de yoga par une 
technique de thermogravure. 
Les explications multilingues 
se trouvent à l’intérieur du 
volet » expliquent Aude Mé-

trailler et Anne Fournier. Les 
éléments dudit sentier ont pu 
être réalisés avec excellence 
durant l’hiver par les bûche-
rons du Cône de Thyon et ont 
été installés dans la forêt de 
Magrappé le 1er mai 2019. « La 
conception du sentier et les 
réalisations techniques cor-
respondent pleinement aux 
attentes et s’intègrent natu-
rellement dans l’environne-
ment de Magrappé » se réjouit 
Jasmine Ramondt-Fragnière, 
responsable de Veysonnaz 
Tourisme. Le projet a béné-
ficié d’un soutien cantonal à 
travers la Nouvelle politique 
régionale (NPR). Il s’agit d’un 
produit original pour cette dis-
cipline en pleine expansion. 
En effet, un seul sentier yoga 
en plein air existait à ce jour 
en Suisse, au Tessin.

Une approche « Petit yogi »
et des cours
dès le mois de juin
Le nouveau produit vise un 
public pratiquant la discipline, 
mais également cherche à ini-
tier les hôtes, les visiteurs et les 
régionaux au yoga. « Au fil du 
sentier et des postes, la nature 
se rapproche et stimule l’éner-

gie vitale et la perception de 
la nature intérieure», explique 
Aude Métrailler. Puisqu’il est 
conçu de manière pédagogique, 
les pratiquants de différents ni-
veaux se sentiront à l’aise tout 
au long des postes. L’approche 
« Petit Yogi » avec des illustra-
tions soignées pour les enfants 
permet également de pratiquer 
l’activité en famille. Le tracé 
représente 980 m.
Dès le mois de juin, Veyson-
naz Tourisme proposera des 
cours hebdomadaires grand 
public avec la conceptrice du 
sentier et professeure de yoga 
Aude Métrailler. Les enfants 
bénéficieront quant à eux de 
session de yoga accompagnée 
par Aude durant tout l’été à 
travers le programme d’ani-
mation Sun&Fun. Finalement 
des sessions de méditation 
accompagnées de la pratique 
des bols tibétains auront lieu 
à quelques dates de l’été.
L’accès au sentier est libre. Le 
départ du sentier se situe à 
200 m de Veysonnaz Tourisme 
et de l’entrée du bisse de Vex 
en direction des Mayens-de-
Sion. Des tapis de yoga sont dis-
ponibles en prêt gratuitement 
auprès de Veysonnaz Tourisme.

Texte : commune de Nendaz
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L’ idée est de créer et de 
gérer ensemble un jar-

din, imaginé aussi comme un 
lieu de vie et de rencontres. 
Il pourrait notamment éga-
lement accueillir des classes 
d’école, ainsi que différents 
événements. 
Le terrain a été trouvé, il ne 
reste plus qu’à mettre la main 
à la pâte.
Vous habitez à Haute-Nendaz 
ou dans les environs et vous 
êtes intéressés à rejoindre 
ce projet ? Annoncez-vous 
jusqu’au 15 juin prochain au 

079 257 43 19 ou 079 279 11 
32 ou y.courti.nendaz@gmail.
com. Une page facebook nom-
mée « Y Courtî » a été derniè-
rement créée. Pour recevoir 

toutes les infor-
mations concer-
nant ce groupe, 
n’hésitez pas à 
la rejoindre. 

Texte : Jeannot
Photo : LDD

L e dimanche soir 5 mai 
2019 vers 23 h, Clairon a 

fait son apparition à l’inté-
rieur du restaurant Le Ma-
grappé à Veysonnaz. La reine 
nationale de Jean-Marie Four-
nier est enfin retournée chez 
elle ! 
L’éleveur Florian Fournier a 
lancé à Tiffany Moix, tenan-
cière de l’établissement : « Tiff, 
un rosé piscine pour Clairon 
et pour moi, comme d’habi-
tude, on ne change pas une 
équipe qui gagne, surtout 
aujourd’hui ! ».

Texte : pour le comité, Léo Clausen

C omme déjà annoncé par 
le journal « L’Echo de la 

Printse » de décembre 2018, 
notre rencontre annuelle aura 
lieu le samedi 29 juin 2019 
selon le programme suivant :
- 15 h 45 : rendez-vous sur la 

place de la Planta, devant 
l’Office du Tourisme. Dépla-
cement à Valère avec le « Pe-
tit Sédunois »

- Environ 16 h : apéro « garni » 
au pied du château de Valère

- Environ 19 h 30 : repas à 
« L’Enclos de Valère »

65 ans ! Cela se fête digne-
ment ! 65 ans ! Une date im-
portante pour se retrouver. 
Vous avez été empêché de parti-
ciper au souper annuel 1… 2… 
voire quelques années ? Venez 
nous rejoindre ! Vous connais-
sez des contemporaines et 
contemporains hors commune, 

hors canton, hors Suisse ? C’est 
peut-être le moment d’utiliser 
votre portable ou d’envoyer 
un e-mail ! Veuillez, s’il-vous-
plaît, vous annoncer auprès de 
notre secrétaire, Gaby Gilloz, 
jusqu’au jeudi 20 juin (Fête-
Dieu) par appel, WhatsApp ou 
SMS au 079 684 13 27. Coût de 
la journée 130 francs, payable 
en soirée à notre caissière.
Au plaisir de notre prochaine 
rencontre !

Le caractère
de la tradition.

Jardin communautaire

haute-nendaz

Clairon au Magrappé

veysonnaz

RESTAURANT - ŒNOTHÈQUE
Immeuble Beau-Séjour - 1997 Haute-Nendaz

Tél. 027 288 12 68 - www.deisavi.ch

RÉOUVERTURE
LE 6 JUIN 2019

NOM / PRÉNOM

RUE

NPA / LOCALITÉ

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

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je souhaite recevoir l’Echo de la Printse
chaque mois à l’adresse suivante
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Aussi en plein air !

nendaz sport

Texte et photo : Nendaz Sport

U ne quarantaine de cours 
sont proposés lors de 

troisième trimestre, la plu-
part en salle de la mi-mars 
jusqu’au 19 juin. Tennis et 
VTT, qui ont lieu à l’extérieur, 
sont eux mis au programme 
depuis début mai : l’occasion 
de faire du sport en groupe et 
en plein air.

Cours de VTT
Le cours de VTT a lieu les mer-
credis de 18 h 30 à 20 h 30 à 
Haute-Nendaz. Le rendez-vous 
est donné devant le centre 
sportif. Il s’adresse en parti-
culier à tous ceux qui ont un 
vélo au fond de leur cave mais 

qui ne le sortent pas réguliè-
rement. L’idée est de profiter 
de quelques conseils de ré-
glages du VTT, des recomman-
dations d’itinéraires adaptés à 
tous, tout près de chez vous, 
et de faire des tours avec les 
autres participants.

Cours de tennis
Le cours de tennis a lieu 
les lundis de 18 h à 19 h au 
terrain du Chaèdo à Haute-
Nendaz (inscription auprès 
du moniteur demandée). Les 
joueurs de tous niveaux y sont 
les bienvenus, même les per-
sonnes qui n’ont encore ja-
mais touché à une balle jaune. 
Des raquettes sont mises à dis-
position pour les débutants.

Avec l’arrivée des beaux jours vient aussi l’envie 
d’allier sport et bain de soleil. Nendaz Sport, en 
mai et juin (tout comme en automne) vous en 
donne l’occasion.

Envie d’essayer le tennis ? 

Rendez-vous le lundi soir 

sur les courts du Chaèdo à 

Haute-Nendaz.

Marché artisanal

fey

Le samedi 18 mai, après la messe de 9 h 15, les rues du village se sont animées autour de 

divers stands. I Photo Guillermin

La Caecilia de Fey a animé l’apéritif. I Photo Guillermin

Sans bénévole, que ferait-on ? I Photo Guillermin

Top Chef… suite et fin

On roule électrique

cycle d’orientation

nendaz

Texte : élèves de français de 

Mireille
Fournier / Photos : LDD

C omme indiqué dans 
notre précédent article 

au sujet du concours Top Chef 
au cycle d’orientation, nous 
vous proposons de découvrir 
le parcours de Bastien Bornet 
de Fey, qui a été sélectionné 
pour la demi-finale lors des 
éliminatoires au CO Nendaz. 
Accompagné de Mme Anna-
belle Crettenand, enseignante 
en économie familiale et de 
M. Claudy Bourban, directeur 
des écoles de Nendaz, Bastien 
a concouru en alliant motiva-
tion et originalité.
Le 6 février à Grône, Bastien a 
préparé un tartare de saumon 
au citron vert sur une idée de 
sa grand-maman. Il s’est en-
traîné quatre fois auparavant 
et a abordé l’épreuve sans 
stress. Cela lui a porté chance, 
puisqu’il a été choisi pour 
participer à la finale qui s’est 
déroulée le 10 avril à Vouvry.
Le thème de cette ultime 
épreuve était les œufs. Sur 

place, il a fallu gérer la ten-
sion causée par la présence de 
photographes et de caméras. 
Malheureusement pour Bas-
tien, qui n’a pourtant pas 
démérité, l’aventure s’est 
arrêtée là. Restent les souve-
nirs de ce qu’il qualifie lui-
même comme une chouette 
expérience, même s’il ne se 
destine pas au métier de cui-
sinier.

Sara, Joana, Jeanne, Oliana, Alice, 
Flavie, Denis, Théo et Florian, 
élèves de la classe de français de 
Mireille Fournier

Texte et photo : Sonia Délèze

D u 14 au 22 juin, les parti-
cipants du Wave Trophy, 

parcourront environ 1600 km 
avec plus de 8000 km de déni-
velé, et cela sans la moindre 
goutte de carburant. Pour 
cette 10e édition, ils réaliseront 
un véritable tour de Suisse, tra-
versant les 26 cantons (avec un 
petit détour par la France et 
l’Italie). Il s’agit du plus grand 
rallye électrique du monde. 
Nendaz se trouve sur le tracé 
de la 5e étape qui relie Loèche-
les-Bains à Divonne-les-Bains.
Les conducteurs font une qua-
rantaine d’arrêts en chemin, 
à la rencontre des autorités 
locales, d’écoliers et du public. 
Ils souhaitent ainsi montrer 
que les voitures électriques, à 
la fois propres et conviviales, 
sont un moyen de transport à 
l’avenir prometteur.
Nendaz, en tant que Cité de 
l’Energie dotée de bornes de 
recharge, a été choisie comme 
halte officielle. Les partici-
pants feront « le plein d’élec-
tricité » grâce à un partenariat 
avec le groupe SEIC-Télédis, 
pour une partie sur la plaine 
des Ecluses à Haute-Nendaz 
(environ 20), pour l’autre à 
Aproz (environ 40). Puis ils 
partageront un repas à Aproz 
avant de reprendre la route. 
Ce sera l’occasion pour les 
personnes présentes de dé-
couvrir ces véhicules. Voici le 
programme de leur passage à 
Nendaz.

Programme
À Haute-Nendaz – Plaine des 
Ecluses
- 9 h 30 : lancement de l’action 

Bike4Car
- Dès 10 h : arrivée des pre-

miers véhicules, recharge, 
accueil officiel, apéro

- 11 h : départ des véhicules en 
direction d’Aproz

À Aproz – Centre scolaire
- Dès 10 h 15 : arrivée des véhi-

cules, recharge
- 11 h : présentation des véhi-

cules aux élèves du centre 
scolaire

- 14 h 30 : départ d’Aproz
 
Lancement de l’action
 Bike4car
La Commune de Nendaz, en 
partenariat avec le magasin 
de sport de Haute-Nendaz On 
The Mountain Outdoor and 
Rental, profitera de cette jour-
née pour lancer sur son terri-
toire l’action Bike4car. Cette 
dernière invite les automobi-
listes à troquer gratuitement 
durant une semaine, les clés 

de leur voiture contre un vélo 
électrique. Elle est proposée 
du 1er au 30 juin et du 1er au 
30 septembre. Plus d’infor-
mations sur www.nendaz.org/
bike4car.

Aide à l’achat 
d’un vélo électrique
En complément à l’action 
Bike4Car, la Commune de 
Nendaz souhaite favoriser 
l’achat de vélos électriques. 
Elle offre 200 francs à ceux 
qui s’en porteront acquéreurs 
alors que On The Mountain 
Outdoor and Rental fera le 
même effort. Résultat pour 
l’acheteur : un joli rabais de 
400 francs ! Attention cette 
offre début le 19 juin et elle 
est limitée : les 10 premières 
personnes s’annonçant dans 
le commerce précité à par-
tir de cette date pourront en 
profiter (principe du premier 
arrivé, premier servi). De plus, 
elle ne s’adresse qu’aux habi-
tants et aux propriétaires de 
résidence secondaire de Nen-
daz.

Le Wave Trophy 2019, qui réunit une soixantaine de véhicules électriques, 
passera par Nendaz le 19 juin prochain. Ce jour-là sera également officiel-
lement lancée l’action Bike4Car sur notre commune.

Le chef à l’œuvre.

Plat présenté 

lors de la finale.

Plat présenté 

lors de la demi-finale.

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

IMPRESSUM
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 sou tien 60 fr. Club des cents 
100 fr. • Parution : le dernier
vendredi de chaque mois
• Tirage : 5800 exemplaires
• Impression et mise en page : 
IGN SA • Prix au numéro 5 fr.
www.echodelaprintse.ch
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Dominique et Jean-Pierre Fournier - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 23 19 - 079 651 20 68 - www.inter-agence.ch - info@inter-agence.ch

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

À VENDRE À SORNARD
Immeuble en construction, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2 + balcons

à 5 pièces ½, 140 m2 + balcons, de très bon standing, dès Fr. 395 000.–. 
Matériaux au choix de l’acheteur. Livraison : printemps 2017

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

Spring Break & Waterslide

tracouet

Tombera, tombera pas ? I Photo Guillermin

Puisque le Bon Dieu de Nînde était de la partie, la participation fut importante. I Photo Guillermin

Beaucoup de monde pour admirer les cascadeurs du jour. I Photo Guillermin

Ski nautique sensible. I Photo Guillermin

Agréable de se mouiller quand il fait beau. 

Photo Guillermin

Les adieux à Claudia

igloo

Texte : Veysonnaz Timing
Photo : LDD

«C ueille le jour qui t’est 
donné ». Ces paroles 

chères aux anciens Latins 
nous interpellent en ce jour de 
célébration du dixième anni-
versaire à l’Igloo, moments de 
partage et d’amitié, instants 
uniques et privilégiés avec 
Claudia, la patronne, qui nous 
invite à savourer une parcelle 
de ce temps qui fuit inexora-
blement et que l’on voudrait 
arrêter avec un brin de nos-
talgie. « Ô temps suspends ton 
vol » clamait le poète roman-
tique Lamartine dans son 
poème immortel « Le Lac »… 
Une pensée à ceux qui n’ont 

pas pu nous rejoindre pour 
ces moments de réjouissance… 
Savoir s’arrêter, échanger 
dans cette existence agitée, 
n’est-ce pas le but de cette 
grand’messe de Claudia qui 
nous invite à communier sous 
les deux espèces, soit avec le 
liquide, soit avec le solide.
Que serait notre rencontre 
sans la musique de l’incon-
tournable Ménestrel Lionel ré-
unissant dans son savoureux 
cocktail alpin les folklores 
de la Savoie, de la Suisse et 
de l’Italie. Merci pour sa tru-
culente et joyeuse présence 
malgré un emploi du temps 
surchargé !
Au-delà de son incondition-
nelle présence à l’Igloo, Clau-

dia est également membre du 
Timing. Et quand l’occasion 
s’est présentée, nous l’avons 
souvent vue, malgré le froid, 
à l’arrivée, inscrire les temps 
des coureurs, mettre les 
feutres au chaud, ramasser 
les dossards, en faire l’inven-
taire, changer le plastique du 
tableau, contrôler les portes, 
toutes ces tâches accomplies 
dans la plus grande modes-
tie et toujours avec le sourire. 
Notre gratitude également 
pour l’hospitalité inégalée, 
prolongée en ces lieux, mal-
gré l’heure avancée et sa pré-
sence aux aurores le jour des 
courses.
En ces jours où nous avons 
vécu les mêmes préoccupa-
tions, les mêmes joies, où 
nous avons tissé des liens in-
dissolubles, jours hélas qui ne 
sont plus, nous te souhaitons, 
chère Claudia, d’heureuses 
années dans ta demeure 
contheysanne ! Puissions-nous 
voir éclore de nouveaux sou-
rires pour perpétuer cet arri-
mage aux racines terriennes 
du pays des reines.
Telle fut ton amitié, simple, 
franche, discrète, mais com-
bien généreuse et disponible. 
Pour cette amitié fidèle et 
chaleureuse, nous te disons, 
chère Claudia, du fond du 
cœur, merci !

Texte : Hélène
Photo : Jean-Pierre Guillermin

J e m’appelle Hélène Lam-
biel et je suis née le 16 avril 

1930 à Sion.
En premier lieu, je tiens à 
remercier les autorités pré-
sentes pour l’organisation et 
le bon déroulement de cette 
magnifique rencontre.
Cela fait maintenant cin-
quante ans que notre famille 
s’est installée à Baar. Ce char-

mant petit village où je réside 
toujours et qui me préserve 
des improbables change-
ments des villes.
En 1955, je me suis mariée 
avec Francis Lambiel de 
Haute-Nendaz que j’ai connu 
à ski. C’est à ses côtés que 
nous avons élevé nos enfants 
avec beaucoup de moments 
de grande joie et aussi cer-
tains plus difficiles. 
Mais comme on dit, c’est au 
bon moment qu’il faut s’ac-

crocher alors je vis mainte-
nant des jours paisibles dans 
cette maison de Baar qui a 
su être un refuge tout au 
long de ma vie. Cette longue 
vie égayée par les visites fré-
quentes de ma famille, de 
mes amis et amies et de mes 
voisines et par les superbes 
échanges avec mes enfants et 
mes petits-enfants.
Comme je l’ai toujours dit : 
« La vie est belle, fô pâ capo-
nâ » !

Légende…

Hélène Lambiel

90 ans

Vos textes et annonces

peuvent être envoyés par e-mail à :

info@echodelaprintse.ch

et seulement à cette adresse.

Merci !
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NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59

M. Yvan Sierro-Fournier  079 470 00 13

Grand-Champsec 12, 1950 Sion

Tél. 027 203 44 00 (24h/24h)

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

www.pompes-funebres-associees.ch – info@pompes-funebres-associees.ch

Virginie Barras Schelker

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

HERVÉ FOURNIER
1996 Beuson - 079 401 74 68
www.renovacolor.ch

Tous les supporters
invités le 9 juin

fc printse-nendaz

Texte : le comité
Photo : LDD

L e dimanche 9 juin aura 
lieu la dernière journée du 

championnat 2018-2019 pour 
le FC Printse-Nendaz. Le club 
invite donc tous ses suppor-
ters, supportrices, sponsors et 
amis du club à partager une 
raclette et assister aux deux 
rencontres du dimanche. La 
première équipe coachée par 
Pippo Petrella affrontera à 
10 h 30 le FC La Combe tandis 
qu’à 14 h l’équipe féminine se 
mesurera au FC Agarn. 
La saison du club a été mar-
quée, sur le plan sportif, par 
la demi-fi nale de coupe valai-

sanne des juniors A qui se 
sont inclinés aux penaltys à 
Collombey-Muraz après un 
match épique. Après un pre-
mier tour en demi-teinte, la 
première équipe a bien re-
dressé la barre au printemps 
et s’est offi ciellement sauvée 
à trois journées de la fin du 
championnat. La deuxième 
équipe, elle, est assurée de 
jouer en 4e ligue la saison pro-
chaine tout comme les fi lles 
en 3e ligue grâce à un parte-
nariat avec le FC Sion et les 
clubs d’Evolène et d’Hérens 
qui va se renforcer la saison 
prochaine.
Sur le plan des manifestations, 
le loto du club continue à re-

présenter une manne finan-
cière essentielle pour le FC 
Printse-Nendaz. Nous profi-
tons de l’occasion pour remer-
cier tous les participants ainsi 
que tous les sponsors et an-
nonceurs. Le FC Printse-Nen-
daz fait aussi parti des clubs 
valaisans qui ont accueilli les 
tournois des écoles de foot-
ball. Plus de cent enfants sont 
venus à Beuson le 25 mai der-
nier pour y participer.
Pour toutes ces raisons, nous 
donnons rendez-vous à nos 
membres ,  suppor t r i ces , 
supporters et sponsors le 
dimanche 9 juin pour fêter 
autour d’une raclette cette 
année de football.

Informations & inscriptions
tennis.veysonnaz@gmail.com
078/822.08.09 (Fournier Marije)
IBAN : CH05 0076 5000 0019 1521 0

Le
TENNIS CLUB
VEYSONNAZ
reprend du
service!

Rejoignez
l’aventure!

Pour les enfants:
Cours de tennis les 
mercredis après-midis du 
08.05.19 au 05.06.19 

     (inscriptions sur place) 
Tournoi annuel  

Pour les plus grands:
Soirées de double 
Tournois  
Et pleins d’autres 
surprises à venir!  

ET POUR TOUS LES MEMBRES:
TARIFS SPECIAUX SUR LES ABONNEMENTS SAISONNIERS
AUX COURTS DE TENNIS DE LA ZONE DE MAGRAPPE !

Découvrez 
sur le site du journal 

www.echodelaprintse.ch
les photos 

du festival de 1995 
organisé 

par la chorale 
Ste-Cécile

 à Veysonnaz. 

L’Echo y était déjà !

Anne
Guillermin

Reiki

pour retrouver
l’équilibre et l’harmonie
naturelle de votre santé

physique et mentale
ou simplement

pour votre bien-être

Haute-Nendaz
sur rendez-vous
078 753 05 96

Bière et gastronomie

haute-nendaz

Le 17 mai, au restaurant Le Mont-Rouge, Bernard Follonier et Xavier Fontannaz ont organisé 

leur soirée « Bière et gastronomie ». Le chef Loris Lathion a concocté une série de plats en 

relation avec la bière. I Photo Guillermin.

Les trois oratoires
du bisse du Milieu

oratoires

En remontant le bisse du 

Milieu, à quelques mètres 

du départ, se trouve l’oratoire 

du Défi . « Si vous arrivez à 

abattre ce mélèze sans faire 

de dégât, je construis 

un oratoire sur son fût », 

défi  relevé par Christian Praz 

du service forestier en 1989 

et promesse tenue par 

Pierre-André Devènes. I Photo LDD

Oratoire dédié à Sainte Rita. 

En 1957 les enfants de la 

colonie de la paroisse 

catholique du St-Rédempteur

de Lausanne se sont joints 

à l’entreprise Rossini pour la 

construction de cet oratoire. 

Joseph Fournier (1910-1992) 

et son fi ls Gratien (Grasso 

1941-2002) l’ont restauré 

au fi l des années. Dernière 

restauration en 2018. I Photo LDD

Oratoire des Dardel. 

L’avalanche de 1957 emporta 

le chalet de la ferme de 

Dardel jusqu’à la niche où 

se trouvait la Sainte-Vierge. 

C’est avec une grande 

ferveur et reconnaissance 

qu’une nouvelle place lui 

fut réservée lors de la 

reconstruction en pierre 

du chalet. I Photo LDD

Elbrouz, 5’642 mètres

russie

11 Bédjuis et 1 Nendard au sommet de l’Elbrouz 

à 5’642 mètres d’altitude sur le plus haut sommet d’Europe 

et par -40oC, le 25 avril 2019.

Texte : Bernard Bornet
Photo : LDD

D ouze pass ionnés  de 
montagne ont vécu une 

expérience hors du commun 
au sud de la Russie, près de 
la frontière géorgienne et de 
la Mer Noire. Après des vols 
de Genève à Moscou et dans 
le Caucase, des déplacements 
en bus jusqu’au pied de l’El-
brouz et quelques jours pour 
s’acclimater avec de petites 
excursions dans la région de 
la station de ski de Terskol, 
accompagnés par un guide 
local, le 25 avril 2019, ils se 
sont attaqués avec succès à 
l’ascension du plus haut som-
met d’Europe. Bravo à tous !
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Les jeunes sapeurs-
pompiers recrutent…

Texte : Centre de Secours Incendie
Printse - Cap. Guillaume Fournier
Photo : JSP Printse

Si tu as entre 10 et 18 ans, fi lle 
ou garçon, et si tu as envie de 
vivre des expériences uniques, 
nous, nous sommes là pour 
partager notre passion et 
t’apporter des valeurs propres 
aux sapeurs-pompiers.

En rejoignant le rang :
- Tu feras partie d’une organi-

sation performante et dyna-
mique.

- Tu profi teras de formations 
qui te seront utiles tout au 
long de ta vie.

- Tu développeras un esprit 
de camaraderie bien ancré 
qui fait la force des jeunes 
sapeurs-pompiers.

- Tu auras la possibilité de 
participer chaque année sco-
laire à :
- 8 cours mensuels, en prin-

cipe le deuxième mercredi 
du mois, de septembre à 
juin

- 1 cours avec toute la com-
pagnie des sapeurs-pom-

piers du CSI de la Printse
- 1 visite en relation avec les 

pompiers ou autres…

Si tu es intéressé(e), tu peux 
nous transmettre ta demande 
d’adhésion par courrier ou 
par email jusqu’au vendredi 
14 juin 2019 à l’adresse sui-
vante :
Centre de Secours 
Incendie Printse
Section Jeunes 
Sapeurs-Pompiers
Route de Nendaz 352
1996 Basse-Nendaz
csiprintse@nendaz.org

Les candidatures seront rete-
nues selon l’ordre d’arrivée 
des demandes d’inscription 
et en fonction des critères 
d’entrée.
En cas d’intérêt, une séance 
d’information destinée à toi 
ainsi qu’à tes parents, sera 
organisée. 
Celle-ci aura pour but d’expli-
quer plus en détail l’organisa-
tion et le fonctionnement de 
la section JSP.

La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) de la Printse souffl era en juil-
let sa première bougie. Pour sa seconde année d’activité, elle accueillerait 
avec plaisir de nouveaux membres. N’hésite pas à nous faire parvenir ta 
candidature !

printse

Texte : l’équipe pastorale  

C her jeune, si tu as envie 
de vivre ta foi après la 

confirmation et si tu aimes 
les messes qui bougent et la 
bonne ambiance, viens nous 
rejoindre lors de la messe du 
1er juin à 17 h 30 à Haute-Nen-
daz : cette messe sera animée 
par le nouveau groupe de 
pop-louange né cette année 
dans notre secteur. Une petite 
répé est prévue à 17 h pour 
être mieux dans le coup et 
te joindre au groupe. Si cette 
musique te plaît et te permet 
de mieux participer à la messe, 
viens nous rejoindre et peut-
être que, lors d’une prochaine 
messe avec les jeunes, tu pour-
ras aussi faire partie des chan-
teurs ! Pourquoi pas ? Nous 
cherchons encore de nouveaux 
membres pour le groupe…
Alors, à samedi 1er juin, nous 
l’espérons. Viens avec des 
ami(e)s louer le Seigneur et 
vivre une messe différente 
des autres !

Messe « pop-louange »
avec les jeunes
Information aux paroissiens et habitants de la commune de Nendaz.

paroisse

Site internet : www.paroisse-nendaz.ch • Tél. 027 2882250
E-mail : paroisse_nendaz@bluemail.ch • Secrétariat : ouvert mardi et vendredi 8 h 30 - 11 h 30
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

MESSE POUR LES JEUNES

POP-LOUANGE

Samedi 1er juin 2019 à 17h30
À l’église de Haute-Nendaz

                                                              

                                      Nous vous attendons

Qu’est-ce que la
Jeunesse Nendette ?

nendaz

Texte : Jeunesse nendette
Photo : LDD

E n 2014, quelques amis, 
encouragés par Paul Bur-

gener (ancien délégué canto-
nal à la jeunesse) ont décidé de 
fonder la Jeunesse Nendette.
Beaucoup de chemin a été 
parcouru depuis. Aujourd’hui, 
l’association représente la 
plus grande jeunesse du can-
ton en comptant plus de 150 
membres. Ces derniers sont 
âgés entre 16 et 35 ans et par-
ticipent à de nombreux évène-
ments tout au long de l’année.
Portée par sa présidente Sa-
brina Fournier, la société est 
très active et particulièrement 
sur le plan communal. En no-
vembre dernier, la Jeunesse 
Nendette a notamment orga-
nisé son premier loto qui a eu 
un succès autant incroyable 
qu’inattendu !
La Jeunesse a également le 
plaisir d’être présente lors de 
plusieurs manifestations nen-
dettes comme le Festival In-
ternational de Cor des Alpes, 
le Carna’Baar, le Cavœuvœu 
de Basse-Nend’ en septembre 
dernier ou encore tout pro-
chainement la fête villa-
geoise de Saclentse. De plus, 

la Jeunesse organise chaque 
automne son BarExpress à 
Haute-Nendaz, particulière-
ment apprécié par les jeunes 
valaisans.
Pour tous leurs efforts consen-
tis, le comité tient à remercier 
ses membres actifs en leur 
proposant régulièrement 
diverses sorties telles qu’un 
paint-ball, une dégustation 
dans une cave, une sortie 
à ski, une visite du CERN 
(organisation européenne 
pour la recherche nucléaire), 
un week-end à Adelboden 
ou encore à EuropaPark. Ces 
escapades permettent à dif-
férentes générations de se 
rencontrer, de partager des 
moments conviviaux et de 
maintenir les liens entre 
jeunes Nendettes et Nendards.
De plus, l’été est particu-
lièrement attendu par nos 
jeunes. Ils participent avec 
enthousiasme aux girons 
fribourgeois ainsi qu’au Ras-
semblement des Jeunesses 
Valaisannes (RJV). Ce dernier 
est organisé chaque année par 
un village valaisan différent 
et unit des jeunes des quatre 
coins du canton.
Il y a maintenant deux ans, la 
Jeunesse Nendette s’est lancée 

le défi  d’organiser le 8e RJV. Un 
pari osé étant donné le jeune 
âge de la société et de ses 
membres. Mais comme a dit 
notre président du CO du RJV, 
Cyril Blanchard, « Rien n’est 
impossible pour la jeunesse ». 
La voici donc aujourd’hui 
prête à accueillir plus de 
50 autres jeunesses du 23 au 
25 août chez elle, à Nendaz.
La Jeunesse Nendette re-
cherche des bénévoles afin 
que cette manifestation 
puisse se dérouler au mieux. 
Elle compte sur votre généro-
sité, votre motivation et votre 
temps. N’attendez plus, inscri-
vez-vous sur www.rjv2019.ch/
benevoles ou auprès de notre 
responsable bénévole Emilie 
Guntern au 079 314 49 91.

Tattoo Art Expo

haute-nendaz

Du 17 au 26 mai, le Nînd’Art a accueilli Golden Mandala Tattoo avec Israel Silva et Mathieu 

Boraso pour une exposition de photos, dessins et démonstrations de tatouages. I Photo Guillermin

Le club de Tennis de Nendaz a le plaisir de vous informer 
de l’ouverture dès cet été de son école de tennis.

Dispensés par un professeur professionnel de tennis, 
les cours auront lieu plusieurs fois par semaine. Des camps 
de tennis de 4 jours seront organisés en juillet et en août.

Plus d’informations et inscriptions sous www.tcnendaz.ch

Assemblée générale : 14 juin 2019, 19 h à l’Edelweiss
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25 ans sous le signe des itinérances

chez paou

Fondation pour les personnes en situation de précarité et d’exclusion, Chez Paou marque ses 25 ans en partant en roulotte à la rencontre de la popula-
tion et en organisant une grande exposition-vente aux enchères d’œuvres d’art. Avec un objectif : réunir les fonds propres nécessaires à la construction 
d’un nouveau lieu d’accueil résidentiel et centre de jour.

Texte : Jean-Yves Raymond, directeur
Photos : Jean-Claude Roh / LDD

I ls sont arrivés Chez Paou 
après un parcours souvent 

chaotique. Des oubliés de la 
prospérité, des adultes en dif-
ficulté, hommes et femmes 
sans solution d’hébergement. 
L’institution, qui les soutient 
depuis 1994, a fait preuve 
tout au long de son histoire 
d’une grande adaptabilité, 
passant du système D au 
professionnalisme rigoureux 
reconnu par l’État, du petit 
chalet d’Ayent à la maison de 
Saxon.

Les bénéficiaires, 
un profil en mouvement
C’est donc tout naturellement 
sous le signe des itinérances 
que l’institution se place au 
moment de célébrer son 25e 
anniversaire. Depuis le 2 mai, 

des représentants de l’insti-
tution ont embarqué dans 
une roulotte et pris la route. 
Destination, les marchés des 
principales villes valaisannes 
pour informer la population 
sur la précarité, ses causes et 
ses conséquences.
Directeur de Chez Paou, Jean-
Yves Raymond compte vingt-
quatre ans d’activité au sein 
de l’institution. Il a assisté 
à la croissance continue du 
nombre de personnes ac-
compagnées, ainsi qu’à leur 
changement de profil. « Au 
début, il s’agissait surtout de 
personnes confrontées à des 
problèmes familiaux, profes-
sionnels, économiques. Ils 
rebondissaient très vite car ils 
retrouvaient un emploi et un 
logement. Aujourd’hui, beau-
coup de personnes accueillies 
sont atteintes dans leur santé 
depuis de longues années, 

parfois peu formées, et il leur 
est extrêmement difficile de 
retrouver un emploi. On voit 
notamment arriver chez nous 
des jeunes de 18 à 25 ans. De 
plus, la politique sociale (AI, 
assurance chômage, etc.) se 
durcit. »
 
Vente aux enchères : 
Billy the Artist, 
Laura Chaplin et les autres
La semaine 6 au 11 mai, Chez 
Paou a occupé La Vidondée, à 
Riddes. À l’affiche, une expo-
sition d’artistes contempo-
rains couronnée, le samedi 11, 
par une vente aux enchères. 
Des pièces dont la diversité 
est à l’image des personnes 
accompagnées puisqu’elles 
sont signées Billy the Artist, 
Laura Chaplin, Ambroise Hé-
ritier, Isabelle Tabin-Darbel-
lay ou encore l’Atelier 16art.
Les bénéf ices serviront à 

récolter des fonds en vue de 
la construction à Saxon d’un 
nouveau lieu d’accueil rési-
dentiel et centre de jour, en 
remplacement de la structure 
actuelle. « Celle-ci ne répond 
plus aux exigences. Le nou-
veau bâtiment sera en partie 
subventionné, mais ces diffé-
rentes actions serviront à réu-
nir des fonds propres. »

Autres actions 
en vue
Actions du Rotary Club, vente 
d’une cuvée des Amis de 
Farinet, soirée cinéma, Chez 
Paou aura d’autres occasions 
encore de promouvoir son 
activité tout au long de l’an-
née. Sans oublier la présence 
de l’Atelier 16art, qui donne 
vie à des objets laissés le long 

du chemin, au Comptoir 180o 
(CERM, Martigny, 2-5 mai) et 
au Festival des 5 Continents 
(Martigny, 14-15 juin).

Exposition-vente 
en permanence
Œuvres de Françoise Delavy-
Bruchez, Franziska Huxol-
Moerch, Mathieu Bonvin, 
Atelier 16art

CHEZ PAOU EN DATES
1994 Création de l’association et ouverture d’un lieu d’accueil à Ayent

1996 Ouverture d’une 2e maison d’accueil à Ravoire

1999 La présidente de la Confédération Ruth Dreifuss attribue un don de 30’000 francs à l’association

2001 Chez Paou est certifié ISO 9001:2000

2003 Ouverture d’un nouveau lieu d’accueil à Saxon et fermeture du lieu d’accueil originel

2007 L’association est officiellement reconnue d’utilité publique

2008 Face à l’explosion du nombre de SDF en Valais, instauration d’une liste d’attente

2011 Création de la structure d’accueil d’urgence de Sion

2012 Fermeture du foyer de Ravoire

2013 Ouverture à Uvrier de 16art, atelier socioprofessionnelLe bâtiment de Saxon, d’une capacité d’accueil de 15 personnes, ne répond plus aux normes 

actuelles.

« Wine and Friends », réalisé par Billy the Artist dans le cadre de l’IVV Art Challenge, 

pièce maîtresse de la vente aux enchères du 11 mai. 
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CARTE SIM 
 

EN JUIN !*

 

*La carte SIM et les frais d’activation (valeur Fr. 49.-) sont offerts pour tout nouvel abonnement MOBILOVER  
signé du 1er au 30 juin 2019 chez SEIC-Télédis, Sinergy, net+ Entremont, esr et Sierre-Energie.
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