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tortin

Construction
des nouvelles étables
Texte : Yvan Fournier
Photos : ASPN

Cent ans
de l’alpage de Tortin
La nouvelle construction des
15 étables communautaires
de Tortin (1920-25) pouvant
abriter 300 têtes de bétail

(360 selon d’autres sources)
a suscité l’aménagement en
amont du Plan da Téyja (Plan
de la Toise), en bordure de la
Printse, d’une scierie hydraulique pour débiter le bois ; une
roue à aubes rénovée et déplacée en amont rappelle cette
épopée. Ce travail était effec-

veysonnaz les agettes isérables

mélanges et inalpes

Plan de protection 2020

tué autrefois par les scieurs
de long qui employaient la
bambanna.
Pour la construction du grenier de Tortin, vers 1905, ce
ne sont pas moins de six
couples de bambanneurs qui
s’étaient échinés à débiter les
madriers.

Mélange à l’Étable du Courtenâ.
Texte : Service de l’agriculture / FSEH
Photos : Jean-Pierre Guillermin

La scie à eau qui permit de construire les nouvelles étables de Tortin.
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ment (dans la mesure du possible pour une seule journée, 2
repas). Il est élaboré sur la base
des informations disponibles à
la date à laquelle le document
est émis et ﬁgurant au bas de
celui-ci. Il sera continuellement
mis à jour, en fonction des nouvelles dispositions décidées par
la Confédération, respectivement le canton du Valais.

Mélanges & inalpes 2020
avec la race d’Hérens
en lien avec la pandémie
Covid-19 : contexte
La pandémie de Covid-19 et
les restrictions mises en place
par le Conseil fédéral exigent
une adaptation du déroulement des mélanges et inalpes,
particulièrement en Valais en Recommandations OFSP
raison des combats des vaches 1. distance sociale de 2 mètres,
d’Hérens et durant le premier 2. désinfectant pour les mains
à disposition pour tous les
jour de leur rassemblement.
intervenants,
Les exploitations agricoles sont
reconnues soit en SAU (surface 3. aussi peu de personnel que
nécessaire mais suffisamagricole utile) soit en zone d’esment de personnel pour le
tivage. Les mélanges et inalpes
bon déroulement de l’évéfont partie intégrante de leurs
nement,
activités et les combats qui s’y
déroulent sont naturels du fait 4. protection des personnes à
risque.
du comportement typique de
cette race qu’il n’est pas possible d’empêcher lorsque du Principe de base
Le comité de l’alpage ou le
bétail Hérens est « mélangé ».
Particularités des mélanges et responsable de l’exploitation
inalpes avec race d’Hérens en désigne un responsable de
mélange pour l’événement.
Valais :
- Le danger de blessures ou En complément des recomd’accident pour le bétail aug- mandations de l’Ofﬁce fédéral
mente de manière exponen- de la santé publique, celui-ci
tielle en fonction du nombre doit s’assurer que :
1. Le périmètre du pâturage
de bêtes mélangées ;
doit permettre d’assurer
- Sécurité à assurer avec la
le respect des normes de
présence indispensable de
distanciation sociale en
gardiens spéciﬁques durant
vigueur, qui seront évenle combat et lors de l’attache
tuellement redéﬁnies selon
du bétail ;
l’évolution de la pandémie.
- Gardiennage, traite et soins à
assurer de manière plus assi- 2. Aucune publicité ne doit
être faite pour l’événement
due que pour les autres races.
qui se déroule à huis clos.
- Les inalpes ont lieu sur des
Aucune activité annexe ou
alpages collectifs, qui rasoffre commerciale (cantine,
semblent les bêtes en provedébit de boisson, apéritif, renance de plusieurs exploitapas, autres…) n’est autorisée.
tions situées en SAU. L’afﬂux
Chaque personne pouvant
de nombreux troupeaux difféassister à l’événement orgarents est inéluctable et usuel.
nise sa propre subsistance.
3. Ne sont présents lors de
Plan de protection
l’événement que les proCe plan de protection est vapriétaires, le personnel
lable pour le jour de l’événe-

ou personnes utiles au
bon fonctionnement du
mélange et de la gestion
du troupeau. Leur nombre
peut varier à la hausse en
même temps que la taille
du troupeau augmente,
tout en veillant à ce qu’il se
limite au strict nécessaire.
4. Le « responsable de mélange » a la tâche d’appliquer et de faire appliquer le
concept de protection par
les propriétaires, le personnel ou personnes utiles. Il
conseille aux personnes vulnérables de ne pas se rendre
sur le site et s’assure que les
recommandations de l’OFSP
sur l’hygiène et la distanciation sociale sont respectées.
5. Le « responsable de mélange » avertit la police
municipale de la date et de
l’heure de l’événement. Il
lui communique le nombre
de personnes présentes pour
le gérer. Il est également
l’interlocuteur de la police.
6. Chaque personne agréée et
annoncée par le « responsable de mélange » porte un
signe distinctif facilement
identiﬁable par la police.
7. L’accès à l’étable pour l’attache et les soins au bétail
est réservé aux personnes
agréées par le « responsable de mélange » et identiﬁables, ceci pour assurer
la sécurité de l’attache du
troupeau après les combats.
8. L’accès aux locaux d’habitation et de fabrication est
strictement interdit, sauf
pour le personnel et le chef
d’exploitation.
9. Dès le lendemain de l’événement, les visites des
propriétaires se font dans
le plus strict respect des
recommandations de l’OFSP.
Sion, le 28 avril 2020
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nendaz tourisme

Trail : se dépasser sur 14 parcours
entre Nendaz et Veysonnaz
Les destinations de Nendaz et Veysonnaz proposent, dès cet été, 14 parcours de trail en boucle et
d’une grande variété à découvrir sur leur site internet, sur une carte ou via une nouvelle application.
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Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Elodie Moos
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Maurice Michelet

A plan
1. Afriquyin dû béi dû cœussin
2. Youn û yoûna que cögne bien é piësse dû cö
3. A bien hlou po pâ que demetèche (Ind. prés., 3e du sing)
– Grefâ
4. A fé cafoâ (Ind., passé s., 3e du sing.) – Chœudâ de Trump
5. Pû ître rödza û néyra – Vèa dû Japon – Cajën à chi fàsse
6. De törtô dû son dû tetë – Chin qu’oun rechey de plû
7. Dëtse de pâ bien prononchyë o « l »
8. Bàle o ton – Derën o tin, pîlo po é tabœu
9. Che më ën fàta – Contin de yuî
10. Ratatchyà û tron, chin càvoua
– É dàvoue darîre dû dèrbon, ën franché
Drey bâ
1. Remâssemin debordin é pou onéito
2. A bayà a îsta (Ind. passé.s., 3e du sing.) – Ardjyœu d’oûna téya
3. Chin complicachyon (fém. plur.)
4. Charin troon à déi mé tsâ (pluriel)
– Achyon de che éâ avou’é bréi énâ, de che chetâ, û stàde
5. Po dère que fô partî – Gröcha sàla po é consèr
– Po dère qu’oun ë pâ d’acö, qu’é pâ bon
6. Abetin d’oun véâdzo
– Ën oun mo : bûtchyo, àtse, mödze, modzon, vé
7. Can é acrœu, che bouîye ën famële – Oratö grec
8. Doïnta vèa dû Piémont – Che di d’aràgna que pörte espouè
9. Livrë dû TCS, ch’a tîta
– Écossais, ënvintö di pneu que che gönhlon
10. Gaïrî po féire mûrâ méi vîto (plur.)
– Chin qu’é pachâ (part. passé)
Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 30 juin 2020
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro de la grille
visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse ! S’il-vous-plaît,
veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !
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N’in rechiû 58 reponse.
52 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Bruno Baeriswyl, Vex
Odile Bagnoud, Sierre
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Marguerite Blanchet, Evionnaz
Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
Sandra Charbonnet, Lavey-Village
Jean-Pierre Crettenand, Aproz
Jules Crettenand, Isérables
Marithé Crettenand, Beuson

Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
Fabienne Délèze, Veysonnaz
Gérald Délèze, Fribourg
Marie-Thérèse Dessimoz, Vétroz
Grégory Devènes, Suen
Olivier Devènes, Saclentse
Odile Dussex, Veysonnaz
Béatrice Ebener, Bramois
Victor Favre, Isérables
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Madeleine Fragnière, Clèbes
Madeleine Fumeaux, Erde
Gabriel Glassey, Baar
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
André Lagger, Ollon
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lebrun, Isérables
Didier Mariéthoz, Bulle
Marie-Hélène Massy, St-Jean
René Maytain, Sion
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini, Haute-Nendaz
Claudy Vouillamoz, Sion
Le gagnant est Louis Bornet,
qui recevra un bon.

VEILLÉE DU PATOIS
Pour respecter les mesures sanitaires actuelles liées au Corona
Virus, la veillée du mois de juin, dernière de la saison, est également annulée.
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en collaboration avec Trace
de Trail. Une brochure, sous
forme de carte, a également
été élaborée.

es sentiers pour courir
par monts et par vaux
sont très nombreux à Nen- Des itinéraires
daz et Veysonnaz. Face à tant pour les novices et pour
de choix, qui n’est pas de la les compétiteurs
région pouvait cependant se Que ce soit au départ de
sentir perdu au moment de Haute-Nendaz, de Siviez et
programmer son entraîne- de Veysonnaz, chacun pourment. Les deux destinations ra pratiquer ce sport à son
se sont unies pour monter un rythme, sur des itinéraires
groupe de travail avec pour ob- faciles pour les non-initiés ou
jectif de déﬁnir des itinéraires des itinéraires exigeants pour
en boucle diversiﬁés et intéres- les plus aguerris. Les tracés
sants à la fois de par leur pay- présentent en effet des nisage et de par leur technicité. veaux de difﬁculté très divers,
Composé de membres des of- tant en terme de longueur
ﬁces du tourisme et du comité (de 5,9 km à 70 km) qu’en
d’organisation de la course terme de dénivelé (de 472 m - « Les casse-croûtes » qui font cier de leurs conseils avisés
tous moins de 10 km mais de et personnalisés, et, pour
du Nendaz Trail ainsi que de à 3590 m).
niveaux techniques différents suivre l’adage « après l’effort
traileurs conﬁrmés du cru, il Ils sont répartis en quatre
- « Les grandes enjambées » qui le réconfort », déguster des
a créé onze tracés, en sus des catégories :
produits du terroir, voire se
sont longs et exigeants.
trois déjà existants (parcours - « À couper le soufﬂe » qui se
détendre au spa des bisses, tel
caractérisent par des pasdu Nendaz Trail).
est le programme de ces weeksages sur des crêtes et des Des week-ends
ends d’entraînement prévus
d’entraînement
panoramas exceptionnels
Une application
- « En champs les vaches » qui Découvrir des sentiers de trail du 3 au 5 juillet, du 10 au
dès le 8 juin
traversent alpages, mayens de la région accompagnés 12 juillet, du 14 au 16 août et
Si ces derniers sont balisés,
de coureurs aguerris, bénéfi- du 2 au 4 octobre 2020.
et pâturages
les onze nouvelles propositions ne le seront pas sur le
terrain. Elles sont d’ores et
déjà à découvrir sur les sites
SE TENIR INFORMÉ DES ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS
www.nendaz.ch/trail et www.
Traditionnellement, l’Echo de la Printse met ses colonnes à disposition de Nendaz Tourisme pour
annoncer les différentes manifestations et animations prévues durant le mois à venir. Aujourd’hui,
veysonnaz.ch/trail. Leurs desla situation en lien avec la pandémie de coronavirus évolue très rapidement et ne nous permet pas
criptifs et leurs tracés GPX sede vous communiquer ce type d’élément. C’est pourquoi, nous avons choisi de développer plutôt ici
ront également consultables,
un thème, ce mois-ci le développement des parcours de trail à Nendaz et Veysonnaz. Et nous vous
dès le 8 juin, via la nouvelle
conseillons de consulter régulièrement notre site www.nendaz.ch, constamment mis à jour, pour vous
application « Nendaz-Veysontenir informé des animations de l’été 2020.
naz Outdoor », mise sur pied

haute-nendaz

Ré-ouverture du Nînd’art
Texte : Nînd’Art
Photo : Jean-Pierre Guillermin

S

uite à la décision du Conseil
fédéral, nous sommes heureux de vous annoncer que le
Nînd’Art a rouvert ses portes le
vendredi 15 mai !
Les mesures de précautions
dictées par l’Ofﬁce fédéral de
la santé publique sont mises
en place afin d’accueillir les
visiteurs dans les meilleures
conditions.
L’exposition de sculptures
Raku, céramique, argile
et bronze de Janine Aebi,
Marthe Bonvin et Lucienne

Mariéthoz vous attend
les vendredis, samedi et
dimanche de 16 h à 19 h
jusqu’au 31 mai.
Nous nous réjouissons de
vous retrouver au Nînd’Art !

L’Émission « Chacun
Pour Tous », la RTS
et Jean-Marc Richard,
organisent une
immense collecte
au niveau romand
les 4, 5 et 6 juin aﬁn
d’aider au mieux
les plus défavorisés.
Toutes les informations sont données à partir du lundi 25 mai : régulièrement sur
RTS et dans diverses émissions. Dans l’émission « Chacun pour Tous » chaque
matin sur la première à 9 h 30, Jean-Marc Richard va en parler, durant deux semaines jusqu’à la ﬁn de l’action. Un site sera mis en place aﬁn de connaître les
lieux de collecte et les articles de première nécessité les plus utiles.

www.jardin-alpin.ch
RECTIFICATIF
Comme beaucoup d’entre vous l’ont constaté, une malencontreuse erreur de case vide s’est glissée dans la grille
no 371 de notre édition du mois d’avril 2020.
Horizontalement, à la ligne 7, la case vide est à décaler
en 3 au lieu d’être en 2. Beaucoup d’entre vous l’ont fait
spontanément et nous les en félicitons.
Pour vous dédommager, la date d’envoi de la grille no 371
est prolongée jusqu’au jeudi 11 juin 2020.
Avec toutes nos excuses !

Création - Plantation - Entretien
Guillaume Roux 079 763 13 31
Michaël Alther 079 595 90 87
Ch. de la Courtelette 8 - 1997 Haute-Nendaz

ski-club arpettaz

Feedback

isérables

« Rentrée » des classes

Texte : ski-club Arpettaz
Photos : LDD

Feedback sur les six
dernières saisons de ski
au « Centre national de
performance », de Brigue
Il y a six ans, Amélie Pignat,
alors étudiante au collège
de la Planta à Sion, décrochait avec brio, le précieux
sésame d’entrée au NLZ, dans
la même fameuse volée que
Mélanie Meillard et Aline Danioth. Cette sélection l’amena
à déménager à Brigue pour
rejoindre le NLZ (National
Leistungzentrum). Mathilde
Dugast, du même âge, rejoignait également Amélie dans
cette nouvelle aventure.
Deux autres jeunes athlètes,
Clara Masserey et Maxime
Glassey, qui ont également
fait leurs gammes au sein du
SC Arpettaz avec Eric Délèze,
puis Ski Valais, suivirent leurs
traces quelques années plus
tard.
Nos skieurs se retrouvèrent
donc tous à l’internat du
collège Spiritus Sanctus de
Brigue, jonglant entre les
études et le sport de haut
niveau avec beaucoup de courage et de persévérance.
Six ans plus tard, deux de
nos jeunes « arpettistes » qui
ont récemment tourné la
page NLZ, nous racontent en
quelques lignes, comment se
sont déroulées ces dernières
années à Brigue, à concourir
non seulement à travers toute
la Suisse mais également à
l’étranger.
Bravo à tous et bon vent à
Amélie et Clara dans vos futurs projets !
Bonne continuation à Maxime
et bienvenue à Illan pour ce
nouveau challenge !
Voici les 2 portraits
Amélie Pignat
En 2014, j’ai été sélectionnée
au NLZ, c’était un peu une
surprise. J’y suis finalement
restée 3 ans, en améliorant
mes résultats et mes points
FIS chaque année et en participant à de nombreuses compétitions nationales et internationales.
Au début, je préférais la
vitesse, mais avec l’entraînement j’ai ﬁnalement progressé en slalom, qui est devenu
ma discipline favorite.
En avril 2017, je me suis déchiré un ligament croisé du
genou lors de l’entraînement
de descente des championnats suisses élites à Davos.
Cette blessure m’a privée des
dernières courses de la saison, alors qu’il ne manquait
que quelques petits points FIS
pour rejoindre le cadre C de
swiss-ski.
J’ai donc décidé de m’arrêter
là, privilégiant la santé et en
terminant ma maturité en
économie et droit la même
année.
Finalement, je ne regrette
pas ce choix. Aujourd’hui, je
garde un pied dans la compé-

ARONA
François et Emilien

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

Amélie Pignat en compagnie de Mélanie Meillard.

tition en entraînant les jeunes mes points FIS et à ﬁnalement
du CRP (Ski Valais) à côté de me hisser dans le premier
mes études à la HEP (Haute groupe de départ. Je pouEcole Pédagogique du Valais). vais enfin skier avec de plus
J’ai même refait du slalom « petits dossards » et bien éviavec les jeunes quelques fois demment avec de meilleures
dans l’hiver et pris part à des pistes, ce qui m’a apporté davantage de plaisir.
courses populaires.
J’aime voir grandir et pro- D e b o n s r é s u l t a t s c o m gresser les jeunes du ski-club mencent alors à ar river,
et de la région, et je sais que, d’abord avec des top 10 en
comme moi, ils ne garderont courses FIS et aux championque des bons souvenirs. C’est nats suisses juniors, puis des
très agréable de pouvoir par- top 5 et pour ﬁnir une belle 2e
tager tout ce qu’on a appris place en course FIS à Zinal en
lorsqu’on était athlète… On super-G. Ces résultats m’ouse rend compte que cela n’est vrirent les portes de la coupe
pas perdu lorsque l’on arrête d’Europe où j’ai eu la chance
la compétition.
de prendre 6 départs avant de
me blesser en février cet hiver.
Clara Masserey
Ma lourde chute et mon hosJ’ai rejoint le NLZ de Brigue pitalisation dans les Grisons
en 2016. J’étais heureuse d’y mirent fin à mon rêve de reretrouver ma cousine Amélie joindre le cadre C de swiss-ski
et mes amies, mais un peu en ﬁn de saison. Le diagnostic
moins de rejoindre l’internat ne laissait planer aucun doute
et de quitter la maison.
quant à la suite à donner au
Le passage de Ski-Valais à reste de ma saison d’hiver.
NLZ s’est révélé plutôt ardu Tout comme Amélie, j’étais
au départ. Les normes FIS également en 5 e année de
exigeaient des skis très longs maturité lorsque j’ai eu mon
et beaucoup moins souples accident cet hiver et donc
qu’en période OJ, ce qui pla- dans l’année des grandes résoçait la barre très haut pour lutions et des changements.
mon poids « plume » de mes C’est le cœur lourd que j’andébuts. Les dossards très éle- nonçais quelques semaines
vés rendaient l’exercice en- plus tard à mes entraîneurs et
core plus périlleux.
à mes proches, ma décision de
Je me souviens que lors de me retirer du groupe NLZ.
ma toute première course C’est la fin d’une belle avenFIS, Wendy Holdener était ture mais probablement égaprésente au départ et en lement le début d’une autre,
consultant les chronos à l’arri- qui m’amènera peut-être cet
vée, j’ai tout de suite compris automne, toujours avec le ski
l’étendue du travail qu’il me de compétition comme fil
restait à accomplir !
conducteur, à effectuer ma
Avec les années, je parvenais première année universitaire
tout de même à améliorer Outre-Atlantique

Clara Masserey.

CARRELAGE RÉNOVATION
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE

Le lundi 11 mai, les élèves de 1H et 2H ont retrouvé avec plaisir le chemin de l’école. I Photo Guillermin

65 ans de mariage

Noces de palissandre
Texte : ta famille
Photos : LDD

65

années passées
depuis l’instant béni
d’un serment échangé
entre ﬂeurs et montagnes.

65 années tissées
des ﬁls et de la vie
de chagrins et de joies
d’espoirs et de soucis.
65 années qui font
du couple que vous êtes
un refuge rassurant pour
vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
fait d’amour et de tendresse.
Félicitations pour vos 65 ans
de mariage,
et que votre chemin continue
longtemps encore, avec l’amour
et l’attention des personnes
qui vous entourent…
Plein de gros bisous
de vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

nendaz

Nouveau camion poubelle

L’entreprise Mariéthoz & Fils s’est dotée d’un véhicule adapté aux nouvelles normes
anti-pollution. Voici Antoine qui nous le présente. I Photo Guillermin

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

La ludothèque ouvre ses portes
pour le retour et la location de jeux.
Toutes les autres animations
sont annulées jusqu’à nouvel avis.
no 445 ı mai 2020
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commune de nendaz

Votation communale relative à la diminution
du nombre de conseillers communaux
La Commune de Nendaz organise un scrutin le 21 juin 2020 qui a pour question « Acceptez-vous la diminution du nombre de membres du Conseil
communal de 11 à 9 ? ». Pour des raisons sanitaires, le vote ne pourra se faire que par correspondance, soit par voie postale, soit par dépôt à l’Administration communale.
Texte : Commune de Nendaz

L

es votations fédérales du
17 mai n’ont pas été organisées à cause de la pandémie de
coronavirus. La Commune de
Nendaz ne peut cependant faire

de même en ce qui concerne
cet objet. En effet, pour que
la diminution du nombre de
conseillers soit effective pour
la prochaine législature 202124, elle doit être avalisée par les
citoyens nendards avant la ﬁn

juin. L’État du Valais poursuit,
de son côté, les démarches en
vue de l’organisation des élections communales, qui, pour
l’heure, sont maintenues à l’automne, sous réserve de l’évolution de la situation.

Le Conseil communal a décidé,
à l’unanimité de ses 11 élus,
de soumettre au vote populaire la réduction du nombre
de ses membres à 9.
Le matériel de vote ainsi que
la brochure explicative vous

ont été transmis par courrier.
Par décision du Canton, cette
votation peut être mise sur
pied mais doit se dérouler uniquement au moyen du vote
par correspondance (vote par
voie postale ou par dépôt à la

commune entre 14 h et 17 h
les jours ouvrables). Le vote à
l’urne est interdit. Par conséquent, il n’y aura pas bureau
de vote le dimanche 21 juin.
Merci de respecter les délais
usuels d’envoi.

covid-19

Terrasses

Terrasse conﬁnée…

Terrasse en préparation,

Prêts et impatients de vous servir ! I

Photos Guillermin

cms du vallon de la printse

Ils ont besoin de nous ! Nous avons besoin de vous !
Le centre-médico social du Vallon de la Printse recherche des bénévoles pour assurer la livraison de repas et assurer le transport de personnes chez le médecin.
Texte : CMS du Vallon de la Printse

L

es services de livraison
de course et de transport
chez le médecin du Centre
médico-social (CMS) sont assurés par des bénévoles. Parmi

eux, plusieurs retraités ont
été contraints d’arrêter un
temps cette généreuse activité à cause de la pandémie de
Covid-19.
Des membres de la Jeunesse
nendette ont pris le relais ces

dernières semaines, mais bon
nombre doivent désormais
peu à peu reprendre le chemin des salles de classe.
Appel aux bénévoles
C’est pourquoi le CMS re-

cherche aujourd’hui de nou- - aimer rendre service
velles personnes prêtes à - avoir quelques heures de disponibilité en semaine
donner un peu de leur temps,
et ce à plus ou moins court - être au bénéﬁce d’un permis
de conduire
terme (juste en juin ou pour
Pour vous annoncer en tant
plusieurs mois).
que bénévoles, vous pouvez
Les conditions à remplir :

écrire un email à benevole@
nendaz.org en indiquant votre
nom, votre prénom et votre
numéro de téléphone.

Un grand merci d’avance !

commune de nendaz

Bénéﬁciez d’un soutien de 400 francs
pour l’achat d’un vélo électrique !
La Commune de Nendaz et les commerces partenaires offrent respectivement 200 francs de rabais chacun aux 15 premiers citoyens nendards acquérant un e-bike.
Texte : Commune de Nendaz

L

e VTT électrique présente
tous les avantages d’un

vélo sans les inconvénients :
il ne pollue pas, prend peu
de place et se gare facilement
tout en permettant d’affron-

ter les pentes sans effort et
sans courir le risque d’arriver
en nage à destination.
Dans le cadre de la labellisa-

BIKE4CAR
Troquez durant une semaine votre voiture contre un e-bike
La Commune, en collaboration avec les magasins partenaires, vous propose d’échanger gratuitement durant une semaine, ou plus si vous le désirez, votre automobile avec un VTT à assistance
électrique. L’action Bike4car vous offre l’opportunité d’essayer gratuitement un vélo électrique ;
l’occasion d’évaluer si ce moyen de locomotion convient à votre mode de vie ou simplement de
faire quelques belles balades. À la remise des clefs de votre voiture, vous recevrez un vélo à assistance électrique. Plus d’informations sur www.nendaz.org/bike4car.

tion Cité de l’Énergie qu’elle Davantage d’e-bikes
est sur le point en 2020 subventionnés
de renouveler pour la troi- Cette of fre s’adresse aux
sième fois, et plus largement citoyens nendards qui se
de sa volonté de mener portent acquéreurs d’un vélo
une politique respectueuse électrique dans un magasin
de l’environnement, la Com- de sport de la station qui coomune souhaite favoriser père à cette action, jusqu’à
l’achat de vélos électriques épuisement du budget comv i a u n e s u b v e n t i o n d e munal prévu de 3000 francs.
2 0 0 f ra n c s . S ’ y aj o u te n t Elle est donc limitée : les
200 francs de rabais supplé- quinze premières personnes
mentaire octroyé par le com- qui s’annoncent, à partir du
1er juin, pourront en proﬁter,
merce partenaire.

CHERCHE

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 soutien 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.
• Compte soutien : IBAN
CH 76 0900 0000 3451 8443 3
www.echodelaprintse.ch
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suivant le principe du premier arrivé, premier servi. La
démarche est simple : il sufﬁt
d’en faire la demande au commerce partenaire pour bénéﬁcier donc d’une réduction de
400 francs.
Une action similaire sera
également proposée dès cet
été aux propriétaires de résidences secondaires.
Commerces partenaires et
plus d’informations sur www.
nendaz.org/ebike.

aide déclaré
Tronçonnage et défrichage
Région Fey



   

079 621 38 48

Sophie Bornet 078 749 54 64

ici
votre annonce
aurait été lue.

bisse de vex

veysonnaz tourisme

Manœuvres

Respirez le plein air

Texte et photo : Jeannot

Texte : Veysonnaz Tourisme
Photos : Veysonnaz Tourisme /
lindaphoto.ch

L

es travaux d’entretien
pour la mise en eau du
« Grand bisse de Vex venant
de Nendaz » ont pris cette
année une dimension particulière. Normalement, ce sont
les membres de l’Association
des Amis du bisse de Vex qui
organisaient en compagnie
du garde du bisse, deux samedis de manœuvres pour permettre à l’eau de rallier Planchouet au Mayens-de-Sion.
Cette année suite aux événements du covid-19, la quasi-totalité des membres de l’association était confinée chez
elle. Le garde du bisse Jeannot
Fragnière a donc pris les dispositions pour que le bisse
soit mis en eau pour le jeudi
21 mai, jour de la fête de l’Ascension. Le pari a été réussi.
Solidarité
quand tu nous tiens
Jeannot Fragnière a donc
pris son bâton de pèlerin, et
avec son cercle d’amis dont

la « bande à David Fragnière », merveille pour le plus grand
ils ont réalisé une petite plaisir des promeneurs.
prouesse. En deux journées Comme le veut la coutume,
de manœuvres, la « bande à après l’effort, le réconfort.
David », équipée de fourches, Une petite agape organisée par
souff leurs et tronçonneuses le garde a réconforté les partia redonné au lit du bisse son cipants dans les environs du
tracé original, et les séquelles « Chiti ». Notre journal félicite
de l’hiver à force d’abnéga- les jeunes de la région pour
tion et de savoir-faire ont leur dévouement. L’année
vite été anéanties. Une fois prochaine, nous souhaitons
de plus, les mots solidarité vivement que tous les Amis du
et bénévolat ont fonctionné à bisse puissent participer.

écoles

Chauffeur de bus scolaire

Les sens en éveil
le long du bisse de Vex
Dès le printemps, Veysonnaz
Tourisme propose une chasse
aux trésors thématique le
long du bisse de Vex, de Veysonnaz à Planchouet. Cette
année, ce sont les oiseaux qui
sont à l’honneur. En famille,
réveillez vos sens, ouvrez
grand vos oreilles, percez du
regard les branchages pour
découvrir les nombreuses
espèces qui habitent nos forêts. Se connecter à la nature
environnante est un grand
bol de ressourcement en cette
période particulière. La chasse
aux trésors est une bonne occasion de parcourir ce magnifique tracé du Bisse de Vex
apprécié.
Les questions dispersées dans
les 10 boîtes qui jalonnent
le parcours de 9 km vous
permettront de tester vos
connaissances sur les oiseaux
de la région. Les panneaux
indices dans les boîtes vous
mettent sur le chemin de
la bonne réponse. Résolvez
l’énigme et un cadeau souvenir vous attend à Veysonnaz
Tourisme.

Les carnets de jeux sont disponibles aux présentoirs
extérieurs de Veysonnaz
Tourisme ou téléchargeable
directement sur le site www.
veysonnaz.ch.
Le Yoga se pratique
en pleine nature
Découvrez ou redécouvrez le
sentier yoga de Veysonnaz ces
prochains mois.
Durant environ une heure
trente, vous parcourrez la
forêt luxuriante de Magrappé
et ponctuerez votre randonnée par des postures énergisantes composées autour des
4 éléments. Le dernier poste
vous invite à un moment de
méditation. Au retour, vous
longerez le bisse de Vex et

son filet d’eau. Et pourquoi
pas y marcher pieds nus pour
vous ressourcer ?
Tapez dans la balle
Depuis le 11 mai dernier, les
courts de tennis de Magrappé
ont pu à nouveau accueillir les amateurs de la petite
balle jaune. Selon un concept
de protection strictement
appliqué, les deux courts de
Veysonnaz accueillent les
membres du TC Veysonnaz
et les joueurs pour des parties
simples. Les règles sanitaires
sont édictées à l’entrée des
courts et vous les retrouvez
sur le site veysonnaz.ch/tennis.
Les réservations se font directement et simplement en
ligne. Les parties nocturnes
sont possibles sur le court
Ramuge.
Des abonnements saisonniers
sont également disponibles
selon différentes catégories.
La situation actuelle liée au
COVID-19 et son évolution
ne nous permettent pas de
vous présenter les animations
du mois de juin et celles prévues pour cet été. Nous vous
invitons à consulter notre site
www.veysonnaz.ch pour toutes
les informations actualisées.

haute-nendaz
Conduire les enfants à leur école nécessite hygiène et protection, Dany Fournier, chauffeur,
applique les consignes. I Photo Guillermin

Atelier-photo Guillermin

haute-nendaz

eBike Center

Texte et photo : Jeannot

M

axime Vaquin a ouvert
une nouvelle surface de
vente pour la saison 2020 à
côté du restaurant La Cabane
aux Ecluses à Haute-Nendaz.
Cet espace est dédié uniquement au vélo électrique toutterrain. Maxime propose les
vélos électriques à la vente
ou à la location. De plus, il
organise des tours guidés. Le
magasin effectue aussi toutes
les réparations d’usage.
vaquinsport.ebikecenter@gmail.com
Réservation à l’avance :
079 461 74 38

Texte et photo : J.-P. Guillermin

D

epuis la mi-mai 2020,
l’atelier-photo de notre
photographe Jean-Pierre Guillermin a retrouvé ses anciens
locaux habituels dans l’immeuble « Le Central » à côté du
poste de police à la route de la
Télécabine 5.
Vous êtes attendus avec plaisir
pour vos photos d’identité (rapides et homologuées), pour
tous travaux divers et variés
de prise de vue ou d’agrandissements.
Les horaires d’ouver ture

restent inchangés, de 15 h à
18 h du lundi au vendredi sauf
le jeudi. Jean-Pierre Guillermin

est aussi à disposition sur rendez-vous au 079 565 02 32.
Soyez les bienvenus !

Depuis 1975
à Haute-Nendaz
Photos aériennes avec drône
Photos d’identité
Agrandissements d’après
vos négatifs,
diapos et numériques
nendazphotos@gmail.com

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

Manœuvres

l’écho

Moins 15%
Texte : l’Echo

P

our notre édition du
26 juin 2020, l’Echo de
la Printse invite les entrepreneurs et commerçants

de la région à informer leur voyer vos annonces comme
clientèle sur leurs activités et d’habitude par e-mail à info@
promotions d’été. Notre jour- echodelaprintse.ch pour le
nal, par solidarité, offre un 12 juin au plus tard. Merci.
rabais de 15% sur toutes les
annonces. N’oubliez pas d’en- Proﬁtez-en !

gîte de lodze

Une nouvelle aventure
pour deux Nendards !
Les manœuvres pour la mise en eau du bisse du Milieu ont pu avoir lieu le samedi 16 mai.
Ici la rencontre des deux groupes venant de Dardel et de Cité-Joie. I Photo Guillermin

crise du coronavirus

Aide suisse à la montagne
Adliswil, le 14 mai 2020 – La crise du coronavirus frappe aussi durement les
entreprises des régions de montagne. Aﬁn de pouvoir les soutenir de manière
simple et efﬁcace, le Conseil de fondation de l’Aide suisse à la montagne a
alloué 4 millions de francs à l’aide d’urgence. De petites entreprises de montagne peuvent ainsi être sauvées de la faillite et des emplois préservés.
concernées, seules bénéﬁcie- soutien immédiat s’élève au
ront de cette assistance les maximum à 50’000 francs
n règle générale, l’Aide petites et microentreprises par cas. Aucun examen supsuisse à la montagne qui ont déjà obtenu un sou- plémentaire des projets n’est
ne soutient que des projets tien de l’Aide suisse à la mon- effectué sur place par des
d’investissement durables et tagne en 2020 et 2019. « Ces experts bénévoles, car ces
ne participe pas au paiement entreprises n’ont investi leurs derniers connaissent déjà perdes frais de fonctionnement fonds disponibles que récem- sonnellement les porteurs de
courants. En temps normal, ment et n’ont donc pratique- projet et leur entreprise resla devise de l’Aide suisse à la ment plus de réserves ; elles pective.
montagne est « l’aide à l’auto- sont particulièrement mena- « Ce premier soutien extraornomie ». Mais la pandémie du cées et vulnérables », explique dinaire offrira de nouvelles
coronavirus a tout bouleversé Kurt Zgraggen, co-directeur perspectives à de nombreuses
et d’autres règles doivent dé- de l’Aide suisse à la montagne. entreprises et permettra de
sormais être appliquées. Les « De plus, les fonds de soutien préserver de précieux emplois
petites et microentreprises des déjà versés par nos donateurs dans les régions de monrégions de montagne suisses seraient également perdus tagne », déclare Willy Gehrisont dans une détresse aiguë si ces exploitations devaient ger, le président du Conseil
de fondation. Cependant, il
malgré les prêts sans inté- faire faillite ».
rêt ainsi que le soutien de la Dans toutes les régions de précise également que les
Confédération et des Cantons. montagne de Suisse, envi- 4 millions de francs d’aide
Nombre d’entre elles sont ron 150 entreprises peuvent d’urgence déjà promis ne sont
dans une situation très diffi- ainsi espérer une atténuation pas sufﬁsants. « Nous suivons
cile, voire menacées de dispari- rapide de leur détresse ﬁnan- la situation de près et, si nétion. Les petites structures tou- cière. Chaque demande est cessaire, cette première phase
ristiques et commerciales sont examinée attentivement, le sera suivie d’une seconde ».
particulièrement touchées. En
raison du caractère exceptionnel de la situation, le Conseil
de fondation de l’Aide suisse à
la montagne a décidé, dans un
premier temps, d’accorder une
aide d’urgence de 4 millions
de francs pour venir en aide à
ces petites entreprises. Le but
premier étant de préserver
des emplois particulièrement
importants dans les régions de
montagne.

Texte : communiqué de presse

E

Aide aux entreprises
qui ont récemment investi
Durant une première phase,
qui devrait s’achever lorsque
seront clairement déﬁnies les
aides accordées par les pouvoirs publics aux entreprises

L’AIDE SUISSE
À LA MONTAGNE
L’Aide suisse à la montagne
est une fondation financée
exclusivement par des dons,
qui s’est fixé pour objectif
d’améliorer les bases d’existence et les conditions de
vie de la population suisse
de montagne. Elle contribue
ainsi à lutter contre le dépeuplement des régions de montagne. Le soutien de l’Aide
suisse à la montagne permet
de multiplier les investissements générant de la valeur
ajoutée et des emplois, surtout pour le commerce local.
L’Aide suisse à la montagne
arbore le label de qualité
ZEWO.
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Texte : communiqué publicitaire
Photo : LDD

E

n feuilletant le Nouvelliste ce printemps, Bernadette Gross tombe sur une
annonce peu ordinaire : « Gîte
de montagne cherche pour
la saison d’été 2020 gardien,
gardienne ou couple ». L’idée
tourbillonne dans sa tête,
rebondit, virevolte… Elle
appelle aussitôt son vieux
complice, Vincent Bornet, et
lui propose l’affaire. Celui-ci
accueille l’idée avec un éclat
de rire et ces mots : « Pourquoi
pas ? On ne sera jamais pris,
on n’est pas du métier… ».
Qu’à cela ne tienne, Bernadette y croit et rédige sa lettre
de postulation, en spéciﬁant
que pour toutes connaissances, Vincent peut se prévaloir d’avoir été chef berger
et d’aimer le plein air ; quant
à Bernadette, enseignante et
rédactrice de formation, sa
seule expérience en cuisine
se limite au plaisir de réunir
ses amis autour de bons petits
plats… Cela n’a visiblement
pas freiné le gérant du Gîte
de Lodze, Olivier Flaction, de
décider de leur conﬁer les clés
du gîte pour les quatre mois
de l’été !
Mi-Nendard, mi-Bédjui,
Vincent a grandi à Isérables.
« Ça va être une sacrée expérience ! J’ai hâte d’y être.
J’aime cuisiner des plats
mijotés. Au feu de bois, ce
sera à coup sûr délicieux… »
Sa spécialité ? Le bouilli, le
civet. Pour Bernadette, le
dépaysement sera total, précise-t-elle, elle qui l’été aime
les embruns de l’Atlantique
ou le bleu de la Méditerranée.
Sa seule appréhension du
moment est la liste de courses
à rédiger en vue des quatre
mois à passer sur la montagne… De quoi sera faite la
saison, après ces mois de semi-conﬁnement ? C’est ce que

À LO U ER À BA A R

Appartement
3 pièces ½ neuf
de 100 m2 avec
grande terrasse
Disponible de suite
Fr. 1450.– / mois
(charges comprises)

079 389 29 37

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

les gardiens se demandent,
avec un brin d’inquiétude,
mais impatients de faire
découvrir cette magnifique
région à leurs futurs hôtes,
qu’ils soient de passage ou
désireux d’y séjourner un peu.
Le 2 juin prochain, ce sera
l’ouverture du gîte par le
groupe de bénévoles et la
montée des marchandises
par hélicoptère. Pour accueillir leurs hôtes dans les meilleures conditions possibles,
Bernadette et Vincent (alias
Miquette et Lulu !) préparent
leur saison d’arrache-pied. Il
faut penser à tellement de
choses ! Le chat et les tortues
accompagneront leur maîtresse ; des livres de cuisine,
mais aussi de patois et de toponymie, qui sont la passion
de Bernadette, ainsi que des
bocaux de conﬁture maison et
de pesto à l’ail des ours compléteront les bagages.
Lové contre le f lanc du Ché
Riond, au sein de la réserve
naturelle de Derborence qui
lui offre un véritable écrin, le

gîte de Lodze aux Mayens-deConthey a été créé en 2001
par une bande de passionnés de nature. Une lodze, en
patois, c’est une cabane, un
abri d’été pour les bergers et
leur bétail, précise Bernadette.
C’est là que, dès le 6 juin, les
nouveaux gardiens proposeront aux randonneurs de passage le gîte et le couvert.
Alors, que ce soit lors d’une
randonnée en famille, en
amoureux ou entre copains,
pour un petit plat à midi, une
fondue dans l’après-midi ou
une tarte aux fruits pour le
goûter, amis Nendards, Bedjuis ou autre, le Gîte de Lodze
attend votre visite ! Séduits par
la magie des lieux, vous opterez même peut-être pour une
nuit sous la yourte, qui sait…

basse-nendaz

Sonneurs de cloches

paroisses

Messes publiques
Texte et photo : l’équipe pastorale

Chaque mercredi à 19 h 30, depuis le 8 avril, les pensionnaires et le personnel du Foyer
Ma Vallée ont eu la chance d’avoir sous leurs fenêtres toute une équipe de sonneurs de
cloches venus des étables voisines. Voici le mot de remerciements qu’ils leur ont adressé :
« Chers voisins de l’étable située à proximité de notre maison, par la présente, nous
tenons à vous exprimer notre gratitude pour votre initiative consistant à venir témoigner,
« via les sons authentiques des cloches des vaches », votre soutien à notre personnel
et à nos pensionnaires en ces temps difﬁciles de la pandémie Covid-19. Sachez que nous
sommes sensibles à votre action et que celle-ci est unanimement appréciée aussi bien
par nos pensionnaires que par toutes nos équipes (soins, intendance, cuisine, animation).
Merci pour ces beaux moments de partage et de convivialité et ceci malgré les règles
de distanciations sociales qui nous sont imposées. Nous vous adressons nos plus vifs
remerciements et nos cordiales salutations. » – EMS Foyer Ma Vallée I Photo Guillermin

nendaz - isérables

Employés communaux

Le déconﬁnement
commence…
Les messes publiques reprendront dès le 28 mai prochain
dans notre secteur. Les messes
dominicales se dérouleront
uniquement à l’église de
Basse-Nendaz pour des raisons de places disponibles.
Les messes de semaine seront
célébrées aussi dans les autres
villages selon le programme
annoncé sur le site internet.
Des mesures sanitaires de sécurité seront prises : désinfection des mains, distance de sécurité et nettoyage des bancs.
Il ne sera pas nécessaire de
s’inscrire pour participer aux
messes. Les messes de l’été
sont planifiées mais nous ne
pouvons pas publier un programme qui pourrait s’avérer
faux. Les messes du jeudi et du
dimanche continueront à être

retransmises sur notre site internet depuis l’église de BasseNendaz durant l’été (sauf *).
Pour plus d’infos, nous vous
invitons à consulter le site bel été à chacun d’entre vous
paroisses-nendaz.ch et vous et se réjouit de vous retrouver
serez également informés par en communauté (virtuelle ou
le sms communal (Nendaz) et en chair et en os) !
un tous-ménages (Veysonnaz)
ainsi que via panneaux d’afﬁ- * NB. La retransmission Youtube
sur le site paroissial des messes
chage et ﬂyers dans les églises.
depuis Basse-Nendaz sera interrompue durant le mois de
Appel aux bénévoles
juillet en raison de vacances anPour la reprise des messes,
nuelles des membres de l’équipe
nous recherchons des
pastorale. Merci de votre comparoissiens bénévoles qui
préhension.
aideront à prendre en charge
l’accueil, la distribution du gel
hydroalcoolique, la mise en
place et les déplacements des
personnes durant les messes
ainsi que le nettoyage des
bancs après la messe. Les personnes disponibles peuvent
s’annoncer à la Cure (027 288
22 50). Merci beaucoup !
L’équipe pastorale souhaite un

PROGRAMME DES MESSES
Mardi 1er-3e-5e
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Haute-Nendaz et Veysonnaz
10 h 15 Basse-Nendaz (diffusion dans les homes)
10 h 15 Basse-Nendaz (diffusion internet + homes)
19 h à Basse-Nendaz
18 h à Basse-Nendaz
10 h à Basse-Nendaz (diffusion internet et homes)

Pour la reprise des
célébrations publiques
à Haute-Nendaz et ailleurs
dans le secteur, rendez vous
sur le site paroissial :
paroisses-nendaz.ch.

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

aide ﬁnancière

La Chaîne du Bonheur
et la Croix-Rouge Valais
Merci aux employés communaux de Nendaz et d’Isérables d’avoir continué à travailler
malgré la pandémine. I Photos Guillermin

La Chaîne du Bonheur et la Croix-Rouge Valais apportent une aide ﬁnancière ponctuelle aux personnes touchées particulièrement par la crise du
coronavirus. Le 8 mai était la journée mondiale de la Croix-Rouge. L’occasion de rappeler qu’ici aussi, juste à côté de chez nous, la Croix-Rouge Valais
soutient les personnes les plus touchées par la pandémie du coronavirus.
Texte : communiqué de presse

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

Besoin d’une aide
ﬁnancière en raison
de la crise actuelle
du Coronavirus
La pandémie du coronavirus n’affecte pas que la vie
sociale. De nombreuses personnes vont se retrouver en
situation ﬁnancière précaire.
C’est pourquoi la Chaîne du
Bonheur a récolté des fonds
pour les personnes touchées
par la pandémie du coronavirus en Suisse. En Valais,
la Croix-Rouge Valais peut
puiser dans ces fonds pour
verser une allocation à des
personnes dans le besoin. Le
fonds Covid-19 sert à couvrir
des dépenses liées à la pandémie qui plongeraient les personnes en situation ﬁnancière
précaire. L’argent récolté est
utilisé pour l’aide immédiate
et sociale en Suisse. Là où la

Confédération et les cantons - Personnes et familles vivant
dans la précarité avant la
ne peuvent plus aider.
pandémie, et qui se reGrâce aux fonds récoltés par
trouvent dans une situation
la Chaîne du Bonheur, la
ﬁnancière encore plus comCroix-Rouge Valais apporte
pliquée (perte significative
une aide financière poncde revenus, et nouvelles
tuelle aux personnes et aux
charges engendrées par les
familles dans le besoin du
réponses données à la pandécanton de Valais, qui ont
mie, telles que frais suppléété mis en difﬁculté par la
mentaires liés à l’obligation
crise du coronavirus et qui
de scolarisation à domicile)
ne peuvent bénéﬁcier d’une
- Personnes âgées ou handicaautre aide.
pées, qui vivent isolées et/ou
qui sont dépendantes d’une
À qui l’aide
aide extérieure
s’adresse-t-elle ?
La Chaîne du Bonheur ap- - Personnes sans-abri, dans
le besoin d’une structure
porte une aide subsidiaire à
d’accueil et de services approcelle de la Confédération et
priés aux exigences sanitaires
des cantons. Elle peut soutenir les personnes suivantes :
- Personnes de condition mo- Vous souhaitez déposer
deste qui ont perdu leurs re- une demande d’aide ?
venus suite aux restrictions Retrouvez le formulaire deet qui ne sont pas couvertes mande de soutien financier
par l’aide étatique ou les as- – fonds COVID-19 sur www.
croix-rouge-valais.ch.
surances sociales

Grand-Champsec 12, 1950 Sion
Tél. 027 203 44 00 (24h/24h)
Virginie Barras Schelker

1997 Haute-Nendaz

Agence immobilière patentée

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

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

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

NENDAZ ET RÉGION :
NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31
M. Georgy Praz 079 607 53 31
M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
M.
Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
Nous vous accueillons désormais
dans nos nouveaux locaux à Baar.

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles
Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

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

Les Artisans du Bois Nendaz SA
Route du Bleusy 23 - 1997 Haute Nendaz
027 288 24 91 - 079 681 73 65 - 079 575 40 54
www.artisansdubois.ch - info@artisansdubois.ch
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Redécouvrez la région
et changez d’air !
Texte : NV remontées mécaniques SA

R

edécouvrez les joies de
la vie au grand air, des
balades au cœur d’une nature
préservée et d’escapades à
VTT (électrique par exemple !).
Les remontées mécaniques
de Nendaz et Veysonnaz vous
emmènent très bientôt à
nouveau en altitude, et ce en
toute sécurité. Dès le 27 juin,
il sera à nouveau temps de
parcourir le fabuleux domaine de Nendaz et de Veysonnaz. Et pourquoi ne pas
prolonger l’excursion pour
admirer la vue du prestigieux
Mont-Fort ?
Un pass estival à la carte (de
3 à 6 jours) vous offre la possibilité de choisir au dernier
moment vos dates d’utilisation. Il est vendu à partir
de 69 francs aux caisses des
installations ou en ligne en
quelques clics sur www.nendaz.
ch/shop ou www.veysonnaz.ch/
shop.

Des activités
100% nature les jeudis
et samedis de l’été
Durant la période estivale, les
remontées mécaniques organisent des excursions très matinales au Mont-Fort. Il faut en
effet se lever de bonne heure
pour être certain de ne pas rater l’instant magique du lever
du soleil sur les montagnes
environnantes. Le ciel se colore de couleurs ﬂamboyantes
jusqu’aux premiers rayons.
Puis, vous profitez encore
de la vue à 360 degrés sur
les plus beaux sommets des
Alpes (Cervin, Dent Blanche,
Grand Combin, Mont-Blanc)
durant un moment rempli
d’émotions. Vous dégustez
ensuite un excellent petit-déjeuner inclus dans l’offre. Le
forfait est valable pour toutes
les installations durant le
reste de la journée. Plusieurs
randonnées sont accessibles
pour petits marcheurs ou randonneurs.

EXCURSIONS DE L’ÉTÉ À NENDAZ
Tarifs
Adulte : 69.– / Jeunes et seniors : 59.– / Enfant : 39.–
Un rabais de 10.– est accordé aux titulaires d’un abo annuel
4 Vallées (émis par NVRM)
Lever de soleil au Mont-Fort
Jeudis 9, 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20 août
Samedis 18 et 25 juillet, 1er août et 15 août
Excursions Trésors du ciel
Samedis 11 et 25 juillet, 8 et 22 août, 5 et 12 septembre
Inscriptions obligatoires au 027 289 52 00, info@nvrm.ch
ou en remplissant le formulaire sur www.nendaz.ch/leversdesoleil
et www.nendaz.ch/tresors.

Si vous êtes plutôt du soir, ne
manquez pas les couchers
de soleil à 2000 mètres. Avec
l’activité « Trésors du ciel »,
vous vivrez un moment inoubliable, dégusterez un menu
traditionnel (assiette valaisanne, raclette à discrétion
et sorbet, inclus dans le prix)
dans l’un de nos restaurants
d’altitude, puis participez à
une petite initiation à l’exploration des étoiles dispensée
par un astronome passionné.
Inscrivez-vous rapidement car
les places sont extrêmement
limitées cette année, notamment en raison des normes
sanitaires à respecter.
Des abonnements
à prix préférentiels déjà
disponibles en prévente
Les jeunes (jusqu’à 25 ans) et les
enfants skieront dans les 4 Vallées dès 300 francs. Ils peuvent
commander leur forfait en
ligne. Les habitants de la région
(à l’année) proﬁtent également
d’un tarif spécial pour les
adultes (abo 4 Vallées valable
cet hiver puis l’été 2021 au
prix de 600 francs). Cette offre
est limitée dans le temps. Les
propriétaires de résidences secondaires peuvent quant à eux
bénéficier de prix très avantageux en prévente jusqu’au
30 septembre. L’achat ne présente aucun risque lié à la situation sanitaire : si les remontées
mécaniques ne devaient pas
ouvrir cet hiver, l’abonnement
serait en principe reporté à la
saison suivante.

salins / conthey

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

S

u i te a u x é v é n e m e n t s
liés à la pandémie, nous
sommes privés de festival
cette année. Pour pallier à
cet état de fait, nous avons
consulté nos archives et nous
publions pour vous quelques
photos que notre photographe
avait réalisées pour couvrir le

116 e Festival des fanfares
Radicales Démocratiques du
Centre le 11 mai 2008.
Comme de coutume, la journée du dimanche avec le
grand cortège et les discours
d’usage était le point culminant de la manifestation. Les
orateurs du jour se sont succédés à la tribune : le conseiller d’État Claude Roch, le
conseiller national Jean-René

Germanier, le président du
PRDVs Léonard Bender ainsi
que le président des jeunesses radicales Michel Hugon. Et c’est la députée Laetitia Massy qui a présenté le
dépliant « Femmes radicales
et libérales notre société a
besoin de vous ». Le président
du CO, François Recordon clôturait ces trois jours de liesse
le dimanche soir.

Morceau d’ensemble du dimanche matin. Direction Yvan Lagger.

Marcel Carthoblaz, porte-drapeau.

Alexis Favre, conduit par Charly Quarroz,
membre fondateur.

condémines

Conduite

Claude Roch et Jean-René Germanier applaudissent les musiciens méritants.

Les travaux de la conduite d’eau Péroua-Condémines ont débuté. Il s’agit d’éliminer
l’ancienne et de la remplacer.I Photo Guillermin

Claude Roch, Gérard Gillioz, Ruth et Jean-Louis Bornet à la table d’honneur.

Un téléphérique de chantier a été installé pour faciliter l’évacuation des éléments. I Photo Guillermin
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Zoé Eggs, Albert Locher, Claude Beytrison, commissaires et organisateurs du cortège
des voitures anciennes.

