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Réception de Théo Gmür, champion olympique
Texte : Echo
Photos : J.-P. Guillermin

L

e mercredi 21 mars 2018,
plus de mille personnes
s’étaient données rendez-vous
à Haute-Nendaz pour accueillir et fêter le triple champion
olympique de Pyeongchang.
Le jeune Nendard a brillament
assumé un contact chaleureux
avec la population nendette
et les membres du ski-club
Arpettaz dont il fait partie.
Voici l’allocution adressée par
M. Christophe Darbellay, chef
du département de l’économie
et de la formation du canton
du Valais.
« C her Théo,
Lorsque j’ai eu le privilège de
faire ta connaissance, naturellement skis aux pieds au
Plan du Fou, tu devais avoir 8
ans. Ton entourage louait déjà
ton incroyable volonté. J’étais
bien loin d’imaginer ce qui
allait advenir, d’imaginer ce
jour, cette fête, ce moment qui
nous procure à tous tellement
d’émotions. Et puis il y a eu cet

hiver, la neige en abondance et
tu remportais ta première médaille d’or en Coupe du monde ;
nous avions alors eu l’occasion
de mêler nos meilleurs vœux
à nos sincères félicitations et
avions espéré avec Théo que
ce qui avait été si bien semé
en Europe germerait en Corée.
Au fond de nous, nous étions
profondément admiratifs et
considérions déjà le fait d’être
sélectionné pour les Jeux
Paralympiques comme une
suprême récompense. Un honneur. Une manière de couronnement. Et nous n’étions pas
au bout des (bonnes) surprises
que nous réservait Théo…
Admettons-le ! Sur cette terre
il y a des êtres d’exception qui
font sauter les limites, qui se
jouent des obstacles, qui en
font leur tremplin. Des gens
qui ne se courbent pas devant
les pentes, mais les gravissent
et en font leur ciel !
Avant de se jeter à fond pour
redescendre vers les autres,
mieux et plus vite que quiconque. Ce que tu as réussi

Théo Gmür cette année, avec
cet incroyable point d’orgue
coréen, force le respect et
l’admiration.
Mais ce qu’a réussi Théo, au
terme d’une histoire qui fut
tout sauf lisse et ﬂuide, relève
de l’exploit et provoque chez
nous un mélange de fierté et
d’émotion. Il y a derrière cet
incroyable tiercé de médailles,
une telle somme de persévérance, de volonté, de ténacité
à refaire jour après jour les
mêmes gestes, reproduire les
mêmes efforts, traverser les
mêmes doutes avant d’accéder enfin à la récompense,
que tout cela a valeur de vraie
leçon de vie. Oui, THEO ! Celle
que tu nous donnes, Théo,
toi qui as choisi de refuser
l’accablement, le repli sur des
plaintes et qui as fait de tes difﬁcultés un tremplin pour donner à ta vie un sens, une valeur,
une force exemplaire. Je dois
avouer qu’aujourd’hui face à
tes exploits et ta détermination, je me sens tout petit, ce
qui ne m’arrive pas souvent !

J’ai vu des étoiles dans tes
yeux ! Je souhaite les voir briller
dans tous les yeux des enfants,
des adultes, des jeunes malmenés par la vie ! Ton exploit
Théo va les motiver à croire
qu’il y a un soleil à chercher
derrière les nuages, que rien
n’est impossible car tout ce
qu’un homme peut imaginer
et y croire il peut le réaliser !
En mon nom et au nom du
Gouvernement valaisan, je te
dis ici à toi, Théo Gmür, merci
de nous avoir fait rêver, je te
dis nos plus sincères félicitations pour tout ce que tu
as accompli et te souhaite
de nombreuses occasions
encore de nous émouvoir ! Et
nous tous te donnons rendezvous en 2026 sur les pentes
valaisannes pour faire briller au firmament les étoiles
olympiques de notre Canton.
Car organiser des Jeux olympiques en Valais, c’est d’abord
une affaire de cœur.
Vive Théo, vive le Valais ! »
Christophe Darbellay
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patouè de nînda

Cruijatirî

Grille 347 - 03.2018

Thème du mois de mars : Opération Béton (idée tirée
de Jean Rossat dans « Le Valais par les mots croisés »)
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Jeux paralympiques
Texte : Yvan Fournier

T

outes nos félicitations accompagnent notre triple
champion paralympique 2018,
Théo Gmür.
Les Jeux paralympiques d’hiver n’existent que depuis
1976, mais les Jeux paralympiques d’été ont été inaugurés à Rome en 1960. Et cette

année-là, un Nendard y participa avec l’équipe de basket-ball en fauteuil roulant.
Une sortie du Sport-handicap
immortalise ce pionnier : on
reconnaît Robert Fux époux
de Marcia Fux-Bornet assis sur
sa chaise roulante, accompagné de Marc Darbellay (avec le
chapeau) et de l’entraîneur de
l’équipe M. Dubuis (debout).
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CÖBLA DU PATOUÈ

NÎND’ART

6

La prochaine veillée aura lieu
le mercredi 4 avril 2018, à
20 h, au Nînd’art. Les veillées
sont ouvertes à tous.

Exposition Béatrice Bälli
et Manon Grandjean-Bälli,
du jeudi au dimanche,
de 15 h à 19 h 30.

7
8
9
10
Yvan Fournier, avec la complicité orthographique de Jean-Daniel Bourban

A plan
1. Quyënta manûra ! Fodrey tornâ vianchyë !
2. Pechon d’éivoue di torin.
- Che-méîmo. - Fassiilîte o transpö.
3. I a pâ méi de choey, ni de dzo (pluriel).
- À trouâ djounnâ ét pâ aroûa tan qu’à fën.
4. Ché que tèrmene é fé é plan di tsaplë.
5. Ëmpantse é noâe (présent).
- I veretâbla tradûchyon (initiales). - Meytin d’ouna îgna.
6. Bien fé ! Barâdzo â contre-corin.
7. Pâre de Jason.
- Reyë, oun pû reyë é tère.
8. T’a tinu oun magadzën pindin ontin û véâdzo (passé simple).
- Derechyon Chyoun-Verbië.
9. Ëntrepréyche, organijachyon ënternachyonâe
po é comunicachyon (initiales).
- Crey ni à Djyû, ni à djyâblo.
10. I gro-bèrdjyë déey éje rimplî di poé tan qu’à dechéyje.
Drey bâ
1. Ché dzo falîye menâ o berâ derën o bi p’é peré (3 mots).
2. Éâ chi-chi ét proeu maéyno.
- Mastöquye.
3. Pû ître pouréyte, màpa, moùa.
- Épetâ, ën înga SMS.
4. Blocâ (participe passé).
5. Pömpa po féire o plin.
- À tire, ric-… (argot)
6. I chavoua constrûchyon ét pâ ounco fournéyte (initiales).
- Tsëfro.
7. N’éi ëmbochya vîa (passé simple).
8. Branme coume oun sè (présent).
- Önze. - Dijechatièma ètra da paèta grèquye.
9. Che moyë po che mètre û corin (pluriel).
10. No darbonerin o maïn (futur).
Grille à faire parvenir pour le 30 avril 2018 au plus tard à :
Echo de la Printse - Mots croisés patois, C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne - Gardez le numéro de la grille visible
N’oubliez pas votre nom et votre adresse !

Solûchyon da grële no 345 - 01.2018
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N’in rechiû 14 reponse.
8 lectô an troâ a bôna grële :

Madeleine Albelda, Sion

René Charbonnet, Aproz
André Crettenand,
Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Dominique Fournier,
Haute-Nendaz
Raymonde Fournier, Sion
Marie-Hélène Massy,
St-Jean
Laurence Rossini,
Haute-Nendaz
Le gagnant est André Crettenand
à Isérables, qui recevra un bon au
Bargeot à Baar.
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Vous avez un objet à vendre ou à louer ?
Nous avons l’acheteur ou le loueur.
À VENDRE À SORNARD

Immeuble en construction, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2 + balcons
à 5 pièces ½, 140 m2 + balcons, de très bon standing, dès Fr. 395 000.–.
Matériaux au choix de l’acheteur. Livraison : printemps 2017
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Le talent n’a pas d’âge !
Texte : Willy Crettaz
Photo : LDD

La troupe du Bel Âge
sur les planches
du RLC Totem à Sion
Après « Moi je crois pas » de
Jean-Claude Grumberg, qui
conquit le public en 2017 et
permit aux comédiennes et
comédiens du CBA de lier de
belles solidarités théâtrales,
cette année, la troupe théâtrale du CBA, vous propose
une nouvelle et belle aventure
en abordant un autre type de
comédie : le jeu burlesque.
Les aventures
de Loufock-Holmès
Un pastiche ﬁchtrement drôle,
du détective de Conan Doyle,
dont la méthode des polices
scientif iques actuelles est
issue. Une dizaine d’enquêtes
en deux ou trois tableaux, me-

nées de main de maître, loupe
à la main, par le célèbre détective amateur. Viendra-t-il à
bout de ce fameux SPECTRAS ?
Quatorze comédiennes et comédiens âgés de 60 à 91 ans
camperont différents rôles et
se frotteront à l’écriture enlevée de Cami en son temps célèbre humoriste français. Des
personnages hauts en couleur
joués façon roman-photo, BD,
ils alterneront bandits tragiques, vendeurs de journaux,
conducteurs d’auto, détective,
disciples ou même Spectras
ou Loufock-Holmès lui-même.
Le grand Loufock-Holmès à
l’œuvre : nul mystère ne lui
résiste ; ni l’énigme de l’assassinat de l’accordeur de participes, ni la tragique affaire
des malles sanglantes, ni celle
du canot volant, etc.
Avec lui, son ﬁdèle disciple et
le benoît chef de la sécurité

relative. Contre lui, le crime salle du RLC Totem, rue de
protéiforme et son incar- Loèche 23 à Sion, les 13, 14,
nation la plus redoutable : 15 avril, et les 20, 21, 22 avril
à 19 h, les dimanches à 17 h.
l’ignoble SPECTRAS !
Pour connaître le ﬁn mot de Les billets seront disponibles
l’histoire et passer une soirée dès le 26 mars au service
sous le signe de la détente et clients Coop City, à Sion et
du fou rire, nous vous invi- 1 heure avant le début de
tons à nous rejoindre à la chaque représentation.

trotteurs de la printze

aproz

Sortie à Malbuisson (F) Carnaval
avant un excellent repas pris
dans le restaurant de l’hôtel.
Nous profitons pour goûter
undi 5 février 2018 : une les vins locaux, ayant pour
quarantaine de trotteurs devise : « le vin d’Arbois, plus
de la Printze se retrouvent au on en boit plus on va droit ».
départ du car à destination de Un temps magnifique, tout
la partie française du massif comme le buffet du petit-déjeuner, nous attend mardi
du Jura.
Vous pensez, 3 jours de sortie matin. Les coachs nous ont
en raquettes et, qui plus est, concocté trois circuits perà l’étranger en émoustillent mettant à chacun de trouver
« raquette à son pied ». La destiplus d’un.
Direction Vallorbe, d’où, tous nation ﬁnale est le Mont d’Or,
ensemble, nous effectuons culminant à 1464 m. Lors de la
une première marche vers la descente, nous nous arrêtons
France. Cette balade, le long dans une auberge perdue au
de l’ancienne voie de che- milieu de nulle part, pour démin de fer, se fait sous une guster un repas typiquement
neige tombant à gros ﬂocons franc-comtois, toujours accomet nous amène aux Tavins (F), pagné du vin rouge local.
lieu de notre premier repas. Retour en car à l’hôtel, où
Selon l’envie de chacun, trois le comité nous a préparé
trajets sont proposés pour re- une animation sous forme
joindre Jougne où le car nous de sketchs. Notre ami Edgar
attend. Une fois tout le monde nous distille un one man
à bord, direction Malbuisson, show digne des plus grands
au bord du lac de Saint Point, humoristes. Merci à lui et à
Mariana pour les animations.
où nous logerons deux nuits.
L’apéro est égayé de jeux pré- Le repas du soir est pris sous
parés par Mariana et Edgar, forme d’une assiette gastro-

Texte : Jean-Pierre Deshaie
Photo : Charly Antonin

L

nomique franc-comtoise composée de saucisse de Montbéliard, jésus de Morteau, lard,
jambon, lentilles, pommes de
terre arrosées de cancoillotte,
bref, un repas trappeurs (ou
trotteurs, c’est selon).
Le lendemain matin, le brouillard a malheureusement remplacé le soleil. Départ pour les
Fourgs, où une dernière sortie est organisée. Chacun des
trois groupes s’applique à ne
pas se perdre, tant le brouillard est dense. Tout le monde
s’étant retrouvé dans le car,
il est temps de fêter cette
magniﬁque balade, en faisant
sauter les bouchons.
Dernier repas typique à l’hôtel
avant le retour vers le Valais où,
les yeux pleins de souvenirs,
nous parlerons longtemps de
cette superbe sortie. Un grand
bravo à tous pour la bonne
humeur, une ovation pour
les organisateurs et un merci
tout particulier à David, notre
chauffeur qui, par sa gentillesse et sa serviabilité, a rendu
ce voyage des plus agréables.

basse-nendaz

1 mois, 1 jeu !

Les enfants et les enseignants d’Aproz disent un grand merci à Olga, Sylvie et leur équipe
qui ont régalé de leurs délicieuses crêpes cette joyeuse bande masquée, ainsi qu’à tous les
« sponsors » qui ont permis que la fête soit belle !

clin d’œil

Nos oratoires, signe
de la foi de nos ancêtres

Oratoire de la Gotèta, situé entre
Brignon et Baar. Tous les chauffeurs poids
lourds et postaux de Nendaz
se sont unis pour l’édiﬁer. Bravo à eux !

association forestière

Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

D

oDeLido, ça va vous
rendre zozoos !

Fiche de jeu
Nom du jeu : DoDeLiDo (Drei
Magier)
Type de jeu : observation, rapidité
Age : 8+
Nombre de joueurs : 2-6
Durée : 15 min.
But du jeu : Qui s’est défait en
premier de toutes les cartes
qu’il a en main, termine et
gagne la partie !

Description
À ce jeu de cartes hyper rapide, il faut réagir sans perdre
de temps.
À votre tour, jouez une carte
sur une des 3 piles au centre

1 MOIS, 1 ANIMATION
Les P’tits joueurs
Tous les deuxièmes mardis
du mois entre 9h30 et 11h
viens à la ludo…
En plus, il y aura un petit
goûter ! Enfant accompagné,
membre ou non-membre,
gratuit et sans inscription.

L’oratoire situé à la croisée des chemins de
Toué de Coor et des Bioleys au lieu-dit Toué
est voué au culte de la Madonna del Sasso.
Il a été construit par Emile Rossini. Son père
Philippe a quitté son Tessin natal en l’an 1855
à l’âge de 14 ans pour venir travailler en Valais
et fonder la grande famille des Rossini de
Nendaz avec son épouse Marguerite Michelet.

de la table et annoncez la
caractéristique majoritaire
parmi les 3 cartes : le nom de
l’animal majoritaire, le nom
de la couleur majoritaire, Dodelido quand il y a égalité, ou
rien !
Pour ceux qui trouvent encore
ça simple, les lentes tortues et
les crocodiles ne feront que
contrecarrer vos plans. Qui
joue sans faute gagne, car, ce
qui est dit est dit…

VIENS…
Prochain mardi :
10 avril

… passer un moment sympa
à la ludo le mercredi 11 avril
de 16 h à 18 h 30 !

Le bois local est top !
Texte : association forestière
Valais central - Photo : Forêt Valais

Pourquoi est-il raisonnable et conseillé d’utiliser
du bois local ?
Dans nos forêts valaisannes,
l’accroissement annuel des
forêts représente un demimillion de m3 de bois, mais
seuls 120’000 m3 sont exploi- tés. Pour la Suisse, l’accroissement annuel représente
même 10,2 millions m3 de bois
dont environ deux tiers sont
exploités. En parallèle nous
importons de plus en plus de
produits en bois ﬁnis ou semiﬁnis de l’étranger pour couvrir les besoins de la construction.
La construction en bois a le
vent en poupe, car ses avantages sont nombreux : le bois
est parasismique, il est plus
sain et plus écologique et de
plus permet de capter du CO2.
De ce fait, pourquoi ne pas
envisager de construire avec
du bois valaisan (ou Suisse)
en sachant que les arguments
sont nombreux :
- 1. Exploitation durable
de nos forêts et fonction
protectrice

-

suivantes : efﬁcacité énergéL’utilisation du bois valaisan
tique, protection du climat,
favorise directement l’entresanté des habitants. Le bois
tien et l’exploitation de nos
est une matière naturelle et
forêts protectrices.
renouvelable.
Nos exploitations forestières
sont durables et écologiques.
Finalement, plusieurs études
2. Courte distance
démontrent que pour la
de transport
L’exploitation et la transfor- construction d’une maison
mation du bois ne néces- individuelle par exemple, la
sitent que peu d’énergie différence de coûts entre
grise. Pas de longues dis- l’utilisation du bois local ou
du bois importé varie entre
tances de transport.
1’000 CHF et 3’000 CHF selon
3. Maintien des places de
travail locales et régionales les options choisies. Avec ce
La valeur ajoutée reste locale. petit effort financier, vous
L’utilisation du bois valaisan serez l’heureux propriétaire
contribue à la pérennisation d’une maison réalisée avec le
et à la création de places de bois des forêts qui nous entravail surtout dans les val- tourent et contribuerez ainsi
à maintenir l’effet protecteur
lées latérales.
de la forêt.
4. Moins de gaz
à effet de serre
Les arbres captent le CO2 présent dans l’air et l’utilisent
pour la fabrication du bois.
Lors de la construction d’une
maison individuelle en bois
valaisan, 40 tonnes de CO2
sont ainsi prélevées dans l’air.
L’utilisation du bois contribue
donc à la réduction des gaz à
effet de serre.
5. Mode de construction
écologique
La construction en bois valaisan signifie une prise de
considération des valeurs
no 419 ı mars 2019
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hommage

veysonnaz

Camille Michellod
(1931-2018)

La saison de snowboard
cross tire sa révérence

Texte : Léonard pour les chasseurs
de Bieudron - Photo : LDD

La station valaisanne a accueilli pour la huitième fois les meilleurs athlètes du monde pour les ﬁnales de la FIS Coupe du Monde de Snowboard
les 17 et 18 mars derniers.

J’

ai eu la chance, il y a plus
de 30 ans de débuter mes
activités cynégétiques avec
Camillon.
Camillon, pour les habitants
de Bieudron, c’était le chasseur, le passionné de nature et
surtout le respect de tous les
gibiers du plus petit au plus
grand.
Stopper son véhicule et sortir
accompagner la traversée de
route d’un hérisson jusqu’à ce
qu’il soit bien à l’abri, hors de
danger.
C’était la patience, hors du
commun, aussi bien à la
chasse qu’au bord du Rhône
surveillant sa ligne.
Pour la petite histoire, imaginez-le, plus d’une heure étendu dans l’herbe, surveillant
une marmotte occupée à remplir son terrier d’herbe, son
petit-ﬁls à ses côtés. Le temps
commençait à sembler long
pour le jeune homme.
- Alors tu tires ?
- Bah, elle a bien travaillé, laissons la tranquille celle-là.
C’était tout Camillon, de la
patience, un sens de l’observation et encore et toujours
du respect.
Oh, vous ne l’aurez que rarement entendu parler de ses
chasses, la discrétion, presque
de la timidité, une retenue
teintée de bon sens terrien le
classait parmi les meilleurs
disciples de Saint Hubert.
En nous rendant sur le terrain
de chasse, s’il voyait des collègues chasseurs, il nous entraînait plus loin « il ne fallait pas
déranger ».
Pas déranger, un exemple de
courtoisie et de fair-play, une
leçon pour nous tous.
Je nous revois, assis sur les
hauts des Etablons, regarder
défiler un groupe de chasseurs (impressionnant par le

Texte : Vincent Luyet
Photos : LDD - Jeannot

L

nombre), et lâcher d’un air
entendu « quelle section. ».
Sa passion, il l’a transmise,
en premier lieu à son ﬁls, sa
petite-fille et maintenant à
ses arrière-petites-ﬁlles, candidates chasseuses, mais également à nous autres chasseurs
du village.
Passion également pour nos
auxiliaires canins, il a toujours eu des chiens excellents
et en particulier pour le lièvre.
Merci pour mon premier bossu prélevé sous Veysonnaz,
grâce à ton chien, souvenir
mémorable. La boucle est
bouclée, j’espère que tu auras
pu apprécier le lièvre de ce
dernier automne.
Que de bons moments partagés à discuter, à constater
qu’il n’y avait plus autant
d’oiseaux que par le passé,
que le monde allait trop vite.
Nous avons été baignés depuis toujours par la présence
de Camillon le chasseur. À
l’école de Bieudron, le régent

Lucien posait chaque année
la question piège ; il y a 5 corbeaux sur un fil, Camillon
en tire deux, combien il en
reste ? Les plus mathématiques s’aventuraient à répondre 3, les autres…
Même pour le « régent » ce
n’était pas un chasseur ou un
tireur quelconque, c’était Camillon, représentation unique
de l’image que la chasse avait
pour nous.
Sa vie de labeur n’a pas toujours été rose, la perte de
deux fils l’a profondément
marqué, mais ni plainte ni lamentation, il a parcouru son
chemin entouré de sa famille
et son empreinte restera gravée pour longtemps.
À sa famille, son épouse, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, va toute
notre sympathie.
Il rejoint les chasses éternelles en laissant le souvenir
d’un homme qu’il faisait bon
rencontrer.

haute-nendaz

Les brasseurs font du ski

e spectacle a été au rendez-vous à Veysonnaz.
Malgré une météo en demiteinte lors des f inales du
week-end, les spectateurs ont
pu admirer tout le savoir-faire
des athlètes de la discipline.
Sur un tracé à la fois rapide
et exigeant, c’est l’Américain
Nate Holland qui remporte
sa deuxième victoire sur la
Piste de l’Ours. Vainqueur en
2012 et à l’aube de ses 40 ans,
Holland a devancé son compatriote Mick Dierdoff et l’Espagnol Lucas Eguibar chez les
hommes.
Chez les dames, la championne olympique Italienne
Michela Moioli a grimpé sur
la plus haute marche du podium devant les Françaises
Chloe Trepeusch et Manon
Petit Lenoir.

Un sixième globe
pour Vaultier
Si le renouveau du snowboard cross helvétique se fait
quant à lui toujours attendre
(dernier podium dans la discipline il y a huit ans), l’équipe
de France de Snowboard cross
remporte un globe de cristal
autant par équipe qu’en individuel.
Ainsi, Pierre Vaultier, double
champion olympique en titre,
remporte son 6 e globe personnel et la paire TrespeuchMoenne-Loccoz le titre collectif féminin.
Une centaine
de bénévoles
à pied d’œuvre
Outre l’aspect sportif, le
week-end a été une réussite.
Portée par le savoir-faire de
Veysonnaz Timing et de ses
bénévoles, l’organisation
de la compétition a été une
nouvelle fois saluée par les
représentants de Fédération
Internationale de Ski (FIS). Le
renfort de l’Armée et de la
Protection Civile a également
largement contribué au succès de cette dernière étape de
la saison.

Patrick Lathion, Frédéric Favre, conseiller d’Etat,
Jean-Marie Fournier et Jasmine Ramondt-Fragnière.

Les ravissantes hôtesses de « ces jeux que l’ont veut ».

Précieuse collaboration de la protection civile.

stade des grangettes

Un champion olympique
à Beuson
Texte : Grégory Lathion
Photo : J.-P. Guillermin

Seize brasseurs artisanaux se sont réunis à Nendaz les 9 et 10 mars pour faire découvrir
à nos hôtes leur production. ı Photo Guillermin

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
079 565 02 32

Nouveau : photos aériennes avec drône

Photos d’identité

Agrandissements d’après vos négatifs,
diapos et numériques
Ouvert de 15 h à 18 h du lundi au vendredi sauf le jeudi
aussi sur rendez-vous au 079 565 02 32
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Journée du club
15 avril 2018
Théo Gmür, triple médaillé
d’or olympique, sera présent
le dimanche 15 avril au stade
des Grangettes à Beuson lors
de la traditionnelle journée
du club.
À cette occasion, le champion
local donnera le coup d’envoi
du match de 3e ligue entre le
FC Printse Nendaz et le FC La
Combe.
Tous les supporters, sponsors, membres et amis du FC
Printse-Nendaz sont cordialement invités aﬁn de témoigner de leur soutien au nouveau champion olympique.

concordia

Festival FFLRC

nendaz sport

Un soufﬂe médiéval sur
les Jeux sans frontières

Dernière ligne droite pour la Concordia qui accueillera le 12-13 mai prochain
le festival de la Fédération des fanfares Libéral-Radicales du Centre (FFLRC).
À moins de cinquante jours de la manifestation, un point avec Christophe Les Jeux sans frontières, organisés dans le cadre de la Suisse bouge, se tienClaivaz, président de la société ainsi que du comité d’organisation du festival. dront le samedi 5 mai sur la plaine des Ecluses à Haute-Nendaz. Ils auront
pour thème le Moyen-Âge.
les jeunes. Il est primordial Nous avons choisi de revenir

Texte : Raphaël Bornet

Christophe Claivaz
comment vous sentez-vous
à l’approche du festival ?
Confiant, car j’ai l’habitude
de ce type d’organisation.
Nous avons pu compter sur
la population pour atteindre
les objectifs du carnet de fête.
L’assemblée de l’Amicale a
pris la sage décision de ne pas
faire l’Amicale l’année où le
festival tombe dans le district,
ce qui laisse des temps de battement raisonnables entre
deux organisations. Tout repose maintenant sur la météo
du Bon Dieu de Nendaz pour
profiter au maximum de ce
week-end et venir écouter des
performances de choix.
Des performances de choix
étalées sur deux jours
car c’est le format que vous
avez choisi ?
Oui nous sommes partis sur
un concept sur deux jours car
on voit qu’il est de plus en plus
difﬁcile de créer des manifestations qui font sortir les gens
plusieurs soirs de suite et de ne
pas déserter les ﬁns de soirées.
Dans le détail, comment va
s’articuler le programme ?
La journée du samedi sera
consacrée au concours des
jeunes solistes de la fédération
(jusqu’à 20 ans). Ce sera la 5e
édition de ce concours qui est
facultatif pour l’organisateur.
Nous avons tenu à mettre en
avant ce concours pour promouvoir le développement des
jeunes musiciens. Les concours
auront lieu au centre sportif
ainsi qu’à la salle de conférence
de l’hôtel Nendaz 4 Vallées.
La place des jeunes,
c’est important
pour la Concordia ?
Sur une quarantaine de
membres de la Concordia,
quinze ont moins de 16 ans.
L’aspect convivial et l’amitié restent importants pour

de créer un bon noyau pour
qu’un jeune ne se sente pas esseulé. Le jeune motivé peut se
réaliser à travers la pratique de
son instrument et ouvrir des
portes de concours ou devenir
membre d’un brass band pour
aller plus loin encore dans la
pratique musicale.
Samedi une journée
consacrée à l’excellence
des musiciens mais
également une
manifestation populaire ?
Oui, le samedi soir se tiendra
la grande soirée nendette qui
a toujours du succès depuis
40 ans. Nous remercions les
sociétés locales qui participent à cette manifestation.
Nous avons voulu mettre en
avant les chorales de notre
vallon. Les chorales en cantine sont toujours un peu les
parents pauvres de la soirée et
nous avons souhaité remédier
à cela. Il y aura une production d’ensemble des chorales
Nendaz et Veysonnaz (près
de 130 chanteurs) qui se produiront accompagnées par un
ensemble d’une quinzaine de
musiciens des fanfares de la
commune. Les amateurs de
chant pourront également
proﬁter au mieux de la soirée.
Nous conclurons la journée
par un grand bal mené par
l’orchestre « Magic men ».
Le Festival marque-t-il
toujours un moment de
rencontre pour les sociétés ?
Bien entendu. La journée du
dimanche sera consacrée à
cette rencontre. Politique
bien sûr avec de nombreuses
allocutions des cadres et élus
du PLR, mais également musicale puisqu’il s’agit d’un rendez-vous important pour les
musiciens valaisans.
Comment se déroulera
cette journée du dimanche
par rapport à celle
de l’année passée ?

à un déroulé plus traditionnel
que ce qui a été pratiqué a
Orsières l’année dernière.
Après les morceaux d’ensemble et le vin d’honneur,
les sociétés défileront sur un
nouvel itinéraire qui reliera
le Chant du Torrent à la place
du Square. À cette occasion la
Concordia présentera ses nouveaux uniformes ainsi que les
anciens uniformes et drapeaux.
La partie protocolaire de
l’après-midi verra la remise des
distinctions aux musiciens méritants. La journée se terminera dans la convivialité avec une
fondue chinoise et un bal pour
ceux qui veulent se dégourdir
les jambes en espérant que
les sociétés ne soient pas trop
pressées de rentrer chez elles.
Quel message adresser
à la population
pour les inciter à venir ?
Bien sûr il y a des enjeux pour
la Concordia mais comme
d’habitude ce que nous voulons c’est que la fête soit belle.
Le thème de la Montagne
représenté par le Dent de
Nendaz sera le ﬁl rouge d’une
manifestation qui appartient
aussi et surtout aux habitants
de la commune. La Dent de
Ninde sera d’ailleurs le titre
du morceau d’ensemble composé par notre ancien directeur Pierre-Alain Bidaud.
D’un festival à l’autre,
vous restez l’homme
de la situation
de la Concordia ?
Ça fait 18 ans cette année
que je suis président. Mais
je ne cherche pas à battre
de record ! Je peux compter
sur des commissaires ﬁdèles
au poste. De plus le groupe
a la chance d’avoir un chef
motivé et des jeunes. C’est ce
qui compte au ﬁnal pour moi,
d’être au service d’une société
qui se porte bien et de l’organisation d’un weekend de joie
et de musique pour tous.

diévaux proposés en live par
des musiciens professionnels.

Texte : Nendaz Sport
Photo : Mélanie McKrory

O

yez, oyez, braves gens,
damoiselles et damoiseaux ! Sortez les atours de
festoie et que l’olifant soit
sonné car nous aurons l’honneur de célébrer en votre
gente présence, une journée
sportive placée sous le signe
de la convivialité et du rire.
Cet événement est organisé
par Nendaz Sport en collaboration avec l’association Host
Alpina Vallais, basée à Aproz
et regroupant des passionnés
du Moyen-Âge.
Pour vous plonger dans l’ambiance, ces derniers feront
une démonstration de combats médiévaux. Vous aurez
l’occasion, pour terminer
cette belle journée de danser
la tarentelle sur des sons mé-

Des jeux sportifs
et ludiques
Des joutes mettront aux
prises les équipes selon la formule des jeux sans frontières.
Les épreuves promettent
d’être originales et amusantes.
Elles seront entrecoupées par
des f lashmobs sur des sons
médiévaux. Rien que l’évocation de leur nom nous fait
remonter le temps : le tournoi des mérelles, la traversée
de la Printse, le tir aux javelines, le tournoi des chevaliers, la mode de chez nous, la
catapulte médiévale, la quintaine, la chasse aux goupils et
l’arbre de cocagne.
Un peu de diététique
médiévale
Pour g rappiller quelques
points supplémentaires, les
participants seront invités
à visiter un stand tenu par
deux herboristes d’un genre

un peu particulier. Ils repartiront ainsi à la maison avec
des recettes médiévales et
équilibrées ! Le repas, préparé
par Loris Lathion, entrera également dans le thème.
L’équipe à battre
Il y a une équipe qui est déjà
inscrite : celle du freerider
nendard Max Vaquin, parrain de cette édition, et de ses
amis sportifs. Sortiront-ils victorieux de ces jeux sans frontières ? Rien n’est moins sûr…
Un classement par équipes
sera donné avec des cadeaux
à la clé pour tous ainsi qu’un
prix spécial pour l’équipe avec
le meilleur déguisement.
Prêt à constituer votre équipe
et à relever le déﬁ (5 membres
au minimum, adultes et/ou
enfants dès 5 ans) ? Vous pouvez vous inscrire via le formulaire en ligne sur www.nendaz.
org/jeux jusqu’au 10 avril 2018
ou nous envoyer un pigeon
voyageur.

Les Jeux sans frontières, une journée familiale, sportive et ludique !

À LOUER À L’ANNÉE
À SACLENTSE
Pour le 1er août
ou date à convenir

Beau petit chalet
4 pièces ½

mon village a une âme

Passe boire un verre !
Texte : Mélanie McKrory

potentiel de tous ses habitants.

JOYEUX EASTER

Notre envie
Créer un espace de rencontre Qui
pour tous les habitants de Un groupe de volontaires a
Basse-Nendaz, convivial et répondu à l’appel du projet
ouvert à tous. Permettre aux « mon village a une âme » dans Si vous vous sentez interpelé,
gens de se rencontrer, de dis- l’espoir de pouvoir contribuer joignez-vous à nous et passez
cuter, de rigoler et de partager. à donner un nouvel élan à la boire un verre.
vie communautaire.
Quand
Pourquoi
- Dimanche 8 avril à partir
D e n o m b r e u x h a b i t a n t s Pour qui
de 15 h, Place du Moulin
constatent avec tristesse le Pour toutes les générations,
manque de contact et de vie enfants, jeunes, familles et - Vendredi 25 mai à partir de
17 h 30, Place du Borné Chë
dans le village et croient au séniors.

CHERCHE À ACHETER

Ancien chalet

POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER

Happy Pâques
Route
de Pra,
Veysonnaz
station
dès I ab I from

15 h 30

Vue magniﬁque
Garage + 2 places de parc
Fr. 1’200.–/mois
(charges non comprises)
31.03-02.04.2018

31.03.2018
• Atelier bricolage pour enfants
Bastel-Workshop für Kinder
Arts & crafts workshop for children
• Animation musicale
Musikalische Unterhaltung I Musical entertainment
01.04.2018
• Grande chasse aux œufs et estafettes*
Grosse Eiersuche und Stafetten*
Giant Easter egg hunt and fun games*
• Tournoi de cartes*
Jass-Turnier* I Jass tournament*
• Coupe des hôtes gourmande*
Kulinarischer Veysonnaz-Cup für Gäste*
Tasting excursion Trophy*

CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

02.04.2018
• Atelier de décoration de biscuits
Workshop « Kekse bemalen »
Biscuit decorating Workshop
* Inscription I Anmeldung
> 31.03.2018, 17 h

FRANCIS DUMAS

Secteur les Djettes-Soﬂeu
Prachavio, Kartache, Pracondu

Veysonnaz - Région Fey-Aproz
Pra du fra
Veysonnaz
076 581 67 91
PERMANENCE
Barras SA Chermignon
027 481 28 16

Pour offre :
Etude de Me Pierre Délèze
Route de la Télécabine 22
1997 Haute-Nendaz
deleze@avocatnotaire.ch
027 288 17 40

079 704 31 12

Route du Manège 63
1950 Sion
Tél. 027 203 51 41
Fax 027 203 17 93
E-mail : info@cap3d.ch

Veysonnaz Tourisme, Route de Magrappé 42, 1993 Veysonnaz
info@veysonnaz.ch, +41 27 207 10 53, www.veysonnaz.ch

#Veysonnaz
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nendaz - isérables

Echo des concerts

3 mars, chœur mixte St-Michel, Haute-Nendaz. Direction Elisabeth Gillioz. ı Photo Guillermin

18 mars, chœur mixte La Caecilia, Fey. Direction Anne Casularo-Kirchmeier. ı Photo Guillermin

4 mars, fanfare La Concordia, Haute-Nendaz. Direction David Bonvin. ı Photo Guillermin

Les tambours de la fanfare La Concordia, Haute-Nendaz. ı Photo Guillermin

9 mars, fanfare L’Helvétia, Isérables. Direction Yves Sauthier. ı Photo Guillermin

Les tambours de la fanfare L’Hevlétia, Isérables. ı Photo Guillermin

FAMILLE CHERCHE

Terrain

pour construire une maison
sur la commune de Nendaz

076 349 75 82

ici
votre annonce
aurait été lue.

Le chef vous propose
ses nouvelles suggestions

10 mars, fanfare L’Echo du Mont, Aproz. Direction Julien Roh. ı Photo Guillermin

Eventail de magret de canard au beurre de myrtilles
L’araignée de porc rôti au vin rouge
La côte de bœuf au sel de Guérande et son beurre
Filet d’agneau au parfum des garrigues
Filet de bar grillé sur la peau et purée de fenouil
Et une suggestion de viande et de poisson
toutes les semaines

Le chef et toute son équipe vous attendent
pour un repas
sous le signe de la convivialité

6

no 419 ı mars 2018

Rue des Prés du Torrent 26
Conthey - Sur rendez-vous

Je suis heureuse
de vous recevoir
désormais à Conthey,
rue des Prés
du Torrent 26
Avec plein
de cours à la carte

La Grange

Parking
devant la maison

Fermeture dimanche soir et lundi
Heures d’ouverture : 8 h - 24 h

079 241 23 69
027 288 44 00
patricialebigre@gmail.com

Route de l’Antenne 18, 1997 Haute-Nendaz
027 565 61 71

11 mars, fanfare La Rosablanche, Basse-Nendaz. Direction Eric Fournier. ı Photo Guillermin

Patricia Lebigre

90 ans

Ida Gilloz

lavantier

Ambiance printanière
et retro au resto
Texte : Charlotte Girolamo
Photo : LDD

A

Texte : ses enfants
Photos : J.-P. Guillermin - LDD

I

da est née le 7 mars 1929
dans le hameau de Produit,
commune de Leytron, dans
une famille de 6 enfants.
Les premières années de la vie
de Dada ont été rythmées par
les travaux de la campagne,
la vigne principalement. Les
étés, c’était la transhumance
jusqu’au mayen de Chou, une
aventure, à pied avec la vache
d’emploi et la chèvre, même
la chatte suivait.
À l’âge de 18 ans, la fille à
Tonkin a travaillé à Montagnon au café du Soleil. Un
jeune boulanger qui effectuait
les livraisons de pain avec sa

hotte, l’a conquise, épousée, à l’école ; elle naviguait sur
lui a donné 3 enfants et ﬁna- 3 étages, elle en faisait des
lement l’a amenée sur l’autre marches d’escaliers, et tout
rive du Rhône, dans la com- cela avec le sourire, son fameux sourire, sa marque de
mune de Nendaz.
Ida a quand même pris dans fabrique, jusqu’à 22 heures,
ses bagages des expressions où elle pouvait enﬁn fermer
purement leytronintses, qui le commerce. Elle a côtoyé
ont passé dans le langage de plusieurs générations de
notre famille : les splacus, jeunes qui lui faisaient des
l’Alidzenon, le café tcholé, les « crasses », joué aux cartes,
bottis, ﬁetter, mousener, rou- chanté, dansé, toujours disponible et de bonne humeur.
peter, dzonguer.
L’aventure de l’Oiseau Bleu Et il fallait encore caser le
pouvait commencer : des jour- jardin, la tenue des comptes
nées où elle devait être « au et du ménage, la préparafour et au moulin ». Levée à tion des repas et le contrôle
la pointe de l’aube, elle aidait des devoirs et des leçons. Les
papa à la boulangerie, ouvrait 40 heures n’existaient pas et
le commerce au moment du l’Oiseau volait 7 jours sur 7.
coulage, envoyait les enfants Comme dans toute existence,
il y a eu des jours de joie et de
tristesse.
Elle a vécu des moments magiques : un vol Sion/Milan, un
séjour à Lucerne, les sorties
de classe avec la belle équipe
des 1929, la naissance de ses
petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle voyageait à
travers les cartes postales que
ses clients d’abord, puis ses
petits-enfants lui envoyaient
des 4 coins du monde.
Maintenant elle peut enﬁn se
reposer au home les Vergers à
Aproz.
Merci maman pour tout ce
que tu nous as appris, donné.
Merci pour l’amour partagé !

basse-nendaz

vec l’arrivée des beaux
jours, rien de tel qu’un
excellent repas pour passer
un ag réable moment ensemble.
Look Vintage des années 6070, jeu « bonbon surprise »,
convivialité, tout est là pour
agrémenter une journée fort
sympathique.
Participer au cours de la gym
dames de Haute-Nendaz, ça
fait du bien au corps et à l’esprit.
Nous nous retrouvons chaque
semaine avec plaisir, dans un
esprit de franche camaraderie, grâce aux compétences
d’Agnès qui nous transmet

souvenirs autour d’une belle
table !

avec diplomatie les techniques
de mouvements utiles à la
souplesse de notre corps.
Humour et éclats de rire
communicatifs, que de bons

« Y’avait à Lavantier…
Une équipe de … »

hommage

À toi Stéphane
escapades en bus, nos fameux
15 août où l’on fêtait ton anniversaire, nos grillades au bord
ous avons eu la chance de la Printse, nos Noëls en fad e p a r t a ge r d e s m o - mille : des instants magiques
ments inoubliables à tes côtés. que nous n’oublierons pas.
Ce furent des instants forts en Steph, tu as égayé nos cœurs
émotion. Ta gentillesse et ton et nos vies, merci pour tous
grand cœur, ta bonne humeur ces moments de bonheur que
resteront gravés dans le cœur nous avons eu la chance de
vivre à tes côtés.
de chacun d’entre nous.
Il y en aurait des choses et
des anecdotes à raconter, nos Nous ne t’oublierons jamais !

Texte : tes amis de Beuson
Photo : LDD

N

Toujours là où il y a des chiffres.

Le coin lecture
Texte : bibliothèque de Nendaz
Photos : LDD

Le coin
des adultes
Un e h i s to i r e
qui nous prend
au cœur !
Laëtitia Milot –
Liés pour la vie –
Paris : Plon ; 2017
– 283 p.
Le coin des enfants
Toute comparaison avec vos
propres enfants serait fortuite !
Même les adultes vont aimer.

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

Quentin Blake
– Les trois petits
coquins – Paris :
Gallimard Jeunesse ; 2017 –
1 vol. (non paginé) ; Album
D’autres propositions de
lecture sur Facebook : bibliothequeNendaz

Infos biblio
Prochain Petits Lecteurs à la
bibliothèque : lundi 9 avril
2018 à 9 h 30.

CARRELAGE RÉNOVATION
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE

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

La carte de crédit Raiffeisen,
aussi pour les petits achats.
Payez les petits montants de manière pratique,
rapide et sûre. Et même sans contact ni saisie
du code personnel jusqu‘à 40 francs.

raiffeisen.ch/macartedecredit

Ouvrons la voie
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baar

Carnabaar 2018
Texte : la fabuleuse équipe
du Carnabaar / Photos :
J.-P. Guillermin - Jeannot - LDD

L

es 9 et 10 février derniers,
le village de Baar a accueilli le CarnaBaar et tous les « camentrans » pour fêter comme
il se doit ce bel anniversaire.
Les bénévoles et le comité du
CarnaBaar s’y étant préparés
activement, la fête pouvait
commencer. Et ce fut plutôt
réussi !
Le temps d’un week-end, le
monde du cirque s’est installé
sur la cour d’école de Baar.
La mise en scène fut parfaite.
Les élèves de l’école du cirque
de Nendaz en ont profité,
sous le grand chapiteau, pour
exercer leur passion et présenter un spectacle, haut en
prouesses et en techniques,
qui a ravi les nombreux enfants et familles venus pour
l’occasion. Merci et bravo à
eux.
Cette belle soirée artistique
du vendredi ouvrit merveilleusement bien les festivités.
Les yeux brillants et les sourires communicateurs des
jeunes et des moins jeunes
ﬁrent de ces moments des instants d’exception aussi bien
pour les élèves et leurs responsables que pour le nombreux public. Le chapiteau

rendit le moment unique.
Le samedi, dès 14 h, les guggenmusiks invitées et les
chars originaux créés spécialement se ﬁrent entendre
dans le village pour lancer le
cortège. Les confettis volèrent,
le public se mit en place le
long du tracé sous un soleil
de premier printemps. L’occasion a été saisie pour bénir
l’étendard du village. Merci
à Monsieur le Curé Félicien
Roux pour ces paroles : « Que
ce drapeau, cet emblème, protège les carnavaleux et tous
les villageois ! »
Le cortège chemina à travers
le village, les vergers et rejoignit Plan-Baar. Les familles
Fellay et Bosshart sont toujours prêtes à servir l’apéro
sur la place. Tout le monde
profita de ce temps d’arrêt
pour échanger et créer des

liens avant la longue nuit !
La place du cirque et le grand
chapiteau de Baar accueillirent tous les festivaliers pour
une nuit animée, joyeuse et
rythmée.
Un bravo particulier aux
participants du concours de
masques. Outre de véritables
créations de costumes originaux, nombreux avaient préparé une chorégraphie ! Le
niveau de ce concours fut extraordinaire et les premières
places vraiment méritées !
Notre DJ Piko local et son
acolyte Guetto assurèrent
l’ambiance de la soirée. Les
guggens – Les Peinsacliks
d’Hérémence, Les Chenaugaudes de St-Martin et les
Peka’Zik d’Ardon – se succédèrent sur le podium pour
des prestations vraiment exceptionnelles ! Savez-vous que

LES FABULEUX BÉNÉVOLES DU CARNABAAR 2018
Alain B.
Alain G.
Ami
Aurore
Barbara
Bernard
Brendan
Brigitte
Caroline
Cédric
Célia
Céline

Claire
David
Dominique
Emma
Estelle
Fabienne
Guillaume
Henri
Jacques
Jean-Noël
Joëlle
Johanna

Jorge
Joseph
Julien
Karim
Lina
Léonard
Lionel
Lucien
Manon
Manu
Marie
Martin

Mathias
Mélanie
Muriel
Nayah
Noé
Patrick
Romain
Saëlle
Samuel
Sébastien
Stefan
Steve

Anne Guillermin
Reiki

pour retrouver l’équilibre et l’harmonie naturelle de votre santé physique et mentale
ou simplement pour votre bien-être
Haute-Nendaz, sur rendez-vous au 078 753 05 96
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les morceaux sont des adaptations propres composées par
leur chef ? Ce sont des sociétés villageoises de 30 à 60
membres actifs qui fédèrent
les jeunes de leurs villages et
animent des événements tout
au long de l’année. Respect et
grand Bravo !
Après 120 kilos de spaghettis,
300 kilos de confettis, 10 h de
musiques, 9 prestations des 3
guggens, 1 nouveau drapeau,
3 chars, une belle jeunesse,
des milliers d’éclats de rire,
plus de 1000 convives retournèrent chez eux, en sécurité,
grâce au Lunabus gratuit. Le
CarnaBaar, à l’aube, a fermé
son chapiteau.
Voilà. La dixième édition du
CarnaBaar a fait son cirque et
l’a bien fait. Nous en sommes
très heureux et vous en remercions du fond du cœur !

Le carnaval à Baar, c’est une
longue histoire. Les mamans
puis les enseignants ont fait
participer les élèves pendant
plus de vingt ans. Merci à eux
pour nous avoir permis de
reprendre le ﬂambeau. Maintenant, le CarnaBaar c’est surtout une fabuleuse aventure
menée depuis 10 ans par une
équipe du village soucieuse de
l’animer en y créant des événements pour toute la population nendette et voisine et
faisant le bonheur des gens.
Cette édition représente

quelque 1220 heures de bénévolat durant la semaine précédente pour le montage et les
jours suivants pour le démontage et le rangement. Les soirées de séance de comité, de
discussions, de rencontres,
des nombreux travaux préparatoires, de contacts ne sont
pas comptées.
C’est par l’immense investissement de chacun que le CarnaBaar est devenu un peu leur
CarnaBaar !
Avec nos plus vifs remerciements.

SI TU VEUX REJOINDRE NOTRE GROUPE…
Si tu veux rejoindre notre groupe, si tu veux participer au cœur de
cet évènement, si tu peux donner de ton temps, de tes idées, seul
ou en équipe, n’hésite pas à nous contacter pour nous rejoindre.
Nous saurons te proposer quelque chose qui te conviendra. Le
CarnaBaar n’en sera que plus beau et il sera un peu le tien !

LES NOMBREUSES PHOTOS DU CARNABAAR

Théo
Tom
Valérie
Vincent
Xavier
…
la Jeunesse Nendette,
la Jeunesse de Fey,
la « Fanfarette » de la Rosablanche
La troupe de théâtre le Mim’osa
et tous les villageois !
Com. pub.

L’œil de la photographe s’amuse à capter des instants de vie
uniques, spontanés, drôles et parfois magiques… pour les immortaliser à jamais pour notre mémoire collective.
Si ces souvenirs visuels, lorsque nous les regardons, ravivent de
bons sentiments c’est un pur cadeau. Ces arrêts sur image ont
été fort nombreux et ne peuvent se résumer en ces quelques clichés publiés dans cet article. C’est pourquoi nous sommes heureux de vous les partager sur le site internet www.carnabaar.ch.
Captez-les pour vos utilisations personnelles et sauvez ainsi de
l’oubli votre participation à notre évènement.

CLERC
FERBLANTERIE

- SANITAIRE - ÉTANCHÉITÉ

Nicolas Clerc
Rue du Rhône 30 - 1994 Aproz
079 406 29 42
www.saniclerc.ch - contact@clerc-n.ch
Clerc

veysonnaz

Rétrospective
de la Piste de l’Ours

veysonnaz

Soutien à la candidature
Sion 2026
Texte : Jasmine Ramondt-Fragnière

Texte : Jeannot
Photos : collection privée

L

a magie des Jeux olympiques vous fait rêver ?
Pour appuyer la candidature
olympique de Sion 2026, la
plus grande descente aux
ﬂambeaux de l’hiver sera organisée sur la mythique Piste
de l’Ours le samedi 14 avril
prochain. Soyez partie prenante de ce fabuleux déﬁ !
Ravivons la ﬂamme au cœur
du canton et faisons resplendir ce projet olympique aux
yeux de toute la population
valaisanne et suisse.
Nous avons la conviction qu’il

N

otre vallée a déjà été impliquée lors des trois candidatures de Sion 1976, Sion
2002 et Sion 2006. La mythique
piste de l’Ours est ainsi idéale
pour organiser des compétitions olympiques. Mais c’est en
premier lieu, les citoyennes et
citoyens valaisans qui décideront de l’avenir de Sion 2026
lors de la votation populaire du
10 juin 2018. En cas d’acceptation, c’est le comité international olympique (CIO) qui validera le dossier de candidature. Le
chemin est encore long !

Forêt Cône de Thyon, 1968.

tionnel qui constituera l’un
des temps forts de la campagne de soutien à Sion 2026.
Montée en télécabine gratuite dès 16 h. Départ de la
descente vers 20 h 30. Restaurants Mont-Rouge et Combyre
ouverts jusqu’à 21h30.
Grande animation surprise au
départ de la Piste de l’Ours.
Fête populaire et disco dans
une tente animée à l’arrivée.
Envie de figurer parmi les
participantes et participants
à cette soirée exceptionnelle ?
Inscrivez-vous dès maintenant
sur www.oui-sion2026.ch/
ﬂambeaux !

PR EN E Z PA R T À
L A PLUS G R A N D E

Rêves ?
En 2026, notre nouveau triple
médaillé olympique Théo
Gmür n’aura que 29 ans et il
pourrait être un ambassadeur
pour notre région et offrir de
nouveaux titres olympiques
sur une piste où il s’est entraîné de nombreuses fois pendant le début de sa prometteuse carrière.

DESCENTE AUX FLAMBEAUX
DE

SOUTENONS
L A MAGIE
DES JEUX OLYMPIQUES
POUR LE VAL AIS

Rétrospective
Vous voyez ci-contre la piste
prévue lors des candidatures
des Jeux Olympiques de 1976 2002 - 2006, espérant de même
pour 2026 avec sa nouvelle télécabine ultra moderne. Lors de
son inspection, Honoré Bonnet,
patron du ski français, a déclaré que la Piste de l’Ours est
l’une des plus belles au monde.
Epreuves déroulées
sur cette fameuse
piste mythique
- Championnats suisses
- Coupe d’Europe
- Plus de 20 coupes du monde
- Nombreuses courses FIS

ne tient qu’à nous de faire renaître la magie des Jeux dans
notre région. Il s’agit d’une
opportunité unique pour
une génération de sportifs de
concourir sur ses terres, pour
nos jeunes de s’engager dans
un challenge d’envergure qui
fera rayonner notre Valais sur
la scène internationale.
Mobilisez-vous, invitez les
membres de votre entourage
et chaussez vos skis pour clore
votre saison de la plus belle
manière. Une grande fête vous
attend au fond de la Piste de
l’Ours le samedi 14 avril 2018
pour cet événement excep-

L’ H I V E R

INSCRIPTION
WWW.OUI-SION2026.CH

PISTE DE L’OURS
SAMEDI 14 AVRIL 2018 I 20 H 30
SOUTIEN À L A C A NDIDAT URE DE SION 2026

Construction de la « Piste de l’Ours », 1969.

En 1981, la construction de
la télécabine de l’Ours, par
Téléveysonnaz sous l’égide
de René Fournier, initiateur
des 4 Vallées avec Rodolphe
Tissières et Michel Michelet, a
donné toute son importance
au site de l’Ours.

Tracé conçu par les deux frères Alby et Régis Pitteloud,
anciens membres de l’équipe suisse de ski,
pour la candidature des Jeux Olmypiques de 1976.

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

Le caractère
de la tradition.

www.pompes-funèbres-perruchoud.ch
a.perruchoud@varioweb.ch

/HZHHNHQGGH3kTXHV
PDUVHWHUDYULO


6ROGHV OLTXLGDWLRQV

*DE\6SRUWVSODFHGHODWpOpFDELQH
no 419 ı mars 2019

9

tracouet

Football sur neige

les agettes

Exposition
Texte et photos : Jeannot

D

Sébastien Fournier, une mentalité de gagneur. ı Photo Guillermin

Yannick Gillioz lobé
par « Piquet » ? ı Photo Guillermin

iplômé de l’Ecole cantonale des Beaux-Arts de
Sion en 1994, Jean-Bernard
Hoffmann nous montre aujourd’hui un travail artistique
riche et varié.
Toujours figuratif, avec une
patte résolument classique, il
sait être inventif. C’est avec
une grande liberté et beaucoup d’habileté qu’il met les
techniques modernes de l’électronique et de la mécanique
au service de son outil de prédilection qu’est le pinceau.
Dans des thématiques traditionnelles, joyeusement
idéalistes, ses créations vont
au-delà du simple rendu photographique en redonnant à

la main humaine la possibilité
de sublimer une image devenue banalement parfaite avec
les progrès du numérique.
L’artiste fut localement médiatisé par une série d’interventions
sur les panneaux du chantier
de la Matze à Sion en 2013.
Depuis, il a honoré diverses
commandes dont la Crèche de
Noël au Temple de Montana,
la valorisation du stand de la
Romande Energie au Paléo
Festival de Nyon en 2014 ou les
portraits des 54 vainqueurs de
l’Open de golf de Crans-Montana en 2016.
Jean-Bernard explore aussi
le monde de la sculpture en
assemblant des morceaux de
ceps de vigne pour former
un dragon, des vaches ou des

morilles.
L’exposition de peinture et
de sculpture se déroulera au
Café de la Poste aux Agettes
jusqu’au 25 mai 2018.
La sculpture de la vache a été
réalisée avec des ceps provenant de la vigne familiale à
Pont-de-la-Morge. Pour réaliser cette œuvre d’art, plus
d’un mois de travail a été
nécessaire et pas moins de
5’000 vis permettent à ces
ceps de représenter une reine
de la race d’Hérens.
Jean-Bernard Hoffmann est
propriétaire d’un chalet aux
Agettes ; pendant deux ans il
était citoyen de la commune
des Agettes et, suite à la
fusion, il est redevenu sédunois…

Convivialité et bonne humeur pour les anciennes gloires. ı Photo Guillermin

nendaz

Nendaz Freeride

En ce samedi 10 mars 2018, un chèque a pu être remis par les organisateurs
à l’association Sport Handicap de Martigny. ı Photo Guillermin

théâtre minuscule

Emballage perdu
Texte : Christine
Photo : LDD

D

eux femmes cohabitent
dans un petit appartement. Elles n’ont pas le même
caractère. Elles se complètent.
Au ﬁl du temps qui passe, chacune aura besoin du soutien de
l’autre pour passer une étape
ou une épreuve dans leur vie.
Mais au bout du compte, est-ce

que l’autre peut toujours nous
tirer d’affaire ou cela commence-t-il par soi-même ?
Un magniﬁque texte de Vera
Feyder, tout en ﬁnesse.
Léna et Julie sont deux personnages très attachants qui
passent au travers de divers
états d’âme où l’on ne peut
que les suivre en passant du
rire aux larmes sans transition.
Deux personnages superbe-

Le vendredi lors des qualiﬁcations, Anthony Camoglu, chef technique de l’école suisse de ski
de Nendaz a terminé deuxième. ı Photo Guillermin

ment incarnés par Christine
Fournier et Aline Carrupt.
Mise en scène : Cédric Jossen.

PLUS D’INFOS
Représentations : jeudi 3 mai, vendredi 4 mai, samedi 5 mai à 20 h
et dimanche 6 mai à 17 h
au théâtre Minuscule, rue de la Dent-Blanche 18 à Sion.
Réservations obligatoires : 077 422 14 98 ou theatreminuscule.ch

Le podium : 2e Anthony Camoglu, 1er Ludovic Guillot-Diat. ı Photo Guillermin

À LOUER À L’ANNÉE
Permanence
027 203 44 00

Beau chalet
meublé 3 pièces ½

Grand
Champsec 12
1950 Sion

75 m2, secteur Rairettes
2 chambres, cuisine équipée,
grand living, vue panoramique,
terrasse, balcon, salle de bain,
2 WC, place de parc

Fr. 980.–/mois

0033 1 47 42 74 45
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Direction : Virginie Barras-Schelker

Service funèbre
Prévoyance obsèques
Nendaz-régions

Georgy Praz
079 607 53 31
Pierre-Marie Praz 076 407 52 59

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

L’Ensemble Vocal
Renaissance
de Martigny
interprètera la
Création
de Joseph Haydn

le dimanche
22 avril 2018

à 17 h à la
cathédrale de Sion.

0DQX%URFFDUG
&KHPLQGH6RQYLOOH 
%DVVH1HQGD]
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paroisse

La joie de Pâques…
Texte : Félicien Roux /
l’équipe pastorale - Photo : LDD

E

ce que traverser la mort signiﬁe ; elle est joie partagée avec
l’autre, joie de l’autre, de cet
autre en qui est le tout-Autre,
inﬁniment proche…
Savourons les cadeaux de la
vie et ayons toujours un esprit
de gratitude et de reconnaissance vis-à-vis des petits plaisirs de la vie, qui nous gardera
dans la joie.

n ces jours du temps pascal, poussons des cris de
joie ! Soyons toujours dans la
joie du Seigneur ressuscité et
vivant !
Il y a des moments où la joie
nous est naturelle et facile.
Un succès, une rencontre, une
musique… La liste est longue
des événements qui peuvent Félicien Roux, curé joyeux
déclencher en nous cette séré***
nité joyeuse qui nous transporte ailleurs.
Mais la joie « du Seigneur » Temps pascal :
devrait se conjuguer avec l’ad- réjouissons-nous
verbe toujours : en tout temps, 50 jours durant !
La foi et la pratique chréen tout lieu.
Comment peut-on rester an- tiennes accordent une place
cré dans la joie quand tout va plus g rande à la joie de
Pâques qu’au temps de prémal et quand tout est gris ?
Le plus souvent, les contra- paration du carême. La Vie
riétés habituelles nous em- est la plus forte ! Celui qui a
pêchent d’être « toujours dans donné sa vie nous fait à notre
la joie ». Alors, à ce moment- tour entrer dans sa résurlà, souvenons-nous que la joie rection. Relevons la tête et
voyons les signes de cette vie
vient de Dieu.
La joie de Dieu vient de sa autour de nous.
promesse de nous aimer, de Durant les prochains temps,
sa promesse d’être toujours nous aurons la chance de vivre
là à nos côtés. Dieu est le dans nos paroisses quelquessecret de la durée de notre uns de ces moments qui vienjoie. Cette joie nous est don- dront égayer notre quotidien
née dans la surprise. Elle a un comme les ﬂeurs printanières
goût pascal parce qu’elle sait embellissent les prés.

La joie de Pâques vue par des enfants des fenêtres
catéchétiques !

Le samedi 14 avril, lors d’une
Messe des familles à 17 h 30 à
Haute-Nendaz, plusieurs enfants en âge de scolarité seront
baptisés. Ils ont répondu le
4 mars dernier à l’appel décisif prononcé par notre évêque
à la cathédrale de Sion. Plusieurs autres enfants et même
un adulte se préparent à faire

de même la prochaine année
pastorale. La semence tombée
en terre ne demeure pas toujours sans effet.

Le mardi 17 avril, Haute-Nendaz renouera avec la tradition
des rogations. À 18 h 30, une
procession partira de l’église
de Haute-Nendaz et se dirigera
vers la chapelle St-Michel. En
route, bénédiction des jardins
et des prés de la région et
messe à la chapelle St-Michel.
Le 20 mai à Martigny, jour
de la Pentecôte, plus de
700 jeunes valaisans, leurs
parrains, marraines et leurs
familles se retrouveront lors
de la fête diocésaine de
conﬁrmation. Cette journée
est une première et nous espérons que l’Esprit s’écoule à
ﬂots dans les cœurs de tous.
Le dimanche 3 juin à 10 h à
Basse-Nendaz, nous invitons
tous les jeunes de notre secteur à participer à la messe

animée par le groupe de
pop-louange « Rising Hope ».
Musiciens et chanteurs sont
de jeunes valaisans rassemblés autour du jeune prêtre
musicien Pierre-Yves Pralong.
Réservez déjà cette date !
Il y a bien sûr plein d’autres
manifestations religieuses
ou pas qui viennent animer
cette période printanière :
concerts, festivals, fêtes patronales… qui toutes contribuent à resserrer les liens de
nos communautés et nous
font ressentir la joie de nous
retrouver. Merci à toutes les
bonnes volontés qui œuvrent
tout au long de l’année dans
nos sociétés, au sein de nos
villages ou de nos paroisses !
L’équipe pastorale

Site internet : www. paroisse-nendaz.ch • Tél. 027 2882250 • E-mail : paroisse_nendaz@bluemail.ch
Secrétariat : ouvert mardi et vendredi 8 h 30 - 11 h 30 / 14 h -17 h et durant les vacances scolaires : vendredi 14 h - 17 h • Nos de comptes : Paroisse de Nendaz BCV Sion - IBAN : CH27 0076 5000 K022 7898 3
Paroisse de Veysonnaz : Raiffeisen Sion-Région IBAN : CH80 8057 2000 0017 6694 0

siviez

90 ans du ski-club Arpettaz

Les enfants qui ont participé à la course de St-Joseph.
On pousse… ! ı Photo Guillermin

Photo Guillermin

Yves-Alain, chef de la raclette.
L’essentiel, c’est de participer ! ı Photo Guillermin

Photo Guillermin

Photo Guillermin

Drey bâ, 1ers au classement par équipe : Evan Monnet,
Mathieu Glassey et Laurent Perrenoud. ı Photo Guillermin

Drey bâ : 1re Louise Thilo, 2e Amélie Pignat,
3e Stéphanie Grosjean. ı Photo Guillermin

Course de St-Joseph : 1er Dany Martignoni, 2e Colin Monnet,
3e Jan Tach. ı Photo Guillermin

Course de St-Joseph : 1er Baptiste Fournier,
2e Grégoire Bornet, 3e Sylvain Fournier. ı Photo Guillermin

Pierre-Olivier Bourban avec Jacques Claivaz entourés
des responsables de la descente du Mont-Fort. ı Photo Guillermin

L’équipe de cuisine sous les ordres de Loris Lathion.

À LOUER
À BASSE-NENDAZ

À VENDRE
BEUSON, LE TERRY

Appartement
3 pièces ½

Terrain
équipé

1’000.–/mois

avec accès et autorisation
de construire
Bon ensoleillement
et à 2 min. de l’arrêt postal
Fr. 55’000.–

079 270 68 00

079 885 94 64

Renové, meublé (ou non),
1 place de parc
Libre de suite

En vue d’organiser le

NOUS ENGAGEONS

5 vide-grenier
des Condémines

un cuisinier à 100%

e

le 12 mai 2018
(date à reconﬁrmer)

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

vous pouvez me contacter
au 079 642 41 65 si ça vous
intéresse d’y avoir un stand.
Merci d’avance.
SANDRA FOURNIER

dès le 19 avril
Poste à l’année.
Véhicule obligatoire.
Petite équipe de travail.
Notre site : www.bisses.com
Veuillez envoyer votre CV à :
info@bisses.com
RESTAURANT LES BISSES
PLANCHOUET, HAUTE-NENDAZ
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nendaz tourisme

Comme un air de printemps
De nombreux rendez-vous festifs sont à noter dans vos agendas pour ce prochain mois. Des traditionnelles chasses au chocolat de Pâques à une Nuit
des étoiles en passant par le Nendaz Spring Break, il y en aura pour tous les goûts.
fois ﬁnaliste et vainqueur du
Valais Drink Pure Festival.
Plus d’informations sur www.
nendaz.ch/initiation

chasse aux trésors en présence de notre lapin favori.
L’après-midi, une chasse aux
œufs à ski est organisée, à
13 h, au sommet de Tracouet
En l’honneur du printemps par l’école de ski European
Le printemps se fête dans une Snowsport (sur inscription
ambiance tropicale au Nen- chez Premier Alpine Centre).
daz Spring Break. Tout com- Finalement, le lundi 2 avril, à
mence sur les pistes à Tra- 8 h, c’est à Siviez qu’il faudra
couet la journée du 31 mars dénicher tous les lapins choet se poursuit dans les établis- colatés (rendez-vous devant
sements de la station avec un Les Louerettes). Plus d’inforaprès-ski démentiel ! Au pro- mations sur www.nendaz.ch/
gramme : ski tests gratuits, ja- chassepaques
cuzzis, sauna, DJs, waterslide,
Tenté par un petit bain dans un jacuzzi à Tracouet ?
beach-volley, pétanque, ping- À travers un télescope
Rendez-vous au Nendaz Spring Break le 31 mars !
pong et bowling humain. Un L’immensité du ciel vous
forfait
piéton de 8 francs est fascine ? Ne ratez pas la proet
testez
vous-même
cet
insTexte : Nendaz Tourisme
trument hors du commun ! exceptionnellement proposé chaine Nuit des étoiles au
Photo : Florian Bouvet
Des stages d’initiation sont (prix unique, aller-retour pour restaurant Les Bisses à Planégalement organisés les 30 et Tracouet). Plus d’informations chouet le samedi 21 avril proÀ la découverte
chain dès 18 h 30. Une présen31 mars, les 11 et 12 mai ainsi sur www.nendaz.ch/springbreak
du cor des Alpes
tation d’environ une heure
Envie de vous essayer au cor que les 1 et 2 juin. Et si cet
des Alpes ? En collaboration instrument n’est plus un mys- À la recherche du chocolat vous fera voyager à travers
avec Nathalie Monory et Nico- tère pour vous, venez proﬁter À Pâques, les enfants auront notre système solaire et vous
las Devènes, Nendaz Tourisme de la semaine de cours de per- trois occasions de se mettre donnera quelques bases. Un
organise des cours d’initiation fectionnement du 9 au 13 juil- en quête de chocolat. Ils ont repas sera ensuite servi. Et
au cor des Alpes durant toute let ou aux masterclass du 16 rendez-vous, le dimanche lorsque l’obscurité sera totale,
l’année. Apprenez-en plus sur au 20 juillet avec la présence 1 er avril, à 9 h 30, devant le chacun pourra observer plasa fabrication, son histoire d’Olivier Brisville, plusieurs c e n t r e s p o r t i f p o u r u n e nètes et étoiles à travers un

télescope professionnel. Cette
soirée découverte de l’astronomie ne requiert aucune
connaissance préalable et
convient aussi aux enfants de

6 ans et plus. Inscriptions auprès de Nendaz Tourisme au
027 289 55 89 ou info@nendaz.ch. Plus d’informations
sur www.nendaz.ch/nuitdesetoiles.

ÉVÉNEMENTS
Du 24 mars Exposition de Béatrice Bälli et de
au 28 avril Manon Grandjean-Bälli, au Nînd’Art,
du jeudi au dimanche de 15 h 30 à 19 h 30,
plus d’informations sur www.nendaz.ch/nindart
30-31 mars, Stages d’initiation au cor des Alpes,
11-12 mai,
plus d’informations sur www.nendaz.ch/initiation
01-02 juin
31.03.2018 Nendaz Spring Break, sur les pistes à Tracouet,
plus d’informations sur www.nendaz.ch/springbreak
31.03.2018 Soirée ski au clair de lune,
plus d’informations sur www.nendaz.ch/lune
31.03.2018 Xtreme Verbier Mont-Fort,
plus d’informations sur www.freerideworldtour.com
01.04.2018 Chasses de Pâques en station à 9 h et à Tracouet à 13 h,
plus d’informations sur www.nendaz.ch/chassepaques
02.04.2018 Chasse aux lapins en chocolat
à 8 h devant Les Louerettes à Siviez,
plus d’informations sur www.nendaz.ch/agenda
07.04.2018 Trophée des familles
et chasse aux lapins de Pâques à Siviez,
plus d’informations sur www.nendaz.ch/agenda
21.04.2018 Nuit des étoiles au restaurant Les Bisses à Planchouet,
plus d’informations sur www.nendaz.ch/nuitdesetoiles
15.04.2018 Fermeture du domaine skiable de Tracouet
29.04.2018 Fermeture du domaine skiable de Siviez

festivités du fc printse-nendaz 2018, épisode 3 sur 5

Les 25 ans du mouvement junior
Avec pas moins de 250 membres actifs – dont 150 juniors – répartis en 15 équipes, le FC Printse-Nendaz est le club de football de « montagne » le plus
important du Valais. Historiquement, le FC s’est souvent démarqué par rapport à ses voisins, en témoigne le mouvement junior qui fêtera les 25 ans de
sa création cette année. En compagnie de quelques acteurs de l’époque, retour sur un pari qui n’était pas gagné d’avance.
Texte : FC Printse-Nendaz
Photos : LDD

E

tabli à Salins, le milieu de
terrain se félicite d’avoir
tenté l’aventure. « J’ai découvert un club très proche de
mes valeurs humaines et
familiales », souligne celui
qui est marié et père de trois
enfants. « Au départ, l’entraîneur de la première équipe
Frédéric Musaro, un ami de

longue date, me proposait ce
projet sous la forme d’une
boutade. J’évoluais encore à
Azzurri Lausanne et chaque
entraînement me coûtait plus
de deux heures de trajet allerretour. En pesant le pour et le
contre j’ai ﬁni par accepter et
je ne regrette pas mon choix. »
À Nendaz, Nicolas Marazzi
retrouve les joies du monde
amateur. « Après un match,
toute l’équipe se retrouve à la

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
30 mai 2018
Souper-Spectacle
à la Biolette
15 et 16 juin 2018
Foot-Fanfares-Bals
à Beuson

PV de l’Assemblée générale
du FC ES Nendaz en 1993.

Inscriptions
et réservations
par mail à
jbdeleze@gmail.com
ou par téléphone
au 079 293 00 49.

cantine pour boire un verre modèle d’exemplarité pour
et manger ensemble. Cela ces derniers.
diffère grandement de ce que Evoluant désormais « sans
j’ai vécu par le passé. Je reste pression », l’ancien professionune individualité au service nel reconnaît que les résultats
d’un groupe et c’est une am- ne sont pas à la hauteur des
objectifs afﬁchés en début de
biance qui me plaît. »
Loin des clichés que l’on peut saison. Eternel optimiste, le
imaginer, ce leader naturel droitier ne cache pas une cerencadre un groupe jeune taine ambition pour le futur.
mais ne prend cependant la « Si mon corps le permet, je
parole que lorsqu’il se sent poursuivrai mon aventure
irréprochable dans ses pres- au FC Printse-Nendaz ces
tations. Sur et en dehors du prochaines saisons. Dans le
terrain, le conseiller en assu- cas contraire, je raccrocherance brille par son humilité rai définitivement les cramau point de ne pas se dérober pons. » Si le sujet n’est pas Junior B1 Aproz-Printse,
au moment de réaliser les encore d’actualité, le joueur vainqueur de la coupe valaisanne en 1998.
traditionnelles manœuvres nendard se réjouit des festide ﬁn de saison au Stade des vités qui jalonneront l’année
Grangettes. « Du moment que 2018. « Ce qui a été entrepris
j’ai accepté de venir ici, ce au stade est remarquable. Si
n’était pas simplement pour on regarde l’avant et l’après,
jouer les matches. Ce club a il n’y a pas photo. La cantine
une âme et c’est un plaisir de refaite à neuf et les vestiaires
lui rendre service. » Son enga- grimés avec nos couleurs font
gement de tous les instants a l’unanimité. »
rapidement fait l’unanimité Le dimanche 25 mars prosous ses nouvelles couleurs. chain à 10 h 30, Nicolas MarazMême si tous les juniors du zi aura à cœur de réussir une
club ne l’ont pas connu en prestation de choix à Beuson
tant que joueur pro, il de- face au FC Ardon, à l’occasion
meure, à n’en pas douter, un de la reprise du championnat. Equipe féminine junior C/D du FC Printse-Nendaz.

haute-nendaz

Carnaval et descente aux ﬂambeaux

L’imposante descente aux ﬂambeaux à son arrivée à la station.
Photo Guillermin
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Les écoles de ski, ﬂambeau à la main, ont déﬁlé de la télécabine
jusqu’aux Ecluses. ı Photo Guillermin

Les guggens ont animé l’after et le vin chaud servi par
l’ofﬁce du tourisme. ı Photo Guillermin

