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nendaz & veysonnaz

Diana :
assemblée générale

veysonnaz

Écoles suisses de ski
et snowboard

Texte : Léonard
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Samedi 12 mars 2022
Le plaisir était non dissimulé
de se retrouver après 2 années
blanches liées à la pandémie
de Covid 19. Bas les masques
et retour des sourires.
Le président Sylvain Martignoni avait convié ses troupes
à la salle du Centre sportif de
Haute-Nendaz afin de faire
le point sur ces deux saisons
particulières.
Les dirigeants des diverses
instances étaient bien représentées, S. Roh pour le service
de la chasse et D. Praz pour le
comité de la Fédération Valaisanne des sociétés de chasse.
S. Roh a présenté les chiffres
des deux dernières années qui
montrent une certaine stabilité dans les prélèvements de
toutes les espèces.
La même constatation apparaît sur le secteur de Nendaz
où l’espèce chamois peine à
se développer (une septantaine de prélèvement) principalement des causes de
forts dérangements et certainement par la présence du
grand prédateur.
Le monitoring loup a formellement identiﬁé 32 loups sur
le territoire valaisan.
Le représentant du comité
cantonal venait de clore la
première journée de formation pour les candidats
chasseurs de première année
(une septantaine) et s’est plu
à faire remarquer que malgré la pandémie, les cours et

Les écoles suisses de ski et de snowboard se sont retrouvées sur la Piste de l’Ours
le samedi 12 mars pour la 64e édition des championnats valaisans. Découvrez notre reportage
photos en page 8. I Photo Guillermin

veysonnaz
Daniel Mariéthoz, 40 permis !

examens des deux dernières
années ont pu se dérouler en
présentiel à la satisfaction de
tous.
D. Praz nous a également
informés sur les tirs de répétitions qui se verront annuels
dès 2025.
Le comité accueille un nouveau membre en la personne
de Fournier Jean en remplacement d’Yvan Fournier qui a
œuvré de nombreuses années
pour la société.
Relevons également deux
jubilaires récompensés pour

leur quarantième permis (Mariéthoz Daniel et Lang JeanVincent).
À noter que la fin de la pandémie devrait voir les projets
de stands de tir (pigeons et
lièvres) ainsi que la rénovation de la chapelle de St-Sébastien remis sur les rails.
Dernière modification, le
déplacement de l’assemblée
annuelle qui se déroulera
à l’avenir à fin octobre afin
d’éviter les conflits avec le
concours des trophées qui se
déroule au niveau romand.

Fanny Smith
Texte : Jeannot
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L

e samedi 19 mars 2022,
lors de la ﬁnale du Audi FIS
Ski Cross sur la Piste de l’Ours,
Fanny Smith, la médaillée de
bronze olympique de jeux de
Pékin, a terminé sa saison à
Veysonnaz par une troisième
place lors de l’ultime épreuve
de la coupe du monde.
Comment s’est passée
cette dernière course ?
« Je suis très contente de ﬁnir
la saison avec un podium, de
plus, devant un public conquis
et qui était accompagné par
une large cohorte de mon fanclub venu de Villars.
Je mettrai un terme à ma saison à Andermatt la semaine
prochaine pour un événement
particulièrement sponsorisé
par une boisson énergétique. »
Dans notre édition du 29 avril,
nous reviendrons sur ces deux
jours de compétition.

PROCHAINE PARUTION

Vendredi 29 avril 2022
Le comité de la Diana lors de l’assemblée générale.

Dernier délai pour vos textes et annonces : vendredi 15 avril 2022
info@echodelaprintse.ch I www.echodelaprintse.ch
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association d’amitié

Gherla (RO) et Nendaz (CH)…
unis et solidaires
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Texte : Comité de l’association
Nendaz & environs / Gherla & environs
Photos : Sonia Délèze / LDD
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Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com

A plan
1. Sossiété de hlœu qu’ànmon vouatâ (dou mo, plur.)
2. Dordjyë (part. passé) – Pâ ruîdo bon po de noâej idé
3. Couyonirî (plur.) – É ney é cöte tchyè stœu tin
4. Po djoëndre – Po caliﬁë o virus dû COVID can tsàndze
5. Que cancàne
6. Hlà di tître – Dejô achièta
7. Na de Biden – Boé avouë oun ârdzo tsapé
8. Rin qu’avouë youn pouan gagnë oûna fourtoûna
– Prîndre de rësco
9. Aretâ d’aryâ, agotâ – À fon da ètra
10. Tître anglé – Qu’é veré
11. Û yë (part. pasé) – Matîra prûmyëra dû ingâdzo
12. Po caliﬁë chin que chörte da noûtra imajinachyon
13. Réyna d’Irlande que fajey a guyèra – Che chîon ën jûën

Drey bâ
1. Ën gagnin avouë förcha – Bon po a noûtra vyà
2. I chû dû « corbeën », qu’oun di - Bien armâ (part. passé)
3. Doïntej éivoue (plur.) – Dèta – Noje cöton tchyè stœu tin
4. Tsaplâ prën – Checrë, pâ di
5. Apréontéyta (fém. sing.) – Râbye d’oun âtro tin
6. A crechyû o pey (ind. p. s., 3e du sing.) – Bouïrèta
– Éivoue d’Italie, ch’a tîta
7. Yoûna di hlâ – Manôle (plur.) – Coumànde chin dij aràbe
8. Famële d’écrivin angléje, chûtô de fène – Qu’a bâ éj égrëme
9. Fé mâ can é cruî – Obligatouèro po é chœudâ suîsse (plur.)
– É tchyô
Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 30 avril 2022
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 !
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N’in rechiû 53 reponse.
49 lectô an troâ a bôna grële :
Bruno Baeriswyl, Vex
Odile Bagnoud, Sierre
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Marguerite Blanchet, Evionnaz
Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Carmel Bourban, Brignon
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Nigel Bourban, Brignon
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Sandra Charbonnet, Lavey-Village
André Crettenand, Isérables
Jean-Pierre Crettenand, Aproz
Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
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Clément Dayer, Hérémence
Colette Délèze, Haute-Nendaz
Eric Délèze, Clèbes
Gérald Délèze, Fribourg
Michel Délèze, Brignon
Grégory Devènes, Suen
Eliane Fournier, Haute-Nendaz
Jacques Fournier, Sornard
Simon Fournier, Clèbes
Anne-Marie Fragnière, Sion
Madeleine Fragnière, Clèbes
Pierre-Alain Fragnière, Beuson
Christine Gaillard, Aproz
Swarna Gaillard, Aproz
Gabriel Glassey, Baar
Gaby Glassey, Saillon
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
René Maytain, Sion
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Jean-Paul Studer, Sion
Elisabeth Vouillamoz, Sion

Le gagnant est Bruno Baeriswyl,
qui recevra un bon :

Soutien aux réfugiés
ukrainiens sur les
routes de Roumanie
La ville roumaine de Gherla se
trouve à 160 kilomètres de la
frontière ukrainienne, sur un
axe routier important pour
rejoindre l’aéroport international le plus proche (celui de
Cluj) ou se rendre par la route
en Europe de l’Ouest…
Au vu de cette situation géographique et de l’arrivée
depuis quelques jours de
familles venant d’Ukraine
demandant de l’aide, la ville
de Gherla souhaite se montrer solidaire et la mairie de
Gherla va coordonner toutes
les initiatives permettant
l’accueil de familles et offrir
les meilleures conditions possibles pour les recevoir.
Plusieurs actions ont été lancées à Gherla : collecte de
marchandises pour les zones
frontières et accueil (hébergement, repas, accès internet et
téléphone, etc.) des familles à
Gherla en transit ou pour une

durée plus importante.
Avec notre comité à Gherla,
nous souhaitons nous associer
à ces actions et avons proposé
notre soutien au projet à la
mairie de Gherla. Pascal Praz
s’est rendu à Gherla du 18 au
23 mars aﬁn de participer à la
mise en place des actions de
solidarité.
Grâce à la générosité des personnes qui ont déjà soutenu
notre action, nous avons pris
en charge des logements à
l’hôtel pour des familles en
transit, l’hébergement en
appartement pour 2 familles

(2 femmes et 4 enfants) durant une période plus longue
et avons soutenu les structures d’accueil collectif de la
mairie (achat de nourriture,
produit d’hygiène, etc.). Au
moment d’écrire cet article,
nous apprenons l’arrivée à
Gherla d’un nouveau groupe
de 42 personnes (femmes et
enfants) à héberger.
Nous voudrions donc encore
faire plus, aider à l’accueil de
familles supplémentaires, offrir des repas chauds, confectionner des colis alimentaires
et de biens de première né-

cessité à acheminer selon les
besoins dans les zones frontalières, offrir des jouets aux
enfants, etc. Tout cela serait
acheté sur place en Roumanie.
Pour cela nous avons besoin
de votre soutien.
Aidez-nous à aider nos amis
roumains à aider les familles
d’Ukraine sur les routes…
Une belle action de solidarité…

La Commune de Nendaz soutient cette action de l’association Nendaz-Gherla par la
remise d’un chèque de 10’000 francs. Sur la photo, de gauche à droite : Charles-Henri Fournier,
vice-président de Nendaz, Jean-Pierre Loye, caissier de l’association,
Pascal Praz, président de l’association, Frédéric Fragnière, président de Nendaz.

D’AVANCE UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN SUR NOTRE COMPTE
Association d’amitié Nendaz-Gherla • 1996 Basse-Nendaz • BCV Sion • IBAN CH63 0076 5000 H083 0994 1 • Mention/communication : Ukraine

printse

Ode à la Printse,
la ﬁancée du Rhône
Texte : Narcisse Praz

P

rincesse des torrents, tu fus torrent des Princes
Au bon vieux temps jadis où tu faisais tourner
La roue de la scierie de Fridolin Bornet,
Celles des deux moulins, c’était œuvre pas mince.

Toi, tu ne pensais qu’à ça : te jeter dans les bras
Du Rhône, tout là-bas, nubile ﬁancée.
Et tu riais, et tu chantais l’amour la panacée,
Prête à t’offrir pucelle au Rhône ﬁer-à-bras.

C’était au bon vieux temps où, « boubo du modzoni »
De l’oncle Henri, gardien de nos deux cents génisses
Nous dormions en plein air et sans y voir malice
J’écoutais ton murmure au loin toutes les nuits,

Aujourd’hui je te vois toute ratatinée
Depuis que le barrage a planté son haut mur
De sable et de béton sur ton parcours si pur
Brisant à tout jamais ta jeune destinée.

T’écoulant du glacier susurrant, sans entraves,
Puis prenant ton élan à travers les rochers ,
Faisant gicler tes ﬂots d’argent empanachés
Sur les pierriers, toujours joyeux, jamais esclaves.

Printse de mon enfance, âme de mon moulin,
Nulle offense depuis ne te fut épargnée :
Pour la modernité l’on t’aura reniée
En massacrant ton pont l’on s’est cru très malin,

En ce temps-là tu fus ﬁère, sans compromis,
C’était avant l’affront que te ﬁt le barrage
Étranglant ton élan, te barrant le passage
Vers le Rhône, là-bas, ton ﬁancé promis.

Privant ton parapet à Beuson de l’enseigne
Célébrant ta commune aﬁn de l’implanter
Ailleurs pour les beaux yeux du touriste exalté,
Printse, comme le tien aujourd’hui mon cœur saigne.

À travers Novelli, je te vois qui lambines
Et ﬂirtes sans façon au loin jusqu’à Beuson
Avec rhododendrons et chardons de Cleuson
Puis avec les aroles de Combatseline.

Princesse des torrents, tu fus torrent des Princes
Au bon vieux temps jadis où tu faisais tourner
La roue de la scierie de Fridolin Bornet,
Celles des deux moulins, c’était œuvre pas mince.

KM



   

Sophie Bornet 078 749 54 64

haute-nendaz

Nendaz Freeride

ski télémark

Léa Lathion
Texte : Natacha Lathion
Photos : Swisstelemark

M

ercredi 9 mars, après
six semaines de pause
due à une commotion cérébrale, Léa Lathion a parfaitement géré ses Mondiaux
juniors, même avec un jour
d’entraînement.
À Mürren, la Nendette de
17 ans s’est parée d’argent
lors de l’épreuve classique.
Elle n’a été devancée que par
la Norvégienne Ella Storm
Eriksen, de trois ans son
aînée.

Un village d’animations a été installé sur la plaine des Écluses.
Beaucoup de spectateurs pour la remise des médailles. I Photo Guillermin

Le samedi, une initiation à la sécurité hors piste a été organisée pour les tout jeunes participants.
Photo Guillermin

| lindaphoto.ch

basse-nendaz

1 mois, 1 jeu !
Texte : Lud’Oasis
Photo : LDD

So Clover !
C’est un jeu de mots et d’associations d’idées vraiment
étonnant et prenant mais surtout très plaisant à pratiquer !
Fiche de jeu
Nom du jeu : So Clover !

Type de jeu :
jeu de vocabulaire
Âge : 10 ans et plus
Nombre de joueurs : 3 - 6
Durée : 30 minutes
But du jeu
Inscris secrètement un indice
pour chaque duo de mots-clés.
Ensemble, les autres joueurs
retrouveront-ils tes mots-clés ?

Soirée jeux à Lud’Oasis
Viens découvrir la ludothèque de Nendaz et tester de nouveaux jeux.
Jeudi 31 mars 2022 dès 20 h
On te propose :
- Une compétition amicale
est lancée au sein du grand
atelier parisien d’artistes
peintres « le Bateau-Lavoir »
situé à Montmartre afin de
déterminer qui en prendra
bientôt la tête et dont le
nom pourrait devenir aussi
célèbre que celui d’un de
tes illustres prédécesseurs :
Cézanne, Monet, Renoir, …
- Joue un ornithologue qui
va tenter d’obtenir les plus
beaux oiseaux. Le jeu se
joue en mélangeant le jeu
de gestion (avec les dés de
nourriture et les œufs), le
deck-building et un soupçon
de mécanisme de majorité.
- Au cœur du désert, la déesse
Ishtar t’a fait don du plus
précieux des cadeaux. L’eau
s’écoule enﬁn des fontaines
et permet désormais à la
végétation d’exister ! Montretoi à la hauteur de cette
offrande : fais pousser des
parterres de ﬂeurs et plante
des arbres pour transformer

le désert en jardin somptueux. Sois ﬁn stratège : seul
le meilleur obtiendra le titre
si convoité de jardinier royal
de Babylone !
Soirée ouverte aux membres
et non-membres dès 16 ans.
D’autres jeux seront à disposition.

Merci de t’inscrire par mail
à info@ludonendaz.ch ou
au 079 409 16 66. Lud’Oasis,
Centre scolaire la Biolette,
Basse-Nendaz. Sourire et
bonne humeur obligatoires.
Prends note
des prochaines dates
14 avril, 19 mai et 9 juin 2022.

Provocateur de rencontres.

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).
Prochains mardis :
12 avril, 10 mai et 14 juin

Favi, annoncez la couleur.
La gamme Favi se compose de vins issus d’assemblages, équilibrés, fruités
et de caractère. Le Rosé, croquant et gourmand. Le Blanc, vif et onctueux.
Le Sweet, doux et frais. Le Rouge, charpenté et friand.

FAV R E -V I N S .C H
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hommage

À ma chère sœur
Quinette

Un début de printemps
tout en fête !
Alors que les enfants sont invités à une chasse de trésor de Pâques et à un
spectacle de magie, les plus grands pourront plonger leurs yeux dans les
étoiles et proﬁter de danser au sommet des pistes !

Texte : ta sœur Marie-Anna
Photo : LDD

J

e savais bien qu’un jour
l’une de nous deux allait
partir, mais c’est toi, ma sœur
qui me laisse tous nos souvenirs !
On a partagé plein de choses
durant toutes ces années de
vie si proche l’une de l’autre.
On a perdu beaucoup d’êtres
chers, on a affronté la maladie et nous avons toujours
été là l’une pour l’autre. On a
partagé des rires, des joies, du
bonheur avec nos familles.
Aujourd’hui, comme il est pesant ce silence. Il nous restait
tant de jours et de demains.
Mais tu es là et tu seras toujours là partout où j’irai. De làhaut avec toute la famille réunie, guidez-moi sur le chemin.

Envie d’un lapin au chocolat ? Rien de plus facile, il sufﬁt de trouver quel animal a peint
l’œuf d’or le long du bisse du Milieu !

Concert La Rosablanche

Après deux ans d’absence, la fanfare La Rosablanche a pu donner son concert
à la salle de la Biolette le dimanche 13 mars sous la direction de Eric Fournier. I Photos Guillermin

Depuis 1975
à Haute-Nendaz
PHOTOS D’IDENTITÉ :
prenez rendez-vous
au 079 565 02 32
Photos portrait
Photos aériennes
avec drône

ABONNEMENT

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Maurane Allemann

Nuit des étoiles
L’immensité du ciel vous
fascine ? Ne ratez pas la prochaine Nuit des étoiles au
restaurant Les Bisses à Planchouet le vendredi 1 er avril
dès 18 h 30. Une présentation
d’environ une heure vous fera
voyager à travers notre système solaire et vous donnera
quelques bases d’astronomie.
Un repas sera ensuite servi. Et
lorsque l’obscurité sera totale,
chacun pourra observer planètes et étoiles à travers un
télescope professionnel. Cette
soirée découverte ne requiert
aucune connaissance préalable. Inscriptions auprès de
Nendaz Tourisme avant le 30
mars à 17 h au 027 289 55 89
ou à info@nendaz.ch.
Chasse au trésor de Pâques
Du 9 au 24 avril, pour fêter
Pâques, notre mascotte Cheesy décide de rendre visite à
ses amis les lapins et animaux
de la forêt. Chaque animal
a pour mission de décorer
un joli œuf de Pâques. Les
enfants sont invités à partir
à leur rencontre sur le bisse
du Milieu et à chercher qui a
peint l’œuf d’or. Le carnet de
chasse au trésor est à récupérer gratuitement à Nendaz
Tourisme (possibilité aussi
de le télécharger sur le site
de Nendaz Tourisme) tout
comme la récompense chocolatée, une fois la mission
accomplie.
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Syndicats de Fey et la Printse
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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
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Nendaz Snow Vibes
Festival
Pour faire la fête avant de
clôturer la saison, rendezvous au Nendaz Snow Vibes
Festival le samedi 16 avril à
Tracouet. Palmiers, jacuzzis
et danceﬂoor de 200 m2 vous
y attendront. Le concours de
waterslide en matinée sera
suivi de sets de Dj’s de renommée internationale. Retrouvez le programme sur www.
nendazsnowvibes.ch.
Spectacle de magie
du Dr. Magicus
Attention ! Le professeur Magicus est sur le point de faire
une découverte scientifique
de la plus grande importance. Pour cela, il doit encore
mener des expériences avec
l’aide des petits apprentis
chimistes…

Au programme : pression
atmosphérique, de l’eau, de
l’air, du gaz… Cela peut surprendre et surtout faire rire.
Un véritable moment de complicité et de partage entre le
professeur Magicus et son
public.
Spectacle tout public le jeudi
21 avril à 17 h à la salle polyvalente de Haute-Nendaz (gratuit et sans inscription).
Ouverture des
remontées mécaniques
À tous les adeptes du ski de
printemps qui conjuguent
descente sur les pistes et terrasses au soleil, ne rangez
pas tout de suite vos skis !
Les remontées mécaniques
du secteur Printse tournent
jusqu’au 18 avril et le secteur Mont-Fort reste ouvert
jusqu’au 24 avril.

DATES À RETENIR
01.04
Nuit des étoiles, à 18 h 30, au restaurant Les Bisses ;
sur inscription auprès de Nendaz Tourisme 48 h à l’avance
02.04
The Mud Day Swiss Winter Edition, à Tracouet ;
sur inscription ; info sur www.themudday.ch/winter-edition-new/
Du 09.04 au 24.04
Chasse au trésor de Pâques, sur le bisse du Milieu ;
carnet à venir à chercher à Nendaz Tourisme
16.04
Nendaz Snow Vibes Festival, à Tracouet
18.04
Fermeture du secteur Printse
21.04
Spectacle de magie du Dr. Magicus,
salle polyvalente de Haute-Nendaz, à 17 h
24.04
Fermeture du secteur Mont-Fort
Retrouvez tous les événements et animations dans notre agenda
régulièrement mis à jour : www.nendaz.ch/agenda
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nendazphotos@gmail.com

nendaz tourisme

L’administration communale
de Nendaz met au concours
l’engagement de

2 AUXILIAIRES DE NETTOYAGE
À TEMPS PARTIEL
35 heures par mois pour le nettoyage
du bâtiment communal à Basse-Nendaz
• 45 heures par mois pour le nettoyage
du cycle d’orientation à Basse-Nendaz
•

Le détail des postes est accessible sur le site
internet de la Commune à la rubrique suivante :
https://nendaz.org/emplois.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Fabien Fournier,
chef de la section « gestion des bâtiments communaux,
conciergerie et centre sportif » au 079 221 09 07.
Les personnes intéressées par ces postes peuvent
formuler une offre écrite adressée à l’administration
communale de Nendaz, route de Nendaz 352,
1996 Basse-Nendaz, jusqu’au 8 avril 2022
au plus tard (la date du timbre postal fait foi).
Commune de Nendaz

tourisme

Nouvelle signalisation
touristique sur
l’autoroute en Valais

si on chantait

De retour avec
« Médicament Blues »
La troupe Si on chantait présentera son nouveau spectacle lors de deux
week-ends exceptionnels en août 2022 !
Texte : Si on chantait

Q

uelle joie de se retrouver
et de chanter ensemble à
nouveau !
Après une pause forcée de
quelques mois, les membres
de la troupe ont repris les
répétitions de leur spectacle
« Médicament Blues ».
Un spectacle écrit bien avant
la pandémie et qui aurait dû
vous être présenté en 2020.
Nous sommes donc plus
qu’impatients de vous chanter ces chansons, qui racontent l’amour, l’amitié et
les bons moments partagés.
Car oui, pas besoin de pilules,
qu’elles soient bleues, vertes,
roses ou jaunes, quand on
peut partager des moments

Texte et photo : Jeannot

À

l’entrée de Sion, les
autorités cantonales et
touristiques ont affiché une

série de nouveaux panneaux
indiquant les activités touristiques situées le long de
l’autoroute. Pour la région
du centre, Thyon - Nendaz -

Veysonnaz - 4 Vallées ont une
place importante.
Une fusion, pourquoi pas ?
Comme le veut le bon sens
montagnard, par les hauts.

caecilia

Invitation
à notre concert annuel
L

a chorale de la Caecilia à
l’immense plaisir de vous
inviter à partager un voyage
musical grâce au programme
éclectique choisi par notre
directeur Yves Fournier.
Nous vous emmènerons
non seulement à travers les
époques de la musique, mais
aussi à travers le monde, de
la Renaissance jusqu’au Râga

indien moderne en passant
par les Philippines et les
chants d’église.
Vous aurez également le plaisir d’entendre notre invitée,
Monica Torti, qui vous régalera avec des intermèdes de
guitare.
Cette soirée se terminera
avec un verre d’amitié partagé entre tous, dans la joie
de se retrouver après si longtemps.

Rendez-vous le 9 avril 2022
à 20 h 15, à l’église de Fey !

Des traînées de rose et de vert,
des cieux incandescents et
des bouquets d’univers. Car
nous sommes comme des feux
d’artifice, vu qu’on est là pour
pas longtemps ; faisons en sorte
tant qu’on existe, de briller dans
les yeux des gens ; de leur offrir
de la lumière, comme un météore
en passant ; car même si tout est
éphémère, on s’en souvient pendant longtemps.
Venez découvrir « Médicament Blues » les vendredis et
samedis 5, 6, 12 et 13 août
2022, à la salle de la Biolette
à Basse-Nendaz.
Comme à chaque édition, les
bénéfices seront reversés à
une association valaisanne,
cette année, aux Pinceaux
Magiques.

nendaz

Mérites et distinctions :
appel aux candidatures
La prochaine cérémonie des distinctions et mérites sportifs/culturels aura
lieu le 30 septembre 2022, à la salle polyvalente de Haute-Nendaz, à 19 h.
Texte : Commission Sport,
Animation, Culture et Patrimoine

L

a commission Sport, Animation, Culture et Patrimoine vous invite à annoncer,
avant le 30 avril 2022, les personnes ou équipes s’étant distinguées dans une discipline
sportive ou par leur talent
artistique, en 2021.
Comme chaque année, la
Commune aura en effet le
plaisir de décerner des prix
aux personnes ou groupements s’étant illustrés dans
ces domaines. Elle tient à

les récompenser pour leurs
efforts et à les encourager à
poursuivre dans cette voie.
Elle manifeste ainsi également sa reconnaissance aux
clubs et sociétés qui contribuent grandement à animer
la vie locale et qui jouent un

rôle important auprès des
jeunes notamment.
Le formulaire de candidature
et le règlement d’attribution
sont disponibles au secrétariat
communal ou sur le site internet de la Commune de Nendaz www.nendaz.org/merites.

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 : Picto+ graphic design SA • Prix au numéro 5 fr.
Compte soutien : IBAN CH 76 0900 0000 3451 8443 3
www.echodelaprintse.ch

L’administration communale
de Nendaz met au concours
les engagements suivants
pour la saison d’été 2022

MISE AU CONCOURS

Texte : comité de la Caecilia

avec les gens que nous aimons. Johnny disait « Noir
c’est noir, il n’y a plus d’espoir » ;
mais à la fin, la lumière revient toujours et c’est le feu
d’artiﬁce.

•

UN/E RESPONSABLE DE
LA GESTION DE LA BUVETTE
DE LA PISCINE

•

UN/E EMPLOYÉ/E
DE LA BUVETTE

•

UN/E GARDE-BAIN
(BREVET DE SAUVETAGE EN NATATION
PLUS POOL OU PRO POOL DEMANDÉ)

Des propositions de gérance pour la buvette
de la piscine (complément possible en hiver
avec la gérance de la buvette de la patinoire)
peuvent être formulées.
Le détail des postes est accessible sur le site
internet de la Commune à la rubrique suivante :
https://nendaz.org/emplois.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Fabien Fournier,
chef de la section « gestion des bâtiments communaux,
conciergerie et centre sportif » au 079 221 09 07.
Les personnes intéressées par ces postes peuvent
formuler une offre écrite adressée à l’administration
communale de Nendaz, route de Nendaz 352,
1996 Basse-Nendaz, jusqu’au 8 avril 2022
au plus tard (la date du timbre postal fait foi).
Commune de Nendaz

no 467 ı mars 2022

5

105e festival ffdcc

Jeunesse et expérience au service de la musique

Texte : la commission
communication du festival
Photo : LDD

M

ars 2020 : séance du
comité d’organisation
du festival de la Rosablanche.
Après des mois de travail,
presque tout est au point. Il
ne reste plus que quelques

éléments à ﬁnaliser. Les nou- 13 mars 2020, coup de masveaux costumes sont com- sue : annonces du Conseil
mandés et doivent être inau- fédéral : les manifestations de
gurés le jour de Pâques. Les plus de 100 personnes sont inmusiciennes et musiciens de terdites en raison du Covid-19
la Rosablanche s’apprêtent à et le 16 mars 2020, nous basdonner leur concert annuel culons dans le confinement.
et se réjouissent déjà du festi- Le concert est annulé, le festival, tout comme leurs suppor- val est reporté.
Puis, les semaines passent
trices et supporters.

et la situation sanitaire de ter la Rosablanche à de nom- les réunions du comité d’orgal’année 2021 nous empêche à breuses reprises, que ce soit nisation et des commissions
nouveau de vivre ce festival. Il sur les réseaux sociaux, sur s’enchaînent pour façonner
est, une fois de plus, reporté.
YouTube ou encore en présen- la fête des retrouvailles. La
Arrive enﬁn 2022 ! Après deux tiel à Combatseline et Plan- recherche des précieux bénéans et demi d’espoirs et de chouet l’automne dernier, et voles, sans qui rien ne pourra
déceptions, la Rosablanche lors de la sortie du Nouvel- se faire, a commencé. Pour
touche enfin les étoiles du An. Un grand merci à celles vous inscrire, vous pouvez
bout des doigts et s’apprête à et ceux qui se sont démenés vous rendre sur le site www.
organiser le 105e festival de la pour maintenir la ﬂamme de rosablanche2022.ch où vous
FFDCC sur les terres de notre la musique allumée chez nos pourrez également découvrir
le programme de la manifescommune. Eh oui ! Le Covid musiciens.
s’efface. Nous, on va au festi- Les cours de l’école de mu- tation.
sique n’ont également jamais Mais avant tout nous avons
val de la Rosablanche !
Deux ans d’attente mais deux cessé, même si parfois il a besoin d’un public pour nous
ans de travail supplémentaire fallu faire de la musique à écouter et nous soutenir, paraussi, où il a fallu notamment distance. Nos jeunes sont plus ticulièrement pour le festival,
se renouveler, se réinventer nombreux que jamais et sont alors à vos agendas ! Les 13,
et ﬁnancer nos costumes. Un motivés à suivre les musiciens 14 et 15 mai prochains venez
grand merci à toutes celles et les plus anciens dans l’aven- partager des moments chaleuture du festival. Rien de plus reux aux Écluses à l’occasion
ceux qui y ont contribué.
Ce furent aussi deux ans sans beau que la jeunesse et l’expé- de cette première manifestarépétition, sans manifestation, rience qui se mettent au ser- tion populaire depuis la fin
de la pandémie. Nous vous
ou presque… Mais preuve vice de la musique.
que rien n’arrête notre feu Maintenant, on y est. La ma- attendons très nombreux et
sacré pour la musique, vous chine est relancée. Le concert nous nous réjouissons de vous
avez quand même pu écou- annuel vient d’avoir lieu et revoir !

aproz

90 ans

Combat de reines

Marianne Métrailler

Texte : Jean-Louis Favre
(président du syndicat d’élevage
de la race d’hérens de Sion)

Texte et photos : Jeannot

e mercredi 23 février, Marianne Métrailler fêtait ses
90 ans.
Après le parcours classique
à Beuson, école primaire et
travaux de la campagne, elle
rencontre Hermann Métrailler de Salins et ils se sont unis
en août 1950 à Ensiedeln.
Le foyer de ces deux jeunes
tourtereaux s’est enrichi
de 14 naissances, marquées

par le décès de 2 enfants en avec une intention toute parbas âge (Steve-Alain, 1956 et ticulière au bétail de la race
d’hérens.
Pierre-Alain, 1965).
Après leur mariage, ils s’ins- Aujourd’hui, elle coule des
tallèrent à Turin à la ferme jours heureux à la Résidence
Duc. Puis en 1954, année de Mazerette à Sion où elle
de naissance de Marie-Jo, la a la chance de recevoir la
famille intégra la nouvelle visite de ses 12 enfants, de
ses 29 petits-enfants et de ses
demeure sise à Arvillard.
Marianne, en plus de gérer le 17 arrière-petits-enfants.
ménage familial, a beaucoup Marianne a du plaisir depuis sa
secondé son mari Hermann terrasse de voir les villages de
(décédé en 2020) pour les Beuson et d’Arvillard où elle a
travaux de la campagne et vécu jusqu’à l’année dernière.

Marianne Métrailler.

Grégoire Iten (Bourgeoisie de Sion) et Nadine Pardo-Gilliand
(conseillère communale de Sion) entourent Marianne.

L

L

e combat de reines du
27 mars prochain qui se
déroulera à Aproz (Pra Bardy),
est organisé par le syndicat
d’élevage de la race d’hérens
de Sion qui comprend les
éleveurs de Salins, Bramois
et de Sion et environs. Le but
de cette manifestation est de
soutenir les éleveurs de la race
d’hérens de la commune de
Sion. La race d’hérens fait partie de notre patrimoine, il est
important de la soutenir et de
la promouvoir au mieux, c’est
donc avec une grande motivation que le comité s’est attelé
à l’organisation de cette manifestation. Nous souhaitons
remercier tous les généreux
donateurs qui malgré une
situation post-COVID difﬁcile
ont choisi de nous aider ! Le
27 mars, tous à Pra Bardy et
que le spectacle commence !

PROGRAMME
9 h-12 h : Début des combats
éliminatoires
12 h : Pause de midi, cantines
et production de cor des
Alpes avec Carole Rudaz
13 h : Reprise des combats
qualiﬁcatifs puis ﬁnale

COMITÉ D’ORGANISATION & COMMISSIONS
Comité d’organisation

Commissions

Président
Favre Didier

Presse et publicité
Favre Didier
Favre Jean-Louis

Vice-président
Favre Jean-Louis

Tombola
Balet Alain

Caissière
Bourdin Romaine
Secrétaire
Sierro Ange-Marie

Personnel
Dayer Julien
Coudray Claudia

Bétail
Métrailler Christian
Balet Alain

Police, parcage
et signalisation
Rossier Olivier

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

NENDAZ ET RÉGION :
NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31
M. Georgy Praz 079 607 53 31
M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
M.
Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
Nous vous accueillons désormais
dans nos nouveaux locaux à Baar.

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles
Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

www.pompes-funebres-associees.ch – info@pompes-funebres-associees.ch
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Cantine et subsistance
Praz Max

Prix
Sierro Jean-Maurice

Virginie Barras Schelker
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Emplacement et construction
Glassey Frédéric

Marianne accompagnée des autorités sédunoises et de ses douze enfants et leurs coinjoint(e)s.
Eddy (1950) et Hélène Théler, Patrice (1951) et Catherine Eichenberger (absente), Daniella (1953)
et Gérald Couturier, Marie-Jo (1954) et Jean-Pierre Mariéthoz (Peka), Marc-André (1955),
Marie-Jeanne (1957) et Benoît Théoduloz (absent), Eric (1958) et Isabelle Loye, Gaby (1960),
Paola (1961) et Jean-Pierre Brunischolz, Stéphane (1962) et Kitty Kan, Gertrude (1963) et Claude
Délèze, Christian (1964) et Christiane Oggier.

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

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

st-barthélémy

« Du Vatican
à Saint Barthélemy »,
une histoire vivante

Nouvelles paroissiales
vécu les apôtres lors du der- ration du repas en apportant
nier repas avec Jésus. Ce repas du pain azyme, une salade,
sera composé de mets tradi- des légumes ou encore un
tionnels juifs, rehaussés de dessert. Un panier sera mis à
prières et de chants et bien la sortie pour aider à payer les
frais et pourquoi pas faire une
sûr d’échanges revigorants.
Si vous êtes intéressés à par- offrande de carême ?
tager ce moment unique le 8 N’hésitez pas à venir nous reavril 2022 à la salle Davidica joindre, les familles sont éga8 avril : repas de la Pâque
À l ’ a p p r o c h e d e P â q u e s , dès 19 h 45, il est impératif lement les bienvenues !
l’équipe pastorale vous convie de vous y inscrire au plus
***
à vivre une expérience à la tard pour le 3 avril au secréfois conviviale et spirituelle : tariat des paroisses à la cure Montée vers Pâques :
venez partager un repas de de Basse-Nendaz ou via le « Il est urgent de construire
la pâque juive, découvrir site www.paroisses-nendaz.ch. la paix ! »
sa signification profonde et Vous pouvez aussi vous annon- En cette année marquée par
mieux comprendre ce qu’ont cer pour participer à l’élabo- la guerre, nous vivrons particulièrement nos célébrations
de la Semaine Sainte sous le
signe la PAIX : faire la paix
9286 Æ7(6
avec moi-même d’abord en
,19,7e6
découvrant combien je suis
À CÉLÉBRER
R ENSEMBLE
aimé
par Dieu, relever le déﬁ
LE
E REPASS DE
E LA
A PÂQUE
de construire la paix autour
de moi pour enﬁn prier pour
la paix dans le monde. Vous
dŽƵƚƉƵďůŝĐʹ ĨĂŵŝůůĞƐďŝĞŶǀĞŶƵĞƐ
êtes invités à venir accueillir
Wƌŝǆʹ ƉĂŶŝĞƌăůĂƐŽƌƚŝĞ
8 AVRIL 2022
cette paix dont nous avons
/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞĂǀĂŶƚůĞϯĂǀƌŝůϮϬϮϮ
;ǀŝĂůĞƐŝƚĞĚĞůĂƉĂƌŽŝƐƐĞŽƵƉĂƌƚĠůĠƉŚŽŶĞĂƵ
tant besoin lors des célébraÀ 19h45
ƐĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚͿ
tions pascales dont voici le
A la salle de la
WůƵƐĚ͛ŝŶĨŽʹ ƐŝƚĞĚĞůĂƉĂƌŽŝƐƐĞ
Davidica
programme ci-dessous.

Texte : l’équipe pastorale
Photos : LDD

Texte : Bernard Bornet
Photos : LDD

I

l existe un signe nendard
sur la place d’inalpe de Siviez. Sur un grand rocher, on
découvre des empreintes du
« Saint de Siviez », un chapelet
gravé dans le roc.
Le 24 août de chaque année,
un pèlerinage est organisé sur
le mur du barrage de Cleuson, pour fêter Saint Barthélémy. Une chapelle blanche
étincelante a été construite
pour remplacer celle qui se
trouvait au fond du barrage.
Depuis 70 ans environ, la
cloche appelle les fidèles. À
l’époque on y venait à pied et
en prière, depuis Aproz et les
autres villages, en agitant une
petite clochette. Aujourd’hui
encore, quelques rares pèlerins sportifs font le même
parcours. Mais la plupart font
la marche depuis plus haut
dans la vallée.
Chaque 24 août, à la Saint
Barthélemy, la messe est
célébrée par le curé de la paroisse, aujourd’hui et depuis
quelques années, notre curé
Félicien Roux, accompagné
de l’ancien missionnaire, le
Père capucin Aloys Voide du
Val d’Hérens, du Père capucin
Satish, et même d’un prêtre
polonais, le Père Joseph. Une
nombreuse assistance y participe pour chanter avec les
choristes de la vallée. Après la
messe, le patois a libre cours
à l’heure de l’apéritif !
Les liens avec le Vatican sont
multiples. Lors d’une année
présidentielle, le Conseiller d’Etat nendard invita le
Gouvernement in corpore à
sa sortie annuelle au jardin
japonais avec l’Évêque de
Sion Henri Schwéry devenu
par la suite cardinal. Souvenir
suprême, en 1984, la venue

paroisses

Célébrations pascales 2022
-HXGL6DLQW
 DYULO
K
093GHVHQIDQWV
IDQWV
pour touss le
les enfants de 7-12
2 ans
à l’église de B-Nendaz
z
divers ateliers, bricolage,
brico
pique
e nique puis

K
(XFKDULVWLH

Sgt François Fournier, garde du Pape
et directeur de la fanfare du Vatican.

en Valais du Pape Jean-Paul
II (canonisé en 2014). Ce fut
une fête diocésaine extrêmement fréquentée et pieuse.
De jeunes séminaristes furent
ordonnés prêtre : notamment l’abbé François Xavier
Amherdt dont la famille possédait un chalet au Bleusy et
l’abbé Joël Pralong futur curé
dans le secteur de NendazSalins-Veysonnaz. Le gouvernement rencontra le Pape

9HQGUHGL6DLQW
 DYULO

K
Confessions
Haute-Ne
Nendaz - Veysonnaz
Veyso
K
FKHPLQGHFURL[GHVIDPLOOHV
QGHFURL[GHVID
en plein
pl
air à
Bas
sse-Nendaz.
départ
part devant l’église

à Basse-Nen
pour le secteur puis

à l’aéroport de Sion où une
messe fut célébrée. Les poignées de mains furent très
chaleureuses et les regards
pénétrants !
Aujourd’hui encore les liens
avec le Vatican se perpétuent.
Un jeune de Sornard est un
des gardes du pape François
et aussi directeur de la fanfare du Vatican. Il s’agit de
François Fournier de Chantal
et Régis.

Dans les églises à
ute-Nendaz, Aproz

6DPHGL6DLQW
 DYULO
K
FpOpEUDWLRQ

'LPDQFKHGH3kTXHV
 DYULO
0HVVHGHOD5pVXUUHFWLRQ

éveil à la foi
K Veysonnaz

K Fey
Kj%
j%DVVH1HQGD]
093
93GHV FRQILUPDQGV
Renseignements
ents et Inscriptions
Chez Jean
an-Philippe
Philippe Glasse
Glassey
027/
/ 207 13 18

K
 Basse-Nendaz
 *UDLQGHVROHLO

K Haute-Nendaz
DGRUDWLRQ jusqu’à minuit
à l’église de B-N

K
FpOpEUDW
FpOpEUDWLRQGHOD3DVVLRQ
à Veys
eysonnaz

K
&pOpEUDWLRQGHOD3DVVLRQ
à Haute-Nendaz

K Aproz
K
9HLOOpHSDVFDOH
pour le secteur à Basse-Nendaz

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
Paroisse de Veysonnaz : Raiffeisen Sion-Région IBAN : CH80 8057 2000 0017 6694 0

Après trois années d’intégration dans nos
classes de #MoiCMoi – un programme
de promotion de la santé psychique des ados
visant à soutenir l’image et l’estime de soi –
les élèves du CO Nendaz, accompagnés des
enseignants, de la musicienne Célina Ramsauer
et du metteur en scène Bernard Sartoretti,
vous invitent à une création musicale, littéraire
et artistique.

#NousCNous
Les mercredi 6
et jeudi 7 avril 2022
à 17 h 45, 18 h 30 ou 19 h 15
en vous inscrivant au 027 289 58 00
(réservation lundi, mardi, jeudi
et vendredi matin de 8 h 30 à 11 h)

CO NENDAZ

Le conseiller d’Etat Bernard Bornet, « les yeux dans les yeux » avec le Pape.

6-7 avril 2022
INSCRIPTIONS

027 289 58 00

AV IS

Parking à Petéré,
à l’entrée de Basse-Nendaz

Vous êtes tous les bienvenus !

Maîtrise fédérale

Publié à Paris par l’Harmattan
Le roman de Narcisse Praz intitulé

« ELLE »

dont l’action débute en 1840 à la Majorie de
Basse-Nendaz et se déroule à Verrey jusqu’en 1918
est en vente au Kiosque Le Cerisier
à Haute-Nendaz et au Kiosque de Veysonnaz.
no 467 ı mars 2022
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veysonnaz

Championnats valaisans
des écoles suisses de ski et snowboard
Texte : le comité d’organisation
Photos : J.-P. Guillermin / Jeannot

Mot de bienvenue
Les championnats valaisans des professeurs de ski
et snowboard ont fait leur
retour après deux ans d’absence et c’est à l’École Suisse
de Ski de Veysonnaz qu’est
revenu le privilège d’ouvrir
les feux à nouveau.
Fondée en 1971, elle aurait
eu à cœur de marquer l’évé-

nement le jour J mais ce n’est
que partie remise. La situation est rétablie depuis peu
et c’est donc dans un format
plus modeste mais ô combien
enthousiaste qu’elle vous a
accueillis.
Des conditions de neige parfaites, un parcours exigeant,
de l’ambiance, il n’en fallait pas plus pour que les
ambassadeurs de notre belle
contrée alpine se réjouissent
de se retrouver pour une

L’équipe de démonstration de La Tzoumaz-Savoleyres.

journée mémorable.
À vous toutes et tous, qui par
votre profession et votre engagement contribuez à faire
de notre canton « the place to
be », nous sommes heureux
d’avoir vécu une 64e édition
de ces championnats valaisans la plus conviviale et prometteuse possible.
Veysonnaz vous remercie
de votre présence et vous
souhaite le meilleur pour la
suite.

L’équipe de démonstration de Veysonnaz.

Dominique Fournier avec Madame Roduit.

Georges Tavernier, directeur général BCVs
et Nicolas Rapillard, ESS Veysonnaz.

Dany Fournier et Eric Justus.

Jean-Marie et Barbara Fournier.

On ne s’ennuie pas avec les membres des écoles de ski.
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Les représentants de l’ESS Veysonnaz.

1re Céline Julen, 2e Graziella
Bee, 3e Jolanda Stettler.

Les représentants de l’ESS La Tzoumaz-Savoleyres.

Grégoire Evéquoz, JP Michaud, Nicolas Rapillard
et Gaby Crittin.

Les infrastructures qui ont permis d’accueillir les participants au fond de la piste de l’Ours.

Ami Oreiller et Joël Müller.

1re Céline Julen, 2e Stéphanie
Vaudan Dischinger,
3e Véronique Eyholzer.

Pierre-Alain Rudaz, Myriam Rudaz, Alexandrie Catherine et Jean-Luc Fournier.

Mélanie et Jean-Edouard Fragnière.

« La Dom » et Jean-Michel Gillioz.

Michel Fragnière, secrétaire communal
et Patrick Lathion, président de Veysonnaz.

