
C’est sous un soleil généreux et
des conditions de neige extra-
ordinaires que s’est déroulée ce
week-end la troisième édition
de la Nendaz Freeride. Une édi-
tion attendue avec d’autant
plus d’impatience que les qua-
tre premiers de chaque catégo-
rie recevaient cette année
automatiquement leur wild
card (ticket d’entrée) pour le
Nissan Xtreme de Verbier qui
se déroulait le week-end sui-
vant.
Dans la catégorie la plus dispu-
tée du ski homme, c’est
l’Autrichien Björn Heregger qui
s’impose grâce à un run très
technique couplé de trois
impressionnants sauts de barre
parfaitement maîtrisés. Il est
suivi de près par le Norvégien
Torgrim Vole et l’Allemand
Sebastian Hannemann, auteur
d’un incroyable backflip (saut
périlleux arrière) qui a impres-
sionné les nombreux specta-
teurs présents dans le village de
finale au pied du Mont-Gond.
Le premier Suisse est Lois
Robatel de Bex, auteur de la
plus grosse barre (saut dans les

rochers) de la journée et qui
termine à une très belle 5e

place.

En snowboard, c’est l’Autrichien
Flo Orley qui s’impose mais
c’est le Suisse André Sommer
qui a gagné son ticket pour le
Nissan Xtreme de Verbier étant
donné que le premier est déjà
qualifié.
«La face de finale est parfaite
pour la compétition, la neige
était excellente ce qui m’a per-
mis d’effectuer exactement la
ligne (descente) que j’avais
choisie. Participer à l’Xtreme de
Verbier est un rêve pour tous
les riders, j’essayerai de faire
aussi bien là-bas le week-end
prochain». Le podium est com-
plété par le Neuchâtelois Gilles
Sandoz auteur d’un run tout en
technique et en fluidité.

Cette année, le niveau était par-
ticulièrement élevé dans la
catégorie ski femme, où celles-
ci réalisent désormais des sauts
tout aussi impressionnants que
les messieurs. C’est la
Canadienne Jennifer Ashton

qui s’est montrée la plus habile
à ce jeu-là en s’élançant du haut
de deux barres rocheuses très
impressionnantes. La Néo-
zélandaise Janina Kuzma et
l’Australienne Hanna Fischer
complètent ce podium très
international.

Enfin en snowboard, c’est
Maria Kuzma la soeur de Janina
qui s’impose et s’élancera la
semaine suivante sur les pentes
du bec des Rosses de Verbier.
Elle est suivie par la Finlandaise
Kaisa Härkönen et l’Américaine
Shannan Yates.

Du côté des organisateurs,
Raphaël Lanfranchi, Ruben
Jeanbourquin et Cyril Lan -
franchi se montrent parfaite-
ment satisfaits du déroulement
de la compétition et très
impressionnés par un niveau
qui augmente d’année en
année. Ils vous donnent d’ores
et déjà rendez-vous l’année
prochaine pour la quatrième
édition de la Nendaz Freeride.

■
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la pensée du mois:

Je me sens très
optimiste quant à l’avenir
du pessimisme.
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E D I T O

Espoir et patience!

N E N D A Z  F R E E R I D E

Entrée réussie dans le tour
du monde de freeride
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Un jour, en bordure de sentier,
un enfant découvrit un petit
cocon à la surface duquel il
aperçut un minuscule trou. 

L’ enfant se mit à l’observer et
découvrit les efforts presque
désespérés d’un papillon qui
cherchait à sortir de la chrysa-
lide pour voir le jour! L’ insecte
peinait à se frayer un passage
dans la coque et il donnait des
signes de découragement et
d’abandon.

Le jeune observateur, impa-
tient, et pensant que la tâche
était trop difficile pour la petite
bête, se mit en tête de lui facili-
ter le travail. Avec un petit
canif, il incisa la coquille et
libéra délicatement l’insecte de
sa position inconfortable! Mais
son corps bougeait à peine. Ses
ailes ne s’ouvraient pas. Il sem-
blait engourdi et peu enclin au
mouvement.

«Vas-y, envole-toi donc, mur-
murait l’enfant. J’ai fait le plus
difficile pour toi. Maintenant tu
n’as qu’à ouvrir tes ailes et

t’élancer dans le ciel et vivre ta
vie de papillon!» 

Le regard étonné, le petit gar-
çon déçu vit alors le papillon
traîner péniblement son corps
rabougri et ses ailes froissées. Il
rampait lamentablement sur le
sol et jamais ne put voler… Il
n’ avait pas expérimenté sa
force! 

Avec son geste de gentillesse et
son intention d’aider, l’enfant
avait empêché l’insecte de pui-
ser dans sa force vitale afin de
vivre son processus normal
d’évolution. Le passage par le
trou étroit du cocon était l’effort
nécessaire pour que le papillon
puisse transmettre le liquide de
son corps à ses ailes de manière
à pouvoir voler.  

Effort, courage, patience et per-
sévérance… C’est exactement
ce dont nous avons besoin dans
notre vie ! Comme le papillon,
si nous n’avions pas d’obsta-
cles, nous ne saurions jamais
que nous avons la force de les
dépasser ! Nous ne pourrions

jamais nous élever ! C’est par
l’expérience que nous révélons
les qualités latentes en nous!  

La vie nous donne des pro-
blèmes à résoudre pour que
nous découvrions notre intelli-
gence! La vie nous donne des
personnes à aimer pour que
nous puissions enfin voir la
grandeur de notre cœur! La vie
nous offre des difficultés finan-
cières, (des crises comme on les
appelle), pour que se manifeste
notre sagesse et notre vraie
richesse intérieure!

Comme le papillon, la planète
ne serait-elle pas actuellement
dans cet espace rétréci, dans
cette chrysalide étriquée d’où
elle prépare son envol vers des
horizons plus sereins?

Faut-il pleurer ce que nous ne
savons pas encore ou nous
réjouir de pouvoir l’apprendre? 

Patience et persévérance!

Marie-Antoinette ■

B E U S O N

Sortie des Tsassü de Bœujon

Samedi dernier a eu lieu la tra-
ditionnelle sortie des Tsassü de
Boeujon. Si certains avaient
retrouvé leurs réflexes sportifs
d’antan, les autres ont patienté
sagement devant une bonne
bouteille de blanc, à la chotte
de Siviez.
Vers 13h, tout ce beau monde

avait rendez-vous au café de
Planchouet pour partager le
verre de l’amitié et une grillade,
mijotée avec soin par l’incon-
tournable grilleur, Pierre.
Dans une ambiance amicale, les
Tsassü ont terminé leur journée
devant une excellente raclette.
Le rendez-vous est d’ores et

déjà fixé, pour 2010, le samedi
précédent la St Joseph.
N’oubliez pas également la
fameuse brisolée du village, le
premier week-end d’octobre.
Bon été à tous et au plaisir de
vous revoir cet automne!

■

M I C R O - T R O T T O I R …

«La schwytzoise»?
Nous avons posé la question au
fil des rencontres quotidiennes.
Qu’est-ce qu’une «schwytzoise»,
sachant que nous ne voulons
pas parler ici d’une… habitante
du canton de Schwytz?

Echantillon des réponses obte-
nues:

- D’une maman: une soupe?
- D’une grand-maman: un outil?
- D’un ex-collègue: une danse,

ou alors une chanson?
- D’un choriste : un petit accor-

déon hexagonal?
- D’un passant : une vache?
- D’un autre passant : une

échelle où il manque un éche-

lon sur deux? (rire)
- De la tenancière du café :

un… (c’est juste, mais chut !)

Et vous,
que répondriez-vous?
Réponse à l’intérieur de notre
journal. Voir en page 7.

■
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Guillaume Roux (à gauche) et Richard Amacker, les deux locaux de la compétition en pleine action
pendant leur run.



L’événement musical à ne pas
manquer ce printemps à Nen-
daz, c'est la 30e Amicale des
fanfares radicales des dis-
tricts de Conthey, Sion et
Sierre les 22, 23 et 24 mai pro-
chains. La Concordia se réjouit
de vous accueillir à cette occa-
sion. Le comité d'organisation
s'active depuis plus d'une année
pour préparer au mieux cette
grande fête. A deux mois des
premiers roulements de tam-
bours et mélodies de cuivres, le
point avec le président du CO
Christophe Claivaz.

Christophe, ça y est, on entre
désormais dans la dernière
ligne droite de l'aventure
«Amicale 2009». Tout est fin
prêt? Dans quel état d'esprit
se trouve le président du CO?
A deux mois de la manifestation
je peux affirmer que le plan de
travail est bien suivi et que je
peux pour le moment avoir l’es-
prit serein en attendant la ma-
nifestation. Etant déjà président
du CO lors de la dernière Ami-
cale de 2003, je sais exactement
où nous devons nous situer à
cette période de l’année dans les
différentes commissions. Je
peux affirmer que nous serons
prêts le 22 mai pour l’ouverture
des festivités.

Es-tu satisfait du travail des
tes «poulains» du comité?
Comme c’est moi qui les ai
choisis, je dois répondre par
l’affirmative. Plus sérieusement,
je suis satisfait de l’amalgame
constitué par des personnes
d’expériences et par des per-
sonnes plus jeunes qui fonc-
tionnent pour la première fois
dans un tel comité d’organisa-
tion. Le travail ne manque pas
et chacun peut découvrir
qu’une telle manifestation ne se
met pas sur pied d’un coup de
baguette magique, mais qu’il y
a une quantité de détails à ré-
gler, ce qui ne se voit pas tou-
jours de l’extérieur pour les
participants (acteurs ou specta-
teurs) de la manifestation. Je
suis surtout satisfait que sur les
14 membres du CO il n’y en ait
que deux qui ne sont pas mem-
bres actifs de la fanfare. Il faut
responsabiliser les musiciens,
surtout les jeunes, au fait que
cette fête c’est la nôtre et qu’il
faut s’impliquer à sa réussite qui
contribuera au bon fonctionne-
ment matériel de la fanfare ces
prochaines années. 

Encore quelques soucis ce-
pendant? Qu'est-ce qui préoc-
cupe le plus le président
avant le coup d'envoi des Fes-
tivités?
A l’heure actuelle le souci ma-
jeur est bien entendu celui du
carnet de fête. Un groupe im-
portant de personnes s’active
dans la récolte des dons et pu-
blicités, mais c’est assez difficile
avec la crise annoncée. Je pro-
fite de l’occasion pour remercier
les commerçants, entrepreneurs
et la population de Nendaz qui
soutiennent toujours de ma-
nière importante de telles mani-
festations. Nous avons encore
40 jours devant nous et nous
devrions pouvoir atteindre nos
objectifs. La rencontre entre
musiciens, politiciens et ci-
toyens, l’amitié et la bonne
humeur, un moment de réjouis-
sance pour la population sont
autant de buts poursuivi par
l’Amicale mais également celui
de la réussite financière primor-
diale à la pérennité de la
Concordia.

Un mot sur le choix du lieu
de la manifestation. Pourquoi

Haute-Nendaz et pas la capi-
tale Basse-Nendaz comme
lors de la précédente édition?
L’ argument principal qui nous
a fait choisir Haute-Nendaz est
celui de la collaboration au ni-
veau des infrastructures avec la
manifestation Solid’Air qui se
déroule sous cantine à la plaine
des Ecluses deux semaines
avant notre Amicale. Le prix de
l’infrastructure n’est guère plus
élevé que ce que nous devions
débourser pour mettre en
conformité le site de la Biolette
pour une telle manifestation. De
plus, d’un point de vue du par-
cage, du parcours de défilé et de
l’accessibilité, le site des Ecluses
présente des avantages non né-
gligeables par rapport à Basse-
Nendaz. La présence de la
manifestation à la station per-
met d’apporter une alternance
et offre une manifestation im-
portante à nos hôtes dans le
cadre de l’animation touris-
tique.

Un autre grand rendez-vous a
lieu en juin avec la Fête canto-
nale des musiques à La
Souste. Est-ce que cette coïn-
cidence change quelque chose
pour l'organisation de l'Ami-
cale?
Je répondrai par la négative par
rapport au carnet de fête et par
rapport à la participation de la
population locale à la manifes-
tation durant les trois jours de
l’Amicale. Par contre nous dési-
rions effectivement mettre sur
pied le samedi après-midi le
concours de marche du Whit
Saturday, troisième édition
après celle de 2007 à Vétroz et
celle de 2008 à Erde. Nous
avons dû renoncer puisque
seules cinq sociétés s’étaient
inscrites; la raison principale in-
voquée par les autres sociétés
étant la participation à la fête
cantonale trois semaines après
l’Amicale. Plusieurs sociétés que
nous voulions également inviter
pour la journée du dimanche
ont répondu négativement en
invoquant un calendrier trop
chargé, particulièrement par la
Fête Cantonale. Ce qui change
surtout dans l’organisation de
cette Amicale, c’est pour notre
propre société, puisque tout en
organisant l’Amicale nous nous
préparons en parallèle pour la
Fête Cantonale à laquelle nous
participerons. Ceci exige de
tous les membres de la société
de gros sacrifices jusqu’à mi-
juin.

Le calendrier des manifesta-
tions culturelles, musicales
ou sportives est souvent
chargé à cette période.
Donne-nous une bonne raison
de venir à Haute-Nendaz en
mai prochain? Peux-tu lever
un coin de voile sur le pro-
gramme?
La première bonne raison pour
venir à Nendaz réside dans le
fait qu’au niveau du choix de
dates nous avons visé un week-
end où il n’y a aucune autre ma-
nifestation d’importance du
même type dans le Valais Cen-
tral. La seconde réside dans la
convivialité qui naît toujours de
ces rencontres entre personnes
de la région de la Printse. La
soirée du vendredi verra la par-
ticipation de l’ensemble des
chorales de la commune et de
Veysonnaz, ainsi que des fan-
fares l’Echo du Mont d’Aproz et
l’Avenir d’Isérables, et du
groupe folklorique la Chanson
de la Montagne. Samedi nous
aurons le plaisir de recevoir la
Rosablanche et l’Helvétia d’Isé-
rables, ainsi que les Ecochyoeü.
La seconde partie de soirée

verra un concert de gala du
BBJV (Brass Band Junior Valai-
san) dirigé par Julien Roh et qui
compte dans ses rangs cinq
membres de la Concordia. Du-
rant les 60 minutes de concert
du BBJV les bars seront fermés
et la lumière éteinte. Les deux
soirées se termineront par un
Bal conduit par l’orchestre 4
Vallées bien connu de tous les
Nendards. Le dimanche sera
marqué par l’inauguration du
nouveau drapeau de la Concor-
dia qui sera béni par l’abbé Ber-
telletto après l’arrivée des
sociétés. Le cortège sera agré-
menté de trois chars. Aux six
sociétés de l’Amicale (Nendaz,
Conthey, Vétroz, Ardon, Cha-
moson et Salins) s’ajoutera
l’Echo d’Orny d’Orsières
comme société invitée. L’après-
midi sera ponctué des produc-
tions sous cantine des fanfares
ainsi que des discours de M.
Jackie Mermod, président de
l’Amicale, de M. Claude Roch,
conseiller d’Etat et de M. Jean-
René Germanier, conseiller na-
tional. La journée s’achèvera par
le tirage au sort de la tombola. A
noter que l’entrée à toutes ces
manifestations est libre à l’ex-
ception du cortège officiel du
dimanche où un insigne sera
vendu.

La formule de l'Amicale est
plutôt conservatrice avec une
soirée nendette le vendredi,
un concert de gala le samedi
et le grand cortège du di-
manche. Ne serait-il pas bien-
venu d'innover un peu?
Il est extrêmement difficile d’in-
nover dans ce domaine, pour
plusieurs raisons. Tout d’abord
nous avons plaisir à rencontrer
les autres sociétés culturelles de
la Commune, qui contribuent à
créer l’ambiance festive qui pré-
vaut aux soirées nendettes, am-
biance qui est recherchée par
une grande majorité de notre
population. Se priver des socié-
tés locales serait certainement
néfaste à la bonne réussite de la
manifestation mais également
par rapport au carnet de fête.
Cette Amicale doit être la Fête
des Nendettes et des Nendards
et pas uniquement de la
Concordia. Pour le samedi,
avoir un concert de gala d’un
brass band, c’est aussi nous faire
plaisir puisque c’est notre mu-
sique. Changer complètement
de répertoire pour attirer un
public différent (humoristes,
stars de la chanson française …)
c’est prendre de gros risques fi-
nanciers si le temps est mauvais
et que le public ne suit pas. La

journée du dimanche est diffi-
cilement modulable puisque le
programme nous est imposé
dans les grandes lignes par les
statuts régissant notre associa-
tion.

Quel est le souhait le plus
cher du président pour ces
trois jours?
Trois souhaits. Le premier : le
beau temps envoyé par le bon
Dieu de Ninde. Le second: une
forte participation de la popula-
tion. Le troisième: une manifes-
tation festive mais sans excès et
sans incidents fâcheux, particu-
lièrement parmi la clientèle
jeune qui fréquentera la mani-
festation. Je tiens à souligner
que pour répondre aux exi-
gences de la municipalité au ni-
veau de la sécurité, plusieurs
agents Sécuritas seront engagés
durant les soirées de vendredi
et de samedi.

Un dernier mot à l'intention
de la population de Nendaz et
des environs?
J’aimerais adresser un grand
merci à la population de Nen-
daz mais aussi à celles des com-
munes voisines d’Isérables et de
Veysonnaz qui soutiennent ce
type de manifestation, que se
soit au niveau du bénévolat
avant, pendant et après l’Ami-
cale, au niveau financier et par
leur nombreuse présence lors
des trois jours de Fête. C’est
grâce à cette population que de
telles manifestations peuvent
encore exister, permettant ainsi
le maintien de l’incroyable den-
sité culturelle que nous rencon-
trons sur notre territoire
particulièrement et de manière
plus générale dans le Valais
Central. En conclusion, venez
aux Ecluses les 22, 23 et 24 mai
prochain, la Fête sera belle.

■
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38 réponses nous sont parvenues,
toutes justes:
Baeriswil Bruno, Vex
Baeriswyl Louis, Aproz
Beytrison André, Salins
Bornet Marcel, Saclentse
Bourban Marie-Edith,Saclentse
Bourban Paul, Sion
Bourban Suzanne, Haute-Nendaz
Broccard Léon, Basse-Nendaz
Charbonnet René, Aproz
Crettaz Jules, Isérables
Crettenand André, Isérables
Darioly Jacques, Aproz
Délèze Jean-Paul, Haute-Nendaz

Délèze René, Saxon
Duc Hervé, Isérables
Favre Jean-Philippe, Isérables
Favre Séverine, Isérables
Fournier Eliane, Haute-Nendaz
Fournier Hortense, Basse-Nendaz
Fournier Jean-Etienne, Basse-Nendaz
Fournier Jean-Luc, Basse-Nendaz
Fournier Raymonde, Sion
Fragnière Anne-Marie, Veysonnaz
Glassey Jean-Claude, Martigny
Lambiel André, Isérables
Lathion Roland, Uvrier
Maret Mélanie, Conthey
Massy Martial, St-Jean
Mayoraz Nadia, Riddes
Métrailler Danièle, Nax
Michelet Maurice, Sion
Nguyen Maëline, La Conversion
Nguyen Nils, La Conversion
Nguyen son, La Conversion
Perroud Eliane, Brignon
Pitteloud Michel, Saxon
Rausis Antonia, Orsières
Tête Liliane, Martigny-Croix
Vandewijer Patricia, Haute-Nendaz
Vouillamoz Paul André, Les Crettaux

Le tirage au sort a désigné Paul
Bourban à Sion, qui recevra un bon
gracieusement offert par Manor Sion.

Cruijatirî GRILLE 242 / 03 / 09

Grille à faire parvenir sur carte postale, au plus tard pour
le 30 avril 2009 (date de réception) à:

Mots croisés patois, Albert Lathion, Le Coudray, 1996 Basse-Nendaz
ou par e-mail : alblathion@yahoo.fr

La prochaine veillée du patois aura lieu le jeudi 2 avril 2009
au moulin du Tsâblo à 20h

Rappel : les veillées du patois organisées par la société «Cöbla dû patouè de Nînda»
sont ouvertes à tous les sympathisants. Membres et non membres sont les bienvenus.

A PLAN
1. Che repœuje ëncourâ
2. Yè a idjyâ

- Fran a méima tsoûja
3. Fîta dû gran pardon
4. Po che mètre doûna ën

Afriquye - Dère avoua tîta
qu’oun ë dacö, mèhle

5 Fé pouïre ij ameriquyin
6. Éivoue italièna - Fé choïn tsâ
7. Femâe bien prîma
8. De choûe po é poupounë
9. An pouïre de rin

- Che fîte û couminsemin
10. Charë prœu j’û oun mahlî

- Bitchyon a tîta néira

DREY BÂ
1. Espagnol é franché
2. Decoûte o pan de chöcro

- Protèdze o son dû dey,
ch’a tîta

3. Vèa dû Canada
4. Poûplo de Madagascâ
5. Po metréé o trâo, mèhle

- Decoou chon tsâ decou fréy
6. I vèryon é chegnûe atô é pyâ
7. É fé avouo oun dey ch’oun’a

quéicha - Dejô o tsapé
8. Chon chobrâe töte

dechoubetâe
9. I groûcha a fé po o tsenêo

- Tchuî éj an youn de plû
10. Sta chi pû ître de n’impôrte

prâvoue ëntortö de no

Solûchyon da grële no 240 / 01 / 09
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Albert Lathion

TRADUCTION

EN PAGE 6

I cöbla du patouè
de Nînda
les amis du patois de nendaz
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30e Amicale des fanfares radicales
des districts de Conthey, Sion et Sierre
Inauguration du nouveau drapeau de la Concordia
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Oun peynë de patouè,
caquye dejanne de stœuj an pachâ é dû dzô de ouey.

Ché qu’i a bramenë d’ardzin pû ître orœu, ché qu’i a bramenë de gran de blâ
pû ître contin, ché qu’i a rin droûme tranquéyo.

É myô de vouardâ hlœu que chon grâ que d’ëngrichyë d’âtro.

Can tû martchyànde oûna àtse che tû ouvouè pâ éj ouë tû ouvouè a tàvoua börcha.

Fo châ malën po vîndre chin qu’oun fou a atsetâ.

1997 Haute-Nendaz - Tél. 027 288 12 51

Ouvert tous les jours

Les photos de la semaine de ski, du concours des

écoliers et des concerts sont exposées au magasin
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Le programme se précise
La 5e édition de Solid’Air
approche nous avons le plaisir
de vous dévoiler les grandes
lignes du programme. Cette
année la fête se déroulera le
jeudi 7 et le samedi 9 mai.

Liane Foly en spectacle
le jeudi 7 mai à 20h30
Déjà 20 ans dans la chanson, et
voilà l’artiste française qui

délaisse ses mélodies suaves et
jazzy pour se livrer à un exer-
cice tout aussi périlleux: l’imi-
tation. Découvrez Liane Foly
dans un one woman show
d'humour et d'émotions qui
vous entraînera dans un specta-
cle inédit d'imitations… et de
chansons. Toutes y passent : de
France Gall à Véronique
Sanson, en passant par Sheila,

Sylvie Vartan, une Céline
Dion à mourir de rire,
sans oublier Ségolène
Royal. Un humour à
fleur de peau certes,

mais aussi une grande
tendresse et une profonde

émotion lorsqu’elle imite les
artistes disparus : Barbara,

Dalida, ou même Elie Kakou.
Elle, qui a tant été imitée dans
le passé, prend sa revanche
aujourd’hui. Ne manquez pas
ce spectacle unique en Suisse
romande.
Les billets sont en vente auprès
de Nendaz Tourisme. 

Les inscriptions
sont ouvertes
Le samedi aura lieu la tradi-
tionnelle course des 10 heures
de VTT par équipes. Vous pou-
vez dès à présent vous inscrire
sur www.solidair.ch. Soutenez-
nous et profitez de cette mani-
festation pour souder votre
équipe de collaborateurs en

vous inscrivant dans la catégo-
rie «entreprises». La journée
sera agrémentée dès 12h par de
nombreuses animations. La
guggenmusik Eksapette lancera
la soirée avant que le groupe
Scotch vous accompagne
jusqu’au bout de la nuit.

Tente à louer
La tente montée pour Solid’Air
sera conservée pour la 30e

Amicale des fanfares radicales
du 22 au 24 mai. Il y a donc la
possibilité de louer l’installa-
tion du 15 au 17 mai. Si vous
êtes intéressés, vous pouvez
prendre contact avec Jef
Guntern au 079 429 64 76.

Les bénévoles
Afin d’assurer le bon déroule-
ment de la manifestation, nous
sommes à la recherche de nom-
breux bénévoles qui seraient
prêts à donner de leur temps
durant les journées du Solid’air
2009. Pour cela deux possibili-
tés vous sont offertes, à savoir le
site internet www.solidair.ch
rubrique «Appel aux béné-
voles» ou directement auprès
de Michel Fournier au 079 628
19 92. Merci d’avance pour
votre engagement.

Le comité d’organisation ■

B A D M I N T O N  C L U B  N E N D A Z

Vers une promotion en 5e ligue?
Evoluant en 6e ligue du cham-
pionnat valaisan interclub de
badminton depuis moins de 2
ans, voilà que le BC Nendaz
vise déjà la 5e ligue. Eh oui, à 2
rencontres de la fin de saison,
nos passionnés du volant à
plumes caracolent en tête du
championnat, avec 5 points
d’avance sur leur dauphin, St-
Maurice 6.

Fort de quelque 23 membres, le
club veut se donner les moyens
de faire évoluer deux équipes en

championnat durant la pro-
chaine saison 2009-2010, soit
une première équipe en 5e ligue
et une deuxième en 6e ligue.

Pour satisfaire leur ambition, il
leur reste encore à disputer
deux rencontres à domicile,
lors desquelles ils devront
récolter les derniers points leur
assurant cette promotion.

Venez donc nombreux encou-
rager ce tout jeune club lors de
leurs deux dernières rencontres

du championnat, qui auront
lieu les jeudis 26 mars 2009
(contre Leytron 2) et 2 avril
2009 (contre St-Maurice 6, 2e

du classement) à 20h30 à la
salle de gym de la Biolette à
Basse-Nendaz.

Le Badminton Club Nendaz
profite de l’occasion pour
remercier son principal spon-
sor Gaby Sports à Haute-
Nendaz.

Badminton Club Nendaz ■

H O M M A G E

A mon papa
Voici venu le mois de mars, ton
mois d’anniversaire sur la
Terre… mais cette année on le
célèbrera pour la première fois
dans nos cœurs. 8 mois que
nous demeurons sans toi.

Comme il est douloureux de
vivre les événements qu’habi-
tuellement on fêtait avec toi.
Tes bons rires résonnent encore
dans ma tête et des bons souve-
nirs repassent devant mes yeux
comme quand tu nous appre-
nais à danser le « bouzouki » et
je souris… Je me réfère tou-
jours à l’année passée on faisait
ça, tu disais ça,… mais nous ne
pouvons pas vivre dans le
passé, on doit continuer
d’avancer… et les prochaines
années seront différentes, il
nous manquera toujours toi.

J’ai encore tellement de peine à
réaliser que tu es parti même si
tu m’as donné la chance de te
tenir la main jusqu’à ton der-
nier souffle.
Avec le recul, je me rends
mieux compte encore de tout
ce que tu as dû endurer. J’étais
tellement persuadée que tu
allais te sortir de cette maladie.
Je te voyais te battre chaque
jour contre elle et tu aimais tel-
lement la vie. Le mot courage
prend alors ici tout son sens.

Mais un jour, je t’ai vu résigné,
tu nous as dit ne plus avoir la
force de lutter – tu avais
accepté et nous devions en faire
autant… 
Tu es parti tout doucement…
Et j’ai alors compris une leçon
toute simple: vivre pleinement
le moment présent ! Ne pas
remettre à «quand on sera à la
retraite…»

Tu n’es pas loin, juste de l’autre
côté du chemin. Merci à la vie
pour les petits signes que tu
nous envoies de là où tu es.

Je tenais à partager ces extraits
de quelques lettres d’amis qui
ont su trouver les qualités for-
midables dont tu faisais preuve
derrière ton caractère «bien
trempé» et qui m’ont particu-
lièrement touchée:

«… Je garderai de Daniel le sou-
venir d’un colosse tenant tendre-
ment l’un de ses petits-enfants
sur ses genoux… Il faisait partie
de cette race d’homme à l’allure
austère mais qui cache un cœur
d’or. Sa fidélité en amitié, son
objectivité mais également sa
passion et son engagement en
faveur des personnes et des
causes qui lui tenaient à cœur
m’ont impressionné. La maladie
a eu raison d’un roc, son
empreinte indélébile marquera
les esprits de ses proches et
amis…»
«… Je n’entendrai plus son
joyeux bonjour en passant à côté
de moi…»
« Dany avec son franc-parler, sa
bonne humeur, ses histoires drôles
faisait que nous avions beaucoup
de plaisir à le rencontrer… Dans
la maison du Seigneur, les
mineurs ont une place réser-
vée…»
«… Daniel, le «Géant» qui par
son ardeur et sa fougue au travail
a fait fondre les roches les plus
récalcitrantes. Lui, le «Roc» de
puissance et d’amour pour sa
chère famille et pour tous ceux qui
avaient le bonheur et la chance
d’être ses amis, quitte ce monde en
toute discrétion, sur la pointe des
pieds comme pour ne pas faire
souffrir ceux qu’ils chérissaient
plus que tout au monde… Pour
nous Daniel occupera toujours
une place dans nos pensées
comme l’Homme, le «Géant», le
«Roc» de puissance qui nous a
fait fondre d’amitié…»

«… La Valeine et le Dany que de
bons souvenirs !…»
«… Fallait-il que tu t’en ailles si
tôt ? La destinée a ses secrets
même les plus cruels. Mais ceux-
ci ouvrent les portes du Bonheur et
de la vérité éternelle. Nous restent
les souvenirs de ses sourires, de ses
bons rires, de ses paroles, de ces
moments partagés, de sa sensibi-
lité vraie sous une apparence
robuste, de son sens de l’amitié, de
son sens de l’amour pour les siens.
Eh oui comment combler le vide
dans le coin de Valeine?…»
«… Nous qui avons eu le privi-
lège de partager quelques bons
moments avec Dany…»
«… Je garderai de Dany, le sou-
venir d’un homme attachant,
dévoué et fier de sa commune…»
«… J’ai bien collaboré avec lui et
apprécié son caractère entier qui
cachait une grande gentillesse…»
«Nous nous sommes connus dans
une chambre d’hôpital et nous
avons rapidement fraternisé. En
quittant Dany lundi passé, je lui
ai dit : à la semaine prochaine !…
Quand on m’a annoncé la triste
nouvelle de son décès, j’ai reçu
comme un grand coup sur la tête
et un vide s’est installé en moi. Il
est parti trop tôt…»
«…Figure emblématique au sein
du village, contremaître che-
vronné, bâti sur le roc mais com-
bien sensible au cœur rempli de
vérité…»

Bon anniversaire Pap’s
La Clo 

La Clo ■

Liane Foly à Nendaz
le 7 mai prochain
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FAIRE
Elections cantonales

du 1er mars 2009

Liste No1

Christophe Claivaz
candidat député

Merci de votre soutienMerci aux 660 citoyennes
et citoyens de Nendaz
et aux 2685 habitants du district
de Conthey qui m’ont fait confiance
lors des élections au Grand-Conseil.

Nouveauté - L’Eau Vive - Beauté - Santé
GENÈVE - LA TZOUMAZ - 20 ANS D’EXPÉRIENCE

Dermoesthétique - Traitement de la peau - Dermopigmentation

Maquillage permanent - Comblement de rides

Rajeunissement - Embellissement long terme

Thérapies naturelles - Reboutage - Massages thérapeutiques

SUR RENDEZ-VOUS:

L. Dubacher D’Hondt 078 699 59 52 - F. D’Hondt 079 321 37 24

Jean-Pierre Martignoni
ENTREPRISE DE TERRASSEMENT

Pelle rétro de 3t à 15t
Marteau hydraulique

1997 Haute-Nendaz
Natel 079 628 49 32

A LOUER À L’ANNÉE
À HAUTE-NENDAZ

4 pièces 1/2
rénové

avec cave
et place

de parc intérieure

CHF 1500.– /mois
+ charges

Renseignements et visite
079 541 73 42
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Carnaval à l’école
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Concert particulier de la Davidica
Un jour, Emile Gardaz pro-
pose à son ami, Pierre Kaelin,
de prendre la route qui conduit
à Pâques, en passant par le
Vendredi-Saint. Ainsi sont nés
«Les Chemins de la Croix»,
une sorte de Cantate mi-sacrée,
mi-profane, qui ne se veut ni
tout à fait concert, ni théâtre,
mais écho de la liturgie. Depuis
1966, date de sa création,
comédiens et chanteurs vont de
temples en églises pour conter
et vivre la Passion et la
Résurrection. Ils se veulent
fidèles à la belle tradition qui
voyait, à l’époque médiévale, le
parvis et le chœur de l'église
prêter leur décor aux conteurs
et chanteurs des Mystères. «Les
Chemins de la Croix», c'est la
Passion vécue avec une sensibi-
lité d'aujourd'hui, mais sans
jamais oublier le premier récit,
son sens profond, ses protago-
nistes.

L’église de Basse-Nendaz
deviendra cette scène sacrée,
l’espace de la soirée du samedi
28 mars, dès 20h15.
Les comédiens, Jean-François
Michelet et Selvi Purro, les
musiciens, Damien Darioli à
l’orgue, Benoît Darioli au cor-
net 1, Yann Fragnière au cornet
2, Christophe Délèze  aux tim-
bales, se joindront au chœur
mixte la Davidica pour vous
faire vivre cette œuvre de foi et
ce témoignage, sous la direc-
tion musicale d’Anne-Françoise
Andenmatten-Sierro.  

Le personnage central, un veil-
leur, conduit les auditeurs au
cœur d'un monde où l'état tota-
litaire et l'argent règnent en
maîtres. Le poète a été inspiré,
lors de l'écriture, par la tragique
répression soviétique en
Pologne. Il ne reste qu'à rem-
placer la Pologne par la
Tchétchénie, le Tibet, l’Irak, la
violence dans nos écoles, nos
rues, nos gares, pour y lire
toute la souffrance de notre
monde contemporain. Que
cette œuvre puisse apporter à
chacun un moment de paix, de
bonheur et de compréhension
pour que nous les semions
dans notre pays et dans nos
maisons. 
La Davidica et sa directrice vont
tout entreprendre pour que ce
concert particulier vous laisse
un témoignage fort et vous

accompagne intérieurement
sur le chemin vers Pâques. 
Les «Chemins de la Croix»
passent près de chez vous.
Venez escalader la colline avec
nous! Joyeuses Pâques! 

Les acteurs
Issus de la première volée de
la Haute Ecole de Théâtre
de Suisse Romande, La
Manufacture, Selvi Purro et
Jean-François Michelet ont
obtenu leur diplôme de comé-
dien professionnel, à Lausanne,
en 2006.

Selvi Purro est née et a grandi
à Fribourg où Yann Pugin la
remarque dans le cadre de sa
scolarité. Il lui reconnaît un
talent certain pour le théâtre et
l’aide à en faire son métier.

Toute fraîche diplômée, Selvi
joue dans deux spectacles mis
en scène par Yves Burnier, puis
s’engage dans la compagnie
«La Bocca de la Luna» pour
une création, «S», mise en
scène par Muriel Imbach.
Depuis, elle participe à de
nombreux spectacles et créa-
tions en Suisse Romande, avec
différentes compagnies, notam-
ment lors du spectacle «Peter
Falk», à l’occasion du 850e

anniversaire de la ville de
Fribourg, en 2007. 

Jean-François Michelet est un
enfant du pays, puisqu’il a vécu
sa jeunesse à Basse-Nendaz et a
chanté dans les rangs de la
Davidica. Il a joué pour l’opéra
de Fribourg, le rôle de Toby
dans «The Medium» de
Menotti, puis Clitandre, pour la
compagnie Opale, dans «Les
Femmes Savantes», mis en
scène par Alain Knapp. Il a joué
sous la direction de Georges
Curtelin, Erika von Rosen,
Robert Bouvier et, actuelle-
ment, à Neuchâtel, Jacques
Rebotier. 

Quoi de plus naturel, après ses
nombreuses productions en
Suisse Romande, à Zürich, en
Arménie et en Géorgie, que de
lui confier la responsabilité du
jeu théâtral qui fera vivre ces
«Chemins de la Croix»!

Les musiciens
Damien Darioli est né le
1er janvier 1982. Il débute

ses études musicales au
Conservatoire Cantonal de
Sion. Après l’obtention d’un
certificat de percussion  en
2001, il poursuit sa formation
en classe professionnelle au
Conservatoire Supérieur de
Musique de Genève dans la
classe de MM Y. Brustaux, W.
Blank et J. Geoffroy. En 2003, il
reçoit le 1er prix de vibraphone
au concours national d’exécu-
tion musicale de Riddes. En
2004, il passe son certificat
d’orgue. Au début juin 2005, il
obtient son diplôme d’ensei-
gnement ainsi que son diplôme
de concert de percussion. 

Il déploie une activité pédago-
gique importante et très com-
plète auprès de différentes
écoles de musique à Martigny
et à Genève. Il est régulière-
ment sollicité pour encadrer
des stages de musique d’ensem-
ble (NJBB, JBBFO…), comme
jury lors de concours ou
comme soliste. Il est musicien
supplémentaire au sein de
l’Orchestre de la Suisse
Romande et collabore avec dif-
férentes formations de musique
contemporaine (Ensemble
Namascae etc…). Il se produit
régulièrement dans le cadre du
Festival Archipel et se pas-
sionne pour la musique théâ-
trale. Damien est membre du
Centre International de
Percussion. Avec Jean-Marie
Paraire, il crée le duo
Convergence avec lequel il
s’adonne aux pièces du réper-
toire contemporain ainsi
qu’aux arrangements de tous
styles et de toutes époques.

Pour ce mandat d’accompagne-
ment des «Chemins de la
Croix», pour lequel il tient
l’orgue, il sera accompagné de
jeunes musiciens de la
Rosablanche de Nendaz, pro-
mis à un bel avenir : Benoît
Darioli, Yann Fragnière et
Christophe Délèze.

Ce concert varié (chants, théâ-
tre, musique) vous plaira à
coup sûr. C’est pourquoi La
Davidica vous donne rendez-
vous le samedi 28 mars 2009
à 20h15 à l’église de Basse-
Nendaz pour un magnifique
spectacle.

La Davidica et sa directrice ■
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Carn… à Aproz

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.

A VENDRE À BEUSON-NENDAZ
Maison villageoise sur 3 étages au centre du village.

Surface habitable: env. 100m2

Prix de vente sur demande

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

Pour liberer les tensions inutiles

Reiki ou Massage assis

Anne Guillermin
078 753 05 96
Agréée par l’ASCA

e-mail : anneguillermin@yahoo.fr

MARIÉTHOZ & FILS S.A.

Transport Antoine 079 206 43 66
Terrassement Christian 079 219 10 90

Case postale 228
CH-1997 Haute-Nendaz

SERVICE
TONDEUSE
À GAZON

Nous prenons en charge votre
machine sur simple coup

de téléphone. Pour CHF 185.–
nous vous offrons :

1. Nettoyage de la machine
2. Vidange moteur

(huile incluse dans le prix)
3. Remplacement du filtre

à air et de la bougie
4. Affûtage et équilibrage

du couteau
5. Nettoyage et graissage

du système de traction
6. Contrôle du mécanisme

de traction
7. Contrôle de l’état des câbles
8. Contrôle du lanceur de mise

en marche et de la cordelette
9. Contrôle visuel du châssis,

du moteur et de l’état général
10. Sur demande, établissement

d’un devis de réparation
pour toute intervention qui sort
du cadre du service proposé

Garage de la Printse
1996 Basse-Nendaz - 027 288 37 67

,
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31e amicale des fanfares DC
du district de Martigny
La fanfare l’Avenir
d’Isérables organisera, les
29, 30 et 31 mai prochain,
la 31e amicale des fanfares
démocrates-chrétiennes du
district de Martigny.

Depuis plus d’une année, le
comité mis sur pied pour l’oc-
casion et présidé par M.
Alexandre Vouillamoz s’active à
la préparation de cette fête.
Prévue initialement à la fin
avril, elle a été repoussée au
dernier week-end de mai pour
des raisons de collusions de
dates et de disponibilité de cer-
taines sociétés. Elle se dérou-
lera à Isérables même, notre
village ayant déjà accueilli ce
genre de manifestation et ce
avec un franc succès. Espérons
qu’il en sera de même cette
année.

Le programme concocté pour
l’occasion est le suivant :

Vendredi 29 mai:
soirée «villageoise»
Présence de la fanfare

L’Helvétia, la société de chant
La Thérésia, le groupe folklo-
rique Les Bedjuis, Les Faustin’s
(musique écossaise) et avec la
participation de trois sociétés
«extérieures»: L’ Indépendante
de Riddes, L’ Avenir de
Champlan et La Concordia de
Nendaz. L’ orchestre Les 4
Vallées animera ensuite le bal.

Samedi 30 mai:
soirée de gala 
Productions de la fanfare La
Rosablanche de Nendaz et du
Brass Band 13 Etoiles B. Le bal
avec Les Dédicaces suivra.

Dimanche 31 mai:
journée officielle 
Participation des 6 fanfares
de l’Amicale : L’ Avenir de
Saxon, L’ Union Instrumen -
tale de Leytron, L’Espérance
de Charrat, L’ Avenir de
Fully, L’Echo du Catogne
de Bovernier et L’Avenir
d’Isérables.
A chaque fois, le cortège partira
de la Place du Téléphérique
pour nous emmener jusqu’au

Parking où sera dressée la can-
tine de fête.

Réservez déjà ces dates et faites-
nous le plaisir de votre… ami-
cale présence.

P.-S. Nous vous donnons aupara-
vant rendez-vous à notre concert
annuel qui se déroule tradition-
nellement le dimanche de Pâques.

Fanfare L’Avenir
Le comité d’organisation ■

B A S S E - N E N D A Z

Les 90 ans d’Alphonse Mariéthoz
Dimanche 15 mars dernier,
Alphonse Mariéthoz a fêté au
foyer Ma Vallée son entrée dans sa
90e année, entouré de son épouse
et de toute sa famille, ainsi que
des autorités communales et
paroissiales venues lui dire la
reconnaissance et la gratitude de
la communauté nendette.

Issu de la génération où la for-
mation professionnelle s’appre-
nait sur le tas, Alphonse, après
quelques années au collège de
St-Maurice, a exercé, en com-
plément à l’agriculture fami-
liale, divers emplois en
fonction des opportunités du
moment. Ainsi, il a participé à
l’épopée des barrages, d’abord à
Cleuson puis à la Grande-

Dixence. Puis, s’étant décou-
vert une âme de commerçant, il
a ouvert une épicerie dans son
quartier de Pratzaret ; pendant
près de 25 ans il a ainsi assuré,
avec son épouse Bernadette, un
service de proximité pour les
gens du quartier. Décembre
venu, c’est avec grand plaisir
qu’il abandonnait la gestion du
magasin à Bernadette pour aller
faire la saison d’hiver aux
remontées mécaniques. La
seule chose qu’il n’a pas
connue: les vacances. Sauf à
son mayen de Puits «parce que
là haut il y a toujours quelque
chose à faire !».

Avec Bernadette, il fêtera dans
deux mois leurs 60 ans de

mariage, toujours amoureux
comme au premier jour. C’est
ce qu’il lui dira avec une chan-
sonnette dont il a le secret.

■
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Le comité d’organisation. De gauche à droite : Gérard Lambiel, vice-président; Natacha Lambiel,
secrétaire; Alexandre Vouillamoz, président; Paula Mariéthoz, membre; Pierre-Emile Lambiel, caissier.

Bernadette et Alphonse en compagnie de leurs enfants Claudine, Raymonde, Philippe et Isabelle.

C O N C E P T I O N          R É A L I S A T I O N          E N T R E T I E N

NENDAZSPORT
sf4 :jpLkl

www.nendazsport.ch - info@nendazsport.ch

ACTIVITÉS SPORTIVES POUR
PÉRIODE 20.04 - 26.06.2009

ADULTES
JOUR LIEU HORAIRE ACTIVITÉS RESPONSABLE DU COURS

Lundi Brignon, centre scolaire 14h00-15h00 GYMNASTIQUE DES AÎNÉS Claudine Fournier Rätzer
(garder la forme, prise de 027 288 14 32
conscience de son corps, 
se sentir bien et
améliorer son équilibre)

Mardi Haute-Nendaz, centre scolaire 08h50-09h50 GYMNASTIQUE DES AÎNÉS Agnès Monnet
(garder la forme, prise de 027 306 41 07
conscience de son corps, 
se sentir bien et
améliorer son équilibre)

Mardi Basse-Nendaz, 20h30-21h30 GYMNASTIQUE DAMES Véronique Michelet
salle de gym du CO 079 647 30 83

Mercredi Haute-Nendaz, centre sportif 09h15-10h15 CAF (cuisses-abdos-fessiers) Claudia Mouther
078 698 76 88

Mercredi Variable *** 09h00-11h00 NORDIC WALKING Patricia Conti
(marche rapide 079 332 59 69
avec bâtons)

Mercredi Basse-Nendaz, 14h00-15h00 GYMNASTIQUE DES AÎNÉS Agnès Monnet
salle de gym du CO (garder la forme, prise de 027 306 41 07

conscience de son corps, 
se sentir bien et

Fin du cours : 13 mai améliorer son équilibre)

Mercredi Basse-Nendaz, 20h15-21h45 BADMINTON Thomas Claessens
Salle de la Biolette 079 748 94 16

Mercredi Haute-Nendaz, centre scolaire 20h15-21h45 Technique de CIRQUE, Ingrid Hochepied
Jonglerie, équilibre, 079 736 64 29
art clownesque…

Jeudi Brignon, centre scolaire 09h00-10h00 YOGA* Lucie Pfefferlé
027 207 38 55

Jeudi Variable *** 14h00-16h00 NORDIC WALKING Patricia Conti
(marche rapide avec 079 332 59 69
bâtons), Niveau débutant

Jeudi Basse-Nendaz, 20h00-21h00 GYM – MIX* Claudia Mouther
salle de gym du CO (Cardio, Bodysculpt, CAF) 078 698 76 88

Vendredi Haute-Nendaz, centre sportif 14h00-15h30 BALADE EN VTT Anita Stadelmann
Début du cours : 1 mai POUR DAMES** 079 324 72 53

* Merci de prévenir la monitrice en cas de présence au cours par sms.
** Prévoir son vélo, casque et boissons personnelles
*** Merci de vous informer auprès de la responsable sur le lieu de rendez-vous qui varie d'un cours à l'autre.
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E C O L E S

Les joies de l’hiver 2009 à l’école

V É T R O Z

Championnats VS jeunesse
d’athlétisme en salle: un succès!
Les championnats VS jeunesse
d’athlétisme en salle 2009 ont
été organisés cette année à
Vétroz, à la salle de Bresse, le 22
février dernier. Par la même
occasion, le CA Vétroz fêtait les
25 ans de l’athlétisme sur les
terres vétrozaines. Cet anniver-
saire méritait d’être honoré par
une belle fête, et ce fut le cas!

175 jeunes, âgés de 8 à 13 ans,
se sont mesurés au travers de 4
disciplines : le sprint, les haies,
le lancer du poids et le saut en
hauteur. Cette compétition a
permis à tout un chacun d’une
part de se mesurer à des adver-
saires venus de tout le Valais,
voire de plus loin pour
quelques participants de Nyon,
et d’autre part de mettre en pra-
tique tout la technique acquise
durant les entraînements hiver-

naux. Tout ceci dans une
ambiance superbe, notamment
grâce à tous les encourage-
ments des nombreux parents et
amis de l’athlétisme présents
durant cette journée.

Le CA Vétroz profite pour remer-
cier encore une fois la commune
de Vétroz, tous les sponsors,
donateurs et nombreux béné-
voles qui ont permis de mettre
en place une si belle fête!

Au final, le club organisateur
s’en sort avec trois médailles,
une de chaque couleur! Encore
bravo à Mathieu Loriol et
Sylvain Métrailler pour leurs
performances ! A la sortie de
l’hiver, ces résultats ainsi que
ceux réalisés durant la tournée
cantonale de cross (8 médailles

au classement final pour le CA
Vétroz !) promettent de belles
réussites pour la saison estivale
qui approche à grand pas…

Une dernière grande prépara-
tion, à savoir le camp d’entraîne-
ment de Pâques, va permettre
de peaufiner les derniers détails
techniques avant les meetings et
championnats qui auront lieu
périodiquement de mai à sep-
tembre. Cette année, c’est la côte
d’Azur, plus précisément la belle
ville du Lavandou, qui va
accueillir une trentaine
d’athlètes du CA Vétroz. Ces
moments privilégiés que sont
les camps d’entraînements per-
mettent non seulement à nos
athlètes de s’entraîner dans des
conditions optimales, mais aussi
de renforcer les liens entre eux,
au travers d’une très belle aven-
ture sportive et sociale.

Les plus jeunes devront patien-
ter un mois de plus, puisque
cette année, vacances scolaires
obligent, les camps des jeunes
auront lieu à l’Ascension.

Retrouvez toutes nos aventures,
résultats et photos sur notre site
officiel : www.cavetroz.ch et
n’hésitez pas à nous contacter
pour toute question ou
demande d’informations ! Le
CA Vétroz est un club ouvert à
tous, où il y fait bon vivre!

Steve Roh ■

H O M M A G E

A Jean-Baptiste
Un petit mot de la part de tes
potes, et particulièrement de
Fred, actuellement au Brésil,
qui partage ces moments en
pensées avec nous.

Commençons par une de tes
grandes passions, le sport, ou
plus précisément le sport à la
télé. Cette passion reflète ta
sensibilité à fleur de peau, au
point de terminer nombres de
soirées sport au chalet à
Gouade en larmes, de rage
lorsque ce satané Nadal battait
pour la énième fois Federer, ou
de joie lorsque le FC Sion
ramenait une coupe supplé-
mentaire en Valais. A la maison,
la passion reste la même et on
s’imagine bien les rituels que
Françoise nous a racontés, les
mercredis de Champions
League, debout devant la télé
avec ton maillot de Gerrard, à
chanter l’hymne de Liverpool.

Tu ne nous en voudras pas si
l’on ne s’attarde pas trop sur
une autre de tes passions, la
politique, où tu t’es engagé avec
la même ferveur, mais tu sais
bien, entre potes, ça n’a jamais
été notre truc, et d’autres

seraient plus habilités que nous
à en parler.

Doué pour les arts et la
musique, c’est quasiment en
autodidacte que tu as appris la
percussion. On garde en
mémoire quelques concerts
d’anthologie avec le groupe
«Les Paradoxes», mais aussi les
moments plus intimes, impro-
visés lors de soirées entre nous.
De notre adolescence à mainte-
nant, avec une percussion ou à
défaut une cuillère, une bou-
teille vide ou n’importe quoi
d’autre qui trainait sur la table,

tu as toujours eu le don d’im-
proviser un rythme ou une
petite chanson émouvante,
menant la chorale des copains
dans un délire collectif mémo-
rable. Certains petits airs sont
devenus classiques, et dans nos
soupers futurs, à l’heure du
dessert, on entendra toujours
résonner dans nos têtes le
fameux rythme du tirami-su.

Jib, tu as toujours vécu à fond,
spontané et impulsif, jusqu’à
l’excès parfois. Si on ne t’a pas
ménagé lorsque tu dépassais les
bornes, tu sais bien que c’est
parce qu’on est tes potes et
qu’on t’aime.

Maintenant que tu avais trouvé
le boulot dont tu rêvais, la mort
t’as fauché durant ton sommeil,
c’est tellement injuste.

A la table des copains, une
place restera vide à jamais, mais
le souvenir de ton sourire et de
ta bonne humeur nous accom-
pagnera tout au long de notre
vie.

Pour la bande des potes,
T. F. ■

Cette année, la neige a émerveillé les écoliers de Nendaz. Chacun a redoublé d’imagination pour se
dépenser, se défouler sans restriction.

LD
D

LD
D

Une belle bataille de boules de neige pour
les cinquièmes primaires de la Biolette.

Des glissades avec le bob pour les premières
primaires de Haute-Nendaz.

LD
D

LD
D

Des grandes boules de neige très lourdes pour
les premières et deuxièmes enfantines de la Cure.

Une journée «Tous sur les pistes» pour
les cinquièmes primaires de Baar accompagnés
de leurs correspondants de Liddes.

LD
D

Une belle promenade en raquettes au Bleusy pour
les troisièmes et quatrièmes de Haute-Nendaz.

LD
D

LD
D

Mathieu Loriol, champion VS
2009 au saut en hauteur.

LD
D

Des glissades sur la «montagne de neige»
de la Biolette pour les deuxièmes enfantines.

VIDANGE - CURAGE
DÉBOUCHAGE DE TUYAUX

SERVICE IMMEUBLE 24H / 24
LOCATION WC MOBILES

SION MARTIGNY MONTHEY
027 322 62 32 027 722 08 88 024 471 91 00

MASSAGE - REBOUTAGE
HUMAINS-ANIMAUX-HOMÉOPATHIE

Le Courtenâ - 1996 Basse-Nendaz
079 241 23 69 - 027 288 44 00

patricia.lebigre@netplus.ch

Réservez maintenant
vos cures de printemps

Hepatobil,
draineur général

Profitez d’une cure détox
avec le Body detox

Electrolyse…
Un bien-être assuré!

A bientôt!

FRANCIS DUMAS
Route du Manège 63

1950 Sion

Tél. 027 203 51 41

Fax 027 203 17 93

E-mail : info@cap3d.ch

CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

TRADUCTION

DE LA PAGE 2

I cöbla du patouè
de Nînda
les amis du patois de nendaz

Oun peynë de patouè,
caquye dejanne de stœuj an pachâ é dû dzô de ouey.

Celui qui a beaucoup d’argent peut être heureux, celui qui a beaucoup de grain
de blé peut être content, celui qui n’a rien dort tranquille.

Il vaut mieux garder ceux qui sont gras que d’engraisser d’autres.

Quand tu marchandes une vache si tu n’ouvres pas les yeux tu ouvres ta bourse.

Il faut sept malins pour vendre ce qu’un fou a acheté.

Décos de Pâques
Idées cadeaux

Vases et cache-pots

Semences, bulbes,
pensées et fleurs diverses,

engrais, terreaux,
désherbants,
anti-fourmis,

semences pour gazon,
écorces, etc. etc.

Dès le 1er avril,
nouvel horaire

9h-11h • 15h-18h
Du mardi au samedi

Isabelle Fournier
1996 Basse-Nendaz

077 447 22 26

JE CHERCHE À LOUER
À BASSE-NENDAZ

Un local
dans le but d’ouvrir
un petit commerce.

Merci pour
vos propositions!

Contactez-moi au
079 599 71 49

ECHO DE SAGESSE

Voir le fruit dans la graine,
c’est cela, le génie!

Lao-Tseu

PNEUS PROFI
Toutes marques été/hiver

Automobiles
Agricoles
Utilitaires

4x4
Brouettes

Garage de la Printse
Basse-Nendaz
Tél. 027 288 37 67

GARAGE DE
LA PRINTSE

Stihl -Aebi-Honda service
Felco service

1996 Basse-Nendaz
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M U S I Q U E  F O L K L O R I Q U E

Les Amis de Sonville ont 30 ans.
Ils éditent pour l’occasion, un nouveau CD
1979-2009, trente années de musique folklorique au compteur des AMIS DE SONVILLE que tous connaissent. Ils ont enregistré en fin d’année passée, auprès de Newton Studio,
à Brigue, une douzaine de compositions, pour l’essentiel de leur cru, aujourd’hui rassemblées sur un CD qui est mis en vente. Excellente manière de célébrer un anniversaire
que celle de partager une passion avec tout un public. Hommage donc à notre orchestre nendard, connu bien au-delà de nos frontières.

L’orchestre d’origine, qui n’a
pas encore de nom spécifique,
est issu des rangs de la Chanson
de la Montagne. Nous sommes
en 1979. L’animation de la fête
de Saint Barthélémy, le 24 août,
sur le flanc du barrage de
Cleuson, est l’occasion d’une
prestation qui va devenir tradi-
tionnelle. Georgy Praz est le
maître d’œuvre, qui officie avec
son neveu Jean-Laurent
Girolamo, avec Jacquy Loye,
avec Gustave Mariéthoz. On
exhibe l’accordéon bien sûr
avec l’un ou l’autre instrument
de cuivre. Commence une
longue histoire de musique fol-
klorique toute parsemée de
succès populaires et de
voyages. Nécessité faisant loi
on finit par les présenter
comme étant l’ORCHESTRE
DE NOVELLY. 
Le 6 septembre 1986 l’orches-
tre est l’invité du Kiosque à
Musique, à Colombier, pour la

800e de l’émission radiopho-
nique de Roger Volet. Il joue
«Prachavio» une production
locale, on s’en doute, qui a du
retentissement. On y enregistre
un disque, hélas avorté, la
société française productrice
ayant… fait faillite entre-
temps. On se contentera d’une
cassette, premier témoignage
audio du groupe. Et puis le
groupe se met à voyager, par-
fois bien au-delà de nos fron-
tières : en France, en Italie, en
Allemagne…
C’est à l’occasion de la partici-
pation au Festival populaire de
Siviez, en 1996, que le groupe
change de nom: il devient LES
AMIS DE SONVILLE et enre-
gistre ce qui devient son pre-
mier disque. En 1998, dans le
cadre de ce même festival, cette
fois ouvert à la télévision, LES
AMIS DE SONVILLE partici-
pent à l’émission «De si, de la».
Une première, qui sera suivie,

plus tard, d’une participation
aussi à «Zig Zag Café» invité
par Narcisse Praz. Cette même
année 1998 le groupe fait un
fabuleux voyage : à Tunis, où
Valais Tourisme l’engage pour
l’animation, toute une
«semaine valaisanne» durant,
de la salle à manger du presti-
gieux Hôtel Hilton. 
L’aventure olympique avec une
participation à la candidature
de Sion 2006 par le biais du
film de présentation tourné à
Montana. Et une autre… à
Turin. A Sestrières plus précisé-
ment où l’orchestre anime la
«Maison Suisse» et côtoie des
Didier Cuche, Bruno Kernen
ou autre Roland Collombin.
Une ambiance d’enfer et des
photographies qui ont fait le
tour des agences.
Bon vent à nos AMIS pour les
décennies musicales à venir.

■

1979 -2009
Petit bout d’histoire

Réponse au micro-trottoir de
notre première page : la
«schwytzoise» est un accor-
déon traditionnel schwytzois
qu’illustre parfaitement la
photo que voici. Il s’agit en l’oc-
currence de l’accordéon per-
sonnel de Sébastien Praz.

L’accordéon schwytzois est un
instrument de musique popu-
laire relativement récent. Son
développement se produit à
l’époque de la première guerre
mondiale, et les années 1920 et
1930 peuvent être considérées
comme étant sa période floris-
sante. Après avoir perdu de sa
popularité vers 1940 lors de
l’avènement du jazz, il est revenu
à l’honneur vers les années
1970. Le «Schwyzerörgeli» est
reconnaissable par sa sonorité
claire, allègre, pure et pénétrante
et extérieurement par son boîtier
anguleux orné par du papier
multicolore et par de la marque-
terie.

■

LES AMIS DE SONVILLE, pour
beaucoup, est l’œuvre de
Georgy Praz, de Basse-Nendaz.
Et cela demeurera. Sauf qu’au-
jourd’hui, le fondateur s’est un
peu retiré en arrière-plan pour
laisser le flambeau à Sébastien
Praz, son fils, devenu la nou-
velle âme du groupe, la «pre-
mière voix», le nouveau leader
d’un orchestre pour lequel il
n’est guère d’usage de parler de
directeur. Faisons un brin
connaissance.

Sébastien Praz est né en 1972;
il est marié, père de deux gar-
çons et domicilié à Isérables.
Mécanicien de formation il s’est
spécialisé dans les installations
de remontées mécaniques et
travaille depuis quelques
années pour le compte de
Télénendaz SA. Une activité
qui le ravit. Son violon d’Ingres
– si on peut dire ainsi en l’oc-
currence – est la musique, dans
laquelle il est tombé tout petit.
Percussionniste au sein de la
fanfare La Concordia, mais sur-
tout virtuose de la «schwyt-
zoise» chez LES AMIS DE
SONVILLE, Sébastien est le
prototype même de l’autodi-
dacte formé à l’oreille dans un
biotope familial tout baigné
d’accordéon. 

S.G.: Sébastien, beaucoup te
connaissent visuellement ou
auditivement. Si nous par-
lions un peu?
S.P. : A ta disposition.

Ton premier souvenir de
musique?
J’avais peut-être quatre ou cinq
ans. Mon père dirigeait alors la
fanfare de Charrat. Je me sou-
viens qu’il m’avait pris avec lui,
une fois, comme spectateur. Il
m’avait assis sur une chaise
d’où j’avais assisté à toute la
répétition.

Ton premier souvenir de…
musicien?
A peu près au même âge, ou
alors un tout petit peu après. Je
jouais du tambourin et des gre-
lots pour La Chanson de la
Montagne. J’ai commencé l’ac-
cordéon vers dix ou onze ans.
C’était pas facile ; il fallait crava-
cher. Je me souviens d’avoir
répété des après-midi entières.

Autodidacte surtout? Tu as
appris d’abord avec Georgy?
Oui, l’accordéon chromatique.
Pour les percussions j’ai appris
le tambour à La Concordia,
puis j’ai continué par les cours
du conservatoire EJMA. Et puis
un jour je me suis mis à la
«schwytzoise». Un représen-
tant qui passait à la fromagerie,
à Haute-Nendaz – il connaissait
notre orchestre – nous a pro-
posé ce type d’instrument. Je
me suis laissé tenter et j’ai
acheté. Restait à apprendre.
C’était un instrument diato-
nique assez différent de l’accor-
déon chromatique. J’ai appris
seul, en m’entrainant assidû-
ment. 

Chromatique ou diatonique.
La différence?
(sourire) Tu vois le mouvement
de l’accordéon, on tire et on
pousse ; ou si tu préfères, on

ouvre et on ferme le soufflet.
Avec l’accordéon chromatique
les deux mouvements – ouver-
ture et fermeture – servent tous
les deux simplement à alimen-

ter l’instrument en «vent», et
puis on joue indistinctement
les gammes. L’accordéon diato-
nique a aussi les deux mouve-
ments, mais chacun d’eux a sa
propre gamme. Si tu veux il y a
des notes qui sont propres au
mouvement d’ouverture et
d’autres propres au mouve-
ment de fermeture. Pour jouer
c’est fondamentalement diffé-
rent. Il faut jouer tant les notes
que le mouvement en coordi-
nation. C’est un peu plus diffi-
cile.

LES AMIS DE SONVILLE,
c’est beaucoup de presta-
tions?
Pas mal, oui, surtout en été. En
Valais, mais aussi à l’extérieur et
parfois même à l’étranger. On
nous demande pour fêter des
anniversaires, pour des apéros
de mariages, pour des rendez-
vous champêtres…

Tu es aussi compositeur, je
crois savoir? Dis-nous en
deux mots?
Je compose de la musique de
type traditionnel, oui. Quatre
morceaux de ma composition
ont été joués, ou le sont encore.
Et puis quelques autres aussi
qui sont restés dans mes tiroirs.

Des titres?
(De nouveau un sourire, plus
appuyé encore) Pour moi les
titres des morceaux n’ont
aucune importance. Je n’en
mets pas. C’est marrant mais les
titres de mes morceaux ont été
trouvés par les autres, par ceux
qui les jouent. «Notre chalet»,
« la Nendette», ou bien « la
polka de grand-mère Ginette».
Ce dernier titre par exemple a
été décidé par mes copains de
La Chanson de la Montagne qui
l’on adopté pour leur cinquan-
tième anniversaire. 

Changeons un peu de sujet si
tu le veux bien. Outre le fol-
klore, quel genre de musique

apprécies-tu particulière-
ment?
J’aime toutes les musiques ; je
les écoute volontiers. S’il faut
en sortir une du lot? Je dirais la
chanson italienne, par exemple
Zucchero.

Tu fais du sport?
Un peu. Du ski bien sûr. Et
aussi du rallye automobile en
équipage avec mon frère Pierre-
Marie. Nous avons fait ensem-
ble quatre ou cinq fois le Rallye
du Valais. Cette année nous le
courrons avec une Citroën Saxo
1600 de location.

Tu habites Isérables et tu es
Nendard. Un lieu privilégié
dans chacune de ces com-
munes?
A Isérables j’aime bien le che-
min des érables. A Nendaz je
vais volontiers dans la région
de Tracouet.

Sébastien, je te propose pour
terminer ce qu’on appelle une
« i n t e r v i e w - m i n u t e » .
Questions brèves – réponses
brèves… Réponds d’instinct?
Ca te va?
O.K. Vas-y.

Une couleur? Bleu (comme ses
yeux).
Un plat? La pizza.
Une émission de TV? Un
documentaire sur Planète. Sur
la guerre 1939-1945 par exem-
ple, un sujet qui me passionne.
Un animal? (hésitation) Un
aigle.
Un mois de l’année?
Décembre (y aurait-il son anni-
versaire ? Oui.)
Le jour de la semaine? Le
samedi.
Un pays à visiter? La France.
Imagine un jour de congé.
Qu’est ce que tu fais,
- s’il pleut? Je vais boire un

verre avec mes deux garçons.
- si tu es malade et au lit? Je

regarde la télé.
- s’il fait grand beau, mais tu

es seul? Je vais marcher.
Et si je te dis : la nuit? Je
réponds: rêver.

Merci Sébastien. Et plein succès
pour votre disque.

Avis aux amateurs : Sébastien
Praz donne des cours d’accor-
déon schwytzois à partir de ce
printemps (diatonique seule-
ment) pour les enfants à partir
de 6 ans. S’inscrire par simple
coup de fil chez lui (027 307 19
13 ou 079 430 00 39). Horaire
et lieu des cours à convenir.

Page réalisée par S G
Atelier d’écriture,

Basse-Nendaz ■

Interview
Sébastien Praz, nouvelle âme du groupe
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Première production, à la Saint Barthélémy, en 1979.

EN VENTE  -  CD ENREGISTRÉ PAR
Les Amis de Sonville
(5 accordéons schwytzois, 1 contrebasse) avec la participation
d’un cor des Alpes et une petite surprise pour les amoureux du
patois avec la magnifique voix du petit Nicolas Mari. Douze
morceaux issus du répertoire populaire suisse, style bernois, et
de compositions locales – Sébastien et Georgy Praz. 

Disponible de suite. En vente, au prix de CHF 25.– auprès de:
• Fromagerie Georgy Praz, Haute-Nendaz
• Garage de Nendaz, Jean-Laurent Girolamo, Haute-Nendaz
• Kiosque «A la d’Ousse Fontaine», Basse-Nendaz
• Sébastien Praz, Le Cerisier, 1914 Isérables (tél. 027 307 19 13)
• Ou chez tout autre membre du groupe. Verbalement ou à

l’aide du coupon ci-dessous.

BULLETIN DE COMMANDE 

NOM / PRÉNOM

ADRESSE

DOMICILE

Commande                   exemplaires du CD de musique folklorique
des AMIS DE SONVILLE au prix CHF 25.– / pièce + frais d’envoi

SIGNATURE

Micro-trottoir
«La schwytzoise»?

Travaux d’écriture sur commande,
plus particulièrement
dans les domaines suivants :
reportages / publi-reportages
histoire de la société • biographies

Tarifs forfaitaires
convenus préalablement

Simon Germanier
Le Courtenâ, 1996 Basse-Nendaz
Tél. 079 848 33 71
simon.germanier@bluewin.ch

S G
Atelier d’écriture

1996 Basse-Nendaz



8 no 311 mars 2009

N E N D A Z

Echos des concerts
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Chœurs mixtes St-Michel de Haute-Nendaz et St-Nicolas d’Hérémence, sous la baguette de Samuel
Emery.

Ph
ot

o 
G

ui
lle

rm
in

Fanfare La Concordia, sous la direction de Claude-Alain Barmaz.
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Fanfare La Rosablanche, sous la direction d’Eric Fournier.

W W W . E C H O D E L A P R I N T S E . C H

L’Echo sur Internet

J.-P. MEYNET
BREVET FÉDÉRAL
1997 NENDAZ
SDF

TÉL. 027 288 18 17

RÉVISION ET ASSAINISSEMENT DE CITERNES

Natel 079 436 61 46
E-mail : citernex@freesurf.ch

Jean-Michel Broccard
E-mail Sion: sion@goldenoptic.ch
E-mail Sierre: sierre@goldenoptic.ch

Avenue de la Gare 12
1950 Sion
Tél. +41 27 322 03 76
Fax +41 27 323 75 51

Avenue Général Guisan 38
3960 Sierre
Tél. +41 27 203 56 58
Fax +41 27 203 56 59

Lunetterie ■ Solaires
Lentilles ■ Tests visuels

GARAGE DE LA PRINTSE
1996 BASSE-NENDAZ
TÉL. 027 288 37 67
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S K I - C L U B  S A L I N S

Concours interne
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Couple 18-18 du concours
des adultes.
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Emric Corthay, meilleur
temps du parcours. De la graine
de champion!
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Marcel Carthoblaz et
Jean-Jean Lagger, premiers
dans la catégorie cuisine.

Tous les membres de notre ski-
club se souviennent de la
magnifique journée de l’année
dernière lors du retour de notre
concours annuel sur la piste de
l’Ours. Eh bien! Fort de ce suc-
cès, le concours annuel 2009 a
été une nouvelle fois organisé
sur cette mythique piste. 

Même si la partie n’était pas
gagnée d’avance, au vu des
courses déjà prévues le week-
end en question, les prouesses
de l’équipe de Veysonnaz-
Timing ont été à la hauteur de
nos espérances. Malgré tout le

travail qui les attendait, nos
amis, Benoît Théodoloz en tête,
nous ont tracé un superbe par-
cours sur la partie inférieure de
la piste. Après les joutes hautes
en couleurs des plus jeunes, les
adultes se sont mesurés cette
année en couple composés
pour la circonstance. Si certains
ont privilégié le chronomètre,
d’autres ne se sont pas gênés
pour prendre un petit remon-
tant entre les portes. 

Après une bonne grillade
concoctée, comme d’habitude,
par nos cuistots du jour Marcel

et Jean-Jean, nous avons passé
une magnifique après-midi
sous un soleil éclatant. Prélude
à une belle remise des prix. A
relever le meilleur temps du
parcours réalisé par notre
«petit» compétiteur Emric
Corthay et les deux autres meil-
leurs temps établis par Julien
Métrailler chez les garçons et
Marion Farine pour les filles. 

Un grand merci à tous pour
l’aide et la belle participation.

■

Grande nouveauté depuis ce
numéro, vous trouverez votre
journal sur Internet. Ce nou-
veau site créé par IGN vous
renseignera sur la manière de
communiquer avec votre jour-
nal. Les rubriques «textes-
annonces», «abonnez-vous»,
«l’équipe», «archives» et
«contact» vous permettront de
vous exprimer sur le net. Un
plus pour nos annonceurs :
désormais sous la référence
«archives», vous trouverez les 4
derniers numéros de l’Echo. ■

ON CHERCHE
À LOUER À L’ANNÉE

DE SUITE
OU À CONVENIR

Chalet ou grand
appartement

à Haute-Nendaz

Tél. 078 645 17 38

LA PETITE MAISON
DES GRANDS VINS
FÊTE SES 65 ANS !
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ETERNELLE
FRAÎCHEUR

2008
LE 50e MILLÉSIME

DANS VOS VERRES

ANNIVERSAIRE

LA DAME DE SION
INVITÉE D'HONNEUR

DE LA 50e FOIRE
DU VALAIS

ÉVÉNEMENT
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L'ÂGE DE BEAUTÉ


