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echo de la printse

Comment ça marche ?

TRENTE-SIXIÈME ANNÉE

nendaz 4 vallées

Ouverture des pistes

Conditions idéales en ce samedi 18 novembre 2017 au Plan du Fou pour les mordus et les passionnés de ski. ı Photo Guillermin
La presse offset d'IGN à Basse-Nendaz qui imprime votre journal. ı Photo Guillermin
Texte : L’Echo

P

our votre information,
voici la succession des
étapes qui permettent la
réalisation d’un numéro de
l’Echo de la Printse tel que
celui que vous tenez dans vos
mains.

1. Reportages et photos des
diverses manifestations
qui ont lieu entre deux
numéros.
2. 2 semaines avant parution,
collecte des documents et
publicités envoyés (info@
echodelaprintse.ch).

3. Collecte des photos faites
depuis le numéro précédent.
4. Composition et mise en
page chez IGN à BasseNendaz.
5. Relecture et corrections
des épreuves.
6. Réunion de rédaction.
7. Corrections déﬁnitives
8. Impression.
9. Pliage et reliure.
10. Etiquetage des adressés &
envois à l’étranger.
11. Dépôt des tous-ménages le
jeudi à la poste de Sion.
12. Dépôt des adressés à la
Poste de Haute-Nendaz (le
jeudi).

PROCHAINE PARUTION

Vendredi 22 décembre 2017
Spécial Noël
Attention :
dernier délai pour vos textes et annonces :
vendredi 8 décembre 2017.
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch

ABONNEMENT
Si vous n’habitez pas l’une des communes
désservies 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

13. Distribution des tousménages par la Poste le
dernier vendredi du mois
( N e n d a z , S a l i n s , Ve y sonnaz, Isérables et Les
Agettes) (un peu plus tard
pour les adressés hors
communes).
14. Facturation des publicités
et gestion des paiements.
15. Gestion du f ichier des
adresses.
16. Gestion de la comptabilité
et décompte TVA.
Ces étapes se renouvellent
pour vous chaque mois depuis
35 ans !

isérables

5e Amicale
des grenadiers
Texte : JF
Photo : LDD

D

éjeuner à Isérables puis
départ pour la Tzoumaz.
Mise en train : parcours à pied
sur le bisse jusqu’à Prarion

avec arrêt apéro « sorti du
sac ».
Passage par la chapelle « Notre
Dame des Neiges » pour un
bref recueillement. Repas au
« Chalet des Alpes » pour un
très bon moment de convi-

vialité et un régal pour les
papilles.
Un très grand merci au personnel du restaurant et aux
organisateurs de cette magniﬁque journée.
A dans 2 ans !

STATISTIQUES
PAR VILLAGE
1 Condémines
2 Fey et Bieudron
3 Basse-Nendaz
Coor
et Saclentse
4 Beuson
5 Brignon
6 Sornard
7 Baar
8 Les Agettes
9 Clèbes
10 Haute-Nendaz
11 Veysonnaz
11 Salins
12 Isérables
et Auddes
13 Aproz

30%
26.5%

25.5%
24.4%
23.2%
23%
20.5%
19.7%
19.4%
16.7%
16.2%
14.2%
13%
9.7%

no 415 ı novembre 2017

1

patouè de nînda

Cruijatirî

Grille 343 - 11.2017

A la manière de Jean Rossat dans « Le Valais par les mots croisés ». La grille ci-dessous, intitulée « Une date à cocher » fait référence au premier transport collectif à cheval qui franchit le col
de la Furka en 1867. Arrêtons-nous sur le transporteur Lathion
et les 90 ans de la ligne Sion-Nendaz.
Merci à la complicité orthographique du patoisant Jean-Daniel Bourban.
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1927-2017,
du car da Poûsta à CarPostal

10

1
2
3
4
5
La Mouri. Jules Lathion et Basile Balet posent avec la Packard,
VS 1589, première voiture postale qui circule sur la ligne
Sion - Nendaz de 1927 à 1944. Premier janvier 1928, la ligne
fut bénéﬁciaire à tel point que l'administration postale proposa
de procéder à 2 courses journalières, soit deux fois par jour
durant toute l'année jusqu'à Basse-Nendaz et deux fois
par jour du 15 juin au 15 septembre jusqu'à Haute-Nendaz.

6
7
8
9

Texte : Yvan Fournier
Photos : LDD

10
Yvan Fournier

A plan
1. I poûsta (deux mots)
2. Avion qu’oun châ pâ d’âvoue vën, é que féi pâ oeûtre-ën-séi.
- Tû fé coûme oun juîf, tu trûe pâ troon a erras böna vey
(passé simple).
3. Na, bâ po Tessin. - Titre d’ouna tsanson.
- Meloeu dû moûndo, ma cané ét arouâ bâ premyë a di :
« Mèrda, perdû a chîca » (initiales).
4. Vouatûre da poûsta dû vyô tin teryéte pe dou bon tsaa
(pluriel).
5. Îsta de noâe du Nouvelliste.
- I car da poûsta frote pësque é mouràle (subjonctif imparfait).
6. Sta-chi. - Înquye, Lathion fé de voâdze organijyà.
7. Techon.
8. Marguéâ oun’ eymàche ü ben oun chin-bernâ,
é trouà damâdzo. - D’accö, bâ po Tessin.
9. Anchyan dû bûtcho, chû o drapô d’Uri.
- Pèrchistâ coûme oun mouë (passé simple).
10. Erechon. - Gûra dû Chin-Gotar, de âtre béi da Furka.
Drey bâ
1. A remplachyà o vouatûrié.
2. Oun fajey o plin po trajë Apro-Hloeujon avouë o mouë.
- Ënterdichyon d’ote béyre déan que de prîndre o volan.
3. Röta Nachyonaâ.
- Falîye atà tëmbrâ po atà ënvoéé bâ Chyoun.
4. Po ote troâ, fo prîndre avion é tû ote trûe doble : é trouà fö.
- Oeûre dû … (en anglais).
5. Choeutâ i juë.
6. Tû bale d’è, de bâ énâ (masculin pluriel).
- Ître fûra dû bon, ét ître à contre-béi.
7. Tsarote, vouatûre, marene.
8. Dàvoue cörche Chahlîntse- Bâch’-Nînda ch’a poûsta (initiales).
- A fé féâ o caca-nî. - Ecoûa de recrû.
9. E dou contô da röta de Chivië. - Entrepréyche, sossiété.
10. Méi rapîdo qu’ouna ètra. - Chörta d’éivoue, mà pâ « Aproz ».
Grille à faire parvenir pour le 31 décembre 2017 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 !

A

vec le transport de personnes, le Nendard découvre le monde et le monde
découvre Nendaz.
La première course postale
sur le territoire nendard naît
avec la construction de l’usine
électrique d’Aproz, soit la
course postale Sion – Aproz,
et cela dès 1906. On ne pas
encore parler d’ouverture de
la vallée sur la plaine.
En juin 1915, la direction des
Postes du 2e arrondissement
publie un concours d’entreprise postale sur la course
Sion – Nendaz. On sait que
la route est ouverte jusqu’à
Basse-Nendaz et qu’un Kummer de Sion fait le trajet
chaque jour, ce à l’aide d’une
voiture tirée par un cheval.
En mars 1927, la même direction met au concours le service des transports postaux
par automobile entre Sion et
Nendaz. 1927 verra donc les
dernières courses de la diligence et Jules Lathion devient
concessionnaire des PTT,

Nendaz-Station vers 1965, place des cars, près du Café
des Fougères, aujourd’hui L’Edelweiss. De gauche à droite :
1. Le Berna, 1er car d’excursions ; 2. et 3. Les bleus, des Berna
125 CV ; 4. Le Setra S6, car de voyages ; 5. La Lancia Flaminia
(de 1960) de Pierre Lathion. Le Bleu est une couleur qui a
longtemps marqué l’entreprise Lathion, avec la mise en
service en mai 1941 du premier car à 26 places, un Berna-Lauber.

transportant les voyageurs à pouvoir se venger sur les Wiﬁ gratuit, introduction qui
avec une Packard à 6 Places oreilles de toute la vallée. Dès s’achève en avril 2013. En
dont l’inauguration eut lieu 1971, tous les cars postaux même temps, on lance l’applile 14 mai 1927. Le voyage Sion et tous les arrêts sont jaune cation CarPostal qui s’adresse
– Basse-Nendaz durait 45 mi- poste, avec une bande rouge. aux pendulaires, aux amateurs
La couleur jaune poste est d’excursions et aux touristes.
nutes.
Simon Germanier rapporte officiellement reconnue en Pour les 90 ans de la ligne
que la Packard « transporte 2002 par l’Institut fédéral de Sion – Nendaz, nous vous
pendant plusieurs années un la propriété intellectuelle.
souhaitons à vous tous, un
voyageur de marque : Gregor Le 1er janvier 2005, la Poste se bon voyage sur les Cars da
Stächelin, le père de l’électri- sépare de l’activité transport Poûsta, aﬁn de (re)découvrir le
ﬁcation de la commune. Il ve- pour créer une société ano- confort des bus, les nouveaunait alors à Nendaz pour diri- nyme, CarPostal. Et dès 2012, tés proposées et surtout… le
ger les travaux de captage de CarPostal équipe sa flotte du sourire des chauffeurs.
la Printse. On raconte à son
sujet, une anecdote intéressante. Gregor Stächelin utilisait, à chacune de ses venues,
la voiture postale. Mais, au retour, il exigeait une réduction
de tarif, le véhicule n’ayant,
selon lui, pas le même effort
à fournir à la descente qu’à
la montée. Le chauffeur, bien
sûr, refusait cette dérogation
et notre voyageur, logique
avec lui-même, s’en retournait à Sion… à pied. »
Le klaxon à trois tons était
réservé aux cars de la régie
postale, les deux FBW numé- Basse-Nendaz, Place du Peteré. Pierre Loye, chauffeur de la
ros 25 et 26 seront les pre- ligne Sion – Nendaz, ﬁls de Séraphin, ancien chauffeur de la
miers cars Lathion jaunes même ligne, devant son car, un Van Hool de 55 places.

conthey

Brass Band 13 Etoiles

Solûchyon da grële no 341 - 09.2017
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N’in rechiû 22 reponse.
13 lectô an troâ a bôna
grële :
Enveloppe sans nom
André Beytrison, Pravidondaz

Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
Jean-Pierre Crettenand,
Condémines
Eric Délèze, Clèbes
André Lagger, Ollon
Roland Lathion, Uvrier
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières

L'ancien président Jacques Evéquoz honoré par Géo-Pierre
Moren, Jean-Jacques Bornet et Jean-Marie Favre. ı Photo Guillermin

Le Massed Band, formations A et B. ı Photo Guillermin

Damien Darioli en solo. ı Photo Guillermin

Damien Darioli en démonstration avec les percussionnistes
des deux formations A et B. ı Photo Guillermin

Le gagnant est Roland Lathion à
Uvrier, qui recevra
un bon au Bargeot
à Baar.

CÖBLA DU PATOUÈ
La prochaine veillée aura lieu le mercredi 6 décembre 2017 à
20 h, au Nînd'art. Les veillées sont ouvertes à tous.

IMPRESSUM
Réception des textes et des annonces : Echo de la Printse, C.P. 126 - 1997 HauteNendaz - 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 - aussi sur Facebook
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ski-club salins

Rejoignez-nous
dans l’aventure !
Texte : pour le comité , Maude Kessi
Photos : LDD

N

ous sommes prêts pour
la saison 2017-2018… ou
presque ! Avant de chausser
les skis, les enfants de Salins
et environs profitent de parfaire leur préparation physique en suivant les traditionnels cours de gymnastique du
jeudi soir offerts par le skiclub Salins à tous les enfants
en scolarité obligatoire résidant sur le coteau.
Mais avant cela, le ski-club a
vécu plusieurs événements :
- Notre loto, organisé avec la
fanfare la Liberté, le 5 novembre dernier, a connu
un joli succès. Nous remercions tous les participants,
donateurs et sponsors qui ont
contribué à la réussite de la
manifestation.
- La traditionnelle sortie d’automne s’est déroulée à la mioctobre. Journée douce et ensoleillée ! Départ de la Luette
pour rejoindre Vex. Arrêt à
Ossona pour partager l’apéritif, avant de pique-niquer à
Combioula et de s’y relaxer
un peu… puis d’attaquer la
remontée. Les plus courageux
ont relié Salins à pied.
La saison hivernale 2016-2017
nous a offert de beaux moments de partage : les cours
de ski pour les enfants avec
l’ESS de Veysonnaz, la sortie
populaire dans la poudreuse

du Lötschental, la descente
de l’Helbronner (météo mitigée mais souvenirs magnifiques !), la mythique Tête
Blanche pour un week-end
de randonnée (classé « exceptionnel » selon les dires des
participantes et participants),
et bien d’autres encore !
Et l’hiver à venir ? A vos
agendas ! Vous trouverez le
programme de cette saison
sur notre site www.ski-club-

siviez

Les Cochonnets,
saison 2017
salins.com (cours de ski pour
enfants et parents, sorties
randonnée, etc.). La prochaine
date à retenir est d’ores et
déjà le jeudi 7 décembre
2017 : nous donnons rendezvous à toute la population
de Salins et environs à l’ancienne poste de Salins pour
notre traditionnel vin chaud,
de 17 h à 20 h. Nous vous attendons nombreux.
Bel hiver à toutes et à tous !

Texte et photos : Les Cochonnets

L

e 5 novembre dernier, une
nouvelle saison remplie
de moments de franche rigolade et de magniﬁques joutes
sportives s’est terminée en
apothéose au Boulodrome
de Saclentse par l’assemblée
générale, le tournoi interne et
un excellent repas concocté
par le chef Nico avec le soutien de notre Maître Boucher
Gus.

Les résultats de la saison
Tournoi d’été :
1er Stéphane Délèze
2e Marianne Mariéthoz
3e Norbert Mariéthoz
Tournoi d’automne :
1er Stéphane Délèze
2e Norbert Fournier
3e Jean-Bernard Lathion

Tournoi d'été.

Tournoi interne :
1er Charly Venetz
2e Stéphane Délèze
3e Jean-Bernard Lathion,
nouveau président

agettes - mayens de l'ours

Les Cochonnets remercient
tous les membres et vous
d o n n e n t r e n d e z - vo u s e n
juin 2018 pour la reprise des
tournois à Siviez, tournois
qui sont ouverts à tout le
monde et figurent au programme des activités de Nendaz-Tourisme.

Tournoi d'automne.

Marché hivernal
clin d’œil

Texte : SDAMO
Photo : LDD

Nos oratoires, signe
de la foi de nos ancêtres

L

a Société de Développement des Agettes - Mayens
de l’Ours (SDAMO) réédite cette
année son marché hivernal.
Cet événement aura lieu le
samedi 30 décembre 2017
à la salle du groupement des
sociétés locales à la Vernaz de
16 h à 22 h.
Plusieurs artisans de la région
exposeront et vendront leurs
réalisations.
Musique, soupe, raclette, café
érythréen et gâteaux alimenteront ce moment chaleureux
de ﬁn d’année.
Venez nombreux !

AU SERVICE
DES NENDETTES ET DES NENDARDS
depuis plus de 90 ans

LATHION VOYAGES SA
Av. de la Gare 4
1950 Sion
Tél. 027 329 24 23
autocars@lathiongroup.ch

Oratoire de Plan-Baar, présent avant 1959.
Cet oratoire est entretenu par le voisinage.
D’autres informations à ce sujet seraient les
bienvenues. ı Germaine Lathion

Oratoire de Baar, situé en face de la chapelle.
Érigé par Marcellin Métrailler (1889-1966).
Germaine Lathion

no 415 ı novembre 2017

3

isérables

Mérites sportifs 2016
était un moyen de locomotion lot. En effet, les Grecs et les
et de chasse. Ils étaient en Romains pratiquaient cette
peau de bête et la lame était épreuve. Lancer le javelot, cet
a commission culturelle en os poli. Déjà présent dès le objet fait de métal, de ﬁbre de
d’Isérables s’est réunie le 13e siècle, le patinage voit son verre ou de ﬁbre de carbone
20 octobre dernier pour mettre premier club être fondé en requiert beaucoup d’adresse
à l’honneur trois grandes spor- 1650 en Ecosse. Il faut savoir et de puissance.
tives qui, par leur talent, leur que le patinage artistique est Toutes ces qualités, la dextériabnégation et leur envie, ont le premier sport inscrit au té, l’adresse, la puissance, nos
réalisé des performances que programme des Jeux Olym- méritantes les possèdent. Elles
nous nous devons de saluer et piques. C’est non seulement perpétuent ainsi cette belle
de mettre en avant.
un sport mais aussi un art à histoire du sport ainsi que ses
Le sport, la culture, le talent part entière tout comme la valeurs fondamentales.
artistique sont des passions gymnastique artistique. Cette Leur passion nécessite des
que l’on cultive pour soi et dernière plonge ses racines aménagements d’horaire
que l’on transmet ensuite dans les concours athlétiques scolaire ou de travail, certes,
avec enthousiasme. Prati- de l’Antiquité. Cette discipline mais qui sont parfaitement
quer un sport signifie égale- consistant à enchaîner des maîtrisés pour porter haut
ment transmettre des valeurs mouvements acrobatiques et fort les couleurs de leurs
comme le respect, la tolé- sur des agrès demande une clubs et de notre village.
rance, l’effort, … valeurs si grande dextérité et beaucoup
importantes dans notre vie.
de concentration. Dans les 1. Amandine Monnet : championne valaisanne et rodisciplines provenant égamande au lancer du javelot ;
lement de l’Antiquité, nous
Un brin d’histoire…
A l’origine, le patin à glace retrouvons le lancer du jave- 2. M a n d y Na r b e l : c h a m -

Texte : Commune d'Isérables
Photo : LDD

L

pionne romande et valaisanne en patinage artistique et excellent 2 e rang
au championnat romand
de gymnastique ;
3. Kim Narbel : magnifiques

2e et 3e rang lors des championnats romands de gymnastique.
La commission culturelle vous
réitère ses félicitations pour
cette énergie déployée en

vue d’atteindre vos objectifs
et pour votre investissement.
Quelle ﬁerté pour vos parents,
vos proches et bien évidemment pour les Bedjuis.
Plein succès pour la suite !

école suisse de ski

Nouveautés pour l’ESS Nendaz
Texte : ESS Nendaz

Nouveau bureau
La clientèle devient de plus
en plus exigeante et le « produit Nendaz » devient de plus
en plus attrayant. Fort de ce
constat, l’ESS Nendaz a décidé
de suivre la tendance. Un tout
nouveau bureau est prévu
pour l’hiver 2017/2018. Plus
grand, plus beau, avec plus
de technologie et plus de vie.
Nous invitons toute la popula-
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tion à venir se faire sa propre
idée lors de notre inauguration ofﬁcielle, le 8 décembre
2017 entre 16 h et 20 h à la
Route des Ecluses 6.

des pro riders comme Richard
Amacker. Encadrés par nos
moniteurs certiﬁés et locaux.
Programme à la saison ou à la
semaine.

Freeride World Tour Club
Destiné à tous les jeunes
désireux d'évoluer dans des
domaines nouveaux comme
le freeride, la sécurité en
montagne, le freestyle, les slopetricks, etc. En collaboration
avec le Freeride World Tour et

Cours du mercredi
Nous sommes ravis de constater que plus de 200 enfants
ont participé la saison passée à
nos fameux cours du mercredi.
Mettre les jeunes nendards sur
les skis nous tient à cœur et
c’est pourquoi nous réitérons

l’offre pour le mois de janvier
et de mars 2018, toujours aux
mêmes conditions. Petit plus
cette année, nous offrons un
après-midi de cours à toutes
les mamans des participants !
Cours du samedi
Sur la lancée des cours du
mercredi et sur le même
principe, nous avons décidé
de lancer un cours pour les
samedis après-midis destiné
à tous les jeunes skieurs et

snowboardeurs. C’est une
occasion en or de découvrir
le ski, de se perfectionner, de
s’évader et surtout, de skier
avec les copains en toute
sécurité! Sur le secteur de
Tracouet, nous prenons en
charge vos enfants au bas de
la télécabine à 13 h 30 et nous
vous les ramenons au même
endroit à 16 h. Pour fêter cette
belle nouveauté, un participant par session sera tiré
au sort pour gagner des vols

avec notre tout nouveau partenaire, RealFly !
L’ESS Nendaz continuera
d’innover pour vous satisfaire. Nous serions ravis de
vous accueillir cet hiver et
de vous transmettre notre
savoir-faire. Nous vous souhaitons une très belle saison
d’hiver.
Plus d’informations et réservations par email à info@
skinendaz.ch ou par téléphone au 027 288 29 75.

nendaz sport

A la ferme
et en Corse

aproz

A la découverte
des Vergers

Deux camps à la fois sportifs et ludiques ont été organisés durant les vacances d’automne pour les enfants de la Commune : l’un pour les plus
jeunes à Grange-Marnand, l’autre pour les adolescents sur l’Ile de Beauté.
Texte et photos : Nendaz Sport

D

e retour, Rachel Audergon, responsable de ces
deux camps pour Nendaz
Sport, revient sur ces deux
semaines riches en activités
et en émotions.

Camp multisports
à la ferme
A qui s’adressait-il ?
Ce camp s’adressait aux
élèves nendards âgés de 4 à
10 ans. 49 enfants y ont participé. Ces dernières années,
nous avions proposé pour
les enfants de cette tranche
d’âge des activités sportives
sur la Commune la journée.
Ils rentraient cependant dormir chez eux le soir. C’est la
première fois que nous leur
avons organisé un véritable
camp. L’expérience s’avère
très positive. Les enfants ont
beaucoup apprécié. Et j’ai été
étonnée de leur capacité à
s’adapter et à être autonomes.
De quelles activités ont pu
proﬁter les enfants ?
Les activités se sont articulées
autour de deux axes : la vie
à la ferme et le sport. Côté
ferme, les enfants ont pu
visiter les animaux, faire des
balades sur le dos d’un âne ou
d’un poney, faire un tour en

calèche, fabriquer du beurre
et se cuisiner une tresse pour
le petit-déjeuner. Côté sport,
le programme était également
très riche avec de la randonnée notamment pour découvrir des barrages de castors,
de la voltige, de l’équitation,
de l’escalade en salle et divers
jeux de plein air.
Quels ont été les moments
forts ?
Si les 8 plus jeunes (de 1H et
2H) ont eu droit à un lit dans
un petit dortoir, les autres ont
passé leurs nuits dans la paille
et leur coucher a parfois été
animé. Pour les tout-petits,
c’est le tour en charrette qui
a fait l’unanimité. Les plus
grands, eux aussi, ont particulièrement manifesté de
l’intérêt pour les poneys et
chevaux. Le « poney game »
qui consistait à exécuter, par
groupe de 3 et avec un poney,
un parcours d’obstacles, a
vraiment été un moment de
franche rigolade.
Camp d’escalade
en Corse
A qui s’adressait-il ?
Ce camp s’adressait aux
élèves nendards âgés de 11
à 16 ans. Il s’est déroulé en
Corse sur 7 jours et 6 nuits.
24 adolescents y ont participé.

De quelles activités ont proﬁté les enfants ?
Le camp était vraiment organisé autour de l’escalade. Pas
besoin cependant d’avoir
pratiqué ce sport pour s’y
inscrire, l’important étant la
motivation. Nous avons donc
grimpé tous les jours dans des
paysages à couper le souffle.
Les enfants ont aussi pu s’essayer au rappel. Nous avons
également partagé divers
jeux. Cerise sur le gâteau : la
météo a été assez clémente
pour nous permettre de nous
baigner.
Quels ont été les moments
forts ?
Les jeunes ont apprécié de
pouvoir nager, voire plonger
et faire des périlleux, dans
la mer. Le grand moment de
camp a été la journée passée au rocher de Gozzi, bien
nommé la voie des Huluberlus, et complètement perdu
au milieu du maquis. Cette
voie de 7 longueurs était impressionnante pour ces jeunes
novices qui se sont retrouvés
avec 150 mètres de vide sous
leurs pieds.

Retrouvez quelques photos de
ces deux camps sur www.nendaz.org/sportenimages.

Texte : Claude Morand
Photos : LDD

J

eudi 9 septembre dernier,
cinq enfants d’une douzaine d’années de la Commune de Nendaz ont rendu
visite à l’EMS Les Vergers à
Aproz dans le cadre de la journée des professions « futur en
tous genres ».
Ils ont eu la possibilité de visiter l’institution sous forme
d’un jeu de piste, revêtus
d’une blouse d’inﬁrmière, ils
ont participé à diverses activités telles qu’accompagner nos
résidents, tester la baignoire
sèche à massage, le service
à table et dans l’après-midi
après avoir repris des forces et
partagé un bon repas, ils ont
animé l’atelier de bricolage
au plus grand plaisir de nos
aînés.
Belle journée de partage qui
apporta beaucoup de joie et
de bonne humeur tant chez
nos résidents qu’à notre
équipe des Vergers.
Un grand merci à nos jeunes…
et à renouveler.

veysonnaz
Quel endroit rêver de mieux que la Corse pour s’initier
à l’escalade ?

A la ferme, les enfants
ont particulièrement savouré
les moments partagés
avec les poneys.

chasse

Souper de la cagnotte
du Café Bon Vin

Diana Nendaz-Veysonnaz

Les chasseurs de la Diana se sont réunis à l'école de Brignon pour se raconter leurs histoires…
de chasse ! ı Photo Guillermin

À LOUER À BAAR (NENDAZ)

Durant la saison d'hiver,
retrouvez-moi dans
l'immeuble Christiana
(en face de la télécabine),
à partir du 15 décembre.

HORAIRES

Appartement
4 pièces ½, 125 m2
Basse-Nendaz
9 h-12 h / 14 h-16 h
Haute-Nendaz
16 h 30-19 h

À BIENTÔT & OFFREZ ET ACHETEZ LOCAL !

avec 2 salles d'eau, une cave,
un garage et place de parc,
rez-de-chaussée, vue dégagée.
Fr. 1'500.– par mois + charges
Libre dès le 1er février 2018.

079 373 69 00 (le soir dès 18 h)

De gauche à droite : Nicolas Fournier, Camille Crettaz, Yohann Sierro, David Fragnière, Aurore
Hugonin, Raphaël Fournier et Jean-Yves Fournier.

Fournier et son amie Gene
pour la qualité du repas servi.
our une première, ce fut La soirée fut agrémentée par
une réussite : plus de 70 une tombola dont la qualité
cagnotteurs ont participé à des lots a surpris tous les parcette soirée. La cagnotte du ticipants. Presque chaque
Café Bon Vin a organisé son tablée a été garnie par les lots
premier souper annuel. Les reçus. L'animation musicale
participants tiennent à remer- assurée DJ Bastien et Jeancier le maître queux Jean-Yves Yves au piano a permis de

Texte et photos : Jeannot

P

terminer la soirée en dansant
et en chantant. Une soirée
inoubliable à refaire car les
derniers cagnotteurs ont quitté la salle au lever du jour. Le
comité de la cagnotte proﬁte
de l'occasion pour remercier
les généreux donateurs de la
tombola.
A l'année prochaine !
no 415 ı novembre 2017
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basse-nendaz

Le coin lecture
Texte : bibliothèque de Nendaz
Photos : LDD

Le coin des adultes
Sur fond de
lutte raciale et
d’émancipation
féminine, ce
ﬁlm, tiré d’une
histoire vraie,
est à voir absolument !
Melfi, Theodore – Les figures de
l’ombre [DVD] – Twentieth Century Fox Home Entertainment ;
2017 ; 122 min. ; Dès 12 ans.
Le coin des jeunes
Nous attendions depuis des
années que les éditeurs proposent des romans adaptés aux

Le Bargeot

lecteurs dyslexiques. La production n’est pas encore énorme
mais plusieurs éditeurs s’y sont
mis. Nous cueillons un à un ces
petits fruits issus de la collaboration avec des spécialistes des
troubles d’apprentissage scolaire. Vous les
trouverez dans
le rayon jeunesse avec une
mention DYS.

cembre à 9 h 30. Réservez le
mercredi 13 décembre pour
des contes à la bibliothèque.
Pour ses vacances de Noël, la
bibliothèque sera fermée du
samedi 23 décembre à 12 h au
lundi 8 janvier 2018 à 15 h.

D’autres propositions de lecture sur Facebook :
bibliothequeNendaz

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

Infos biblio
Prochain Petits lecteurs à
la bibliothèque : lundi 4 dé-

baar

Depuis le 12 juin, c'est la famille Challandes qui a repris les rênes de l'établissement. De gauche
à droite : Pierre-André, Patricia, Melissa, Soraia et Barbara vous accueillent avec le sourire.
Photo Jeannot

art choral

Le Chœur St-Michel
s’illustre

nendaz

30 ans
de physiothérapie
Texte : Charly Venetz
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L

Lors du passage devant le jury.
Texte : L'Echo
Photos : LDD

L

ors du 10e concours suisse
des chorales à Aarau les
28 et 29 octobre derniers, le
Chœur St-Michel de HauteNendaz a obtenu un résultat
remarquable. En effet, il s’est
classé au 2e rang dans la catégorie Chœurs Mixtes avec 55
point sur 60, n’étant précédé
que par le Consonus Vokalensemble de Zürich.
Bien entendu, l’événement
fut dignement fêté par les
choristes…
Ce beau classement récompense aussi le travail choral
en profondeur exigé par leur
directrice Elisabeth Gillioz.
« Ce résultat n’est pas une ﬁn en

soi, dit-elle, mais une motivation
bénéﬁque pour le Chœur qui doit
continuer à s’engager pour la
cause de l’art choral ».
Signalons enf in que deux
autres chœurs valaisans ont
également fait honneur à

notre canton : la Singschule
Oberwallis (2 e en catégorie
enfants) et l’Ober walliser
Vokalensemble (3 e en catégorie élite) tous deux sous
la direction de Hans-Ruedi
Kämpfen.

Une présidente et une directrice comblées.

orsqu’il y a trente ans, le
27 octobre 1987, je suis
arrivé à Haute-Nendaz pour
travailler, j’étais encore jeune
et plein de volonté. Des habitants d’ici, je ne connaissais
quasiment personne et mon
premier défi était de proposer des soins d’au moins aussi
bonne qualité qu’en plaine,
et d’être sufﬁsamment rigoureux avec les horaires pour
ne pas hypothéquer trop
de temps. Dès lors, il n’était
plus nécessaire pour chaque
séance, de réserver une demijournée afin de disposer de
soins de physiothérapie.
En côtoyant mes patients,
j’ai appris petit à petit à reconnaître qui était qui, ici
les Fournier de la Tsintre,
là les Bornet de Beuson, de
connaître la grand-maman, le
grand-papa, leur nombreuse
descendance et leurs proches.
Toute ma petite famille s’est
déﬁnitivement installée dans
le village de Sornard en 1992.
Nous avons planté là plus profond encore nos racines dans
la vallée de la Printse.
C’est en 1995 que je quittais l’immeuble du Raccard
pour venir dans mon propre
cabinet, aménagé dans l’immeuble du Square. Je gagnais
là de l’espace et, au premier
étage, sortais à la lumière au

hc sion-nendaz 4 vallées

Patinoire des Ecluses
POMPES FUNÈBRES

ALDO
PERRUCHOUD
NENDAZ ET ENVIRONS
Sophie Bornet
078 749 54 64
CHAMOSON - NENDAZ
Pascal Fournier
079 216 96 57
SION - CONTHEY
Claude Fontannaz
079 509 45 48
3966 RÉCHY
Tél. 027 458 22 70

Le HC Sion-Nendaz 4 Vallées III vous donne rendez-vous cet hiver à la patinoire des Ecluses à
Nendaz. Résultats et informations : f.regioleague.swiss-icehockey.ch ı Photo Guillermin

6

no 415 ı novembre 2017

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

grand jour… Au fil des années, plusieurs collaborateurs
se sont succédés jusqu’à celle
qui aujourd’hui me seconde
depuis plus de dix ans, ﬁdèle
et précieuse Christella Monnet.
Pour assurer une certaine pérennité, en 2011 je modiﬁais
mon statut d’indépendant et
devenais le premier responsable de l’entreprise « physiothérapie le Square Sàrl ».
Nous avons depuis ouvert une
antenne, pour également faciliter l’accès aux soins à notre
patientèle Bedjui.
Et l’avenir ? Il se conjuguera
avec très probablement une
participation à l’aventure
du futur centre médical de
Haute-Nendaz. Ce serait là

l’endroit rêvé pour cumuler
et regrouper les compétences
et, offrir à de jeunes physiothérapeutes l’opportunité
de reprendre le ﬂambeau, de
marquer de nouvelles pages
au chapitre des soins et au
vieux physiothérapeute de
lever progressivement le pied.
Je profite de ce jubilé pour
remercier toutes les Nendettes, les Nendards ainsi
que tous les patients venus
des quatre coins de l’horizon
pour la conﬁance qu’ils m’ont
témoignée tout au long de ces
décennies, pour tout ce qu’ils
m’ont partagé. Je remercie
de tout cœur également mon
épouse Nadine qui tout au
long de ce parcours m’a soutenu et conseillé.

conseil communal nendaz

1re rencontre
des anciens élus
Texte : Nadine Venetz
et Bernard Follonier
Photo : Jean-Pierre Guillermin

Brisolée royale au
Verre d’ici à Haute-Nendaz
Une première que la rencontre
des anciens élus du conseil
communal de Nendaz !
Que cette soirée rappelle
certains souvenirs, certaines
histoires de vie de la société
nendette, vécus par chacune
et chacun d’entre nous, à différentes étapes de la vie de
Nendaz lors de l’exercice de
nos mandats.
A ce jour, nous sommes 40 an-

ciens élus du conseil communal de Nendaz encore en vie.
Nous représentons les législatures de 1965, avec François
Rossini à la dernière législature
avec Laurent Glassey, excusé ce
soir, Nadine et moi-même.
Nous vous remercions d’avoir
répondu favorablement à
notre invitation. Nous avons
reçu de nombreux messages
relevant l’heureuse initiative.
Cela nous réjouit et nous vous
en remercions.
Peut-être que cette rencontre
sera à l’origine de nombreuses
autres éditions, à l’image de
l’association des anciens élus

baar

90 ans de
Marie-Louise Fournier
Texte : L'Echo
Photo : Jean-Pierre Guillermin

C
du parti radical, présidée
jusqu’à l’automne dernier par
Manu Pitteloud, association
active par des rencontres régulières depuis 1984, soit durant
33 ans ! Bravo Manu.
Voilà, je souhaite à toutes et
tous une excellente soirée de
partage et de retrouvaille.
Bonne santé et bonne soirée.

inquième d'une famille
de neuf enfants, MarieLouise Fournier est née le
7 décembre 1928 à Salins,
près de Sion. Son père est paysan et cantonier, sa mère s'occupe du foyer tout en aidant
aux champs et à la ferme.
A l'âge de quatre ans, MarieLouise devient sourde profonde, suite à une méningite. Cette perte d'audition
va déterminer toute sa vie, à
commencer par son enfance,
qu'elle a passée en grande
partie éloignée de sa famille :
juqu'à l'âge de 14 ans, en effet, elle suivra les classes de
l'internat pour enfants sourds
du Bouveret, sur la côte valaisanne du Léman.
Après un apprentissage de

couturière suivi d'un stage
à Montreux, Marie-Louise se
marie. Mère de famille, elle
continue à faire de la couture
à la maison. Toujours avide
de connaissances nouvelles,
elle a l'impression, en accompagnant la scolarité de ses
enfants, de « retourner sur les
bancs de l'école », comme elle
le dit elle-même.
Son marie décède en 1973,
laissant Marie-Louise seule
avec leurs trois grands garçons.
Marie-Louise Fournier vouera
ses compétences et son exceptionnelle énergie à mettre sur
pied un enseignement de la
LSF (langue des signes française), puis une formation
d'interprètes en LSF.
Durant cette période d'intense
effervescence, la riche personnalité de Marie-Louise Fournier va se révéler et s'épanouir

pleinement. Elle multiplie les
échanges et enrichit son expérience par des voyages à Paris
et à Washington.
Très attentive à aider les
sourds romands à conquérir
leur autonomie, elle prend
une part active à la gestion
du Centre culturel des sourds
tout comme à la rédaction du
journal « Sourd Aujourd'hui »,
tout en présidant la Fédération
Suisse des Sourds juqu'en 1994.
Marie-Louise Fournier reçoit
en 1993 le Mérite social international de la Fédération Mondiale des Sourds. En 1994, enﬁn, conﬁante en l'avenir, elle
quitte ses fonctions à la FSS-RR.
De sa retraite valaisanne, elle
continue depuis lors, en toute
modestie, à faire bénéﬁcier la
communauté des sourds de
Suisse romande de sa présence
amicale et attentive.

carnabaar

10e anniversaire
Texte : La fabuleuse équipe
du CarnaBaar

L

e CarnaBaar est fier et
heureux de fêter avec vous
ses 10 ans ! Pour cette occasion, qui se veut mémorable,
le CarnaBaar fait son cirque !
Par ces neuf années d’évènements, nous aurons offert de
très nombreux souvenirs. Des
instants de vie dont certains
resteront gravés à jamais dans
nos mémoires et dans l’histoire de toute une communauté villageoise.
Des moments, des ambiances,
des heures de discussions, des
rencontres, des échanges, des
séances tardives, des heures
de travaux de montage, de
démontage, des recherches
d’idées, des rires, des contacts,
des partenaires, des sponsors,
des amis, des bénévoles investis et motivés, des chars, des
villageois coopérants et partici-

pants, des « camentrants », des
déguisements originaux, des
fêtards exemplaires et heureux,
des guggens sympathiques et
entrainantes, des enfants ravis,
de la top zik, des pâtes succulentes, des décors et des mises
en scène incroyables.
Le CarnaBaar nous a fait voyager du Mexique jusque dans
l’espace, du temps des Cromagnons au bon vieux temps
de chez nous. Il a revisité les
contes et les légendes de notre
enfance et permis de revoir
les héros des bandes dessinées
préférées. On se sera éclaté sur
les musiques des années disco,
on se sera gelé dans la neige

de la banquise et on aura eu
de grandes frayeurs dans la
Baaraque hantée !
C’est tout ça et bien plus encore, le CarnaBaar !
Découvrez le programme sur
l’affiche de cette 10e édition.
Réservez ces soirées.
Elles sauront vous ravir, soit
par les prouesses des jeunes
de l’école de cirque de Nendaz,
soit par la fête d’anniversaire
du CarnaBaar avec tous ses
amis réunis pour l’occasion.
Deux belles soirées, deux ambiances, des moments uniques
à vivre sous notre grand chapiteau ! Nous nous réjouissons
de vous accueillir !

S!
ÉES
2 SOI2RAMBIANCE

INFORMATIONS
Si tu veux rejoindre notre groupe, si tu veux participer au cœur
de cet événement, si tu peux donner de ton temps, de tes idées,
seul ou en équipe, n’hésite pas à contacter Mélanie Bornet au
079 205 26 16 pour nous rejoindre. Nous saurons te proposer
quelque chose qui te conviendra. Le CarnaBaar n’en sera que
plus beau et il sera un peu le tien !

VENDREDI 9 FÉVRIER

SPECTACLE DE L’ÉCOLE
DE CIRQUE DE NENDAZ

RACLETTE, HOT-DOG ET CHOUCROUTE ARTISANALE

18H ACCUEIL ET APÉRO
19H30 SPECTACLE DE L’ÉCOLE DE CIRQUE
ENTRÉE 10.– / JUSQU’À 16 ANS GRATUIT

DÈS 21H BAL CHAMPÊTRE
OUVERT À TOUS

SAMEDI 10 FÉVRIER

CARNABAAR
FAIT SON CIRQUE

ENTRÉE GRATUITE, PASTA PARTY, BARS

Café de Paris Nendaz
Route des Ecluses 12
1997 Nendaz
+41 27 288 55 00
www.cafedeparisnendaz.ch

15H GRAND CORTÈGE
4 CHARS ET 3 GUGGENS
16H APÉRO À PLAN-BAAR
18H ACCUEIL AU CHAPITEAU
19H CONCOURS DE MASQUES
CONCERTS DES GUGGENS
BAL AVEC DJ PIKO ET GUETTO

DIMANCHE MATIN LUNABUS GRATUIT!
SALINS - VEYSONNAZ - NENDAZ STATION - SION
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50 ANS, LE MAZOT
Milieu des années 60, la station de Nendaz prend forme. Après
l'ouverture de la télécabine en 1958, de l'hôtel Mont-Calme, des
Etagnes, des Fougères, un grand projet prend forme avec l'aide
de Samuel d'Aumeries, promoteur belge : le Centre Commercial
est né.
Fin 1967, le Mazot ouvre ses portes, d'abord comme Tea-Room,
puis rapidement comme café-bar.
Tout de suite le Mazot devient le rendez-vous des Nendards et
des vacanciers. Plusieurs générations de jeunes et moins jeunes
se souviennent de soirées mémorables passées en toute convivialité au Mazot.
On se souvient de Benzine, l'un des premiers gérants, d'Odette
de la boucherie, de Jeannot, de Caillou, toutes ces personnes
ont marqué d'une forte empreinte la vie du Mazot.
D'abord, propriété de la famille Rossini, il a été repris en 2003
par Alpimmo.
Bien vite devenu trop exigu, le Mazot s'approprie le bureau voisin et aménagera avec les nouvelles directives sur la cigarette un
coin fumeur. Il héberge depuis de nombreuses années le PMU.

Le Team du Mazot entoure Daniel, gérant
Mercedes, Jess, Daniel et Dominique, manque : Camille, Line

Pour fêter ses cinquante ans le café-bar s'offre une terrasse et réorganise une salle de jeux et des espaces pour fêtes et réunions.
Après dix années passées au service, Daniel Giaccari, reprend la gérance et amène la fougue de la jeunesse à son exploitation. Fils
de Rosette et Benito, connu comme gérant du Sporting, Daniel né à la station y ﬁt son école. Après quelques années en Italie, il
afﬁrma son amour de Nendaz en y revenant travailler. Il est ﬁer aujourd'hui d'être Suisse et bourgeois de Nendaz.
50 ans, toujours jeune et plein de projets, le Mazot poursuit sa voie et veut rester un lien privilégié entre population locale et touristique.
Il se réjouit de vous faire plaisir lors de vos rencontres amicales. Si tout seul… vous trouverez au Mazot de la compagnie et toujours
un bon accueil.

ALPIMMO IMMOBILIER SA
Inauguration bureau d'accueil : route des Ecluses 6
Venez nous rendre visite jeudi,
le 7 décembre de 17 h 30 à 18 h 30
À VOTRE SERVICE : NOS COURTIERS

CAFÉ-BAR
LE MAZOT PMU
Nouveau gérant :
Daniel Giaccari
Daniel et son team
vous invite cordialement à fêter
les 50 ans du Mazot
le 7 décembre de 18 h à 19 h 30
Ouvert toute l'année
de 7 h à 24 h

CHRISTIAN
EISSENGARTHEN

JUSTIN
FOURNIER

+41 27 288 44 44 I www.alpimmo.ch
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NOUVEAUTÉS
TERRASSE - JEUX - SALLE DE FÊTE ET/OU RÉUNION

nendaz tourisme

Comme un air de fête
Qui dit décembre, dit ski, marché de Noël, calendrier de l’Avent et Père Noël. La magie des fêtes de ﬁn d’année s’invite à Nendaz
Texte : Nendaz Tourisme

Le calendrier de l’Avent
De nombreux commerçants
nendards participeront au
Calendrier de l’Avent. Chaque
jour, l’un d’entre eux offrira
un petit cadeau, un verre ou
un rabais aux clients de passage. Le calendrier, qui récapitule toutes les actions, est
à découvrir sur la vitrine des
établissements participants et
à Nendaz Tourisme d’ici la ﬁn
du mois de novembre.
Le retour
du marché de Noël
Pour la seconde année consécutive, un marché de Noël
prendra place sur une partie
du parking de la patinoire à
Haute-Nendaz. Il sera ouvert
du mercredi 6 au dimanche
10 décembre, du jeudi 14 au
dimanche 17 décembre et

Rien de tel qu’un marché de Noël à la montagne pour vous
mettre dans l’ambiance des fêtes de ﬁn d’année. ı Jean Cingria

du jeudi 21 au samedi 23 dé- sera inauguré. Ce même jour,
cembre (me-ve : 15 h-20 h ; sa- de 17 h à 19 h, le Saint-Nicolas
di : 13 h-20 h). Un lieu idéal sera dans le coin pour donner
pour dénicher des cadeaux une petite surprise aux enfants.
originaux et partager un moment convivial autour d’un vin Un nouveau
chaud. Il y sera également pos- « The Beginning »
sible de faire un petit tour en Cet événement de début
carrousel pour les tout-petits de saison revient avec un
et en husky-traîneau. Le 6 dé- concept revisité : « 4 lieux, 4
cembre, le grand sapin de Noël ambiances et 4 jeux ». Les

skieurs recevront à Siviez en
début de journée une carte
avec 4 jeux à retrouver en 4
emplacements dif férents :
Chez Caroline, aux Chottes
de Tortin, au restaurant de
Combatseline et au restaurant de Plan du Fou. S’ils les
valident, ils recevront « 1 boisson offerte pour une 1re boisson achetée » le soir même à
l’Edelweiss et au Cactus. De
plus, ils participeront à un
tirage au sort pour gagner un
abonnement de saison secteur
Printse. Ces restaurants seront
animés et proposeront chacun une spécialité. Seront également offerts des skis-tests et
des cours de ski gratuits, une
partie de bowling humain ainsi que des concerts en soirée
dans les établissements partenaires de la station précités.
Plus d’informations sur www.
nendaz.ch/beginning.

L’atterrissage
du Père Noël
A Nendaz Station, le Père
Noël viendra par les airs non
pas avec ses rennes mais en
parapente (si les conditions
météo le permettent) ! Les en-

fants sages sont donc invités
le dimanche 25 décembre à
assister à son atterrissage tout
en douceur sur la plaine des
Ecluses à 16 h. Ils auront le
droit à une surprise et une dégustation de chocolat chaud.

ÉVÉNEMENTS
Du 01.12.2017
au 07.01.2018

Première exposition du Nend’artistes
au Nînd’Art, les vendredis, samedis et dimanches
de 15 h à 19 h, vernissage le 01.12.2017 à 18 h 30
Du 6.12 au 10.12, Marché de Noël,
du 14.12 au 17.12, sur le parking des Ecluses,
du 21.12.
me-ve : 15 h-20 h,
au 23.12.2017
sa-di : 13 h-20 h
16.12.2017
The Beginning,
fête pour marquer le début de la saison
24.12.2017
Chants de Noël, à 17 h 30,
à la place du Square à Nendaz Station
25.12.2017
Père Noël, à 16 h, sur la plaine des Ecluses
29.12.2017
« La malle aux secrets », spectacle de magie
et de ventriloquie, à 17 h, à la salle polyvalente
de Haute-Nendaz (entrée libre)
31.12.2017
Show de la St-Sylvestre, dès 18 h, avec descente
aux ﬂambeaux et show des moniteurs de ski,
service de vin chaud, jus de pomme chaud
et petits biscuits au pied de la piste de Tracouet

Nendaz se fait connaître…
Où est-ce qu’un adepte des sports de neige anglais devrait passer ses vacances d’hiver ? A Nendaz bien sûr ! C’est que ce Nendaz Tourisme a véhiculé
comme message dans un Snow Centre à la périphérie de Londres et au Ski Telegraph Show.
Texte : Nendaz Tourisme

L

a Grande-Bretagne fait partie des pays déﬁnis comme
prioritaires en matière de promotion par Nendaz Tourisme.
Différentes actions y sont menées notamment via la presse
et certains supports digitaux.
Cet automne, Nendaz Tourisme s’est rendu à Londres
pour promouvoir les avantages
de notre destination dans
deux lieux très stratégiques,
fréquentés uniquement par
des amateurs de sports d’hiver.
Snow Centre
de Hemel Hempstead
Le Snow Centre de Hemel

Hempstead propose deux
pistes, une de 160 mètres
et l’autre de 100 mètres, à
l’intérieur d’une grande halle
située à moins de 30 minutes
de la capitale anglaise. Nendaz Tourisme, en collaboration avec Valais/Wallis Promotion, a signé un partenariat
avec ce centre de loisirs. Notre
destination est ainsi mentionnée sur son site internet, dans
son magazine, dans sa newsletter ou encore dans ses posts
sur les réseaux sociaux. Point
d’orgue de cette coopération :
un week-end durant lequel
Nendaz Tourisme y a assuré
l’animation et, surtout, a fait
connaître notre destination.

Nos représentations ont ainsi
offert raclettes, verres de vin
et produits du terroir nendard
tout en parlant du domaine
skiable ainsi que de tous les
autres attraits et curiosités
de Nendaz. Un concours a
également été organisé avec
des lots immédiats aux couleurs nendettes et un séjour à
gagner.
Ski Telegraph Show
Ne n d a z e st u n e d e s st a tions partenaires de la nouvelle compagnie aérienne
Powdair qui reliera notamment Londres à Sion dès cet
hiver. A ce titre, nous avons
partagé un stand avec cette

dernière lors du Ski Telegraph Show. Cet événement
rassemble des marques liées
au sport, des experts du tourisme, des tour-opérateurs
ou encore des destinations.
En 4 jours, il accueille environ 30’000 passionnés de vacances à la neige sur 4 jours.
Nendaz Tourisme a donc fait
découvrir aux Londoniens les
beautés de nos paysages et
leur a donné envie de venir
explorer notre magnifique
domaine skiable.

C’était l’heure de l’apéro à la sauce nendette au Snow Centre
de Hemel Hempstead. ı Florian Guntern

basse-nendaz

Concert Ej'Ecochyœü

Cette année, la soirée annuelle des Ecochyœü avait pour thème « Le Déserteur ». ı Photos Guillermin

aproz

Inauguration de la crèche-UAPE Les Grenouilles

Le vendredi 10 novembre a eu lieu l'inauguration des structures d'accueil de la petite enfance à Aproz. Après la production du chœur d'enfants Méli-Mélo et la partie ofﬁcielle, le curé Félicien
Roux a béni les locaux. Une belle réalisation, qui répond aux besoins de la commune en la matière. ı Photos Guillermin
no 415 ı novembre 2017
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salins

Classe 91-92

hommage

A la mémoire de Michel Bornet
Texte : L'Amicale des Nendettes
et Nendards de Sion et environs
Photo : LDD

B

ien triste nouvelle en ce
mois de novembre pour
les membres de l’Amicale
des Nendettes et Nendards de
Sion et environs : le décès de
Michel Bornet (1939-2017).
Toujours fidèle, engagé et
dévoué, Michel a assumé avec
succès, dès 1990 et pendant
plus de 20 ans la présidence
de l’Amicale. Sous sa houlette, l’association n’a cessé

de créer, de maintenir et de
développer des liens entre ses
membres et avec notre commune d’origine, chère à notre
cœur.
Il laisse le souvenir d’une personne attachante, conviviale
et soucieuse du bien commun.
Son intérêt pour la vie publique a aussi été marqué
par son activité au Conseil
communal de Sion au titre de
Conseiller municipal de 1985
à 1996. Plusieurs sociétés ont
par ailleurs pu compter sur

son engagement exemplaire
dans la vie associative (Fondation Mon Foyer, sociétés de
tir, contemporains de Nendaz,
Bramois et Sion, entre autres).
Michel a été un passionné de
la terre et de la montagne.
Très attaché au patrimoine,
aux traditions et curieux
d’histoire locale, il a réalisé
des études et publié plusieurs
articles sur des sujets variés
comme les alpages, les bisses
et sur Bramois.
Adieu l’ami. Merci et au revoir !

veysonnaz

Veysonnaz Tourisme
25 ans de la classe primaire 1991-1992 à Prague.
Debout de gauche à droite : Violaine, Karine, Antoine, Céline,
Marion. Devant assis : Dinah, Benoît, Steve ı Photo LDD

riddes

Exposition
à La Vidondée
Texte : François Monnet
Photos : LDD

P

our marquer les 20 ans
d’activité artistique des
soirées académiques du mercredi de la Ferme Asile à Sion,
un groupe d’artistes mixtes de
St-Gingolph à Brigue a exposé
ses œuvres artistiques intitulées « NU » à La Vidondée de
Riddes.
Nous avons vécu 15 jours intenses avec de belles énergies.
L’exposition fut bien animée :
conférences, concerts, dégustation, animation musicale :
accordéon, danse tango et
percussion et workshop avec
un participant « Bedjui » François Monnet.

Vos textes et annonces
peuvent être envoyés
par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017

et seulement
à cette adresse.
Merci !

FESTIVAL
DE FRUITS DE MER

Fêtez le début de saison avec nous ! Veysonnaz Tourisme se réjouit du retour des ﬂocons et a mis sur
pied un programme pour lancer l’hiver. Tout au long du mois de décembre et pour les fêtes de ﬁn
d’année, passez ces moments inoubliables bercés par l’ambiance magique de ﬁn d’année dans un
cadre idyllique.
Texte : Veysonnaz Tourisme
Photos : Veysonnaz Tourisme
WebEvolution

Winter’s Opening
Party
L e s a m e d i 16 d é c e m b r e ,
après-ski animé par les commerçants de Veysonnaz qui
seront en fête pour lancer
la saison d’hiver. Dès 16 h
retrouvez-nous sur la Route
de Pra et profitez des offres
spéciales concoctées par les
commerçants, d’animation
pour enfants, DJ’s et musique
jusqu’à 21 h. La soirée se
poursuivra dans les établissements.
Le dimanche 17 décembre
place à la Winter’s Opening
Party ! Dès 9 h 30 à l’arrivée
des télécabines de l’Ours et
de Veysonnaz de nombreuses
animations vous attendent.
Les restaurateurs proposant
des recettes originales. Testez
le nouveau matériel de nos
magasins de sports. Testez
votre prof de ski. Des animations pour les enfants et une
ambiance musicale compléteront la journée.
Skiez à la lumière
des ﬂambeaux à Noël
et le 31 décembre !
Pour les fêtes de ﬁn d’année,
offrez-vous une dernière descente magique et vivez l’expérience inoubliable du ski
nocturne. Le 25 décembre et
le 31 décembre, la piste des
Mayens s’illuminera au passage des skieurs participant
à la descente aux ﬂambeaux.
Moment privilégié dans l’obs-

curité de la montagne, il vous
permettra de passer ces moments de manière originale.
Le restaurant Mont-Rouge, au
sommet de la télécabine de
Veysonnaz vous accueillera
après la fermeture des installations. A la nuit tombée, les
moniteurs de l’Ecole Suisse
de Ski distribueront les ﬂambeaux et vous accompagneront sur la piste des Mayens.
Le 25 décembre, le Père Noël
fera son arrivée en ski guidé
par la lueur des f lambeaux.
Grande distribution de cadeaux et vin chaud offerts
par Veysonnaz Tourisme sur
la place de Magrappé. Un petit feu d’artifice couronnera
cette arrivée exceptionnelle !
Les plus petits ou les nonskieurs ne sont pas en reste. Barlouka’s Race Vertical
Une petite marche aux ﬂam- le 6 janvier 2018
beaux est organisée à travers Venez concourir lors de la
10 e édition de la Barlouka’s
la station, à leur intention.
Le 31 décembre, grand feux Race Vertical le 6 janvier
d’artifices en face du Res- prochain. La course de ski
taurant Greppon Blanc. Ins- alpinisme est une épreuve du
cription pour la descente et Championnat Suisse Vertical
la marche à Veysonnaz Tou- CAS. Trois catégories sont
risme jusqu’au 24.12 à 17 h et prévues.
jusqu’au 30.12 à 17 h pour le La Youth Cup pour les jeunes
Nouvel An.
nés en 2001, 2002, 2003 s’effectuera sur une boucle comAgendez déjà
portant un dénivelé de +93 m
janvier 2018…
et -65 m, pour une longueur
Spectacle de clown
de 866 m. Départ Restaurant
le 3 janvier 2018
Mont-Rouge.
Pif le Clown viendra amuser La Vertical CAS représente un
petits et grands le 3 janvier à dénivelé de 757 m, pour une
18 h à la salle de gymnastique longueur totale de 4574 m.
de Veysonnaz. Le temps d’un Départ à 100 m de l’Hôtel
songe, il vous emmènera Magrappé.
dans son monde enchanteur La catégorie Rando Plaisir
avec son nouveau spectacle. course pour tous concourra
Entrée libre
sur un parcours de 4658 m

pour 800 m de dénivelé. Départ devant l’Hôtel Magrappé. Un classement séparé
raquettes/peaux de phoques
sera établi.
Pour cette édition 2018, le
comité de la Barlouka’s Race
a choisi de courir en faveur
de Transport Handicap Valais.
Plus d’informations et inscriptions sur www.veysonnaztiming.ch/barlouk_info
Coupe du monde
de Ski Handicap
sur la Piste de l’Ours
du 14 au 18 janvier 2018
Les meilleurs skieurs mondiaux comportant un handicap se retrouveront à Veysonnaz en janvier 2018 pour les
épreuves de Coupe du monde
de Ski Handicap. Venez nombreux les encourager lors des
épreuves de GS et de SL !

ENTRÉE

MANIFESTATIONS
DÉCEMBRE 2017

Salade de saumon
et coquilles Saint-Jacques

16.12.2017
Après-ski
Pré-Winter’s Opening Party

PLAT

Huîtres, langoustines,
pinces de crabe, gambas,
demi-homard, crevettes
grises, bulots, moules

CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

23.12.2017
Soupe de Pra,
Happiness Moment

FR. 50.–
PAR PERSONNE

Réservation souhaitée
jusqu'au
lundi 27 novembre 2017
Tél. 027 207 20 80
La famille Challandes
et toute son équipe
se réjouissent de vous
accueillir au Bargeot
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17.12.2017
Winter’s Opening Party

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

25.12.2017
Arrivée du Père Noël
et distribution de cadeaux
27.12.2017
Chants traditionnels
de Noël par la Chorale
Sainte-Cécile,
Eglise de Veysonnaz
31.12.2017
Fête du Nouvel An
avec descente
aux ﬂambeaux
et feux d’artiﬁces

aproz

Exercice d’évacuation
Le 29 novembre prochain, dans l’après-midi, une grande partie du village
d’Aproz sera évacué. Il s’agit d’un exercice à l’échelle 1:1, simulant une
crue du Rhône.
Texte : Commune de Nendaz

U

n tel exercice avait déjà
été réalisé avec succès
en 2010. Le Canton exige cependant qu’il soit renouvelé
chaque sept ans. La Commune
doit démontrer qu’elle est
capable d’évacuer toutes les
personnes vivant en zone déﬁnie comme rouge en moins de
6 heures, laps de temps nécessaire au Rhône pour atteindre
un niveau critique.
Selon la carte des dangers,
plus de 400 personnes résidant
à Aproz sont directement menacées par une crue. Des établissements sensibles comme
l’EMS des Vergers ou l’UAPE
des Grenouilles sont de par
leur proximité avec la digue

également concernés par ce
type d’événement.
Le service sécurité communal
tient d’ores et déjà à remercier les résidents d’Aproz pour
leur collaboration volontaire à
la réussite de cet événement
d’importance majeure pour la
commune.
Il en profite pour rappeler
quelques consignes à observer
en cas de fortes crues :
- Consulter le site
www.nendaz.org
- Informer les voisins
- Écouter les annonces faites
par mégaphone dans les rues
- Consulter ses sms (la commune communique via ce
réseau notamment)
- En cas d’évacuation, prendre
si possible les objets men-

Point de rassemblement
(intersection route de Coor)

Point de contrôle

-

-

-

nendaz-veysonnaz

NVRM fête ses jubilaires
et ses retraités

tionnés suivants : chaussures
confortables, argent liquide,
natel et chargeur, bouteille
d’eau, vêtements chauds et
un vêtement de rechange,
ordonnances médicales et
médicaments importants,
pièces d’identité, lampe
torche, affaires de toilettes,
sac de couchage.
Mettre hors d’atteinte de
l’eau les biens pouvant être
déplacés.
Couper l’électricité, le gaz, le
téléphone (uniquement sur
ordre).
Fermer les volets et les
portes.
Quitter son domicile.
Ne pas s’approcher des digues.
Ne pas traverser les ponts.
Le vendredi 29 septembre 2017 a eu lieu la sortie des retraités de NV Remontées mécaniques
à Courmayeur. Ils se sont rendus au sommet du Skyway Monte Bianco.
De gauche à droite. En haut : Raphy Délèze ; Michel Guntern ; Jean-Daniel Délèze ;
Nestor Fournier ; André Michelet ; Bernhard Salzgeber, chef technique et exploitation.
En bas : Serge Guntern, chef infrastructures et projets ; François Fournier, directeur. ı Photo LDD

(sapeurs pompiers - protection civile)

Toutes les zones hachurées sont concernées par l'évacuation.

Le vendredi 20 octobre 2017, NV Remontées mécaniques a fêté ses jubilaires lors d’un repas
convivial. De gauche à droite. Jean-Jacques Bornet, président ; François Fournier, directeur ;
Stéphane Métrailler, 35 ans d’activité ; Michel Glassey, 35 ans d’activité ; Dominique Vouillamoz,
40 ans d’activité ; Emile Crettenand, retraité 2017 ; Joseph Monnet, 35 ans d’activité ; Gaëtan
Fournier, administrateur. Nous leur réitérons nos remerciements pour leur ﬁdélité et souhaitons à Emile Crettenand tout le meilleur pour son départ à la retraite. ı Photo LDD

hommage

A Odette
Texte : Charlotte Girolamo
Photo : LDD

O ptimiste tu étais,
D istribuant ton sourire viviﬁant,
E merveillée par la beauté de la nature,
T u me disais là-haut à Combatseline
T a gratitude pour le dîner organisé,
E poustouﬂant, c’est un des plus beaux
jours de ma vie !
Merci à toi Odette pour ces fantastiques
moments partagés en ta compagnie !

no 415 ı novembre 2017
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haute-nendaz

Cortège de lanternes

basse-nendaz

Top chef au CO Nendaz

Texte : Caroline Mariéthoz
Photos : LDD

V

endredi soir 10 novembre
a eu lieu le premier cortège de lanternes. Il s’agissait
d’une nouvelle activité avec
au programme :
- fabrication de lanterne à
base de rave,
- cortège jusqu’à une ferme,
- histoire contée,
- visite de la ferme,
- dégustation de lait fraîchement trait.
mie Familiale, Mme Annabelle
Crettenand, les quatre concurrents inscrits ont rivalisé
é p r e u v e l o c a l e d u d’ingéniosité pour confectionconcours de cuisine ou- ner une recette sur le thème
vert aux 11es des CO valaisans « Quelles courges ?! ».
s’est déroulée à Nendaz le Après délibération, le jury,
mercredi 8 novembre. Grâce présidé par un Maître Queux
à une organisation parfaite local, « Suçon », a eu la délide notre maîtresse d’Econo- cate tâche de désigner le

Texte : CO Nendaz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

35 enfants étaient inscrits
pour cette première édition.

L'
isérables

Nuit des musées

Fabienne Defayes, Baptiste Aubert et Narcisse Crettenand.

Victor Monnet, ancien mineur.

Photo Guillermin

Photo Guillermin

Le thème de la soirée au musée d'Isérables était « Souvenirs de Drotché », qui concernent les
travaux de la conduite forcée de Fionnay à la Péroua qui ont duré de 1954 à 1960. Le ﬁlm « La
vie du tunnel » réalisé par Baptiste Aubert a été présenté lors de la soirée.

vainqueur qui représentera le
CO Nendaz à la finale régionale au mois de février, avec
le secret espoir de se retrouver qualifié pour la finale
valaisanne dans le courant du
printemps et de décrocher le
sacre de « Top Chef Valaisan ».

Le gagnant de l’épreuve locale, Mathieu Coulon, en compagnie du jury et des autres concurrents.

basse-nendaz

Assemblée primaire

Toujours là où il y a des chiffres.

Beaucoup de monde s'est rendu à l'assemblée primaire du jeudi 9 novembre qui concernait
les taxes des poubelles, la distribution des eaux et l'assainissement des eaux usées. Ces trois
articles ont été acceptés à une forte majorité. ı Photo Guillermin

basse-nendaz

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

U

nlock !
est un système de jeu de
cartes coopératif inspiré des
escape rooms.
Les escape
rooms sont des salles dont
vous devez vous échapper en
moins de 60 minutes. Unlock !
vous fait vivre ces expériences
chez vous, autour d’une table.
Fiche de jeu
Nom du jeu : Unlock Mystery
adventures (Space Cowboys)

12
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La carte de crédit Raiffeisen,
aussi pour les petits achats.

Type de jeu : escape room
Age : 10+
Nombre de joueurs : 1 à 6
Durée : 60 min.
But du jeu : Trouver l’énigme
et sortir ainsi de la salle en
maximum 1 h.
Description
Après avoir pris connaissance
du contexte du scénario, vous
commencez votre aventure
dans une pièce (une carte de
lieu qui indique divers numéros).
Fouillez-la pour trouver des
objets ! Attention : certains
peuvent être cachés !

1 MOIS,
1 ANIMATION !

Payez les petits montants de manière pratique,
rapide et sûre. Et même sans contact ni saisie
du code personnel jusqu‘à 40 francs.

MARDI 12 DÉCEMBRE
DE 9 H 30 À 11 H
LES P’TITS JOUEURS
Invitation aux parents –
grands-parents à venir
jouer avec leurs petits et
partager un goûter.

raiffeisen.ch/macartedecredit

Ouvrons la voie

isérables

Le roi de Balavaux
Texte : Ecoforêt
Photos : Jean-Pierre Guillermin

C'

est indéniablement le mélèze le plus colossal des
Alpes. Quand on s'approche de
lui par le nouveau sentier, on
n'est pas immédiatement frappé par sa taille et son volume.
C'est que son houppier est
constitué d'immenses branches
qui pendent jusqu'au sol, cachant son énorme tronc biﬁde
et pattu des regards indiscrets.
Ce n'est qu'une fois arrivé
au pied du géant que l'on
peut admirer la puissance
de son système racinaire, la
base évasée de son fût et la
structure écailleuse et burinée de son écorce mesurant
jusqu'à 25 cm d'épaisseur. La
mensuration forestière standard (DHP) à 1.30 m du sol lui
confère une circonférence de
9.10 m. La circonférence à la
base du pied côté amont est
de 10.60 m pour un diamètre
de 3.40 m. Son âge est évalué
entre 900 et 1000 ans.
Ce n'est pas le plus vieux
des Alpes puisqu'on a relevé

au Simplon des mélèzes de
plus de 1000 ans mais le roi
de Balavaux est incontestablement le mélèze le plus
grand d'Europe.
Projets futurs…
ou ne pas en rester là
Nous allons apporter un complément didactique par la mise
en place dès l'année prochaine
près du grenier d'un panneau
qui sera intitulé « Dendro » avec
l'aide de Patrick Gassmann et
de l'institut de dendrochronologie de Neuchâtel.
Nous pourrions envisager de
mettre en place une liaison
entre l'étang « Les larmes du
Fou » et le sentier des mélèzes.
Et pourquoi pas redonner vie à
la combe des bassins. Il y avait
là 31 bassins de mélèzes de 9 m
superposés et reliés par des
chêneaux en bois de mélèze…
Dans tous les cas, nous ne
pourrions construire nos rêves
sans votre appui et votre générosité, soyez-en remerciés. Les
mélèzes de Balavaux arborent
leurs plus belles parures en
guise de remerciement.

Monsieur Gassmann présente le sentier didactique et explique
sa spécialité.

Beaucoup de monde pour l'inauguration.

François Vouillamoz et Johnny Crettenand présentent
le livre sur les arbres géants de Suisse dont celui de Balavaux.

Cor'Ise et l'orchestre de Sonville ont animé la journée.

François, Régis, Johnny et Patrick Gassmann,
spécialiste en dendrochronologie.

Les dames qui ont servi l'apéritif.

Le conseil communal et bourgeoisial devant la grange
de Balavaux datant de 1761.

les avants

Combat de reines

CHEMIN DES
CRECHES,
ISERABLES
Du 8 décembre au
6 janvier

PROGRAMME
ANIMATION PAR LES
ENFANTS
$8@  #&
%!#"&
    2 $$$8;3
     2 $$$<?3

VIN CHAUD ET GATEAUX
$8@
     #&&
#$#
     $&##%&&#
    $&# ! &
%!#"&

ANIMATION PAR LE
GROUPE FOLKLORIQUE
$8@$&# ! /$

&#%%&'%-!%! #%&
$#$$$%&  #&
%!#"&.&$-'&$%#&'#)&! '&$
"& %% &! #&#$.
Le 21 octobre 2017, la SIA des Avants et l'Etable d'Orgevaux ont organisé pour la 1re fois
un combat de reines de la Riviera vaudoise. Plus de 1000 personnes se sont déplacées
aux Avants pour encourager les éleveurs et partager un moment de convivialité sous
un soleil radieux (nombre de vaches 46).

Anne Guillermin
Reiki

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

AVEC  Animations par les enfants Vin chaud et
gâteaux Menu spécial dans les restaurants du
village Animation par le groupe folklorique

LA COMMISSION CULTURELLE

      '' &%
% &(#%$

MENU SPECIAL
      
% & & $!$
279>:7=;7@<438>.77
      
%% & / 
279>:7=9=:943:.<70!#%.&
9<.77'%
      
&#&%/&#& %1
279>:7=9=??439<.77
      
% % & /'#
279>:7==;8;4399.77
4            

ou simplement pour votre bien-être
Haute-Nendaz, sur rendez-vous au 078 753 05 96
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valais

Rallye du Valais 2017

fc printse-nendaz

A Dubaï grâce au
FC Printse et à Descartes
Texte : FC Printse-Nendaz
Photos : LDD

L

Martial Praz et sa navigatrice Samantha Rossier, 28e au classement général. ı Photo Guillermin

Gaëtan Lathion et Joël Rappaz,
12e au classement général. ı Photo Guillermin

e Riddan Jean Gillioz est
un chanceux. Grâce au
loto du FC Printse Nendaz
et à la générosité de Jean-Daniel Descartes, il a pu passer
une semaine à Dubai avec ses
feux filles Alice et Amélie et
leur amie Laura. En effet, il
a décroché le jackpot avec le
premier lot de la série royale :
soit un séjour d’une semaine
pour deux personnes dans la
première ville des Emirats
arabes unis. « Nous avons un
arrangement avec Jean-Daniel
Descartes qui met à disposition son appartement là-bas »,
explique Grégory Lathion président du club. « Je le fais pour

plusieurs dizaines de Valaisans chaque année. Et j’ai à
chaque fois de bons retours »,
précise le patron d’entreprise.
Jean Gillioz en fait partie.
« Nous avions un majordome
qui, en plus de s’occuper de
l’appartement et notre déjeûner, nous conseillait les meilleurs lieux à visiter. » Un trek
en 4x4 dans le désert à près
de 39 degré, la visite de Burj
Khalifa, la plus grande tour du
monde ou encore du bronzage
sur les plages de Dubaï ont
fait partie des must du voyage.
« Nous allons à nouveau proposer ce lot le 17 décembre
prochain à notre loto annuel
grâce à la générosité de notre
partenaire », annonce Grégory
Lathion.

Alors qui sera le prochain
chanceux à s’envoler à l’autre
bout du monde ?

La vue du Dubai depuis l’avion.

Etienne Bornet et Marine Maye, abandon.
Photo Guillermin

Jean Gillioz et sa famille dans le désert après un trek en 4X4.

aproz

Apéro-énergie

Romain Corti et son co-équipier Damien Emery, 39e au classement général. ı Photo Guillermin

Grange, raccard,
grenier, mayen ou
chalet à renover

K I O S Q U E T H I E R RY S E RV IC E S
- Dépannages informatique Mac et pc
- Faites votre page Web personnelle
- Nouveau surveillance du domicile à distance,
alarme sur votre natel !
- Accessoires natel en stock -30 % jusqu’à Noël
- Livres d’occasion
- CBD en stock

dans et aux alentours
des villages de nos vallées.
Etudie toutes propositions,
réponse assurée
Ecrire sous chiffre :
Echo de la Printse - 4151401
CP 126 - 1997 Haute-Nendaz

Kiosque Thierry Services
1996 Basse Nendaz - 079 785 17 12

À LOUER
À SORNARD

Appartement
3 pièces ½
Libre
dès le 1er décembre 2017
ou à convenir

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

1997 Haute-Nendaz

079 561 91 18

L

a commune de Nendaz
et son partenaire énergétique, le Groupe SEIC-Teledis, ont mis sur pied un
apéro-énergie le mercredi
8 novembre 2017 à la salle de
gym d’Aproz.
Lors de cette soirée, M. Frédéric Fragnière, conseiller communal, et M. Yves Balet, chef

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 m + 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
2
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Texte : Commune de Nendaz
Photo : Jean-Pierre Guillermin
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Georgy Praz
NENDAZ - VEYSONNAZ
079 607 53 31

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

PARTICULIER
CHERCHE À ACHETER

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

du service de l’édilité, ont présenté à plus de 80 personnes
présentes quelques actions
réalisées par la commune sur
le plan énergétique dans le
cadre du label Cité de l’énergie. Des informations sur les
aides énergétiques ont également été transmises (vous
pouvez trouver les règlements
de ces aides sur le site communal www.nendaz.org).
Le Groupe SEIC-Teledis par

son directeur, M. Philippe
Délèze et son collaborateur,
M. Christophe Crettenand ont
évoqué quelques aspects relatifs à l’efﬁcacité énergétique
et à la rénovation.
La soirée s’est conclue par
un apéro durant lequel les
participants ont pu déguster
les chocolats de la maison
Jacot SA installée depuis peu
à Aproz.

A louer à l’année :
• Chalet
• Place

neuf aux Clèves, 110 m2 + sous-sol + garages
de parc dans parking fermé au centre de la station

A louer pour la saison d’hiver :
•

Appartement de 4,5 pièces + garage au centre de la station
Nathalie Broccard - Case postale 220 - 1997 Haute-Nendaz
www.immoluna.ch - info@immoluna.ch - 079 202 53 72

paroisse

Avent : espérer contre toute espérance
Texte : l’équipe pastorale
Photos : LDD

D

epuis la Toussaint – et
après les produits d’Halloween – les magasins regorgent des lumières et des
offres de Noël. Je ne sais pas
vous, mais j’en suis parfois
écœuré d’avance ! Décorations
lumineuses, sapins, même
une licorne ailée (quel rapport ?), montagnes de boîtes
de pralinés, rennes, boules
et guirlandes, crèches… Il
semble qu’il faille par tous
les moyens – et à tout prix –
lutter contre l’obscurité de
l’hiver qui s’avance. Cette obscurité, ne nous renvoie-t-elle
pas à la nuit du monde qui
semble s’épaissir autour de
nous sans que nous ne puissions rien y faire ?
Or, je crois qu’il nous faut accueillir cette nuit qui parfois
nous submerge. Comme dans
la fameuse Nuit obscure de Jean
de la Croix, Dieu ne nous
rejoint-il pas au secret de nos
obscurités ? Au cœur de la
nuit, une vraie lumière d’espérance peut s’allumer pour
venir nous rassurer et nous
guider. Ou bien décidonsnous de détourner toujours

nos regards vers ce qui brille,
vers ce qui ne nous comblera
qu’un instant ?
Vous avez peut-être acheté ou
confectionné votre couronne
de l’Avent qui symbolise
bien l’attente de la venue de
l’enfant Jésus. La veille de chacun des quatre dimanches de
l’Avent, nous vous proposons
d’allumer une bougie de votre
couronne avec une attention
toute particulière :
- Vous pouvez penser à tous
ceux qui sont submergés par
la nuit du désespoir et qui
n’entrevoient pas la lumière.
- Vous pouvez penser à tous
ceux qui sont persécutés
dans le monde à cause de
leur foi.
- Vous pouvez demander
pour vous et ceux qui vous
entourent d’accueillir la joie
et la conﬁance de Noël dans
votre cœur.
Si vous passez à l’église ou
sur notre site internet, vous
pourrez prendre avec vous
un billet prière du mois de
décembre qui vous aidera à
prier. Si vous n’avez pas de
couronne de l’Avent, alors
prenez une bougie que vous
allumerez sur le bord de votre
fenêtre chaque samedi soir de

l’Avent. Ensemble, en communion de prière et de cœur,
faisons reculer la nuit et espérons contre toute espérance !
Jean-Philippe Glassey
***
Invitation :
Mouvement Chrétien
des Retraités
Ce mouvement,
appelé aussi
Vie Montante,
rassemble des
personnes arrivées à l’âge de
la retraite professionnelle. Il
propose une réf lexion chrétienne et un partage fraternel
sur le sens de la vie, les engagements et les enjeux actuels
de la société. C’est un lieu de
débat, d’écoute et de dialogue,
de rencontres et d’amitié. Il
invite aussi parfois à une action solidaire.
Deux groupes sont actifs à Nendaz : Basse-Nendaz et Aproz.
Nous nous rencontrons 6
fois dans l’année, le premier
jeudi du mois. Dans nos réunions, animées par des laïcs et
accompagnées par notre curé
Félicien, chacun apporte sa
vie, ses questions. Un thème

a n n u e l a l i m e n te n o s r é ﬂexions, nos échanges. Cette
année, nous parlerons « écologie » en nous appuyant sur
la Parole de Dieu et les paroles de notre Pape François.
Ces après-midis sont un bol
d’air frais et d’amitié dans
notre quotidien souvent bien
chargé. Venez participer à
une réunion pour « voir »,
libre à vous ensuite de vous
joindre à nous ou de renoncer.
Prochaines dates : 7 décembre,
4 janvier, 1er février, 1er mars,
5 avril, 3 mai à 14 heures.
Contacts :
- Marie-Antoinette Lathion,
027 306 14 28
- Huguette Ulmann,
027 346 51 47
- Françoise Bourban,
027 288 25 31
Vous êtes les bienvenus. Nous
désirons autant vous accueillir que bénéficier de ce que
vous apporterez, pour un enrichissement mutuel.
Françoise Bourban

***
Les enfants de la
1re communion chantent
la Paix de Noël !
Pour vivre leur engagement à
la suite de Jésus, les enfants
qui se préparent à la communion sont appelés à faire une
action de solidarité. La plupart d’entre eux deviendront,
l’espace d’une soirée, « les
petits chanteurs à l’étoile ».
Habillés en mage ou en berger, conduits par une étoile,
les enfants chanteront la Joie
de Noël de maison en maison,
dans un home ou à la sortie
d’une messe. Ils veulent partager ainsi à leur manière la Joie
et la bénédiction de Noël. Certains d’entre vous recevront,
grâce à leur visite, une étoile

et un autocollant à placer sur
la porte ou une vitre de votre
maison : « Que le Christ bénisse cette maison ! »
Alors si vous voyez passer des
mages près de chez vous, ce
n’est pas que vous avez trop
bu de vin chaud, c’est que des
enfants, à leur manière, partagent un peu de l’esprit de
Noël. Faites-leur bon accueil !
Que la Paix de Noël nous illumine tous ! Merci !
Blandine Bornet

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

nendaz

Le nouveau camion des pompiers « Vulcain »

Félicien Roux bénit les nouvelles installations. ı Photo Guillermin

Jacques Magnin (chef de l'office cantonal du feu), Patrick
Lathion (président de Veysonnaz), Guillaume Fournier (commandant CSI Printse), Daniel Savary (directeur de Rosenbauer
Suisse) et Francis Dumas (président de Nendaz). ı Photo Guillermin

/RFDWLRQ9HQWH6NL6HUYLFH
1RVPDJDVLQVGH1HQGD]VRQW
RXYHUWVWRXVOHVMRXUV

Le petit effectif du jour. ı Photo Guillermin
À LOUER À L’ANNÉE
Immeuble Olympic Haute-Nendaz

2 pièces ½
Fr. 950.– / mois charges comprises
sauf électricité. Libre de suite
027 565 90 00

Vos textes et annonces
peuvent être envoyés
par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch

ici
votre annonce
aurait été lue…

et seulement
à cette adresse.
Merci !

Patrick Sanchez
027 565 31 71
Route de l’Antenne 18
1997 Haute-Nendaz

Auberge

Les
bisses
Restaurant
Nous vous accueillons dès le 15 décembre
avec notre carte hivernale…
La gaufre montagnarde
***
La fondue au lard
***
Le tendron de veau de la race d'Hérens et sa polenta crémeuse
***
Le Fartsoun

APÉRITIF D'OUVERTURE

le samedi 2 décembre 2017
dès 18 h

Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes
de ﬁn d'année et nous vous remercions
pour votre ﬁdélité. Au plaisir de vous recevoir !
Auberge-Restaurant Les Bisses
Angélique et Patrick Fournier - Route de Planchouet 208 - 1997 Haute-Nendaz
027 288 54 98 - info@bisses.com - www.bisses.com
no 415 ı novembre 2017
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basse-nendaz

60 ans de la Chanson de la Montagne et concert

Le discours du président
Antoine Baechler. ı Photo Guillermin

Arnaud Bruttin imite
Brélaz. ı Photo Guillermin

Gaston Délèze et son équipe de brisoleurs. ı Photo Guillermin

Jean-Charles Bornet, président d'honneur, ﬂeurit Antoinette
Crettenand, membre fondatrice encore active. ı Photo Guillermin

La relève a assuré le service. ı Photo Guillermin

Un public nombreux aux festivités du 60e. ı

M. Pitteloud (directeur d'honneur), P. Conti-Delaloye,
A. Fournier, J. Délez, C. Délèze, J.-C. Bornet
(anciens présidents), A. Crettenand (membre fondatrice)
et A. Baechler (président). ı Photo Guillermin

Les représentants des sociétés invitées :
la Comberintze de Martigny, l'Arc-en-ciel d'Evolène,
la Grèce et l'Equateur. ı Photo Guillermin

L'Arc-en-ciel d'Evolène vous salue. ı Photo Guillermin

Les jubilaires de l'année. ı Photo Guillermin

… Les jeunes en pleine action… ı Photo Guillermin

… Tout comme les enfants… ı Photo Guillermin

… Les chanteurs… ı Photo Guillermin

… Et le groupe de danseurs adultes. ı Photo Guillermin

Un ﬁnal haut en couleurs. ı Photo Guillermin

Jean-Lo et son orchestre… ı Photo Guillermin

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
027 288 12 51 - 079 565 02 32
Nouveau : photos aériennes avec drône

Photos d’identité

Agrandissements d’après vos négatifs,
diapos et numériques
Ouvert de 15 h à 18 h du lundi au vendredi sauf le jeudi
aussi sur rendez-vous au 079 565 02 32
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Photo Guillermin

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

CARRELAGE RÉNOVATION
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE

