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TRENTE-SEPTIÈME ANNÉE

carnaval 2019

Baar tout comme Fey et Haute-Nendaz
Texte : le comité du CarnaBaar

L

e carnaval à Nendaz c’est
au CarnaBaar ! Pour la
11e année consécutive, l’événement qui réunit les jeunes
et les moins jeunes au cœur
du village de Baar s’est déroulé de merveilleuse manière.
Le comité, les nombreux bénévoles et les villageois n’ont
pas ménagé leurs efforts pour
bâtir un château fort avec sa
muraille, son pont-levis, sa
tour et sa prison ! Il fallait
bien cela pour créer MédiéBaar, surprendre et enchanter les nombreux visiteurs le
temps d’un week-end.
C’est sous la bannière du village que le cortège animé
par les fabuleux chars des
jeunesses, les mono-axes, les
guggens « PekaZik » d’Ardon et
« Terouck » de Sierre conduit
son monde jusqu’à Plan-Baar
pour y partager l’apéro. A
eux, nos chaleureux remerciements. Puis, l’accueil au château, enchante par une mise
en scène démontrant une
volonté de ravir ces hôtes !
Rassemblés sous les armoiries

des familles nendettes, les
nombreux convives purent
se restaurer avec soit la choucroute artisanale à Xavier, soit
la pasta party du chef du Bargeot et de sa brigade.
Le ﬁlm mémorable « Les Visiteurs » permit de se rappeller
les fameuses tirades de Jacquouille et de Godfroid de
Mont Miraille. Le concours de
déguisement permettra aux
nombreux vainqueurs de
profiter des bonnes tables
de la vallée, de découvrir les
merveilles et les activités de
toute la région ou encore de
profiter de beaux séjours en
famille !
DJ Seba ﬁt chanter plus d’un
et notre DJ national Piko,
ﬁdèle depuis la 1re édition, accompagné par son ami Guetto
ﬁrent vibrer les murailles par
les chants et les danses pour
le plus merveilleux et long bal
de l’année !
C’est très heureux et satisfait
que le CarnaBaar vous remercie chaleureusement pour ces
moments d’échanges et de
joies à l’occasion de notre événement villageois. Nous vous

Le comité du CarnaBaar : Lionel, Xavier, Alain, Benard, Cédric,
Johanna, Léonard et David sous la bannière de Baar. I Photo LDD

donnons rendez-vous en février prochain pour une nouvelle édition, dans un décor
tout neuf et qui, à coup sûr,
saura vous surprendre !
Nos plus vifs remerciements :
aux bénévoles, aux villageois,
à la commune de Nendaz et à
la direction des écoles, à la police municipale et aux samaritains, à nos nombreux partenaires et sponsors de notre
manifestation qui, année
après année, permettent la
viabilité de l’événement grâce
à leurs soutiens, leurs compétences et leurs disponibilités.
Ils se reconnaîtront. A Neige
Aventure et Lathion Voyages
pour les 1ers lots du concours.
A Françoise et Lina Fournier
pour la réalisation des films
vidéo sur fb, à la jeunesse
Nendette, à la jeunesse de
Fey et à la joyeuse équipe des
mono-axes, aux enfants, aux
parents, aux grands-parents,
aux amis et à tous les participants à nos événements
qui, par votre présence, vos
gestes et vos sourires nous
encouragent à poursuivre ! A
l’année prochaine ! Yep !

Chaude ambiance et décibels au rond-point à la station ! I Photos Jean-Pierre Guillermin

Le château fort, sa muraille
et son pont-levis. I Photo LDD

Toutes ﬁères dans leurs beaux
costumes ! I Photo Jeannot
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Vendredi
26 avril 2019
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 12 avril 2019
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Les acteurs et actrices du cortège étaient tout ﬁers
de poser pour notre photographe. I Photo Jean-Pierre Guillermin

La PekaZik d'Ardon en pleine
action. I Photo Jean-Pierre Guillermin

La mini jeunesse de Fey a organisé le carousel des enfants
le Mardi Gras avec déﬁlé et concours de masques. I Photo Jeannot
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A plan
1. Îte o tsaté
2. Déan dzo – An chi fàsse
3. I tchyô – Chon ën tsârdze de méryë
4. Ni dréyte, ni deplâ (fém. plur.) – Pör che
5. Équîpe de föt d’oûna capitàle vejëna (abréviachyon)
– Rin que de péire p’o dejè
6. Pou trayœu (masc. plur.) – Ën Tracouë û énâ à Chin-Orin,
y a youn
7. Plaquye de vouatûra d’a son dû àquye
– Dàvoue ètre po oûna fourtoûna (symbole)
– Can chöbre blàntsa é qu’oun chà pâ dèquye marcâ
8. Gro papillon de Magadascar – Prösso de 3.1416
9. Càquye tsoûja que noje pléi chin de âtro (pluriel)
10. Sta chi döte de rin – Aâ chin chaey âvou’oun vouâ
Drey Bâ
1. Jelmoli, Ackermann, La Redoute, Ikea é bien d’âtre…
(pluriel)
2. Fé intrâ é chortî o moûndo
3. Djyë pe djyë ën métro carâ (pluriel) – Traèche a capitàle
4. Po califïe oûna pochyon quye rebàle de förche û cö
5. Checönda ch’a tîta – Fô o can
6. Po dère que péjon pou (masc. plur.) – Oun möstro tin
7. Po oun alon pâ méi nûo
– Ch’û é plàquye de hlœu d’Hérisau
8. Pechon dû Rin – Queryâ coûme i réynâ
9. Po de propou chin dëscuchyon (masc. plur.)
– Bœûdze, trèmouë, bràsse…
10. Împle o resèrvouè mà é méi tchyëra quye éivoue
– Mûchyû anglé (abreviachyon)

Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 30 avril 2019
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 !
Toutes nos excuses pour le décalage dans la date d'envoi
dans les numéros de janvier et février !
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La chapelle Saint-Sébastien
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N’in rechiû 40 reponse.
31 lectô an troâ a bôna grële :
Marguerite Blanchet-Praz,
Evionnaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Lucie Bornet, Beuson
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Basse-Nendaz
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz

Sandra Charbonnet, Lavey-Village
Jean-Pierre Crettenabd,
Condémines
Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence
Eric Délèze, Clèbes
Odile Dussex, Veysonnaz
Victor Favre, Isérables
Georgette Fournier, Brignon
Jean Fournier, Haute-Nendaz
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
André Lagger, Ollon
Jean-Claude Glassey, Leytron
Roland Lathion, Uvrier
Marie-Hélène Massy, St-Jean
René Maytain, Sion
Danièle Métrailler, Nax
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini, Haute-Nendaz
Le gagnant est Paul Bourban,
qui recevra un bon.

IMPRESSUM
Réception des textes et des annonces : Echo de la Printse, C.P. 126 - 1997 Haute-Nendaz
- info@echodelaprintse.ch • Abonnement : 40 fr. Autres régions - 45 fr. Abonnements
de soutien 60 fr. Club des cents 100 fr. • Parution : le dernier vendredi de chaque mois •
Tirage : 5800 exemplaires • Impression et mise en page : IGN SA • Prix au numéro 5 fr.
www.echodelaprintse.ch
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n ne connaît pas l’année
exacte de la construction
de la chapelle Saint-Sébastien.
Le plus ancien document la
concernant date du 8 mars
1555 qui mentionne sa restauration, on peut donc supposer qu’elle existait bien
avant cette date. Et comme
saint Sébastien était invoqué
contre la peste, on peut penser que celle de 1508 a peutêtre été l’occasion d’édiﬁer la
chapelle, mais cela reste une
supposition.
Quoi qu’il en soit, parmi les
diverses rénovations et améliorations, relevons les dates
suivantes : 1555, restauration ;
1782, restauration ; 1858, peinture de l’antependium par le
Déserteur ; 1872, rénovation
de la chapelle ; 1974, inauguration de la chapelle rénovée

par les chasseurs ; vers 1975,
remplacement de vitraux abîmés ; 1988, aménagement du
site par les chasseurs et pose
d’un éclairage…
Hasard des dates, la rénovation inaugurée en 1974 a été
décidée par les chasseurs en
1969, il y a 50 ans. Et cette année, à l’assemblée de la Diana
de Nendaz-Veysonnaz, suite à
la proposition du garde-chasse,
Christian Bornet, de prendre
en charge une rénovation
de la chapelle, les chasseurs
décident de créer une commission aﬁn d’évaluer les besoins.
Permettez-moi de rêver. En
2021, nous fêterons les 150
ans de la mort de Charles-Frédéric Brun, si nous pouvions
célébrer notre célébrissime
peintre d’images dans une
chapelle rénovée, la Saint-Sébastien s’en trouverait plus…
colorée.

FONDATION DU PATOIS
CONCERT
du chœur valaisan des patoisants
+ le chœur d’hommes de Saint-Guérin, Sion
+ la société de cors des Alpes, Ayent
Sous la direction de Marie Favre
SAMEDI 30 MARS 2019 À 19 H
Après la messe, à l’église de Saint-Guérin, Sion
Entrée libre, invitation cordiale à tous !
www.patois.ch

CÖBLA DU PATOUÈ
Veillée du patois :
Attention reprise des veillées au Moulin dû Tsâblo. La prochaine
aura lieu le jeudi 4 avril 2019 à 20 h au Moulin dû Tsâblo. « Oun
doïn to dû béi de Fey, oun cartchyè, oun canî é dej ami. » Les veillées sont ouvertes à toutes et tous, membres ou non membres de la
Cöbla dû patouè. Venez apporter vos témoignages et expériences
sur le sujet de la veillée. Bienvenue.

sion

Nadia Theytaz
Texte : J-M Theytaz

N

adia Theytaz de BasseNendaz a exposé plusieurs dizaines de toiles à
la Galerie Mounir, rue de
Conthey à Sion. L’artiste qui
a suivi les cours de l’Ecole de
vitrail de Sion pratique son art
depuis de nombreuses années.
On a déjà pu admirer d’elle
de multiples tableaux de
scènes forestières, capturant
un cerf, un chevreuil, un renard… dans leurs postures et
attitudes les plus spontanées,
naturelles, sauvages. Mais à
la galerie Mounir il s’agissait
de la première exposition personnelle de Nadia Theytaz, un
événement qui s’inscrit dans

une déclinaison de maturité
technique, d’inventivité picturale et de créativité artistique.
Une palette colorée et délicate donne vie à des portraits
d’une grande authenticité
et naturel, à des paysages secrets qui laissent deviner des
formes, des climats, des atmosphères vivantes et frémissantes, des bouquets chamarrés, traversés de perceptions
et d’irisations lumineuses. On
y retrouve parfois les aspects
fugitifs et transitoires de l’impressionnisme avec cette légèreté et cette luminosité d’un
art en constante recherche de
vérité et de force aussi, même
si celle-ci se fait elliptique et
suggestive.

Nouvelliste et Feuille d’Avis du Valais, 31 juillet 1969, p. 17

NÎND'ART
22.03.2019, assemblée générale de l’ASPN, à 20 h
29.03.2019, assemblée générale du Nînd’art, à 20 h

NÎND'ART
« Les Niaiseuses », toute nouvelle troupe créée en 2018,
viendront jouer au Nînd'art les 12 et 13 avril :

« Conseils pour une jeune épouse »
Trois bateleuses, trois maîtresses de cérémonie, Patty,
Fanny et Anne-Sophie vont vous guider à grands renforts de conseils judicieux et éclairants, jeunes vierges
et jeunes puceaux, à aborder les questions délicates du
vivre aux côtés de son futur conjoint ou de sa future
conjointe en abordant l'art de donner et de recevoir.
Cette pièce, sous des aspects humoristiques, aborde,
en 50 minutes, la condition de la femme dans des sociétés éminemment machistes et nous renvoie à certaines
réalités qui ébranlent encore notre(nos) société(s)
moderne(s).
Mise en scène par Pierre-Pascal Nanchen
En jeu : Aline Monsciani-Carrupt, Séverine Stalder
et Christine Fournier
Réservations obligatoires au 079 450 31 35.

90 ans

Mme Madeleine Barras
Texte : Pierre-Alain Barras
Photos : Jean-Pierre Guillermin

M

a d e l e i n e e st n é e l e
22 mars 1930 au hameau de la Crettaz à HauteNendaz. Elle était la 5 e des
huit enfants de Séraphine et
Denis Bourban. Elle y a passé
son enfance et une partie de
sa jeunesse, entourée de ses
parents, de ses frères et sœurs
et de son oncle Lucien et ses
tantes Dyonise et Clémentine qui habitaient la même
maison, très vieille bâtisse
que l’on peut toujours voir au
bord du chemin reliant le village à la station.
Après son école primaire
qu’elle commença avec la régente Séraphine (sa maman),
elle suivit l’école ménagère
à Vérolier où elle apprit tout
ce dont elle allait avoir besoin
dans sa vie. A l’âge de 20 ans,

elle fut engagée comme cuisinière à la rue des Châteaux
à Sion où, durant une bonne
dizaine d’années, elle prépara
à manger pour les aspirants
gendarmes de l’école de police et les jeunes qui suivaient
les cours d’orientation professionnelle.
C’est en rendant visite à sa
sœur Thérèse qui enseignait à
l’époque à Chermignon qu’elle
attira l’attention d’un agriculteur de la région, Claudy Barras, qui mit bientôt tout en
œuvre pour la séduire. Il alla
même jusqu’à apprendre le
patois de Nendaz pour pouvoir converser plus facilement
avec elle et les membres de sa
famille, belle preuve d’amour
qui les conduisit en 1959
devant l’autel de l’église de
Granges (à mi-chemin entre
Nendaz et Chermignon) où
fut célébré leur mariage. Puis

haute-nendaz

Gaston Gillioz

elle s’installa aux Briesses, tout
près de la station de CransMontana, où son mari avait
son exploitation agricole, maison qu’elle ne devait plus quitter durant plus de 50 ans.
Dans sa nouvelle maison, elle
choisit sa place à la cuisine,
en face de la fenêtre, d’où
elle pouvait voir son village
de Haute-Nendaz qu’elle n’a
jamais oublié. Elle y a importé des plants de framboises
qu’elle se hâta de planter
dans son jardin et qui ﬁrent le
régal de nombreux établissements hôteliers du Haut-Plateau. Travailleuse infatigable
et laborieuse, elle seconda à
merveille son mari dans sa
rude vie de paysan de montagne : elle jardinait, cuisinait,
cousait, lavait, repassait, préparait les réserves de légumes
pour l’hiver, les conserves
et les confitures, s’occupait
du ménage, de leurs deux
petites vignes, … et, durant
la période de fenaison, traî-

nait inlassablement derrière
elle le gros râteau en parcourant quotidiennement une
multitude de kilomètres, à
faire pâlir de jalousie tous les
connectés d’aujourd’hui qui
peinent à faire leurs 10’000
pas quotidiens ! Et malgré tout
ce travail, elle fut une mère et
une grand-mère attentive et
aimante pour ses quatre enfants (Pierre-Alain né en 1960,
Jean-Marie en 1962, Catherine
en 1964 et Michel en 1969) et
ses huit petits-enfants. Qu’il
faisait bon vivre dans la maison des Briesses ! Et, durant
la belle saison, aucun hôte de
passage ou visiteur ne pouvait
repartir sans un énorme bouquet de f leurs qu’elle allait
cueillir dans son jardin aux
mille couleurs et aux mille
senteurs.
En novembre 2009, Claudy
des Briesses tira sa révérence
après de longs mois de maladie durant lesquels Madeleine
n’a jamais baissé les bras,
aidant et soutenant son mari
avec la même énergie qu’elle
l’avait fait durant leur demisiècle de vie commune. Puis la
vie continua, mais se sentant
de plus en plus seule dans la
maison des Briesses, elle manifesta, à la ﬁn de l’été 2016,
le désir de retourner au pays
de son enfance, proche de sa
sœur Anna. Et depuis, elle
coule des jours tranquilles
à la Résidence Saint-Jacques
à Haute-Nendaz, à quelques
encablures de la maison qui
l’a vu naître.

Un jeune homme au sommet du Greppon Blanc !
Gaston a toujours les « fourmis » et se dégourdit les jambes
sur les skis aussi souvent que possible. I Photo Jean-Pierre Guillermin

basse-nendaz

Modiﬁcation
des horaires
Texte : bibliothèque de Nendaz

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

Dès le 18 mars et jusqu’à la
ﬁn juin 2019, la bibliothèque
sera ouverte aux horaires suivants :
Lundi : 15 h – 18 h
Mardi : fermé
Mercredi : 9 h – 11 h
et 14 h – 18 h
Jeudi : 15 h – 18 h
Vendredi et samedi : fermé

Nous vous remercions de
votre compréhension.
Renseignements
027 289 58 32
bibliotheque@nendaz.org
www.nendaz.org/bibliotheque

À LOUER À L'ANNÉE À PLANCHOUET

Chalet tout confort
Étage : 3 chambres + salle de bain
Rez : cuisine, salon, WC, cave, buanderie, jardin pelouse,
réduit, cabanon, chenil, place de parc + garage
Disponible dès le 1 juillet 2019 ou à convenir
Loyer 1300.– charges non comprises
Renseignements / visite : 079 401 74 68
fournier.rv@gmail.com

Tu as un brevet de sauvetage
en natation Plus Pool ou Pro Pool
et tu désires travailler
quelques semaines cet été
à la piscine de Nendaz ?
Alors envoie sans tarder un mail à :
fabien.fournier@nendaz.org

Dans le but de contribuer à la formation
professionnelle des jeunes, l’Administration
communale de Nendaz met au concours
les postes suivants :

UAPE Basse-Nendaz

APPRENTI/E ASSISTANT/E
SOCIO-ÉDUCATIF/VE À 100%
UAPE Haute-Nendaz

APPRENTI/E ASSISTANT/E
SOCIO-ÉDUCATIF/VE À 100%
Qualités requises
• Intérêt pour le travail social et l’enfance
• Dynamisme et motivation
• Créativité et imagination
• Esprit d’équipe
Entrée en fonction : 1er août 2019 ou à convenir

Le caractère
de la tradition.

Les personnes intéressées par ces offres sont priées d’envoyer leur
dossier de candidature complet (lettre de motivation manuscrite,
CV avec photo, copies des bulletins scolaires des deux dernières
années, copie des attestations de stage) à l’adresse suivante :
Administration communale de Nendaz, « Apprenti(e) ASE UAPE »,
Route de Nendaz 352, 1996 Basse-Nendaz, jusqu’au 12 avril 2019
au plus tard.
no 431 ı mars 2019
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conthey

Tournoi des P’tits Gars

basse-nendaz

1 mois, 1 jeu !
Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

A

s-tu déjà entendu parler
de la mystérieuse île de
Karuba ? On raconte que de
précieux trésors y sont cachés
au plus profond de la jungle.
C’est ce qui pousse 3 amis
aventuriers intrépides à s’y enfoncer pour trouver les coffres
remplis d’or et de pierres précieuses. Peux-tu les aider à
trouver tous les trésors ? Mais
attention les pirates arrivent…

Age : 4+
Nombre de joueurs : 1-4
Durée : 5 à 10 min
But du jeu : trouver les trésors
avant que le bateau pirate
n’accoste.

LES P'TITS JOUEURS
Tous les deuxièmes mardis
du mois entre 9 h 30 et 11 h
viens à la ludo…

En plus, il y aura un petit
goûter ! Enfant accompagné,
membre ou non- membre,
à votre bon cœur (tirelire)
Prochain mardi : 9 avril

Fiche de jeu
Nom du jeu : Karuba Junior
Type de jeu : stratégie
Les juniors du FC Aproz se sont illustrés par deux fois : le samedi, c'est l’équipe des juniors D
de Fernand, Christophe et François qui a gagné. I Photo LDD

haute-nendaz

Une première
pour la gym-dames
Texte : Charlotte
Photo : LDD

L

Et le dimanche l’équipe des juniors E de Christian et Fredo a remporté aussi le tournoi.
Un doublé historique pour notre année du 50e. Bravo ! I Photo LDD

basse-nendaz

Unipop Printse
sur trois soirées. Le premier
cours a eu lieu le vendredi 15
mars et les deux prochaines
omme vous l’avez cer- séances afﬁchent « COMPLET ».
tainement remarqué, le Le patois suscite également
comité de l’Unipop Printse a de nouvelles vocations et
souhaité innover en ce début nous allons donc proposer, à
2019. Notre nouvelle brochure l’automne 2019, non pas un,
printemps 2019 vous propose mais deux cours débutants.
un panel de cours variés tels Un peu plus proche de nous
que le bricolage, le patois, dans le calendrier, nous ail’anglais, la couture, le cor des merions vous rappeler deux
Alpes ou encore la confection dates importantes :
des bûgnë. Cette nouvelle - Tout d’abord, le samedi maprogrammation permettra à tin 6 avril de 9 h à 11 h au
l’avenir de planiﬁer nos cours CO pour une matinée de partage avec vos enfants, petitsde semestre en semestre.
Le cours « Confection des mer- enfants, neveux et nièces…
veilles – bûgnë » connaît un pour la création d’une décoraénorme succès et nous avons tion de table pour Pâques.
dû de ce fait le programmer - Ensuite, une soirée gratuite

Texte : le comité
Photo : LDD

C

e 12 mars dernier, à l’invitation du chef Nelio,
nous avons eu le privilège
de participer à une visite
guidée passionnante du SPA
des Bisses dans notre station
nendette. Un grand remerciement à Madame Mélanie
Glassey directrice adjointe à
l’hôtel 4 Vallées & Spa pour
son chaleureux accueil dans
ce splendide établissement
au luxe montagnard construit
tout de pierres et de bois. Les
membres du club ont beaucoup apprécié cet instant.
Un peu de sport ça fait du bien
et ça permet de se rencontrer

chaque mardi pour entretenir
une bonne condition physique
et morale, l’échange entre
les participantes étant fantastique ! Chez nous, le sens
de l’humour est primordial,
et nous rions beaucoup. Ben
oui… à notre âge, c’est très
important.
Une pause bienvenue est indiquée après les festivités de
Carnaval, et quoi de mieux
que de se déguiser, non pas en
Princesse, ni en Belle de Rio,
ni même en Romantique de
Venise, mais plutôt en Cowgirl au look rétro, drôle et
charmant pour une aventure
culinaire au luxueux carnotzet du restaurant. Afin de
nous faire partager un repas

ouverte à toute la population
sans inscription, SOIRÉE PARENTS D’ADO - en partenariat avec le SIPE Valais. Cette
soirée aura lieu le 10 avril
à 20h au CO de Basse-Nendaz. Elle vous permettra de
mieux comprendre les étapes
de l’adolescence, à l’heure de
l’individualisme, des réseaux
sociaux, des médias, du harcèlement en tout genre, etc.
Le comité profite de cet article pour remercier très sincèrement l’ensemble des animatrices et animateurs pour
leur engagement au service
de la culture plaisir. Infos sur
www.unipopprintse.ch.

%URFFDUG
Cours bûgnë du 15 mars 2019 : Alice Follonier et Josiane Locher sont aux commandes
de ces chaleureuses soirées pour un généreux partage de leur savoir-faire.
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convivial, Josselin et Marinela
nous ont servi avec ﬁnesse et
bonne humeur des plats tendances concoctés avec passion
par les chefs siciliens Andrea
et Luca.
Et pour terminer en beauté, vêtues de notre blouse
blanche, de nos jeans et d’un
chapeau, nous remercions
notre dévouée monitrice
Agnès Monnet qui nous emmènera peut-être danser sur
un air énergique de country,
HOOLE !
Rires et bonne humeur ont
égrainé cette parent hèse
culinaire, les échanges enrichissants et chaleureux nous
motivent à poursuivre nos
séances de remise en forme !

)LOV
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nendaz-isérables

Concerts

bienfaits de la printse

La ﬁn d’un rêve ?
Texte : Jean-Charles Bornet

N

Le dimanche 10 mars, la fanfare La Rosablanche a donné son concert annuel à la Biolette.
Photos Jean-Pierre Guillermin

Tout un registre mis en valeur.

Eric Fournier, directeur.

L'Helvetia d'Isérables et ses tambours pour un morceau d'ensemble, à Riddes,
le dimanche 17 mars. I Photos Jean-Pierre Guillermin

L'école de musique de l'Helvetia.

Anne
Guillermin
Reiki

pour retrouver
l’équilibre et l’harmonie
naturelle de votre santé
physique et mentale
ou simplement
pour votre bien-être

Yves Sauthier, directeur.

1997 Haute-Nendaz

Agence immobilière patentée

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

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

Immeuble 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

Depuis 1975
à Haute-Nendaz
Photos aériennes avec drône

Haute-Nendaz
sur rendez-vous
078 753 05 96

Photos d’identité
Agrandissements d’après
vos négatifs,
diapos et numériques
nendazphotos@gmail.com

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

os produits locaux valentils la peine d’être défendus ? Une question un peu
provocatrice à laquelle tout
le monde répondra par l’afﬁrmative. « Oui, évidemment !
Qui aurait l’outrecuidance et
le cynisme de répondre non ! »
Mais qu’en est-il dans les
faits ? Comment ces nobles
intentions sont-elles mises en
action ?
Ces questions, l’association
des Bienfait de la Printse se
les est posées le 15 mars dernier lors de son assemblée
générale. Quel est le problème ? Remontons un peu
dans le temps. En 2002, les
producteurs des communes
de Nendaz, Isérables, Veysonnaz, Salins, Les Agettes,
soutenus par la Confédération et les collectivités locales
s’unissaient sous le label des
« Bienfaits de la Printse » et
créaient une association dont
le but était de promouvoir les
produits locaux.
Aujourd’hui ne restent que
Nendaz et Veysonnaz pour
soutenir l’association. Les
collectivités ont renoncé aux
projets au fil des fusions et
des intérêts divergents. Mais
il n’y a pas que les collectivités qui ont quitté le navire.
Bon nombre d’acteurs provenant du milieu agricole ou
touristique ont suivi le mouvement. Les raisons en sont
certes multiples (divergences
de vue, plus de production,
changement de structure
agricole, ﬁn de l’ouvrier paysan, jalousie, inutilité de l’association, etc).
Cet échec de la synergie,
n o u s l a c o n st a to n s s a n s
mettre la tête dans le sable.
Aujourd’hui, il n’y a aucune
honte à se poser la vraie question. Est-ce que cette association a encore une raison
d’être ? Le comité en place
depuis deux ans a lancé un
grand chantier de réf lexion
pour affronter ces questions
de front.
La question « nos produits
locaux valent-ils la peine
d’être défendus » n’est que
rhétorique. Évidemment que
oui. Il n’y a qu’à voir le succès rencontré par certains
producteurs qui ont mis sur
pied de magniﬁques étals. Ils
ont beaucoup cravaché pour
avoir un tel succès et nous ne
pouvons que nous en réjouir
et les féliciter pour leur abnégation. Ils en ont fait leur
métier et ils récoltent les lauriers largement mérités.
Pourquoi alors ce désintérêt
apparent pour la structure
des « Bienfait de la Printse ».
Là est la vraie question. Les
producteurs, et les collectivités n’ont-ils pas besoin de
promotion de leurs produits
ou ne souhaitent-ils pas s’investir davantage ?
Dans une démarche de promotion il y a trois facettes : les
producteurs, les acheteurs et
un organisme qui tente de faciliter la relation entre les deux.
Il faut interroger ces trois
niveaux pour comprendre ce
qu’il y a à améliorer.
Commençons par le comité
des Bienfaits de la Printse. Il
est composé de deux conseillers communaux, d’un bureau fiduciaire, d’un professeur et- tout de même- d’un
ag riculteur. Aucun n’est
producteur, aucun n’est un
acteur touristique. Sont-ce les
bonnes personnes en place ?
Du point de vue logistique,

on peut l’admettre mais du
côté action, on peut clairement s’interroger.
Du côté des producteurs nous
avons clairement et sans ﬂagornerie, la chance de disposer de produits locaux d’une
grande qualité. Pensons à nos
abricots et ses dérivés (conﬁtures, jus, eau-de-vie), nos
framboises dont malheureusement les surfaces fondent
au même rythme que nos
glaciers, nos vignes, notre
lait, nos fromages de laiterie
ou d’alpage, nos viandes de
bœuf ou d’agneau, etc. Tous
ces produits ont, nous en
sommes certains une haute
valeur ajoutée.
Les acheteurs, eux, sont bien
connus. Nous avons un public
cible que sont les hôtes touristiques, la population locale,
les commerçants et les restaurateurs. Que recherche le
consommateur aujourd’hui ?
De la typicité, des produits
locaux, et avant tout des aliments sains.
Un nœud du problème le
voilà : alors que les grandes
surfaces vendent le fromage
plus de Fr. 25.–/kg, les abricots à Fr. 6.– ou 7.–/kg, les
framboises à Fr. 20.–/kg, trop
de producteurs bradent leurs
prix dans un marché de vente
directe. Nous entendons trop
souvent « si on ne baisse pas
le prix, on reste avec la marchandise sur les bras ».
Nous nous élevons en faux
contre ces idées préconçues.
Si le producteur n’a plus de
fromage à proposer, eh bien
l’acheteur se rendra dans
une grande surface et paiera
son fromage à raclette à Fr.
25.– au moins. Ce qui est
valable pour le fromage, l’est
également pour les fruits
et les autres produits. Des
produits de qualité, sains,
de proximité ne doivent pas
être bradés. Les producteurs
doivent prendre conscience
de cette réalité, mais ils ne
peuvent plus attendre chez
eux que des acheteurs potentiels viennent frapper à leur
porte. Ils doivent démarcher, ils doivent se montrer. Ceci prend du temps.
Le temps, c’est de l’argent,
nous en sommes également
conscients.
Mais cette perte apparente de
temps et d’argent peut être
compensée par la valeur ajoutée apportée aux produits locaux. De l’utopie ? Rien n’est
moins sûr. Lorsque la future
politique agricole (PA2022)
aura déployé ses effets, il faudra réagir plutôt que subir,
comme cela est trop souvent
le cas. Lorsque tous les producteurs vendront leurs produits au même prix que les
distributeurs, les clients seront bien obligés de payer le
prix réel et de cesser l’égoïste
prix le plus bas immédiat.
Une seule solution : cohérence et solidarité ! C’est en
mettant en marche tout un
réseau de proximité qu’un tel
idéal peut vraiment se mettre
en route.
Les commerçants devraient
pouvoir proposer chaque jour
de l’année nos produits qui
doivent être mis en évidence
sur leurs étals avec un signe
distinctif de l’origine.
Les restaurateurs de nos villages, de notre station et ceux
d’altitude, devraient pouvoir,
avec un peu de bonne volonté, ajouter sur leurs cartes un
menu « Printse » avec un vin
de Lava ou d’une production
locale, une assiette de viande

www.printse.ch

froide locale, un steak, un ﬁlet, voire un hamburger avec
une viande locale, un plat de
divers fromages locaux, un
sorbet abricotine, une coupe
de framboises, une double
crème fabriquée dans nos laiteries et enﬁn une bonne eaude-vie du cru. On ne propose
pas un tel menu pour une
bouchée de pain. Il doit avoir
son prix mais nous sommes
certains que la demande
existe car il y a un potentiel
client qui recherche l’authenticité et les produits locaux.
A cela, nous devons ajouter
l’importance que nous voulons donner au paysage dans
lequel nous vivons et sans
lequel l’intérêt de nos hôtes
pour notre région serait
moindre.
Le monde ag ricole et le
monde touristique ne peuvent
plus s’opposer. Les agriculteurs ne doivent pas considérer les acteurs touristiques
comme des pilleurs de sol
(ils ne nous l’ont pas volé, on
a bien voulu le leur vendre !)
D’un autre côté, les milieux
touristiques, ne peuvent plus
considérer les paysans comme
des « culs terreux », dévaloriser
leur production en exigeant
un prix bien inférieur aux
grandes surfaces sous l’excuse
qu’elle provient de notre
terre !
L’association des Bienfaits de
la Printse doit, à notre avis,
continuer de promouvoir
localement les produits par
le biais de marchés, d’un étal
permanent, sans but lucratif
mais uniquement celui de
couvrir les frais, et son rôle
devrait surtout mettre en
relation tous ces acteurs et
réﬂéchir à la vraie promotion
de nos produits à une échelle
bien plus grande. Les producteurs doivent s’unir et créer
une véritable plateforme
pour vendre leurs produits au
vrai prix. C’est sur ce dernier
point que l’association devrait
agir mais pour ce faire, les
producteurs doivent s’engager, s’unir, entreprendre pour
vendre leurs produits au prix
juste. Il faut cesser d’attendre
chez soi l’éventuel acheteur,
de brader les prix et de compter sur un marchand ou un
commerce pour racheter les
invendus.
Nos deux dernières assemblées ont été suivies par
une dizaine de personnes,
comité compris, et seulement 2 ou 3 producteurs.
Nous concluons que l’intérêt
promotionnel a totalement
disparu. Une enquête va être
lancée cette prochaine année
auprès de tous les acteurs
membres afin de savoir l’intérêt qu’ils portent encore à
cette association.
Dans la situation actuelle,
les collectivités n’ont plus à
dépenser les deniers publics
pour soutenir une association végétative. Le résultat
de cette enquête sera débattu
lors de la prochaine assemblée générale durant laquelle
le processus de dissolution
p o u r ra i t ê t r e e n ga g é e t
mettre ﬁn à ce rêve qui n’aura été qu’une utopie. A vous
acteurs d’en décider !
no 431 ı mars 2019
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90 ans

Mme Louise Favre
Texte : ta famille
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L

orsqu’on m’a demandé
d’écrire un hommage pour
les 90 ans de ma Grand-Mère
Louise, je me suis sentie très
honorée, et en même temps
un peu inquiète. En effet,
comment résumer 90 ans en
quelques lignes ? Face à l’ampleur de la tâche, j’ai préféré
demander de l’aide à d’autres
membres de la famille, et c’est
à six mains que nous avons
écrit ce texte.
Louise est née à Bramois le
30 janvier 1930. Elle est fille
unique, mais elle a toujours su
aller vers les autres pour trouver de la compagnie. Enfant,
elle est bonne élève, surtout
parce qu’elle a une excellente
mémoire qui lui permet de
bien réussir ses récitations.
Après l’école obligatoire, elle
poursuit sa formation à l’école
ménagère. Elle travaille ensuite à la fabrique de draps,
puis, plus tard, comme vendeuse en boucherie.
En 1948, elle rencontre son
futur mari, René Favre de PlanBaar. Ils se marient le 17 avril
1949. Il est chauffeur et agriculteur, et Louise l’aide beaucoup à la campagne. De leur
union sont nés six enfants,
quatre garçons et deux ﬁlles.
Après 66 ans de mariage,
Louise a perdu son mari en
2015, suivi par son ﬁls cadet,
Jacques-Antoine, quelques
semaines plus tard. L’année
suivante, c’est sa fille aînée,
Christiane, qui nous a quittés. Ces tragédies auraient pu
anéantir Louise, mais elle a su
trouver la force de surmonter
son chagrin.
Elle habite maintenant seule
à Plan-Baar dans la maison où
elle vit depuis son mariage,

entourée de ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants. Pendant des
années, elle a cuisiné tous
les jours pour certains de ses
enfants et petits-enfants, leur
donnant le goût des bonnes
choses et la passion pour la
cuisine. Au restaurant, il n’est
pas rare que l’un d’entre nous
s’exclame encore : « C’est bon,
mais c’était meilleur chez
Grand-Maman ! » Elle-même
est une ﬁn gourmet, qui sait
apprécier un bon repas, surtout s’il est pris en bonne
compagnie.
Même si aujourd’hui elle ne
fait plus de cuisine à grande
échelle, elle est encore très
active : elle tricote des chaussons, des écharpes et des
châles, s’essayant à de nouveaux modèles régulièrement.
Grâce à elle, sa famille n’a
jamais froid ni aux pieds, ni
au cou, ni au cœur. L’année
dernière, elle a coaché trois
de ses petits-enfants pour la
création d’un potager, qu’elle
a surveillé attentivement depuis son balcon l’été durant.
Elle apprécie aussi les visites
des « dames » du CMS, qui, en

Concert de la Cæcilia

Sous la direction de Anne Casularo, la Cæcilia a donné son concert le 18 mars
à l'église de Fey. I Photo Jean-Pierre Guillermin

plus de l’aider dans ses tâches
ménagères, lui offrent un peu
de compagnie et égaient ses
journées. Sa porte est toujours
ouverte et nous savons que
nous pouvons lui parler de
tout. Elle se montre toujours
intéressée et elle reçoit avec
plaisir ses visiteurs. Si vous
la connaissez, n’hésitez pas à
venir la trouver, cela lui fera
chaud au cœur.
Nous espérons partager encore
beaucoup de beaux moments
avec toi, grand-maman.

veysonnaz

65 ans de Jeannot

Jean-Yves, David, Rachel, Aurore, Tiffany, Edgar et Philippe entourent le jeune retraité.
Photo Jean-Pierre Guillermin

À VENDRE
À VEYSONNAZ VILLAGE
AU LIEU-DIT EPRAN



   

Sophie Bornet 078 749 54 64

Terrain à bâtir
1184 m2
densité 0.4
tout équipé
Plus de renseignements :
079 354 00 80

6

no 431 ı mars 2019

fey

saclentse

50 ans des Amis
Texte : Grégory Devènes
Photos : LDD

D

ans le cadre du 50e anniversaire de notre société,
nous vous proposons une petite interview de Marcel Bornet, membre fondateur, premier président de la société et
instituteur au village.
Quelles étaient les raisons
de la fondation
de la société en 1969 ?
Le but était d’organiser une
société afin de fédérer les
habitants et d’organiser de
nouvelles activités comme
les marches de l’amitié, les
concours de ski, les tournois
de pétanque, le loto, le Noël
des enfants, etc.
A ton avis, qu’est-ce qu’a
apporté cette société
au village de Saclentse ?
Elle a permis aux villageois de
mieux se connaître et de travailler ensemble à différentes
activités comme la construction de la place de piquenique « Le Bosquet » au pont
de la Scie.
Quel est ton plus mauvais
souvenir concernant
le village de Saclentse ?
Evidemment, le tragique incendie du 22 novembre 1961
où 8 bâtiments furent entièrement détruits. Pour l’anecdote, nous avons dû quitter
précipitamment la maison
familiale pour des raisons
de sécurité et nous devions
prendre ce que nous avions de
plus précieux. Ma mère, Julia,
a emporté une seule chose…
ma casquette de la fanfare « la
Rosablanche ».
Comment se passait l’école
lors de tes premières
années d’enseignement ?
A 20 ans, fraîchement diplômé, j’ai enseigné à Saclentse
où un sentiment d’appréhension m’a marqué car je
connaissais bien tous les
élèves. Mes petites sœurs
m’ont du reste reproché
d’être plus sévère avec elles
qu’avec les autres élèves.
Lors de cette première an-

née, 13 élèves fréquentaient
l’école du village répartis
dans 6 divisions différentes.
Les plus grands aidaient les
plus petits et j’avais instauré
le temps de midi pour « faire
les devoirs et l’étude de 17 h à
18 h pour bénéﬁcier de l’aide
de l’enseignant. Je garde un
souvenir lumineux de ces
débuts car deux passions ont
toujours guidé ma vie : l’enseignement et la musique. Ceci
explique que j’ai pratiqué
l’enseignement pendant plus
de 40 ans et dirigé des sociétés de musique également
pendant 30 ans. Que de souvenirs qui m’émeuvent encore
aujourd’hui quand j’y pense.
Quel bonheur !
Actuellement, quelle vision
as-tu de la société ?
Comme toutes les sociétés, si
elles veulent perdurer, elles
doivent évoluer avec le temps.
A mon sens, il n’y a plus assez
d’occasions de s’investir, de
faire des travaux « ensemble »
comme cela a été le cas pour

le raccard qui a été remis en
état par le patrimoine. Idéalement, il faudrait une place
ou un lieu dans le village
pour construire une salle ou
un couvert aﬁn de dynamiser
la société et surtout lui permettre de recentrer ses activités et ses réunions au village.
Résultats du concours
Debout de gauche à droite :
† Ernest Heubi, † Nestor Fournier, Jean-Louis Glassey, Roland Métrailler, Patrick Bourban, Bernard Lathion et Paul
Praz.
A l’avant de gauche à droite :
Gilbert Fournier, Christian
Métrailler, Cosimo Musaro,
Marcel Lathion et CharlesHenri Lathion.
Après tirage au sort, le comité d’organisation félicite
R ac helle Lat hion g rande
gagnante de notre concours.
Elle remporte 2 billets pour la
balade gourmande du 25 mai
2019 à Saclentse.

1982

2019

MARTIGNONI

JEAN-PIERRE ET VINCENT
079 628 49 32

079 418 12 08

Terrassement - Aménagement
Fouille - Canalisation - Mur végétalisé
Enrochement - Marteau hydraulique
1997 HAUTE-NENDAZ
martignoni.jp@hotmail.ch

basse-nendaz

Méli-Mélo se prépare
pour aller en Tchéquie !

solid'air

Un nouveau
soufﬂe !
Texte : le comité
Photo : Louise Rossier

1

5 ans d’existence, c’est
long et tellement court
en même temps pour une
Association comme Solid’air.
15 ans durant lesquels le
comité et ses précieux bénévoles ont œuvré aﬁn de récolter des fonds pour la lutte
contre la mucoviscidose. Mais
aussi et surtout pour soutenir
les malades et leur famille
dans les petits et grands combats du quotidien.

nendaz

Du nouveau au comité
Après tant d’années de bons –
voire très bons – et loyaux services, Jef Guntern, président,
Claude Fournier, responsable
subsistance, et Vincent Bornet,
responsable marketing, ont
décidé de passer la main. Aﬁn
d’amener un soufﬂe nouveau
dans ses rangs, les membres
du comité ont choisi de nommer Beat Eggel et Adrien
Délèze à la coprésidence de
l’association. Un comité fort
désormais de 14 membres
puisqu’il a été renforcé par
les arrivées de Nathalie Praz,
Gaëlle Perrier, Emilie Guntern,
Pauline Délèze, Jean-Baptiste
Délèze et Patrick Schlup.

Une soirée de soutien
Qui dit renouveau au comité, dit bien entendu ; nouvelles idées. C’est donc avec
un plaisir non-dissimulé
que Solid’air vous invite à
une soirée de soutien qui se
déroulera le samedi 25 mai
prochain à la salle de gymnastique de La Biolette, à BasseNendaz. Le programme ? Un
excellent menu concocté par
Loris Lathion, une ambiance
festive garantie par la mélodieuse voix de Linda Rao et
des sourires distribués par
l’humoriste vaudois Yoann
Pronvenzano. Si la formule
est nouvelle, le but lui ne
change pas: récolter des fonds
pour soutenir les malades
atteints de mucoviscidose et
leur famille.
Après cette soirée que le
comité espère réussie, ses
membres se pencheront sur
l’avenir de Solid’air. Avec la
volonté de maintenir pour
l’année 2020, une manifestation sportive et familiale dont
les contours exacts restent encore à déﬁnir. Seule certitude :
l’association aura à cœur de
continuer l’œuvre entreprise
par ses membres fondateurs,
il y a de cela 15 ans.

A vos vélos !
Texte et photos : Vélo Club Nendaz

L

e printemps venu, il est
bientôt temps de ranger
ses lattes et de se remettre en
selle !
Voici plus d’un an que des cyclistes passionnés de notre région se sont réunis dans le but
de fonder le tout nouveau Vélo
Club Nendaz. Ses membres
arpentent avec plaisir les chemins et les pentes de Nendaz
et d’ailleurs ! Jeunes et moins
jeunes s’adonnent à leur sport
favori avec enthousiasme, entrain et bonne humeur. Les
sorties s’enchaînent, attendues avec impatience par tous
les membres. Chacun propose
des lieux qu’il aimerait faire
découvrir à tous les motivés de
vélocipède !
Il est à relever que, dans un
esprit formateur, un groupe
de jeunes moniteurs férus
de vélo et formés Jeunesse
et Sport encadrent les plus
jeunes cyclistes de manière

ludique. Merci à eux ! Gageons
que ces jeunes participants deviendront très rapidement des
équilibristes hors pair et qu’ils
auront la même ardeur et la
même passion que leurs moni-

teurs. Que ce soit en VTT, vélo
de route, etc, que vous soyez
cyclistes chevronnés, amateurs
ou totalement novices, venez
vous éclater avec les sorties du
VCN ! De plus, toutes les propo-

sitions de sorties sont les bienvenues ! Pour toute personne
intéressée à nous rejoindre :
vcnendaz@gmail.com / page
Facebook : Vélo Club Nendaz

L'humoriste Yoann Provenzano sera présent le 25 mai !

REPAS DE SOUTIEN
SAMEDI 25 MAI 2019 DÈS 18 H 30
BASSE-NENDAZ
Salle de la Biolette

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

MENU CONCOCTÉ PAR LORIS LATHION

HERVÉ FOURNIER
1996 Beuson - 079 401 74 68
www.renovacolor.ch

Rillettes de sérac à la truite fumée en soupe froide de tomates au Génépi
Filet de Porc Wellington gratin légumes
Entremet aux 3 chocolats

SHOW D’HUMOUR DE YOANN PROVENZANO
BAL AVEC LINDA RAO
0DQX%URFFDUG
&KHPLQGH6RQYLOOH 
%DVVH1HQGD]
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nendaz tourisme

Un mois aux ambiances variées !
Durant le mois à venir, les événements proposés vous plongeront dans des univers bien différents. Au choix notamment une fête du printemps déjantée, une chasse aux trésors avec le lapin de Pâques ou une initiation au cor des Alpes.
Texte : Nendaz Tourisme

Waterslide, jacuzzis et Dj’s
Le samedi 20 avril, le Nendaz Spring Break commencera avec le traditionnel waterslide (inscription dès 10 h ;
contest à 11 h). Les moins
téméraires pourront profiter du spectacle depuis une
plateforme de 200 m2 aména-

gée en espace tropical avec
jacuzzis et palmiers. Celle-ci
se transformera en danceﬂoor à ciel ouvert ; plusieurs
artistes s’y succédant dès le
début d’après-midi et jusqu’à
17 h. Installé pendant de longs
mois au sommet des charts
européens, Prince Karma
est l’auteur de l’un des tubes
incontournables de 2018. L’ex-

Vous êtes plutôt jacuzzi, waterslide ou danceﬂoor ? Dans
tous les cas, rendez-vous le 20 avril au Nendaz Spring Break !

centrique Dj producteur se
produira en Suisse pour une
date unique. Il sera précédé
sur scène par Remady et son
chanteur Manu-L. Le duo enchaîne les tubes dance depuis
2010 et se produit dans les
plus grands clubs et à la télévision. Une collaboration avec
Craig David et les singles « No
Superstar » ou encore « Give
me a sign » ont largement fait
leur succès au-delà de nos
frontières.

D

ans le cadre de leur préparation à la 1re communion, les enfants de Veysonnaz ont décidé de sensibiliser
les skieurs locaux et étrangers
au thème de la différence. A
la veille de la journée mon-

diale de la Trisomie 21, ils ont
installé un stand d’information au sommet de la Piste de
l’Ours pour interpeller sur la
différence et la norme.
A coup de gâteaux, de vin
chaud et de sirop, les échanges
ont été conviviaux et à les
écouter on est reparti convaincu que la différence est une

ÉVÉNEMENTS
06.04.2019

12-13.04

Nuit des étoiles au restaurant Les Bisses
à Planchouet, dès 18 h 30
(sur inscription auprès de Nendaz Tourisme)
« Conseils pour une jeune épouse »
pièce de théâtre interprétée
par Les Niaiseuses Cie, au Nînd’Art, à 20 h ;
plus d’informations sur www.nindart.ch
(sur réservation)
Stages d’initiation au cor des Alpes
(sur inscription auprès de Nendaz Tourisme)

Les enfants à la rescousse
du lapin de Pâques
À Pâques, les enfants auront
trois occasions de se mettre
en quête de chocolat. Ils ont
rendez-vous, le dimanche
21 avril, à 9 h 30, devant le
centre spor tif pour une
chasse aux trésors en présence de notre lapin favori
(ouvert à tous, sans inscription). Il dansera avec les enfants et les parents lors d’un
f lashmob à 10 h 30 pour terminer en beauté. L’après-midi,
une chasse aux œufs à ski est
organisée, à 13 h, au sommet

19-20.04,
La découverte d’un instru31.05-01.06,
ment ancestral
21-22.06
Envie de vous essayer au cor
20.04.2019
Nendaz Spring Break à Tracouet, dès 10 h
des Alpes ? En collaboration
21.04.2019
Chasses de Pâques en station à 9 h 30
avec Nathalie Monory et Ni(sans inscription) et à Tracouet à 13 h
colas Devènes, Nendaz Tou(sur inscription auprès de Premier Alpine
risme propose une introducCentre, 027 565 79 97)
tion au cor des Alpes durant
22.04.2019
Chasse aux lapins en chocolat à 8 h devant
toute l’année, les jeudis de 9 h
Les Louerettes à Siviez (sans inscription)
à 11 h (sur inscription auprès
22.04.2019
Fermeture du domaine skiable secteur
de Nendaz Tourisme). AppreNendaz, Siviez et Veysonnaz*
nez-en plus sur sa fabrication,
28.04.2019
Fermeture du domaine skiable
son histoire et testez voussecteur Mont-Fort*
* sous réserve des conditions d’enneigement
même cet instrument hors du
Retrouvez toutes les manifestations et animations
commun ! Des stages d’initiasur www.nendaz.ch/agenda
tion sont également organisés
les 19 et 20 avril, les 31 mai
et 1er juin ainsi que les 21 et
22 juin. Et si cet instrument tionnement et de masterclass fois ﬁnaliste et vainqueur du
n’est plus un mystère pour du 15 au 19 juillet ou du 22 Valais Drink Pure Festival.
vous, venez profiter d’une au 26 juillet avec la présence Plus d’informations sur www.
semaine de cours de perfec- d’Olivier Brisville, plusieurs nendaz.ch/initiation

veysonnaz

tracouet

Action de solidarité !
Texte : Françoise Besse
Photos : LDD

de Tracouet par l’école de ski
European Snowsport (sur inscription auprès de Premier
Alpine Centre). Finalement,
le lundi 22 avril, à 8 h, c’est
à Siviez qu’il faudra dénicher
tous les lapins chocolatés
(sans inscription ; rendez-vous
devant Les Louerettes).

Tournoi de foot

chance ! Grâce à leurs douceurs les enfants ont récolté
un joli montant qu’ils ont versé en faveur de l’Association
Romande de Trisomie 21 pour
soutenir la recherche. Merci à
toutes les personnes qui ont
pris le temps de s’arrêter un
instant avec eux.
#differentcommenous

Le samedi 16 mars, le lac de Tracouet était le lieu du tournoi de snow-soccer,
football sur neige. L'après-midi, huit équipes d'amateurs et juniors D ont disputé plusieurs
parties d'un tournoi. Ce gala sportif a permis de récolter 21'000 francs qui seront remis
à Sport Handicap Martigny. I Photo Jean-Pierre Guillermin

ARONA

François et Emilien

CARRELAGE RÉNOVATION
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE

À VENDRE À BEUSON

appartement
3,5 pièces
1 cave, 1 carnotzet,
2 places de parc,
à rénover

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

100 000.–
tél. 079 476 22 21

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU PDC DE NENDAZ
Le PDC de Nendaz invite
tous ses membres et ses sympathisants
à son assemblée générale qui aura lieu
le lundi 15 avril 2019 à 19 h 30
à la salle de gymnastique à Aproz
ORDRE DU JOUR

à louer à l'année
à Basse-Nendaz
de suite ou à convenir
(Ch. du Creux 40)

Appartement 4.5 pièces
2 places de parc dont
1 couverte. Grande pelouse
privée avec robot.
3 chambres, 1 salle de bain
+ 1 wc séparé.
Etat de neuf, 90 m2.
1580.– charges comprises
Infos et visites : 079 471 77 25
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ABONNEMENT
Si vous n’habitez pas l’une
des communes desservies
tous ménages, vous
pouvez vous abonner en
nous envoyant vos noms
et adresse à
info@echodelaprintse.ch
ou par courrier :
Echo de la Printse,
case postale 126
1997 Haute-Nendaz

1.
2.
3.
4.

Bienvenue, salutations
Lecture du PV de la dernière assemblée
Elections fédérales
Divers

L’assemblée sera suivie à 20 h 15 par l’assemblée
générale du PDC du district de Conthey
avec comme objet les élections fédérales.
Invitation cordiale à tous les sympathisants.

musique

PÅG

haute-nendaz

Nendaz Freeride

Alexis Lathion en plein run.
Les PÅG – ironiquement Piège à Gonzesses – sont un quatuor théâtral vocal de la compagnie
lausannoise « Les Voyages Extraordinaires ». Ils ont brièvement élu domicile à Nendaz
pour tourner leur dernier clip vidéo : une reprise toute en voix de la chanson « Words don't
come easy » sur une chorégraphie signée Sarah Guillermin. A voir sur facebook (page Påg)
et Youtube : youtu.be/3BQCKXTRmfg. Avec Christian Denisart, Pierrick Destraz,
Pascal Schopfer et Greg Guhl. I Photo Jean-Pierre Guillermin

à louer à Haute-Nendaz
appartement 2.5 pièces
dans chalet, rez avec
terrasse et place de parc
libre dès le 1er mai
infos : 079 290 62 75

Cherche à acheter
mayen à Nendaz
avec ou sans rénovation
079 282 68 93

Photos Jean-Pierre Guillermin

Zoé Cieol a décroché
une brillante 2e place
dans la catégorie ski girl
de la Freeride Junior.

Max Vaquin très
spectaculaire.

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

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31
M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

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

Les vainqueurs de la Freeride toutes catégories confondues : belle ambiance
pour fêter leurs victoires !

DANS LE CADRE DU

CARTE BLANCHE À…

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
VENDREDI 3 MAI
15 h 00 Production des chœurs
d’enfants, de jeunes
et du CO
21 h 00 Concert des chorales
du secteur et de Sonalp
21 h 30 Sonalp
22 h 30 Bal avec Pelco

COMMUNE DE
VEYSONNAZ

SAMEDI 4 MAI
18 h 30 Partie oﬃcielle
19 h 00 Repas et production
des sociétés
21 h 15 Spectacle avec
Thomas Wiesel
et son comedy club
23 h 00 Bal avec les
Tontons Bastons

DIMANCHE 5 MAI
07 h 30
08 h 30
11 h 15
13 h 00

Messe
Concerts devant le jury
Partie oﬃcielle
Repas et production
des sociétés invitées
17 h 00 Partie oﬃcielle UCC
18 h 30 Bal avec Jean-Paul
et Jean-Paul

- Photo Louise Rossier

VEYSONNAZSAMEDI 4 MAI 2019 - 21:15

RÉSERVATIONS
> POINTS DE VENTE
> STARTICKET.CH
> VEYSONNAZ TOURISME

SPECTACLE SOUS TENTE - OUVERTURE DES PORTES 20:15
PLACES LIMITÉES NON NUMÉROTÉES - ENTRÉE 40.–

COMMUNE DE
VEYSONNAZ

no 431 ı mars 2019
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En avril, faites presque
ce qu’il vous plaît

tracouet et tortin

Sorties des ski-clubs

Amateurs de ski réjouissez-vous, la saison se poursuit et Pâques sera animée.
Texte : Veysonnaz Tourisme
Photos : Rofo - Gérard

Randonnées d’avril
Les randonnées accompagnées du mardi et du jeudi se
poursuivent en avril. Découvrez un nouvel itinéraire, en
pied ou en raquettes, selon
les conditions d’enneigement
et proﬁtez de partager ce moment avec un groupe de participants. La vue sur les paysages printaniers de la plaine
et le soleil d’avril appellent à
proﬁter du grand air. Inscriptions jusqu’à la veille au soir auprès de Veysonnaz Tourisme.

Waterslide pour la Closing
Party du Tipi
La tradition se poursuivra
cette année encore pour célébrer la ﬁn de la saison d’hiver
le samedi 20 avril. Le Tipi se
met en fête et organise son
waterslide et vous invite à
glisser de l’hiver aux activités
plus aquatiques des saisons à
venir. Animation musicale,
waterslide, dès 11 h.

Grande chasse aux œufs
de Pâques et estafettes
Le dimanche 21 avril à 15 h,
la Grande Chasse aux œufs
de Pâques réunira hôtes et
jeunes de Veysonnaz qui
partiront à l’aventure sur un
parcours préparé à leur attention. Entre chasse aux œufs et
estafettes, tous se déﬁeront et

se régaleront. A la clé, lapins
au chocolat pour tous les participants. Inscription auprès de
Veysonnaz Tourisme jusqu’à la
veille 17 h 30.
58e Festival UCC
Une grande fête animera le
début de printemps à Veysonnaz. La Chorale Sainte-Cécile
de Veysonnaz se fera l’hôte
du 58e Festival de l’Union des
Chorales du 3 au 5 mai 2019.
Pour marquer ces trois jours
de fêtes, de l’art chorale bien
sûr, mais pas que… Des fanfares et des groupes traditionnels de la région, un concert
exceptionnel de Sonalp le
vendredi soir, un spectacle
humoristique inédit de Thomas Wiesel et de son comedy
club le samedi soir, des bals
compléteront le programme
des productions des chœurs
d’enfants et des jeunes, une
partie chantée avec la participation de tous les ensembles
de la région, une messe originale écrite pour cette occasion. La Sainte-Cécile vous attend nombreux pour célébrer
ce 58e festival de l’UCC.

Les vétérans du ski-club Isérables Fernand & Cie impatients de concourir. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Prise de possession des dossards à Tracouet. I Photo Jean-Pierre Guillermin

ÉVÉNEMENTS
30.03.2019
31.03.2019
02, 04.04.2019
06.04.2019
06.04.2019
09, 11.04.2019
13-14.04.2019
20.04.2019
21.04.2019
03-05.05.2019

Osez le ski
Osez le ski
Balade en raquettes (ou à pied) accompagnée
Concours interne du ski-club Mont-Rouge
Les 12 h de la Jeunesse barloukette
Balade en raquettes (ou à pied) accompagnée
Finales OJ Valais Veysonnaz
Closing Party Tipi et Waterslide
Grande Chasse aux œufs
58e Festival de l’UCC
Apparement, la relève est déjà là ! I Photo Jean-Pierre Guillermin

nendaz sport

Les Cowboys et les
Indiens débarquent !
Les Jeux sans frontières, organisés dans le cadre de la Suisse bouge, auront
lieu le samedi 11 mai à Haute-Nendaz, dans une ambiance de Far West.

Texte et photo : Nendaz Sport

B

raves Cowboys et Indiens
sont invités à se mesurer
les uns aux autres lors d’une
journée de rires et de jeux sur
la plaine des Ecluses de 9 h à
15 h.
Des jeux sportifs
et ludiques
Vivez, en famille ou en entre
amis, l’aventure unique du
Far West avec une succession
de jeux tous plus délirants les
uns que les autres : Rodéo, Tir
à l’arc, Au galop, Traversée du
désert, Cheval à ferrer, etc.
Autant d’animations surprenantes proposées par Nendaz
Sport. Et pour clore la journée,
essayez de suivre nos danseuses et danseurs country.
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.
Durant la pause de midi, les
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participants auront la possibilité d’enterrer la hache de
guerre le temps d’un repas
concocté par le Grand Chef de
la Tribu « Mont-Rouge », Loris
Lathion.
A vos signaux de fumée !
Prêt à former votre tribu pour
y participer ? Les équipes

doivent être composées de
cinq membres au minimum
(familles, groupes d’amis,
entreprises, quartiers/villages,
classes de contemporains, etc.)
L’inscription est gratuite mais
obligatoire. Vous trouverez le
formulaire ad hoc sur www.
nendaz.org/jeux.
Délai : le 19 avril 2019.

Et à Tortin, le repas est servi aux enfants du ski-club Arpettaz. I Photo Jean-Pierre Guillermin

A louer au Bleusy
de suite ou à convenir
(Ch. des Mayens de Saclentse)

Vieux chalet de famille
entièrement rénové
Beaucoup de cachet,
très tranquille. Accès facile
avec 2 places de parc,
3 chambres, 1 salle de bain
et 1 wc séparé.
1500.– charges comprises
Infos et visites : 079 471 77 25

À LOUER
À SORNARD
appartement

3,5 pièces
Les Jeux sans frontières, une journée familiale, sportive
et ludique ! En 2019, les chevaliers laisseront leur place
aux cowboys et indiens !

1200.– / mois c.c.
tél. 079 561 91 18
Etienne au service ! I Photo Jean-Pierre Guillermin

paroisse

Montée vers Pâques 2019
J’veux du soleil… Alléluia !

Texte : l’équipe pastorale

D

ans nos paroisses, le
mois d’avril sera marqué
par la grande fête de Pâques et
la joie de célébrer ensemble
la résurrection de Jésus. Après
les ténèbres, la Lumière de
Pâques vient chaque année
raviver notre foi, comme cette
ﬂamme que l’on rallume sur
le cierge pascal au feu nouveau de la veillée pascale !
Les enfants, les familles, tous
les paroissiens sont invités
à vivre le Triduum pascal du
Jeudi Saint au dimanche de
Pâques pour plonger au cœur
de ce qui fait notre foi chrétienne : Dieu a vaincu la mort
et le mal. La Vie triomphe
pour toujours. L’Amour a le
dernier mot.
Vous pouvez découvrir ci-dessous les horaires des différentes célébrations de notre
Montée Vers Pâques dans le
secteur. D'ores et déjà, belles
fêtes de Pâques à chacun !

Sono groupe
de pop-louange
À tous les paroissiens du secteur, notre nouveau groupe
paroissial de pop-louange
cherche toujours des moyens
ﬁnanciers pour acquérir une
sono mobile indispensable
au groupe ainsi qu’à d’autres
activités en paroisse comme
le ciné-club, la sonorisation
des messe animées par les
enfants ou d’autres messes
spéciales : si ce projet vous
tient à cœur vous pouvez : soit
participer à notre cagnotte via
le site internet ci-dessous, soit
verser un montant de votre
choix sur le compte de la paroisse BCVs : CH27 0076 5000
K022 7898 3 (mention : sono),
soit transmettre directement
votre don à l’abbé Félicien
Roux. Ici, vous pouvez directement et en un clic, participer à cette cagnotte. http://
paroisses-nendaz.ch/appel-avotre-generosite/
Chacun participe du montant
qu’il souhaite. Tous les paiements sont sécurisés. Merci à
tous !

Célébrations pascales 2019
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haute-nendaz

Concert du chœur
Saint-Michel

conthey

Deux Nendards
sur la scène
Texte : Ernest Dubuis
Photo : LDD

C

e soir-là, le 13 avril, Chantal Michellod accompagnera à l’accordéon le chœur
d’hommes de Conthey « Le
Temps de Vivre » qui chantera la mer. Le programme
comprend nombre de chants
populaires connus par tout
un chacun. En effet, « Emmenez-moi, Amsterdam, les chemins de la mer, santiano, les
copains d’abord, marin… »
font partie de ces chants inoubliables interprétés en toute
occasion.
Est-ce dû à l’attrait de la mer,
à la nostalgie des paroles ou
à la beauté des mélodies ?
Qu’importe la réponse ! Du

capitaine Zufferey aux gabiers Dubuis en passant par
les moussaillons Evéquoz, le
hunier Reynard et les canonniers Germanier, Bérard,
Sauthier et Zambaz, tous les
marins du Temps de Vivre ont
souqué ferme pour amener le
navire à bon port. C’est donc
avec enthousiasme que l’équipage vous présentera ces airs
harmonisés pour la plupart
par le capitaine au long cours
Jean-Michel Germanier.
Pour la seconde partie, le
chœur mixte « L’espérance de
Mollens » fraîchement débarqué de la nef affrétée pour
l’occasion, mettra tout son
cœur pour ravir nos oreilles.
L’amiral José Michellod, qui
tiendra fermement le gouver-

nail, se réjouissant bien sûr
de revenir en terrain connu,
après avoir longuement navigué à travers la Lienne et la
Morge.
A l’issue des prestations, la
traditionnelle agape offerte
apaisera les estomacs de ceux
qui n’auront pas été trop sujets au mal de mer…
Le Temps de Vivre vous attend
nombreux. Parlez-en !

Le samedi 16 mars, le chœur Saint-Michel a donné son concert annuel en l'église
de Haute-Nendaz, sous la direction de Elisabeth Gillioz. I Photo Jean-Pierre Guillermin

bleusy 1972

C'est qui ? Résultats
4

2
3
1

5

6

8
7

aproz

La ville au pied du Mont
9

10

1. Marylène Dumas ; 2. Christian Devènes ; 3. Monique Devènes-Bornet ; 4. Jacky Bornet ;
5. Hugette Charbonnet-Devènes ; 6. Benoît Crettenand ; 7. Antoine Devènes ; 8. Dominique
Bourban Glassey ; 9. Bruno Crettenand ; 10. Anne-Marie Délèze-Bornet. I Photo LDD

Un tagueur inconnu a voulu sensibiliser les habitants d'Aproz. Deux codes postaux,
1950 et 1994 et, au ﬁnal, la poste est à Conthey ! I Photo Jeannot
no 431 ı mars 2019
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Snowboard et Ski Cross sur la Piste de l’Ours
du 15 au 17 mars 2019
Texte et photos : JF Rumak

V

eysonnaz a eu l’honneur
d’accueillir les ﬁnales de
la Coupe du Monde 2019 de
snowboard et de ski cross qui
pour la première fois, se disputaient en même temps et
dans une même station.
Depuis le 10 mars, de nombreux bénévoles, les employés
des NVRM, Veysonnaz-Timing,
l’Armée, la Protection Civile
ont participé activement à la
mise en place de cet évènement malgré, certains jours,
des conditions météo très
mauvaises.
La météo s’est arrangée et
nous avons pu assister, le
week-end à des compétitions
de haut niveau pour le plus
grand plaisir du nombreux public qui s’était déplacé le long
de la piste et « au Village ».
Vendredi, et c’est une première, le tirage des dossards a
eu lieu à Sion dans une super
ambiance. Les courses se sont
déroulées sur 2 jours : samedi,
le snowboard et dimanche, le
ski cross.
En snowboard, Eva Samkova
a devancé la Française Chloé

Trespeuch et l’Italienne Michela Moioli. Au classement général, elle domine l’Américaine
Lindsey Jacobellis et Moioli.
Chez les hommes, la victoire
est revenue à l’Espagnol Lucas
Eguibar, devant l’Autrichien
Alessandro Haemmerle, vainqueur du classement général
pour la première fois devant
l’Italien Omar Visintin et l’Allemand Martin Noerl.
En ski cross, Marielle Thompson a devancé la Suédoise
Sandra Naeslund et la Française Alizée Baron. Au classement général, notre compatriote Fanny Smith prend la
première place et décroche
son 2e globe de Cristal, devant
Sandra Naeslund et Marielle
Thompson.
Chez les hommes, la victoire
est revenue au Français JeanFrédéric Chapuis, devant le
Canadien Brady Leman et le
vainqueur du classement général, Bastien Midol. Le Suisse
Alex Fiva a pris une excellente
3e place au classement final
de la Coupe du Monde.
Un grand merci à tous les acteurs de cette réussite !

Tirage au sort des dossards à Sion le vendredi.

Nos commentateurs Gaby Michelloud et Christian Speakle.

« Gigon », ﬁdèle supporter du ski suisse.

Fanny Smith, vaiqueur de la Coupe du Monde 2019
de Ski Cross.

La démonstation de l'avion lors du show aérien.

D. Fournier, Jeannot, J.-F. Corminbœuf, R. Matter,
A. Locher, D. Locher.

Y. Robert, C. Fontannaz, C. Müller, W. Rohrer, J.-M. Gillioz,
J.-F. Corminbœuf.

L'ambiance au village.
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