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Nous sommes
à votre disposition
pour la
vaccination COVID.
Merci de prendre rendez-vous
au 027 288 16 66 ou
par mail à l’adresse
pharmaciedenendaz@ovan.ch

Yves-Alain Fournier
t. 027 565 57 00
m. 079 306 47 36
route des Bioleys 160
1996 Brignon
info@bancassurances.ch

nendaz salins

«Un tableau
ne vit
que par celui qui
le regarde. »
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isérables

Un engagement
clair pour des fusions
horizontales

livre

C.F.B. Le Déserteur

Les projets de fusion de communes de montagne, avec en ﬁligrane les
intentions politiques de certaines grandes cités de la Plaine, ont été au
cœur de l’Assemblée générale du GPMVR, (Groupement des populations
de montagne du Valais romand). Tenue à nouveau en présentiel, après la
pause COVID, l’assemblée a accueilli le Président du Gouvernement Frédéric Favre. Le GPMVR a répété son engagement prioritaire pour des fusions
« horizontales » qui privilégient proximité et territoire alpin, même si certaines communes de montagne regardent du côté de la plaine. Le GPMVR
a également voté une résolution demandant l’établissement d’une liste de
toutes les habitations rurales menacées de ruine par l’impossibilité fédérale d’être rénovées et transformées et a dit un clair « oui » à l’initiative
pour limiter les grands prédateurs.
Texte : communiqué de GPMVR /
L’Echo / Photos : LDD

Assemblée générale
du GPMVR
Chef du département qui
comprend les institutions,
Frédéric Favre a présenté la
vision cantonale en termes de
fusion de communes.
Il a rappelé que c’était le
Grand Conseil qui avait le dernier mot tout en invitant les
communes intéressées à aborder une fusion en analysant
les conséquences en particulier dans les relations avec le
proche voisinage.

Il est, par contre, opposé à
une grande commune qui
irait de Conthey à MontNoble, en passant par Savièse.
Le GPMVR préfère la collaboration active à de gigantesques mariages qui mettent
les régions de montagne en
marge du pouvoir décisionnel.

Le président de la commune
d’Isérables Régis Monnet
s’est adressé aux participants
de l’assemblée avec tact et
humour. Il a présenté aux participants les avantages de sa
commune Isérables. Comme
le veut la coutume, à la fin
de l’assemblée, un apéritif de
circonstance et une délicieuse
raclette ont été offert aux participants par la municipalité
d’Isérables.

Début novembre : parution du livre C.F.B. (Charles-Frédéric Brun) Le Déserteur,
240 œuvres de l’artiste sont regroupées en une vingtaine de chapitres choisis par l’historien
d’art Bernard Wyder. La couverture est du graphiste Jacques Glassey. I Photo Guillermin

salins

Fanfare La Liberté

Francis Dumas.

Frédéric Favre.

Pas de méga commune
grignotant les montagnes
Dans son intervention, le
président du GPMVR Francis
Dumas s’est d’abord réjoui
de retrouver les délégués des
communes au cœur de ce
village de montagne unique
d’Isérables. Le COVID a mis
à mal toute une série de relations humaines et a affaibli
en particulier les régions
de montagne. Le GPMVR se
réjouit d’avoir Sion comme
capitale des Alpes.

La peur des kangals
et des patous
Le GPMVR a également accepté de soutenir l’initiative sur
les grands prédateurs.
La souffrance des moutons et
génisses que les grands prédateurs laissent cruellement
agoniser n’est plus tolérable,
d’autant plus que les mesures
d’accompagnement tels que
les patous, ou pire encore
les kangals, sont des visions
effrayantes pour les promeneurs et touristes.
Un signe politique s’impose.
Le problème se pose maintenant de plus en plus dans
toute la Suisse, afin d’éviter qu’il ne soit trop tard au
moment où une personne
humaine sera attaquée au vu
de l’augmentation du cheptel
de grands prédateurs.

Régis Monnet.

Daniel Lagger, Sylvie Lagger Lathion, Marcel Carthoblaz et René Carthoblaz.
Texte et photo : Jeannot

L

e samedi 30 octobre 2021,
à Orsières, la Confédération Internationale des Sociétés de Musique a remis les
distinctions de tous les jubilaires pour les années 2020
et 2021.
Pour la fanfare La Liberté de
Salins, la médaille du mérite
vermeil pour 60 ans d’activité
a été décernée à René Car-

thoblaz et Marcel Carthoblaz
(2020) et Daniel Lagger (2021).
Pour 35 ans d’activité en
2020, Madame Sylvie Lagger
Lathion a été fêtée.
Notons que les jubilaires
posent avec le nouveau costume de la fanfare qui n’a
été utilisé, covid oblige, pour
la première fois que le 23 octobre 2021 à l’Amicale des
fanfares à Vétroz.
Félicitations aux jubilaires !

PROCHAINE PARUTION
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Jeudi
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basse-nendaz

Les Couleurs du Désert
Pour marquer les 150 ans de la mort de Charles-Frédéric Brun dit Le Déserteur, un spectacle musical
en plein air intitulé « Les Couleurs du Désert » a été organisé. Neuf représentations ont été planiﬁées
du 19 au 30 octobre dans le village de Basse-Nendaz. Pour les textes : Marie Héritier, arrangements
musicaux : Jean-Charles Pitteloud, mise en scène : Bernard Sartoretti, création visuelle : Aline Fournier.
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Les musiciens, emmenés par Jean-Charles Pitteloud,
guident le public sur le Chemin de la Place. I Photo Guillermin

Jérôme Pannatier – Il a ses chemins, il connaît mieux
les deux vallées que nous. I Photo Guillermin

Anne Fournier près de Jacques Claivaz – À quoi pensait-il,
son baluchon à l’épaule, à l’abri des forêts sereines ? I Photo Guillermin

Joli papillon volage ; Tu ressembles à mon amant ;
Tu as le même badinage. I Photo Guillermin

Avec la voix de Frédéric Moix – Ô mon pays, ma si douce
espérance ; Ton souvenir combien m’est précieux ;
Il fait sur moi couler en abondance ; Des pleurs pourtant
qui me rendent joyeux. I Photo Guillermin

Avec la voix de Maria Abgottspon – Je sens augmenter
mes peines ; Ne voyant plus mon berger ; Se promener dans
la plaine ; Le long de ces beaux vergers… I Photo Guillermin

Jean-Barthélémy Fragnière – Tu imagines un évêque,
qui a connu les honneurs d’un palais, assis avec nous dans
le pilô à écouter nos histoires ? I Photo Guillermin

Le Petit Saint Jean sous la plume de Jacques Glassey,
alias C.F.B., alias Le Déserteur. I Photo Guillermin

Jean-Barthélémy Fragnière – Charles-Frédéric Brun, mon ami !

« Le Valais semble un tombeau qui nous voile l’Helvétie ;
Un ciel plus vaste et plus beau nous attend dans l’Algérie. »

Photo Guillermin

Photo Guillermin
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Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com

A plan
1. 1. Choâye (fém. plur.)
2. Vyëla mounèa – Prösso dû vyoë
3. Ch’ënrampâ coûme i tsaâ (inﬁnitif) – Vyëla înga
4. Dû éïn
5. Hlâ – Ouà di Rûsse – Pachâye bâ (part. passé)
6. Chuportâ oun meprî (inﬁnitif)
7. Pû ître ën dejôdre
8. Noje pouën can no courjin – Bansèa di caéon
9. Ën förcha é ën nömbre (fém. plur.)
10. Ën plàche û bon indrey (part. passé)
– Coumoûna franchéja dû Gard, derën é Cévennes
11. Pörte o numerô youn – Ën Egypte, y a oun blan é oun pè
– Cancoubëna de Zeus
12. Paéà po o lou traô (masc. plur.)
13. Féyte avou’é man é ësprî – Djyë pe djyë

Drey bâ
1. Renchyë oun checon cou (inﬁnitif) – I fon dû café, dû tonö
2. Châ d’oun béi – Creblâ (inﬁnitif)
3. Chuportâ (part. passé) – T’a marcâ o tin, a vouârba
(ind. passé simple, 2e du sing) – Pronom compléman
4. Marcâ (part. passé) – Pörte à plôdze
5. Arindjyà (part. passé) – Che pörte bën, ën bon étâ (fém. sing.)
6. Chin que te revën – Po califyë o ton d’oûna vouè rötsa,
coûme hlà de Marin (part. passé)
7. Rechyû – Menâ û borné (part. passé) – Pâ choïn (mot patouè)
8. Tsàndze ën bën û ën mâ (ind. prés. 3e du sing)
– Fàta dû mindjyë chin di bitchyon
9. Pâ moyà - Fantàsquye (ind. prés. 2e du sing.)
– Chin retegnûa (part.passé)

Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 décembre 2021
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro de la grille
visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse ! S’il-vous-plaît,
veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !

Solûchyon da grële no 388 - 09.2021
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N’in rechiû 46 reponse.
41 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Marie-Claire Antonin, Bieudron
Bruno Baeriswyl, Vex
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Ginette Bornet, Bramois
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Sandra Charbonnet, Lavey-Village
Chantal Crettenand, Fey
Jules Crettenand, Isérables
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Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
Gérald Délèze, Fribourg
Michel Délèze, Brignon
Grégory Devènes, Suen
Georgette Fournier, Brignon
Anne-Marie Fragnière, Sion
Madeleine Fumeaux, Erde
Christine Gaillard, Aproz
Swarna Gaillard, Aproz
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
René Maytain, Sion
Daniel Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Madeleine Morand, Riddes
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Elisabeth Vouillamoz, Sion

Le gagnant est René Maytain,
qui recevra un bon.

Salma – Il a promis qu’il allait l’écrire sur le cahier
de Philomène avec toutes les autres chansons qu’il connaît.
Photo Guillermin

Merci à vous tous, musiciens, chanteurs, acteurs, bénévoles
et, à vous, cher public ! I Photo Guillermin

secours mutuels

Sortie du comité
de la société
Texte : Edgar Mariéthoz, président
Photo : Albert Fournier

Aventures tessinoises
Lors de notre assemblée générale du 2 février 2020, le comité de la société de Secours
Mutuels de Nendaz a subi de
profonds changements. Lors
de cette réunion, il a été décidé que les membres du comité sortants et les nouveaux organisent ensemble une sortie.
Le Covid-19 nous a empêchés

d’organiser notre rencontre.
Il a fallu attendre l’automne
2021 pour découvrir les beautés tessinoises et toutes ses
spécialités.
Tous les participants vont se
souvenir encore longtemps de
toutes les péripéties bonnes et
moins bonnes vécues durant
ces journées.
Vous voulez en savoir plus sur
cette société qui aura bientôt
120 ans d’histoire et qui a
plus de 250 adhérents ?

jeunesse nendette

Remise d’un chèque

Vous voulez aussi faire un
bout de chemin avec nous ?
Alors n’hésitez plus, contactez
notre nouveau président qui
vous fournira tous les renseignements utiles :
Edgar Mariéthoz,
079 931 60 43,
edgarmariethoz@outlook.com
Un grand merci à tous les
participants pour leur bonne
humeur et leur entrain.

Après le succès dû au « Rassemblement valaisan des jeunesses » à Haute-Nendaz en 2019,
la Jeunesse Nendette aide les « anciens » et le patrimoine en offrant un chèque de 6000 francs
à l’ASPN. 6000 Mercis ! I Photo Guillermin

veysonnaz

ESS Veysonnaz
Texte : ESS Veysonnaz

littérature

Un livre d’art
pour Christine Aymon
historiens d’art Julia Hountou
Texte : communiqué de presse
et Christophe Flubacher.
La sortie du livre d’Art s’est
Aussi des textes
déroulée le 6 novembre avec
d’écrivains nendards
La plasticienne et artiste valai- des lectures de textes, une
sanne de Vérossaz Christine exposition et diverses animaAymon a un parcours créateur tions qui ont eu lieu à Saintde grande envergure et son Maurice et Vérossaz.
aura dépasse les frontières Ce livre est un évènement
nationales. Elle sort actuelle- particulier puisque via une
ment un livre d’art qui retrace application que vous pouvez
son parcours singulier et ori- utiliser facilement et depuis
ginal, avec la participation de votre smartphone vous entreplusieurs écrivains valaisans rez dans les œuvres au son
dont les textes accompagnent des voix qui racontent, des
les nombreuses illustrations musiques et des films. À dé- breuses expositions internaqui composent cet ouvrage. couvrir et savourer comme tionales en Belgique, Hongrie,
Allemagne…
Eliane Fournier et Jean-Marc une première.
Theytaz de Nendaz ont parti- Vous voyagerez en résonance Installée à Vérossaz en 1979,
cipé à cette publication avec avec les œuvres et dans les elle passe à la ﬁguration par
Pierre-André Milhit, président univers poétiques des textes le biais de la sculpture sur
de la Société des Écrivains Va- d’auteurs. Un livre classique bois, en petit et grand format,
laisans, Solam Riondel, Noëlle au contenu augmenté, avec poursuivant en parallèle le
Ribordy, Rachel Zufferey, u n e i n t e r a c t i o n l u d i q u e dessin et la peinture.
Elle a obtenu, entre autres,
Gabriel Bender, Gabriella Bag- propre à notre époque.
le prix de la Fondation Bailly
giolini , Laure Coutaz, Nicolas
et le Prix Culturel de l’État
Une artiste
Couchepin… Notamment.
Ce livre d’art de 256 pages à l’imagination débordante du Valais. Son travail se
contient 197 photos et plus Comme le souligne Nicole concentre sur l’humain, une
de 60 pages de textes, et la K u n z , C h r i s t i n e Ay m o n thématique qui marque l’enparticularité est qu’y sont ad- qui a étudié à l’École Supé- semble de son œuvre.
joints sous forme numérique rieure des Arts Visuels à Les œuvres textiles sont pen15 films vidéo, 71 photos, 18 Genève, a pratiqué notam- sées en relief ou en trois
textes inédits en lecture et en ment le tissage, discipline dimensions, et végétaux, miaudio, 3 musiques originales dans laquelle elle a obtenu de néraux viennent s’y intégrer.
ainsi que tous les textes des au- nombreux prix en réalisant « Ses sculptures s’insèrent
teurs du livre en format audio. notamment des tapisseries dans le flux de l’existence,
Un ouvrage remarquable dont murales à l’Université Dufour dans le cycle incessant de la
vie et de la mort, pour raconl’approche artistique profes- à Genève.
sionnelle est assurée par les Elle a participé à de nom- ter leurs histoires. »

MARTIGNONI

JEAN-PIERRE ET VINCENT
079 628 49 32

079 418 12 08

Terrassement - Aménagement
Fouille - Canalisation - Mur végétalisé
Enrochement - Marteau hydraulique
1997 HAUTE-NENDAZ
martignoni.jp@hotmail.ch

L’École Suisse de Ski
de Veysonnaz
s’investit pour les jeunes
de la région
Après des mois de préparation, nous nous réjouissons des premiers flocons
et d’avoir pu rechausser les
lattes aussi tôt.
En effet, la saison d’hiver est
lancée depuis le 13 novembre
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 2006 et 2007 à rejoindre
notre « EDUCATION TEAM »
pour être initiés au métier de
Professeur de Sports de Neige.
Ils seront amenés à seconder
un moniteur expérimenté auprès duquel ils apprendront à

gérer un groupe sur la neige.
Sécurité, technique et pédagogie seront les maîtres mots de
leur formation.
Cela leur donnera également
l’occasion de pratiquer les
langues étrangères et de faire
parler leur créativité en proposant divers jeux d’échauffement notamment. Les personnes intéressées peuvent
s’adresser directement au
bureau de l’Ecole Suisse de
Ski de Veysonnaz.
Carnet d’avantages
4 Vallées –
50% sur une semaine
de cours collectif
Votre abonnement annuel
4Vallées vous donne droit à
une réduction de 50% sur une
semaine de cours collectif
l’après-midi ! Que ce soit à ski
ou en snowboard, de débutants à expert, les enfants
comme les adultes vont s’éclater sur les pistes pendant les
vacances !

Nos activités
Proﬁtez de skier les mercredis
et les samedis durant toute
la saison ! Le mercredi aprèsmidi, nous proposons aux enfants dès 3 ans, des cours collectifs à ski et en snowboard
pour tous niveaux. Ils profiteront d’une collation dans
un local chauffé et recevront
une médaille et un diplôme
de la Swiss Snow League dès
5 cours. La prise en charge se
fait à la station inférieure de
la Télécabine des Mayens.
En ce qui concerne le samedi,
nous vous invitons à participer aux cours jeunesse du
ski-club Mont-Rouge/Veysonnaz que nous avons le plaisir
d’encadrer. Nous proposons
également des cours privés à
ski pour les petits débutants
de 2,5 à 5 ans. Choisissez la
durée entre 30 minutes et
2 heures à un prix mini ! Ces
cours se déroulent sur réservation tous les samedis entre
9 h 30 et 16 h.

DATES À RETENIR
Tous les mercredis
Décembre-avril
Cours collectifs enfants
Ski / Snowboard
13 h 30-16 h
Tous les samedis
Décembre-avril
Samedi Minikids Miniprix
Cours privés de ski
Débutants 2,5-5 ans
30 min-2 h
18.12.2021
Big Winter Opening
Cours de ski offerts
19.12-24.12 / 26.12-31.12 /
02.01-07.01 / 13.02-18.02 /
20.02-25.02 / 27.02-04.03 /
10.04-15.04
Cours collectifs après-midi
Ski / Snowboard
50% de rabais
avec carnet d’avantages
4 Vallées
sur 1 semaine de cours
08.01, 15.01, 18.01, 22.01,
29.01, 05.02, 12.02, 19.02,
05.03, 26.03
Cours du samedi
Ski club Mont-Rouge
Veysonnaz
12.03.2022
Championnats valaisans
des profs de ski
Piste de l’Ours
Slalom géant, Demo Team,
animations
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hommage

À Berthe Délèze
Texte : Walkiria Fournier

S

ilence, car aujourd’hui
j’ai tellement besoin d’entendre le ciel…
As-tu trouvé dans l’immensité
ta constellation ?
Le ciel qui abrite le moment
propice pour te cueillir avec
amour par le créateur ; puisset-il accueillir avec sérénité
et paix la créature qui a tant

semé, planté…
Et que ce soit toi, aujourd’hui
Berthe, cette créature qui
nous donne ce fruit qui est
la preuve que nous pouvons
nous aimer malgré toutes nos
différences.
Que ton réveil dans l’espace
soit tout doux.
Mon cœur attend une légère
brise pour l’apaiser, il est rempli comme une rivière qui dé-

baar

Brisolée
borde jusqu’aux yeux et coule
dans une mer de souvenirs.
Malgré les bords qui l’oppriment, il sait qu’il arrivera là
où tu as laissé ta place… dans
le plus profond de mon âme.
Merci « I mate a me » de
m’avoir acceptée et d’avoir
navigué ce bout de chemin
qui m’amène si loin…
« I mam a te »

nînd’art
Texte et photo : Mélanie Crettenand

Nuit des Musées

A

près une année d’absence
forcée, la brisolée villageoise de Baar, nommée pour
l’occasion « Retrouvailles » a
fait son retour, et avec succès !

Une soixantaine de personnes
ont dégusté châtaignes et accompagnements, le tout dans
une ambiance chaleureuse.
Quel plaisir de se retrouver et
de rencontrer les nouveaux venus ! C’est grâce à la participa-

tion de l’Association des Amis
des Villages de Baar et PlanBaar, que la fête a pu avoir lieu
dans les meilleures conditions.
Merci à tous les participants,
organisateurs et rendez-vous
l’année prochaine !

rallye

Girolamo Rallye Team
Texte : BG / Photos : Clio Trophy Swiss
Jean-Pierre Guillermin

Un groupe écoute attentivement la précieuse présentation du muséographe Mathias Délèze
qui a conçu l’exposition C.F.B. Le Déserteur. Une centaine de personnes a fait le déplacement
ce soir-là. I Photo Guillermin

L

es 21, 22 et 23 octobre derniers se déroulait le 61 e
Rallye International du Valais.
L’équipage No 23 composé de
Guillaume Girolamo et Benjamin Bétrisey a effectué un

magnifique rallye en se classant à la 1 re place du Championnat Suisse Rallye Junior,
à la 2e place du Clio Trophy
Swiss ainsi qu’à la 11e place
du général.
Petit clin d’œil : ils sont parvenus à réaliser le temps scratch
en Clio et Junior sur la spé-

Yvan Fournier, vice-président de l’ASPN, ne sait plus où trouver les mots pour remercier
tout le monde. I Photo Guillermin

basse-nendaz

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

Vélonimo
C’est un jeu de course de vélo
au pays des animaux. Tente
de remporter le prestigieux
maillot à Petits-Pois-Carottes !
Un jeu de défausse richement
illustré, simple et absolument
addictif !
Fiche de jeu
Nom du jeu : Vélonimo
Type de jeu : jeu de cartes
Âge : 7 ans et plus
Nombre de joueurs : 2 - 5
Durée : 30 minutes

But du jeu
Crée des combinaisons avec
tes coureurs et sois le premier à te débarrasser de tes
11 cartes.
Attention, les lièvres sont très
rapides mais ils courent seuls,
pas de combinaisons possibles ! Et les tortues, leaders
d’équipes, ont une très faible
valeur mais te permettent de
piocher chez l’adversaire, et
ruiner sa stratégie !
Avec du sang-froid, apprends
à garder tes meilleures combinaisons pour prendre la main
au bon moment et remporter
l’étape.

LES P'TITS JOUEURS

HORAIRES

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).

La ludothèque sera fermée
pour les vacances de Noël
du 23.12.2021 au 07.01.2022.

Prochain mardi : 14 décembre

4
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Pour rappel, la ludothèque
est ouverte les mercredis après-midi de 16 h 30 à
18 h 30 ainsi que les lundis
après-midi de 14 h à 16 h.

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

ciale de Nendaz.
Une fin de saison en apothéose car le duo est proclamé Vice-Champions Suisse
Rallye Junior 2021 !
Un grand bravo à eux !
Maintenant place à la pause
hivernale. Rendez-vous en
2022 !

isérables

Remise des mérites
culturels et sportifs

Texte : Steven Vouillamoz
Photo : JF Photo

Extraits du discours du président
de la Commission Culture et Sport,
Steven Vouillamoz
Chères Méritantes, Chers Méritants,
Ce n’est pas vraiment la
remise des mérites culturels
et sportifs que j’imaginais.
Pour moi, une soirée réussie
se serait déroulée dans une
salle comble, ouverte à toute
la population bedjuasse venue
vous féliciter pour les brillants résultats que vous avez
obtenus en 2019 et en 2020.
Malheureusement, la situation actuelle, vous le savez,
met à mal certaines de nos libertés. La commission Culture
et Sport de notre commune a,
de ce fait, essayé d’adapter au
mieux l’organisation de cette
soirée, afin qu’elle puisse
avoir lieu et que chacune et
chacun d’entre vous passe un
agréable moment.

[…]
En préparant ce discours, je
cherchais un mot qui lie le
sport et la culture. Quelquesuns me sont venus à l’esprit.
Je commencerai par le mot
loisir. Souvent, lorsque l’on
commence une activité en
étant enfant, c’est tout simplement pour bouger, sortir
de la maison et passer du
temps avec ses copains.
Puis, le loisir laisse sa place
à une activité qui évolue, le
mot entraînement est celui
qui convient le mieux. Maintenant, l’objectif est de progresser dans cette activité
que l’on pratique. Pour progresser, deux ingrédients sont
indispensables : le travail et la
motivation.
De fil en aiguille, cet enfant
qui voulait au départ juste
sortir et se dépenser avec ses
amis, devient un jeune prêt
à participer à ses premières
compétitions, encore un motclé. En enchaînant les entraînements, le travail et les com-

ski

Début de la saison

pétitions, cette activité qui
était au départ un simple loisir se transforme en une vraie
passion.
La passion, ne serait-ce pas le
moteur de la réussite pour un
athlète ou un artiste ?
À voir vos palmarès respectifs,
il ne fait aucun doute que j’ai
devant moi de vrais passionnés. Avec vos résultats, vous
faites la ﬁerté de vos parents,
familles mais aussi de toute
notre commune.
[…]
Nous arrivons à la fin de
cette partie ofﬁcielle, je vous
remercie encore pour votre
présence. Merci aussi aux musiciens de la fanfare Helvétia
d’avoir pris leurs instruments
pour égayer cette soirée. J’espère vivement que l’année
prochaine nous pourrons fêter nos méritants de manière
un peu plus libre, dans une
salle remplie de Bedjuasses et
Bedjuis.
Maintenant, place à l’apéritif
et bonne soirée à tous !

Non, ce n’est pas une éruption volcanique, ce sont les canons à neige au Greppon Blanc.
Photo Guillermin

Premier jour de ski le samedi 13 novembre 2021 sur la piste du Plan du Fou. I Photo Guillermin

MÉRITES CULTURELS ET SPORTIFS 2019/2020
Kim Narbel
Mérite sportif 2019

3e place aux Championnats Romands 2019 en Libre Elite (gymnastique)
3e place aux Championnats Romands 2019 en gymnastique à 2 Elite

Mandy Narbel
Mérite sportif 2019/2020

Championne Valaisanne 2019/2020 en patinage
Championne Valaisanne 2019 et Championne Romande 2019
en Gymnastique au Test Active 5
Plusieurs podiums romands dans les 2 disciplines

Rachel Pellissier
Mérite culturel 2019

Championne Suisse de Brass Band 2019 en 2e catégorie
avec le Constellation Brass Band

Laura Vaudan
Mérite culturel 2019

Championne Suisse de Brass Band 2019 en 2e catégorie
avec le Constellation Brass Band

Mégane Zarrillo
Mérite culturel 2019

Championne Suisse de Brass Band 2019 en 2e catégorie
avec le Constellation Brass Band

Kévin Fellay
Mérite culturel 2019

Champion Suisse de Brass Band 2019 en 2e catégorie
avec le Constellation Brass Band

Léa Crettenand
Mérite culturel spécial 2019

3e place dans sa catégorie au Junior Slow Melody Contest 2019
à Vétroz

Noémie Vouillamoz
2e place dans sa catégorie au Junior Slow Melody Contest 2020
Mérite culturel spécial 2020 à Troistorrents
La fanfare L’Helvétia
Mérite culturel spécial 2019

Vainqueur du prix du public au 25e Open de France d’Amboise
4e place 2e section au concours en salle au 25e Open de France d’Amboise

La Jeunesse Bedjuasse
Pour leur dévouement lors de la pandémie Covid
Mérite culturel spécial 2020 et leur investissement lors du Noël des aînés

Attention à ne pas sortir de la piste ! I Photo Guillermin

Route de Pracondu 1
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 44 04
info@ecoforet.ch
www.ecoforet.ch

MISE AU CONCOURS
Dans le but de contribuer à la formation professionnelle
des jeunes, Ecoforêt Nendaz - Isérables met au concours
l’engagement d’un

Le parti socialiste
de Nendaz
vous convie
à son assemblée
générale annuelle

APPRENTI FORESTIER-BÛCHERON
dans le cadre des activités de son entreprise forestière.
Les offres de services sont à adresser à Ecoforêt
Nendaz - Isérables, Route de Pracondu 1, 1997 Haute-Nendaz,
pour le 15 janvier 2022, au plus tard, accompagnées
d’une lettre de motivation manuscrite et d’une copie
du bulletin de notes scolaires des deux dernières années.
Pour tout renseignement, M. Julien Fournier,
garde forestier adjoint, se tient à votre disposition
au no 079 566 28 93 ou par mail, à l’adresse
julien.fournier@ecoforet.ch.

LE SAMEDI
11 DÉCEMBRE 2021
à 18 h 15 à la salle
de l’Echo du Mont à Aproz
L’assemblée sera suivie d’une raclette.
INVITATION CORDIALE

RÉOUVERTURE LE 3 DÉCEMBRE
Tél. 027 288 12 68
Toute l’équipe de la Trattoria
vous attend avec plaisir !
no 463 ı novembre 2021
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fc printse-nendaz

Printse,
une histoire de foot
Texte : Vincent Fragnière

D

urant tout le mois de
décembre, le Nindart
accueille une exposition dédiée au football.
Le FC Printse Nendaz, c’est une
histoire de fou. Saviez-vous
que le premier terrain de foot
de la région n’a pu être homologué à cause d’un pommier
mal placé ? Ou qu’un match
a réussi à réunir près de 600
personnes au stade des Grangettes ? Saviez-vous encore que
le club dépense aujourd’hui
près de 80 000 francs à l’entretien de ses infrastructures ?
Vous ne le saviez pas ? Alors
bienvenue dans l’exposition
« Printse, une histoire de foot ».
Découvrez comment le sport
le plus populaire au monde
s’est développé dans notre région. Revivez les trente années
de nomadisme des clubs du
coin qui auront dû attendre
les années huitante pour enﬁn
fouler leur propre terrain de
jeu. Appréciez aussi la richesse
de ce club qui a su fédérer
toute une région derrière un
projet sportif conjugué autant
au masculin qu’au féminin.
Pour célébrer les 10 ans de la
fusion entre le FC Nendaz et
l’Union sportive Agettes-Salins-Veysonnaz, le jubilaire FC
Printse-Nendaz vous propose
de replonger la tête la première dans son histoire et son

Chronique de la
Jeunesse Nendette

histoire footballistique de la
Printse. Une histoire de fou.
Une histoire de foot.
L’expo est ouverte durant le mois de
décembre toutes les ﬁns de semaine
les jeudis, vendredis et samedis ou
sur demande pour des groupes en
appelant le 079 307 31 84.

passé pour mieux comprendre
les enjeux présents et les déﬁs
futurs du football régional.
Pour faire connaissance ou
retrouver aussi celles et ceux
qui ont fait le quotidien et la
renommée du club, en participant à l’écriture de la grande

Photo souvenir au Musée Olympique lors de la sortie culturelle.
Texte et photos : Jeunesse Nendette

Décembre 2021, 16 h - 19 h
Les vendredis de 17 h à 20 h
03 04 05 10

11

12

17

18

19 28 29 30

Certiﬁcat Covid obligatoire

DEUX SOIRÉES À NE PAS MANQUER

90 ans

Mariette Fournier
Texte : Jean-François Fournier
Photo : Eliane Fournier
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Patinoire et premières pistes de ski accueillent déjà les passionnés des
sports de neige depuis près de deux semaines. Entre calendrier de l’Avent
et événements de début de saison, il y a de quoi se réjouir !

Route de Nendaz 869 - Haute-Nendaz - www.nindart.ch

En plus du vernissage du 3 décembre, le FC Printse Nendaz organise deux soirées particulières
dans le cadre de cet expo. Le 10 décembre, les trois anciens juniors de la région qui ont réussi
une carrière en LNA – Aurélie Fournier, Sébastien Fournier et Mickael Perrier – évoqueront leur
carrière dès 19 h. Une semaine plus tard, le 17 décembre, les dirigeants des clubs de la région –
Printse Nendaz, Aproz, Isérables, Hérens et Evolène – participeront à une table ronde sur les
enjeux actuels et futurs du football régional.

90 ans,
gaie comme un pinson !
« J’entends au-dessus de moi dans
les cieux / Les anges qui chantent
entre eux / Ils ne peuvent trouver
de mot d’amour plus grand / Que
celui-ci : Maman »
Ce pourrait être un couplet
d’écolier à l’heure de la récitation de poésie, mais cet
hommage est pourtant signé
de celui qu’on considère souvent comme l’inventeur du
roman policier, et même l’un
des précurseurs du surréalisme : l’immense Edgar Allan
Poe. Dire comme lui en vers
ses sentiments pour sa mère
est sans doute plus facile que
de le faire tout simplement
au moment des discours qui
encadrent son nonantième
anniversaire. Je l’ai vérifié
une fois encore en fêtant ma
maman, Marie Brigitte Philomène, dite Mariette, née
Délèze et épouse de Francis
Fournier, « Kirsch » pour les
gens de chez nous.
En présence du vice-président
de la ville de Sion, M. Christian Bitschnau, venu honorer
sa concitoyenne jubilaire avec
force fleurs et cadeau, c’est
une fête joyeuse et en chansons (certaines en patois, du
temps du Déserteur) qui a
célébré Mariette. Entourée de
sa sœur, de son frère, de ses

jeunesse nendette

enfants et de ses meilleures
amies, cette médaillée benemerenti (pour 40 ans de chant
d’Église avec le Chœur SaintMichel) nous a encore régalés d’une voix étonnamment
sûre, même dans les portées
les plus hautes. Gaie comme
un pinson, voilà comment je
la connais depuis plus d’un
demi-siècle.
Dans le salon d’hôtes de l’EMS
Les Vergers à Aproz, la brigade de cuisine a apporté sa
contribution au jubilé avec
un menu de fête exceptionnel et un gâteau presque de
la taille d’une vie aussi bien
remplie que celle de Mariette.

L’occasion d’évoquer ses plus
beaux souvenirs : son mariage
avec son bien-aimé Francis,
les naissances d’Eliane, de
Francine et du soussigné, les
voyages aux quatre coins de
l’Europe, que ce soit en famille ou avec la classe 31, la
rencontre enﬁn, dans ses appartements privés du Vatican,
avec celui qui allait devenir
Saint Jean Paul II.
Merci Mariette pour toute
cette bonne humeur que tu
as su partager avec les Nendettes et Nendards si chers à
ton cœur ! Et que le bon Dieu
de Ninde te garde encore
longtemps parmi nous !

Le marathon culturel
Le samedi 2 octobre dernier,
notre Jeunesse s’est aventurée
dans une journée marathon à
la rencontre de la culture.
Le thème de notre BarExpress
était cette année les Jeux
Olympiques.
Pour affiner nos connaissances sur le sujet, notre
périple a donc commencé au
Musée Olympique à Lausanne.
Durant 1h30, nous avons été
en immersion dans le monde
des champions des JO d’été et
d’hiver. Nous étions comme
des enfants devant toutes
ces photos, vidéos et objets
collector. Cela nous a rappelé
tous les souvenirs et toutes
les émotions que le sport
peut nous procurer ! Et quel
bonheur de découvrir la combinaison de ski que portait
notre champion local, Théo
Gmur, lors de ses exploits à
PyeongChang en 2018 !
Il était ensuite l’heure d’aller
recharger les batteries pour
nos 40 membres participant à
cette sortie. Un copieux repas
au Barbaro de Aigle tombait à
pic !
Une fois requinqués, la dernière étape de notre journée nous attendait. Et pas
des moindres puisque nous
avons fait un arrêt à la Foire
du Valais, le temps de trinquer à cette belle journée et
de profiter des festivités. À
la nuit tombée, tous heureux
de cette journée passée ensemble, le bus organisé nous
a tous ramenés chez nous !

Le BarExpress de retour
Après l’annulation de l’édition 2020, notre traditionnel BarExpress s’est déroulé
le samedi 16 octobre. Sous
un soleil radieux, plus de 20
équipes ont parcouru notre
station, parés de leurs plus
beaux déguisements, pour
y participer aux différents
jeux mis en place dans nos
bars, restaurants partenaires.
L’esprit olympique a plané sur
notre station le temps d’un
après-midi.
Les festivités se sont ensuite
déroulées au Centre Sportif
où la Jeunesse Nendette proposait le bal « Les bouquetins
partent aux Jeux Olympistes »
ouvert à tous. La fête fut mémorable ! Un grand merci aux
50 membres de la Jeunesse
mobilisés pour l’organisation
de cette superbe journée.
Un loto magique
Lui aussi annulé en 2020,
notre loto annuel a fait son retour le dimanche 7 novembre
dernier. Quelle surprise et
quelle joie de vous voir aussi
nombreux venir tenter votre
chance ! La salle de la Biolette
était comble ! Nous vous remercions pour votre soutien,
ﬁdèle et précieux.
Nous sommes heureux
d’avoir pu vous proposer ces
superbes lots et remercions
particulièrement eBike Center Max Vaquin pour le 1 er
lot de notre série royale, un
superbe vélo électrique !
Vous l’aurez certainement observé, ce loto marquait la première manifestation à laquelle

Le comité de la JN au BarExpress olympique.

notre Mini-Jeunesse participait activement aux côtés des
grands de la JN, en distribuant
les lots et en vendant les séries
royales. Bravo à nos jeunes !

La gagnante du vélo électrique de eBike Center Max
Vaquin lors notre loto.

Crèche et sapin de Noël
Le samedi 27 novembre aura
lieu le montage de la crèche
de Noël et du sapin devant
l’église de Basse-Nendaz où
nous vous attendrons avec
grand plaisir pour le vin
chaud après la messe de minuit du 24 décembre !
Collecte de sang
Un dernier événement nous
tenant particulièrement à
cœur se tiendra le jeudi 30
décembre. Pour la 2 e année
consécutive, la Jeunesse
Nendette met sur pied une
collecte de sang, de 17 h 30 à
20 h 30 à la salle de gym de la
Biolette. Nous espérons ﬁnir
cette année 2021 en beauté
et avoir le même succès que
l’an dernier pour cette cause
importante et vitale ! Inscriptions sur notre site internet
jeunessenendette.ch.

haute-nendaz

Patinoire

mérites culturels valais

Aline Fournier
Texte et photo : Yvan Fournier

L

e 5 novembre dernier,
Aline Fournier a reçu le
prix d’encouragement 2021
de l’Etat du Valais.
Lors de la cérémonie de remise de ces prix, il y avait du
beau monde : la soeur de Jennifer Skolovski, comédienne
et metteur en scène ; Tristan
Aymon, réalisateur, Werner
Bellwald, ethnologue, Aline
Fournier, photographe, derrière Mathias Reynard, chef

nadda, Martigny
- Participation à l’exposition
« Le grand théâtre du vin » Musée du Vin, Sierre
Quelques activités
- Participation au Festival ACT
d’Aline Fournier en 2021
avec la performance « Shoot
- « Silence » GPS OFF - Le Mame », Berne et Lausanne (Arnoir de la Ville de Martigny
senic)
- Participation à « Couleurs
du Désert », performance - « Nature domestique » en
collaboration avec Céline
visuelle dans le cadre du
Salamin et Nicolas Fontaine
spectacle mis sur pied en
- Zone 30, Sierre.
hommage au Déserteur
- Participation à l’exposition
« Le Valais à la Une » - Vieil Félicitations Aline pour ce
Arsenal de la Fondation Gia- prix amplement mérité !
du Service de la culture, et
Alexandre Jollien, philosophe.

On patine à nouveau avec plaisir sur de la vraie glace à Haute-Nendaz.
Premier match de la saison aux Écluses : Nendaz-Villars. I Photo Guillermin

apenv

Des pommes pour tous
Ce jour-là, chaque élève a eu
droit à une pomme pour sa
e 2 8 o c t o b r e , d e u x récréation.
membres du comité se L’ a s s o c i a t i o n d e p a r e n t s
sont mobilisées pour livrer d’élèves de Nendaz et Veydes pommes dans les diffé- sonnaz espère que chacun
rents centres scolaires de a pu en profiter et vous dit :
« À bientôt pour de nouvelles
Nendaz et Veysonnaz.
activités… »

Texte et photo : APENV

L

fc printse-nendaz

Une première historique
pour les juniors C

Pour plus d’informations ou
pour adhérer à l’association,
vous pouvez nous écrire à
apenv@outlook.com.
Suivez-nous sur le groupe Facebook L’APENV.

Texte et photo : Vincent Fragnière

oratoires

Lieux de prières
Texte et photo : Germaine Lathion

Germaine du Blanc
Germaine Lathion-Michelet

Arboueytœu
dij’oratoué de Ninde

A R C - E N - C I E L

D E S

O R ATO I R E S

D E

N E N DA Z

J

e profite de cette publication pour adresser de
chaleureux remerciements à
notre journal préféré, L’Echo
de la Printse, pour m’avoir
permis de vous faire découvrir un volet important de
notre patrimoine nendard.
La publication du livre « Ar-

boueytoeu dij’oratoué de
Ninde » résonne comme une
touche finale et pourtant, il
ne s’agit que d’une étape.
En effet, répertorier un patrimoine, c’est bien, mais encore faut-il l’entretenir pour
qu’il garde tout son éclat. Un
défi pour 2022 est de constituer « une confrérie des oratoires » sous le patronage de
l’ASPN.
Un support numérique sera
géré par la paroisse de Nendaz. Si vous découvrez des
oratoires non répertoriés ou
avez le désir d’en construire
de nouveaux, ils ne feront
qu’embellir ce dossier.
En cette fin d’année qui
approche je souhaite à tous
les lecteurs de l’Echo de la
Printse et à tous les amis des
oratoires de très belles fêtes.
Germaine Lathion
079 628 20 06
germaine.lathion@gmail.com

CHERCHE À LOUER
À NENDAZ ET ENVIRONS

Chalet ou
appartement
(minimum
2 chambres)

Écrire sous chiffre 4631001
Echo de la Printse,
case postale 126,
1997 Haute-Nendaz

P

our la première fois de son
histoire, le groupement juniors de la Printse va compter
une équipe en juniors C promotion ce printemps.
En effet, les joueurs de Gian
Charbonnet et de Sabrina
Fournier ont terminé premier
des 1er degré avec 30 points,

soit dix victoires et une seule
défaite.
Avec un moyenne de plus de
sept buts marqués par match
pour moins de deux encaissés,
les juniors C ont largement
dominé leur championnat
et ont même réussi à avoir
douze buteurs différents. Lors
du dernier match de la Une à
Beuson face à Bramois, ils ont

eu droit à une haie d’honneur
des joueurs de la première
équipe avant le match et à
une photo souvenir.
Ce printemps, en C promotion dans un championnat
qui reste valaisan, ils affronteront des équipes comme
Brigue, Saxon, Martigny,
USCM ou encore Monthey.
Bonne chance à eux.

Fenàche
Pourquoi ne pas nommer
cet oratoire « L’itinérant » ?
La pierre brute extraite au
lieu-dit Plan di Tsarbounires
au-dessus d’Aproz a été façonnée par Joseph Fournier
(1910-1992). L’oratoire terminé a trouvé place dans son
jardin à Sornard. Lors de la
vente de la maison familiale,
Anne-Lauraine, petite-ﬁlle de
Joseph, l’a récupéré et transféré chez elle à Aproz. Aujourd’hui Cathy et Serge l’ont
accueilli chez eux à Bieudron.

Les juniors C posent avec la une pour une photo collector.

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

NENDAZ ET RÉGION :
NENDAZ ET RÉGION :

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

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

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

Conduite forcée

haute-nendaz

Vieilles gloires du foot

Assemblage de la conduite forcée. I Photo Guillermin
Retrouvailles chez Bernard Perrier à La Grange. Derrière de gauche à droite :
Jean-Claude Donzé, Bernard Perrier, Alain Balet, Serge Trinchero, Xavier Allegro.
Devant : Madeleine Boll, Edmond Isoz, Pierre-Marie Pittier, Jean-Paul Biaggi,
Rudolphe Wampﬂer, Fernand Luisier. I Photo Guillermin

baar

DAC
Texte : l’équipe des DAC
Photos : Jean-Pierre Guillermin

D
Bétonnage de la conduite avant sa plongée vers l’usine électrique de Bieudron. I Photo Guillermin

baar

Carnabaar
Texte et photo : pour le comité
d’organisation, Alain Glassey

U

n vieux cowboy nous
confie qu’il voit parfois,
à la nuit tombée, quelques
ombres passer au loin dans
les paysages arides de l’Ouest
américain. Une légende raconte qu’une bande se réunit
régulièrement dans un saloon

abandonné pour préparer son
prochain coup.
En s’adaptant aux restrictions
en vigueur en cette période
de pandémie, des cowgirls
et des cowboys passionnés
s’affairent à écrire à nouveau
l’histoire pour une nouvelle
édition de son CarnaBaar.
Rien ne manquera dans cette
nouvelle aventure 2022 ! Vous

imanche 14 novembre,
au « Couvert des Amis »
à Baar s’est déroulée la deuxième édition des DAC, les
Dimanches Artistiques et
Culturels.
Pour l’occasion, un quatuor
hors du commun s’est formé.
En effet, il est rare d’entendre
une violoniste, une altiste,
une tromboniste et une flûtiste sonner ensemble, mais
il est encore plus rare de les
entendre jouer du Queen !

Claire Nendaz, Apolline Gruffel, Élise Jacquemettaz et Jessica Walgenwitz, quatre étudiantes en Hautes Ecoles de
Musique, nous ont emmenés
à la rencontre de leur passion :
la musique. Avec enthousiasme et virtuosité, elles nous
ont fait voyager de Bohemian
Rhapsody à Bach, du baroque
au contemporain. Un tout
grand merci à elles pour leur
temps, leur jeu et leur talent.
Ce moment de partage se prolongea entre rencontres, discussions et apéro.
Nous remercions chaleureu-

sement le Domaine du Mont
d’Or ainsi que Alp Real Estate
pour ce verre de l’amitié.
On se retrouve le dimanche
5 décembre dès 17 h pour
le Marché-Expo de Noël des
Créatrices ! Au plaisir de vous
y accueillir !
Découvrez quelques extraits
des précédentes éditions ainsi
que des informations sur les
prochaines sur notre Instagram : @les_dac.
N’hésitez pas à nous écrire
pour toutes demandes via
notre mail : lesdimanchesartcultur@gmail.com.

plongerez dans un décor
et une ambiance dignes du
Far West. Venez braquer la
banque, vous désaltérer au
saloon ou explorer les mines
de charbon à proximité.
Rejoignez-nous le 25 et 26 février prochain à Baar et sur
notre site internet www.carnabaar.ch.

Maîtrise fédérale

1997 Haute-Nendaz

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 Le Rocher, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2
et 3 pièces ½, de très bon standing, dès Fr. 395 000.–.
Matériaux au choix de l’acheteur. Livraison : de suite
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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

commune de nendaz

Des rencontres
e-mobilité proposées

association

La Main Tendue

Lors de nos précédentes newsletters, vous avez pu en apprendre davantage sur l’histoire de la Main tendue. Vous avez lu les témoignages de deux
En tant que Cité de l’Energie Gold, la Commune de Nendaz est particulière- répondants. Aujourd’hui, nous donnons la parole à Saëlle Bornet, direcment sensible aux questions environnementales. Elle a invité des commer- trice de la Main Tendue Valaisanne.
çants de la destination à des rencontres e-mobilité les 29 et 30 octobre 2021.
Texte : Commune de Nendaz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L’

e-mobilité prend aujourd’hui de l’essor, avec
116% d’augmentation de véhicules hybrides et électriques
en Suisse depuis le début de
l’année. Elle est source de
nouveaux modes de voyager,
de nouvelles opportunités
et de nouveaux besoins qu’il
faut désormais prendre en
considération.
Pour un conducteur de voiture électrique, la garantie de
disposer à son arrivée d’une
borne de recharge et des
informations-clés à son sujet
(puissance, type de câble et de

carte nécessaires, etc.) s’avère
fondamentale dans le choix,
par exemple, d’un restaurant
où passer la soirée, d’un hôtel
pour le week-end ou d’une
station de ski. Être précurseur
en la matière représente un
vrai argument de vente.
En collaboration avec Permis.
ch, SEIC-Teledis et Nendaz
Tourisme, la Commune de
Nendaz a proposé, en exclusivité aux commerçants, hébergeurs et gérants de PPE de
sa destination, de participer
gratuitement à une rencontre
autour de cette thématique.
Au total, une vingtaine de
personnes ont répondu présentes, réparties en petits

groupes sur 4 demi-journées
pour favoriser les interactions
et les questions.
Elles ont, dans un premier
temps, testé des véhicules hybrides et électriques puis les
ont amenés aux stations de recharge publiques sur la plaine
des Écluses à Haute-Nendaz.
Une discussion a ensuite été
ouverte aﬁn d’évaluer la pertinence pour chacun d’installer une ou plusieurs bornes.
Types de bornes, système de
facturation et d’abonnements,
équipements nécessaires,
subventions cantonales, etc.,
autant d’éléments à prendre
en compte au moment de la
décision.

Texte : Isabelle Pfammatter
Photos : La Main Tendue

Bonjour Saëlle Bornet.
Quel parcours vous a mené
jusqu’à la direction
de la Main Tendue Valais ?
Je suis assistante sociale de
formation, j’ai travaillé dans
les addictions durant 12 ans,
effectué un Postgrade en psychiatrie ainsi qu’une formation en événementiel et sponsoring. Ce poste de direction à
la Main Tendue valaisanne me
permet de pratiquer autant la
relation d’aide que l’organisation et j’en suis ravie, c’est un
travail très enrichissant.

Environ vingt participants se sont rendus à ces journées d’information et d’échange. I Photo Guillermin

Charles-Henri Fournier, vice-président de la commune de Nendaz, pose avec Grégoire Praz
devant une Volvo électrique de démonstration. I Photo Guillermin

Initiation à la conduite électrique par Grégoire Praz. I Photo Guillermin

Vous êtes à la tête de
La Main Tendue Valais
depuis le 1er janvier 2020,
quel bilan tirez-vous
de cette année particulière
après plus de 300 jours
de direction ?
Un bilan très positif : comme
avant mon arrivée et encore
plus aujourd’hui, je suis persuadée que la Main Tendue
est unique et offre des prestations tellement utiles et
importantes. Le Tel 143 est
un service complémentaire à
tout ce qui existe. C’est tellement motivant de travailler
pour une cause qui nous est
chère. Je suis également très
reconnaissante envers toutes
les répondantes et tous les
répondants qui donnent de
leur temps pour mener à bien
cette mission. Bien sûr 2020
est une année particulière,
nous avons senti beaucoup de
souffrance chez les gens, à différents niveaux. La mission du
Tel 143 prend encore plus de
sens dans ces moments difficiles pour toute la population.

Pour faire face à
cette période diﬃcile de
pandémie, la Main Tendue
a-t-elle suﬃsamment
de ressources ?
Grâce à la grande disponibilité des répondant(e)s mais aussi grâce à d’anciens bénévoles
qui ont accepté de reprendre
du service nous avons pu assumer les permanences.
Plusieurs répondants étaient
présents afin de répondre à
un maximum d’appels. Bien
évidemment, nous essayons
de suivre au mieux, mais
lorsqu’il y a 4 ou 5 appels en
même temps, nous devons
parfois faire attendre un peu
les gens. Un message les informe que nous sommes déjà
en ligne et les renvoie vers la
police au 117 ou les urgences
sanitaires au 144 selon leurs
besoins. Si les appels en cours
durent vraiment, ils sont invités à rappeler un peu plus
tard. Nous faisons au mieux
pour que chaque appel soit
pris en compte.
La main tendue
a donc besoin d’oreilles ?
Toujours ! En effet, 24 h sur 24,
7 jours sur 7, cela implique
d’avoir du monde motivé et
désireux de s’investir.

Comment se déroule
la formation de base
des répondants ?
Elle s’étale sur 9 mois. Cela
peut paraître beaucoup à
première vue. Mais il y a plusieurs « modules » avec des
matinées où alternent théorie
et pratique.
En 2e partie, les « stagiaires »
se rendent au Poste du 143
et écoutent des répondant(e)s
lors de leur permanence. Ils
se font alors une idée plus
Dans une conﬁguration
concrète des appels et des
normale, combien d’appels
différentes situations réelles
recevez-vous en 24 heures ? en pouvant échanger avec les
En moyenne, c’est 35 appels répondant(e)s plus aguerris.
par jour en 2019, mais depuis Nous organisons des soirées
la 1 re vague du Corona, le de formation à thèmes, nonombre d’appels a augmenté tamment par des intervenants
et atteint parfois à plus de 50 extérieurs : Police, LAVI, Adappels par jour. Nous devrons diction Valais, un avocat pour
encore analyser les chiffres la partie juridique, un pasteur
pour la spiritualité, etc.
2020 plus en détail.
Mais nous avons constaté une En dernière partie les staaugmentation des appels, sur- giaires retournent au Poste
tout en début de soirée et la et passent à l’action. Ils
nuit. Le contenu est varié : prennent les appels sous la
des personnes se sentant supervision d’un bénévole
seules, isolées, n’ayant plus expérimenté. Ces périodes
leurs repères puisque tout « d ’ é c o u t e a s s i s t é e » p e r était fermé ; des situations de mettent d’offrir aux stagiaires
violences ; des problèmes de des conditions sécurisantes
pour se lancer.
couple, des idées noires, etc.

La formation est gratuite pour
les participants.
Toutes les étapes sont supervisées par notre très connu, reconnu, dynamique et motivé
responsable de la formation :
Christian Bonvin.
Et la formation continue ?
Cette année, nous avons dû
repenser la formation continue et l’envisager plutôt à
distance étant donné les restrictions sanitaires.
Nous offrons des conférences
axées sur des préoccupations
particulières. La possibilité de
débriefer des appels difﬁciles
avec notre psychologue et
responsable de la formation.
Des intervisions, par duo de
répondants. Des Groupes de
partage d’Expérience entre
répondants…
Plusieurs projets sont en
cours au niveau de la formation continue.
Quelles prestations
doivent être fournies
par les bénévoles ?
20 heures d’écoute par mois,
réparties en plusieurs permanences. Cela peut paraître
conséquent, tant au niveau de
la formation que des heures
d’écoute. C’est un investissement important en terme de
temps, oui, mais c’est également un grand enrichissement, des rencontres, des
compétences acquises dans
l’écoute et la relation d’aide.
Donner, c’est se nourrir, cela
apporte beaucoup et donne
du sens à sa propre vie.
N’hésitez pas à nous contacter
en cas d’intérêt, de questions !
Merci Saëlle pour le temps
que vous nous avez consacré.
Nous en savons un peu plus
sur votre travail d’écoute
bienveillante et de soutien
aux plus vulnérables de notre
société. En ces temps encore
incertains, souhaitons que vos
témoignages puissent faire
naître de nouvelles vocations.
www.valais.143.ch
no 463 ı novembre 2021
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nendaz tourisme

Si On Chantait,
le retour !

C’est parti
pour la saison d’hiver !

Quatre ans après son dernier spectacle, la troupe « Si On Chantait »
remonte sur la scène de la Biolette en août 2022.

Patinoire et premières pistes de ski accueillent déjà les passionnés des
sports de neige depuis près de deux semaines. Entre calendrier de l’Avent
et événements de début de saison, il y a de quoi se réjouir !

Texte : pour Si On Chantait,
Natalie Bornet

Q

uand rien ne va, quand
le moral est au plus bas,
« Si On Chantait » a la solution : la musique et l’amitié !
Comme le dit Goldman, des
pilules, il en existe de toutes
les couleurs ; une rose, une
rouge, une noire, une bleue,
une jaune et même une

mauve. Mais en lieu et place
de toutes ces pilules, les
membres de la troupe vous
proposent de la musique, un
peu de théâtre, quelques chorégraphies et surtout du rire
et de l’émotion !
En partenariat avec la plateforme « Vitamine Locale »
(www.vitaminelocale.ch), la
troupe Si On Chantait a
le plaisir de vous proposer

pour vos cadeaux de Noël ou
cadeaux d’entreprises, deux
paniers à choix « Produits
du terroir » et « Bières artisanales ». Dans ces paniers vous
pourrez glisser un billet d’entrée pour le prochain spectacle de la troupe ; un cadeau
original et une excellente
manière d’offrir un moment
de joie et de partage à vos
familles, amis ou collègues.

POUR ACHETER VOS PANIERS
www.vitaminelocale.ch/epicerie-locale/corbeilles-si-on-chantait.
Cette offre est valable du 27 novembre au 31 décembre 2021.

haute-nendaz

Journée des métiers

quelques lignes (ndlr le 12 no- Escape Game,
vembre), NV Remontées méca- ski-tests
niques a annoncé l’ouverture et Big Winter Opening
de la piste du Plan du Fou et Les week-ends du 4-5, 11-12
Calendrier de l’Avent
Du 1er au 24 décembre, Nen- de la piste de l’Ours jusqu’à et 18-19 décembre, un espace
daz Tourisme vous propose l’intermédiaire les week-ends game, réalisé en collaboration
avec Trapgame, est proposé
un calendrier de l’Avent digi- dès le 13 novembre.
tal. Ouvrez chaque jour une Cela devrait être ensuite le non pas dans une salle mais
fenêtre et gagnez peut-être tour de la piste de Tortin de sur les pistes à Siviez !
de manière immédiate un lot voir ses premiers skieurs. « Skier peut attendre » plonge
offert par un prestataire de la Sous réserve des conditions les skieurs dans l’univers de
station. En jeu, des produits d’enneigement, l’accès au James Bond.
de différents commerces, des secteur Mont-Fort est annon- Les participants auront pour
bons d’achat, un cours de ski, cé pour le 11 décembre et mission de déjouer les plans
un forfait journalier de ski ou au secteur Tracouet pour le machiavéliques de dangereux
18 décembre. Informations malfaiteurs. L’inscription se
encore des entrées au spa.
fait sur place et est gratuite
Évidemment, le plus joli ca- sur www.nendaz.ch/ski.
pour tous les détenteurs d’un
deau se cache derrière le 24 :
forfait de ski.
un week-end de ski pour deux Retour d’une patinoire
L’équipe la plus habile et la
personnes à Nendaz avec de glace
forfaits pour les remontées La patinoire a ouvert ses plus chanceuse pourra même
mécaniques et hébergement portes le mercredi 17 no- gagner un vol en hélicoptère !
Le traditionnel ski-test de dévembre dernier.
à l’hôtel Les Etagnes.
À retrouver dès le 1 er dé- Elle a été équipée d’un nou- but de saison est organisé les
cembre (lien actif seulement veau système de refroidisse- 4-5 et 11-12 décembre à Siviez.
depuis cette date) sur www. ment des plus performants À noter également le Big Winnendaz.ch/avent ainsi que sur qui permet désormais aux ter Opening ﬁxé au week-end
les réseaux sociaux facebook. patineurs et hockeyeurs de du 18 et 19 décembre.
com/Nendaz.ch ou instagram. retrouver le plaisir de la glisse Au programme, des terrasses
sur le domaine skiable de
sur de la vraie glace.
com/nendazswitzerland.
Elle a ainsi récupéré son for- Nendaz et Veysonnaz animées
mat initial de 60 mètres sur par des DJs et des groupes
Ouverture des
musicaux.
30 et surtout sa fraîcheur !
remontées mécaniques
La saison de ski a déjà été lan- Horaires sur www.nendaz.org/
cée. Au moment d’écrire ces patinoire.

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Etienne Bornet

Le jeudi 11 novembre, Loris Lathion a accueilli trois jeunes au restaurant Le Mont-Rouge
dans le cadre des stages en entreprise. Une bien belle journée pour Nima Jamet, Lola Carron
et Elisa Crettenand. I Photo Guillermin

haute-nendaz

Cent-Suisses

Il est déjà possible de skier à Nendaz !

DATES À RETENIR

Vous pouvez reconnaître sept participants parmi les Cent-Suisses de la fête des Vignerons
2019, qui sont venus à Nendaz pour le fameux menu de chasse chez Loris Lathion. I Photo Guillermin

4-5.12, 11-12.12 et 18-19.12

Escape Game sur les pistes de ski au départ de Siviez

4-5.12 et 11-12.12

Ski-tests à Siviez

18-19.12

Big Winter Opening

18.12

Ski au clair de lune, informations et inscriptions
auprès de NV Remontées mécaniques – 027 289 52 00 - info@nvrm.ch

25.12

Noël des enfants

Retrouvez tous les événements et animations dans notre agenda régulièrement mis à jour
www.nendaz.ch/agenda

KM



   

Sophie Bornet 078 749 54 64
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haute-nendaz

Soirée dédicaces

paroisses

Période de l’avent
Texte : l’équipe pastorale
Photo : LDD

Le vendredi 19 novembre, pour la parution du livre de Germaine Lathion-Michelet
« Arboueytœu dij’oratoué de Ninde », une soirée de dédicace a été organisée au Nînd’Art.
C’est Gilles Délèze, orateur du jour, qui a présenté aux participants le livre de sa marraine
Germaine. I Photo Guillermin

27 novembre :
Confection des couronnes
de l’Avent
Vous êtes chaleureusement
invités à venir confectionner
votre couronne de l’Avent le
samedi 27 novembre 2021 de
14 h à 17 h à la salle de gym de
Haute-Nendaz en compagnie
des familles en route vers le
premier Pardon.
Vous aurez aussi l’occasion d’y
retrouver l’abbé Joël Pralong
qui donnera une conférence
sur le thème de « La famille
dans tous ses états ».
Le matériel nécessaire pour
les couronnes sera disponible

sur place au prix de 15.– (10.–
pour les enfants du Pardon) et
vous serez accompagnés pas à
pas dans votre travail. Rien ne
vous empêche d’apporter avec
vous vos propres décorations !
Attention ! La manifestation
et la messe qui suivra sont
accessible aux personnes
munies du certiﬁcat COVID.
Merci de votre compréhension ! (Programme ci-dessous)
Démarche de l’Avent :
Joseph ou la
sainteté au quotidien
L’équipe pastorale vous propose de vivre plus intensément le temps de l’Avent
grâce à une démarche de
l’Avent qui vous accompagne-

JOURNEE POUR TOUTES
LES GENERATIONS
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

Germaine du Blanc lors de la dédicace.
Photo Guillermin

Prestation musicale par les nièces
de Germaine. I Photo Guillermin

Réinsertion des
personnes sans emploi
L

es communes et les institutions publiques jouent
un rôle important dans la
lutte contre le chômage.
Les citoyens des communes
sont souvent étonnés de voir
de nouvelles personnes travailler au sein d’un service
communal ou d’une institution d’utilité publique sans

que le poste ait pour autant
été mis au concours.
Pour ce faire, elles collaborent
avec l’ARS, Association régionale de Sion, qui s’occupe de
gérer, sur mandat du canton,
des programmes de réinsertion destinés aux personnes
sans emploi.
Les plus fréquents sont les
programmes d’emploi temporaires (PET).
À relever que les communes

et les institutions d’utilité
publique collaborent également dans l’organisation de
programmes de qualification (PQF), financés par le
Canton, qui permettent aux
personnes toujours sans emploi au terme de leur période
de chômage d’obtenir un emploi rémunéré durant 6 mois
au maximum, pour autant
qu’elles remplissent certaines
conditions.

Bon Avent à chacun et que
la lumière de Noël illumine
votre cœur !

PROGRAMME :
14H - 14H30
ACCUEIL A L'EGLISE
14H40 – 15H40
CONFECTION DES
COURONNES/
CONFERENCE/
ATELIER ENFANTS/
PRIERE D'ADORATION
15H45 – 16H45
CONFECTION DES
COURONNES/
CONFERENCE/
ATELIER ENFANTS/

basse-nendaz

Texte et photo :
Association régionale de Sion

ra au jour le jour avec comme
compagnon de route saint
Joseph.
Cette proposition s’adresse
aux enfants et aux adultes et
sera disponible au fond des
églises ainsi que sur notre site
internet www.paroisses-nendaz.
ch sous la forme de deux feuillets différents.
Sur le site vous pourrez trouver en bonus pour chaque
dimanche de d’Avent des petites vidéos de méditation
et de chant préparées par
l’équipe pastorale pour vous
aider à vivre l’Avent.

16H45 – 17H20
PAUSE GATEAUX
17H30
MESSE DES FAMILLES
AVEC LA
BENEDICTION DES
COURONNES DE
L'AVENT !

DE 14H00 A 18H30
A LA SALLE DE GYM ET A L’EGLISE
DE HAUTE-NENDAZ

UNE PARTICIPATION
DE 15.- CHF POUR LE
MATERIEL DE VOTRE
COURONNE
A DISPOSITION SUR
PLACE

CONFECTION ET BENEDICTION DES COURONNES DE

SANS INSCRIPTION

L'AVENT / PRIERE / ENSEIGNEMENT / PARTAGE

A PARTIR DE 16 ANS,
ENTREE AVEC UN
CERTIFAT COVID

Invité : P. Joël Pralong
Thème de la conférence :
La famille dans tous ses états
INVITATION
CHALEUREUSE
A TOUS !
 3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQV  ZZZSDURLVVHVQHQGD]FK

De gauche à droite : Matthieu Pernet, Chef du service administratif de la commune de Nendaz,
Philippe Charbonnet, Secrétaire communal, Sylvain Fournier, Secrétaire auprès des travaux
publics, Frédéric Fragnière, Président de Nendaz, Anne-Céline Follonier, Collaboratrice ARS,
Karine Praz, Secrétaire ARS, Alain Broccard, Chef du service social, Jacky Bourban, Président
de l’association garde du bisse Nendaz-Isérables, Marius Dumoulin, Président de l’ARS.

À VENDRE À BIEUDRON

Petite
maison chalet
à rénover en partie

100 m2 sur terrain 700 m2
Vue dégagée
CHF 290 000.–

079 342 49 49

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.
• Compte soutien : IBAN
CH 76 0900 0000 3451 8443 3
www.echodelaprintse.ch

CHERCHE

Terrain
équipé
Dès 600 m2,
résidence principale
avec vue et accès en hiver,
sur Nendaz et Veysonnaz

079 769 66 59

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

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
PHOTOS D’IDENTITÉ :
prenez rendez-vous au 079 565 02 32

Photos portrait
Photos aériennes avec drône
nendazphotos@gmail.com
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L’Echo de Printse a rencontré le nouveau
Président de Nendaz Frédéric Fragnière
Textes : Jeannot Fournier
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Comment avez-vous vécu
votre entrée en fonction
comme Président ?
L’entrée en fonction a été
très intense comme toute
cette année d’ailleurs. Après
plusieurs mandats comme
conseiller communal, les
responsabilités ont changé
avec un nouveau rôle que je
qualiﬁerai plutôt de « leader ».
La connaissance des dossiers
a facilité ma prise de fonction. Les premiers travaux
ont consisté à déﬁnir la nouvelle organisation en tenant
compte de la réduction des
membres du Conseil de 11 à 9,
ﬁxer des priorités et prendre
en main les dossiers « transversaux » qui impliquent plusieurs commissions.
Quelle est l’ambiance
au sein de Conseil après
des élections très
ouvertes et un grand
nombre de changements
au sein de l’exécutif ?
Il faudrait poser cette question à mes collègues ! Mais j’ai
plaisir d’y répondre parce que
c’est un point important à
mes yeux. Chacun a mis beaucoup d’énergie à créer une
nouvelle dynamique. Le climat de travail est très positif
et l’engagement est excellent.
Vous avez gardé une
fonction de cadre
à l’Hôpital du Valais.
Quel bilan tirez-vous
après presque une
année d’activité ?
L’organisation du travail partagée entre mes
deux activités se passe
très bien avec, sans surprise, des semaines bien
remplies. J’ai la chance
de pouvoir compter sur
une excellente équipe au
Conseil et dans l’administration. La disponi-

bilité du vice-président me
permet aussi de lui déléguer
certains dossiers.
Vous avez commencé
votre mandat de Président
en pleine pandémie,
est-ce diﬃcile ?
La capacité à gérer des crises
fait partie de nos responsabilités mais tout devient plus
compliqué avec le contexte
sanitaire actuel surtout lors
que les relations sont réduites
au strict nécessaire. Comme
toutes les entreprises, nous
avons mis en œuvre des mesures sanitaires et organisationnelles pour continuer à
fournir les meilleures prestations possibles à nos citoyens.
Quelles mesures concrètes
avez-vous mises
en œuvre pour faire face
à cette crise ?
Tout d’abord soutenir l’application des mesures sanitaires
tout en restant à l’écoute de
tous. Le Conseil communal
s’est beaucoup engagé pour
aider la population et les
entreprises avec notamment
la distribution des chèques
familles et citoyens, l’octroi
d’une aide supplémentaire
aux sociétés locales, le ﬁnancement des jobs d’été pour les
étudiants ou encore la mise
en place d’un centre de vaccination en collaboration avec
les professionnels de santé.

”

Nous reconduisons
la mise en place
d’un centre de
vaccination à Nendaz
début décembre pour
faciliter l’accès à
la troisième dose de
vaccins aux personnes
de plus de 65 ans.

On constate de
nombreuses oﬀres
d’emploi dans les
administrations publiques
également à Nendaz.
Comment expliquez-vous
cette situation ?
Avec plus de 270 places de
travail pour 130 équivalents
plein temps entre la commune, les crèches et l’EMS,
nous avons un taux de rotation du personnel qui correspond à la moyenne d’une entreprise de cette taille. Nous
constatons peut-être plus de
mouvements que par le passé
qui s’explique en partie par
les départs à la retraite ou la
volonté de changement car
les tâches et les responsabilités de certaines fonctions
publiques deviennent plus
lourdes et plus difﬁciles
à assumer. L’ambiance,
le climat de travail difﬁcile à soigner en raison
de la pandémie peuvent
expliquer aussi certaines
situations. Avec l’augmentation de la complexité des tâches, il
est nécessaire d’adapter
notre organisation et de
professionnaliser certains métiers.
Quels dossiers
importants avez-vous
actuellement sur
la table du Conseil ?
Nous avons la chance d’être
en fonction dans une période cruciale pour Nendaz
avec de nombreux grands
dossiers prioritaires à gérer
simultanément comme
l’aménagement du territoire,
la construction d’un nouveau CO, la liaison câblée

”

Toutes les décisions
sont importantes
même si elles ne
concernent qu’un
seul citoyen.

Conthey-Nendaz, la négociation des retours des concessions hydrauliques (Cleuson1re Dixence), l’aménagement
d’infrastructures sportives
et touristiques ou encore les
déﬁs liés à l’environnement
et au climat.

CITATIONS CHOISIES
« Nous avons privilégié une répartition cohérente et équilibrée
des tâches basées sur les compétences de la nouvelle équipe. »
« J’éprouve beaucoup de plaisir à m’engager pour le bien de
notre commune et j’espère que mes collègues apprécient cette
nouvelle dynamique. »
« La connaissance des rouages de l’Etat est un avantage que
je peux partager dans l’exercice de mes deux activités professionnelles. »
« L’ouverture des remontées mécaniques jusqu’en octobre a
été un succès. Nous avons déjà décidé de renouveler cette
offre en 2022 en collaboration avec NV Remontées mécaniques SA. »
« Bien négocié, le retour des concessions hydrauliques doit
nous permettre d’améliorer sur le long terme notre situation
ﬁnancière et notre attractivité. »
« Il faut accepter les critiques, être ouvert au débat et savoir
faire des compromis. »
« Je tiens à saluer l’engagement quotidien du personnel communal au service de notre communauté surtout durant cette
période où les relations de travail sont limitées. »
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Vous citez le retour
des concessions
hydrauliques comme
dossier prioritaire.
Pouvez-vous nous en dire
un peu plus ?
La concession de l’aménagement Cleuson-1re Dixence
arrivera à échéance ﬁn 2031.
Le processus de retour et de
nouvelle concession doit
débuter 10 ans avant cette
échéance. Nous avons pris un
peu de retard pour permettre
aux nouvelles autorités de
prendre en main ce dossier.
Un premier travail conséquent a été réalisé cette année en collaboration avec les
communautés concédantes
pour déﬁnir l’organisation de
ce projet. Les détails seront
communiqués à la presse le
30 novembre. Avec plus de
90% de la force hydraulique,
les communes d’Hérémence
et de Nendaz auront un rôle
central dans la conduite de
ce processus.

”

Après un eﬀort
collectif forcé mais
nécessaire, le
Conseil d’Etat a enﬁn
homologué notre
plan d’aménagement
du territoire 40 ans
après celui introduit
en 1981.

L’homologation du plan
de zone est en attente
depuis plusieurs années.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
C’est un dossier stratégique et
prioritaire car il n’est plus possible de gérer une commune
sans un plan d’aménagement
conforme au nouveau cadre
légal. L’engagement de tous
dans ce dossier complexe a
enfin permis d’obtenir l’homologation de notre plan de
zone même si cette version
n’est pas complètement alignée avec notre vision du développement à 30 ans de notre
territoire. Cette décision nous
permet de reprendre la main
pour construire l’avenir avec
un peu plus de sérénité même
si les prochaines étapes resteront complexes à gérer.
L’activité touristique
est une part importante
de notre économie.
Quelle vision avez-vous
à ce sujet ?
Il y a actuellement un fort
intérêt pour la montagne et
la nature. Il faut préserver ces
richesses qui contribuent à
l’activité touristique mais aussi à notre qualité de vie. Nendaz doit rester authentique.
Si l’attractivité de notre destination est excellente en
hiver grâce à la qualité
du domaine skiable, nous
devons nous orienter
vers un tourisme 4 saisons plus durable en développant de nouveaux
produits ou expériences
touristiques comme
l’eBike ou les pistes VTT.
Le développement des infrastructures doit pouvoir
bénéﬁcier aux hôtes mais
aussi améliorer la qualité
de vie de la population
locale ; c’est dans cet esprit que nous nous engageons à faire avancer les
projets comme l’aménagement du centre de la
station ou la liaison câblée entre Conthey-FeyHaute-Nendaz.

Un vote consultatif
à Veysonnaz a penché
pour une fusion avec Sion
plutôt que Nendaz…
Je reste convaincu qu’une
fusion de Nendaz et Veysonnaz aurait permis de renforcer l’ensemble de notre
région mais il est maintenant
de notre devoir de respecter
le choix démocratique des
autorités et de la population.
La fusion de Veysonnaz avec
Sion est un sujet sensible et
complexe qui implique inévitablement la commune de
Nendaz. Il faudra trouver d’ici
là des solutions pour poursuivre nos collaborations, car
il sera impossible de déplacer nos territoires, d’effacer
notre histoire commune et de
défaire nos liens imbriqués
depuis plusieurs générations.
Mais quelles seront
les conséquences
par rapport à la
situation actuelle ?
Nous collaborons aujourd’hui
dans de nombreux domaines
comme les écoles, la police,
les pompiers, le tourisme,
l’approvisionnement en eau
ou encore le traitement des
eaux usées. Nous avons informé nos deux voisins qu’il
serait possible de maintenir
des prestations de proximité
dans l’intérêt des citoyens,
mais uniquement à condition
qu’ils participent équitablement aux coûts d’investissements et de fonctionnement.
Personnellement, je regrette
que ces questions sensibles
en particulier le lieu d’écolage des élèves ou le financement des services de base
n’aient pas été clairement
négociées et décidées entre
les communes avant le vote
consultatif.

”

Une méga fusion
entre Sion et sa
périphérie conduirait
inévitablement
à centraliser les
moyens ﬁnanciers,
les décisions, les
infrastructures, les
services, les emplois
et réduirait
fortement la qualité
des prestations
de proximité oﬀerte
à la population.

Le conseil communal
de Nendaz est-il favorable
au Grand Sion ?
L’exécutif nendard n’est pas
favorable à une fusion avec
la capitale. Nous avons une
taille critique qui nous permet
d’offrir des services et des infrastructures adaptées aux besoins de notre population. Nos
spécificités sont différentes,
mais complémentaires. Nous
privilégions les collaborations
intercommunales intelligentes
qui apportent une valeur ajoutée aux citoyens ou aux hôtes.
Qu’est-ce qui vous a
le plus surpris dans votre
nouvelle fonction ?
Je ne m’attendais pas à autant de considération de la
fonction de Président malgré
une perte d’attractivité des
fonctions politiques. J’ai aussi
été surpris par les multiples
sollicitations qui dépassent
parfois le cadre de la fonction
avec quelques rares appels au
milieu de la nuit. Ça reste des
exceptions, mais ça fait partie
du métier avec en contrepartie de belles satisfactions.
La fonction de Président
est exposée sur le plan
médiatique avec parfois
des critiques. Est-ce
diﬃcile à gérer ?
Il faut effectivement apprendre à gérer plus de sollicitations sur le plan médiatique. Cela prend du temps
mais je pars du principe qu’il
faut d’abord travailler et faire
avancer les dossiers avant de
communiquer. Ce n’est pas
toujours facile en particulier
lorsque nos décisions sont critiquées. Il faut assumer.
Est-ce que cette nouvelle
fonction impacte votre vie
privée ?
Parfois oui car il est compliqué de séparer strictement la
fonction de Président de la vie
de tous les jours. C’est certainement plus facile d’interpeler le Président quand on le
croise un soir ou un weekend.
J’essaie d’être à l’écoute sur le
moment quand c’est possible
sinon je propose un rendezvous. Certaines semaines, le
programme familial est un
vrai casse-tête mais nous trouvons toujours de précieux
moments en famille.
Avez-vous un message
particulier à transmettre
à nos lecteurs ?
Merci à l’Echo ! Portez-vous
bien et passez de belles fêtes
de ﬁn d’année.

