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ANONYME

« Selon les 
derniers sondages 

47% des 
statistiques 

sont fausses. »

Vive le football 
féminin !

fc printse-nendaz

Le samedi 16 novembre, de nombreux skieurs ont découvert les nouveaux aménagements

du sommet du Plan du Fou qui seront inaugurés le vendredi 20 décembre prochain.

Photo Guillermin

La 3e ligue entraînée par Vincent Fragnière et Denis Pujic avec les présidents du FC Evolène 

et de Printse Nendaz Steve Pralong et Grégory Lathion, accompagnés du sponsor Oscar Perez.

Les FF19 entraînées par Kevin Canistra et Gratien Bornet 

avec l’une des responsables du groupement du foot féminin 

Manu Anzévui.

Les FF15 entraînées par David Glassey et Julien Mayoraz 

avec les sponsors Philippe Dumas et Oscar Perez.

Hiver 2019-2020 :
c’est parti

nvrm

Depuis le début de saison, le FC Printse Nendaz, le FC Evolène et l’US Hé-
rens ont mis en commun leurs forces pour promouvoir le football féminin. 
Le groupement sportif Printse Val d’Hérens compte désormais plus de cin-
quante fi lles réparties dans trois équipes.

Texte : FC Printse-Nendaz
Photos : Jeannot

L e football féminin est en 
plein essor après la Coupe 

du Monde de l’été passé 
en France. Récemment, un 
match en Angleterre a attiré 
plus de 60 000 personnes. En 
Valais, la plus forte équipe – le 
FC Sion – évolue en 1re ligue 
et vise la LNB dans les trois 
ans. Dans notre région, trois 
clubs ont uni leur force pour 
améliorer la structure du 
football féminin. En effet, 
Printse-Nendaz s’est associé à 
Evolène et Hérens pour pou-
voir proposer aux filles une 
filière complète avec trois 
équipes : les FF15, les FF19 
et une équipe en 3e ligue. 
« En restant chacun dans son 
coin, on ne fait que du brico-
lage. Avec ce groupement, on 
peut construire sur une base 
solide », argumentent les trois 
présidents Steve Pralong (Evo-
lène), Alain Favre (Hérens) et 
Gregory Lathion.

Vex comme centre 
d’entraînement
Sur le plan junior, les deux 
équipes – FF19 et FF15 – sont 

très liées puisqu’elles s’en-
traînent en même temps à 
Vex deux fois par semaine. 
« Vex est au centre de tout 
et permet d’éviter pour cer-
tains parents de trop longs 
déplacements », expliquent 
les deux entraîneurs Kevin 
Cannistra (FF19) et David 
Glassey FF15) qui se montrent 
très satisfaits du champion-
nat d’automne. En effet, les 
FF19 ont remporté le premier 
championnat uniquement va-
laisan de cette catégorie qui 
les opposait à Vétroz, Mon-
they et Saxon-Fully. « C’est 
important de pouvoir jouer 
tous nos matchs en Valais, 
mais nous espérons évidem-
ment que d’autres équipes 
vont nous rejoindre », pour-
suit l’entraîneur. Pour David 
Glassey, l’objectif numéro un 
était de réunir et de motiver 
des fi lles qui ont pas mal de 
différence d’âge, ce qui a été 
réussi. « Je suis satisfait. On a 
bien progressé tout au long 
de l’automne », estime David 
Glassey.
Au niveau des actives, Printse 
Val  d ’Hérens évolue en 
3e ligue et là aussi la pre-
mière demi-saison a permis 

de construire une équipe avec 
des joueuses provenant de la 
une de Printse Nendaz, des 
juniors d’Hérens et d’Evolène 
et des fi lles issues du FC Sion 
qui n’ont provisoirement pas 
été retenues en 1re équipe. 
La formation s’est bien com-
portée avec notamment des 
victoires importantes face à 
Bagnes et Monthey-Vionnaz. 
« En effet, nous possédons un 
partenariat avec le FC Sion 
pour les actives et les juniors. 
Il est bénéfique pour tout le 
monde et fonctionne aussi 
bien pour les actives que les 
juniors », expliquent les trois 
présidents.

Une belle journée 
à Beuson
Cette démarche au niveau du 
football féminin s’est aussi 
concrétisée à travers une jour-
née spéciale mise sur pied à 
Beuson le 19 octobre dernier. 
En plus des trois matchs des 
équipes féminines, une ini-
tiation au football a été mise 
sur pied pour les jeunes de 
2001 à 2010. Sept fi lles y ont 
participé et ont pu bénéfi cier 
des conseils des joueuses de 
la une, leur marraine du jour. 
« C’était un très beau moment 
qui pourrait peut-être débou-
cher sur la mise sur pied 
d’une équipe de FF12 », espère 
Raphy Crettenand, respon-
sable junior pour le FC Printse 
Nendaz.

Nouveaux maillots 
grâce à trois sponsors
Lors de cette journée, les trois 
équipes féminines ont éga-
lement pu découvrir leurs 
nouveaux équipements, une 

démarche rendue possible 
grâce à trois sponsors qui sou-
tiennent à fond le dévelop-
pement du football féminin 
dans la région : Dumas SA, La 
Taverne à Evolène et le garage 

de Sornard. « C’est important 
de donner une vraie identité 
au football féminin dans la 
région tout en gardant un 
attachement aux différents 
clubs. » Avec plus de 50 licen-

ciées, les débuts sont donc 
bons, mais le travail de recru-
tement doit se poursuivre 
sans relâchement si le foot-
ball féminin veut poursuivre 
son développement.

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
20 décembre 2019
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 6 décembre 2019
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch

À VOUS DE JOUER
Si vous voulez commencer – ou recommencer – 

le football, n’hésitez plus. Prenez contact soit 

avec Raphy Crettenand (079 696 97 57) soit avec 

Vincent Fragnière (079 307 31 84). Vous pourrez 

intégrer l’une de nos trois équipes féminines en 

fonction de votre âge et de votre niveau. De plus, 

si nous trouvons assez de fi lles, nous aimerions 

aussi inscrire une nouvelle équipe féminine en FF12 

pour les plus jeunes. À vous de jouer. Nous sommes 

à votre disposition pour toute information sur le 

football féminin.
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Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 décembre 2019
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro
de la grille visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse !

patouè de nînda

Cruijatirî Grille 366 - 11.2019

A plan
1. Rapörte pou o dzo de ouey
2. Déan döze
3. Prénon de maton – Pû ître di mountàgne
4. Sûïdo – Spö de Tell
5. Po califië a gaïre dû rey (fém. sing.)
 – Couàtsa que vouâ pâ dû bon béi
6. È qu’oun a – Po mejourâ o tin
7. Paradî choïn û choey (plur.)
 – A catchyâ (pas. simple 3e du sing.)
8. Déan o non – Cruî de Chint-Antouène – I trejyèma di chà
9. Gorbë derën o discö (pluriel)
10. Canâ, pachâdzo d’éivoue de mè po alimantâ é marë de châ
11. Chin qu’oun rechin, o frey o tsâ

Drey bâ
1. Mounton de doïnte péire (plur.)
2. Derën é jou – Pronom po conjugâ é vèrbo pronominô
3. Fanfàra : méi doïn qu’oun fèstival – Prën
4. Matîre po recoâ é jou – Che pindœûon û chûan (plur.)
5. Copâ o son - Vouâ d’abô rechéey (fut.simple, 3e du sing.)
6. Po a metchyà – Mounèa dû tin pachâ (plur.)
7. Po marcâ – Pronom por te
8. Vën déan chin qu’é noé (préfixe) 
 – Che dëstrebûe à Cannes ën mé
9. Vën à fën

Maurice Michelet
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Solûchyon da grële no 364 - 09.2019

N’in rechiû 46 reponse.
41 lectô an troâ a bôna grële :
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Marguerite Blanchet, Evionnaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Eric Campiche, Isérables
Loris Campiche, Isérables
René Charbonnet, Aproz
Sandra Charbonnet, Aproz
Jean-Pierre Crettenand, 
   Condémines
Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes

Fabienne Délèze, Veysonnaz
Gérald Délèze, Fribourg
René Délèze, Saxon
Odile Dussex, Veysonnaz
Victor Favre, Isérables
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Marie Fournier, Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Madeleine Fumeaux, Erde
Jean-Claude Glassey, Leytron
André Lagger, Ollon
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
René Maytain, Sion
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Metrailler, Noës
Paul des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini, Haute-Nendaz
Elisabeth Vouillamoz, Sion

La gagnante est Yvonne Fournier,
qui recevra un bon.

VEILLÉE DU PATOIS
Attention reprise des veillées au Nînd’art. Prochaine veillée le 
jeudi 5 décembre 2019 à 20 h au Nînd’art. Visite de l’exposition 

en cours sur les 100 ans de la Fanfare La Liberté de Salins – Vin 

chaud de l’Avent. Les veillées sont ouvertes à toutes et tous, 

membres ou non-membres de la Cöbla dû patouè. Bienvenue.
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Ej’Ecochyœü

concert

Les jubilaires et membres fondateurs : Huguette et Roger 

Charbonnet, Marie-Claire Mariéthoz et Eric Métrailler.

La saynette remémorant la création du groupe. I Photo GuillerminL’orchestre. I Photo Guillermin

Les danseurs. I Photo Guillermin

Exposition cantonale valaisanne 
des petits animaux 2020

basse-nendaz

Texte : pour le comité d’organisation
Nicolas Fournier / Photo : LDD

Comment se créent 
les races d’animaux 
domestiques ?
Une race repose en général 
sur quelques caractères appa-
rents et marquants, qui la dis-
tinguent des autres groupes 
de son espèce, comme les 
oreilles tombantes des lapins 
béliers, le pelage parsemé de 
poils blancs des lapins argen-
tés, ou le pelage court des 
lapins Rex. Au départ, ces 
caractères sont présents chez 
certains individus seulement 
et d’intensité variable. C’est 
à partir de là qu’intervient le 
travail de l’éleveur : sélection-
ner ces caractères et atténuer 
les défauts, jusqu’à parvenir 
à les stabiliser (fixer), pour 
obtenir un groupe d’individus 
suffisamment homogène et 
dont les descendants ont la 
même apparence morpholo-
gique que leurs parents. Cer-
taines races ont vu le jour il 
y a plusieurs siècles alors que 
d’autres sont plus récentes.
Autrefois,  les caractères 
recherchés étaient principa-
lement liés aux qualités du 
pelage pour la production de 
fourrure, ou à la croissance 
rapide pour la production 
de viande. Plus tard, de nou-
velles attentes ont vu le jour, 

dans l’optique d’un élevage 
de loisir et de la détention 
comme animaux de compa-
gnie, ce qui a notamment 
favorisé le développement 
des petites races (2 à 3,3 kg) et 
des races naines (1,2 à 2,1 kg), 
à l’exemple du Hotot nain 
(photo).

Pourquoi exposer 
les races 
de petits animaux ?
Les éleveurs ont à cœur de 
préserver le précieux patri-
moine que constituent les 
différentes races de petits 
animaux de la basse-cour et 
leurs variétés de couleur. Les 
expositions sont des concours 
où les animaux sont exami-
nés par un jury d’experts et 
sont évalués en fonction de 
leur santé et de la conformité 
au « Standard ». 
Le Standard est une descrip-
tion de la race qui précise les 
caractéristiques morpholo-
giques de chaque race recon-
nue en Suisse. C’est une ligne 
directrice indispensable afin 
de conserver les caractéris-
tiques typiques et la vigueur 
d’une race et pour que les 
différents éleveurs puissent 
travailler de manière coor-
donnée. Les races de lapins 
sont classées par taille, les 
races naines, les plus petites, 
en passant par les petites 
races, les races moyennes 
puis les grandes races, de 
plus de 6,3 kg. Sans cet ou-
til, la variabilité des races 
existantes aurait tendance à 
augmenter, jusqu’à faire dis-
paraître le caractère typique 
de la race, c’est-à-dire la race 
elle-même. Lors des exposi-
tions, les petits animaux sont 
présentés au public durant 2 
à 3 jours. Les animaux sont 

placés durant cette période 
dans des cages métalliques, 
plus petites que les cages 
normales, pour des raisons 
de place et s’agissant unique-
ment d’une courte période. 
De retour chez les éleveurs, 
les animaux retrouvent des 
cages plus grandes et mieux 
aménagées.
Les expositions sont un ren-
dez-vous essentiel pour les 
éleveurs d’animaux de race. 
Elles permettent tout d’abord 
à l’éleveur d’avoir l’avis d’un 
expert sur la qualité de son 
élevage par rapport au stan-
dard. Elles lui permettent 
également de rencontrer les 
autres éleveurs de sa région 
et bien entendu les éleveurs 
qui possèdent la même race 
que lui.  C’est l ’occasion 
d’échanger ses expériences 
ou d’acheter un animal afin 
de ramener du sang neuf 
dans son élevage.
Les expositions permettent 
au public de découvrir la 
diversité des races de petits 
animaux et de se renseigner 
auprès des éleveurs actifs. 
C’est l’occasion d’admirer la 
netteté du dessin du lapin 
hollandais, de s’étonner de-
vant le pelage du lapin barbu 
ou d’apprécier les 8 kg du 
géant belge. C’est également 
une expérience enrichis-
sante pour les enfants et les 
plus grands, leur permettant 
de mettre tous leurs sens 
en éveil : affûter son sens de 
l’observation en recherchant 
les dif férences entre des 
individus d’une même race, 
écouter les grognements, 
caquètements,  roucoule-
ments… Sentir le mélange 
des odeurs… Et finalement 
s’arrêter à la cantine pour 
satisfaire ses papilles !

Un patrimoine 
vivant menacé ?
Pour assurer la bonne marche 
de son élevage, l’éleveur doit 
être patient, réf léchi, atten-
tionné envers ses bêtes et 
surtout savoir observer. L’ob-
servation est en effet une des 
qualités les plus importantes 
car elle permet d’orienter 
les actes d’aujourd’hui selon 
les enseignements d’hier. 
Comme pour tout élevage, il 
faut également disposer d’un 
peu de place et de beaucoup 
de temps.
L’élevage des petits animaux 
est en régression en Suisse 
depuis les années 90. Si cette 
évolution se poursuit, c’est 
une partie de la diversité de 
ce patrimoine vivant qui est 
menacée…
Le comité d’organisation de 
la section de Sion et environs 
se réjouit de vous retrouver 
nombreux pour admirer la 
diversité des races de lapins, 
poules et pigeons. L’entrée est 
gratuite. Un coin enfant sera 
aménagé et une tombola de 
soutien organisée. Un bar et 
une cantine sont à disposition 
des visiteurs.

La section cunicole de Sion et environs a le plaisir d’organiser l’exposition cantonale de petits ani-
maux 2020, qui se déroulera à Basse-Nendaz du 3 au 5 janvier 2020. Y sont attendus environ 400 la-
pins, des principales races reconnues en Suisse, 60 coqs et poules et environ 80 pigeons. En avant-
goût de cette manifestation, le comité d’organisation vous délivre quelques informations en lien 
avec l’élevage passionnant des petits animaux de race, à l’exemple de l’élevage des lapins.
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CHERCHE À LOUER
À L’ANNÉE

À BASSE-NENDAZ

1 garage, box 
ou remise

Possibilité de garer 
un véhicule

079 411 80 72
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Cours du mercredi
et du samedi

ess nendaz

Texte et photo : 
votre team ESS Nendaz

D epuis la saison 2015-2016, 
mettre les jeunes locaux 

sur les skis nous tient à cœur. 
Vu le succès rencontré, c’est 
avec plaisir que nous recon-
duisons l’action pour la saison 
prochaine ! Destinée à tous 
les jeunes skieurs et snow-
boardeurs, c’est l’occasion de 
découvrir le ski ou de se per-
fectionner 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 
du 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’ores et déjà d’accueillir vos 
enfants. De plus, cet hiver, 
chaque participant recevra 
une entrée à Aquaparc et 
un tirage au sort pour deux 
vols RealFly aura lieu. Nous 
offrons à nouveau un cours 

gratuit aux mamans et aux 
papas les mercredis 29 janvier 
et 1er avril 2019. Plus d’infor-
mations sur notre site www.
skinendaz.ch, par téléphone 
027 288 29 75 ou par mail 
info@skinendaz.ch.
Au plaisir de vous retrouver 
sur les pistes.

La saison d’hiver 
est lancée

nendaz tourisme

Qui dit décembre dit, à Nendaz, évidemment ski. Fêtez l’ouverture des 
pistes et profi tez des navettes gratuites. Et si vous n’avez encore jamais 
skié, pourquoi ne pas s’y essayer cette année ?

Texte et photo : Nendaz Tourisme 

Le début de saison
se fête
Célébrez dignement l’ouver-
ture des premières pistes avec 
The Beginning, le 7 décembre 
à Siviez. Ski-tests gratuits, 
vin chaud et jus de pommes 
chaud offerts, musique et 
stand Rivella vous attendent 
au fond des pistes toute la 

journée. Des cours de ski gra-
tuits seront également propo-
sés. Retour ensuite, en début 
de soirée, en station pour 
continuer la fête !
Le 21 décembre, on remet ça 
avec The Big Winter Opening ! 
À Nendaz, des animations 
musicales sont prévues sur les 
terrasses du domaine skiable. 
Un après-ski déjanté sur le 
thème des années 80 se tien-

dra ensuite dans le bar The 
Gallery, qui sera installé sur la 
place de la télécabine.

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 pro-
posent les week-ends de jan-
vier et de mars aux adultes 
débutants (dès 16 ans) de 
se (re)mettre au ski avec un 
forfait tout compris (loca-
tion 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.

Navettes gratuites
Cinq navettes, gratuites pour 
tous, sont proposées en sta-
tion cet hiver. Trois d’entre 
elles circulent, de manière ré-
gulière, des principaux quar-
tiers résidentiels de la station 
vers le centre et vers le départ 
de la télécabine de Tracouet :
- Chaèdo du 21.12 au 05.01 et 

du 15.02 au 01.03
- Péroua/Tsamandon du 21.12 

au 13.04
- Bernoud/Antenne du 21.12 

au 13.04  
Du 21.12 au 13.04, un bus 
se rend, depuis Nendaz Tou-
risme, à Pracondu, site idéal 
pour les randonnées à pied, en 
raquettes, en skis de fond ou 
encore en skis de randonnée.
Du 14.12 au 26.04, un bus roule 
entre Haute-Nendaz et Siviez, 
lieu charnière des 4 Vallées.
Horaires sur www.nendaz.ch/
navettes.

Le Père Noël en visite
à Haute-Nendaz
Le Père Noël arrivera à Haute-
Nendaz par les airs le 25 dé-
cembre. Les enfants sont 
invités à assister à son atter-
rissage 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 
distribueront une petite sur-
prise à chacun.

Avec The Beginning, l’occasion vous est donnée de tester 

gratuitement des skis de différentes marques.

ÉVÉNEMENTS
Jusqu’au 8 décembre
« Sans Temps », au Nînd’Art, ouverture les vendredis de

17 h 30 à 20 h 30 ainsi que les samedis et dimanches de 16 h à 19 h

7 décembre 2019
The Beginning, fête pour marquer le début de la saison

21 décembre 2019
The Big Winter Opening à Nendaz sur le domaine skiable 

et sur la place de la Télécabine

23 décembre 2019
Chants de Noël, à 17 h 30, à la place du Square à Nendaz 

Station

25 décembre 2019
Noël des enfants, à 16 h, sur la plaine des Ecluses

27 décembre 2019 et 2 janvier 2020
Raquettes et fondue, soirée organisée par le ski-club 

Arpettaz, départ entre 16 h 30 et 19 h 30 ; 

information et inscription obligatoire sur www.arpettaz.ch

27 décembre 2019
Christmas Party, grand après-ski avec le célèbre duo Dj’s 

from Mars, de 15 h à 20 h, dans le bar The Gallery qui sera 

installé cet hiver sur la place de la télécabine à Haute-Nendaz

27 décembre 2019
Pr Magicus… la formule secrète, un spectacle gratuit pour les 

familles basé sur l’interactivité avec les enfants, l’humour et 

l’extraordinaire, à 17 h, à la salle polyvalente de Haute-Nendaz

27 décembre 2019
JIB Night Contest Nendaz

31 décembre 2019
Show de la St-Sylvestre, dès 18 h, au fond de la télécabine 

de Tracouet

 POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER
Veysonnaz - Région Fey-Aproz

 Pra du fra
Veysonnaz

076 581 67 91

PERMANENCE
Barras SA Chermignon

027 481 28 16

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

nendazphotos@gmail.com 

Depuis 1975
à Haute-Nendaz

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

Alice Fournier-Jordan, 
90 ans, vraiment ?!

nendaz

Texte : Yvan Fournier
Photos : Jean-Pierre Guillermin

A lice Fournier-Jordan est 
née le 6 octobre 1930 au 

Parfay – Salins, elle s’est for-
mée en tant qu’institutrice, 
profession qu’elle a exercée 
pendant une quinzaine d’an-
nées ; elle a uni sa destinée 
à Simon Fournier le 17 août 
1957 en l’église de Haute-
Nendaz, ils ont élu domicile 
successivement à Vernayaz, 
Saint-Maurice, Sion et enfin 
à La Crête d’Haute-Nendaz, 
ils ont élevé 2 filles et 3 gar-
çons. Alice a perdu son mari 
en 2015 et trois de ses enfants 
ont trop tôt quitté ce monde. 
À l’orée de ses 90 ans, elle 
partage son temps entre la 
lecture, le tricot, la prière et 

les beaux souvenirs de son 
parcours de vie, notamment 
à l’occasion des visites de ses 
11 petits-enfants et de ses 
2 arrière-petits-enfants ou au 
hasard d’un partage autour 
d’une raclette au mayen de 
Sofl eu.

Béatitudes 
pour le temps de la 
vieillesse
Bénis, Seigneur, ceux qui com-
prennent mon pas hésitant et 
ma main tremblante.
Bénis ceux qui savent qu’au-
jourd’hui mes oreilles ont de 
la peine à entendre.
Bénis ceux qui acceptent mon 
esprit ralenti.
Bénis ceux qui détournent les 
yeux quand je renverse mon 
café.

Bénis ceux qui, en souriant, 
s’arrêtent pour bavarder un 
moment avec moi.
Bénis ceux qui ne disent ja-
mais : « C’est la seconde fois 
de la journée que tu racontes 
cette histoire ! » 
Bénis ceux qui ont le don de 
me faire évoquer les jours 
heureux d’autrefois.
Bénis ceux qui devinent que 
je ne sais plus comment 
trouver la force de porter ma 
croix.
Bénis ceux qui adoucissent 
par leur amour, leur présence, 
les jours qui me restent à 
vivre avant le dernier voyage 
vers la maison du Père.

Adaptation d’une prière d’Esther 
Mary Walker, tirée de « Oser prier 
Dieu », 1979
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FC Printse-Nendaz 3e ligue, entraînée par Pippo Petrella.

Les juniors A 1er degré, entraînés par Dominique Praz. Des juniors du club avec Sébastien Fournier.

FRAGNIERE
SPORTS

BLACK FRIDAY 29.11-30.11-1.12
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Bilan automnal

fc printse-nendaz

Texte : FC Printse-Nendaz
Photos : Jeannot / LDD

La Une, meilleure attaque 
de 3e ligue
À la pause hivernale, la Une 
du FC Printse Nendaz oc-
cupe la 2e place du groupe 
2 de 3e ligue à deux points 
du leader Martigny 2, seule 
équipe qui a réussi à battre 
les hommes entraînés par 
Pippo Petrella. Avec une 
défaite pour six succès et 
trois matchs nuls, la une 
totalise 21 points soit quatre 
de moins que le printemps 
passé mais avec un match en 
moins qui a dû être repoussé 
en mars 2020. « Nous sommes 
évidemment très satisfaits de 
ce premier tour qui a surtout 
permis à notre équipe, par 
son football, d’enchanter nos 

supporters », explique Grego-
ry Lathion, président du club. 
En effet, avec 38 buts mar-
qués en 10 matchs, Printse 
Nendaz est l’équipe la plus 
offensive de 3e ligue et, en 
2e ligue, seul Bramois en a 
marqué deux de plus. Mais 
pas question pour l’instant 
de parler d’éventuelle promo-
tion en 2e ligue. « C’est beau-
coup trop tôt. Il faut déjà réa-
liser une bonne préparation, 
ce qui est toujours difficile 
durant l’hiver pour un club 
de montagne et ne pas se 
retrouver avec trop de blessés 
au printemps. On verra après 
cinq-six matchs où l’on se si-
tuera », poursuit le président. 
La Une commencera donc par 
rattraper le dernier match du 
1er tour à Collombey-Muraz 
vers la mi-mars.

Les juniors A 
en premier degré
Durant cet automne, les 
juniors A, entraînés par 
Dominique Praz, ont réussi 
l’exploit de remporter leur 
championnat de 2e degré et 
accèdent donc ce printemps 
au 1er degré. Avec huit vic-
toires et trois nuls, ils ont 
devancé Steg d’un point et 

Grimisuat de trois points. 
« Le match au sommet à Gri-
misuat était décisif. Nous 
l’avons remporté 2-1 », ex-
plique Dominique Praz qui a 
repris l’équipe durant l’été. 
Celle-ci va donc retrouver en 
1er degré une partie des clubs 
dont les premières équipes 
évoluent en 2e ligue. Les ju-
niors B ont eux terminé leur 
championnat de 2e degré à 
la deuxième place à quatre 
points de Grimisuat, mais 
seulement deux défaites pour 
huit victoires. Enfin, toujours 
dans le football à onze, en 
juniors C 2e degré, les deux 
équipes du club ont terminé 
à la cinquième place de leur 
championnat respectif.

Une séance 
avec Sébastien Fournier 
pour les entraîneurs
Une vingtaine d’entraîneurs 
du club ont pu participer 
à une séance de formation 
donnée par Sébastien Four-
nier, ancien international et 
entraîneur de Super League 
désormais directeur technique 
de l’association genevoise de 

football. Pendant plus de trois 
heures, il a livré des conseils 
très utiles aux formateurs pré-
sents. Ceux-ci ont tout d’abord 
dû préparer, par groupe, cinq 
phases différentes d’entraîne-
ment mis en pratique grâce 
à la présence des juniors C2 
et des juniors D évidemment 
aux anges de pouvoir partici-
per à cette démarche. Ensuite, 
un échange à la cantine avec 
les entraîneurs a permis à 
Sébastien Fournier de livrer 
un message important. « La 

recherche à tout prix du résul-
tat est trop souvent un frein 
au développement du jeune 
joueur et de son football. 
Ce soir, à travers des exercices 
liés au contrôle et à la passe, 
les joueurs ont pu toucher 
plus de 300 fois la balle lors 
d’un seul entraînement. »  Le 
Nendard établi désormais à 
Genève reviendra au prin-
temps pour une soirée consa-
crée au football des enfants 
qui concernent l’école de foot 
et les juniors E et D.

CETTE ANNÉE ON VOIT LES CHOSES

BUS ORCHESTRE
DÉPART NENDAZ 
TÉLÉCABINE 
19:00 | 20:30
RETOUR NENDAZ 
00:45 | 03:00

COUPE DE BRUT DE BIENVENUE

AMUSE-BOUCHE
VELOUTÉ DE COURGE & SA MOUSSE DE NOISETTE

NOIX DE SAINT-JACQUES 
AVEC SA FONDUE DE POIREAUX

MAGRET DE CANARD À L’ORANGE
GRATIN DE POMMES DE TERRE & LÉGUMES

TARTE TATIN ET GLACE VANILLE

VIN CHAUD AVEC LES FEUX

ARNO ET STÉFANI

VIN CHAUD OFFERT AU YÉTI 

VENEZ FÊTER

98.-

Locations de vacances
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Michel Fournier

90 ans

Texte : Cathy et Gérald
Crettaz-Fournier
Photos : J-P Guillermin

L es autorités religieuses et 
politiques de Nendaz ont 

fêté, avec d’autres jubilaires, 
l’entrée dans sa nonantième 
année de Michel Fournier, de 
Monique. Que les personnes 
qui ont œuvré à cette journée 
soient remerciées pour cette 
plaisante attention et pour 
leurs touchants hommages. 
C’est l’occasion d’un très ra-
pide survol de son chemin de 
vie : « Premier des garçons, il 
fallait aider. À 6 ans, j’étais à 
l’école, et pendant le temps 
de midi, je devais couper une 
brassée de bois que maman uti-
lisait dans le poêle. Je me sou-
viens que je supervisais les de-
voirs des autres et que parfois 
je n’avais plus de temps pour 
mes travaux scolaires. » Oui, 
Michel a beaucoup « bossé ».
Cette vie active a connu 
bien des rebondissements. 
Apprenti charpentier, il s’en-

gage « au barrage » à 17 ans. Il 
apprend le métier. Et la vie 
suit son cours. Il y a tant à 
faire : lorsque, avec Thérèse, 
ils décident de se marier en 
été, il a trop de travail. Ils 
doivent attendre le mois de 
janvier 1957… Un jeudi… Et 
ils ont la journée du vendre-
di pour être ensemble parce 
que samedi, il doit suivre des 
cours de perfectionnement.
Ensuite, il est jeune papa 
lorsqu’il fréquente le Tech-
nicum de Fribourg. Eh oui, 
Michel, toujours à la course. 
Avec ses beaux-frères, en 1967, 
ils achètent le commerce (qui 
devient Glassey-Fournier).
Aujourd’hui,  sa retraite, 
même très active, lui donne 
cependant l ’occasion de 
prendre du temps… D’abord 
pour Thérèse, qui, après avoir 
tout donné, a besoin d’aide à 
son tour. Ensemble et depuis 
toujours, ils partagent quo-
tidiennement des moments 
de prières. Cette foi en Dieu, 
ce trésor, ils ont su le trans-

mettre à leurs descendants.
Ils ont la joie de voir leurs 
enfants et leurs petits-enfants 
qui viennent régulièrement 
partager un bon moment. Les 
visites le savent, à la Poya, il y 
a toujours un gâteau.
Il y aurait tant de choses 
remarquables à dire sur le 
parcours de Michel, sur tout 
ce qu’il a fait avec les autres 
et pour eux : amis, parents ou 
compagnons…
Il est cependant une chose 
que Michel fait en solitaire, 
mais pour le bien de tous : 
courir les champignons « J’en 
ai eu ramassé jusqu’à 30 kilos. 
Cette année, 22 kilos, c’était 
une superbe récolte. »
C’est un peu le résumé des 
89 premières années de sa vie. 
Se donner à fond, passionné-
ment, et en faire profi ter les 
autres.
« Automatiquement, tant que 
je peux conduire, courir la 
forêt et surtout aider et aimer 
mes proches… T’as vite vu… » 
c’est que du bonheur.

La Liberté de Salins

nînd’art

Les deux photographes qui ont exposé les photos des 100 ans de la fanfare. I Photo Guillermin

Les deux orateurs du jour, Philippe Carthoblaz et Christine Bourban-Carthoblaz. I Photo Guillermin

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

ARONA
François et Emilien

CARRELAGE RÉNOVATION 
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE

À côté de…

haute-nendaz

Texte : Jeannot

L es aléas de la vie, un 
concours de circonstances, 

ou tout simplement la des-
tinée, Edith Duma (sans « s » 
tient-elle à préciser) a décou-
vert la région de Nendaz, 
grâce à son engouement pour 
le cor des Alpes. En effet, pour 
cette polonaise, qui a ensuite 
travaillé 19 ans en Belgique, a 
découvert notre région grâce 
à sa participation en qualité 
d’hôte lors d’un festival de cor 
des Alpes organisé à Tracouet. 
Aussi paradoxal que cela 
puisse paraître après ce séjour, 
Edith Duma a décidé de venir 
s’établir dans notre région.

Première activité
Pendant cinq ans, Edith 
Duma a assumé la responsabi-
lité d’une agence de nettoyage 
à la station. Pendant cette 
période, elle s’est rapidement 
adaptée à notre région et à 
notre mode de vie. Durant 
cette période, une idée lui 
trottait toujours dans un coin 
de sa pensée, trouver une 
activité plus en phase avec 
son parcours professionnel, 
reprendre un commerce dans 
le secteur de la restauration. 

C’était un rêve qui deviendra 
réalité à partir du 6 décembre 
2019. Le nouvel établissement 
dont l’enseigne est « À côté 
de… » peut nous interpel-
ler mais quand on connaît 
l’esprit et la joie de vivre 
d’Edith avec son humour et 
sa manière de communiquer 
un peu « fofolle » qu’elle reven-
dique, le choix semble judi-
cieux.

Parcours professionnel
Edith est de formation hôte-
lière, elle est diplômée d’une 
école hôtelière en Pologne. 
Puis, elle a travaillé comme 
gouvernante dans des fa-
milles aisées de Suisse et de 
Belgique. Le virus de la res-
tauration lui est revenu. Dans 
son nouvel établissement, 
elle va nous proposer un coin 
boulangerie avec les produits 
d’Eric Cartier, un coin choco-
laterie en collaboration avec 
Jérémy Ramsauer, un coin 
petite restauration avec les 
sandwichs à la minute. Les 
enfants ne sont pas oubliés : 
crêpes salées ou sucrées, 
gaufres et glaces maison. Le 
coin dégustation de vins et 
de bières propose quatre mai-
sons de vin et la brasserie ar-

tisanale La Sierrvoise seront 
présentés aux hôtes. Une col-
laboration avec Christophe 
Délèze pour les produits 
distillés a été adoptée. Une 
attention particulière sera 
mise en place dans la partie 
Tea-Room avec une vingtaine 
de choix de thés à disposition. 
Edith s’est engagée à servir 
le plus possible des produits 
régionaux pour valoriser les 
goûts et le terroir.

Cerise sur le gâteau
Quand le futur établissement 
« À côté de… » sera bien rodé, 
Edith a le souhait de faire 
découvrir la gastronomie po-
lonaise aux gens de la région. 
La classe 1969 de Nendaz a eu 
l’occasion lors de leur voyage 
à Cracovie de découvrir le 
péché mignon d’Edith : la cui-
sine polonaise. Tout un pro-
gramme !
Alors laissez-vous tenter et 
dès le 6 décembre, venez 
découvrir cet endroit convi-
vial rénové dans la tradition 
montagnarde qui n’aurait 
pas déplu à notre Heidi natio-
nale qui était le livre de che-
vet d’Edith dans son Pilô en 
Pologne et qu’elle veut faire 
revivre au « À côté de… ». 

RO UTE D ES EC LU S ES 17 -  19 9 7 HAUTE- N EN DA Z
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Chanson de la Montagne

Quelques nouvelles

concert

veysonnaz tourisme

Les chanteurs. I Photo Guillermin

Le groupe des enfants I Photo Guillermin

Le théâtre : « Intox ou détox ? » I Photo Guillermin

Les jubilaires : Ginette Fournier 50 ans, 

Robert Rosset 30 ans, Brigitte Devènes 30 ans, 

Martial Devènes 30 ans, Jean-Charles Bornet 25 ans, 

Catherine Zambaz 25 ans, Cyril Praz 20 ans, 

Florence Bornet 10 ans, Arnaud Bruttin 10 ans. I Photo Guillermin

Les jeunes. I Photo Guillermin

Les adultes. I Photo Guillermin

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59

Grand-Champsec 12, 1950 Sion

Tél. 027 203 44 00 (24h/24h)

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

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

Virginie Barras Schelker

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
Nouvelle adresse : Rte de Nendaz, 1996 Baar

Veysonnaz Tourisme se réjouit de l’arrivée de l’hiver. Marquez le début de saison sur le domaine skiable Nendaz Veysonnaz avec nous les 21 et 22 dé-
cembre avec le Big Winter Opening ! Et tout au long du mois de décembre et pour les fêtes de fi n d’année, passez ces moments inoubliables bercés par 
l’ambiance magique de fi n d’année dans un cadre idyllique.

Texte et photo : Veysonnaz Tourisme
Photo : prosess.ch

Big Winter Opening

Le Big Winter Opening re-
vient pour marquer le début 
de la saison 2019-2020 sur 
le domaine skiable Nendaz-
Veysonnaz et en station. 
L’événement, qui aura lieu 
les samedis 21 et dimanche 
22 décembre, se t iendra 
sur l’ensemble du domaine 
skiable Nendaz Veysonnaz. 
Dès samedi, profi tez de cours 
de ski offerts à Veysonnaz, 
des offres gastronomiques 
chez tous les restaurateurs. 
L’après-ski se voudra imman-
quable. Au centre station à 
Veysonnaz dès 16 h, la Route 
de Pra se fera le théâtre d’un 
lasergame d’hiver géant ou-
vert à tous. La rue s’animera 
avec les commerçants de 
Veysonnaz qui seront en fête 
pour lancer la saison d’hiver. 
Un karaoké complètera l’am-
biance. La fête se poursuivra 
le dimanche sur les pistes et 

avec les restaurateurs. Tout 
au long du week-end, empor-
tez le passeport qui vous sera 
délivré aux départs des pistes 
et profi tez des recettes à prix 
spéciaux proposés par les 
restaurateurs sur les pistes 
de Veysonnaz. Participez au 
tirage au sort pour tenter de 
remporter une paire de skis.
Samedi 21, dès 16 h, retrou-
vez-nous sur la Route de Pra 
et profi tez des offres spéciales 
concoctées par les commer-
çants, d’animation pour petits 
et grands avec le Laser Game 
d’hiver d’Irtag, et karaoké et 
ambiance musicale jusqu’à 
21 heures. La soirée se pour-
suivra dans les établissements.
Le dimanche 22 décembre 
la fête continue ! Dès 9 h 30 
à l’arrivée des télécabines 

de l’Ours et de Veysonnaz de 
nombreuses animations vous 
attendent. Testez le nouveau 
matériel de sports. Une am-
biance musicale sur les pistes 
du domaine, big air box park, 
bowling géant compléteront 
la journée au sommet des 
pistes.

Skiez à la lueur 
des fl ambeaux à Noël 
et le 31 décembre !
Pour les fêtes de fi n d’année, 
offrez-vous une dernière des-
cente magique et vivez l’ex-
périence inoubliable du ski 
nocturne. Le 25 décembre et 
le 31 décembre, la piste des 
Mayens s’illuminera au pas-
sage des skieurs participant 
à la descente aux fl ambeaux. 
Moment privilégié dans l’obs-

curité de la montagne, il vous 
permettra de passer ces mo-
ments de manière originale. 
Le restaurant Mont-Rouge, au 
sommet de la télécabine de 
Veysonnaz vous accueillera 
après la fermeture des instal-
lations. À la nuit tombée, les 
moniteurs de l’Ecole Suisse 
de Ski distribueront les fl am-
beaux et vous accompagne-
ront 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 ca-
deaux et vin chaud offerts par 
Veysonnaz Tourisme sur la 
place de Magrappé. Un petit 
feu d’artifi ce couronnera cette 
arrivée exceptionnelle !
Les plus petits ou les non-
skieurs ne sont pas en reste. 
Une petite marche aux flam-
beaux est organisée à travers 
la station, à leur intention.
Le 31 décembre, grands feux 
d’artifice visibles en face du 
Restaurant Greppon Blanc 
Inscription pour la descente 
et la marche à Veysonnaz Tou-
risme jusqu’au 24.12 à 17 h et 
jusqu’au 30.12 à 17 h pour le 
Nouvel An.

La Sainte-Cécile 
et un chœur d’enfants pour
la chantée de Noël
Pour la traditionnelle chantée 
de Noël, Veysonnaz a le plai-
sir d’accueillir cette année 

la chorale Sainte-Cécile de 
Veysonnaz qui sera accom-
pagnée pour l’occasion d’un 
chœur d’enfants le vendredi 
27 décembre 2019. Avec un 
répertoire de chants de Noël 

traditionnels, la soirée sera il-
luminée par la magie des fêtes. 
Le concert aura lieu à l’Église 
de Veysonnaz à 19 h. Vin 
chaud offert à la sortie. Entrée 
libre, chapeau à la sortie.

MANIFESTATIONS & ANIMATIONS DÉCEMBRE 

AGENDEZ DÉJÀ JANVIER 2020

2-3 décembre FIS Masters Dames

7-8 décembre FIS Masters Cup

21-22 décembre Big Winter Opening

24 décembre  Balade accompagnée en raquettes

25 décembre Arrivée du Père Noël et distribution de cadeaux

26-27 décembre Parc de châteaux gonfl ables

27 décembre Chantée de Noël animée 

 par la Chorale Sainte-Cécile

30 décembre Spectacle pour enfants Circo Duo

31 décembre Fête du Nouvel An avec

 descente aux fl ambeaux et feux d’artifi ce

Barlouka’s Race Vertical le 4 janvier 2020
Pour bien démarrer 2020, venez concourir lors de la 

12e édition de la Barlouka’s Race Vertical le 4 janvier prochain. 

La course de ski alpinisme est une épreuve du Championnat

Suisse Vertical CAS. Trois catégories sont prévues. 

Plus d’informations et inscriptions sur 

www.veysonnaz-timing.ch

Coupe du monde de Ski Handicap SUPER G/GS
Les Coupes du monde de ski paralympique reviennent à 

Veysonnaz pour la 3e année du 7 au 12 janvier 2020. Après 

cinq éditions de Coupe d’Europe et de Championnats suisses 

et les Coupes du monde de 2018 et 2019, la station de 

Veysonnaz accueille les épreuves de géant et de super G.

Théo Gmür défi era ses plus grands concurrents sur la 

mythique piste de l’Ours de Veysonnaz. Venez encourager 

les athlètes et soutenir l’enfant du pays. Séance de dédicaces 

après les courses. Les courses de Super G sont accessibles 

aux piétons depuis le sommet des télécabines.

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

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

À VENDRE À SORNARD
Immeuble en construction, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2 + balcons

à 5 pièces ½, 140 m2 + balcons, de très bon standing, dès Fr. 395 000.–. 
Matériaux au choix de l’acheteur. Livraison : printemps 2017

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

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
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LéonClasse 1969

hommageisérables

Texte et photo : Aline Carthoblaz

Q uelques jours après la 
naissance de Léon, je di-

sais à Jean « Notre fi ls n’a pas 
un regard de bébé. Quand il 
me regarde dans les yeux, on 
dirait qu’il a 100 ans. C’est un 
vieux sage. » Nous avons tou-
jours considéré Léon comme 
une vieille âme, dans un 
corps de bébé.
Avec Léon, rien n’a été « nor-
mal ». Nous avons dû repous-
ser nos limites toujours plus 
loin et accepter que les choses 
sont ce qu’elles sont. Seul 
notre regard peut changer.
Au f il des mois, de nom-
breuses personnes ont sin-
cèrement aimé notre petit 
garçon. C’était primordial ! 
Pour lui, comme pour nous. 
Grâce à lui, nous avons pu 
voir le meilleur de chacun 
et aujourd’hui, nous avons 
confi ance. Le monde est peu-
plé de belles personnes.
Aux côtés de Léon, nous avons 
vécu une vie entière. Avec son 
caractère de battant et ses 
généreux sourires, il nous a 
portés. Et nous avons été heu-
reux, ensemble.
Nous avons reçu de notre pe-
tit bonhomme un enseigne-
ment qui nous laisse emplis 
d’Amour et de gratitude. Avec 
Léon, nous avons découvert 
comment aimer, différem-

ment. Je lui disais parfois « Ils 
ne savent pas combien on 
s’Aime, « juste » en se regar-
dant dans les yeux. » Il nous a 
appris par l’exemple, le cou-
rage et l’acceptation. Il nous a 
montré que chaque petit répit 
est un parfait moment pour 
rire et être heureux. Et il est 
parti, serein.
Aujourd’hui, il nous apprend 
à vivre avec lui, différemment. 
Son âme est gaie et légère. 
Son chemin était complet. 
Léon a « tout accompli » bien 
plus vite que nous.
Chaque jour, nous faisons de 
notre mieux pour nous rappe-
ler ce qu’il nous a appris. La 
Vie nous a offert un Merveil-
leux cadeau.

Nous voulions remercier 
toutes les personnes qui ont 
pensé à nous durant cette an-
née. Merci à nos familles pour 
leur soutien et aux grands-pa-
rents pour avoir partagé notre 
vie pendant plusieurs mois à 
Zurich. Et MERCI Nora de nous 
embarquer jour après jour 
dans ton ouragan de bonne 
humeur, de soleil et de rires !
Lors de la cérémonie, nous 
avons voulu que les personnes 
présentes ressentent l’énergie 
de notre lumineux Léon. Et 
nous voulions surtout lui dire :
« On t’aime, mon bébé ! »
« Merci petit chouchou ! »
« Bravo mon champion ! »
« On est tellement fier de toi 
mon Léon ! »

Texte : Annabelle Crettenand
Photo : LDD

A fi n de passer le cap de la 
cinquantaine, une dizaine 

de Bedjuis se sont rendus en 
Italie les 27, 28 et 29 septembre 
2019. Avec au programme : 
rires, amitiés, dégustations 
en tout genre et gastronomie 
dans les régions d’Aoste, Val-
savarenche et Saint-Vincent. 
Merci à vous tous pour les bons 
moments partagés. Un merci 
particulier à notre super chauf-
feur et son hôtesse. En route 
pour les 55 ans.

POMPES-FUNÈBRES BARRAS SA
à Chermignon à votre service depuis 50 ans
027 481 28 16 - 079 221 12 93 

FEY
Nous vous informons que nous reprenons 
la succession de Mme Claude-Isabelle Devènes 
pour l’exploitation des pompes-funèbres 
dans la région de Fey-Condémines.

Vente échange

Brass Band 13 Etoiles

aproz

concertSamedi 9 novembre, beaucoup de monde est venu à la salle polyvalente pour saisir 

de bonnes occasions. I Photo Guillermin

Le Brass Band B lors de son concert du 31 octobre. I Photo Guillermin

Eric Fournier à la direction. I Photo Guillermin

Privé
recherche sur Nendaz, 

les Ries ou Sornard

Terrain
environ 600 m2 zone H30 

ou chalet neuf 140 m2

ou à construire

avec vue sur Sion, 
accès toute l’année, ensoleillé, 

résidence principale

079 769 66 59

Menuiserie - Charpente - Rénovation - 1996 Basse-Nendaz
Tél. 027 288 37 27 - Jean-Claude 079 417 98 52 - Alain 079 549 58 27
www.broccard-fournier.ch - info@broccard-fournier.ch

Art de vivre en montagne 

Décoration et Cadeaux

Des objets beaux, utiles et durables 

Ouverture le 13 décembre

Christiania 1– Route de la télécabine 36—1997 Haute-Nendaz 

Cadeaux de bienvenue pour tout achat jusqu’au 31 décembre 2019 sur 
présentation de ce numéro de l’Echo de la Printse
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ans Le temps passe très vite ! 

Le 13 décembre 1969, Jean-Louis et Claire ouvraient le 

restaurant pour commencer une nouvelle vie. 50 ans plus tard 
c est Didier, Anne-

belle aventure en famille ! 

décembre 2019 pour partager le verre de l

Ambiance musicale et nos boissons 

50 ans de passion dans le sport !

réjouissent de vous retrouver pour le 
verre de l

au rendez-vous !
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Henri Métrailler

Classe 1989

90 ans

nendaz-veysonnaz

Texte : ta famille qui t’aime
Photos : Jean-Pierre Guillermin

P apa, tu es né le 5 juillet 
1930 dans le village de 

Saclentse. Dès ton plus jeune, 
âge tu aides tes parents dans 
les champs avec tes 5 sœurs 
et tes 2 frères. À 17 ans, tu 
pars travailler sur le chan-
tier du barrage de Cleuson, 
amenant le matériel à dos de 
mulet. Quelques années plus 
tard, tu vas t’engager sur un 
autre chantier celui du bar-
rage de la Grande Dixence 
comme chauffeur pour le 
transport du matériel néces-
saire à sa construction.
C’est à cette période que tu 

rencontres Jacqueline, jeune 
fi lle de la plaine venue respi-
rer l’air pur des montagnes 
et travailler à Nendaz comme 
serveuse. Vous vous mariez et 
décidez d’habiter le village de 
Baar dans la maison héritée 
de tes parents. De cette union 
quatre enfants vont voir le 
jour. La construction du bar-
rage terminée, il faut bien 
continuer à travailler alors tu 
achètes un camion et tu pars 
sur différents chantiers de 
Suisse romande, ne rentrant 
que le week-end pour retrou-
ver la famille et t’occuper de 
la campagne. Finalement, tu 
vas revenir en Valais et deve-
nir chauffeur-livreur dans dif-

férentes entreprises de Sion.
La retraite venue, tu vas 
t’occuper de tes nombreux 
abricotiers, framboisiers et 
autres arbres fruitiers. Tu vas 
bricoler, faire de longues ran-
données dans les montagnes, 
découvrir les cabanes du Va-
lais, faire du ski, entretenir 
et réparer ta vieille Citroën 
« Traction Avant » des années 
1950 qui aura beaucoup de 
succès pour les mariages.
Finalement, tu as passé 90 
ans d’une vie bien rem-
plie de moments de joies 
et d’épreuves aussi et nous 
sommes reconnaissants pour 
tout ce que tu as fait pour 
nous.

Texte : le comité de la classe 1989
Photo : LDD

E n cet te  année  2019 , 
30e anniversaire de la 

chute du mur de Berlin, c’est 
évidemment en Allemagne 
que nous avons décidé de pas-
ser le cap et pour cela rien de 
mieux que de le faire accom-
pagnés de grosses bières et de 

gastronomie germanique.
Munich a donc vu débarquer 
une cohorte de 29 jubilaires 
des communes de Nendaz et 
Veysonnaz pendant le week-
end prolongé de la Toussaint 
(séjour qui avait commencé 
pour certains au bal d’Hal-
loween du jeudi chez nos 
amis Bedjuis).
Comme lors de notre my-

thique sortie des 25 ans à 
Prague, beaucoup d’anecdotes 
ressurgiront lors de nos pro-
chains soupers et rencontres, 
et comme il y a cinq ans, il 
faudra nous croiser pour que, 
peut-être, une ou l’autre his-
toire vous soit contée.
Quel plaisir d’avoir passé ces 
moments tous ensemble et 
vivement la suite !

M
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Dans le but de contribuer 
à la formation professionnelle 
des jeunes, l’Administration 
communale de Nendaz 
met au concours un poste

D’APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
(PROFIL B, E OU M)
formé(e) par l’Administration communale à Nendaz.

Les personnes intéressées par cette offre 
sont priées d’envoyer leur dossier de candidature 
complet (CV, résultats scolaires, lettre de 
motivation, attestations de stage, autres 
formations, etc.) par écrit, à l’adresse suivante : 
Administration communale de Nendaz,
mention « Apprenti(e) employé(e) de commerce », 
Route de Nendaz 352, 1996 Basse-Nendaz, 
jusqu’au 31.01.2020 au plus tard.

Commune de Nendaz

LES P'TITS JOUEURS
Tous les deuxièmes mardis

du mois entre 9 h 30 et 11 h

viens à la ludo…

En plus, il y aura un petit

goûter ! Enfant accompagné, 

membre ou non-membre,

à votre bon cœur (tirelire)

Prochain mardi : 10 décembre

1 mois, 1 jeu !

basse-nendaz

Texte : Lud’Oasis
Photos : LDD

Glisse Glace est un jeu Djeco
« Sous le regard de leurs parents 
vigilants, les bébés pingouins 
sautent de plaque de glace en 
plaque de glace, mais attention 
à ne pas tomber à l’eau ! »

Fiche de jeu
Nom du jeu : Glisse Glace
Type de jeu : adresse
Âge : 6 ans et plus
Nombre de joueurs : 2-5
Durée : 20 min.

But du jeu
À chaque lancer de palet, le 
joueur tente de s’approcher 

suffi samment d’un bébé pin-
gouin pour qu’il puisse glis-
ser d’un palet à l’autre. Plus 
on est habile, plus on gagne 
des points. Un jeu d’adresse 
glacé.

25e ÉDITION : CHAMPIONNAT VALAISAN DES SOLISTES

7 décembre 2019, Lycée-collège des Creusets, Sion

8 h 45 Début du concours de qualifi cation pour les juniors

13 h 30 Début du championnat valaisan des juniors, des minimes et des quatuors

19 h Finale des minimes

20 h Grande Finale des solistes juniors

sion

75 ans en 2020

fey

Les canards seront bientôt en fête. L’année prochaine, la Caecilia de Fey 
fêtera ses 75 printemps !

Texte : Sylvie Mariéthoz

F ondée en 1945 comme 
chœur d’hommes,  la 

société a passé au chœur 
mixte puis est revenue chœur 
d’hommes pour enfin être à 
nouveau chœur mixte. Quoi 
qu’il en soit des péripéties 
heureuses ou décourageantes 
qui ont jalonné sa vie, la so-
ciété a toujours essayé de rem-
plir son rôle.
Beaucoup de soleil a coulé 
sur la société en des circons-
tances telles que le baptême 
des cloches, l’inauguration 
de l’église, les festivals de 
l’Union chorale, les bénédic-
tions du drapeau, les fêtes 
patronales et tant d’autres 
journées.
Faut-il rappeler que la Cae-
cilia, tout comme les autres 
chorales de la commune, se 
produit lors de manifestations 
de tous genres, que ce soit sur 
le plan religieux ou récréatif ? 

Sans jamais faillir, elle s’asso-
cie à nos plaisirs, à nos joies 
et à nos peines, égrenant les 
harmonies gaies ou tristes se-
lon les circonstances et la vie 
du village.
L’année prochaine, lors d’une 
soirée spéciale, nous replon-
gerons dans le passé pour 
revivre en chantant nos si 
précieux souvenirs. La Cae-
cilia fait donc appel à ses 
anciens membres : si le cœur 
vous en dit, rejoignez-nous 
pour quelques répétitions 
afi n de nous accompagner sur 
certains chants lors de notre 
concert annuel.
Ce n’est pas une petite affaire 
de maintenir un effectif d’une 
trentaine de membres dans 
un si petit village, les activi-
tés sont nombreuses. Cepen-
dant, nous recrutons toujours 
volontiers de nouveaux chan-
teurs. N’hésitez pas à pous-
ser la porte de la cure lors de 
l’une ou l’autre de nos répé-

titions, le mercredi dès 20 h, 
à Fey bien évidemment ! Le 
soleil n’y est déjà plus mais 
l’accueil n’en sera pas moins 
chaleureux.
Enfi n, lors de cet anniversaire, 
nous éditerons une plaquette 
souvenir. Si vous ne souhaitez 
pas donner de la voix dans 
nos rangs mais malgré tout 
soutenir la société, vous pou-
vez volontiers nous faire un 
don ou apposer votre publi-
cité dans notre carnet de fête. 
Un concert de louange vous 
en sera fait !
Prenez déjà note du 18 mars 
2020, date de notre concert 
annuel.
Pour tous contacts ou informa-
tions, vous pouvez joindre Syl-
vie Mariéthoz au 076 468 59 
13 ou par mail à notre adresse 
caecilia.fey@gmail.com.

« La musique donne une âme à nos 
cœurs et des ailes à la pensée. » 
Platon
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Relax & Amitié

salins

Les enfants du chœur de l’Amitié ont pris la « direction » 

en main. I Photo Guillermin

Le cours de basket détente laisse une large place aux jeux.

Les deux chœurs ensemble pour le fi nal. I Photo Guillermin

Norbert Rauber en pleine 

action. I Photo Guillermin

Le groupe Relax : des adultes de toute la région. I Photo Guillermin

Le basket détente, 
un cours ludique et accessible

nendaz sport

Texte et photo : Sonia Délèze

N e pas marcher avec le bal-
lon dans les mains, éviter 

les retours en zone, ne pas 
repartir avec un dribble une 
fois à l’arrêt, autant de règles 
qui me sont revenues petit 
à petit lors de mon premier 
cours de basket avec Nendaz 
Sport. C’est que la dernière 
fois que j’avais touché un bal-
lon orange, j’étais encore sur 
les bancs de l’école !
Loin de l’esprit de compéti-
tion et de performance, les 
participants de ce cours sont 
d’accord sur un point : ils sont 
là pour se défouler et s’amuser. 
La monitrice, Claudia Mouther, 
l’a vite compris et adapté son 
programme en conséquence : 
quelques minutes d’échauffe-
ment, nécessaires pour limi-
ter le risque de blessures, une 
petite dizaine de minutes de 
technique, parce que certains 
au départ n’avaient pas les 
bases et qu’un peu d’exercices 
aide à progresser, puis du jeu, 

du jeu et encore du jeu, le tout 
en musique !
Les points ne sont pas comp-
tés et pourtant chaque action 
est âprement disputée. Le fair-
play le plus total est cependant 
respecté. L’ambiance est bon 
enfant et les rires fusent tout 
au long de la soirée.
« La plupart des participants 
sont débutants. Mais parfois 
quelques jeunes viennent qui 
ont nettement plus d’expé-
rience. Malgré tout, ils jouent 
avec les autres, font tourner la 
balle et ne se la jouent pas du 
tout individualistes », souligne 
Claudia Mouther. Après 1 h 30 
de jeu plutôt intensif, personne 

n’est pressé de rentrer. Allez au 
prochain panier, on clôt la par-
tie ! Bilan de la soirée : le temps 
a filé, j’ai sans conteste bien 
travaillé mon cardio et j’ai pas-
sé un bon moment. À conseil-
ler à tous ! Le « basket détente » 
accueille généralement, tous 

les jeudis de 20 h 15 à 21 h 45 
(sauf pendant les vacances 
scolaires), une quinzaine de 
personnes par soir à la salle de 
gymnastique d’Aproz. Au total 
ce sont environ 25 personnes 
qui y assistent plus ou moins 
régulièrement.

Ce cours Nendaz Sport est ouvert à tous, débutant ou amateur, jeune ou moins jeune, homme ou 
femme. En bref, et expérience faite, une bonne manière de se dépenser en s’amusant.

Venez nombreux nous faire une petite 
visite au foyer ma vallée.

12 artisans locaux
Bijoux /sacs /cartes (scrapbooking) /décorations de 
Noël /épices, saveur /tissage /crème et autres…

Programme
10h00 
Ouverture des stands

11h00
Ouverture cafétéria

14h00
Photos avec le Père 
Noël

Apporte-lui ta liste de 
cadeaux

15h30
Méli Mélo Academy

Ambiance 
assurée

Jib Night

haute-nendaz

Texte : Jérôme Cavin
Photo : LDD

Le Freestyle Club 4 Vallées est 
fi er de vous présenter pour la 
deuxième année consécutive 
la Jib Night. Cette compétition 
de ski et snowboard freestyle 
se disputera le vendredi 27 dé-
cembre prochain sur la plaine 
des Ecluses. Cette étape du 
Tour Freestyle Romand (TFR) 
verra s’affronter les riders sur 
divers modules, rails, boxs 
durant une soirée de folie.

Programme
- Inscriptions et entraînement 

de 16 h à 17 h 30.
- Qualif ications de 18 h à 

19 h 30.
- Finales et Best Tricks de 20 h 

à 21 h.
- Remise des prix à 21 h 30.

Bien entendu, la soirée sera 
animée par divers dj’s et une 
petite buvette sera à disposi-
tion avec l’excellente bière 
artisanale BLZ.

LES HOMMES SONT BIENVENUS AUX COURS NENDAZ SPORT
Particularités statistiques du cours de basket : il compte des participants de tous âges 

dont 70% sont des hommes. Or si l’on considère l’ensemble des cours de Nendaz Sport, 

ce chiffre chute à 10%. Le pourcentage de participation masculine évolue cependant 

positivement grâce à l’intégration de cours comme le spinning, le crossfi t, le football en salle 

en hiver, et, dès le 5 décembre, la boxe anglaise/kick boxing.

Attention ! Le programme Nendaz Sport évolue au fi l du temps et est mis fréquemment 
à jour sur le site de la Commune. Prenez donc l’habitude le consulter régulièrement sur 
www.nendaz.org/programme.

Christophe Claivaz
au Conseil national

«Force et 
conviction.»

MERCI aux citoyennes et citoyens qui m’ont apporté leur soutien 
lors des élections fédérales, en particulier aux lectrices et lecteurs 

de l’Echo de la Printse !

Pour Noël,
Cindybijoux vous
propose le rachat
de votre vieil or
au meilleur prix

et en toute
discrétion

Contact:
Cindy Panchaud
078 803 60 26

Assemblée 
des délégués

haute-nendaz

Texte : Frédéric Fragnière
Photo : LDD

Le dimanche 3 novembre, la 
fanfare la Rosablanche a eu 
le grand plaisir d’accueillir, à 
Haute-Nendaz, l’assemblée 
des délégués de la fédération 
des fanfares DC du Centre. 
Cette rencontre marque le 
lancement de l’organisation 
du 105e festival FFDCC qui 
aura lieu à Haute-Nendaz les 
15, 16 et 17 mai 2020. À cette 
occasion, Eric Fournier a pré-
senté et dirigé le morceau 
d’ensemble qu’il a lui-même 
composé.
Le président du comité d’orga-
nisation Frédéric Fragnière a 
présenté pour sa part le pro-
gramme de cet événement 
qui débutera le vendredi par 

la traditionnelle soirée Nen-
dette. Le samedi, le célèbre 
groupe de cuivre autrichien 
Mnozil Brass fera l’honneur 
de sa présence aux Ecluses. 
Et finalement, le dimanche 
aura lieu le grand cortège qui 
rassemblera les fanfares de la 
fédération.
Réservez d’ores et déjà ces 
dates et consultez le site inter-
net de la manifestation (www.
rosablanche2020.ch).
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Texte : l’équipe pastorale

Samedi 30 novembre :
couronnes de l’Avent
Pour les jeunes et adultes de 
tous âges, venez réaliser en 
communauté votre couronne 
de l’Avent à la salle de gym 
de Haute-Nendaz dès 14 h. 
Commandez encore le maté-
riel pour votre couronne au 
prix de 15 francs auprès de M. 
Fendrych 077 211 18 42.
Conférence de l’Abbé Fran-
çois-Xavier Amherdt sur le 
thème « Vivre l’Evangile dans 
l’Esprit Saint, jour après jour », 
à 14 h 40 ou 15 h 45.
Atelier de confection de cou-
ronne et atelier spécial pour 
les enfants qui ne suivront 
pas la conférence.
Messe des familles et béné-
diction des couronnes de 
l’Avent à 17 h 30 à l’église de 
Haute-Nendaz, animée par le 
groupe « Pop louange ». 
Venez nombreux partager ces 
bons moments !

Messes de Noël et de fi n
d’année dans le secteur
Après le sprint de la prépara-
tion des fêtes, pourquoi ne pas 
venir apaiser votre cœur en par-
ticipant à l’une des messes de 
Noël prévues dans le secteur ?

Concerts de Noël, 
célébrations particulières
et loto paroissial
Dimanche 15 : Concert de 
Noël du chœur mixte le Mu-
guet, à l’EMS les Vergers à 
15 h 30
Mardi 24 : Messe de 18 h à Vey-
sonnaz animée par la Ste-Cécile 
et avec la participation chan-

tante des enfants des écoles
Samedi 21 : Eveil à la Foi – 
Célébration de Noël pour les 
petits et leurs familles à 9 h 30 
à l’église de Basse-Nendaz
Vendredi 27 :Chantée de 
Noël à l’église de Veysonnaz 
à 19 h 30 avec les enfants des 
écoles et la chorale Ste-Cécile
Dimanche  29  :Loto  des 
églises de Haute-Nendaz et 
Basse-Nendaz à 17 h 30 à la 
salle de gym de la Biolette

Nous vous souhaitons à tous 
une belle entrée dans l’Avent 
et une très belle fête de Noël !

Noël, une profonde 
joie à naître !

paroisses

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

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019
A LA SALLE DE GYM DE HAUTE-NENDAZ

Thème :  Vivre l ’Évangi le dans l ’Espr i t  Saint ,  jour  après jour  

De 14h40 – 15h40 ou de 15h45 – 16h45
Dans le cadre de la journée intergénérationnelle des couronnes de l ’Avent

Conférence de l’Abbé François-Xavier Amherdt

L’ESSV s’investit pour 
les jeunes de la région

veysonnaz

Texte : ESS Veysonnaz

A près des mois de prépara-
tion, nous nous réjouis-

sons des premiers flocons et 
d’avoir pu rechausser les lattes 
aussi tôt. En effet, la saison d’hi-
ver est lancée depuis le 16 no-
vembre dernier sur le domaine 
de Nendaz-Veysonnaz. Nous 
vous attendons nombreuses et 
nombreux sur les pistes !

Une opportunité 
de formation
Nous invitons les jeunes nés 
en 2004 et 2005 à rejoindre 
notre « EDUCATION TEAM » 
pour être initiés au métier de 
Professeur de Sports de Neige. 
Ils seront amenés à seconder 
un moniteur expérimenté au-
près duquel ils apprendront à 
gérer un groupe sur la neige. 
Sécurité, technique et péda-

gogie seront les maîtres mots 
de leur formation. Cela leur 
donnera également l’occa-
sion de pratiquer les langues 
étrangères et de faire parler 
leur créativité en proposant 
divers jeux d’échauffement 
notamment. Les personnes 
intéressées peuvent s’adres-
ser directement au bureau de 
l’École Suisse de Ski de Vey-
sonnaz.

Nos activités
Profitez de skier les mercre-
dis et les samedis en basse 
saison ! Nous vous proposons 
une session de 5 mercredis 
après-midi en janvier et une 
en mars. En ce qui concerne 
le samedi, nous vous invitons 
à participer aux cours jeu-
nesse du ski club Mont-Rouge/
Veysonnaz que nous avons le 
plaisir d’encadrer.

Bonne retraite !

nendaz tourisme

Le 30 octobre, Toni Devènes a été félicité et remercié par Baptiste Constantin pour toutes 

ses années passées au service de l’offi ce du tourisme de Nendaz. Bon vent Toni ! I Photo Guillermin

AGENDA
14 décembre
Teste ton prof de ski, cours de ski offerts, 
raclette et verre de l’amitié au jardin des neiges

21 décembre
Big Winter Opening, cours de ski offerts

8, 15, 22, 29 janvier, 5 février
Ski du mercredi, session de janvier

4, 11, 18, 25 mars, 1er avril
Ski du mercredi, session de mars

4, 11, 18, 25 janvier, 1er, 8, 15, 29 février, 7 mars
Cours du samedi, Ski club Mont-Rouge/Veysonnaz

NOËL

NOUVEL AN

Mardi 24 décembre 2019, 
nuit de Noël
18 h, Haute-Nendaz 
19 h, Fey
18 h, Veysonnaz
24 h, Basse-Nendaz
17 h 30, Aproz

Mercredi 25 décembre 2019,
jour de Noël
10 h, Basse-Nendaz

Mardi 31 décembre 2019
19 h, Haute-Nendaz
19 h, Veysonnaz

Mercredi 1er janvier 2020,
jour de l’An
10 h, Basse-Nendaz

Je recherche
des tableaux

de Charles Wüthrich, 
Édouard Jeanmaire, 

Pierre Loye, 
Gérard de Palézieux 
et autres peintres 

valaisans ou suisses.

Paiement comptant 
079 436 51 91

Anne
Guillermin

Reiki

Haute-Nendaz,
sur rendez-vous

au 078 753 05 96

Sophie Bornet 078 749 54 64

Le chemin
des crèches

PARCOUREZ A ISERABLES

DU 1ER DECEMBRE AU 11 JANVIER
POINT DE DEPART : PLACE DE L'EGLISE, 

CARTE DU PARCOURS AU DOS

PROGRAMME

J E U D I  5  D É C E M B R E  :  P A R C O U R S  " D É C O U V E R T E "  D E
1 8 H 3 0  À  2 0 H 0 0  A V E C  P E T I T E S  D É G U S T A T I O N S  A U P R È S

D E S  P E R S O N N E S  A Y A N T  C O N F E C T I O N N É  L E S  C R È C H E S

J E U D I  1 2  D É C E M B R E  :  A N I M A T I O N  P A R  L E S  E N F A N T S

D E S  C L A S S E S  D E  1 H  À  4 H  D È S  1 9 H  S U R  L A  P L A C E  D E
L ' É G L I S E ,  V I N  C H A U D  E T  G Â T E A U X  O F F E R T S

J E U D I  1 9  D É C E M B R E  :  A N I M A T I O N  P A R  L E S  E N F A N T S

D E S  C L A S S E S  D E  5 H  À  8 H  D È S  1 9 H  S U R  L A  P L A C E  D E
L ' É G L I S E ,  V I N  C H A U D  E T  G Â T E A U X  O F F E R T S

V E N D R E D I  2 0  D É C E M B R E  :  R A C L E T T E  A  G O G O  ( C H F  2 0 . -

O U  C H F  4 . - / R A C L E T T E )  A U  C A F É - R E S T A U R A N T  D E
L ' U N I O N  ( 0 2 7  3 0 6  2 6  3 2 ,  P E N S E Z  À  R É S E R V E R ,  S V P )

V E N D R E D I  2 7  D É C E M B R E  :  F O N D U E  B A C C U S  À  G O G O

A V E C  D E S S E R T  ( C H F  4 0 . - )  A U  C A F É - R E S T A U R A N T  D E S
A L P E S  ( 0 2 7  3 0 6  4 0  9 5 ,  P E N S E Z  À  R É S E R V E R ,  S V P )
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Départ-Arrivée

Anna Favre

Florence Monnet
Cédric Gillioz

Jeannette Monnet

Françoise Gillioz

Anaïs Vouillamoz
Cindy Hitter

Geneviève Crettenand

Quartier
"Le Châble"

Pro Aserablos

Conseil de
communauté

CHEMIN DES CRECHES 2019CHEMIN DES CRECHES 2019
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HCV Nendaz

hockey

L’équipe du HCV Nendaz prête pour une nouvelle saison. I Photo Guillermin

Barlouka’s Race

veysonnaz

Texte : Dany Fournier
Photo : Jeannot

V eysonnaz-Timing est une 
association de bénévoles 

qui fêtera bientôt ses 40 ans 
d’activité. Cette société a été 
créée essentiellement pour 
l’organisation de courses 
de ski alpin sur la piste de 
l’Ours, puisqu’elle ne compte 
pas moins de 35 Coupes du 
Monde à son actif et de nom-
breuses courses FIS et Cham-
pionnats Suisse, la Course In-
ternationale de ski handicap : 
FIS Level Race. En 2018, la FIS 
a accordé à Veysonnaz l’orga-
nisation des finales de Coupes 
du Monde de Snowboardcross 
et pour la première fois les fi-
nales de Coupe du monde de 
Skicross. Vu la parfaite orga-
nisation de ces compétitions, 
Veysonnaz se trouve officielle-
ment dans le calendrier FIS de 
ces confrontations.
La Barlouka’s Race a été envi-
sagée en 2008 comme course 
nocturne pour les Valaisans 
du Centre, et cette première 
édition a dépassé toutes nos 
espérances, puisque les ins-
criptions ouvertes à tous les 
intéressés du ski-alpinisme 
ont permis de voir affluer les 
coureurs de Suisse, d’Italie, de 
France et d’autres nations.
Forts de ce succès, nous avons 
réédité la Course la saison 
suivante, et vu le bénéfice 
réalisé, nous avons décidé que 
cette somme irait, selon les 
perspectives de bénévolat du 
Timing, à une Association de 
Bienfaisance.
Depuis, la Barlouka’s Race a 
collaboré, selon ses moyens, 
aux associations telles que So-
lid’Air de Nendaz, les Rives du 
Rhône, SOS enfants de chez 
Nous, l’ARFEC (Association Ro-
mande des Familles d’Enfants 
atteints d’un Cancer), Trans-
port Handicap Valais, et l’an 
dernier, nous avons soutenu 
la Maison Terre des hommes 
Valais (TDH.VS).
Pour l’édition 2020, le co-
mité de la Barlouka’s Race 
a choisi de courir en faveur 

de l’Association Romande 
Trisomie 21 (ART21).
Comme Trisomie 21 ne reçoit 
aucun subside étatique, les 
seules entrées financières 
sont constituées par les 
dons et les cotisations des 
170 familles concernées. Au-
jourd’hui grâce aux membres 
– amis, des thérapies spéci-
fiques ont été mises en place, 
non remboursées par l’AI ou 
la Caisse Maladie.
Les dons ont permis l’an der-
nier d’organiser des activités 
de loisirs, des ateliers, des 
conférences pour les parents 
et d’étoffer la bibliothèque 
sur la Trisomie 21. Des bro-
chures ont été diffusées pour 
une meilleure connaissance 
de l’Association, la scolarisa-
tion des enfants, la référence 
des professionnels du syn-
drome de Down. Si vous avez 
un peu de temps, visitez notre 
site : www.art21. ch et deve-
nez membres – amis. Chaque 
franc reçu est un franc investi 
au bénéfice des enfants por-
teurs de Trisomie et de leurs 
parents. Votre soutien per-
met de s’ouvrir davantage au 
grand public et de changer le 

regard sur le handicap. Merci 
pour votre engagement !
Quant à la Course, La Barlou-
ka’s Race aura lieu cette sai-
son le samedi 4 janvier 2020 
et prolongera les Actions de 
Bienfaisance réalisées les an-
nées précédentes.
Cette édition 2020 ne compte-
ra pas moins de trois courses 
prévues simultanément :
- Pour tous les licenciés : 

Championnat Suisse Vertical
- Pour les populaires, nous 

avons créé une course dont 
le parcours sera plus long 
que pour les élites et qui 
s’appellera « Randoplaisir ».

- La Youth Cup CAS 2020 : 
cadettes et cadets licenciés 
(2003-2004-2005)

Nous vous donnons donc ren-
dez-vous, chers amis sportifs 
du ski-alpinisme, le samedi 
4 janvier 2020 sur la piste 
des Mayens de Veysonnaz 
pour cette 12e édition de la 
Barlouka’s Race. Gageons que 
comme l’an dernier les meil-
leurs puissent se mesurer aux 
Champions Suisse dans un 
élan de solidarité pour l’Asso-
ciation Trisomie 21. Joyeuses 
fêtes et venez nombreux !

samedi 4 janvier 2020  -  12e édition

INSCRIPTIONS 
Inscriptions online www.mso-chrono.ch 

ou www.veysonnaz-timing.ch.

Inscriptions sur place de 7 h 30 à 8 h 45 à la caisse 

des remontées mécaniques - Magrappé. 

Une partie des membres du Veysonnaz Timing 

lors de la sortie annuelle à Domodossola. I Photo Jeannot

Inauguration de 
la Maison de la santé

invitation

La population est invitée à une journée portes ouvertes de la Maison de la 
santé, à Haute-Nendaz, le 21 décembre prochain, de 11 h à 15 h.

Pas encore eu l’occasion de découvrir l’intérieur de la Maison de la santé ?

Occasion vous en est donnée le 21 décembre.

Texte et photo : Sonia Délèze

A u début de l’hiver dernier, 
les Drs Jean-Olivier Praz, 

Laurent Praz et Stéphanie 
Darioly-Bornet étaient les pre-
miers à investir les lieux dans 
un cabinet médical de groupe 
flambant neuf, installé au rez-
de-chaussée. 
Ensuite, courant 2019, c’était 
au tour d’une partie des colla-
borateurs du centre médico-
social du Vallon de la Printse, 
soit de son service aide et 
soins à domicile et de la 
consultation parents-enfants, 
à y emménager, puis d’un 
cabinet de physiothérapie.

Le projet se poursuivra ces 
prochains mois avec l’amé-
nagement du 3e étage qui ac-
cueillera d’autres professions 
paramédicales.
Il est désormais temps d’inau-
gurer cette très belle réali-
sation, sise sur la route des 
Ecluses 32, qui représente une 
véritable plus-value en termes 
de services de santé à la fois 
pour les citoyens et pour nos 
hôtes. 
Ce projet vise à maintenir 
à long terme une prise en 
charge médicale de proximité 
tout en développant des syner-
gies et des collaborations entre 
les professionnels de santé.

Programme
Les festivités auront lieu de 
11 h à 15 h avec :

- à 11 h : partie officielle, avec 
les allocutions de Francis 
Dumas, président de la 
Commune de Nendaz, du 
Professeur Eric Bonvin, di-
recteur général de l’Hôpital 
Valais, ainsi que de Frédéric 
Fragnière, conseiller com-
munal de Nendaz respon-
sable du projet

- bénédiction
- visite des locaux
- raclette et verrée offertes

Classe 1949

nendaz

Texte : un GO
Photos : LDD

P our nos 70 ans et selon 
le désir des membres 

présents nous avons fait une 
croisière, expérience juste 
magique. C’est un immense 

hôtel  5 étoiles,  environ 
4000 personnes, qui vous em-
mène, pendant que vous man-
gez, dormez ou vous amusez, 
dans une autre ville magique. 
Gênes, Marseille, Barcelone et 
retour à Gênes. Nous étions 
23 personnes le 26 septembre.

Merci à l’agence Lathion 
Voyages, à Aproz Sources Mi-
nérales SA pour les pulls, au 
comité de la classe qui nous a 
permis de réaliser 4 jours de 
rêve. Tous les participants ont 
été enchantés ce qui est rare 
dans une sortie.


