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Texte : communiqué de presse
Photos : Jean-Pierre Guillermin

I ls étaient 50 au départ pour 
cette fi nale qui a débuté à 

9h00, sur la face vertigineuse 
du Mont-Gond. Avec d’excel-
lentes conditions de neige 
et sous un soleil radieux, ce 
dixième anniversaire s’est 
déroulé dans des conditions 
idéales et du côté de la sécu-
rité, aucun accident n’est à 
déplorer.
 
Catégorie Ski Homme
1. Leo Slemett (FRA) 91.67
2. Yann Rausis (SUI) 88.00
3. Carl Renvall (SUI) 85.00

Leo Slemett, sixième du Free-
ride World Tour, éblouit une 
nouvelle fois lors de la Nen-
daz Freeride. Vainqueur des 
compétitions 2012 et 2014, 
le français signe le triplé en 
remportant l’édition 2016. 
Après avoir enchanté le public 
avec un 360 sur le haut de la 
piste, il a passé une grosse 
cliff et effectué un backflip 
avec une précision inouïe. 
En deuxième position, l’out-
sider de la compétition, le 
suisse Yann Rausis a débuté sa 
course avec un 360, suivi de 
deux énormes cliffs franchis 
avec brio. La fluidité de son 
run et son énorme prise de 
risque ont plu tant au public 
qu’aux juges. Le suisse Carl 
Renvall a signé une très belle 

performance. Avec un run hy-
per rapide et une grosse cliff 
parfaitement réceptionnée, il 
se classe à la troisième place.
Quant aux autres freeriders 
suisses, ils n’auront pas eu 
autant de chance. Avec un in-
croyable départ en front fl ip, 
Max Vaquin avait tout pour 
réussir. Suite à un backflip 
bien entamé mais très mal ré-
ceptionné, le jeune Nendard a 
vu tout ses espoirs s’envoler. 
Le vainqueur 2015, le suisse 
Théo Cheli, n’a également 
pas réussi son run. Parti avec 
un 360 plus que parfait et un 

gros jump plaqué, le freerider 
a chuté après avoir tenté un 
backfl ip.

Catégorie Snowboard
Homme
1. Johannes Schnitzer (GER) 
    90.67
2. Chris Charlet (FRA) 82.67
3. Thomas Feurstein (AUT)
    79.67

Catégorie Ski Femme
1. Adela Vilanova I Fàbrega
    (ESP) 79.67
2. Maude Besse (SUI) 76.67
3. Laia Castellarnau Plaza
    (ESP) 70.00

Pour cette dixième édition, 
le niveau était impression-
nant avec des freerideuses 
prêtes à tout pour atteindre 
le podium. C’est finalement 
l’espagnole Adela Vilanova 
I Fàbrega, qui compte déjà 
trois podiums cette saison, 
qui a décroché la victoire. 
Elle a su choisir une superbe 
ligne et s’est démarquée par 
sa rapidité et des jumps très 
bien maîtrisés. La Suissesse 
Maude Besse a brillé égale-
ment. Alors qu’elle n’était 
que sixième lors des quali-
fications, elle décroche la 
deuxième place avec une 
magnifi que performance. La 
troisième à se hisser sur le 
podium est l’espagnole Laia 
Castellarnau Plaza, qui a su 
épater le public avec un run 

fl uide et deux jumps plaqués 
à la perfection.

Catégorie Snowboard
Femme
1. Manuela Mandl (AUT) 71.00
2. Maria Kuzma (NZL) 69.67
3. Petra Schwarz (GER) 65.67

Pour départager les riders, la 
Nendaz Freeride a pu compter 
sur l’expérience internatio-
nale de quatre juges : le Suisse 
Emilien Badoux, la Slovaque 
Monika Tatarkova, l’Espagnol 
Raul Diez et le Suisse Florian 
Bühler en tant que Head Judge.

L’organisateur Cyril  Lan-
franchi est ravi de cette 
dixième édition qui marque 
un vrai tournant pour la com-
pétition. Avec un budget mé-
dias conséquent, des moyens 
techniques impressionnants, 
de nouveaux sponsors et 
une équipe de bénévoles 
extrêmement rodée, la Nen-
daz Freeride s’inscrit dans 
les compétitions freeride 
immanquables. La onzième 
édition promet d’ores et déjà 
d’être extraordinaire. Les 
dates 2017 vous seront trans-
mises prochainement.
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Case postale - 1996 Basse-Nendaz
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«La liberté,
c’est un cadeau

qu’on se fait
à soi-même. »

LOUIS GAUTHIER

Dr Frédéric
et Valérie Schaller
Pharmaciens FPH

Route des Ecluses 19
1997 Haute-Nendaz

Tél. 027 288 16 66
Fax 027 288 54 45

nendaz.pharmacie
@bluewin.ch

www.pharmacie
denendaz.ch

hockey sur glace

Slava Bykov à Nendaz

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
29 avril 2016

vos textes et annonces :

Photo Jeannot

Plus c’est haut,

plus c’est beau…

Le samedi 12 mars se tenait la fi nale de la Nendaz Freeride, meilleure compétition du FWQ en Europe et la seule retransmise entièrement en direct 
sur plusieurs télévisions grâce à des moyens techniques impressionnants. Et pour cette dixième édition, les riders ont enfl ammé le public avec un 
spectacle plus que grandiose.
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M’ënchouîgno dû prûmyë dzo d’écoûa ën chochànte-trey, parsqu’ét arouâ 
oûna doînta aventûre avou’o vejën, i fatö de Nînd’âta, Louis-Martin Bor-
në, ché de Djyan de Fridolin. Ën ché tin, itâon énâ à Marëtse é po yuî, a 
oun an de plû que yo, dönqu’a enréà écoûa oun an déan me. É po yo itâo 
û Préyon dejô a Marëtse decoûte oun âtro vejën, Philippe de Charles de 
Maurice. Pouëte dou-tré dzo déan, Louis-Martin a di : « Chi an voje mîno 
énâ écoûa, môtre coûme… » … A prûmyëra recréachyon, Louis-Martin 
a û motra dèquye y aey ëntô. Châ proeu qu’a fé o to dû propriétèro, énâ 
darî o chatô, … Can no chin tornâ chû a coûr d’écoûa, aey pâ méi nyoun. 
N’in tornâ troâ a clàsse, i aey 
Louis-Martin po  noje menâ… I re-
jan îre Rogé de Valérie..., é pa tan 
jû contin… A di i dou doïn : « Vo 
pouéyde aâ voje chetâ, mà Louis-
Martin tû vën chi ! » Cha proeu 
qu’a pachâ à dzenelon chû estràde 
tan qu’à önze é dimyë.

Je me souviens du premier jour d’école en 63, parce qu’il nous 
est arrivé une petite aventure avec un voisin, le facteur d’Haute-
Nendaz, Louis-Martin Bornet, celui de Jean de Fridolin. En ce 
temps-là, ils habitaient à la Maretse et lui, il a une année de plus 
que moi, donc il a commencé l’école une année avant moi. Et 
moi, j’habitais au Préyon sous la Maretse près d’un autre voisin, 
Philippe de Charles de Maurice. Alors deux-trois jours aupara-
vant, Louis-Martin nous a dit : « Cette année, je vous amène à 
l’école, je vous montrerai comment ça se passe ! »… A la pre-
mière recréation, Louis-Martin a voulu nous montrer ce qu’il y 
avait tout autour, il a fait le tour du propriétaire, en haut der-
rière le château, … Quand nous sommes retournés sur la cour 
d’école, il n’y avait plus personne. Nous sommes retournés en 
classe, il y avait Louis-Martin pour nous guider… Le régent, Ro-
ger de Valérie, n’était pas content, il a dit : « Le deux petits, vous 
pouvez vous asseoir, mais Louis-Martin, tu viens ici ! » Bien sûr 
qu’il est resté à genoux sur l’estrade jusqu’à onze heures et demi.

Texte : choix des textes pour l’ASPN, 

L e mercredi 14 mai 1980, 
« l’autorité communale de 

Nendaz, représentée par MM. 
Pierre-André Bornet, président, 
accompagné de plusieurs 
conseillers et du responsable 
de la protection civile de Nen-
daz, a été reçue sur les lieux 
de travail par le cap Ronget, 
cdt Cp PA II/7 et le plt Hueber 
de la Cp PA 1/7, qui ont donné 
tous les renseignements sur 
les travaux exécutés » à l’occa-
sion de la démolition de l’an-
cienne école primaire d’Aproz, 
bâtiment abandonné en tant 
qu’école depuis l’automne 
1956.
Nouvelliste et Feuille d’Avis
du Valais, 16.5.1980, p. 34

Cruijatirî Grille 324 - 03.2016

Solûchyon da grële no 322 - 01.2016

patois

Ecoûa, ét-i oun Harmo(nie)s ?

Aproz, en marge du spectacle
d’inauguration
de la nouvelle école

A plan
1 Mortèl, oûna fôta que bàle 

oûna crouéi nöta à dicté (5)
5 Canelon qu’o matën, 

éj’écoyè portâon po 
étsoeudâ o pîlo. (5)

8 Youà po é condjyà,
 de dréyta à gôtsa. (3)
9 Chûan. (3)
10 Fonjan di cayè (pluriel). (7)
13 Che. (2)
14 Abréjyéyte po déan. (2)
15 Û bën. (2)
16 Marcâ, ché quyë chaey pâ, 

marcâe avou’oun chîgno. 
(6)

17 Ëngûjâye qu’a îta à réjànte 
avouë che chorchî. (5)

19 Gâtô que portâe écoûa 
oûna màma can i chyô 
maton aey foûrny an. (6)

20 Â, de cou youn qu’îre clé 
chûchyàe â po ëmpouantâ 
écoûa. (3)

21 Ran, chéi qu’iro û prumyë 
ran à écoûa déey trayë 
réydo. (4)

24 Can y a rin que youn. (6)
26 Ch’a tartîne dû
 dedzounnâ. (4)
27 Léire é chin que déan 

aprîndre à écoûa. (4)
28 Checonda nöta da gàma 

de do. (2)
29 Etoûrno, coume a fën 

d’écoûa. (3)

Drey bâ
1 Vouîsta, öra y a pa méi
 de rejan que vouîston
 é meynâ. (6)
2 Pû ître bon ou bën crouéi, 

can é bon é fyâblo. (4)
3 Yë, ch’a tîta. (3)
4 Déïvrâ, à fën d’écoûa, 

éj’écoyé chon deïvrà. (7)
5 Dzâcatâ, chin é
 dondzeroeu po éj’écoyè. (8)
6 Po rintrâ û pilô apréi 

écoûa. (3)
7 Panâ ardouéje déan que 

marcâ. (7)
11 Debaâye d’oun bordàtchyo. 

(4)
12 Mëtchyà d’oun chöno. (2)
16 Ché quyë voua ouncô 

écoûa. (7)
18 Coridjyë, drechyë é pey (5)
19 Pâ po ëntampa é bâto ën 

traô. (3)
20 Â, ma chi cou chon dou 

qu’îron clé é que
 chûchyéon â po
 ëmpouantâ écouâ. (4)
22 Compâro. (4)
23 Devooeu po djûë avouë 

o telefon (mot d’origine 
anglaise). (4)

25 Glâ ûnîco, choë. (2)
27 I ton dû deretô. (2)

N’in rechiû 15 reponse.
9 lectô an troâ a bôna 
grële :
Madeleine Albelda, Sion
Lisiane Blanc, Fey
Françoise Bourban, Brignon
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Raymonde Fournier, Sion
Danièle Métrailler, Nax
Paulo des Crettaux

Pour voir

et entendre

le témoignage

en patois…

www.patoisdenendaz.ch

I teradze u sô a dejigna Lisiane Blanc de Fey que voua rechéey oun bon.
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Annonce parue dans

Feuille d’Avis du Valais, 22.10.1956, p. 4

AGENDA DE L’ASPN

lins et, avec elle, la mise en 

eau du bisse du Milieu, aura 

cela, l’ASPN compte sur ses 

la manœuvre du bisse du 

VEILLÉE DU PATOIS
RETOUR AU MOULIN
Après avoir passé les veil-
lées d’hiver au Nînd’art, 
les amateurs de patois se 
retrouveront au Moulin du 
Tsâblo le mercredi 6 avril 
2016 à 20h.

conférenciers-animateurs de 

nier et Jean-Jacques Praz, 

nombreux, membres ou non-

membres, vous êtes les bien-

sont organisées par la Cöbla 

pour la Sauvegarde du Patri-

IMPRESSUM

Nendaz - 

régions - 

www.echodelaprintse.ch - aussi sur Facebook

À LOUER À L’ANNÉE À SORNARD

Appartement
4 pièces ½

au rez, 2 places de parc

027 346 43 06

RV CARRELAGE ET RÉNOVATION

Envie de rénover
votre maison ?

Appelez-moi au
078 897 05 64

À LOUER À SORNARD

Appartement 3 pièces ½
entièrement rénové, salle de bain

douche et baignoire, grande terrasse
+ pelouse, place de parc, buanderie, cave

Fr. 1500.– charges comprises
077 411 22 15

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

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

À VENDRE
Résidence Les Busards, petit immeuble au centre de la station, 

à deux pas des commerces, mignon 2 ½ pièces en excellent état CHF 275’000.–
Résidence Olympic, départ des remontées mécaniques, 

spacieux studio de 40 m2 CHF 150’000.–

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

Vos textes et annonces
peuvent être envoyés

par e-mail 

info@echodelaprintse.ch

et seulement 
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NEW VITARA SERGIO 
CELLANO 4 x 4

Nous nous ferons un plaisir de vous soumettre une offre de Suzu-
ki-Hit-Leasing répondant à vos besoins personnels. Tous les prix 
indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA 
comprise. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. www.suzuki.ch

Emil Frey SA, Centre Automobile Sion
Rue de la Dience 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68,
www.emil-frey.ch/sion

VOTRE BENEFICE Fr
NEW VITARA SERGIO CELLANO 4 x 4 pour seulement Fr
Aussi en version automatique, 4 x 4 ou turbodiesel. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.

* Votre bénéfice Sergio Cellano: 
pack Sergio Cellano, éléments de décoration Sergio Cellano, décoration latérale avec graphisme Sergio 
Cellano en chrome, baguettes de seuil Sergio Cellano à l’avant, kit d’intérieur tendance (élégant combiné 
d’instruments ainsi qu’encadrements de l’horloge et des ouïes d’aération) en Piano Black et 5 ans de 
garantie premium et mobilité Suzuki.

*New Vitara Sergio Cellano Top 4 x 4, 5 portes, Fr. 33 490.–, consommation de carburant 
mixte normalisée: 5.6 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de 
CO : 130 g / km; moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves 
en Suisse: 144 g / km.

Texte : Jeannot
Photos : Jeannot

L e 5 et 6 mars, plus de 
120 Moskitos (10-12 ans) 

ont participé à la première 

édition du « Challenge Emil 
Frey ». Ce tournoi est prévu 
pour être reconduit chaque 
année. Pour la première édi-
tion la victoire est revenue 
aux Moskitos de Fribourg-Got-

téron qui ont battu en finale 
les Moskitos de Sion-Nendaz 
4 Vallées. Un grand merci aux 
sponsors ainsi qu’aux béné-
voles qui ont permis le succès 
de ce tournoi.

Texte : Jeannot
Photos : Jeannot

L e 4e « Salon des artisans » 
de St-Léonard avait eu 

lieu le 7 novembre 2015. Son 
bénéfice a permis, grâce à 
l’aide de nombreux béné-

voles, de remettre à l’asso-
ciation « Patouch » un chèque 
de Fr. 13’300.–. La 5e édition 
sera organisée le samedi 5 
novembre 2016. Comme à 
chaque édition une cuvée spé-
ciale de deux barriques sera 
entreposée une année durant 

sur la « plage » du Lac souter-
rain de St-Léonard, la vinifica-
tion étant assurée par Chris-
tophe et Antoine Bétrisey. La 
cuvée spéciale sera vendue en 
faveur de Cérébral-Valais.
Bravo aux initiateurs de ces 
actions !

Première édition du « Challenge Emil Frey »

haute-nendaz

La valeur n’attend pas

le nombre des années,

n’est-ce pas mademoiselle ?

Remise d’un chèque
à l’association Patouch

st-léonard
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Texte : Nendaz Tourisme

Mais c’est quoi un label
« Family Destination » ?
Il s’agit tout simplement d’un 
label accordé par la Fédéra-
tion Suisse du Tourisme aux 
destinations de vacances qui 
axent leur offre de manière 
ciblée sur les besoins et les 
souhaits des familles. Pour 
cela, nous devons répondre 
à des critères bien précis qui 
sont contrôlés périodique-
ment par des experts indé-
pendants. Cependant, un seul 
but compte à nos yeux : offrir 

aux enfants, de même qu’à 
leurs parents ou personnes ac-
compagnantes, des vacances 
de rêve à Nendaz.

Tout pour les familles
En plus des rabais et offres 
régulièrement faites aux 
familles, Nendaz ne cesse 
de renouveler ses infrastruc-
tures afin de faciliter leur 
séjour dans la destination. 
Cet hiver d’ailleurs, la sta-
tion a fait son plein de nou-
veautés. Alors qu’une annexe 
a été construite à la crèche 
du Ptit’Bec afin d’accueillir 

encore plus d’enfants, une 
nouvelle place de jeu toute 
en bois, inaugurée l’automne 
dernier, permet aux aventu-
riers en herbe de se défouler 
en pleine nature. Et pour les 
amoureux de la nature juste-
ment, deux chemins dédiés 
aux poussettes sont désor-
mais balisés annuellement.

Mille-et-une activités
Durant toute l’année, Nendaz 
propose un programme heb-
domadaire avec une trentaine 
d’activités, destinées tant aux 
enfants qu’à leurs accompa-
gnants. Venez, par exemple, 
découvrir la destination de 
Nendaz de manière ludique 
grâce à nos trois chasses aux 
trésors renouvelées chaque 
saison, ou vous défouler lors 
des différents cours de sports 
prévus chaque semaine. 
Quant aux vacances, que ce 
soit celles de Noël, de février 
ou d’été, elles réservent, elles 
aussi, leur lot d’animations 
qui comble petits et grands.
Par ailleurs, pour la période 
de Pâques, Nendaz a concocté 
un programme plus qu’allé-
chant. En effet, quoi de mieux 
que de débuter vos vacances 
par un week-end de fête ? 
Eh bien, c’est exactement 
ce que vous propose la des-

tination nendette avec son 
Nendaz Spring Break. Alors 
rendez-vous les 26 et 27 mars 
à Tracouet pour fêter 
l ’arrivée du prin-
temps. Vous pourrez 
également profiter 
de skier de nuit, le 
26 mars ,  grâce  à 
notre soirée ski au 
clair de lune. Quant 
aux enfants, ils au-
ront aussi de quoi se divertir. 
Pas une, mais trois chasses 

de Pâques ont été organisées 
pour eux en station et sur les 
pistes. Si ce week-end prolon-

gé promet le plein 
de festivités, la se-
maine n’en sera pas 
moins colorée. Un 
programme complet 
vous attend avec 
notamment, des ba-
lades en raquettes le 
mardi, des cours de 

cocktails pour enfants le mer-
credi, un slalom géant pour 

tous le jeudi et, pour terminer 
la semaine en beauté, du hus-
ky-traîneau le vendredi. Et si 
vous êtes à Nendaz le 9 avril, 
ne manquez surtout pas le 
Grand-Prix Arc-en-ciel, soit 
une course de ski en famille 
ouverte à tous sur les pistes 
de Siviez. Mais ce n’est pas 
tout… bien d’autres activités, 
qui enchanteront les parents 
comme leurs enfants, sont 
encore à découvrir sur www.
nendaz.ch/agenda.

Texte : Nendaz Tourisme

Nendaz au STMS
à Crans-Montana
Les 1er et 2 mars derniers, 
Nendaz s’est exposé lors du 
Snow Travel Mart Switzer-
land, soit le plus important 
salon professionnel consacré 
au tourisme d’hiver en Suisse. 
Pour cette édition 2016, le 
STMS a pu compter sur la 
présence de 150 exposants 
suisses et de 180 profession-
nels du voyage venus de 50 
pays différents. Nendaz Tou-

risme a participé à cet évé-
nement en partageant un 
stand avec Interhome. Lors de 
nombreux rendez-vous pris 
sur place, la responsable mar-
keting de Nendaz Tourisme a 
pu promouvoir la destination 
de « Nendaz », ses activités 
hivernales et ses possibilités 
d’hébergement.

Le Spiegel Online à Nendaz
Un journaliste du Spiegel On-
line, soit le 2e site allemand 
le plus consulté avec plus 
200 millions de visites par 

mois, a été chaleureusement 
accueilli à Nendaz. Venu spé-
cialement pour découvrir les 
plus belles pistes valaisannes, 
il a pu tester le domaine 
skiable nendard du 27 au 
29 février. Enchanté par son 
séjour dans notre destination, 
le journaliste allemand fera 
prochainement part de son 
expérience des pistes nen-
dettes sur le Spiegel Online.

Nendaz s’affi  che
à Lausanne
Nendaz Tourisme a pris pos-

session de la cité lausannoise 
lors d’une campagne promo-
tionnelle. Des affiches de 
plus de deux mètres présen-
tant nos offres « Ski And Spa » 
pouvaient y être aperçues du 
27 janvier au 10 février. Pré-
sente dans différents lieux, 
dont notamment le parking 
du Rôtillon, situé en plein 
cœur de la ville, la destina-
tion s’est assuré une grande 
visibilité dans la capitale 
vaudoise.

nendaz tourisme

Nendaz, plus que jamais le paradis des familles

Nendaz se fait connaître…

Depuis plus de 15 ans déjà, Nendaz est reconnue comme destination familiale. Et ce n’est pas près de s’arrêter. Avec toutes les nouvelles infrastructures 
et activités dédiées aux familles, c’est sans surprise que Nendaz s’est vue décerner, une nouvelle fois, le label « Family Destination ».

ÉVÉNEMENTS
Cours d’initiation au cor des Alpes, inscription

Ski au clair de lune

Nendaz Spring Break, fêtez l’arrivée du printemps

Chasse aux trésors de Pâques, retrouvez les photos

Chasse aux œufs à ski

Jusqu’au Exposition « Pierre Loye » au Nînd’Art,

Chasse de Pâques à Siviez

Grand Prix Arc-en-ciel à Siviez, course de ski

© Laetitia Scarascia

DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE

Bel appartement traversant
et ensoleillé de 3 pièces

à 5min à pied de Tracouet, immeuble La Cascade en face
du départ du bisse vieux. Traversant avec deux balcons

nord et sud, places de parc extérieures, meublé ou non meublé, 
animaux admis, partiellement rénové,

plaques cuisson induction, sdb/wc + wc séparé.

Loyer mensuel Frs. 1350.–, charges comprises
en location à l’année dès le 15 avril 2016.

Contact : cath.michel@bluewin.ch ou 076 384 03 63

Brunch de Pâques
Dimanche 27 mars, dès 11 h 30

Hôtel Nendaz 4 Vallées & SPA – Chemin des Cibles 17 – 1997 Haute-Nendaz
T +41 (0)27 611 11 11 – info@hotelnendaz4vallees.ch – www.hotelnendaz4vallees.ch  

CHF 56.– / pers.
CHF 28.–  pour les enfants jusqu’à 12 ans

Depuis 20 ans

à votre service ! MASSAGES - REBOUTAGE
HUMAINS / ANIMAUX

Si vous êtes soucieux de votre santé…
rdv vendredi 15 avril 2016 à 19h30

à l’hôtel Ibis à Sion :
présentation FITLINE gratuite,

confi rmer votre présence.
Au plaisir de vous rencontrer !

079 241 23 69 - 027 288 44 00

Patricia Lebigre
Rue des Aubépines 15
Sion - Sur rendez-vous

monde ont pu découvrir Nendaz lors de rendez-vous avec la

© Nendaz Tourisme

Amicale 1964 Nendaz
Sortie à ski à Siviez

SAMEDI 2 AVRIL 2016
9h15 Café Les Bergers (skieurs)

12h30 Restaurant de Combatseline

Inscriptions souhaitées par SMS ou WhatsApp
au 079 791 86 55 jusqu’au 1er avril

…et ce n’est pas un poisson !

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
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Texte : Lud’oasis

S auras-tu relever le défi 
de passer de l’ombre à la 

lumière ?

Fiche de jeu
Nom du jeu : Day and Night 
(Smart Games)
Type de jeu : logique

Age : dès 18 mois
Nombre de joueurs : 1+  
But du jeu : apprendre à re-
produire des fi gurines.

Description
Vers 18 mois, l’enfant peut 
jouer librement, en assem-
blant les pièces comme il le 
souhaite, stimulé par les ma-
tières, formes et couleurs.
Dès environ 3 ans, il peut 
relever les différents défis 
proposés en plaçant les pièces 
comme indiqué sur le modèle. 
Au début, les dessins sont 
représentés sous une version 
jour et ensuite, pour augmen-
ter la diffi culté, sous une ver-
sion nuit.

Le petit +
Les pièces du jeu sont en 
bois et très colorés. De plus, 
étant évolutif, il permet aux 
parents de voir la progression 
de l’enfant.

Texte : le comité

L es contemporaines et 
contemporains  de  la 

classe 1990 de Nendaz sont 
partis un long week-end du 
mois de novembre afin de 

fêter dignement leur quart de 
siècle.
La découverte de la ville de 
Budapest était au programme. 
La fine équipe avait notam-
ment en perspective de dé-
couvrir la vie nocturne locale. 
Distribution de devises au 

clair de lune et apprentissage 
de la « Technique Crocodile ».
Après une visite succincte 
des sites historiques, la fine 
équipe retrouva sa belle com-
mune de Nendaz afin de rat-
traper les heures de sommeil 
perdues.

Texte : Anaïs Sauthier

C hers enfants de Nen-
daz, libérez-vous du 18 

au 22 juillet pour passer un 
moment inoubliable avec vos 
héros favoris « Reine des neiges, 
Petit Prince, les Minions…  ». 
L’édition 2016 sera attractive 
avec des nouveautés telles que : 
Musée Chaplin, Vertic’hall, 
slackline, Happyland et les in-
contournables veillées scout et 

soirée sous tente pour le plaisir 
des enfants et des papas.
Comme chaque année, le 
carnet d’activités sera distri-
bué dans toutes les classes 
de la commune pour la mi-
avril. Cette année le comité se 
compose de Ghislaine Bornet, 
Sophie Sauthier, Natacha Fol-
lonier, Laetitia Délèze, Anaïs 
Sauthier.
Nous sommes toujours à la re-
cherche de personnes prêtes 

à donner de leur temps pour 
les chérubins de la commune. 
Pour plus d’infos, vous pou-
vez consulter notre site http://
ppvnendaz.jimdo.com ou au 
078 851 26 92 ou par mail à 
ppvnendaz@hotmail.com.
Au plaisir de vous rencontrer 
lors de cette semaine très 
attendue par de nombreuses 
têtes blondes !

Photos : Willy Maury

L e temps n’a pas de prise 
sur Pierre Loye : silhouette 

longiligne, sèche, reconnais-
sable au pas claudiquant, un 
pull multicolore tricoté par sa 
femme Elisabeth, …
Son univers pictural peut pa-
raître au tout premier abord 
naïf, mais en fait, il est le ré-
sultat d’un énorme travail de 
réflexion et de méticulosité. 
Le livre de Pierre Loye, Parmi 
les vivants nous parle de la 
condition des vivants qui ne 
se réduit pas à l’humain, mais 
à tous les vivants, à la vie, 
avec tout le flou, le mystère 
que cela implique car « On fait 
avec les contraintes, avec les appa-
rences et leurs dessous. »
Vendredi 12 mars, Pierre Loye 
a entraîné les auditeurs à l’oc-
casion d’une soirée-lecture 
dans cet univers de lumière et 
de quête intérieure. L’auteur 
a pris le temps d’expliquer 
sa démarche, le déclic – une 
rencontre avec un cousin – 
qui l’a amené à se lancer dans 
cette aventure d’écriture, lui 
le peintre.
La peine à digérer l’immense 
travail accompli en plus de 
50 ans, le besoin de prendre 

du recul, le malaise devant le 
sentiment d’être accepté par 
la communauté dans laquelle 
il vit, ont alimenté son besoin 
d’écrire, de réduire la dis-
tance entre l’être intime qu’il 
est et l’être communautaire 
tel qu’il est perçu.
Le texte est une sorte de conti-
nuité de sa peinture, sans 
canevas, mais construit avec 
une cohérence non program-
mée, qu’il a rendue lisible en 
supprimant les approches dif-
fi ciles, même si certains pas-
sages demandent un effort de 
lecture pour nous qui tentons 
de nous mettre à la place de 
l’auteur.

D’autres passages sont auto-
biographiques, notamment 
lorsqu’il relate sa rencontre 
avec Elisabeth : « J’ignorais, 
lorsque le bleu de sa blouse me 
captura, avoir accompli un pas 
en direction de nous ; ignorais 
qu’en coulisse une blouse tirait les 
fi celles. »
Pour entrer dans l’univers de 
Pierre Loye, prenez le temps 
de lire « Parmi les vivants », 
dans la langue d’un visuel 
qui a hérité de l’oralité de la 
langue de ses ancêtres qui dia-
loguaient avec la nature et les 
êtres qui la pratiquaient.
L’exposition du mois de mars 
au Nînd’art est un véritable 
cadeau, la lecture vivante de 
son texte le vendredi 12 mars, 
la cerise sur le gâteau.
Bonne route, Pierre, sur les 
chemins de la vie, Parmi les 
vivants !

Parmi les vivants, de Pierre Loye. 
Editions Re : Pacifi c Art et Fiction. 
Couverture de Pierre Loye.

A écouter : https://www.rts.ch/
espace-2/programmes/entre-
les-lignes/7487332-pierre-loye-
parmi-les-vivants-25-02-2016.
html?f=player/popup

1 mois, 1 jeu !

La classe 1990 de sortie

Passeport vacances 2016

Journée de football

« Parmi les vivants »,
de Pierre Loye

basse-nendaz

nendaz

nendaz

aproz

haute-nendaz

1 MOIS, 1 ANIMATION

couvrir, rencontrer de nouveaux 
camarades, alors inscrivez-les 

matinée jeux 
pour les 3 à 6 ans, le mercredi 
13 avril prochain, de 9 h 30 à 
11 h.
Gratuit et ouvert aux membres 

Alors il est temps de le remplacer

OFFRE ECHANGE TOUT INCLUS 

AT-Solu on 
Rue de l’Eglise 1, 1994 Aproz 
079/308.41.15 

Tarif pour TV 
de marque 

garan e 2 ans 

102cm 
689.- 

122cm 
799.- 

81cm
579.- 
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Le coin des adultes
Rachel, une 
femme bles-
s é e  p a r  l a 
vie, solitaire 
et alcoolique, 
prend le train 
chaque jour. 
Sur sa ligne, 

il y a un arrêt de quelques 
minutes, proche d’une belle 
maison.
Cette maison et ses occupants, 
Rachel les connaît par cœur, 
elle s’invente leur histoire.
Un jour, elle apprend par les 
médias la disparition de son 
occupante… Un suspense 
envoûtant.  

Paula Hawkins, La fi lle du train, 
Paris : Sonatine 2015, 378 pages.

Le coin des jeunes
Une adorable 
p e t i t e  s o u -
ris, « invisible » 
aux yeux des 
autres, décide 
de s’affirmer. 

Elle prend le risque de de-
mander conseil à l’imposant 
roi Lion. Elle sera bien sur-
prise…
Une petite leçon contre le 
leurre des apparences, un 
album plein d’humour et de 
tendresse, des dessins irrésis-
tibles.

R. Bright/J. Field, Groarrr !, Paris : 
Hachette 2015.

D’autres propositions de lec-
ture sur notre blog : www.
nendaz.org/bibliotheque

Infos biblio
Prochains « Petits lecteurs » : 
lundi 4 et vendredi 22 avril de 
9 h 30 à 11 h. Animation pour 
les enfants en âge préscolaire. 
Venez nous rejoindre pour un 
moment de lecture autour de 
nombreux albums.

Bibliothèque de Nendaz 
Horaires : Lu-Je-Ve 15 h-19 h, 
Me 14 h-19 h, Sa 9 h-12h.
Renseignements : 027 289 58 
32, bibliotheque@nendaz.org, 
www.nendaz.org/bibliotheque

Le coin lecture

Supplémentaires

basse-nendaz

haute-nendaz

Deux propositions de lecture pour des moments
de détente, d’évasion et de divertissement garantis.

Jérôme Rudin expose

haute-nendaz

Photo Guillermin

À la une, à la deux, à la 
trois, à la quatre et à la 

cinquième…
Eh oui, la cinquième édition 
du coffre ouvert de Savièse 
aura lieu le dimanche 22 mai 
sur la traditionnelle place de-
vant la halle des fêtes.
Comme chaque année les 
coffres aux trésors seront 
nombreux et pleins d’objets 
insolites. C’est sûr, vous allez 
trouver l’objet recherché de-
puis longtemps. Les exposants 
vous feront comme chaque 
année plaisir avec de beaux 

objets. Nouveauté pour cette 
année, les plus petits pour-
ront s’essayer à la brocante 
sur une place prévue à cet 
effet.
Buvette et restauration sur 
place. Vous trouverez toutes 

les informations concernant 
la manifestation et l’inscrip-
tion sur notre site. www.cof-
freouvertdesavièse.ch ou bien 
au 079 820 13 93. Le comité 
se réjouit à nouveau de vous 
rencontrer. Cordialement.

Coffre ouvert

15 et 16 avril 2016
SALINS

AVEC LE SOUTIEN DE         BELLEVUE TRANSPORTS SÀRL

36e AMICALE 
des Fanfares Libérales 
Radicales 
des districts de Conthey, 
Sion et Sierre

Vendredi 15 avril
 Fête villageoise 
 Bal avec DJ David

Samedi 16 avril
 Dès 16 h 45, arrivée des sociétés
 Défilé et concerts
 Bal avec DJ David

> Venez nombreux

   VENDREDI 15 AVRIL 2016
   FÊTE VILLAGEOISE

 18 h 45 Arrivée des sociétés invitées
  à la salle de gymnastique

 19 h 45 Début des concerts

   SAMEDI 16 AVRIL 2016

 19 h Début des concerts
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Concert en faveur
de Terre des Hommes

monthey

avant les assauts…

U ne cérémonie intégrale-
ment en patois des dif-

férentes régions du canton : 
des chants, véritables poèmes 
liturgiques, spécialement 
composés pour l’occasion par 
Gérard Dayer. Le Chœur valai-
san des Patoisants composé 
de 50 choristes, accompagné 
par l’Orchestre de Chambre 
du Valais et 4 solistes.
La messe sera célébrée par le 
Père Jean Varone avec l’Abbé 
Raphaël Ravaz et le Père Jules 
Seppey. Un carnet de messe 
bilingue français-patois sera 
distribué à l’assistance.
Un moment inoubliable à 
vivre absolument le 10 avril 
2016 à 17 h à la cathédrale 
de Sion.

I l est membre de la Société 
d’escrime de Sion depuis 

plus de 11 ans et réalise de 
très bons résultats ces der-
niers mois. Le jeune homme 
de 18 ans, habitant le vil-
lage de Fey montre qu’il faut 
compter sur lui au plan inter-
national. A Udine, en Italie, 
il s’est classé 7e en Coupe 

du monde junior dans une 
ambiance surchauffée et 
intense. Avec ce bon résultat 
en poche et sélectionné par 
l’entraîneur national, il a pu 
s’envoler pour Novi Sad, en 
Serbie afi n de participer aux 
Championnats d’Europe. Tout 
près d’un tableau de 8 et mal-
gré des touches d’une grande 
précision face à un Espagnol 
récalcitrant, le Nendard ob-
tient finalement le 14e rang 

de la compétition. Pour les 
passionnés et les curieux, le 
fameux tournoi de la Jeu-
nesse aura lieu à Sion le 9 
et 10 avril. Venez découvrir 
l’escrime, riche d’une longue 
histoire et moderne à la fois, 
dans la salle omnisports du 
Centre professionnel, chemin 
St Hubert 2. 

Pour plus d’informations,
voir le site : « escrimesion.ch ».

« A la sortie du restaurant
je suis resté coi ! »
C’est en ces termes qu’Henri-
Bernard Fragnière débute son 
petit discours pour remercier 
tous les convives invités à fê-
ter ses 70 ans.
Anciens compétiteurs, respon-
sables du ski de compétition, 
de l’organisation des courses, 

du tourisme, anciennes et 
autorités politiques actuelles 
composent le parterre de per-
sonnalités que les deux en-
fants d’Henri-Bernard ont réu-
nis à la surprise de leur papa, 
au départ de la piste de l’Ours.
Au programme, course de 
géant, avec un dossard-sou-
venir à chacun des partici-
pants et un merci particulier 
à Veysonnaz-Timing pour leur 
engagement tout au long de 

la saison, apéro dans l’aire 
d’arrivée suivi d’une raclette 
sur l’Alpe devant les chottes 
de la Combyre.
Une journée ensoleillée, rem-
plie de souvenirs, d’anecdotes 
et de fidèles amitiés, en re-
connaissance pour l’engage-
ment sans faille d’HBF pour le 
ski, le tourisme et le dévelop-
pement de sa région.
Bon anniversaire Henri-Ber-
nard !

Messe en patois Clément Métrailler
à l’assaut de l’Europe

Les 70 ans d’HBF

sion escrime

veysonnaz

Première Messe 
francoprovençale valaisanne 

en divers patois du Valais

www.patois.ch

INVITATION
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Le 10 avril 2016 à 17h 
à la cathédrale de Sion

L’Octavia la plus puissante, la plus rapide et la plus sportive de tous les 
temps! Avec ses 230 chevaux, sa vitesse maximale de 250 km / h et son 
accélération de 0 à 100 km / h en 6.7 secondes, c’est le distributeur suprême 
d’adrénaline issu du best-seller: la ŠKODA Octavia Combi RS 230. Le modèle 

ŠKODA. Made for Switzerland.

2

2

l’importateur.

www.skoda.ch

Modèle spécial Octavia Combi RS 230 
dès 39’510.–

230 CHEVAUX230 CHEVAUX

SIMPLY CLEVER

Garage Corbassières Sàrl
rte des Carolins 3

À LOUER
À HAUTE-NENDAZ

STATION

Grand studio
avec balcon

Fr. 820.– / mois
charges comprises

Contact 079 657 95 43

POMPES FUNÈBRES

ALDO
PERRUCHOUD

NENDAZ ET ENVIRONS
Sophie Bornet
078 749 54 64

CHAMOSON - NENDAZ
Pascal Fournier
079 216 96 57

SION - CONTHEY
Claude Fontannaz

079 509 45 48

3966 RÉCHY
Tél. 027 458 22 70
Fax 027 458 22 36

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

Anne-Catherine
Charbonnet

masseuse diplômée
Basse-Nendaz

Massages
RELAXANT - ANTICELLULITE

AMINCISSANT
avec produits biologiques

Sur rendez-vous
079 312 30 84

Texte : le comité

AU SUIVANT :
les chansons de Brel
Au théâtre du Crochetan à 
Monthey (foyer), le samedi 
2 avril de 19 h à 20 h 30. Avec 
Pascal Rinaldi, Denis Alber, 
Stéphane Chapuis.

« Au suivant » est un spectacle 
composé de plus de vingt 
chansons de Jacques Brel in-
terprétées par Pascal Rinaldi 
et Denis Alber réunis autour 
de l’accordéoniste virtuose 
Stéphane Chapuis.

Réservations :
Théâtre du Crochetan
www.crochetan-ch
Tél. 024 475 79 09 (14 h à 18 h)
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Coupe du monde 2016 de snowboard cross

Le snowboard c’est aussi ça…

Le snowboard c’est encore ça…

re

e

D epuis le jeudi 3 mars et 
pour 4 jours, les meil-

leurs spécialistes de la dis-
cipline se sont retrouvés à 
Veysonnaz pour disputer les 
4 dernières manches avant 
la grande finale qui aura lieu 
dans 2 semaines, en Espagne, 
à Baquiera Beret. Chez les 
hommes, le Français Pierre 
Vauthier a déjà conquis le 
titre après les courses valai-
sannes et chez les dames, il 
faudra attendre le 20 mars 
prochain pour désigner la 
championne.
Après les entraînements et les 
qualifications, les courses ont 

pu débuter sur le magnifique 
parcours préparé avec sérieux 
par les organisateurs. Avec 
une météo peu clémente en 
raison du vent, de la neige et 
du brouillard, les courses ont 
pu avoir lieu dans des condi-
tions acceptables pour les 
concurrents !

Les podiums de cette pre-
mière journée ont donné les 
résultats suivants :
Hommes
1. Batiste Brochu, Canada
2. Pierre Vaultier, France
3. Alessandro Hämmerle, Autriche

Dames
1. Alexandra Jekova, Bulgarie

2. Belle Brockhoff, Australie
3. Eva Samkova, Rép. Tchèque

Le lendemain dimanche, 
changement complet de la 
météo. Magnifique soleil mais 
très froid. Les conditions de 
neige sont excellentes et il 
y a beaucoup de spectateurs 
aux endroits les plus extraor-
dinaires du parcours ! Super… 
Tous les coureurs ont disputé 
ces courses du jour avec un 
plaisir non dissimulé !
Pour cette deuxième journée, 
les podiums sont les suivants :
Hommes
1. Lucas Eguibar, Espagne
2. Nick Baumgartner, Etats-Unis
3. Alessandro Hämmerle, Autriche

Dames
1. Michaela Moioli, Italie
2. Lindsey Jacobellis, Etats-Unis
3. Nelly Moenne-Loccoz, France

Pour la sixième fois, Vey-
sonnaz a « gagné » son pari 
d’organiser ces épreuves de 
Snowboard Cross et on peut 
remercier toute l’équipe res-
ponsable, les généreux spon-
sors, l’armée et la protection 
civile, Téléveysonnaz en parti-
culier pour la préparation des 
pistes et surtout tous les béné-
voles qui ont donné de leur 
temps pour que ces journées 
soient une réussite !

À LOUER À BEUSON
Route de Nendaz 261

Appartement
2 pièces ½

rénové + cave

Fr. 800.– / mois + charges

079 760 02 56

Georgy Praz
NENDAZ - VEYSONNAZ
079 607 53 31

www.pompes-funebres-associees.ch – info@pompes-funebres-associees.ch
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)POMPES FUNÈBRES ASSOCIÉES SA

ici
votre annonce
aurait été lue…

À VENDRE À BASSE-NENDAZ

Villa familiale
5 pièces, 110 m2 habitables

avec terrasse de 25 m2,
garage + places de parc 

extérieures

Fr. 595’000.– à discuter

079 746 57 03

À LOUER À BASSE-NENDAZ

Appartement
4 pièces ½

belle vue sur la plaine
du Rhône.

Prix à discuter

079 811 77 37
ou 027 288 13 92
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Le vide grenier des Condémines
aura lieu le samedi 14 mai 2016

Si vous êtes intéressés à vendre
vos objets et tenir un stand (GRATUIT)

vous pouvez contacter
Sandra Fournier au 079 642 41 65

pour infos et inscriptions.

SOYEZ NOMBREUX !

culture

A la découverte
des peintres de Nendaz
Photo : collection privée

Eugène Reichlen
Parmi les artistes à mention-
ner pour la période 1830-1930 
figure le nom d’Eugène Reich-
len. Voici une brève présenta-
tion destinée à enrichir notre 
galerie virtuelle.
Eugène Reichlen est né à Fri-
bourg en 1885. Il est connu 
comme peintre, illustrateur 
et professeur de dessin. Il est 
décédé en 1971.
Il fut élève de l’Académie de 
Munich et de l’Académie Ju-
lian à Paris. Eugène Reichlen 
est – notamment – l’illustra-
teur du livre « Légendes valai-
sannes » de Solandieu, ouvrage 

réédité aux Editions « A la 
Carte ». Cet ouvrage contient, 
entre autres, la légende « Le 
mayen de Sti Mari » localisé 
dans la région de Clèbes.
Une œuvre de cet artiste est 
reproduite dans l’ouvrage 
« Au pays des bisses » : le Bisse 
de Verrey » (Editions Ketty et 
Alexandre)
Relevons à ce propos la pré-
sentation de ce bisse, tirée de 
l’ouvrage « Les bisses du Valais » 
monographie de 1999 : « Le 
bisse d’Erré qui traverse la Fo-
rêt Noire prend son eau à 1800 
mètres d’altitude, au lieu-dit 
l’Ogentse ; il la conduit vers les 
mayens des Combes, au-dessus 
de Veysonnaz ». Son tracé est 
encore repérable aujourd’hui.

Voici l’illustration réalisée 
par Eugène Reichlen ; il s’agit 
d’une eau-forte , de 32 x 24 cm 
numérotée.

SION • SAINT-HUBERT 11
Tél. 027 322 99 33
Fax 027 322 47 18

MONTHEY • AV. DE L’EUROPE 28
Tél. 024 471 93 83
Fax 024 471 56 39

NENDAZ • 1994 APROZ
Tél. 027 288 23 93
Fax 027 322 47 18

Travailler avec

une entreprise régionale,

un grand avantage

pour tout genre de

construction / rénovation

Succ.
Michellod Jean-Léon Stores
David Métrailler - 1994 Aproz

Venez nous rendre visite
au salon Prim’vert
du 21 au 24 avril 2016 !

www.rochstores.ch

nendaz

Echos des concerts

Photo Guillermin

Photo Guillermin

Photo Guillermin

Anne Guillermin
Reiki

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

Haute-Nendaz, sur rendez-vous au 078 753 05 96

Photo Guillermin
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Terrassement - Aménagement - Fouille - Canalisation

Mur végétalisé - Enrochement - Marteau hydraulique

1997 HAUTE-NENDAZ

079 628 49 32
martignoni.jp@hotmail.ch

MARTIGNONI
               JEAN-PIERRE

Vos textes et annonces

peuvent être envoyés

par e-mail 

info@echodelaprintse.ch

et seulement

Netomax 
Nendaz Sàrl
DÉBLAIEMENT
DE LA NEIGE

RÉNOVATION

ENTRETIEN
ET NETTOYAGE

Route des Ecluses 103
1997 Haute-Nendaz
078 612 14 51
079 299 64 90
tdmi66@gmail.com
www.netomaxnendaz.ch

A VENDRE

Terrain 747 m2, zone H20
à La Coudreyge, Haute-Nendaz

derrière l’ancienne scierie

Prix : Fr. 160’000.–

Tél. 079 220 29 63

Texte : Charlotte Girolamo

Menu du jour
En entrée : une belle histoire 
qui commence en l’an 2000 
où les dames actives du haut 
de la commune décident de 
transpirer en cadence à la salle 
du centre sportif de la station, 
dans un sympathique climat 
de plaisir et de partage, sous la 
houlette d’Agnès Monnet.

En plat principal : l’occasion 
de célébrer toutes ensembles 

notre chaleureuse amitié 
autour de magnifiques tables 
décorées avec beaucoup de 
soin par Chantal et Aline, et 
de savourer la cuisine aux 
saveurs méditerranéennes  
préparée par « Leone » au 
Bargeot. Toutes ont apprécié 
cette belle rencontre qui n’a 
suscité que du bonheur parmi 
les vingt participantes avec 
un jeu récréatif et amusant 
pour animer ce bon moment 
convivial d’un esprit sportif 
dans l’humour de « Y’en a 
point comme nous… »

En dessert : cerise sur le gâ-
teau pour terminer en beauté, 
un jeu de mimes préparé par 
notre leader. Eclats de rires 
et commentaires colorés ont 
fusé lors des imitations du 
lapin, du singe, du skieur et 
autres prestations.
Un merci sincère à toutes 
pour votre participation dans 
une atmosphère des plus dé-
tendues.

La fête fut belle et l’ambiance 
très festive !

Repas du club
Gym dames des aînées

nendaz

L’hiver a tiré sa révérence, laissant sa place aux capiteux arômes du gai 
printemps. Pour fêter son arrivée, une rencontre culinaire nous a permis 
de nous retrouver afin de partager nos sourires, nos passions, notre énergie.

Réouverture du Bargeot

baar

Photo Jeannot

Photo Jeannot

À LOUER
À HAUTE-NENDAZ

STATION

Kiosque
(à remettre)

ou local
commercial

Contact 079 657 95 43

D ans le cadre de l’expo-
sition « La Terre des 

Pentes » présentée au Musée 
d’Isérables en 2014-2015, 
un film a été tourné par le 
cinéaste-ethnologue Baptiste 
Aubert.
A l’origine de la démarche, 
Pierre-Emile Crettenand et Fa-

bienne Défayes ont mandaté 
le cinéaste, afin de poursuivre 
le but de la mise en valeur du 
patrimoine local. Intitulé « Ce 
qu’on fait de nos peines », le 
film reflète la vie agricole en 
montagne, avec ses difficultés 
liées à la pente, mais aussi ses 
mutations au fil du temps et 
ses stratégies d’adaptation.
Le court-métrage de 28 mi-

nutes a été sélectionné pour 
représenter la Suisse au 
13e Festival international du 
film ethnographique du Qué-
bec (FIFEQ) et être projeté à 
deux reprises, une fois à Mon-
treal et une fois à Québec.
A quand sa projection en Va-
lais ? Nous nous réjouissons 
déjà !

Isérables à l’honneur

court-métrage
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l’atelier

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
027 288 12 51 - 079 565 02 32

Photos d’identité et divers travaux photos

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

nendaz

Echo des piquets

Photos : Jean-Pierre Guillermin

E n ce premier week-end de 
mars, le rendez-vous était 

pris à Nendaz pour les Cham-
pionnats Valaisans des caté-
gories OJ, les skieurs de 12 à 
16 ans. Ce ne sont pas moins 
de 130 damoiselles et 240 da-
moiseaux qui se sont élancés 
de la Nationale en slalom et 
de l’Alpage en slalom géant.
Après des joutes au suspens 
parfois insoutenable, tous les 
Arpettistes se sont distingués 
par leur bravoure et leur cou-
rage. Certains ont été particu-
lièrement brillants :
- Clara Masserey,  double 

médaillée d’argent chez les 
U16 ;

- Maxime Glassey, champion 
valaisan U14 de slalom et 
médaillé d’argent en géant ;

- Illan Fournier, champion 
Valaisan U12 de géant et mé-
daillé d’argent en slalom.

Bravo à nos champions ! Mais 
n’en oublions pas pour autant 
les autres concurrents qui 
font aussi la fi erté du ski-club 
Arpettaz.
Nous tenons également à 
saluer le travail efficace et 
apprécié des 160 bénévoles 
ayant œuvré au succès de 
cette manifestation. Merci à 
vous tous, par votre passion 
pour le ski vous contribuez 
à faire vivre le rêve de cen-
taines de jeunes Valaisans.
La saison n’est encore pas 
terminée, alors on dépose sa 
couronne de laurier, on se re-
met au travail et on ne lâche 
rien… Come On !

U ne bonne gestion des 
secours commence par 

la prévention et les bonnes 
habitudes s’acquièrent dès 
l’enfance. De ce constat est 
né « Esprit piste », programme 
apprenant aux écoliers le 
comportement à adopter sur 
les pistes de ski.
Ce concept élaboré en colla-
boration entre l’OCVS (Orga-
nisation Cantonale Valaisanne 
des Secours), l’Etat du Valais, 
les remontées mécaniques 
du Valais, le BPA, la SUVA, les 
associations des patrouilleurs, 
et l’association valaisanne des 
guides de montagne, consiste 
à transmettre une informa-
tion simple et cohérente.
Vu la situation de notre com-
mune, au centre du domaine 
des 4 vallées, la Direction 
de nos écoles a adhéré à ce 
concept dès sa création en 
2008. Cette formation est don-
née en étroite collaboration 
entre le service de sécurité 
communale et les patrouil-
leurs de Télénendaz.
Cette année, durant la se-
maine de ski, 48 élèves de 8H 
ont eu la chance de profi ter de 
l’expérience des formateurs 
qui, pendant une demi jour-
née, leur ont fait découvrir les 
pièges que peut receler une 
piste de ski et l’attitude à tenir 
pour éviter les accidents d’une 
part, et d’autre part porter se-
cours si nécessaire.
Dans un premier temps un 
patrouilleur présente aux 
enfants un flyer illustrant 
les 10 règles FIS puis, sur les 
pistes, les recommandations 
sont mises en pratique. Au 
terme de la journée, les élèves 
signent une charte par la-
quelle ils s’engagent à respec-
ter les règles FIS.

Esprit piste

nendaz
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Les Bedjuis foot…
de joie à la montagne

Label SAB

tracouet veysonnaz

L e FC Isérables a donné le 
coup d’envoi de son 50e 

anniversaire en organisant à 
2171 mètres d’altitude, digne 
du Guinness Book, un tournoi 
de football original et unique 
sur la neige à Tracouet. Il 
s’était associé à l’entreprise 
neuchâteloise Gottburg qui 
fêtait également ses 50 prin-
temps.
Ils devaient être bien cram-
ponnés nos valeureux foo-
teux pour évoluer sur le Lac 
Noir, qui pour la circons-
tance s’était vêtu de son plus 
blanc manteau, chin oublâ i 
Bon Djyù de Nînda qui nous a 
envoyé un soleil de derrière 
les fagots.
Stéphane Grichting, le régio-
nal de l’étape, avait fait appel 
à Alexandre Rey, Fabrice 
Borer, Sébastien Fournier, 
Bernard Perrier et le fiston 
Loïc et leur renfort belge 
Benjamin Falice pour jouer 
avec plaisir et des moments 
magiques de football un 
match… au sommet gagné 
7 à 1 contre des Bedjuis bons 
joueurs.
De 9h30 à 16h30 sept équipes 
de Nendaz, Neuchâtel et Isé-
rables se sont affrontées dans 
un tournoi populaire dans 
une ambiance champêtre et 
festive ou à la fin il n’y eut 
que des gagnants : l’amitié et 
la bonne humeur.
Un coup d’essai réussi grâce à 
l’initiative géniale d’Eric Dé-
lèze et d’une communication 
parfaite de Kévin Crettenand. 
Bravo et merci à eux, aux par-
ticipants ainsi qu’à tous les 
supporters qui avaient fait le 
déplacement en nombre.

Un grand merci à tous les 
organisateurs ainsi qu’aux 
sponsors  Télénendaz et 
Gottburg.
Chers lecteurs de l’Echo de 
la Printse, le FC Isérables 
vous donne déjà rendez-vous 
au Stade des Combes à Isé-
rables le 17 avril à 10 h pour 

la reprise du championnat et 
surtout n’oubliez pas de noter 
dans vos agendas :

29 et 30 juillet 2016
Deux jours de fête
50e anniversaire
du FC Isérables

Photos : Jean-Pierre Guillermin

L es communes de mon-
tagne portent une atten-

tion particulière au maintien 
de leur population et de leur 
jeunesse. C’est le cas de la 
commune de Veysonnaz qui, 
depuis ces dernières années, 
s’investit dans le renforce-
ment des conditions cadres 
en faveur de sa jeunesse. L’As-
sociation de la Jeunesse Bar-
loukette a été constituée il y 
a trois ans et depuis, plusieurs 
projets et manifestations ont 
été développés sous son égide.
La commune de Veyson-
naz entreprend depuis jan-
vier 2016 de nouvelles dé-
marches qui s’inscrivent dans 
la continuité de ces premières 
étapes. Le Groupement suisse 
pour les populations de mon-
tagne (SAB), établi à Berne, 
confère aux communes de 

montagne qui s’engagent 
spécialement en faveur des 
jeunes le label « Commune 
de montagne – la jeunesse 
notre avenir ». Depuis 2015, 
par ce label, le SAB souhaite 
encourager les responsables 
de commune à mettre leur 
priorité sur la population 
jeune, démontrer leur enga-
gement pour la jeunesse de 
leur région et augmenter l’at-
tractivité des communes de 
montagne pour les familles et 
les jeunes.
Des objectifs qui répondent 
à la stratégie de Veysonnaz. 
Un groupe de travail a été 
constitué au niveau des com-
missions et des jeunes afin 
d’établir un état des lieux 
des mesures existantes dans 
les critères fixés par le label. 
L’échange d’idées avec les 
jeunes lors de rencontres thé-
matiques permet d’entendre 
leurs besoins et de prioriser, 

avec leur concours, les me-
sures à prendre.
Le 14 mars 2016, une soirée 
d’information a été organisée 
à Veysonnaz pour présenter 
le label du SAB aux repré-
sentants des communes de 
montagne du Valais romand. 
La soirée était l’occasion pour 
Thomas Egger, le directeur 
du SAB, de présenter en dé-
tail le label. La commune de 
Veysonnaz qui est en cours 
d’élaboration des démarches 
pour l’obtention du label a 
également partagé son expé-
rience. La représentante com-
munale était accompagnée de 
quelques jeunes faisant partie 
du groupe de travail pour en 
témoigner.
Finalement, Paul Burgener, 
délégué cantonal à la Jeu-
nesse, résuma les offres et 
soutiens proposés par l’Etat 
du Valais en ce qui concerne 
les activités extrascolaires.

Label SAB « Commune de montagne – la jeunesse notre avenir ». Soirée 
d’information pour les communes de montagne du Valais romand à Vey-
sonnaz le 14 mars 2016.

Ils jubilent avec les Neuchâtelois de Gottburg. De Dieu (Gott) c’t’ambiance

Offrez à votre enfant un souvenir de la formidable
aventure de « La légende de l’or bleu » !
En vente sur www.ign.ch ou par téléphone au 027 288 15 36

Nouveaux produits « T’alpes où les vaches ? » disponibles sur notre shop : sweats à capuche, t-shirts,
étuis / coques pour smartphones, verres à vin, mugs…


