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ALBERT CAMUS

«Il n’y a pas 
de honte à 

préférer
le bonheur.»

À vos côtés 
depuis 1976

Prenez bien soin 
de vous et 

de vos proches !

Cours de printemps Ouverture offi cielle 
du centre de vaccination

csi printsecsi printse nendaznendaz

Texte & photos : CSI Printse

L e 1er mai 2021 ne rimait 
pas avec fête du travail 

mais avec cours de printemps 
pour 44 pompiers du CSI 
Printse. Ces derniers se sont 
réunis à Fey pour un cours 
de compagnie. La troupe était 
bien contente de se retrouver 
pour un tel exercice puisque 
les deux dernières éditions 
ont dû être annulées à cause 
de la situation sanitaire. 
Armés de leur masque et de 
leur équipement complet, les 
sapeurs ont bravé la pluie et 
ont accompli plusieurs mis-
sions : utilisation du tonne-
pompe et de la motopompe, 
déploiement d’échelles et ges-
tion d’un accident de voiture. 

Lors de cette journée, sept 
nouveaux incorporés ont été 
accueillis dans les rangs du 
Centre de Secours Incendie 
Printse. De plus, neuf jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP) ont ré-
alisé une démonstration qui a 
mis en avant leurs excellentes 
compétences et leur travail 
tout au long de l’année. Bravo 
et bon vent à eux. 
Af in d’accomplir  toutes 
les missions qui leur sont 
confiées, le CSI Printse et 
les JSP sont toujours à la 
recherche de  nouveaux 
membres. Si vous souhaitez 
donc rejoindre les rangs de 
notre belle équipe, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le 
commandant (csiprintse@nen-
daz.org). 

Texte : Commune de Nendaz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L a Commune de Nendaz 
et les professionnels de 

santé ont ouvert, avec l’appui 
du Canton Valais, le centre de 
vaccination Covid-19 de Nen-
daz le 17 mai dernier.
Au moment de la rédaction de 
cet article, près de 1400 per-
sonnes s’étaient déjà inscrites 
pour profi ter de la possibilité 
de s’y faire vacciner.
Cet espace de vaccination a 
pris place dans les locaux du 
centre sportif à Haute-Nendaz 
et sera en fonction jusqu’au 
9 juillet 2021.

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
25 juin 2021
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 11 juin 2021
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch

Nicolas Pitteloud, responsable des centres cantonaux de vaccination Covid-19, 

Emilie Bornet, conseillère communale et Frédéric Fragnière, président de Nendaz.

La traversée du village

feyfey

Patience et prudence sont les mots d’ordre pour les utilisateurs de la route de Fey 

et ceci jusqu’à fi n octobre. I Photo Guillermin
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Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 30 juin 2021
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro de la grille 
visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse ! S’il-vous-plaît, 
veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !

patouè de nîndapatouè de nînda

Cruijatirî Grille 384 - 05.2021

Solûchyon da grële no 382 - 03.2021

N’in rechiû 55 reponse.
46 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Marie-Claire Antonin, Bieudron
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
Sandra Charbonnet, 
   Lavey-Village
André Crettenand, Isérables
Chantal Crettenand, Fey
Jean-Pierre Crettenand, 
   Aproz
Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
Gérald Délèze, Fribourg
Grégory Devènes, Suen
Georgette Fournier, Brignon
Yvonne Fournier, Aproz
Anne-Marie Fragnière, Sion
Madeleine Fumeaux, Erde
Christine Gaillard, Aproz
Swarna Gaillard, Aproz
Gaby Glassey, Saillon

Jean-Claude Glassey, Leytron
Charles-Henri Lathion, 
   Saclentse
Isabelle Lathion, Sornard
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lebrun, Isérables
Didier Mariéthoz, Bulle
Dom Mariéthoz, 
   Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
René Maytain, Sion
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Marie-Madeleine Métrailler, 
   Haute-Nendaz
Antonia Rausis, Orsières
Elisabeth Vouillamoz, Sion
Misaël Vouillamoz, Isérables

La gagnante est 
Elisabeth Vouillamoz, 
qui recevra un bon. 
Soyez patients, 
bientôt les réouvertures !

patouè de nîndapatouè de nînda

A plan
1. Youn que vën oun tèrmo po éproâ
2. Afenâ
3. Youn que gouèrne, chin dij aràbe 
 – Hlœu ën téya chon à non chaïn (plur.)
4. Po marcâ chin qu’é prösso – Bâ fè can oun ë émochyonà
5. Club de föt de Milan  – Degâ ij âbro
6. Ij oun oun o te bàle pâ 
 – Chörte de Tsipî û de Steg (abréviachyon)
7. Chupörtâye, conchintéyta (fém. sing.)
8. Pâ à paé û canî– É chàvoue
9. Cöntre to (mo racourchyà, plur.) – Chörta de sossiété
10. Tchuî é nyoun – Bayë de gâo (infi nitif )
11. Abetin dij egoû – I prûmyëra
12. Alèrto, arméîn, avoujyà, rapiquièsse, …
13. Chin qu’é de trouà, à bordé – Qu’é pachâ

Drey bâ
1. Diferînta, pâ coûme éj âtre (fém. sing.) 
 – Derën à bièra û derën a choûpa
2. Can é tsoûje che fàjon û bon momin 
 – Éj an fé po achanî a planna dû Roûnno (plur.)
3. É pâ chobrâ chin rin féire (p. passé masc. sing.) 
 – I son de bramin de tsoûje – Crôa abetûde
4. Che di dû frey ch’a pé (ind. prés. 3e du sing.) 
 – Organijychyon militère – Déan oun non
5. Cancoubëne de Zeus 
 – Che pâche chin marcâ, déan oun èspè 
 – Pâ ënvintâ (masc. plur.)
6. Manôle dû corbeën – Frëngo (masc. sing.)
7. Éprûe p’o prûmyë cou (ind. prés. 3e du sing.) 
 – Tën é tsoûje ën man (ind. prés. 3e du sing.)
8. Cou pachatin dij écoyè – Crotsë po pindoâ 
 – Po mètre ënsîmblo
9. Chörta de lantîya – Avou’é jouë (fém sing.) 
 – Ën mountàgne, prâvoue dàvoue parey che recöntron

Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com
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Patois-Land

Le coin lecture

patoispatois

bibliothèquebibliothèque

Texte : Maurice 
pour la Cöbla dû patouè de Nînda

Au pays des mots retrouvés
Faut-il encore célébrer le 
patois ? Oui, car il est encore 
vivant partiellement ! Non car 
il est bientôt mort ? Dilemme !
La Médiathèque Valais de 
Martigny a pris le pari de le 
célébrer à travers une exposi-
tion très originale. Tout com-
mence par des textes intéres-
sants, bien qu’assez longs, qui 
décrivent les origines de notre 
patois, le franco-provençal, sa 
naissance, sa vie et sa mise à 
mort par nos autorités. C’est 
une partie très nourrissante 
qui vous fera comprendre 
l’histoire de notre langue.
Vous entrez ensuite dans un 
tunnel assez mystérieux, une 
sorte de train fantôme ! Il fait 
sombre, noir. La petite lampe 
de poche fournie à l’entrée 
vous permettra d’évoluer à 
travers huit patois valaisans, 
dont Nendaz, choisis en fonc-

tion des archives à disposition 
de la Médiathèque. De vieux 
téléphones vous permettront 
de les écouter, de les compa-
rer. Ne cherchez pas à tout 
comprendre, mais écoutez la 
musique de chaque patois, sa 
sonorité, ses finales de mots, 
ses particularités. Et là autour 
planent des esprits mystérieux, 
la Vouivre, les Empaillés d’Evo-
lène, des sons étranges, des 
tableaux muraux inquiétants 
qui alimenteront tout le mys-
tère de ce long dédale sombre 
qui vous guidera vers la sortie.
Avant de quitter l’expo, vous 
entrez dans une grande table 
ronde et devenez l’auditeur 
averti de tout ce qui s’est 
construit ou se construit en-
core pour et autour du patois. 
Morceaux choisis. À vous de 
sélectionner : interviews de 
linguiste, de dialectologue, de 
témoins anciens et actuels de 
notre patois. Allez-y. Faites le 
pas dans cet univers mysté-
rieux des mots retrouvés.

Texte : Bibliothèque de Nendaz 
Photos : droits réservés

Le coin
des adultes
Un soir d’orage, 
Char lo t te  dé -
couvre un petit 
garçon blotti au 
pied de son im-
meuble, ses cheveux sombres 
dégoulinant, son t-shirt pla-
qué par la pluie. Elle lui pro-
pose de s’abriter chez elle. Là, 
l’enfant lui tient des propos 
ahurissants : ses parents et 
son grand frère sont des « créa-
tures de l’ombre », des tueurs 
à gages aux pouvoirs surnatu-
rels, baptisés les Scorpi. Lui-
même, Elias, est en appren-
tissage. La jeune femme n’en 
croit d’abord pas un mot. Mais, 
bientôt, elle découvre dans 

son salon un grand brun aux 
yeux bleu azur : Adam, le frère 
aîné d’Elias, vient d’entrer 
dans sa vie, et celle-ci va tour-
ner à la cavalcade. Comment 
réagir quand on a vingt-trois 
ans, qu’on est seule et plu-
tôt pacifi que, et qu’on tombe 
amoureuse d’un tueur à gages 
qui n’est même pas humain ?
Roxane Dambre – Scorpi [01] : 
Ceux qui marchent dans les 
ombres – Paris : Calmann-Lévy ; 
2016 – 376 pp
Le 1er tome d’une trilogie à lire 
absolument. Des personnages atta-
chants, une intrigue bien ficelée, 
un monde bien maîtrisé… L’un de 
mes livres préférés !

Le coin des jeunes
Après deux années à sillonner 
les mers avec son équipage, le 
prince Thibault décide enfin 

de rentrer chez 
lui. Là-bas, sur 
son île natale, 
son père l’attend 
et compte sur lui 
pour régner sur 
le royaume de 
Pierre d’Angle après sa mort. 
Mais en chemin, une ren-
contre va bouleverser l’exis-
tence du Prince : un passager 
clandestin, Ema, une esclave 
en fuite. Ensemble, ils vont 
devoir faire face aux dangers 
qui guettent Pierre d’Angle. 
Premier tome d’une saga, Le 
royaume de Pierre d’Angle 
est un voyage bouleversant 
au cœur d’une histoire : celle 
d’une île, de son peuple et de 
leurs secrets. (www.babelio.com)
Pascale Quiviger  – Le royaume de 
Pierre d’Angle – Arles : Rouergue ; 
2019 – 493 pp ; Dès 12 ans

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

Horaire de la bibliothèque
- Lundi, jeudi et vendredi :
 14 h -18 h
- Mercredi : 9 h-11 h / 14 h-18 h
- Vacances scolaires et d’été :
 Lundi : 14 h-18 h

Toutes les animations sont an-
nulées pour le moment.

Bibliothèque de Nendaz
Renseignements : 027 289 58 32
bibliotheque@nendaz.org
www.nendaz.org/bibliotheque

PATOIS-LAND
• Médiathèque Valais-Martigny, 

 Avenue de la Gare 15, Martigny

• Jusqu’au 25 septembre 2021

• Du lundi au samedi, de 13 h à 18 h. Jeudi de 10 h à 18 h.

 Dimanche fermé.

• Entrée CHF 7.– /Prix réduits CHF 3.–

• Gratuit avec AG culturel, carte Raiffeisen, Passeport musées

• Billet d’entrée valable pour trois visites

Plus d’infos : www.mediatheque.ch

JOURNÉE DE LA LECTURE À VOIX HAUTE
Le mercredi 26 mai 2021 sera la journée de la lecture à voix 

haute. Dès 13 h 30, des lectures alternées en français et en pa-

tois sont proposées au public. C’est l’occasion de découvrir les 

différents patois du Valais.

Pour participer à l’événement, en raison des restrictions sani-
taires, il est nécessaire de vous inscrire :
• de préférence par le formulaire en ligne sur le site de la MV-

MY sur le lien https://survey.apps.vs.ch/index.php/3?lang=fr

• ou en téléphonant à la MV-MY au 027 607 15 40.
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Caves ouvertes

bioleys de brignonbioleys de brignon

Christine Fournier et Soan Revaz.

Christine et Christophe nous présentent leur nouveau millésime. 

Virgile Martignoni

nonagénairenonagénaire

Texte : tes enfants
Photos : Jean-Pierre Guillermin

P apa, bien cher Papa, ces 
quelques mots à l’aube de 

tes 90 ans pour te remercier 
d’être ce que tu es et te souhai-
ter ce qu’il y a de mieux.
Tu es né le 18 mai 1931 à Toué 
où tu as partagé ton enfance 
avec tes parents et tes frères 
et sœurs avant de déménager 
à Basse-Nendaz où tu as passé 
ta jeunesse au café Central 
que tenait ta Maman.
En avril 1955, tu as uni ta des-
tinée à Marianne et ensemble 
vous avez fondé une grande et 
belle famille.
Tu as appris le métier de ma-
çon et maçon tu l’as été toute 
ta vie, une vie de labeur ; tu 
quittais tes salopettes seu-
lement le dimanche pour 
t’occuper de ta famille. Après 
avoir construit ta maison à 
Sornard, tu as repris l’entre-
prise de maçonnerie de ton 
Papa et avec tes employés et 
tes apprentis vous avez bâti 
de nombreuses villas, des cha-
lets et même des immeubles.
Un peu de répit quand venait 
le mois de septembre, période 
de la chasse. Tu pouvais prati-
quer ton loisir favori et chas-
ser le cerf et le chamois avec 
tes amis et plus tard avec tes 
fi ls et tes petits-fi ls.
Tu as toujours été pour nous 
un exemple de gentillesse, de 
force et de dévouement. Tu as 
connu mille et un moments 
de joie et aussi un peu de tris-
tesse, une vie entière à donner 
tant d’amour à tes 7 enfants, 
11 petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants. Aujourd’hui, tu 
passes une retraite paisible 
en compagnie de Maman au 
foyer Ma Vallée. Nous te sou-
haitons les meilleurs vœux 
pour ton anniversaire.

Texte : L’Echo
Photos : Jean-Pierre Guillermin

D u  13 au 15 mai dernier, 
la Cave des 2 Rives a par-

ticipé comme les 245 autres 
sites valaisans à des journées 
de promotion des vins valai-
sans. Malgré une météo pas 
très favorable, de nombreux 
curieux et acheteurs ont pro-
fi té d’un moment de convivia-
lité et de détente. 

CHERCHE UN MAYEN OU PETIT CHALET À ACHETER
MERCI DE ME CONTACTER

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.
• Compte soutien : IBAN 
CH 76 0900 0000 3451 8443 3
www.echodelaprintse.ch

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

Première communion

aprozaproz

À Aproz le dimanche 2 mai, dix enfants ont reçu le sacrement de la communion. I Photo Guillermin

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
Photos portrait 
Photos aériennes avec drône
Photos d’identité : prenez rendez-vous au 079 565 02 32
nendazphotos@gmail.com
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Bilan de la saison d’hiver

ski club arpettazski club arpettaz

Texte et photos :
Ski Club Arpettaz

L a saison de ski s’est ache-
vée il y a quelques jours. 

Malgré la situation sanitaire, 
nous avons eu la chance de 
pouvoir suivre une saison 
presque normale. Toutes les 
activités proposées par le ski 
club se sont déroulées, moyen-
nant quelques adaptations 
pour la sécurité de tous.
Concernant le ski pour tous, 
40 enfants ont participé aux 
cours et une course a eu lieu 
sur le Greppon Blanc pour per-
mettre aux enfants de goûter 
aux joies de la compétition.
Les cadets et minis ont, quant 
à eux, pu s’entraîner norma-
lement durant toute la saison. 
Les cadets ont même pu par-
ticiper à deux courses (Nax et 
Vercorin).
Les 17 participants du ski fun, 
eux aussi, ont pu prendre part 
aux différentes activités pré-
vues, notamment deux week-
ends de randonnées à Fiesch 
et à la cabane St-Laurent. Ce 
furent de très beaux moments 
de partage entre copains.
Le ski club a également orga-
nisé une journée de préven-

tion aux dangers du hors-
piste. Celle-ci a rencontré un 
fort succès, puisque 80 per-
sonnes se sont inscrites. Le 
cours a dû être aménagé pour 
respecter les prescriptions 
sanitaires, en particulier pour 
les adultes qui ont pu suivre 
la formation en ligne.
Toutes les sorties randonnées 
que nos deux guides Jean-
Vincent et Xavier ont organi-
sées ont eu lieu avec une belle 
affl uence.
Les jeunes du groupe OJ ont 
eu la chance de s’entraîner 
normalement toute la saison, 
dans d’excellentes conditions. 
Les courses officielles ont 
même eu lieu dès le début 
mars, à la plus grande joie de 
nos athlètes. Nous tenons à fé-
liciter nos 7 Arpettistes, Lucie, 
Talia , Lena, Juliette , Esteban , 
Evan et Mathieu qui ont obte-
nu leur sélection aux courses 
nationales de Davos et Engel-
berg. Le CRP Hérens-Nendaz 
était le centre le mieux repré-
senté et nos compétiteurs ont 
livré de belles performances 
en se mesurant aux meilleurs 
coureurs helvétiques. Un bra-
vo particulier à Mathieu Glas-
sey, dont les performances 

furent étincelantes.
Cette fin de saison marque 
également un changement 
d’horizon pour trois com-
pétiteurs. Lucie Glassey et 
Evan Monnet poursuivront 
la compétition dans d’autres 
structures (U18 ou NLZ), tan-
dis qu’Esteban Revaz, qui a 
obtenu plusieurs podiums cet 
hiver a décidé de mettre un 
terme à sa jeune carrière, pour 
se consacrer à ses études. Nous 
leur souhaitons le meilleur 
pour la suite, bon vent à eux !
Nous tenons aussi à remercier 
tous nos sponsors et magasins 
de sport nendards qui nous 
apportent un soutien sans 
faille malgré la situation éco-
nomique incertaine.
Pour conclure, sachez que le 
ski club n’est pas seulement 
actif l’hiver. En effet, un 
camp aura lieu cet été, rempli 
de belles activités. N’hésitez 
pas à inscrire vos enfants, ils 
ne le regretteront pas. Vous 
pourrez obtenir plus d’infor-
mations à ce sujet sur notre 
site internet www.arpettaz.ch 
dans les prochaines semaines.
Un bel été à tous et à tout 
bientôt pour de nouvelles 
aventures !

Les actualités 
de Nendaz Sport

nendaz sportnendaz sport

Après de longs mois d’arrêt forcé, certains cours Nendaz Sport pour les 
adultes ont pu reprendre. Du côté des enfants, « Rando tout en s’amusant » 
a fait son entrée dans le programme.

Texte : Nendaz Sport
Photo : Anita Stadelmann

Le retour 
des cours adultes
Depuis le 19 avril dernier, 
grâce à un assouplissement 
des mesures en lien avec la 
pandémie de Covid-19, Nen-
daz Sport propose à nouveau 
un programme sportif pour 
les adultes. 
Vous avez ainsi le choix entre 
une dizaine de cours du lundi 
au jeudi qui ont lieu à Aproz, 
Fey, Basse-Nendaz ou Haute-
Nendaz. 
Toutes les règles sanitaires 
d’usage sont mises en place, 
dont notamment une limi-
tation du nombre de parti-
cipants à chaque session et 
une obligation de s’y inscrire 
auprès du moniteur à chaque 
fois. 
Plusieurs leçons ayant affi ché 
complet dès la première se-
maine de reprise, deux cours 

ont été dédoublés, soit le 
boost en extérieur et le body-
sculpt-abdos-fessiers.

La randonnée 
en s’amusant
Le programme pour les en-
fants de ce printemps pré-
sente une nouveauté : « Rando 
tout en s’amusant », les mer-
credis après-midi de 14 h à 
16 h pour les élèves de 5H-6H-
7H. 
Guidés par une accompagna-
trice en montagne, les parti-
cipants font une balade diffé-
rente chaque semaine, d’une 
durée, sans les pauses, d’envi-
ron 40-45 minutes de marche. 
En route, ils en apprennent 
plus sur la nature qui les 
entoure, font quelques jeux 
et prennent un petit goûter 
toujours bienvenu ! 
I l s  ont  a ins i  dé jà ,  par 
exemple, rendu visite aux 
grenouilles dans la région 
de Pra da Dzeu et aux mar-
mottes à Siviez. Avis aux inté-
ressés : ce cours devrait être 
reconduit cet automne !

Informations 
www.nendaz.org/programme

Une balade sur le bisse de 

Salins, dans la région de 

Beuson, a été l’occasion 

d’apprendre à reconnaître 

les différentes sortes 

d’arbres croisés en chemin.

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

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

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59

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

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

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

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

1 mois, 1 jeu !

basse-nendazbasse-nendaz

Texte : Lud’Oasis
Photo : LDD

V ous avez été nommé 
« dresseur de dragon » et 

vous avez la chance de partir 
à leur rencontre sur une île 
mystérieuse. 
Mais vous n’êtes pas le seul 
dresseur envoyé sur ces terres. 
Qui de vous découvrira le plus 
de bébés dragons ? 
Dragomino est une version 
enfant de Kingdomino à jouer 
à partir de 5 ans.

Fiche de jeu
Nom du jeu : Dragomino
Type de jeu : jeu de tuiles
Âge : 5 ans et plus
Nombre de joueurs : 2-4
Durée : 15 minutes

But du jeu
Vous visitez des lieux en choisis-
sant un domino, vous ajoutez 
ce domino à votre zone d’ex-
ploration, puis vous découvrez 
des bébés dragon ou de simples 
coquilles d’œuf en connectant 
des paysages identiques.

À Nanette

hommagehommage

Texte : Asha Baeriswyl
Photo : droits réservés

D ix ans ont passé depuis le 
jour où tu es partie pour 

le voyage sans retour. 
Mon cœur n’a pas totalement 
pansé ses plaies.
Je ne m’en suis pas remise, et 
je ne m’en remettrai jamais.
Cette cicatrice est loin d’être 
refermée. 
Il y a des jours où la douleur 
est très profonde, où ta cha-

leur et ta gaieté me manquent 
beaucoup.
Mais le temps n’a pas effacé le 
souvenir des doux moments 
passés avec toi.
Tu resteras toujours dans ma 
mémoire. Une tante char-
mante, accueillante et cha-
leureuse, toujours disponible 
pour moi et la famille.
C’est encore avec beaucoup 
de tendresse que nos pensées 
se tournent vers toi. 
Tu nous manques !

Le groupe cadet, composé de fi lles et de garçons nés 

entre 2010 et 2012. Lohan, Malika et Louis.

Même les plus jeunes 

ont pu participer à cette 

journée de prévention.

Week-end randonnée 

à la cabane St-Laurent.

Juliette, Evan, Lena, Lucie, Mathieu et Talia.

Esteban Revaz, vainqueur 

des deux slaloms à Nendaz.

Week-end du 24 et 25 avril 

au Bishorn.
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Avoir 100 ans…

baarbaar

Texte : Pierre Theytaz
Photos : J.-P. Guillermin / LDD

« J’ ai cent ans, je suis né 
aux chandelles, j’ai 

grandi au chaudron, j’ai 
connu la guerre, je me rap-
pelle du tout premier néon, le 
premier téléphone… » Linda 
Lemay, la centenaire
Pour René, ce sont surtout 
les passions qui l’ont si bien 
conservé. Passion pour la mu-
sique… Dans sa jeunesse, sur 
sa moto, accordéon en ban-
doulières, il sillonnait les val-
lées pour animer les bals dans 
les villages. Plus tard c’est 
dans les fanfares de Nendaz et 
de Salins qu’il a partagé avec 
ses amis sa passion des notes.
Passionné d’arboriculture 
ensuite, il en fait son métier. 
Préférant s’occuper de la terre 
plutôt de s’enfermer dans un 
bureau, comme il se plaît à 
le raconter, il abandonne son 
école de commerce et s’oc-
cupe du domaine familial. Sa 
vie dès lors sera entièrement 
rythmée par la culture de son 

fruit favori : le Luizet.
Mais on ne peut pas parler 
de René sans évoquer sa pas-
sion pour la race d’Hérens. Au 
volant de sa coccinelle bleu 
ciel, il visite les écuries et les 
alpages à la recherche d’une 
bonne affaire ou d’un bon 
tuyau… Au retour, il ramène 
parfois une petite surprise :  
un veau qu’il a acheté et 
transporté sur la banquette 
arrière. La belle époque !
La généalogie des vaches 
n’avait aucun secret pour lui. 
Il avait l’œil pour reconnaître 
dans une jeune bête ses facul-
tés de lutteuses. À plusieurs 
reprises, ses protégées ont 
décroché le titre de reine de 
l’alpage de Tortin. Il en était 
très fi er !
Aujourd’hui, il garde en 
mémoire tous ces souvenirs 
qu’il raconte avec une touche 
de nostalgie. Il évoque sou-
vent les changements trop 
rapides et pas toujours heu-
reux, comme il aime à le dire. 
Il est cependant admiratif des 
prouesses du monde de tech-

nologie actuel et consulte tous 
les jours… Le Nouvelliste !
Grâce à l’entourage atten-
tif de sa famille et des infir-
mières du CMS, René peut 
encore profi ter de sa maison 
de Baar. Sa femme Yvonne 
est toujours à ses côtés et aux 
petits soins pour lui, même si, 
à 93 ans le quotidien devient 
aussi un peu plus compliqué 
à gérer.
Yvonne et René, nous vous 
souhaitons de poursuivre en-
core longtemps votre chemin 
de Vie, main dans la main.

C’est parti
pour la belle saison !

nendaz tourismenendaz tourisme

En juin, le CUBE revient à Nendaz, les navettes estivales reprennent du ser-
vice et la Nuit de la randonnée vous emmène en balade au clair de lune. Il 
est aussi temps de s’inscrire au Clean-Up Tour et de profi ter de nos offres.

Texte et photo : Nendaz tourisme
Photo : Massimo Pratti

Une nuit dans le CUBE
Le CUBE fait son retour à Nen-
daz. Cette chambre mobile, 
autonome et tout confort 
avait été imaginée à l’occasion 
du bicentenaire de l’entrée 
du Valais dans la Confédéra-
tion. Créée par des artisans 
du cru regroupés au sein du 
Bureau des Métiers, elle avait, 
en 2015, été déplacée tout au 
long de l’année dans 52 lieux 
insolites, dont une halte à Tra-
couet. Aujourd’hui, le CUBE 
s’installe pour l’été, du 19 
juin au 20 septembre, à Com-
batseline. Un lieu idéal pour 
se déconnecter du quotidien ! 
Compris dans le séjour la 
montée/descente en télésiège, 
le petit-déjeuner, la location 
de vélos électriques et un test-
drive de la nouvelle Mercedes 
électrique 4x4 EQA. Informa-
tions et réservations sur www.
cube365.ch.

Un début de balade
en navettes
Nendaz Tourisme propose 
une navette payante à destina-
tion de Veysonnaz du 15 mai 
au 31 octobre. L’idée est de 
permettre aux randonneurs 
de se rendre à Veysonnaz en 
bus pour ensuite effectuer le 
retour à pied via les bisses. 
Une autre navette est mise 
sur pied entre Haute-Nendaz 
et Siviez du 15 mai au 18 juin 
ainsi que du 20 septembre au 
31 octobre, CarPostal assurant 

cette offre en haute saison 
estivale. Plus d’informations 
et horaires sur www.nendaz.ch.

De nombreuses off res
En collaboration avec plusieurs 
partenaires, Nendaz Tourisme 
a élaboré différentes offres 
pour cet été, autour d’axes 
chers à notre destination tels 
que la connexion à la nature, 
le sport (randonnée, trail, e-
bike) ou encore le temps passé 
en famille. Certaines d’entre 
elles peuvent être réservées 
avec ou sans l’option héber-
gement. Plus d’informations 
sur www.nendaz.ch/famillesensa-
tionnelle, www.nendaz.ch/trekking, 
www.nendaz.ch/weekend-ebike, 
www.nendaz.ch/weekend-trail et 
www.nendaz.ch/zenaltitude.

Une nuit pour randonner
Le 26 juin de 19 h à 23 h, dé-
couvrez les paysages autre-
ment, soit au clair de lune. 
Dans le cadre de la Nuit de la 
randonnée, participez à une 
balade guidée nocturne sur 
une boucle d’environ 5 km 

d’un niveau facile avec casse-
croûte et légendes au coin du 
feu (si le temps le permet). Ins-
cription jusqu’à la veille 16 h 
auprès de Nendaz Tourisme 
+41 27 289 55 89, info@nen-
daz.ch. Prix et plus d’informa-
tions sur www.nendaz.ch/agenda.

Prêt à participer 
au Clean-Up Tour ?
Le Clean-Up Tour rassemble 
des opérations de ramassage 
des déchets dans des desti-
nations de montagne. Motivé 
à donner un coup de main ? 
En collaboration avec l’ONG 
Summit Foundation, une ma-
tinée de ramassage de déchets 
vous est proposée le 4 juillet 
à Nendaz. Dans une ambiance 
fun et décontractée, venez 
entre amis ou en famille 
pour nous aider à nettoyer 
les pistes de ski ! Rendez-vous 
ensuite sur la place de la télé-
cabine de Tracouet pour par-
tager un moment convivial. 
Informations et inscriptions 
(obligatoires) sur www.cleanup-
tour.ch/clean-up-nendaz-2021.

Une balade guidée est organisée à Nendaz dans le cadre de la Nuit de la randonnée

le 26 juin prochain.

René Pitteloud et son épouse Yvonne.

LES DATES CLÉS DE JUIN
12 juin Ouverture de la piscine de Haute-Nendaz, 

plus d’informations sur www.nendaz.org/piscine

Dès le 5 juin Ouverture du télésiège de Combatseline
 les week-ends, puis tous les jours dès le 19 juin

Dès le 19 juin Ouverture de la télécabine de Tracouet
26 juin Nuit de la randonnée, à 19 h, dans la 

 région de Pra da Dzeu, plus d’informations 

 sur www.nendaz.ch/agenda

Dès le 3 juillet Ouvertures des remontées mécaniques 
 de Tortin, des Gentianes et du Mont-Fort
4 juillet Clean-Up Tour à Nendaz
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Provocateur
de rencontres.
Favi, annoncez la couleur.

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

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

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

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

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

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

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

ABONNEMENT

Si vous n’habitez pas l’une 
des communes desservies 
tous ménages, vous
pouvez vous abonner en 
nous envoyant vos noms
et adresse à
info@echodelaprintse.ch

ou par courrier :
Echo de la Printse,
case postale 126
1997 Haute-Nendaz
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S Vous êtes dynamique, vous aimez 
le contact avec la population, vous souhaitez 
œuvrer au maintien de la sécurité dans 
une région touristique en constante évolution, 
vous êtes prêts à suivre la formation prévue 
à l’école de police.

N’HÉSITEZ PLUS ! 
REJOIGNEZ NOTRE CORPS DE POLICE
EN TANT QU’

ASPIRANT/E DE POLICE À 100%
Vos tâches
• Assurer le maintien de l’ordre et la tranquillité
• Veiller à la sécurité publique, en particulier à la protection des per-

sonnes et des biens et assumer son rôle de prévention
• Veiller à l’observation des règlements communaux et des lois en général

Votre profi l
• CFC ou formation jugée équivalente, prêt/e à suivre une école de police
• Capacité à assurer des horaires irréguliers (nuit/week-ends)
• Aptitude à assurer les tâches de police-secours et de proximité
• Disposé à travailler en équipe
• Jouir d’une excellente réputation
• Faire preuve de discrétion, de loyauté, d’engagement et de disponibilité
• Avoir de très bonnes capacités relationnelles et de communication
• Être résistant au stress et disposer d’une bonne condition physique
• Connaître les outils informatiques standards
• Avoir de très bonnes connaissances orales et écrites en français
• Comprendre et s’exprimer dans une deuxième langue (allemand et/ou 

anglais) serait un plus

Entrée en fonction

1er septembre 2021 ou date à convenir 

Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la 
commune de Nendaz. Des informations sur le cahier des charges 
peuvent être obtenues auprès du chef du service de la sécurité publique 
(com.  P.  Fournier) qui se tient à disposition pour tout renseignement 
complémentaire (027 289 58 52). 

L’offre de service, avec curriculum vitae détaillé, photo, références, pré-
tentions salariales, copies de diplômes et de certifi cats, extrait du casier 
judiciaire sont à adresser à l’Administration communale de Nendaz, Rte 
de Nendaz 352, 1996 Basse-Nendaz, avec mention (sur l’enveloppe) 
« Agent/e ou aspirant/e de police » jusqu’au 11 juin 2021 (date du timbre 
postal fait foi).  

Commune de Nendaz

De gauche à droite : Freddy Fournier, Frédéric Fragnière Alain Broccard et Emilie Bornet.

Journée des métiers

co nendazco nendaz

Texte : les élèves de français 9CO
niveau 2 et Romain Délèze

C ette année la journée des 
métiers a été particulière 

à cause du COVID qui nous 
a imposé de rester à l’école. 
Nous avons dû appeler diffé-
rentes entreprises, récolter 
des informations et enfin, 
faire un exposé. 
Les années précédentes, nous 
avions la possibilité d’aller 
dans les entreprises pour 
découvrir de plus proche le 
métier.

Sécurité, transport
et commerce
Pascal Fournier est respon-
sable de la sécurité de la 
commune de Nendaz. Son 
rôle est de protéger les civils 
des catastrophes naturelles et 
des accidents avec l’aide de la 
police et des pompiers. Cela 
était très intéressant, nous 
avons beaucoup aimé son par-
cours professionnel.

Tourisme, hôtellerie
et alimentation
Baptiste Constantin, le direc-
teur de Nendaz tourisme 
a fait plusieurs écoles par 
exemple un Bachelor of 
Science à la HES-SO. Il nous a 
dit que les lieux de travail va-

rient et qu’aucune journée ne 
se ressemble. La présentation 
de Baptiste Constantin était 
bonne, parce qu’elle était 
bien faite et nous a appris 
plein de choses.

Nature et construction
Julien Fournier est garde 
forestier adjoint à Ecoforêt 
SA. Le rôle de bûcheron est 
très physique et pas toujours 
facile. Il s’occupe de couper 
les arbres malades et pourris 
pour renouveler la forêt et 
couper les arbres dangereux 
pour l’homme. Le métier 
est très dangereux. Nous 
connaissions ce métier, mais 
nous avons approfondi nos 
connaissances.

Technique et industrie
Olivier Crettenand travaille 
dans une start-up : INERA 
SA. Il a fait un apprentissage 
d’électricien. Il nous a expli-
qué que pour travailler dans 
le thème de technique et in-
dustrie, il faut être précis et 
doué en mathématiques. On 
peut choisir deux voies : les 
études ou un apprentissage 
puis l’école d’ingénieur. Cer-

taines personnes ont aimé et 
d’autres n’ont pas apprécié 
car on a parlé de mathéma-
tiques et de précision.

Santé sociale,
enseignement
Mireille Fournier est prési-
dente de l’APEA. Ce qui nous a 
plus intéressés chez elle c’est 
qu’elle a plusieurs métiers 
(enseignante, juge, …). Dans 
l’enseignement, on peut tout 
faire donc on a le choix de 
plusieurs branches. Nous 
avons remarqué que ça lui 
plaît beaucoup. Pour nous, 
c’est plus important que 
jamais d’avoir un travail qui 
nous plaît.

Art, média, esthétique   
Marianne Tremblay, une jour-
naliste, nous a montré com-
ment se passait une journée 
à Canal 9. On a fait comme si 
on était sur un plateau télévisé 
et on a remarqué qu’il y avait 
beaucoup de monde. Elle nous 
a fait découvrir un métier  
que nous ne connaissions pas 
jusqu’à maintenant. Louna 
rêve de devenir caméraman et 
Eric de monter des vidéos. 

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

Possibilité de louer remorque pour les enfants sur réservation

Max Vaquin • 079 461 74 38

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

Nomination

nendaznendaz

Texte : Freddy Fournier
Photo : Jean-Pierre Guillermin

Nomination du nouveau
chef du service social 
et directeur de 
l’EMS Foyer Ma Vallée
Le Conseil communal de 
Nendaz a désigné M. Alain 
Broccard en qualité de chef 
du service social et directeur 
de l’EMS Foyer Ma Vallée. Il 
prendra ses nouvelles fonc-
tions le 1er juillet 2021.
M. Alain Broccard, 48 ans, ori-
ginaire de Nendaz, est domi-
cilié à Saillon. Titulaire d’un 
CAS en management des 
organisations publiques, d’un 
CAS en médiation ainsi que 

d’un CAS en investigation 
financière, il est également 
au bénéfi ce d’un brevet péda-
gogique, d’un brevet de poli-
cier ainsi que d’un diplôme 
de management & ressources 
humaines.
Depuis presque neuf ans, 
M.  Alain Broccard est actif 
dans le monde pénitentiaire, 
ayant été successivement 
responsable des prisons pré-
ventives valaisannes, puis 
directeur de la prison de la 
Croisée à Orbe (VD), poste 
qu’il occupe depuis août 
2013. Auparavant, il a occu-
pé plusieurs postes dans le 
domaine de la Police. Préala-
blement, il a aussi mené un 

début de carrière dans l’en-
seignement.
M. Alain Broccard remplacera 
M. Freddy Fournier qui quit-
tera ses fonctions après plus 
de vingt ans d’activité. Le 
Conseil communal de Nendaz 
est heureux de pouvoir assu-
rer une bonne transition avec 
un nouveau directeur pleine-
ment motivé à s’engager pour 
assurer la continuité, la sta-
bilité et la coordination des 
prestations du service social 
et de l’EMS Foyer Ma Vallée.
D’ores et déjà nous nous ré-
jouissons d’accueillir M. Alain 
Broccard au sein de l’équipe 
et lui souhaitons la plus cor-
diale bienvenue.
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Basse-Nendaz, le jeudi 13 mai, la première communion a dû être organisée en deux groupes. 

Le matin, six premiers communiants ont reçu le sacrement. I Photo Guillermin

Basse-Nendaz, l’après-midi, les huit autres premiers communiants ont également reçu 

le sacrement. I Photo Guillermin

Soutien 
à l’économie locale

Pemière communion

coronaviruscoronavirus

basse-nendazbasse-nendaz

Texte : l’administration communale

L e Conseil communal de 
Nendaz poursuit son enga-

gement en faveur des acteurs 
économiques impactés par 
la pandémie et décide de re-
nouveler les mesures mises 
en place l’année dernière et 
d’ajouter de nouvelles aides 
pour un montant global bud-
gétisé de plus d’un million de 
francs pour l’année 2021.

Nouveau : fi nancement 
des jobs d’étudiant été 2021
Cet été, un soutien financier 
aux entreprises proposant 
des contrats d’emploi pour 
les étudiants est mis en place. 
Concrètement, la commune 
de Nendaz subventionnera 
50% des salaires pour les entre-
prises qui engagent des jeunes 
étudiants domiciliés. Cette 
action qui vise à soutenir les 
jeunes et les entreprises est 

limitée aux 10 000 premières 
heures annoncées.
Le détail, les conditions et le 
formulaire d’inscription pour 
souscrire à cette mesure sont 
disponibles à l’adresse https://
www.nendaz.org/jobete21.
Avec ce programme de me-
sures, la commune de Nendaz 
entend accorder des aides ci-
blées qui favorisent un retour 
rapide à une meilleure situa-
tion économique et sociale.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MESURES DE SOUTIEN 2021
• Chèques familles de 350 francs par enfant mineur utilisable auprès des commerces locaux

• Subventions extraordinaires aux sociétés locales

• Ouverture élargie des remontées mécaniques (32 jours supplémentaires)

• Rabais propriétaire pour l’abonnement 4 Vallées (10% + 10%)

• Réduction de la taxe de base de la TPT en fonction de la perte de chiffre d’affaires

• Financement du 50% des salaires des jobs d’été pour étudiants

• Ouverture d’un centre de vaccination contre le Coronavirus du 17 mai au 9 juillet

Printse Val d’Hérens

football fémininfootball féminin

Texte : GS Printse Val d’Hérens 

L e groupement féminin de 
Printse Val d’Hérens re-

cherche des fi lles pour inscrire 
une deuxième équipe la saison 
prochaine en 4e ligue féminine. 
Si tu as déjà fait du foot et 
que tu désires reprendre 
pour le plaisir dans une belle 
ambiance en 4e ligue, tu es 
la bienvenue… Si tu as tou-
jours voulu faire partie d’une 

équipe de foot, car ce sport 
est ta passion, tu es la bienve-
nue… Si tu connais des amies 
autour de toi qui veulent aus-
si faire du foot, n’hésite pas à 
leur en parler pour les faire 
venir… Si tu veux avoir plus 
de renseignements ou si tu 
veux t’inscrire :
- Laury Herren, 079 539 07 19
- Manu Anzevui, 079 448 20 14
- Vincent Fragnière, 

079 307 31 84

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

Vous avez aimé
la Tétine ?

Vous allez adorer
les Clèves !

Stéphanie et Romain
se réjouissent de vous accueillir
le 26 juin dès 11 h et de vous 
offrir un petit buffet dinatoire 

et le verre de l’amitié !

Au plaisir de vous retrouver 
durant tout l’été sur 

les hauteurs de Nendaz.

À LOUER À BASSE-NENDAZ
CHEMIN DE LA PLACE 33

Appartement
4 pièces ½

(2e étage)

Libre de suite.
Fr. 1000.– / mois

Pour tous renseignements
complémentaires
079 659 35 82

Sophie Bornet 078 749 54 64

Ciao l’ami…

hommagehommage

Texte : ton groupe de chasse
Photo : droits réservés

V ous l’aurez reconnu dans 
toute sa splendeur, avec 

son bouquetin, posant pour 
un journal français : Olivier 
Mottier. Cette photo est éga-
lement exposée au musée de 
la Chasse à Paris. Il aimait se 
faire appeler le vicomte de Pra 
da Dzeu (nom d’un pâturage 
très connu de Nendaz) ou le 
Bocuse des Alpages.
Olivier nous a quittés brus-
quement des suites d’un acci-
dent cérébral. Parti trop vite à 

l’aube d’une retraite bien mé-
ritée, il laisse sa femme Mar-
guerite, avec qui il partageait 
presque tout son temps, ayant 
toujours travaillé en couple 
dans la restauration. Il était un 
cuisinier reconnu et apprécié 
par sa clientèle. Olivier aimait 
les gens. Il avait le contact 
facile, était toujours jovial et 
d’une grande générosité.
Il avait deux passions : la cui-
sine et la chasse. On regrettera 
certainement les bons petits 
plats qu’il nous mijotait mais 
aussi les histoires de ce bon 
compagnon (racontées avec 

passion) et les multiples péri-
péties survenues lors de la pra-
tique de la chasse.
Pendant la chasse au Val Fer-
ret il disait volontiers : « Aïe 
voilà le vent fou qui se lève, la 
pluie menace ; ce soir je reste 
à la cabane, je regarde Courrier 
Romand ». Cela nous rendait 
fous, mais après plusieurs 
années on comprend que la 
chasse c’est aussi les vacances 
et l’amitié autour d’un feu.
Il aimait partager sa passion 
de la chasse, de la nature et 
des animaux.
Dès le printemps, il organisait 
volontiers des sorties matinales 
pour jumeler cerfs et chamois. 
Le pique-nique était important 
et quoi de plus beau au milieu 
des montagnes que de parta-
ger une agape (bien améliorée) 
accompagnée d’une bonne 
bouteille avec de vrais verres !
En automne, combien d’amis 
et novices ont découvert grâce 
à lui le brame du cerf ?
Olivier était un bon vivant, 
toujours prêt à partager les 
bons moments de la vie.
Tu vas nous manquer ! C’est 
certain. Ta sortie, tu ne l’as pas 
ratée : parti en hélico vers les 
chasses éternelles qui plus est 
avec la compagnie de ton cœur 
« Air Glaciers ». Ciao l’Ami, mer-
ci à toi pour tous ces merveil-
leux moments partagés.
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Texte : collectif
« Notre  à la Montagne »

Sion – Veysonnaz,
la fusion sur les rails ?
Tel était le titre d’un article 
paru dans le quotidien « Le 
Nouvelliste » le 7 avril dernier. 
L’exécutif communal de Vey-
sonnaz a effectivement pris 
la décision en décembre 2020 
de déposer une demande 
offi cielle de fusion auprès de 
la Ville de Sion. Depuis, tout 
porte à croire que les Barlou-
kas sont déjà sédunois et qu’il 
ne s’agirait plus que d’une 
formalité administrative que 
d’acter définitivement la fu-
sion des deux communes.
Détrompez-vous, loin s’en 
faut ! Il convient de rappeler 
que le vote de principe préa-
lable effectué le 29 novembre 
2020 à Veysonnaz consistait 
en un vote consultatif n’ayant 
pas force de décision. Certes, 
ce dernier a confirmé que 
les citoyennes et citoyens 
de Veysonnaz souhaitaient 
massivement une fusion de 
commune. En revanche, l’avis 
était extrêmement partagé 

concernant le partenaire à pri-
vilégier, seules 33 voix sépa-
rant l’option Sion de celle de 
Nendaz. Ceci démontre que la 
population de Veysonnaz est 
très divisée sur le sujet.
Les informations jugées utiles 
ont été communiquées à la 
population dans la précipi-
tation, environ 6 semaines 
avant la date du scrutin et 
surtout, dans le contexte lié 
à la pandémie COVID-19 qui 
empêchait quasiment tout 
échange de proximité. Cette 
démarche ne semble pas adé-
quate dans le cadre d’une fu-
sion de commune. Il s’agit en 
effet d’une problématique qui 
mérite de nombreux échanges 
et réfl exions afi n d’aboutir à 
une solution qui puisse ras-
sembler et fédérer plutôt qu’à 
une division de la population 
comme ce fut le cas.
De plus,  l ’analyse préli -
minaire présentée aux ci-
toyennes et citoyens était 
essentiellement basée sur des 
critères techniques ne laissant 
que très peu de place à la réa-
lité du quotidien et à son vécu. 
À savoir, la très forte commu-

nauté de vie des populations 
de Nendaz et Veysonnaz qui 
sont intrinsèquement liées, 
entre autres, par la fréquenta-
tion des mêmes écoles, le par-
tage de la même vie sociale 
et culturelle, un territoire en 
commun, un même produit 
touristique et le bénéfice de 
nombreux services communs.
Compte tenu de ce qui pré-
cède, il n’apparaît pas oppor-
tun d’examiner la seule pos-
sibilité d’un contrat de fusion 
avec la commune de Sion et 
d’écarter d’entrée de jeu la 
variante d’une fusion avec la 
commune de Nendaz. L’ana-
lyse des risques liés à la perte 
des conventions de collabo-
rations Nendaz – Veysonnaz 
n’a pas été effectuée, tandis 
qu’aucune certitude n’indique 
que Sion veuille véritablement 
d’une fusion avec Veysonnaz. 
La population de Veysonnaz 
est-elle donc prête à abandon-
ner une situation de collabo-
ration inscrite dans l’histoire 
avec la commune de Nendaz 
qui lui donne actuellement 
satisfaction pour plonger dans 
l’inconnu ? De surcroît sans 

même en évaluer concrète-
ment les conséquences pour 
les citoyennes et citoyens ?
Dans ce contexte, plusieurs 
citoyennes et citoyens de Vey-
sonnaz se sont réunis pour 
former le collectif « Notre  à 
la Montagne ». Ce dernier est 
destiné à travailler sur diffé-
rentes thématiques impor-
tantes (famille, aînés, vie 
sociale, éducation, jeunesse, 
sport et culture, économie, 
tourisme, agriculture, services 
et infrastructures publics, 
environnement, énergie, fis-
calité etc.), ainsi que les inci-
dences possibles en cas de 
fusion de commune (quels 
leviers pour défendre les inté-
rêts légitimes de la population 
de Veysonnaz ?). La fi nalité de 
ce processus est de donner 
l’opportunité à notre parte-
naire de toujours, la com-
mune de Nendaz, de présenter 
à la population de Veysonnaz 
ses objectifs et intentions pré-
cis dans le cadre d’une fusion 
de nos deux communes.
Dans son courrier du 16 oc-
tobre 2020 adressé au conseil 
communal de Veysonnaz et 

présenté ci-dessous, l’exécutif 
de la commune de Nendaz a 
affi rmé ceci : « Le conseil commu-
nal de Nendaz, convaincu par la 
communauté de destin de nos deux 
communes, certain de pouvoir 
répondre aux aspirations des auto-
rités de Veysonnaz qui souhaitent 
pouvoir continuer de fournir aux 
citoyens de la commune des pres-
tations répondant à leurs attentes, 
s’est prononcé à l’unanimité de ses 
membres pour que l’histoire avec 
un grand H s’écrive au 1er janvier 
2025 avec la concrétisation de la 
fusion de Veysonnaz et Nendaz ».
Plutôt que d’écarter définiti-
vement la possibilité d’une fu-
sion avec la commune de Nen-
daz, les lignes qui précèdent 
méritent clairement une ana-
lyse plus approfondie. Ceci 
afi n de laisser un vrai choix à 
la population de Veysonnaz, à 
la lumière de tous les éléments 
essentiels, au moment de vo-
ter sur un contrat de fusion.
L’édito de la brochure « Vey-
sonnaz infos » de juin 2019 
était titré : « Veysonnaz, à la 
croisée des chemins… ». Nous 
voici effectivement arrivés à 
cette croisée, à l’endroit où 

il convient de bien scruter 
dans les deux directions, de 
prendre en compte tous les 
paramètres, sous peine d’opé-
rer de manière irréversible 
le mauvais choix. C’est une 
décision qui doit être prise en 
toute conscience et connais-
sance de cause, sans hâte, et 
ce, pour le bien de Veysonnaz 
et des générations futures.

Tous les  c i toyens et  c i -
toyennes désireux de partici-
per à ces réfl exions ô combien 
importantes pour l’avenir de 
Veysonnaz sont invités à re-
joindre le collectif « Notre  à 
la Montagne ». 

Pour ce faire, annoncez-vous 
par courriel à l’adresse : 
notrecoeuralamontagne@gmail.com

Christine Fournier
Dany Fournier
François Fournier
Jean-Luc Fournier
Sébastien Gillioz
Jean-Noël Glassey
Pierre-Alain Lathion
Geneviève Praz

Source : annexe au dossier de la fusion communiqué

par la Commune de Veysonnaz 


