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NELSON MANDELA

«Le courage  
n’est pas l’absence  

de peur, mais la 
capacité de vaincre

ce qui fait peur.»

Avant : un début de saison d’hiver 2019-2020 rempli de succès avec des perspectives 

très réjouissantes…

Après : un arrêt brutal à 45 jours de la fi n de la saison mais au bout du couloir la certitude 

d’un nouveau départ avec une volonté de réussite décuplée !

Un avant et un après 
vendredi 13 mars 2020 !

Respectez les mesures 
et restez informé !

Le coronavirus ne se déplace pas tout seul,
c’est nous qui le transportons ! Restez chez vous !

décision historiquedécision historiquecovid-19covid-19

Distribué par seic-teledis.ch/offre-mobile   |   027 763 14 11

Être « Meilleur Opérateur Mobile de Suisse »,
c’est aussi faire l’impossible pour vous.

*Offre soumise à conditions
Valeur de la carte SIM CHF 49.–

Texte : l’Echo de la Printse
Photos : J.-P. Guillermin

V otre journal a pour habi-
tude de relater les bonnes 

nouvelles et les manifesta-
tions culturelles, sportives et 
sociales de votre région.
Chacun pourra donc com-
prendre pourquoi la faible 
actualité heureuse de cette 
période a restreint le contenu 
de votre journal… à quatre 
pages, pour la première fois 
depuis sa création en 1982.
Votre journal n’a pas pour fonc-

tion de donner des conseils 
particuliers. Nous ne pouvons 
que vous encourager « très vive-
ment » à respecter les consignes 
émises, jour après jour, par les 
autorités compétentes.
Grâce à la discipline de cha-
cun d’entre nous dans les 
prochaines semaines, un jour 
viendra où une vie à nouveau 
remplie de bonnes nouvelles 
et d’activités culturelles et 
sportives nous permettra 
d’apprécier à sa juste valeur 
la chance d’habiter dans une 
région si riche en rencontres 

conviviales et amicales…pour 
le plus grand plaisir de tous.
En attendant, soyons patients 
et citoyens !

Les autorités fédérales, cantonales et communales ont mis en place une 
stratégie de lutte contre la pandémie. Pour qu’elle soit effi cace, la collabo-
ration de chaque citoyen est indispensable. 

Texte : commune de Nendaz
Photo : OFSP

L e vendredi 13 mars, le 
Conseil  fédéral  et  le 

Conseil d’Etat valaisan ont 
édicté toute une série de me-
sures fortes pour freiner la 
propagation du coronavirus, 
ensuite renforcées le 16 mars, 
jour auquel ces quelques lignes 
sont rédigées. Merci à toutes et 
à tous de les respecter stricte-
ment, de limiter au maximum 
les contacts sociaux et d’obser-
ver les règles d’hygiène et de 
conduite communiquées par 
l’Office fédéral de la santé 
publique (voir image ci-dessus)
pour votre bien et surtout 
pour le bien des personnes les 
plus vulnérables. La situation 
évoluant de jour en jour, elle 
pourrait encore être différente 
lors de la publication de cet 
article. C’est pourquoi, plutôt 

que d’énumérer les mesures, 
nous vous demandons de vous 
tenir régulièrement informés.

S’informer en ligne
Voici quelques liens vers des 
sites donnant toutes les infor-
mations utiles :
- le site communal de Nendaz : 

www.nendaz.org. S’y trouvent 
notamment des news rela-
tives :
• à l’implication des me-

sures sur la vie nendette : 
www.nendaz.org/covid-19 

• à la fermeture des écoles, 
uape et crèches : www.nen-
daz.org/fermetureecole 

• à l’accès restreint aux gui-
chets communaux : www.
nendaz.org/guichets 

- le site du Canton du Valais : 
www.vs.ch/covid-19 

- le site consacré au coronavi-
rus de l’Offi ce fédéral de la 
santé publique (OFSP) qui 

donne les mesures pour se 
protéger et protéger ses 
proches : ofsp-coronavirus.ch

S’informer par téléphone
En cas de questions spéci-
fi ques relatives à la pandémie, 
deux numéros :
- hotline cantonale au 058 

433 01 44 de 8 h à 20 h 
- hotline de la Confédération 

au 058 463 00 00 (ouverte 
24 h/24 et 7j/7 ; à utiliser en 
dehors des heures d’ouver-
ture de la hotline cantonale)

En cas de symptômes
En cas de symptômes (toux et 
fi èvre) :
- restez à la maison
- appelez un médecin ou une 

institution de santé
- en dehors des ouvertures 

des cabinets médicaux, ap-
pelez la régulation médicale 
au 0900 144 033.

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
24 avril 2020
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 10 avril 2020
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch
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Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 30 avril 2020
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro de la grille 
visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse ! S’il-vous-plaît, 
veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !

patouè de nîndapatouè de nînda

Cruijatirî Grille 370 - 03.2020

A plan
1. Youn que vouâ déan
2. Derën o ratiï
3. Ën vejën que dzeröhle – Ën medessëne, achyon de controlâ a pé
4. Papî que prûe quye t’a paéà – Gran röte (abreviachyon)
5. Che jéyne pâ – Tsoûja qu’arûe chin preïnî
6. Blàntse coûme hlë de Corfou – Po é maâde da tîta
7. Propojichyon po indicâ a matîra – Teryà p’o mouë û p’o bûtchyo
8. Bocon djuà choë – Tîtro p’o é segnö, éj ëmperö, é rey
9. Aplanâ 
10. Vi – Que vouâ prœu bën (ind. prés. 3e du sing.)
11. Paradî ën mè (plur.) – Derën o cou (moderne)
12. Fasson de djûë û chîbro
13. Devochyon – Éïn

Drey bâ
1. Disparû (plur.) – Film prœu cou
2. Po é mountagnà de Suîsse (abreviachyon) – Qu’oun avouî 
 – Negachyon 
3. Mejoûra po é liquîde (plur.) – Ëntetâ à cou de péire
4. Continan qu’a ënvoéà o Corona – Chin qu’oun dey paé 
 – Fon d’oun éivoue
5. Condichyon ch’a tîta – Po califiyë chin qu’oun pâe dedrey 
 – Éivoue franchéyja
6. Po dère chin que vouâ fö ën darî – Chin que tën o to
7. A jû é favö dû moûndo – Amouéyrœûja – Po motrâ
8. Fàjon bien de trin û stàde (pluriel) – Rabachyà (plur)
9. Orgàne pâ – Éivoue ëntre France é Belgique – Chin descuchyon

Maurice Michelet

Solûchyon da grële no 368 - 01.2020

N’in rechiû 53 reponse.
43 lectô an troâ a bôna grële :
Marie-Claire Antonin, Bieudron
Bruno Baeriswyl, Vex
Odile Bagnoud, Sierre
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Marguerite Blanchet, Evionnaz
Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
Sandra Charbonnet, Lavey-Village
Jean-Pierre Crettenand, Aproz

Jules Crettenand, Isérables, 
Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
René Délèze, Saxon
Myté Dessimoz, Vétroz
Grégory Devènes, Suen
Odile Dussex, Veysonnaz
Victor Favre, Isérables
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Madeleine Fumeaux, Erde
Gabriel Glassey, Baar
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
André Lagger, Ollon
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Cathy Mauris, Bieudron
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Elisabeth Vouillamoz, Sion

Le gagnant est Gaby Glassey,
qui recevra un bon.

patouè de nîndapatouè de nînda
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Les 90 ans de Léonce Oggier

Lutte contre le coronavirus

Trophée de luges à cornes

nendaznendaz

veysonnazveysonnaz

tortintortin

Texte : tes enfants et petits-enfants
Photos : LDD / J.-P. Guillermin

A u milieu de deux dames 
fort distinguées siégeait 

fièrement un fringant jeune 
homme dont les yeux mali-
cieux parcouraient l’assis-
tance en rêvant.
Son frère Louis près de lui, 
transportait certainement son 
esprit dans le village de Baar 
où il y passa son enfance avec 

sa fratrie et sa maman Alice. 
Voir autour de lui ses cinq 
enfants devait lui rappeler les 
années passées à Sion comme 
électricien aux Services Indus-
triels de la ville. C’est durant 
ce temps que se déplaçant 
dans les sous-stations de dif-
férentes vallées, il avait su se 
faire apprécier par tous ceux 
qu’il côtoyait.
En rêvant encore, il voyait 
quelques-uns de ses onze pe-

tits-enfants et quatre arrière-
petits-enfants. Cela devait 
l’emmener sans doute à Beu-
son, village qui l’accueillit 
avec son épouse Berthe, pour 
de longues années de retraite 
bien méritée.
Il se partagea pendant tout 
ce temps avec son mayen de 
Planchouet où le feu crépitant 
de la grillade faisait écho aux 
bouteilles ouvertes pour célé-
brer l’amitié.
Et comme tout beau tableau, 
ce rêve a une part de tris-
tesse : l’absence de son épouse 
Berthe disparue il y a deux 
ans, emportant avec elle tant 
de souvenirs de bonheur en 
famille, entre amis.
Cet homme encore vaillant, 
toujours prêt à un trait d’hu-
mour, toujours disponible à 
une discussion politique ou 
encore toujours à l’écoute 
pour un coup de main ici 
ou là, vous l’avez reconnu, il 
s’agit de Léonce Oggier.
Ce Nendard pure souche, à 
présent presque nonagénaire 

a tant d’histoires à raconter. 
Il a toujours le verbe aguerri 
et une visite à Ma Vallée vous 
le prouvera si besoin est. Mais 
n’attendez pas car d’ici l’été, 
il y a fort à parier que les 
cloches des moutons de Plan-
chouet ou celles des vaches de 
Tortin ne manqueront pas de 
l’appeler sur les hauts de la 
vallée.
Bon anniversaire Léonce ! Que 
ton pays te voie longtemps 
encore, fidèle et curieux de 
tout comme tu l’as si bien été 
jusqu’à ce jour.
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Texte et photo : Philippe Carthoblaz

C e trophée de luges à 
cornes 2020 s’est déroulé 

sur la magnifique et très bien 
préparée piste de Tortin.
Une course aux nombreux 
rebondissements aussi bien 
techniques que tactiques.
Les trois équipages sur le po-
dium sont :
- 1. Meilleur temps de des-

cente : Norbert, Pascaline, 
Eric et Sébastien

- 2. Meilleur chrono de vi-
tesse : Alain, Roger, Béatrice 
et Yvan

- 3. Meilleur pilote : Babou, 
Claudine, Patrick et Philippe

À l’année prochaine !

VEILLÉE DU PATOIS
Suite aux directives cantonales et fédérales relatives au Corona vi-

rus, les veillées du patois sont annulées jusqu’à nouvel avis. Consul-

tez l’Echo de la Printse chaque mois pour connaître la date d’une 

éventuelle reprise des veillées. Merci de votre compréhension.

Texte : commune de Veysonnaz

Mesures communales
d’aide, de soutien et de 
solidarité ! 
Face à la propagation inquié-
tante du virus Covid-19, le 
Conseil communal de Vey-
sonnaz a aujourd’hui comme 
priorité absolue la protection 
de sa population, et en par-
ticulier celle des personnes 
appartenant à des groupes 
à risque (personnes de 65 et 
plus, personnes souffrant de 
faiblesse immunitaire, cancer, 
diabète, hypertension arté-
rielle, maladies cardio-vascu-
laires, maladies chroniques 
des voies respiratoires).
Nous rappelons tout d’abord 

que les personnes à risque 
doivent absolument se proté-
ger en évitant au maximum 
tout contact social. Nous 
concevons tout à fait que 
cette situation est très difficile 
à gérer, que ce soit d’un point 
de vue humain ou organisa-
tionnel, mais la santé de tous 
est à ce prix !
Af in de surmonter cette 
épreuve, le Conseil commu-
nal de Veysonnaz, en colla-
boration avec l’Association 
de la Jeunesse Barloukette, 
se montre solidaire et se met 
entièrement au service de sa 
population pour lui apporter 
soutien et aide. Dans ce sens 
nous encourageons toute 
personne touchée d’une 

manière ou d’une autre par 
les mesures de lutte contre 
le coronavirus, de prendre 
contact sans tarder avec notre 
administration par téléphone 
(027 207 10 52) ou par mail 
(info@veysonnaz.org) afin de 
nous faire part de vos besoins. 
La Commune traitera au plus 
vite vos demandes, et avec le 
soutien volontaire et très pré-
cieux de la Jeunesse Barlou-
kette, tâchera d’y répondre 
dans le délai le plus court 
possible.
De manière non-exhaustive, 
nous pouvons déjà proposer 
aux personnes les plus néces-
siteuses (personnes à risque), 
les services suivants :
- Livraison à domicile de 

biens de première néces-
sité (sans contact) ;

- L ivra i son à  domic i le 
de médicaments (sans 
contact) ;

- Reprise des déchets ména-
gers (sans contact) ;

Nous restons aussi dispo-
nibles pour toutes autres 
demandes et tâcherons d’y 
subvenir dans la mesure de 
nos moyens et dans le strict 
respect des normes et restric-
tions sanitaires en vigueur.
Nous vous enjoignons tous à 
respecter scrupuleusement 
les mesures mises en place 
par vos autorités pour enrayer 
l’épidémie. 
Tous ensemble, solidaires et 
unis, nous y arriverons !

Bart Goes
& Sarah Guillermin

+41 (0)77 511 59 09
info@in-alpes.ch
www.in-alpes.ch

À LOUER À BAAR

Appartement
5 pièces ½ de 160 m2

État de neuf, entrée indépendante, 
avec terrasse 80 m2, barbecue, 

chambre parents avec sdb privative, 
possibilité de jardin, 

2 places de parc, 
libre au 1er juillet 2020

Fr. 1450.– / mois (hors charges)

076 685 50 69
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Expo

Exposition
reportée

nînd’artnînd’art

nînd’artnînd’art

bibliothèque/ludothèquebibliothèque/ludothèque

Texte : Bibliothèque/Ludothèque
Photos : LDD

E n raison de l’épidémie 
du coronavirus et selon 

les directives communales, 
cantonales et fédérales, la 
bibliothèque et la ludothèque 
sont fermées depuis le same-
di 14 mars et jusqu’à nouvel 

avis. Les prêts sont prolongés 
jusqu’à l’arrêt des mesures.  
Il n’y aura pas de rappel ni 
d’amende durant cette période. 
Merci de votre compréhension.

Jérôme Bourban pose devant l’une de ses œuvres, 

lors de son exposition tenue du 21 février au 8 mars dernier.

Photo Guillermin

Suite aux nouvelles mesures prises par le Conseil Fédéral

ainsi que par l’État du Valais, nous vous informons que 

le Nînd’Art est fermé jusqu’à nouvel avis. L’exposition de 

Janine Aebi, Marthe Bonvin et Lucienne Mariéthoz sera, 

dans la mesure du possible, reportée. Nous vous remercions 

de votre compréhension. Prenez soin de vous ! I Photo Guillermin

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

ARONA
François et Emilien

CARRELAGE RÉNOVATION 
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE

Le caractère
de la tradition.

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

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

Texte : l’équipe pastorale

• Comme annoncé précédem-
ment, toutes les célébrations 
dominicales ainsi que les 
fêtes religieuses y compris le 
triduum pascal seront célé-
brées à huis clos.

• Les célébrations de 1re com-
munion sont repoussées 
à l’automne. Les familles 
concernées seront infor-
mées en temps utile.

• À partir du lundi 16 mars à 
18 h 30, toutes les messes de 
semaine seront célébrées à 
huis clos à l’église de Basse-
Nendaz. Les messes à Vey-
sonnaz et Haute-Nendaz 
sont supprimées.

• Les intentions de messe 
seront reportées sur les 
messes célébrées à huis clos 
à Basse-Nendaz. Adressez 
vos nouvelles intentions de 
messe à la cure par tél. ou 
par mail.

• Les enterrements se feront 
dans la plus stricte intimité 
de la famille proche et les 
faire-part de décès seront 
publiés après la cérémonie 
funèbre. Les funérailles avec 
messe seront assurées par 

le prêtre dans les églises 
du secteur et les funérailles 
sans messe seront conduites 
par des laïcs habilités dans 
un lieu convenu avec la fa-
mille.

• Les visites des prêtres aux 
malades sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. Seule 
l’onction des malades peut 
être administrée sur de-
mande expresse.

• Toutes les rencontres des 
divers groupes paroissiaux 
sont supprimées jusqu’à 
nouvel ordre.

• Les baptêmes et les prépa-
rations au mariage ou au 
baptême planifiés au mois 
d’avril seront reportés. Pre-
nez contact avec le prêtre 
pour vous organiser.

• Le secrétariat paroissial est 
ouvert le vendredi toute la 
journée. Les autres jours, 
le curé peut être atteint au 
027 288 22 50. Vous pouvez 
adresser vos demandes aussi 
par mail à : paroisse_nendaz@
bluemail.ch.

• Ces décisions seront mainte-
nues jusqu’à un changement 
de dispositions des autorités 
politiques et diocésaines.

- La paroisse vous invite à 
être particulièrement atten-
tifs aux besoins éventuels 
des personnes isolées ou à 
mobilité réduite et à leur 
recommander le recours aux 
moyens proposés par les com-
munes, le CMS, les sociétés 
de jeunesses qui organisent 
des services de solidarité. 

- Gardez un contact télépho-
nique pour prendre des nou-
velles de ces personnes si vous 
en connaissez. Portons-nous 
solidairement dans la prière.

- Vous pouvez suivre à tout 
moment les informations, 
les démarches de prière et 
l’accompagnement pastoral 
proposés par l’équipe pasto-
rale sur le site paroissial (pa-

roisses-nendaz.ch) ainsi que 
sur la nouvelle chaîne You-
tube paroissiale ainsi que 
sur la page Facebook de la 
paroisse.

- Nous mettrons aussi en ligne 
sur notre site (paroisses-nen-
daz.ch) les messes domini-
cales prévues à 10 h à l’église 
de Basse-Nendaz ainsi que 
les messes des jours de fête. 
Nous vous invitons à suivre 
sur ce même site la mise 
à jour des informations et 
d’éventuels changements de 
notre offre.

- Nous vous rappelons que la 
chaîne de télévision KTO dif-
fuse chaque jour différents 
temps de célébrations, notam-
ment la prière du chapelet en 
direct de la Grotte de Lourdes, 
à 15 h 30. Chaque dimanche 
matin, vous pouvez regarder 
la messe retransmise soit sur 
France 2 à 10 h 45 soit sur le 
site de la paroisse à 10 h ou 
encore à la radio.

Gardons l’espérance et persé-
vérons dans la prière les uns 
pour les autres. 
Puisse ce temps particulier 
nous encourager à plus de soli-
darité au-delà des mesures de 
restriction !

De par l’entrée en vigueur de l’état de nécessité lié à la propagation du COVID-19, soit dès le lundi 
16 mars à 18 h 30, voici les dispositions prises par le secteur pastoral Nendaz-Veysonnaz.

État de nécessité : 
dispositions paroissiales

paroissesparoisses

Site internet : www.paroisse-nendaz.ch • Tél. 027 2882250
E-mail : paroisse_nendaz@bluemail.ch • Secrétariat : ouvert mardi et vendredi 8 h 30 - 11 h 30
et  14 h -17 h et durant les vacances scolaires : vendredi 14 h - 17 h
Nos de comptes : Paroisse de Nendaz BCV Sion - IBAN : CH27 0076 5000 K022 7898 3
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Solid’air 
doit renoncer

haute-nendazhaute-nendaz

Texte : le comité

C’ est le cœur lourd, mais 
la  tête froide,  que 

Solid’air a décidé d’annuler 
sa manifestation prévue le 
30 mai prochain sur la plaine 
des Écluses à Haute-Nendaz. 
Une décision que le comité de 
l’association a prise à l’unani-
mité, préférant renoncer face 
à l’incertitude liée à l’évolu-
tion de l’épidémie de corona-
virus. En cette période de crise 
sanitaire, notre association 
préfère permettre à chacun de 
se concentrer sur sa santé et 
sur celle des siens.
Créée afi n de soutenir les per-
sonnes atteintes de mucovisci-
dose et leur famille, Solid’air 
ne souhaitait en aucun cas 

mettre en danger leur santé. 
Malgré la déception liée à 
cette annulation, l’association 
possède suffi samment de res-
sources pour poursuivre son 
action et continuer l’effort 
de solidarité entrepris il y a 
16 ans maintenant.
Le fl ou entourant les semaines 
à venir ne nous permet pas 
encore d’envisager un report 
ou le remplacement de cette 
manifestation. Mais le comité 
se réunira dès que possible 
afin de tourner son regard 
vers l’avenir. D’ici là, Solid’air 
vous enjoint à respecter ferme-
ment les mesures sanitaires de 
la Confédération, du canton et 
de la commune afi n de proté-
ger l’entier de la population et 
surtout les personnes à risque. Informations

Sophie Bornet 078 749 54 64
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Report du festival 2020

baarbaar
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Texte : le comité
Photos : LDD / J.-P. Guillermin

Flash-back sur l’édition
culte de CinéBaar 2020
Sous le feu des projecteurs 
depuis douze ans, lors de son 
désormais célèbre « Carna-
Baar », le village de Baar s’est 
paré de son plus beau décor 
en ce samedi 22 février pour 
accueillir « Les Visiteurs » de 
tout horizon ! Le rendez-vous 
est devenu incontournable 
et c’est une foule de près de 
deux mille personnes qui a 
répondu présente.
L’espace d’une semaine, le 
village a vécu au rythme des 
préparatifs, le tout dans une 
ambiance festive et avec un 
scénario rodé depuis de lon-
gues semaines. Le comité et 
toute son équipe ont œuvré 
sans compter pour que cette 
édition soit de bonne com-
position et à la hauteur des 
attentes.
Le jour J, de nombreuses stars 
se sont mêlées aux fi gurants 

et ont défilé avec enthou-
siasme lors de « La grande 
vadrouille » jusqu’à Plan-Baar. 
Les rues du village ont vibré 
au son des canons à confettis, 
des chars de la jeunesse nen-
dette et de Fey ainsi que des 
guggens Les Nuctambol’s de 
Vétroz et Les Chenegaudes de 
St-Martin.
L’entracte-apéro sur la place 
du plateau de Plan-Baar, mené 
comme chaque année de 
main de maître par la famille 
Fellay, a connu une affl uence 
record.
Après un accueil en musique 
sur la cour d’école par la 
guggen des Pekazik, célébri-
tés et anonymes ont foulé le 
long tapis rouge menant à la 
grande salle de cinéma érigée 
sur la cour d’Hollybaar. Cha-
cun a ensuite pu se retrouver 
autour de « La grande bouffe » 
lors d’une Pasta Party orches-
trée par l’équipe du Bargeot, 
parfaitement dans le thème 
puisqu’elle a mis cette année 
encore, les petits plats dans… 

« l’écran ».
De nombreuses têtes d’affi che 
se sont mesurées lors d’un 
concours de costumes de 
haut-vol animé par le maître 
de cérémonie Jean-Denis. Plus 
de trente prestations ont ravi 
et projeté un public « Dans la 
4e dimension ». Pour l’occa-
sion, les palmes ont été méta-
morphosées en Abricots d’Or, 
d’Argent et de Bronze. Un 
merci particulier à Lathion 
Voyages, à Neige Aventure et 
au Mont-Rouge pour les ma-
gnifi ques lots offerts.
« La boum » et son bal ont 
été mixés par notre ami et 
membre du comité DJ Piko 
secondé par DJ Guetto. Ils ont 
ravi les danseurs et leur ont 
ouvert « Les portes de la nuit ».
Tous auraient souhaité « La 
25e heure » ou « Un jour sans 
fin »… Pourtant toutes les 
bonnes choses en ont une 
et au moment de mettre en 
forme le générique final, le 
comité est fier et heureux 
de pouvoir annoncer que 

plusieurs associations bénéfi -
cieront des retombées finan-
cières de ce « blockbuster ».
Il adresse ses chaleureux 
remerciements : à ses fi dèles 
et nombreux sponsors, à la 
Commune de Nendaz, au Bar-
geot, aux Jeunesses de Nen-
daz et de Fey, aux guggens 
présentes, à JM Contactless et 
Serge, à ses nombreux béné-
voles, aux propriétaires des 
prés mis à disposition pour le 
parcage des véhicules, à Fran-
çoise, Lina et Sœur Johanna 
pour la réalisation des courts-
métrages et clichés souvenir… 
Grâce à vous, cette édition 
culte de CinéBaar 2020 res-
tera dans les annales comme 
une « Superproduction ».
Avec le clap de fi n, les projec-
teurs se sont éteints, les rues 
du village ont retrouvé leur 
quiétude et les abricotiers 
se préparent à larguer à leur 
tour leurs confettis blancs 
dans les champs de notre 
beau village.
Rendez-vous en 2021 !

Fin du cortège à Plan-Baar. I Photo Guillermin

Un des chars du cortège.

Photo LDD

Un prof de ski en démonstration. I Photo Guillermin Arrivée de la descente aux fl ambeaux. I Photo Guillermin Une réplique des bobeurs de Jamaïque ! I Photo Guillermin

Les guggen musik ont animé le cortège. I Photo Guillermin

Les « sœurs d’Aproz ». I Photo GuillerminUn bon moment entre amis. I Photo Guillermin Grande affl uence pour le bal masqué sous la tente. I Photo LDD

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

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59

Grand-Champsec 12, 1950 Sion

Tél. 027 203 44 00 (24h/24h)

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

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

Virginie Barras Schelker

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
Nous vous accueillons désormais 
dans nos nouveaux locaux à Baar.

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

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

Report en 2021 du l05e Festival des Fanfares Démocrates Chrétiennes du Centre (FFDCC) prévu du 15 au 17 mai 2020 à Nendaz

Texte : le comité FFDCC et
le comité d’organisation du festival

D ans le contexte actuel 
où la priorité doit être 

accordée à la limitation de la 
propagation du coronavirus 
selon les directives fédérales 
et cantonales, le comité de la 

FFDCC et le comité d’organi-
sation du 105e Festival orga-
nisé par la fanfare la Rosa-
blanche de Nendaz annoncent
le report du Festival 2020 au 
21, 22 et 23 mai 2021.
Cette décision a été prise en 
concertation avec les organi-
sateurs des deux prochains 

festivals qui auront lieu res-
pectivement à Charrat et lsé-
rables. Le congrès du PDCVr 
est également reporté.
Des informations détaillées 
seront publiées prochaine-
ment sur le site internet du 
festival (www.rosablanche2020.
ch) en particulier pour les dé-

tenteurs de billets du concert 
du Mnozil Brass.
Le comité d’organisation 
remercie les bénévoles, les 
généreux sponsors et dona-
teurs, les commissaires, les 
musiciennes et musiciens 
pour leur précieux engage-
ment ainsi que les sociétés 

et personnalités invitées, les 
partenaires et les fournisseurs 
impactés par cette décision. 
Nous nous réjouissons avec 
une impatience particulière 
de vous accueillir à Nendaz en 
2021 pour partager ensemble 
une fête magnifique où se 
mêleront amitié, rencontres, 

émotions et bien sûr plaisir !
La Rosablanche a inscrit cet 
événement sous le thème de 
la jeunesse et de l’expérience 
au service de la musique. Met-
tons aujourd’hui la jeunesse 
et l’expérience au service de 
la solidarité et du respect des 
directives en vigueur.


