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haute-nendaz

La Maison de la santé ouvre ses portes
Le centre médical de Nendaz accueillera ses premiers patients le 3 décembre. Une partie du centre médico-social ainsi que des indépendants dans le
domaine de la santé s’installeront à l’étage courant 2019.
investis par le service d’assis- donc leur coût, peuvent être
tance sociale, jusqu’ici sis au partagés.
La Maison de la Santé est
Foyer Ma Vallée.
’A s s e m b l é e p r i m a i r e Le maintien à domicile est aussi un vrai plus pour les cia accepté en juin 2017 aujourd’hui privilégié, ce qui a toyens comme pour les hôtes
un crédit d’engagement de impliqué ces dernières années de passage. Par contrat, les
6,3 millions de francs pour la une augmentation consé- médecins s’engagent :
réalisation d’une maison de la quente des activités du CMS. • à ouvrir le centre médical
toute l’année du lundi au
santé à la route des Ecluses à « Ce déménagement nous pervendredi de 8 h à 12 h et de
Haute-Nendaz. Aujourd’hui, met d’adapter nos locaux et
13 h 30 à 18 h
ce projet voit le jour dans le de créer des synergies avec les
respect des délais et budgets autres partenaires de la santé », • à assurer une permanence
médicale de premier recours
se réjouit Freddy Fournier,
impartis.
(sur appel) durant la haute
chef de centre.
saison (de Noël à Pâques)
A l’étage, plusieurs salles seLe centre médical
de 8 h à 18 h 30 les jours ouront également louées à des
de Nendaz
vrables et de 10 h à 17 h les
Trois médecins s’unissent indépendants actifs dans le
week-ends et jours fériés.
pour créer une nouvelle milieu médical et paramédical.
En cas d’absence de leur prastructure de premier recours :
ticien attitré, les patients
le D r Jean-Olivier Praz et le Les avantages
peuvent être dirigés, avec leur
D r Laurent Praz qui y démé- d’une maison de la santé
nagent tandis que la Docto- La Commune a réalisé cet accord, vers un confrère. Ils
resse Stéphanie Darioly-Bor- investissement car il répond ne se retrouvent donc plus
à une problématique impor- devant une porte close.
net s’y installe également.
L’objectif à moyen terme vise tante à laquelle Nendaz aurait De manière plus générale, la
à y regrouper toutes les forces été confronté dans un avenir Maison de la santé représente
médicales pour améliorer la proche : la pénurie de géné- un premier pas vers une nouqualité de prise en charge des ralistes et ce, tout particu- velle dynamique de collabopatients. Ce cabinet pourra, lièrement, dans les régions ration entre les principaux
en fonction des besoins de la périphériques. Ce projet, acteurs de la santé présents
population, accueillir jusqu’à rondement mené par la Com- à Nendaz. Elle est aussi la
mune de Nendaz en collabo- garantie de pérenniser les
cinq médecins.
La Commune de Nendaz, pro- ration avec les médecins, a été emplois à forte valeur ajoutée
priétaire du bâtiment, leur réalisé en à peine deux ans et dans ce secteur.
loue les locaux au prix moyen demi entre les réﬂexions inidu marché. Le loyer ﬁxé per- tiales et l’ouverture de la nou- Citations
D r Jean-Olivier Praz : « Je soumet de couvrir les charges ; velle structure.
l’exploitation de cette struc- La Maison de la santé permet haite voir s’installer à Nendaz
ture se fera donc sans utili- aujourd’hui de garantir une de jeunes médecins bien formés,
sation de l’argent public. Les offre médicale de qualité et pour me soigner et vous soigner
équipements médicaux et de proximité et représentera, pendant les 20 à 30 prochaines
fournitures ont également été à l’avenir, un argument de années. La maison de la santé,
poids pour attirer la relève. magnifique outil de travail y
ﬁnancés par les médecins.
Une telle structure offre en ef- pourvoira, j’en suis persuadé. »
fet aux médecins un environ- Doctoresse Stéphanie DariolyLe CMS et des
nement de travail approprié Bornet : « Ce projet a permis de
indépendants à l’étage
Une partie du centre médico- et des synergies intéressantes. concrétiser mon désir de venir trasocial (CMS) quittera ses lo- Un taux d’occupation à temps vailler dans ma commune après
caux de Basse-Nendaz pour la partiel peut être envisagé ma formation. Il facilitera des
Maison de la santé début 2019, pour concilier au mieux vie collaborations primordiales pour
soit le service aide et soins à professionnelle et vie privée, offrir des soins de qualité. »
domicile et la consultation un élément auquel sont sen- Dr Laurent Praz : « La maison de
parents-enfants. Les bureaux sibles les jeunes diplômés. En- la santé est le résultat d’une poliainsi libérés seront alors ﬁn, certains équipements, et tique visionnaire et courageuse
qui doit permettre de pérenniser
l’offre de soins sur la commune en
proposant une structure attracINFORMATIONS PRATIQUES
Dr Jean-Olivier Praz, Dr Laurent Praz,
tive et adaptée aux contraintes
Dresse Stéphanie Darioly-Bornet
actuelles. Cela motivera, sans nul
doute, des professionnels de la
Téléphone
région à nous rejoindre et nous
027 288 70 88
remplacer dans le futur. »
Adresse
Francis Dumas : « Je suis particuRoute des Ecluses 32, 1997 Haute-Nendaz
lièrement ﬁer du travail qui a été
Horaires
accompli pour pouvoir disposer de
Toute l’année : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
cette maison de la santé. Le prix
De Noël à Pâques : permanence médicale téléphonique
ainsi que les délais ont été parfaide premier recours de 8 h à 18 h 30 les jours ouvrables et de 10 h
tement respectés grâce à l’excellent
à 17 h les week-ends et jours fériés
travail fourni par les responsables

Texte : Sonia Délèze
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L

Francis Dumas, Jean-Olivier Praz, Stéphanie Darioly-Bornet, Laurent Praz et Frédéric Fragnière.

du chantier et les entreprises,
toutes de la région. Nous prouvons
ainsi, avec ce bel outil important
pour nous citoyennes et citoyens
mais aussi pour nos hôtes, que
Nendaz est tourné vers l’avenir. »

Frédéric Fragnière : « Ce projet vise à offrir à long terme aux
habitants et aux hôtes de notre
région la garantie d’avoir accès
à des soins de qualité à proximité.
Cet investissement doit permettre

Depuis 1975
à Haute-Nendaz

nendazphotos@gmail.com

de répondre aux déﬁs futurs : pénurie de médecins, vieillissement
de la population, augmentation
des maladies chroniques ou encore
développement des prestations
médicales et de soins à domicile. »

PROCHAINE PARUTION

Photos aériennes avec drône

Vendredi
21 décembre 2018

Photos d’identité
Agrandissements d’après
vos négatifs,
diapos et numériques

Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 7 décembre 2018
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch

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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patouè de nînda
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Grille 354 - 11.2018
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En route !
Quand la route est faite, il faut la refaire. Paul Eluard
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Texte : Yvan Fournier
Photos : G. Borlat, Sion

11
Maurice Michelet

A plan
1. Po acampâ éivoue
2. Atatchyà - Folû
3. Prey avou’é joë - Trejyièmo po oun tsassû
- Béèta féyta avouë de dzenéybro
4. Ché que noje pèrmë de véire - Béèta dij Argentin
5. I vouà o do - Noje tën bon tsâ
6. Copin de Batchyan que chîmble û Chin-Bernâ
7. Derën o tin, non di ouà prumyë cour di chœudâ suîsse
- Ëntre fa é la
8. Chînta Vièrdze dij Italien - Erechon
9. Tsoûja qu’arûe, anonchyéta û pâ anonchyéta (masc. sing)
10. Proûpye (adj. masc. plur) - I rouon da dzœu
11. E tchyô - Metchuéyte, per ejëmplo po de broûe (fém. plur)

Image de gauche
Collection Gabriel Papilloud,
Basse-Nendaz. Photographie
de G. Borlat, Sion.
De 1965 à 1968, on construit
la route de ceinture de BasseNendaz et l’embranchement
en direction de Fey, jusqu’à la
chapelle de Saint-Sébastien.
La Feuille d’Avis titre en mai

1966 : « Une route pour desservir le splendide verger ».
A l’époque le journal notait
que la « construction de cette
route permettra encore un
plus grand développement de
tous les parchets et surtout
facilitera l’exploitation des
différentes cultures » d’abricotiers et de framboisiers. Après
50 ans, il est vrai, la route
de ceinture de Basse-Nendaz
a permis un grand dévelop-

pement du domaine… bâti,
notamment de l’école de la
Biolette et de beaucoup de
résidences principales, l’économie arboricole n’étant plus
la priorité aujourd’hui dans le
quartier de la Biolette et du
Courtena.
Image de droite
Collection Gabriel Papilloud,
Basse-Nendaz. Photographie
de G. Borlat, Sion.

Le réseau routier ne s’est pas
seulement développé autour
du village de Basse-Nendaz.
Dès 1965, ladite route rejoint
Les Condémines et Isérables
si bien qu’en mars 1965, la
Feuille d’Avis pouvait écrire :
« Avec l’apparition du printemps, il fut possible d’ouvrir
à la circulation cette route
récemment construite. »

Drey bâ
1. Ëntsantemin
2. Panaman qu’oun metey cuîre avouë dej èrbe po bayë
o goûcho - Bouyâe (fém. sing)
3. Po ch’adrechyë à cacoun qu’oun cögne
- Doïn tsaâ di crouè (plur.)
4. Fô mètre o jouë chû po véire chin ître yû (plur)
5. Pouëntrâ di cordagnè po créâ o coûéi
6. Na dij anglé - Blà à doïn gran - Que bàle û cou (masc. sing.)
7. Chin lou, no pouin pâ vîvre (masc. plur.) - Chörta de pey
8. Fé coûme âtro - Garnéyta
9. Po guidâ o tsaâ - Pan dû matën (plur.)
Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 décembre 2018
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro
de la grille visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse !
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N’in rechiû 32 reponse.
29 lectô an troâ a bôna grële :

Madeleine Albelda, Sion
Bruno Baeriswyl, Vex
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban,
Saclentse
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz

René Charbonnet,
Basse-Nendaz
André Crettenand, Isérables
Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
René Délèze, Saxon
Victor Favre, Isérables
Damien Fournier,
Haute-Nendaz
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Claude Glassey, Leytron
André Lagger, Ollon
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Danièle Métrailler, Nax
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini,
Haute-Nendaz
La gagnante est
Renée Berthouzoz
qui recevra un bon.

CÖBLA DU PATOUÈ
La dernière veillée du patois de l’année 2018 aura lieu le jeudi
6 décembre 2018 au Nînd’art à 20 h. Bienvenue à toutes et
tous, membres ou non-membres de la Cöbla dû patouè. Verrée
de la Saint-Nicolas. Les veillées ont lieu en principe tous les
premiers jeudis du mois avec un thème, un ﬁlm servant de base
de discussion.

IMPRESSUM
Réception des textes et des annonces : Echo de la Printse, C.P. 126 - 1997 Haute-Nendaz
- info@echodelaprintse.ch • Abonnement : 40 fr. Autres régions - 45 fr. Abonnements
de soutien 60 fr. Club des cents 100 fr. • Parution : le dernier vendredi de chaque mois •
Tirage : 5800 exemplaires • Impression et mise en page : IGN SA • Prix au numéro 5 fr.
www.echodelaprintse.ch - aussi sur Facebook
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Feuille d’Avis du Valais,
18.5.1963, p. 6

Nouvelliste, 30.4.1964, p. 15

La construction de la route Fey
– Les Condémines ne s’est pas
toujours faite dans un esprit
d’ouverture, certains paysans
ne comprenant pas qu’on
puisse sacriﬁer du terrain pour
le passage des véhicules.
Et pourtant depuis l’ouverture
de cette route, les femmes des
Condémines et d’Isérables

peuvent accoucher à l’hôpital
de Sion. Michel Favre relève
que, dès lors, on ne parle plus
de relevailles à Isérables, cette
cérémonie que l’on faisait
lorsqu’une femme retournait
à l’église pour la première fois
après l’accouchement.

Nouvelliste, 21.2.1970, p. 21

Lucien Fournier transporte
les élèves des Condémines
jusqu’à Fey pendant l’hiver
1970. Jusqu’à cette année-là,

ces enfants se rendaient à
pied à l’école d’Isérables, soit
près d’une demi-heure de
marche.

nînd'art

Exposition de Guy Saillen
Texte : L'Echo
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L

ors du vernissage du vendredi 9 novembre 2018,
à la Maison de la culture à
Haute-Nendaz, Guy Saillen
nous a commenté son exposition.
C'est la neuvième fois que
l'artiste expose ses aquarelles
et ses huiles. Une partie de
l'exposition est composée
d'une vingtaine d'aquarelles
représentant les villages de
Nendaz qu'il a parcourus en
long et en large depuis près
de 40 ans. Notez que ces paysages ont été réalisés durant
l'hiver dernier.
La deuxième partie, plus
intimiste, représente près de
25 huiles dont le secret de
fabrication a été entièrment

réalisé par l'artiste lui-même.
Le Nînd'art a rempli une fois
de plus une de ses missions :

faire découvrir le talent des
artistes de notre région.

NÎND'ART
Vendredi, samedi
et dimanche de 16 h à 19 h
Sur demande
au 027 288 19 49
Exposition
Pierre Gérard Crettaz
peintures, eaux-fortes,
sculptures.
7 décembre 2018
vernissage
31 janvier 2019
ﬁnissage
C U LT U R E E T PAT R I M O I N E

Dominique Bourban, Guy Saillen et Joëlle Dufour Praz.

L E N Î N D ’A R T

écho de la printse

Déjà 36 ans !
teurs au moment de soufﬂer
la première bougie en octobre
e jeudi 28 octobre 1982, 1983.
l'Echo de la Printse était De gauche à droite, vous poudistribué pour la première vez reconnaître Jean-Pierre
Guillermin, Jeannot Fournier,
fois dans notre vallée.
Voici une photo « collector » Christian Glassey et Jacques
des quatre membres fonda- Bornet.

Texte : L'Echo

L

Et l'histoire continue !
Si Dieu nous prête vie nous
aimerions bien prolonger
l'aventure de trois ans au
moins et fêter les 40 ans de
l'Echo de la Printse.
Ensuite, advienne que pourra !

ess nendaz

Cours du mercredi
et du samedi
Texte : Team ESS Nendaz

M

ettre les jeunes sur les
skis nous tient à cœur et
vu le succès rencontré depuis
plusieurs saisons, les cours du
mercredi et du samedi sont
de retour ! Destinés à tous
les jeunes skieurs et snowboardeurs, c’est l’occasion de
découvrir le ski ou de se perfectionner en groupe avec les
copains en toute sécurité à un
prix abordable. Sur le secteur
de Tracouet, nous prenons en
charge les enfants au bas de
la Télécabine à 13 h 30 et les
ramenons au même endroit à
16 h. Pour tous les niveaux en
ski et en snowboard de 2.5 à
16 ans. Nous nous réjouissons
d’accueillir vos enfants cet
hiver et nous offrons un cours
gratuit aux mamans et aux
papas les mercredis 30 janvier
et 3 avril 2019. Plus d’informations sur notre site www.
skinendaz.ch, par téléphone
au 027 288 29 75 ou par email
à info@skinendaz.ch.
Au plaisir de vous retrouver
sur les pistes.

nendaz sport

Des vacances
d’automne actives

concert

Brass Band 13 étoiles

Deux camps à la fois sportifs et ludiques ont été organisés durant les vacances d’automne pour les enfants : l’un pour les plus jeunes à Nendaz,
l’autre pour les adolescents en Corse.
Texte et photos : Nendaz Sport

Camp des enfants
Du 21 au 24 octobre, Nendaz
Sport a accueilli vingt enfants tous les jours de 8 h 30
à 17 h 30 à Haute-Nendaz
pour partager et expérimenter toute une série d’activités sportives, telles que de la
gymnastique, de l’escalade,
du tennis, du patin et du vélo,

le tout entrecoupé de jeux. Ce
camp s’est terminé en beauté
par un petit tour au Spa des
Bisses.
Camps des adolescents
Le 15 octobre, dix-huit jeunes
se sont envolés vers la Corse
pour six jours d’escalade et de
dépaysement, accompagnés
d’un guide de montagne et de
moniteurs jeunesse et sport

spécialisés dans l’alpinisme.
Ils ont ainsi eu l’occasion de
grimper dans un décor de
rêve. Baignades et jeux étaient
aussi au programme.

Le mercredi 31 octobre à la salle de Bresse à Vétroz, le concert d'automne
du Brass Band 13 étoiles, dirigé par Frédéric Théodoloz, a comblé le public avec le soliste
de tuba Øystein Baadsvik. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Nendaz Sport a proposé aux jeunes de Nendaz et Veysonnaz de s’initier à l’escalade sur l’Île
de Beauté.

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

Eric Fournier a dirigé le Massed Bands - Formations A et B. I Photo Jean-Pierre Guillermin

VERGERIS électricité
VERGÈRES LIONEL
Pour toutes vos installations électriques,
dépannages...



   

Sophie Bornet 078 749 54 64

mail : lvergeres@yahoo.com
mobile : 078 636 67 27
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basse-nendaz

Bibliothèque
de Nendaz

valais

sécurité

Rallye

Pompiers

Le Rallye du Valais a fait étape à Haute-Nendaz.
La plaine des Ecluses a servi de lieu de neutralisation.

Tous les pompiers de Nendaz et Veysonnaz étaient
en alerte le vendredi 9 novembre en raison
d'un exercice de désincarcération. I Photos Jean-Pierre Guillermin

Texte : bibliothèque de Nendaz

Samedi 15 décembre
de 10 h à 11 h
Matinée cocooning à la bibliothèque : Spécial Noël
Viens prendre un petit déjeuner à la bibliothèque en
écoutant Vanessa nous conter
la magie de Noël ! Pour les
enfants de la 1H à la 4H, les
parents sont les bienvenus.
L’activité est gratuite mais
sur inscription auprès de la
bibliothèque par mail, téléphone ou à la bibliothèque.

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

Photos Jean-Pierre Guillermin

course à pied

« Siviez Moves » a couru
le marathon du Groënland
Texte : Didier Dayen
Photo : Nicole Gillioz

hommage

À Clément
Fragnière
Texte : Valérie
Photo : LDD

C

lément,

Te voilà parti vers d’autres
cimes, bien plus hautes que
celles que tu avais l’habitude
de gravir. Il était vital pour
toi de pouvoir contempler la
nature pour trouver la paix
intérieure. Ton passage avec
ta famille et tes amis restera
indélébile. Ta discrétion, ta
disponibilité, ta gentillesse et
ton sens de l’humour resteront gravés dans nos cœurs
et nous aideront à continuer
sans toi. Nous garderons tou-

CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

FRANCIS DUMAS
Route du Manège 63
1950 Sion
Tél. 027 203 51 41
Fax 027 203 17 93
E-mail : info@cap3d.ch
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jours en mémoire tes conseils
si précieux et n’oublierons
jamais ta voix, qui était celle
de la sagesse.

L

e voyage qu’ont effectué
c e t te a n n é e qu e l qu e s
représentants du groupe de
Siviez Moves était aussi rafraîchissant que sportif. En effet,
c’est au Groënland que nous
nous sommes rendus dernièrement pour relever un défi
quelque peu spécial : courir
un marathon et un semi-marathon à deux jours d’intervalle et par des températures
largement négatives.
Le challenge de l’Ours Polaire,
comme il s’appelle, nous a
permis de découvrir la région
du cercle polaire arctique
groenlandais et ses paysages
sauvages et glacés. Le programme des courses a été
légèrement chamboulé par
une météo toujours incertaine dans ces contrées. Le
semi-marathon, qui devait se
courir le lendemain du marathon, a été anticipé de deux
jours et couru par -12°, ce qui
nous a permis de prendre nos
marques pour la course reine.
Le temps de récupérer de nos
premiers efforts que nous

voilà déjà repartis pour le
marathon. Celui-ci, couru
par une température un peu
plus clémente à -5° et sur un
parcours exigeant, débuta par
une montée de quelque 4 km,
avant de rejoindre la moraine
de l’immense glacier sur
lequel nous avons parcouru
quelques kilomètres équipés
de nos crampons bien utiles
pour progresser sur cette
plaine de vive glace. La suite
de la course était vallonnée
sur un chemin de terre, de
pierres et de gravier, de glace

et même de sable à travers
des paysages magnifiques le
long du glacier et de lacs gelés. Grâce aux conseils prodigués par « Gaby sports » quant
à l’équipement nécessaire
pour ce genre de course nous
avons pu effectuer ces parcours avec sérénité.
Nous avons prolongé notre
séjour par une visite à Ilulissat, un village de 5’000 âmes
et 1’500 chiens de traineaux,
bordé par un fjord dont le
glacier atteignant la mer et
avançant de 25 m par jour

déverse de gigantesques icebergs. Un spectacle majestueux agrémenté par le passage de quelques baleines qui
pêchaient le krill, nourris par
une eau riche en sédiments
ramenés des fonds par le
mouvement de ces immenses
masses glacières.
Nous nous souviendrons longtemps de ce voyage exceptionnel au cours duquel nous
avons pu hisser les couleurs
de Nendaz dans ce pays immense, peuplé seulement par
60’000 habitants.

les agettes

Raquette-Raclettes
Texte : Florence Guala
Photo : LDD

L

a Société de Développement des Agettes – Mayens
de l’Ours organise depuis
deux ans des sorties des plus
originales sur son territoire.
« Raquette-Raclettes » enchante
les adeptes de cette activité
nocturne en forêt dans une
ambiance très conviviale…
Après plus de deux heures
de randonnée dans une forêt
magnifique et avec tout le
mystère de la nuit, les participants peuvent se désaltérer
et apprécier de délicieuses raclettes au feu de bois, servies
par une équipe dynamique de
connaisseurs, des passionnés
de Racl’Agettes !
Ces manifestations vont se
réitérer pour la saison 20182019. Les dates retenues sont
les vendredis 28 décembre
2018, 18 janvier 2019, 15 fé-

vrier 2019 et 8 mars 2019. Le
rendez-vous a lieu à 19 h au
parking de l’ancienne école
de la Vernaz (Les Agettes).

Toute inscription est possible
auprès de info@lesagettes.
com trois jours avant la sortie.
www.lesagettes.ch

Raquette-Racl’Agettes
Vendredis
28.12.2018
18.01.2019
15.02.2019
08.03.2019

Rendez-vous à 19 heures

classe 1943

Une joyeuse troupe
au pays de Mozart
Texte : Jacqueline
Photo : LDD

L

a première semaine de
septembre, pour fêter nos
75 ans, 19 contemporains de
la classe 1943 de Nendaz se
sont retrouvés quelques jours
en Autriche.
Au programme, un riche
é ve n t a i l d e v i s i te s n o u s
permettant d’accrocher de
nouveaux partages de joie
et d’amitié à notre arbre
de souvenirs. Grâce au professionnalisme de Lathion
Voyages, tout a été organisé
sur mesure, nous faisant passer un séjour sans stress, avec
de nombreuses visites à la clé.
Depuis notre hôtel à Kirchberg, nous avons décollé tout
en douceur au sommet du

tremplin d’Innsbruck. Quelle
vue magnifique nous découvrons de là-haut et quelle sensation extraordinaire de voir
à côté de nous s’élancer les
sauteurs sur une piste vertigineuse et atterrir en douceur
quelque 50 mètres plus bas.
Ensuite nous avons visité en
compagnie d’une charmante
guide cette belle ville olympique pour terminer la journée par une soirée tyrolienne
avec musique et danse folklorique.
Deuxième jour direction le
lac d’Achen avec balade en
bateau, dîner et découverte
des maisons f leuries. Aprèsmidi montée avec le petit
train pour la visite du château
de Trasberg. Toujours dans la
bonne humeur, nous avons

pu y admirer les richesses
des Habsbourg ainsi que leurs
armes qui n’ont pas suffi à
battre nos vieux confédérés à
Morgarten.
Le meilleur pour la fin, ce
très beau voyage s’est terminé
avec la visite guidée de Salzburg, ville natale de Mozart,
riche en monuments, en
palais et surtout en églises et
cathédrales. Nous avons eu le
privilège de dîner dans un restaurant construit en 803.
Ce séjour s’est déroulé dans
les meilleures conditions,
avec le soleil, dans une excellente ambiance animée par
Daniel notre accordéoniste.
Nous avons vécu des moments inoubliables qui nous
donnent l’envie de recommencer pour les 80.

Parking ancienne école de la Vernaz (Les Agettes)
Prix: Fr. 15.-/pp

Au feu de bois, voilà la différence!

Inscription obligatoire 3 jours avant la sortie

auprès de info@lesagettes.com
www.lesagettes.com

haute-nendaz

Cortège de lanternes
Texte : Caroline Mariéthoz
Photos : LDD

L

a deuxième édition du cortège des lanternes s’est déroulée le samedi 3 novembre.
Les 80 enfants inscrits étaient
attendus au centre sportif
dès 16 h pour fabriquer leur
lanterne à base d’une rave
avec l’assistance d’un adulte
accompagnant. A 17 h 30 ce
fut le départ pour le cortège
en direction du Moulin du

Tsablô, en chansons grâce à
la collaboration des enfants
du Méli-Mélo. Une histoire
contée par Vanessa Métrailler
a capté l’attention des enfants
puis retour au centre sportif
ou un cervelas grillé attendait
les petits sculpteurs de rave.
Un grand merci à tous les
participants, à la chorale du
Méli-Mélo, à Vanessa, Sabrina
Babecki ainsi que Nendaz Tourisme.

Vendredi 30 novembre 17h – 20h
Soupe à la courge et vin chaud offerts
par les artisans
Samedi 1er décembre 10h – 20h
Dimanche 2 décembre 14h – 17h

Venez nombreux découvrir le
travail de nos artisans à la

salle
gymnastique
salle
dedegymnastique
d’Isérables
d’Isérables

La commission culturelle
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veysonnaz tourisme

News
Veysonnaz Tourisme se réjouit de l’arrivée de l’hiver. Marquez le début de saison sur le domaine skiable Nendaz Veysonnaz avec nous les 22 et 23
décembre avec le Big Winter Opening ! Et 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 : Jasmine Ramondt-Fragnière
Photos : Veysonnaz Tourisme,
Stijn Be Snowbreak

Big Winter Opening
Cette année la fête de lancement de saison devient le Big
Winter Opening. L’événement,
qui aura lieu les samedi 22 et
dimanche 23 décembre, se
tiendra sur l’ensemble du domaine skiable Nendaz Veysonnaz. Dès samedi, proﬁtez des
DJ’s sur les pistes à Tracouet
et au Mont-Rouge et d’offres
de cours de ski à Veysonnaz.
L’après-ski se voudra immanquable. Au bas de la Piste de
Tracouet à Nendaz avec DJ’s
et au centre station à Veysonnaz. Dès 16 h, la Route de Pra
s’animera avec les commerçants de Veysonnaz qui seront
en fête pour lancer la saison
d’hiver et plusieurs animations seront proposées. La fête
se poursuivra le dimanche sur
les pistes et avec les restaurateurs.
Samedi 22, dès 16 h, retrouveznous sur la Route de Pra et proﬁtez des offres spéciales concoctées
par les commerçants, d’anima-

tion pour petits et grands avec
le Urban Art et le SnowMoTour,
musique jusqu’à 21 h. La soirée
se poursuivra dans les établissements.
Le dimanche 17 décembre place
au Big Winter Opening ! Dès
9 h 30 à l’arrivée des télécabines
de l’Ours et de Veysonnaz de
nombreuses animations vous
attendent. Emportez le passeport
qui vous sera délivré aux départs
des pistes et proﬁtez des recettes
à prix spéciaux proposées par les
restaurateurs sur les pistes de Veysonnaz. Testez le nouveau matériel
de sports. Une ambiance musicale
sur les pistes du domaine complétera la journée.
Skiez à la lueur
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’École 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.
Une petite marche aux flambeaux est organisée à travers
la station, à leur intention.
Le 31 décembre, grand feux
d’artifices en face du Restaurant Greppon Blanc Inscription pour la descente et
la marche à Veysonnaz Tourisme jusqu’au 24 décembre à
17 h et jusqu’au 30 décembre
à 17 h pour le Nouvel An.

De la poésie avec un nez Race Vertical le 12 janvier
La Schola de Sion
rouge… Entrée libre.
à Veysonnaz
prochain. La course de ski
Pour la traditionnelle chantée
alpinisme est une épreuve du
de Noël, Veysonnaz a le plai- Barlouka’s Race Vertical
Championnat Suisse Vertical
sir d’accueillir cette année le 12 janvier 2019
CAS. Trois catégories sont préla Schola de Sion le jeudi Pour bien démarrer 2019, vues. Plus d’informations et
27 décembre 2018. La Schola venez concourir lors de la inscriptions sur www.veysonse déplacera avec son chœur 11 e édition de la Barlouka’s naz-timing.ch/barlouk_info
de ﬁlles et son grand chœur
d’hommes, sous la direction
de Marc Bochud. Avec un réMANIFESTATIONS DÉCEMBRE 2018
08-09.12.18
FIS Masters
pertoire de chants de Noël tra22.12.18
Après-ski Pré-Big Winter Opening
ditionnels, la soirée sera illuRoute de Pra
minée par la magie des fêtes.
23.12.18
Big Winter Opening
Le concert aura lieu à l’Église
25.12.18
Balade accompagnée en raquettes
de Veysonnaz. Vin chaud
25.12.18
Arrivée du Père Noël et distribution
offert à la sortie. Entrée libre,
de cadeaux
chapeau à la sortie.
Agendez déjà
janvier 2019…
Spectacle Magie ? Magie !
Le 3 janvier 2019
Prenez vos enfants et venez profiter de ce théâtre
clownesque avec Clic et Monsieur Pixel, artiste et clown
de Suisse romande. Clic et
Monsieur Pixel vous présenteront leur spectacle Magie-Magie, un spectacle plein d’humour, de rebondissements
et de rire. La magie revisitée
par deux esprits clownesques !

26.12.18
26-28-12.18
27.12.18
27.12.18
31.12.18

Contes le long du bisse illuminé
Parc de châteaux gonﬂables
Soirée jeux géants
Chantée de Noël animée par la Schola
de Sion, Eglise de Veysonnaz
Fête du Nouvel An avec descente
aux ﬂambeaux et feux d’artiﬁce

FRANÇOISE GILLIOZ 079 577 20 46

VENTE/LOCATION D’UN CHALET NEUF
3 CHAMBRES, 2 SALLES DE BAIN
Portes ouvertes le 15 décembre 2018 de 10 h à 12 h
079 577 20 46 - www.nendaz-vente.ch

À VENDRE À BIEUDRON
dans quartier résidentiel paisible et verdoyant, sur parcelle
de 409 m2 surplombant le Rhône et au bénéﬁce d’une vue
sublime sur les environs et les Alpes voisines, duplex 5,5 pièces
et appartement 4,5 pièces avec terrasses et garages.
Nombre de pièces : 9 pièces en 2 logements
Surface de la parcelle : 409 m2 – Cubage de la maison : 900 m3
Distribution : logement duplex 5 pièces composé au rez
avec terrasse d’une entrée, salle à manger partiellement ouverte
sur la cuisine agencée et habitable, séjour, salle de bain et cellier
avec garage attenant. A l’étage pièce à vivre, trois chambres
et salle douche.

Ouverture le 7 décembre
Vin chaud d’inauguration
7 - 8 décembre à la boutique

dès 16h

Appartement 4 pièces attique, composé d’un hall d’entrée,
une belle pièce à vivre, trois chambres, cuisine séparée habitable
et salle douche. Terrasse, jardin privatif, garage et buanderie.

Horaires saisonniers

Prix de vente souhaité
Estimation revenu locatif 4.5 pièces
Estimation revenu locatif 5.5 pièces
Disponibilité : de suite, à convenir

Horaires spéciaux à Noël et Carnaval

CHF 650'000.00
CHF 1'400.00 / mois
CHF 1'900.00 / mois

Visites et renseignements :
IMMOVAL SA Rue des Casernes 18, 1950 Sion, T. 027 205 42 00
chantal.reichenbach@immoval.ch, T. 078 623 38 75

jeudi – vendredi – samedi

du 22 décembre au 5 janvier
du 2 mars au 9 mars

16h-19h

9h-12h 16h-19h
9h-12h 16h-19h

Art
Décoration
Senteur
Sculpture
Poterie
Lampe artisanale

Basse-Nendaz
Place du Borné Chë

Samedi 22 décembre
dès 17 h
Vin chaud de Noël
Soupe aux légumes
Gâteaux maison
Pour les enfants, petits
cornets du Père Noël

Horloge coucou
Vélo en bois pour enfant
Cadeaux de Noël
pour entreprises et familles
Soutien fondation Emera
Bricolages pour enfants
Cadeaux d’anniversaire
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+41 79 577 20 46
Immeuble Christiania
(en face de la télécabine)
CP 270
1997 Haute-Nendaz
novelly.sa@netplus.ch

Bienvenue à toutes et à tous
et joyeux Noël !

voyage

action de solidarité

Nendaz Gherla

La générosité des jeunes

1994 – 2019 : 25 ans de l’association
1999 – 2019 : 20 ans du pacte d’amitié Nendaz-Gherla

Texte : Evelyne Métrailler
Photo : LDD

Texte : Pascal Praz

V

chyoeü de Ninde et du groupe
de Cor des alpes qui se produiront sur la scène des Jours
de Gherla et dans différentes
institutions de la ville.
Pour découvrir ou re-découvrir Gherla, nous avons le
plaisir de proposer ce voyage
aux membres ou proches de
l’association et à toutes les
personnes intéressées par nos
activités.
Nous accueillerons ensuite une
délégation de Gherla qui se
rendra chez nous pour notre
fête nationale du 1er août.

oyage à Gherla en juin
2019. Aﬁn de marquer les
25 ans des Association à Gherla et Nendaz, mais surtout les
20 ans du pacte d’amitié signé
entre les deux communes,
nos amis de Gherla nous
convient à fêter avec eux cet
anniversaire. Cet événement
se déroulera dans le cadre du
programme ofﬁciel de la fête
des « Jours de Gherla ».
Dans le cadre de notre anniversaire, nous souhaitons poursuivre également nos actions
de soutien et de solidarité avec Premières informations
la communauté de Gherla. Dif- sur le voyage
férentes action se dérouleront Départ le vendredi 14 juin (tôt
donc à Gherla à l’occasion de le matin) – Retour le lundi
notre séjour (transport de ma- 17 juin dans l’après-midi
tériel, soutien aux écoles, etc).
Possibilité d’un départ le mardi
Des actions culturelles avec 11 juin pour ceux qui veulent
la participation au voyage du proﬁter un peu plus du séjour.
groupe folklorique Ej’Eco- Prix du voyage : env. Fr. 350.–,

«
le prix du billet d’avion variera selon la date de confirmation de par ticipation,
les bagages choisis (vol low
cost). Ce prix comprend : vol
aller / retour de Lyon à Cluj et
transfert en bus.
A prévoir : passeport ou carte
d’identité (valable encore
6 mois) – à transmettre une
copie à l’inscription.
Le logement sur place se fera
chez l’habitant dans le cadre
des membres de l’association
Gherla-Nendaz. Possibilité de
logement à l’hôtel (à votre
charge).
Renseignements et inscription (d’ici au 10 décembre si
possible) : Pascal Praz, tél. 079
416 27 40

bains thermaux, ce qui lui apporte du bien-être. Nous avons
donc, pour cette raison, décidé
de lui offrir à lui et sa maman,
un séjour de détente aux bains.
Pour ce faire, nous avons besoin
de votre aide. Alors aujourd’hui,
stop au régime et nous allons faire
le concours de celui ou celle qui
mange le plus de gâteaux ou de
feuilletés au jambon. Nous vous
remercions déjà pour votre générosité et nous nous réjouissons de
passer un moment tous ensemble
sur la cour d’école. »
Texte lu par Lily lors de la
messe de la Fête patronale de
Basse-Nendaz.

Nous sommes un groupe d’enfants de Baar : Malorie, Amélie,
Célia, Noémie, Lara, Jade, Tom,
Noé et moi Lily… et nous allons
faire notre confirmation samedi
prochain. A cette occasion, il nous
a été proposé de faire une action
de solidarité. Nous avons décidé
d’aider quelqu’un de chez nous et
c’est tout naturellement que nous
avons pensé à Virgile. Virgile a
17 ans. Il est né avec le Syndrome
Cornelia de Lange qui est une maladie génétique qui provoque de
multiples handicaps. Lors d’une
rencontre, nous avons fait plus
ample connaissance avec Virgile Le week-end dans une staet sa maman Evelyne. Nous avons tion thermale en Italie s’est
à cette occasion pu jouer avec lui magnif iquement déroulé.
et Evelyne a répondu à toutes nos Virgile ne voulait plus sortir
questions avec simplicité et natu- de l’eau. Les jets et les bulles
rel. Ce moment a été intense et l’ont beaucoup fait rire. Le
riche en émotions. Virgile, grand voyage lui a permis d’écouter
percussionniste, apprécie tout de jolies chansons italiennes à
particulièrement les balades en la radio. De retour à Nendaz,
voiture avec sa maman, pied au nos remerciements les plus
plancher et musique à fond. Il chaleureux vont vers tous ces
adore aussi barboter dans les enfants qui ont eu un cœur

gros comme ça ! Un immense
bravo pour leur enthousiasme
contagieux. Et ne dites plus
que les jeunes ont les yeux rivés sur leur écran ou qu’ils se
regardent le nombril ! Il sufﬁt
d’allumer la petite f lamme
dans leur regard pour les
éveiller à la différence et au
partage. Merci !

diana

Sortie des chasseurs

Les disciples de Saint-Hubert se sont retrouvés pour leur traditionnelle sortie d'automne
au chalet de la Djiette dont l'abri et la chaleur ont été fort appréciés. I Photo Jean-Pierre Guillermin

basse-nendaz

1 mois, 1 jeu !

Vente échange
À la fin de la manche, le rêveur contera son rêve afin
de faire voyager les autres
joueurs… Puis les rôles
changent et un nouveau tour
commence…

Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

L

a nuit est tombée et vous
vous endormez paisiblement. C’est l’occasion parfaite
pour les esprits du rêve de vous
rendre visite et d’inﬂuencer, en
bien ou en mal, vos songes…
Écoutez la voix des Fées, méfiez-vous des Croque-Mitaines
et des Marchands de Sable.
Lorsque le jour se lève, vous
souviendrez-vous de votre rêve ?

aproz

Texte : Saëlle Bornet
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L

a Vente Échange d’Aproz
prend de plus en plus

d’ampleur ! Grâce à un comité
motivé et à de nombreuses
bénévoles, la 5e édition a eu
lieu. À l’issue de cet événement de nombreuses affaires

sont distribuées à la pédiatrie
de l’hôpital de Sion, la crèche
d’Aproz et à SOS Enfants de
chez nous. Prochaine édition :
30 mars 2019.

1 MOIS, 1 ANIMATION

Description : When I dream
est un jeu onirique où tous les
joueurs incarneront à tour de
rôle un rêveur. Ce dernier va
devoir deviner le plus de mots
possible, le temps d’une nuit,
Fiche de jeu
Nom du jeu : When I Dream représentée par le sablier. Les
autres joueurs vont incarner
(Repos Production)
les esprits du rêve.
Type de jeu :
Il y a 3 esprits différents :
ambiance en famille
• La fée aide le rêveur
Age : 8+
• Le Croque-Mitaine induit en
Nombre de joueurs : 4-10
erreur le rêveur
Durée : 30 min
But du jeu : Le joueur qui tota- • Le marchand de sable souhaite une égalité entre
lise le plus de points à la ﬁn de
bonne et mauvaise réponse
la partie est désigné gagnant.

Les P’tits joueurs
Tous les deuxièmes mardis
du mois entre 9h30 et 11h
viens à la ludo…

En plus, il y aura un petit
goûter ! Enfant accompagné, membre ou nonmembre, gratuit et sans
inscription.
Prochain mardi : 11 décembre

À LOUER À L’ANNÉE À HAUTE-NENDAZ VILLAGE

POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER

1997 Haute-Nendaz

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

Agence immobilière patentée

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

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

Immeuble en construction, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2 + balcons
à 5 pièces ½, 140 m2 + balcons, de très bon standing, dès Fr. 395 000.–.
Matériaux au choix de l’acheteur. Livraison : printemps 2017

Bâtiment Les Gentianes

Appartement 4.5 pièces en duplex, comprenant :
séjour – cuisine – WC – buanderie – 3 chambres
1 salle d’eau – 1 place de parc – 1 cave
LOYER 1580.– PAR MOIS CC
079 221 09 07
no 427 ı novembre 2018
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remerciements

Brisolée de Baar

Du HC Sion-Nendaz
4 Vallées au HC
Valais-Chablais…

Texte : Mélanie et Aurore
Photo : LDD

L

e mois dernier, la brisolée
de Baar a été organisée au
restaurant « le Bargeot ». Sans
salle villageoise, peu de solutions s’offraient à nous pour
réunir les habitants. Cette
année, ce fut une chance
d’avoir pu profiter du restaurant. C’est ainsi qu’une cinquantaine de personnes ont
dégusté châtaignes et soupe
aux potimarrons, le tout dans

Les ambitions de l’équipe des « bouquetins des Ecluses ».
Texte : Christophe Claivaz
Photo : Jean-Pierre Guillermin

une ambiance chaleureuse et
conviviale. Merci à la famille
Michelet pour leur accueil
ainsi qu’à tous les villageois

présents. Rendez-vous l’année
prochaine !

Sortie d’entreprise
L

’ensemble du personnel
de Nendaz Veysonnaz
Remontées mécaniques SA
s’est déplacé au sommet de
la Jungfraujoch le 19 octobre

dans le cadre d’une sortie
d’entreprise.
Ce fut l’occasion de remercier plusieurs employés pour
leur ﬁdélité et également de
se remémorer quelques bons
souvenirs en compagnie des
collaborateurs retraités.

Nous avons célébré (de gauche
à droite) : Daniel Mariéthoz –
40 années de service, JeanRené Fournier – 35 années
de service, Jean-Lucien Mariéthoz – 30 années de service

Du côté des retraités, leurs anciens collègues ont eu le plaisir de retrouver (de gauche
à droite sur la photo) : Laurent Fournier, André Michelet, Nestor Fournier, Emile Crettenand,
Frédéric Gillioz, Jean-Daniel Délèze, Jean Praz, Michel Guntern et Raphaël Délèze.

1RXYHOOH
PDUTXHHQ
PDJDVLQ

NVRM SA a proﬁté
de l’occasion pour féliciter
Marvin Leuba
qui a brillamment réussi
son apprentissage de
mécatronicien de remontées
mécaniques au mois
de juillet 2018.
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PROGRAMME DES MATCHES
Championnat romand de 3e ligue (Groupe 4)

NVRM

Texte : NVRM
Photos : LDD

hockey

D

urant l’entre-saison, le
HC Sion-Nendaz 4 Vallées
et le HC RED-ICE Martigny ont
fusionné pour donner naissance au HC Valais Chablais.
Plusieurs structures sont nées
de cette fusion, structures qui
sont exposées dans la suite de
la présentation de la saison
2018-2019.
Si quelques informations ont
été dévoilées au ﬁl des mois,
il faut regretter toutefois que
Nendaz n’ait pas du tout été
impliqué dans ce projet de
fusion, dans ses tenants et
aboutissants.
Cette fusion a pour but, il ne
faut pas se le cacher, de fédérer les moyens en faveur de
l’équipe fanion, évoluant en
MSL (3e division) et jouant à
Martigny, pour viser à terme
la ligue nationale. Ce premier
pas en direction d’un HC Valais, ou tout au moins d’un
HC Valais Romand / Chablais
(Viège évoluant de son côté
sur son projet, bientôt porté
par la nouvelle structure de la
Lonza Arena), doit être salué,
mais ne pourra être couronné de succès à terme, que si
le HC Sierre rejoint le mouvement et qu’une enceinte
digne de ce nom voit le jour
dans la partie francophone du
canton.
Le regroupement des forces
est aussi positif pour le MJ
avec des équipes plus compétitives, à même de former des
jeunes pouvant alimenter à
terme les équipes de 1re ligue
ou MSL.
La question du bénéﬁce d’une
telle fusion pour le sport dit
populaire, reste par contre
ouverte. Le jeune joueur qui
veut vraiment évoluer pour
le plaisir ou qui ne peut simplement pas rivaliser avec les
meilleurs, aura rapidement
de la peine à trouver une
équipe lui correspondant,
car les niveaux inférieurs ont
tendance à disparaître. Si les
perspectives sportives sont
restreintes, le jeune aura aussi
de la peine à se motiver pour
se déplacer pour des entraînements un soir à Sion, un soir
à Martigny, et même à Monthey.
Les équipes de 2e ligue et surtout de 3e ligue ont besoin à
terme de ces joueurs moins
talentueux pour assurer les
contingents et la pérennité du
sport. Il est bien connu qu’il
n’y a pas de sport d’élite sans
sport amateur et vice versa. La
baisse continuelle au niveau

Me

24.10.18

Monthey

Ve

02.11.18

Nendaz

Ma

06.11.18

Nendaz

Ve

09.11.18

Nendaz

Ve

16.11.18

Vissoie

Ve

23.11.18

Nendaz

Sa

01.12.18* Martigny

Ma

04.12.18

Nendaz

Sa

08.12.18

Rarogne

Sa

15.12.18

Montana

Me

19.12.18

Nendaz

Sa

29.12.18

Montana

Sa

05.01.19 Monthey

Ve

11.01.19

Nendaz

Ve

18.01.19

Nendaz

20 h 30 MCHC-PDS II
HC Valais Chablais IV
20 h 30 HC Valais Chablais IV
HC Valais Chablais Futur V
20 h 30 HC Valais Chablais IV
EHC Raron II
20 h 30 HC Valais Chablais IV
HC Crans-Montana
20 h 30 HC Anniviers
HC Valais Chablais IV
20 h 30 MCHC-PDS II
HC Valais Chablais IV
17 h 30 HC Valais Chablais Futur V
HC Valais Chablais IV
20 h 30 HC Valais Chablais IV
HC Anniviers
20 h 00 EHC Raron II
HC Valais Chablais IV
20 h 30 HC Crans-Montana
HC Valais Chablais IV
20 h 30 HC Valais Chablais IV
HC Anniviers
20 h 30 HC Crans-Montana
HC Valais Chablais IV
20 h 30 MCHC-PDS II
HC Valais Chablais IV
20 h 30 HC Valais Chablais IV
HC Valais Chablais Futur V
20 h 30 HC Valais Chablais IV
EHC Raron II

* match déplacé à une date ultérieure, non connue au moment de la mise sous presse de ce
programme. Informations à suivre sur la page Facebook du « HC Nendaz ».

suisse, et également valaisan,
du nombre de licences dans
le hockey sur glace, devrait interpeller les responsables des
différentes associations.
Pour la saison 2018-2019 il ne
reste que 15 équipes actives
représentant 8 clubs (Viège,
Sierre, Saastal, Valais-Chablais
I, II, III, IV et V, Rarogne I et
II, Portes du Soleil, Monthey,
Monthey PDS II, Anniviers,
Crans-Montana).
Repartir seuls aujourd’hui
(club indépendant) ne constitue actuellement pas une option. Il faudrait une structure
plus importante en termes de
comité et de budget. En l’absence de MJ une ascension en
2e ligue ne serait pas possible
selon les règlements de la
SIHL. La préparation d’avantsaison s’en trouverait également fortement perturbée.
La volonté des dirigeants du
HC Valais-Chablais est de promouvoir le maintien dans les
régions des entités locales et
de la formation des jeunes
au niveau école de hockey,
voire bambini. Cette volonté
doit être saluée et le hockey
des montagnes doit perdurer. Si pour la ligue, l’équipe
de 3e ligue qui évoluera aux
Ecluses, répondra au nom du
HC Valais-Chablais IV, nous
continuerons de jouer avec
les maillots du HC Nendaz
Mont-Fort et à promouvoir
l’identité du bouquetin.
Un effort et des synergies
doivent absolument être trou-

vés avec Nendaz Sport pour
amener au hockey tous ces
enfants qui pratiquent le patinage, pour renforcer l’école
de hockey, et pouvoir à terme
aligner à nouveau une équipe
de bambini à Nendaz, afin
que le hockey sur glace perdure dans notre vallée.
Au vu du regroupement sous
une entité globale de toutes
les équipes du MOJU, ce carnet de saison se bornera à
ne présenter que les activités de l’équipe de 3 e ligue
qui évoluera aux Ecluses cet
hiver, c’est pourquoi le logo
et la présentation ont subi
quelques modiﬁcations.
L’équipe sera à nouveau entraînée par Adrien Délèze.
La quasi-totalité de l’effectif
ayant obtenu le titre de vicechampion de groupe ce printemps, sera à disposition, renforcée par quelques retours. Si
le championnat sera serré, les
autres équipes se renforçant
également, l’effectif à disposition devrait nous permettre
de viser une nouvelle finale
de groupe.
Merci à toutes les personnes
qui s’investissent tout au long
de l’année, à tous les sponsors et annonceurs du carnet
et à tous les supporters, aux
ofﬁciels et bénévoles qui permettent le maintien de ce
beau sport dans notre vallée.
Je me réjouis de vous croiser à nouveau cet hiver aux
Ecluses, pour une saison qui
s’annonce passionnante.

mim'osa

« Le Songe »
La troupe du Mim'osa s'est produite à la salle de gym de Fey du 2 au 18 novembre 2018 dans une
pièce dont le texte et la mise en scène ont été réalisés par Bernard Sartoretti. Le public est venu
nombreux.

isérables

Prochèchon
po a plôde
Texte : Victor Favre

P

Jacky Claivaz et Patricia Delaloye Conti. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Régis Mariéthoz très à l'aise sur scène. I Photo Jean-Pierre Guillermin

è vè mélé è nù chlèn è
chlinkant’vóét, ón’àn dè
sétsérése, dè pàróèsyèn l’avan
dèmandâ oèu prire dè fér’óna
prochèchon pò a plode. A
démaindze, i prire l’a anónchâ kiè i farè sà prochèchon
o demèkrò apri a mèsa doèu
matéïn.
Apri a mèsa, nó nó sin èmòdá
soèu a Vaye dà Moùntànye
atò a krùï è’y’è konfànon
èn prèyèn è z’èymàrié pè
Chlon’ya è i Tèyza. Èn Vèïna
n’ain fé ón’arèt v’o óratóèro
pò dèmandà i èntèrchèchon
dà Viérdze Marie è i inkora l’a
fé a bénédéchon dèy pèlèréïn.
Poui, pèr’Èyrèta tankiè va
krùï èn dèvan dèy Dzora yà
n’avain fé ón sèkon arèt. Di
ènkyé, nó nó sin èmòdá ba
pè véron an dzoèu tanky’oèu
Drótché. Va krùï doèu Plantôrny n’ain fé o tréjémo arèt
pòr’apri sùivr’a vaye p’ò Torèn
è’y’è Bérzéïn. Kan n’arùvésin
pri dèy Boutse l’a ènréyá a
plòvéï, nó sin z’oèu yèzé dè
nó z’è féré bèynà pòr’arévóá an élizé. Tsakoùn rèntrâ
éntchi sè, n’avain tsandjâ è
z’àlon è óreù dè rèmàrkà ky’i
prochèchon l’avèy fé d’èfèt.

pluie. Le dimanche, le curé a
annoncé qu’il ferait cette procession le mercredi après la
messe du matin.
Après la messe, nous nous
sommes mis en route sur le
Chemin de la Montagne avec
la croix et les gonfanons en
priant le chapelet par Sonville
et la Theisaz. A la Valeinaz
nous avons fait un arrêt vers
l’oratoire pour demander l’intercession de la Vierge Marie
et le curé a fait la bénédiction
des pèlerins. Puis, par Eirettaz
jusque vers la croix en avant
des Dzoras où nous avons fait
un second arrêt. Depuis là,
nous sommes descendus par
les lacets dans la forêt jusqu’au
Drotché. Vers la croix du Plantorny nous avons fait le troisième arrêt pour après suivre
le chemin pour le Torrent et
les Berzin. Quand nous arrivions près des Boutse il a commencé à pleuvoir, nous avons
été contents de nous faire
rincer pour arriver à l’église.
Chacun rentré chez soi, nous
avons changé les habits et
heureux de constater que la
procession avait fait de l’effet.

PROCHAINE PARUTION
Vendredi 21 décembre 2018

Procession pour la pluie
Vers 1958, une année de
sécheresse, des paroissiens
avaient demandé au prêtre de
faire une procession pour la

Les membres de la troupe Mim'osa à la ﬁn de la représentation. I Photo Jean-Pierre Guillermin



Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 7 décembre 2018
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch


Samedi 15
Décembre 2018
11H-17H



INAUGURATION DE NOTRE NOUVEAU SHOWROOM
Venez découvrir nos nouveautés :
Eclairage-Domotique-Electroménager-Objets connectés
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nendaz tourisme

Du ski pour tous !

concerts

Chanson de la Montagne

Nendaz propose une nouveauté pour cet hiver : des parcours balisés de
randonnée à ski. L’action « Osez le ski » est reconduite pour aider les adultes
débutants à se remettre sur les lattes. Enﬁn, ne ratez pas The Beginning
avec son jeu de piste… à ski bien sûr !
Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Jean Cingria

Le début de saison se fête
Pour fêter dignement le
début de saison, The Beginning, le 15 décembre à Siviez,
vous propose d’allier ski et
énigmes. Parcourez les pistes
à la découverte d’un code
secret et participez ainsi à
notre concours. Animation
musicale et skis-tests gratuits
vous attendent au fond des
pistes tout au long de la journée. Retour ensuite en station
pour des après-skis déjantés !
Le Père Noël passe
par Nendaz
Le Père Noël arrivera à HauteNendaz par les airs le 25 décembre. Les enfants sont invités à assister à son atterrissage
tout en douceur à 16 h devant
le centre sportif. Ils pourront
y déguster un bon chocolat
chaud, rencontrer le Père Noël
et ses rennes qui distribuera
une petite surprise à chacun.
Des itinéraires
pour la randonnée à ski
Il y a ceux qui aiment bien
dévaler les pentes enneigées
et d’autres qui trouvent aussi
plaisir… à les monter. C’est
pour eux que quatre itinéraires de ski de randonnée ont
été tracés pour la première
fois cet hiver, pour un total de
15 kilomètres. Ces parcours
(Touring Tracks), en partenariat avec Movements Skis, ont
été balisés et présentent des
niveaux de difficultés différents. Au cœur de la nature,
l’un part de Haute-Nendaz, les
trois autres de Siviez. Les descentes se font sur le domaine

ÉVÉNEMENTS
Du 01.12.2018
au 03.02.2019
15.12
22-23.12

23.12
25.12
26 et 30.12
27.12

28.12
31.12

Exposition de Pierre Gérard Crettaz
au Nînd’Art
The Beginning
fête pour marquer le début de la saison
The Big Winter Opening à Veysonnaz
et Nendaz, avec DJs sur le domaine skiable
la journée et après-skis le samedi au fond
de la télécabine de Tracouet
et en station à Veysonnaz
Chants de Noël à 17 h 30
à la place du Square à Nendaz Station
Noël des enfants à 16 h, sur la plaine des Écluses
Raquettes et fondue, soirée organisée
par le ski-club Arpettaz, de 16 h 30 à 20 h
Christmas Party, grand après-ski
avec le célèbre DJ Mike Candys, de 14 h 30
à 18 h 30, dans le dôme qui sera installé
cet hiver sur la place de la télécabine
à Haute-Nendaz
Spectacle de magie gratuit pour les enfants
à 17 h, à la salle polyvalente de Haute-Nendaz
Show de la Saint-Sylvestre dès 18 h
au fond de la télécabine de Tracouet

Plus d’informations concernant ces événements sur www.nendaz.ch

skiable. Plus d’informations
s u r w w w. n e n d a z . c h / to u ringtracks
Osez le ski
Les pistes enneigées vous font
rêver mais vous n’avez jamais
goûté aux joies de la glisse ou
alors il y a si longtemps que
vous avez l’impression d’en
avoir oublié les rudiments ?
Vous n’osez pas vous lancer ?
Nendaz et Veysonnaz proposent les week-ends de janvier et de mars aux adultes
débutants (dès 16 ans) de
se (re)mettre au ski avec un
forfait tout compris (location des skis, chaussures et
casque, forfait de remontées
mécaniques secteur Printse et
deux heures de cours avec un
moniteur expérimenté). Plus
d’informations et inscriptions
sur www.nendaz.ch/osezleski

Texte : L'Echo
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L

e samedi 27 octobre la
salle de la Biolette a eu
« de l'eau dans le gaz ». Chant,
danses et pièce en patois ont
régalé un public venu nombreux se divertir grâce à des
acteurs de tous les âges.

Le balisage des nouveaux
itinéraires de ski
de randonnée a été posé
cet automne. A tester dès
l’arrivée de la neige !

haute-nendaz

Boucherie Mariéthoz

concerts

Ej'Ecochyœü

La boucherie Mariéthoz a fêté ses 70 ans en invitant sa ﬁdèle clientèle à un apéro durant
les quatre samedis de novembre. La troisième génération avec Jean est maintenant
aux commandes et perpétue l'esprit artisanal et de qualité qui les caractérisent
depuis leurs débuts. I Photo Jean-Pierre Guillermin
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Texte : L'Echo
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L

e samedi 10 novembre, le
groupe folklorique Ej'Eco-

chyœü de Ninda a régalé les
nombreux spectateurs avec
leur spectacle « L'Echo de la
vallée ». La soirée faisait une
large place à la musique grâce

à son orchestre et au quatuor
de cor des Alpes de Nendaz,
mais aussi à la danse et aux
saynettes. Un joli moment
consacré à la tradition !

haute-nendaz

paroisse

Samedi 1er décembre
pour tous les âges

O byô local

Une enseigne pas tout à fait comme les autres va faire son apparition à
Haute-Nendaz début 2019. L’idée de ce magasin en vrac est en effet née
d’un des groupes participatifs mis sur pied dans le cadre du projet com- Se préparer à Noël en communauté.
munal « Mon village a une âme ».
Texte : Sonia Délèze

«

O byô local », soit traduit
du patois « Au beau local »,
se définit comme « un lieu
d’échanges proposant des
produits sains, respectueux
de la Vie, générant peu de déchets et favorisant les circuits
courts. Créateur de liens, il se
positionne comme un acteur
dans la transition vers une
société plus responsable. »
Grâce aux rencontres « Mon
village a une âme » lancées à
Haute-Nendaz il y a environ
une année, sept personnes se
sont découvert des intérêts
partagés et l’envie de mettre
sur pied ensemble un magasin en vrac. Le local a déjà été
trouvé : il se situe à Nendaz
Station, sous les arcades.
Sur les étals on trouvera des
articles ménagers, cosmétiques et alimentaires qui
auront pour point commun
d’être conçus le plus localement et naturellement possible, avec une faible empreinte écologique et sans

emballage plastique. Les
clients arriveront donc avec
leurs bocaux, bouteilles, sacs
en tissus ou cartons, etc. Bien
sûr ces types de contenants y
seront également vendus.
A but non lucratif
O byô local prendra la forme
d’une coopérative à but non
lucratif. L’argent de la caisse
ne servira qu’à couvrir les
frais et charges. L’objectif
n’est pas de faire concurrence
aux commerçants du cru,
mais plutôt d’amener chacun
à une réﬂexion sur la manière
de consommer. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
vous n’y trouverez pas de
viandes, de pains ou encore
de fromages. Ses fondatrices
souhaitent pouvoir y proposer
tous ces produits sains à des
prix accessibles au plus grand
nombre.
Envie de participer ?
Si ce projet vous parle, si vous
aussi vous trouvez qu’un tel
magasin représente un vrai

plus pour les habitants de
Nendaz, si vous souhaitez
vous engager pour un mode
de consommation différent,
vous pouvez rejoindre ses initiatrices dans cette belle aventure, soit en :
• devenant coopérateur : vous
achetez une ou plusieurs
parts sociales (50.–/part) de
la coopérative, ce qui vous
donne une voix à son assemblée générale ;
• devenant « coopér-acteur » :
vous donnez de votre temps
pour faire vivre le magasin,
soit en aidant à la gestion
soit en étant présent durant
les heures d’ouverture ; celui-ci ne fonctionnant, en
tout cas au départ, que grâce
au bénévolat.
Une séance d’information
aura lieu le lundi 10 décembre 2018 à 20 h dans les
locaux du Nind’Art.
Pour tous renseignements ou
pour vous inscrire, merci de
contacter Virginie par email
à l’adresse obyolocal@gmail.
com ou au 079 484 80 72

Texte : L'équipe pastorale

V

oilà une façon originale
de se préparer à Noël. Venez vivre la demi-journée intergénérationnelle de l’Avent
en famille, avec des amis ou
même tout seul ! Il y aura de
la (bonne) compagnie. Suite
au succès de l’année dernière,
nous renouvelons l’expérience

cette année sur le même principe : atelier de bricolage pour
tous, atelier spécial pour les
enfants animé par l’équipe
du Pardon et conférence pour
les adultes (parents) : Communiquer l’amour par Anne et
Marco Mayoraz, fondateurs
de la Maison de la Famille.
https://fondation-maisondelafamille.ch

JOURNEE POUR TOUTES
LES GENERATIONS
SAMEDI 1ER DECEMBRE 2018

L’après-midi sera ponctué par
un temps de convivialité (goûter, gâteaux) et surtout par la
Messe des familles à 17 h 30 à
l’église de Haute-Nendaz. Invitation cordiale à chacun.

PROGRAMME :
14H - 14H20
ACCUEIL A L'EGLISE
14H30 – 15H30
CONFECTION DES
COURONNES/
CONFERENCE/
ATELIER ENFANTS
15H35 – 16H35
CONFECTION DES
COURONNES/
CONFERENCE/
ATELIER ENFANTS/
PRIERE D'ADORATION
16H35 – 17H00
PAUSE GATEAUX
17H00- 17H15
REPETITION DE
CHANT

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

DE 14H00 A 18H30
A L'EGLISE DE HAUTE-NENDAZ

17H30
MESSE DES FAMILLES
AVEC LA
BENEDICTION DES
COURONNES DE
L'AVENT !
VENEZ QUAND VOUS
VOULEZ !

CONFECTIONET BENEDICTION DES COURONNES DE
L'AVENT / PRIERE / ENSEIGNEMENT / PARTAGE

Invités : Anne et Marco Mayoraz
PRARION, 1914 ISÉRABLES - FABIENNE FOURNIER ET JULIEN ÉVÉQUOZ

Thème : Communiquer l’amour

OUVERTURE DE LA SAISON D’HIVER
AU CHALET DES ALPES !
Nous sommes prêts à vous accueillir
pour des moments gourmands et conviviaux.

INVITATION
CHALEUREUSE A
TOUS !
3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVZZZSDURLVVHVQHQGD]FK

Avec des conditions d’enneigements optimales
et des pistes merveilleusement bien préparées par les équipes de NVRM,
tout est réuni pour votre plus grand plaisir.
Nous sommes ouverts tous les jours
de 10 h à 16 h jusqu’à mi-avril.

SI VOUS PENSEZ
CONFECTIONNER UNE
COURONNE POUR VOUS
MERCI D’ENVOYER UN
SMS AU 077 211 18 42.

siviez

Neige

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de ﬁn d’année
et nous nous réjouissons de vous revoir au Chalet des Alpes !

Restaurant Chalet des Alpes
Fabienne Fournier et Julien Evéquoz
Prarion
1914 Isérables

Téléphone restaurant : 027 306 77 72
Téléphone chambres : 079 501 80 47
Email restaurant : resto@chalet-des-alpes.ch
Email chambres : info@chalet-des-alpes.ch
Site internet : www.chalet-des-alpes.ch
Facebook : chaletdesalpes
Réservation très appréciée !
Grâce à une température hivernale début novembre, les canons à neige ont permis de préparer les pistes pour une ouverture dès le week-end du 24 et 25 novembre. I Photo Jean-Pierre Guillermin
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veysonnaz

« Messe En chemin »
Texte : Chorale Sainte-Cécile
Photos : JF Rumak

D

teurs. L’apéritif s’est ainsi prolongé longuement au soleil de
novembre qui inondait le sud
de l’église de Veysonnaz.
Si vous avez manqué cette
messe, ne ratez pas le 58e Festival de l’Union chorale du

chant

Ce Vallon qui chante

Centre qui se tiendra à Veysonnaz les 3-4-5 mai 2019. Des
têtes d’afﬁches prometteuses
sont déjà annoncées, avec
Sonalp le vendredi soir et Thomas Wiesel et sa bande le
samedi !

imanche 18 novembre
dernier, la « Messe En
chemin » (composée en vue
du prochain Festival de l’UCC
qui se déroulera à Veysonnaz)
a connu un franc succès. Interprétée par la Sainte-Cécile de
Veysonnaz sous la baguette du
compositeur Mathieu Constantin, la musique a charmé les
nombreux participants à la
messe. Les paroles de Fabien
Moulin, proches du vécu et
pleines d’espérance ont également touché beaucoup d’audi-

J.-Philippe Glassey, président - L’Abbé Félicien Roux
Fabien Moulin, auteur - Mathieu Constantin, compositeur

L’auteur, Mathieu
Constantin, lors de la
présentation de l’œuvre.

La Chorale Sainte-Cécile pendant son interprétation.

Texte : pour le comité, Jean-Paul
Photo : Jean-Pierre Guillermin

C

’est dans la joie et l’amitié que nous avons fêté le
5e anniversaire de notre chorale. Au commencement, une
quinzaine de membres a eu
le courage de se lancer pour
qu’à ce jour ce nombre passe
à 48 chanteuses et chanteurs.
Dès le début, notre cher ami
et Directeur Henri Praz nous
dirige avec élégance et générosité. Nous lui devons beaucoup et nous profitons de le
remercier.
Il faut un certain temps pour
donner une identité à un
chœur aﬁn que chaque chan-

teur puisse trouver ses repères Dans le fabuleux décor de la
pour avoir du plaisir à parti- Djiette, ce 5 e anniversaire a
ciper. Ce fut rapide et c’est été dignement fêté. Un apéchose faite. Chaque membre ritif a précédé une grillade
peut choisir sa préférence de brochettes, une chantée
parmi les privilèges suivants : s’en est suivie pour terminer
le plaisir de chanter et se faire par une raclette. Le tout était
plaisir. Pas de prétention musi- accompagné de bonne choses
cale contraignante. Un réper- préparées par nos « gourtoire adapté aux souhaits des mettes » chanteuses.
membres. L’amitié. La bonne Le chant étant l’expression
humeur et la joie de vivre. de l’âme, nous pouvons dire
Un esprit convivial et surtout, sans crainte que nous avons
donner un peu de gaieté lors encore de belles journées
de nos prestations, principa- devant nous pour les partager
lement dans les foyers pour avec les membres et tous ceux
personnes âgées. Ainsi, dès qui voudraient se joindre
le départ, après quelque six activement ou par amitié au
répétitions, le chœur animait « Vallon qui chante » et qui
la fête de aînés à Basse-Nendaz. enchante.

salins

Chœur de l'Amitié

Nos propositions
La poule au pot grand-mère
3LÄSL[KHNULH\YV\StKHUZZVUIL\YYLnSHPS
3LWV[H\ML\L[ZVUVZnTVwSSL
3HISHUX\L[[LKLSHTLYH\_WL[P[ZStN\TLZ
3LTHNYL[KLJHUHYKNYPSStH\IL\YYLKLT`Y[PSSLZ

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

Le chœur de l'Amitié sous la direction de Norbert Rauber. I Photos Jean-Pierre Guillermin

La Grange
Route de l’Antenne 18, 1997 Haute-Nendaz
027 565 31 71

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

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

Norbert Rauber, un animateur hors pair.

Permanence
027 203 44 00
Grand
Champsec 12
1950 Sion
Direction : Virginie Barras-Schelker

Service funèbre
Prévoyance obsèques
Nendaz-régions

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

Anne Guillermin
Reiki

pour retrouver l’équilibre et l’harmonie naturelle
de votre santé physique et mentale
ou simplement pour votre bien-être
Haute-Nendaz, sur rendez-vous au 078 753 05 96

Le groupe « Relax » lors du morceau d'ensemble.
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