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printse val d’hérens

haute-nendaz

Quand le tourisme
105e festival FFDCC
soutient le foot féminin
Promues en 2 e ligue inter romande la saison dernière, les filles du
FC Printse Val d’Hérens ont pu compter sur trois ofﬁces du tourisme, un
transporteur et un boulanger pour ﬁnancer en partie leurs déplacements
à travers la Suisse romande.
Texte : Vincent Fragnière
Photos : FC Printse-Nendaz

C

haux-de-Fonds, Onex,
Morat, Sarine ou encore
Châtel-St-Denis, … Ce sont là
une partie des déplacements
que les filles de la première
équipe du FC Printse Val d’Hérens ont dû effectuer dans
leur championnat de 2e ligue
inter. Promue après leur titre
de championne de 3 e ligue,
l’équipe a intégré pour la
première fois de son histoire
un championnat romand en
devenant la deuxième équipe
féminine du canton derrière
le FC Sion qui a accédé, dans
le même temps, à la Challenge Ligue.

Nendaz, Veysonnaz
et Val d’Hérens Tourisme
réunis
Si sur le plan sportif, l’équipe
a atteint son objectif de maintien déjà cinq matchs avant
la fin du championnat, elle
a aussi pu compter sur le
soutien de cinq acteurs touristiques pour financer les
12 000 francs supplémentaires

que coûtent les frais liés à ce fait pour notre partenariat »,
championnat romand. « Nous poursuit Vincent Fragnière,
avons approché les ofﬁces du l’entraîneur de l’équipe.
tourisme de Nendaz, Veysonnaz et du Val d’Hérens pour Un encas
établir un partenariat simple : à chaque déplacement
l’équipe met en avant leur grâce à Eric Quartier
image et leurs produits lors Deux autres partenaires pardes différents déplacements ticipent aussi à la réussite
et ces acteurs touristiques de cette première saison en
participent en partie au fi- 2e ligue inter féminine. L’entrenancement de ces derniers », prise Theytaz Transport a orgaexplique Grégory Lathion, nisé les dix déplacements en
président du FC Printse Nen- car tout en offrant un rabais
daz, l’un des trois clubs du sur la facture finale, tandis
groupement féminin Printse que la Boulangerie Quartier
Val d’Hérens avec le FC Evo- livre à chaque joueuse lors de
lène et l’US Hérens. Les ﬁlles chaque déplacement un petit
du Lausanne-Sport ont par encas composé de deux sandexemple reçu des bons pour wichs, d’un salé et d’un fruit.
du Foot golf du côté de Nax, « Lors de notre doublé, nous
celles du Parc à la Chaux-de- avons touché deux fois 1000
Fonds pourront revenir faire francs à dépenser auprès de
de la trotinnherbe du côté partenaires des clubs. En plus
de Veysonnaz, tandis que les de notre souper d’équipe à la
Genevoises de Signal Ber- Taverne à Evolène, nous avons
nex auront la possibilité de mis en place cette collaboraskier gratuitement du côté tion avec Eric Quartier. Grâce à
de Nendaz. « Plusieurs de ces ces cinq partenaires, la facture
équipes nous ont déjà dit que ﬁnale pour les trois clubs est
ces cadeaux étaient parfaits moins élevée et nous ne poupour leur sortie annuelle. Les vons donc que les remercier »,
faire revenir en Valais est par- conclut Vincent Fragnière.

À Signal Bernex avec Nendaz Tourisme.

Le centre de la station, lieu du morceau d’ensemble du dimanche matin.
Découvrez notre reportage photos en pages 4 et 5. I Photo Guillermin

ﬁn de saison

Merci les canons à neige

Lausanne Sport accueilli à Evolène
avec des bons pour le foot golf de Nax.

Sans les canons à neige, la ﬁn d’hiver aurait été très difﬁcile pour le bas des pistes qui sont ainsi
restés praticables jusqu’au dernier jour de la saison. I Photo Guillermin

PROCHAINE PARUTION
À Euseigne, Veysonnaz est à l’honneur avec les
Neuchâteloises du Parc, un canton prioritaire
pour l’ofﬁce du tourisme ce printemps.

Vendredi 24 juin 2022
La capitaine Sabrina Fournier offre un cadeau
nendard à son homologue de Sarine.

Dernier délai pour vos textes et annonces : vendredi 10 juin 2022
info@echodelaprintse.ch I www.echodelaprintse.ch
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Grille 396 - 05.2022
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Echo des concerts
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Concert retrouvailles le 24 avril à la salle polyvalente d’Aproz, pour le Muguet, dirigé par Sabine Cotter
et l’Echo du Mont dirigé par Kévin Buchard. I Photo Guillermin
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Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com

A plan
1. Chin que che pâche ouey, dû dzo
2. Mounton de pey aïgnyâ, côma (plur.)
3. Po motrâ chin qu’é prösso – Bramin
4. Éivoue italienne, ch’a tîta
– Èrba po a choûpa, mà fô pâ tséire derën
5. Gouernâ, coumandâ – Torintsë, ch’a tîta
6. Épë û bën, ën patouè, mèhlo d’éivoue é de droûdze
– Aspë, fasson, chichi
7. Boucâye, veyéyta
8. Bàle oun to de vi (ind. prés. 3e du sing.) – Vyëla râbya
9. Achyë ëntîndre que pourey arouâ
10. Döze pûdzo û bën 32,4 cm – Péire dû dejè
11. Po mejourâ o tin – Bocon de tère ën mè
– Chërve à bayë o bon acö
12. Retablî, rebayë
13. A froustâ (ind. pas. s., 3e du sing.)
– Pâ méi achyë, deytchyë (part. passé)

nendaz

4 générations
sur les skis

vatican

Nouveau garde
du pape

Drey bâ
1. Më ënsîmble, bàle o bon ton
– D’oun éybro, can arûe ch’o martchyà (part. passé)
2. Féire à gonhlâ o pey – Méi chon öndze, méi fàjon mâ
3. Crouéi pley – I prûmyëra îre i gröcha – I chàvoua
4. Achyon de mètre ënsîmble – Déey arouâ (part. passé)
5. Préjœu d’Amerîquye – Coumandâye (part. passé, fém. plur.)
– Ën France, boquyë di rey
6. Po caliﬁyë yoûna que y a bien de chaey – Jou de pechon
7. Contréro de « chobreréi » (ind. fut. s., 1re du sing.) – Ö blan
– Noje bàlon a coœu da pé de tsâtin (abreviachyon)
8. Po dère chin que y a derën oun produî
– Arindjyë, troâ à solûchyon
9. Éin – Moujatâ, créire qu’é pûchîblo – Tsaplë de djyë pe djyë
Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 30 juin 2022
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro de la grille
visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse ! S’il-vous-plaît,
veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !

Le dernier week-end d’ouverture des pistes fin avril fut
l’occasion pour Michel Guntern (80 ans en décembre), de
faire quelques descentes à Tortin en compagnie de son ﬁls
Jacques, de son petit-ﬁls David et de ses arrière-petites-ﬁlles
Lina (5 ans) et Jade (2 ans et demi). Même si le rythme a
un peu baissé, le plaisir de dévaler les pentes de Nendaz en
famille est, lui, toujours bien présent ! I Photo Florian Guntern

François Fournier de Régis a accueilli Grégoire Udry de Karine
lors de son serment d’allégance au Pape le 6 mai au Vatican.
Photo LDD

Solûchyon da grële no 394 - 04.2022
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N’in rechiû 44 reponse.
32 lectô an troâ a bôna grële :
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Marie-Lucie Bornet, Beuson
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
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Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Sandra Charbonnet, Lavey-Village
André Crettenand, Isérables
Jules Crettenand, Isérables
Eric Délèze, Clèbes
Fabienne Délèze, Veysonnaz
Gérald Délèze, Fribourg
Grégory Devènes, Suen
Monique Devènes, Haute-Nendaz
Eliane Fournier, Haute-Nendaz
Georgette Fournier, Brignon
Pierre-Alain Fragnière, Beuson
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Didier Mariéthoz, Bulle
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Gabriel Métrailler, Noës
Paulo des Crettaux
Antonia Rausis, Orsières
Jean-Paul Studer, Sion
Elisabeth Vouillamoz, Sion

Le gagnant est Jean-Paul Studer,
qui recevra un bon.

RENOUVELLEMENT DE
LA MESURE DE SOUTIEN
POUR LES JOBS D’ÉTÉ
DES ÉTUDIANTS
Comme en 2021, la Commune subventionne à 50% les
salaires mensuels des étudiants domiciliés à Nendaz et engagés cet été par des entreprises locales, jusqu’à hauteur d’une
somme donnée en fonction de la taille de l’entreprise.
Cette action est soumise à certaines conditions et limitée aux
10’000 premières heures annoncées, selon le principe du
premier arrivé, premier servi.

Conditions à remplir
• Avoir son siège social sur le territoire de la Commune de
Nendaz et/ou être assujetti à la taxe de promotion touristique
• Proposer un job d’étudiant durant la période allant du
01.06.2022 au 30.09.2022
• Engager un-e étudiant-e domicilié-e sur la commune de
Nendaz et ayant 15 ans révolus au minimum au début
du contrat et 30 ans au maximum.
Plus d’informations et formulaire de demande
sur www.nendaz.org/jobete22

veysonnaz/nendaz

pâques

Un avant-goût d’été

Chasse aux œufs

Les beaux jours arrivent et il est l’heure d’en proﬁter, par exemple, en se
baladant le long des bisses, en se reconnectant à soi ou en explorant la
région en e-bike.

Texte : L’équipe de la
crèche-nurserie Les Grenouilles
et de la crèche du P’tit Bec
Photo : Camille Fournier

Texte et photos : Veysonnaz
Tourisme et Nendaz Tourisme

Navettes des bisses
et Rand’eau Resto
La navette des bisses est de
retour depuis la mi-mai. Elle
vous permet de faire un trajet
en bus et le retour à pied le
long des magnifiques bisses
Vieux ou du Milieu et bisse
de Vex. Info et réservation sur
www.veysonnaz.ch/navettedesbisses et www.nendaz.ch/navettes.
Rand’eau Resto est une offre
proposée pour la première
fois cet été : elle conjugue la
navette des bisses et un menu
trois plats à Planchouet, avec
en option une entrée au Spa
des Bisses, tout donc pour
passer une très belle journée
sur les bisses entre Nendaz
et Veysonnaz. Info et réservation sur www.veysonnaz.ch/
randeauresto et www.nendaz.ch/
randeauresto.
E-bike
Envie d’essayer l’e-bike ? Rien
de plus simple, il est possible
d’en louer auprès de l’École
Suisse de Ski ou directement
aux bornes du centre de la
station à Veysonnaz ainsi que
dans différents magasins de
sport à Nendaz. Info sur www.
veysonnaz.ch/vtt et www.nendaz.
ch/VTT.
Avec le Nendaz Ebike Tour,
vous partez à la découverte
de la région durant trois
jours. Pour que les débu-

fondant dans la nature environnante, mêlent des postures agissant sur la concentration, la force, la détente
et le recentrement. Et si vous
avez envie d’aller plus loin
dans cette pratique ancienne
venue d’Inde, participez à
l’offre « Yoga break in the
mountains » pour partager un
week-end de détente en petit
groupe aﬁn de vous reconnecter à vous-même. Dates : 1012.06, 15-18.09, 30.09-02.10 et
14-16.10. Info sur www.veysontants comme les sportifs y naz.ch/yoga et www.veysonnaz.
trouvent leur compte, deux ch/yogabreak.
parcours différents sont pro- À Nendaz, c’est avec l’offre
posés au choix. Sont compris « Zen Altitude » que l’on vous
dans l’offre deux nuitées en propose de retrouver sérénité
montagne, la pension com- et bien-être. Au programme :
plète et une dégustation de yoga, méditation, balade senproduits locaux. La location sorielle en forêt, danses énerd’un e-bike, le transport des gétiques et relaxation au Spa
bagages ainsi que l’assistance des Bisses. Une belle occasion
technique sont disponibles en de vous accorder une pause
option. Info et réservation sur dans votre quotidien pour
prendre soin de vous et faire
www.nendaz.ch/ebiketour.
le plein d’énergie. Dates : 0607.07, 24-25.08, 07-08.09 et
Ouverture des
05-06.10 Info et réservation
remontées mécaniques
Voilà bientôt l’heure pour les sur www.nendaz.ch/zenaltitude.
remontées mécaniques de
Clean-up Tour
reprendre du service :
- Télésiège de Combatseline : Le Clean-Up Tour, coordonné
les week-ends dès le 04.06, par l’ONG Summit Foundatous les jours du 25.06 au tion, rassemble des opéra19.09, du jeudi au dimanche tions de ramassage des déchets dans des destinations
du 22.09 au 30.10
- Télécabine de Tracouet : tous de montagne. Motivé à donner un coup de main ? Renles jours du 25.06 au 30.10
- Télécabine de Veysonnaz : dez-vous le samedi 2 juillet
tous les jours du 25.06 au à Veysonnaz et le dimanche
21.08.2022, les week-ends 3 juillet à Nendaz. Dans une
jusqu’au 18.09.2022 (+ lundi ambiance fun et décontractée, venez entre amis ou en
19.09)
- Télésiège de Tortin/télé- famille pour nous aider à netphériques Les Gentianes et toyer les pistes de ski et à préMont-Fort : tous les jours du server notre si jolie nature !
02.07 au 28.08, les week- Info et réservation sur www.
ends du 27.08 au 18.09 (+ cleanuptour.ch.
lundi 19.09)
Retour au zen
Pratiquez le yoga dans la forêt
énergisante de Magrappé à
Veysonnaz. Les sept postes,
dispersés dans la forêt et se

Chasse aux œufs des
structures d’accueil de la
petite enfance de Nendaz
Le mercredi 13 avril dernier,
après deux ans d’absence, le
Lapin a pu enﬁn revenir visiter
les petits Nendards. Ce sont 70
enfants de la crèche-nurserie
Les Grenouilles et de la crèche
du P’tit Bec, accompagnés de
leurs parents, qui ont pu assis-

ter au tour de magie de ce super Lapin ! Eh oui, il sait transformer les œufs en plastique
en merveilleuses friandises !
Ensuite, nous avons tous pu
partager un magnifique goûter confectionné par d’autres
magiciens non moins doués.
Ce fut un énorme plaisir de
retrouver notre traditionnelle
chasse aux œufs. Merci à tous
les participants, à tous ceux
qui ont contribué à ce que la
fête soit belle et… à l’année
prochaine !

basse-nendaz

1 mois, 1 jeu !
sournois fera tout et n’importe
quoi pour brouiller les pistes,
alors sauras-tu l’arrêter avant
le dernier message ?
Last Message
Un sympathique jeu d’am- Pour donner des indices lors
biance, d’expression avec pas d’un tour, la victime dispose
de 30 secondes pour dessiner
mal de déductions.
et écrire dans une grille 3x3
– mais avant de donner ces inFiche de jeu
dices, le criminel peut effacer
Nom du jeu : Last Message
Type de jeu : jeu de déduction secrètement une partie de ces
dessins. Si le criminel n’est
Âge : 8 ans et plus
pas identifié à la fin du quaNombre de joueurs : 3-8
trième tour, il gagne la partie ;
Durée : 15 minutes
dans le cas contraire, les détectives et la victime gagnent.
But du jeu
Un crime vient d’être commis !
La victime est incapable de parler – mais elle peut dessiner, et
DATES À RETENIR
ce faisant, elle aidera idéale4 juin 2022
Stands au Cavœuvœu à Basse-Nendaz
ment les inspecteurs à deviner
9 juin 2022
Soirée jeux à la ludothèque
qui, dans la vaste foule, est le
11 juin 2022
Stand au marché artisanal de Fey
criminel ! Mais ce personnage

Texte : Lud’Oasis
Photo : LDD

11 juin

Retrouvez tous les événements et animations dans nos
agendas régulièrement mis à
jour : www.nendaz.ch/agenda et
www.veysonnaz.ch/agenda.

3e ÉDITION

MARCHÉ
ARTISANAL
DE FEY
DÈS 10 H
Avec plus de 20 stands,
animations pour les enfants
et restauration sur place
LE SOIR
Concert avec Mike le troubadour
et bal avec DJ Dawello
IMPRESSUM



   

Sophie Bornet 078 749 54 64

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

PARKING
À la place de la Moudonne
et bus navette organisés
pour se rendre au marché
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Le 105e festival FFDCC organisé par la fanfare

Quel plaisir de vous accueillir
enfin à Nendaz pour ouvrir
officiellement le 105 e Festival des Fanfares Démocrates
Chrétiennes du Centre !
Comment ne pas se réjouir
de fêter ensemble ces retrouvailles musicales et politiques après ces deux longues
années de pause forcée qui
nous ont privés de précieux
moments de rencontres et
d’amitiés.
Enthousiasme et passion ! Ce
sont les mots qui me viennent
à l’esprit quand il s’agit d’évoquer le formidable engagement de la Rosablanche pour
organiser cet événement
centenaire qui traverse les
générations au rythme de la
musique et des traditions sans
rien perdre de sa vitalité.
Le slogan du festival « Jeunesse et expérience » prend
aujourd’hui tout son sens
tant la présence fougueuse de

notre jeunesse additionnée à
l’expérience et la sagesse des
plus anciens sont plus que
jamais nécessaires pour continuer à faire vivre nos sociétés
villageoises.
Chères musiciennes et chers
musiciens, en continuant à
partager votre passion, vous
contribuez à maintenir et
à faire vivre nos traditions.
Soyez-en sincèrement remerciés, vous êtes les fers de
lance de cette richesse collective qui fait la ﬁerté de notre
canton et de notre pays.
Accompagnés de votre ﬁdèle
public, nous sommes impatients de nous laisser emmener dans un territoire d’émotions qui nous prend aux
tripes et que seule la magie de
la musique peut nous offrir.
Les premiers frémissements
des instruments ne tarderont
pas à nous faire retrouver ces
moments de plaisir presque
oublié.
Je suis persuadé que ces rencontres qui allient politique
et musique sont promises à
un bel avenir à condition de
savoir avancer avec son temps
sans pour autant transiger sur
notre identité et nos valeurs.
À vous chères musiciennes
et chers musiciens, à vous
chers invités et cher public,
je vous dis tout simplement
merci d’être au rendez-vous
de cet événement centenaire
avec cette passion retrouvée
à l’image des magniﬁques soirées du vendredi et du samedi
qui ont lancé à merveille ce
festival !
Au nom du comité d’organisation et au nom des autorités
nendettes, je vous souhaite
la cordiale bienvenue sur nos
terres pour vivre un festival
mémorable rythmé par la joie
des retrouvailles musicales et
amicales.
Mes chaleureuses félicitations
à tous les jubilaires, belle fête
à toutes et tous et longue vie
à la Rosablanche !

Luana Menoud Baldi,
présidente de l’ASM.

Georges Roduit, membre
du comité de l’ACMV,
représentant FFDCC.

Texte : Frédéric Fragnière
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Frédéric Fragnière, président
de Nendaz et du CO.

Marianne Maret,
conseillère aux Etats.

Damien Luisier,
coprésident JDCVr.

Joakim Rausis, président
Le Centre Valais romand.

Fabrice Mariéthoz,
président de La Rosablanche.

Discours d’ouverture
de Frédéric Fragnière,
président du comité
d’organisation et de la
commune de Nendaz
Madame la Présidente de l’Association suisse des musiques,
Messieurs les représentants
de l‘Association cantonale des
musiques valaisannes,
Monsieur le Président de
la Fédération des Fanfares
Démocrates Chrétiennes
du Centre et Messieurs les
membres de son comité,
Mesdames et Messieurs les
Autorités fédérales, cantonales et communales,
Mesdames et Messieurs les représentants du Centre Valais
Romand,
Mesdames et Messieurs les
invités,
Chères musiciennes et chers
musiciens,
Chers jubilaires, Cher public
et chers amis,

Jacques Métrailler et
Benoît Schmid, majors de
table du vendredi.

Fanfare La Lyre Paroissiale, La Roche (Fribourg).

Kévin Mariéthoz,
major de table du samedi.

Fanfare des jeunes de la FFDCC.

Myriam Bornet,
major de table du dimanche.

Production des chorales accompagnées d’un groupe
de La Rosablanche.

Sidney Kamerzin,
conseiller national.

Damien Fournier, Jean-Michel Fournier, Emmanuel Délèze
avec Frédéric Fragnière.

Mathieu Émonet,
secrétaire-caissier FFDCC.

Remise de la bannière FFDCC.

Fanfare des jeunes de La Rosablanche.

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
Morceau d’ensemble « Hommage » composé et dirigé par Eric Fournier : plus de 800 musiciens.

LE PETIT MOT DE FÉLICIEN ROUX À LA FIN DE LA MESSE LE DIMANCHE
« Bonne fête à la Rosablanche, aussi resplendissante dans ses nouveaux costumes que la blanche des
hautes cimes. Et, en ce dimanche du Festival, voici la pensée du jour : Quand tu ﬂanches, écoute la Rosablanche! Grâce à la Rosablanche, tu débranches tout ce qui est un peu étrange en toi. La Rosablanche, ça
rebranche, ça déhanche! Et si ça te branche, entre à la Rosablanche! Bona ﬁt! »

4
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PHOTOS D’IDENTITÉ :
prenez rendez-vous au 079 565 02 32

Photos portrait
Photos aériennes avec drône
nendazphotos@gmail.com

haute-nendaz

La Rosablanche les 13, 14 et 15 mai 2022

La fanfare La Rosablanche lors du grand cortège du dimanche.

La place de fête aux Écluses a attiré un nombreux public, heureux de se retrouver.

Les autorités communales et les anciens de La Rosablanche précèdent la fanfare.

Les autorités politiques et invités durant le cortège.

Des membres d’honneur de La Rosablanche.

L’Avenir d’Isérables au cortège de dimanche.

Les anciens de La Rosablanche.

Adrien Pitteloud,
Écho des Glaciers de Vex,
70 ans de musique.

Nell Vuignier de La Rosablanche a remporté un 1er prix
en cornet Sib lors du Junior Slow Melody Contest à Vouvry.

Remise des récompenses aux jubilaires de L’Avenir d’Isérables.

Une partie des jubilaires de La Rosablanche.

L’équipe de cuisine emmenée par Suçon et Migou.

Christian Bohnet, président de l’ACMV, Luana Menoud Baldi,
présidente de l’ASM et Gérald Glassey, 50 ans de musique.

CARRELAGE - PIERRE NATURELLE
RÉNOVATION - CONSEIL
ENTRETIEN - RÉPARATION

Brevet Fédéral
et Maîtrise Fédérale

WWW.ARONA-NENDAZ.CH

078 763 51 07

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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fc printse-nendaz

Du tournoi populaire
au match de gala
Texte : Vincent Fragnière
Photos : FC Printse-Nendaz

L

es 11 et 12 juin prochains,
le FC Printse Nendaz va
vivre un grand week-end de
football. Le samedi 11, grâce
à un comité très motivé de
jeunes membres du club, le
tournoi populaire va renaître
de ses cendres avec plus de
vingt équipes inscrites, toutes
de la région. Le tournoi va débuter à 10 h pour se terminer
vers 19 h. À 19 h 30 débutera
le bal avec DJ, tandis qu’un
tournoi de penaltys va aussi
animer la journée.
Le dimanche 12 juin, le
FC Printse Nendaz jouera à
10 h 30 son dernier match
du championnat de 2e ligue
contre le FC Fully. À l’heure
où nous écrivons cet article,
les deux équipes sont encore
en course avec USCM et
Saxon pour une promotion
en 2e ligue inter.
Cette rencontre marquera
aussi la fin de carrière de
footballeur de Nicolas Marazzi, ancien joueur de ligue
nationale – Sion, Lausanne,
Yverdon- qui évolue depuis
six saisons avec la première
équipe du FC Printse Nendaz. À 40 ans, le Salinsard
d’adoption a décidé de ranger
les crampons suite à des problèmes récurrents à sa cheville. Pour rendre hommage
à son parcours, un match de
gala aura lieu à 13 h 30 entre
la « Sélection Marazzi » et la
« sélection Piko-Fabrice » composée entre autre de Fabrice
Fournier et de Lionel Mariéthoz qui ont décidé, eux aussi,
de mettre un terme à leur
engagement avec la première
équipe.
Enfin, à 16 h, un match de
gala féminin mettra aux
prises une sélection de de
Printse Val d’Hérens et du
FC Savièse, deux clubs partenaires, face à la première

condémines

Conduite

équipe de juniores élites fémi- Toutes et tous à Beuson les
nines du FC Sion, les U17 qui 11 et 12 juin pour une grande
débuteront le prochain cham- fête du football avant la pause
estivale.
pionnat.

Venez le 12 juin à 12 h 30 à Beuson au match de gala
qui met un terme à la carrière de joueur de Nicolas Marazzi,
ancien pro au club depuis six saisons.

Pose du dernier élément de la conduite
le 4 avril dernier. I Photo Favre

Fin du bétonnage du massif 7. I Photo Guillermin

Plus de 2000 m3 de béton ont été coulés pour réaliser l’ensemble du massif 7. I Photo Guillermin

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

Véronique Borel a repris la gérance du NYX
depuis le 1er avril de cette année.
L’ambiance est cosy avec des sofas et des tables.
Nous pouvons accueillir des groupes sur
réservation en service VIP. Nous vous proposons
diverses musiques pour tout âge, telles que Latino,
Pop, Urban, Années 80 et autres.

ou par courrier :
Echo de la Printse,
case postale 126, 1997 Haute-Nendaz

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

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

Diverses boissons sont à votre disposition,
comme bières, vodka,
whiskies, gins, rhums et vins.
Nous nous ferons un plaisir
de vous accueillir de 23 h à 4 h.

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

INAUGURATION LE 24 JUIN
Dès 17 h, raclette offerte.
Ambiance musicale garantie.

www.jardin-alpin.ch
Maîtrise fédérale

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

Cavœuvœu
Texte : Emilie Mariéthoz
Photo : Florian Bouvet-Fournier

A

près près de 4 ans d’attente, les membres
du comité du Cavœuvœu
peuvent enfin annoncer le
retour de « leur » fête à BasseNendaz !
Pour rappel, en 2018, dans
le cadre du projet communal « Mon village a une âme »
soutenu par Patricia ContiDelaloye et Mélanie McKrory,
quelques jeunes de BasseNendaz s’étaient rencontrés
et avaient réorganisé le traditionnel Cavœuvœu.
Forts de leur succès et après
des années d’attente suite au
COVID-19, ils remettent sur
pied cette manifestation le
4 juin 2022 dès 11 h ! L’objectif reste le même : recréer,

paroisses

Nouvelles paroissiales

durant le temps d’une journée, l’ambiance et le partage
d’antan.
Au programme, animations
pour petits et grands sur la
scène au centre du vieux village tout au long de la jour-

née, stands de nourriture et
de boissons tenus par différentes sociétés locales, tombola géante et bal dans les
cosses du village jusqu’à 2 h.
Émotion et ambiance seront
au rendez-vous !

ski-alpinisme

Patrouille des glaciers

Texte : l’équipe pastorale
Photos : Provenance internet
Martin Fendrych

Quelques ﬂeurs
qui changent tout !
Pour l’église de Haute-Nendaz, nous cherchons une ou
des fleuristes pour décorer
notre église durant l’année.
Un simple bouquet de ﬂeurs
change tout, lorsque nous
entrons dans une église. Il est
là pour nous accueillir, il est
louange, prière, moyen pour
nous conduire du visible ce
qu’il est, à l’invisible Dieu
Créateur.
Merci à nos anciennes fleuristes Laurence et Pierrette,
qui ont embelli notre église
pendant plus de 20 ans. Un
tout grand MERCI !
Pour l’église de Haute-Nendaz,
nous cherchons aussi des personnes pour faire la crèche de
Noël.

Merci à Françoise et Dom,
Laurence et Philippe ainsi
que Pipo pour avoir chaque
année égayé nos célébrations
de Noël avec leurs magnifiques crèches pendant plus
de quinze ans.
Pour l’église de Veysonnaz,
nous cherchons également
une ou des ﬂeuristes qui pourraient aider Cécile Théoduloz
à fleurir l’église de Veysonnaz en alternance un mois
sur deux. Merci à Madeleine
qui a œuvré de nombreuses
années à ce service et merci
également à Cécile pour son
engagement sans faille !
Abbé Félicien Roux
***
Repas biblique
Cette année, le groupe biblique s’est réuni autour de

l’abbé Félicien pour découvrir le thème du repas dans la
Bible. Le menu était copieux
tant ce thème est riche. En
conclusion de cette démarche,
nous avons pu vivre avec le
groupe biblique et d’autres
convives un moment génial
et original juste avant la fête
de Pâques.
Ce repas de la pâque juive
rappelle le dernier repas que
Jésus a pris avec les apôtres
et commémore la sortie
d’Egypte du peuple de Dieu.
Nous avons pu y découvrir
certaines saveurs de la cuisine
orientale. L’équipe pastorale
a organisé (merci aux participants qui ont apporté leur
spécialité !) et animé ce repas
accompagné et relevé de
chants, de prières traditionnelles et surtout de beaucoup
d’échanges entre les participants. Une belle expérience à
renouveler !
Jean-Philippe Glassey

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

Fred Monnet, avec Cyril Crettenand et Stéphane Aymon ont terminé 3e de la course du jeudi
Zermatt-Verbier en 9 h 9’ 20’’. Félicitations ! I Photo Stéphane Aymon

Garage de Nendaz
recherche

un(e) mécanicien(ne) automobiles
ou un(e) mécatronicien(ne) d’automobiles
pour un poste à 100%
Entrée en fonction
1er juillet 2022 ou à convenir.
Vos tâches
• Entretien et réparation de véhicules
automobiles toutes marques
• Recherche et résolution de pannes
• Relation avec la clientèle
(réception et prise de rendez-vous).

Votre proﬁl
• CFC de mécanicien(ne)
ou mécatronicien(ne)
• Volonté de se former en continu
aﬁn de pouvoir faire face
à l’évolution rapide de la technologie
• Organisé, autonome, motivé
• Permis de conduire
catégorie B.

Nous vous offrons un cadre de travail au sein d’une jeune équipe.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature à l’adresse suivante
garagedenendaz@bluewin.ch ou
Garage de Nendaz, Route des Écluses 9, 1997 Haute-Nendaz
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apenv

Animation de Pâques
Texte et photos : APENV

C

ette année, l’animation
de Pâques organisée
par l’Association de Parents
d’Élèves de Nendaz-Veysonnaz a eu lieu à Baar. L’activité
a rassemblé une cinquantaine
d’enfants et s’est déroulée sur
le site du « canapé forestier ».
Chaque enfant avait pour mis-

sion de retrouver une petite
carte avec le numéro qui lui
avait été attribué préalablement. Après quoi, nous avons
rejoint la cour d’école aﬁn de
partager un petit goûter et
offrir à chaque participant le
traditionnel lapin en chocolat.
Cerise sur le gâteau, un tirage
au sort a attribué une surprise
supplémentaire au petit Robin,

aproz

Finale cantonale

en espérant qu’il ne fasse pas
une indigestion de chocolat !
Merci à toutes les personnes
présentes d’avoir fait le déplacement afin de participer à
notre animation. Nous vous
donnons rendez-vous l’année
prochaine dans un autre village de la commune pour une
nouvelle animation sur le
thème de Pâques.

Clairon de Fournier et Perréard, 4e ex-æquo 1re catégorie. I Photo Sabrina Pralong

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

tribune libre
Nordic de Famille Joël Crettenand, 4e des primipares. I Photo Sabrina Pralong

Clin d’œil
Texte : Pierre Bourban, Pracondu

L

a ville Sion veut se prémunir d’une loi qui interdit l’abattage d’arbres sur les
propriétés privées pour lutter
contre le réchauffement cli-

matique.
Si j’en crois le bulletin officiel du 6 mai dernier, on
nous propose un défrichement de l’ordre de quelque
4000 mètres carrés dans une
région ou le permafrost est

bien présent !
Il y a parfois certaines contradictions que je peine à comprendre et où je me dis, heureusement que le ridicule ne
tue pas, la terre serait bien
vite dépeuplée.

Passion de Guillaume Délèze, reine cantonale ex-æquo des primipares. I Photo Sabrina Pralong

OUVERTURE DE LA
PISCINE DU CHAÈDO

Lisette de Guillaume Délèze, 4e des 2es veaux. I Photo Sabrina Pralong

LE 11 JUIN 2022
Horaires sur www.nendaz.org/piscine
SPORTPASS

TENNIS

Accès durant une année
aux infrastructures suivantes :
Tennis / Piscine / Patinoire
Initiation au tir à l’arc
Cours aux tours d’escalade

2 courts au Chaèdo à Haute-Nendaz
Prix : 20.–/heure

Disponible auprès
de Nendaz Tourisme
TA R I F S
FA M I L L E
1 enfant (- de 16 ans)
1 adulte
2 personnes
3-4 personnes
5-6 personnes
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Réservation obligatoire
sur nendaz.plugin.ch
ou auprès de Nendaz Tourisme
au 027 289 55 89

AUTRES INFRASTRUCTURES
OUVERTES
100.–
210.–
265.–
320.–
345.–

•
•
•
•
•
•

Beach-volley
Terrain multisports
Pistes de pétanque
Tours d’escalade
Slackline
Pumptrack

nend’artistes

Rectiﬁcatif
Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Willy Maury

D

ans la précédente édition, une erreur est survenue dans la légende de
cette photo illustrant l’exposition des Nend’artistes au
Nînd’Art. Y figurent Fanny
Michellod, Audrey Balet et
Eve Perrier, trois des artistes
qui présentaient leurs œuvres
au Nînd’Art en compagnie de
Dominique Bourban, co-présidente du Nînd’Art, et de Mathias Délèze, qui en assurait
la scénographie. À noter que
les Nend’artistes présenteront
une seconde exposition du
27 mai au 26 juin 2022.

