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Don pour le
Foyer Ma Vallée

basse-nendazbasse-nendaz

Remise du chèque par Gaston Délèze à Emilie Bornet, présidente de la commission

« Affaires sociales et jeunesse ».

Texte : Alain Broccard
Photo : Jean-Pierre Guillermin

D e p u i s  m a i n t e n a n t 
quelques années, une 

petite équipe s’active autour 
de Pascal Praz, Gaston Délèze 
et Lucette Germanier afin 
de réunir les habitants de la 
commune à l’occasion de la 
Saint-Léger, à Basse-Nendaz.

Au terme du traditionnel apé-
ritif servi par des membres de 
la classe 1977, les personnes 
qui le désiraient ont eu la pos-
sibilité de poursuivre les festi-

vités à la salle de gymnastique 
du cycle d’orientation.

Au menu : brisolée de Gas-
ton et soupe aux légumes de 
« Suçon », suivies des desserts 
concoctés par les bénévoles. 
De nombreux villageois ont 
profité de cette opportunité 
pour partager un moment de 
convivialité.
Comme à l’accoutumée, les 
bénéfi ces de la manifestation 
étaient destinés à l’EMS Foyer 
Ma Vallée.
Le mercredi 2 novembre, en 
présence de notre abbé Féli-

cien, ce sont ainsi 2036 francs 
qui ont été généreusement 
remis par les organisateurs de 
la fête aux dirigeants du Foyer 
Ma Vallée, qui en feront bon 
usage au profi t des résidents 
de l’institution.
La direction et les collabo-
rateurs du Foyer Ma Vallée 
expriment leur reconnais-
sance aux organisateurs de la 
fête, aux divers donateurs de 
marchandises, aux bénévoles 
ayant permis l’organisation 
et le déroulement de l’évé-
nement, ainsi qu’à toutes les 
personnes y ayant participé.

Exercices d’automne

pompierspompiers

L’ensemble des pompiers de Nendaz et Veysonnaz accompagnés de Patricia Conti entourent 

les jeunes sapeurs-pompiers. I Photo Guillermin

Les jeunes sapeurs-pompiers. I Photo Guillermin

Breafi ng du matin. I Photo Guillermin

Exercice de désincarcération. I Photo Guillermin

Première neige

hiverhiver
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Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 décembre 2022
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro de la grille 
visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse ! S’il-vous-plaît, 
veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !

patouè de nîndapatouè de nînda

Cruijatirî Grille 402 - 11.2022

patouè de nîndapatouè de nînda

A plan
1. Ch’ën tsârdze dû ëndzo
2. Félin dij Ameriquye, coujën dû léopard – Coûme, parî
3. Ché qu’aprin ij âtre
4. Ch’o raté dû bourîco – Métra di motsète
5. Na dij Anglé – A pâ di a veretâ (ind. passé s., 3e du sing.)
 – Boquyë que reprejînte chin qu’é pû
6. Étâdzo de chû d’oun bus
7. Chognë é böte
 – A vouarandâ, à tsârdza da sossiété (ind. passé s. 3e du sing.)
8. Can oun chà pâ coûme – Pechon dij éivoue dœûsse
 – Canton suîsse (abreviachyon)
9. To chin qu’ét ëntô de no
10. Bèlge (fém.plur.)

Drey bâ
1. Vi pe tchuî é béi
2. Chin qu’oun më d’oun béi
3. Vouâ derën o varvouë – Frîte d’ëntchyë no
4. Tôca, maâda da tîta (fém. sing.)
 – Canton suîsse (abreviachyon)
5. Cartën – Agàchye (ind. prés. 3e du sing.)
6. Metey o bou ën paquyë d’oun métro cûbo (ind. passé 

simple, 1re pers. du sing.) – Dou é rin de plû
7. É vënte-chà ën dàvoue ètre – Abetin d’Adzerbaïdjan
8. Pëntre franché û prénon de Mûrisse – Chû o sèrtifi câ
9. Pronon compléman
 – Recognèchon pâ (ind. prés. 3e du plur.)
10. Pèrchonâdzo di paï dû nö, chimblâblo ij ömo
 – Pâ méi dzouëno (plur.)

Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com

Solûchyon da grële no 399 - 08.2022

N’in rechiû 45 reponse.
37 lectô an troâ a bôna grële :

Marie-Claire Antonin, Bieudron
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Sandra Charbonnet,
   Lavey-Village
Jules Crettenand, Isérables

Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence
Eric Délèze, Clèbes
Gérald Délèze, Fribourg
Michel Délèze, Brignon
Eliane Fournier, Haute-Nendaz
Georgette Fournier, Brignon
Jacques Fournier, Sornard
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Anne-Marie Fragnière, Sion
Pierre-Alain Fragnière, Beuson
Christine Gaillard, Aproz
Swarna Gaillard, Aproz
Gabriel Glassey, Baar
Gaby Glassey, Saillon
Charles-Henri Lathion,
   Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Ma Vallée 2e étage,
   Basse-Nendaz
Danièle Métrailler, Nax
Antonia Rausis, Orsières
Elisabeth Vouillamoz, Sion

Le gagnant est Michel Délèze,
qui recevra un bon du restaurant
Le Grenier.
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Si discrète et pourtant
si présente

hommagehommage

Texte : la Chanson de la Montagne
Photo : LDD

A lors que le rideau de 
notre dernier spectacle 

venait de tomber, Antoinette 
dans une dernière révérence 
nous a dit adieu !

Depuis, le drapeau ainsi que 
le cœur des membres de la 
société sont en berne. Mais 
les souvenirs que toutes et 
tous ont eus avec Antoinette 
permettent à chacun de rele-
ver la tête pour continuer à 
faire vivre une société dont 
elle était membre fondatrice.
Elle aimait le chant, elle ai-
mait la danse, elle aimait le 
folklore, c’est donc de cette 
façon que la société veut lui 
dire un dernier mot, sur un 
air du moine de Solowski.

Entonnons un chant de gloire
À la louange du Seigneur
Avant de conter l’histoire
D’une charmante membre
d’honneur…

Comment remercier une telle 
personne qui s’est investie 
pour cette société qu’elle a 
toujours guettée du coin de 
l’œil avec ses deux comparses 
du « club des ettes », Ginette et 
Georgette ? À la fi n de chaque 
dernière répétition générale 
d’avant concert, le club a sou-
vent tendance à convoquer le 
président de la société pour 
un bref rapport. Il est plus 
diffi cile d’affronter ce club de 
trois personnes que de parler 

devant une assemblée de 300 
personnes, explique Antoine.
Comment exprimer notre 
gratitude à cette personne qui 
ne s’est jamais lassée d’enfi-
ler robe, chapeau, foulard et 
tablier  ? Lorsque la société 
était en voyage, elle prenait 
toujours avec elle deux fou-
lards et deux tabliers. Cette 
philosophie l’a plutôt bien 
dépannée lors d’une fête du 
patois dans la Vallée d’Aoste, 
puisqu’elle était partie sans 
son tablier. Du coup, elle dé-
gaina de sa valise un second 
tablier et ni vu ni connu, elle 
était à nouveau toute pimpre-
nelle, raconte Barbara avec 
beaucoup d’émotion.

Comment ne pas tomber 
d’admiration devant sa fa-
culté d’enfiler toutes sortes 
de casquettes ? Elle a réussi 
à  émouvoir  une société 
complète jusqu’aux larmes 
lorsqu’elle a interprété avec 
brio un rôle dans la pièce 
Marie-Légère, se souvient 
Jean-Charles qui parle là d’un 
souvenir qui lui restera gravé 
à jamais.

Comment ne pas prendre 
pour exemple son éternel dé-
vouement lorsqu’il s’agissait 
de récolter des fonds lors de 
l’organisation d’une fête ? An-
toinette c’était du 0.- chez les 
amis, mais des rues complètes 
de commerçants souscrivant 
des annonces : « Antoinette a 
sévi à la rue du Grand-Pont ou 
à la Rue de la Drague », lui lan-

çait Jean-Charles qui raconte 
cela avec le sourire au coin 
des lèvres lorsqu’il se remé-
more ses souvenirs de poin-
tage des carnets de fête.

Comment ne pas fondre 
devant sa gentillesse et son 
souci de ne pas déranger ? 
Elle ne conduisait plus, alors 
pour venir aux répétitions, 
les membres de la station 
la véhiculaient sans hésiter. 
En revanche, il était hors de 
question de venir la chercher 
à son domicile ! Qu’il vente ou 
qu’il pleuve, elle montait la 
rampe depuis chez elle pour 
aller attendre son taxi privé 
devant le poste de police. 
Pour le retour toutefois, ses 
chauffeurs ne lui laissaient 
pas le choix ! C’était de la 
dépose maison, en plus clair, 
devant le pas de la porte, se 
remémore Barbara dans un 
dernier souvenir.

Comment ne pas s’impré-
gner de tant d’altruisme ? 
Elle n’était pas du genre à se 
mettre en avant. Elle se met-
tait aisément en retrait pour 
le bien des autres. Lors de l’or-
ganisation du 60e anniversaire 
de la société, on voulait avoir 
une interview d’Antoinette, 
dernière membre fondatrice 
encore en activité. Ce ne fut 
pas une mince affaire que de 
lui tirer quelques mots, mais 
après acharnement, une anec-
dote est sortie ! À sa fondation, 
le premier nom de groupe au-
rait pu être : Le Chœur de la 
rive droite de la Printse. Mais 
cela était une autre histoire, 
disait-elle. Finalement, ce fut 
la Chanson de la Montagne 
de Nendaz, explique Antoine 
qui se rappelle cet interview 
lors d’une croisière sur le lac 
de Thoune.

Finalement, toutes et tous se 
mettent d’accord pour dire 
que la bonne humeur, la gen-
tillesse, la discrétion et sur-
tout le petit sourire d’Antoi-
nette va manquer. Antoinette, 
toute la société aura une pe-
tite pensée pour toi à chaque 
fois qu’elle sera sur scène 
pour faire ce que tu aimais 
tant : DU FOLKLORE !

… Entonnons un chant de gloire.
À la louange du Seigneur
Vous venez d’ouïr l’histoire
D’une charmante membre
d’honneur

Merci infi niment Antoinette ! 
Merci pour cette leçon de 
vie ! Veille sur tous ceux qui 
te sont chers depuis là-haut 
en particulier sur nos chères 
Georgette et Ginette et toute 
ta famille.

En toute amitié,
La Chanson de la Montagne
de Nendaz

IMPRESSUM
Réception des textes et des annonces : Echo de la Printse, C.P. 126, 
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Énergie et Multimédia

Des solutions 
⟼ sources
de partage

Envoyez 
vos textes et annonces

par e-mail à :

info@

echodelaprintse.ch

avec un « s »
à printse.

ABONNEMENT

Si vous n’habitez pas l’une 
des communes desservies 
tous ménages, vous
pouvez vous abonner en 
nous envoyant vos noms
et adresse à
info@echodelaprintse.ch

ou par courrier :
Echo de la Printse,
case postale 126
1997 Haute-Nendaz
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Berthe Praz, 90 ans

veysonnazveysonnaz

La salle de gym d’Aproz a accueilli sa traditionnelle vente-échange le samedi 29 octobre.

I Photo Guillermin

Berthe entourée de sa famille.

Après la visite de

l’exposition de photos

animalières de

Marcel Gaspoz, une soupe

au feu de bois était offerte

à tous !

I Photos Guillermin

Vente-échange

Nuit des musées

 Vivre ensemble à l’école

aprozaproz

isérablesisérables

apenvapenv

Texte : Anne-Françoise Praz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

M algré son âge avancé, 
Berthe Praz  habite 

toujours dans sa maison de 
Veysonnaz, en compagnie de 
son époux Francis, qui a fêté 
ses nonante ans l’an dernier. 
Comme elle le dit souvent, 
si une méchante maladie ne 
l’avait pas rendue presque 
aveugle, elle serait encore 
une vieille dame en pleine 
forme, tant il lui reste d’éner-
gie à revendre !

Berthe Fournier est née le 
16 octobre 1932 à Veysonnaz, 
aînée de trois enfants, encore 
tous présents pour la féliciter 
le jour de son anniversaire. 
Les conditions de vie sont dif-
ficiles en ces années-là, sur-
tout avec l’éclatement de la 
guerre. Berthe conserve un 
souvenir très vif de ce jour 
de mobilisation, lorsque les 
cloches du village ont son-
né et que tous les hommes 
valides sont partis à pied 
pour la caserne de Sion, avec 
leur uniforme et leur fusil. 
Comme fille aînée, Berthe 
est sollicitée très jeune pour 
aider au ménage, puis soute-
nir le budget familial. Entre 
16 et 24 ans, elle séjourne 

chaque année plusieurs mois 
dans les montagnes neuchâ-
teloises, comme ouvrière 
dans les usines d’horloge-
rie, en compagnie d’autres 
jeunes filles du village. Quel 
choc pour ces paysannes 
catholiques de se retrouver 
dans une ville protestante 
et ouvrière. Et quel scandale 
au village lorsqu’elles osent 
revenir avec un manteau à la 
mode et des cheveux coupés 
et permanentés !

Mais à Berthe, la ville et ses 
mirages ne risquent pas de 
tourner la tête. Car son cœur 
est bien accroché à Veyson-
naz, plus précisément entre 
Veysonnaz et Clèbes, ou son 
fiancé l’attend depuis près 
de huit ans. Berthe et Francis 
Praz se marient en 1957, et le 
jeune couple s’installe à Saint-
Maurice, où le soleil est moins 
généreux, mais où Francis 
a trouvé un emploi comme 
chauffeur. Quatre enfants 
naissent, avant que la famille 
revienne s’installer à Vey-
sonnaz en 1963, à la faveur 
d’un emploi sur la ligne du 
car postal pour Francis. Dès 
lors, entre ménage, enfants, 
cueillettes des framboises et 
rentrées de foins, le travail 
rythme la vie quotidienne de 

Berthe… sauf le dimanche ! 
Heureusement que sa foi 
religieuse profonde l’invite à 
respecter le repos dominical, 
sinon elle se serait encore 
épuisée à la tâche…

C’est aussi cette foi bien enra-
cinée qui l’incite à s’engager 
dans la vie locale, en par-
ticulier dans la paroisse. À 
une époque où il n’était pas 
évident pour des villageoises 
de lire en public durant la 
messe, elle réussit, avec 
d’autres dames du village, à 
dépasser le « qu’en-dira-t-on » 
pour organiser un groupe de 
lectrices. Autre innovation à 
son honneur, l’organisation 
du premier cours de gymnas-
tique pour les dames âgées à 
Veysonnaz, sous l’égide de Pro 
Senectute. Ce ne fut pas une 
mince affaire de convaincre 
ces grands-mères d’abandon-
ner robe et tablier pour enfi-
ler un training !

Au terme d’une vie bien rem-
plie, elle conserve son atten-
tion et son souci pour cha-
cun de ses enfants et petits 
enfants. Nous lui souhaitons 
encore de belles années aux 
côtés de son époux, puisqu’ils 
ont la chance d’être encore 
tous deux ensemble.

Texte : pour le comité, Marjorie
Gillioz, secrétaire - Photo : LDD

L e 4 novembre dernier, 
l’association des parents 

d’élèves a pu proposer une 
conférence sur le thème du 
« Vivre ensemble à l’école ». 
Une vingtaine de personnes 
a participé à cette soirée ani-
mée par plusieurs interve-
nants et durant laquelle nous 
avons pu échanger sur les 
préoccupations relatives au 
climat scolaire.

Mme Mireille Fournier, res-
ponsable du climat scolaire 
et des capacités transversales 
au Service de l’enseignement, 
a présenté les projets canto-
naux en cours dans les écoles 
valaisannes afin de favoriser 
le climat scolaire. Elle nous a 
détaillé le rôle de chaque pro-

fessionnel de l’école ainsi que 
le rôle des parents.

M. Vincent Ebenegger, res-
ponsable sport et santé au 
Service de l’enseignement, 
est également intervenu afin 
de parler de la médiation sco-
laire qui assume plus de 4000 
situations par année en Valais.
En milieu de soirée, Pierre-Mi-
chel Bagnoud, directeur des 
écoles, nous a présenté les 
outils disponibles à la lutte 
contre le harcèlement et l’in-
timidation entre pairs en mi-
lieu scolaire. Il nous a fait part 
d’exemples concrets, de la 
formation des enseignants, de 

la procédure d’intervention. Il 
nous a notamment expliqué 
la méthode de la préoccupa-
tion partagée.

En fin de soirée, Mme Marie-
Madeleine Métrailler, illustra-
trice, nous a dévoilé son der-
nier travail. Il s’agit du livre 
« L’incroyable histoire d’Arpy » 
qui est écrit par des élèves de 
6H des écoles de l’Arpille et 
traite du harcèlement entre 
pairs en milieu scolaire.

Chaque personne présente a 
pu participer activement à la 
conférence et a pu poser des 
questions aux intervenants.

Le comité de l’APE souhaite 
remercier chaleureusement 
les quatre intervenants pour 
leurs explications, leurs ré-
ponses et leur bienveillance. 
Un merci également aux pa-
rents présents sans qui nous 
ne pourrions pas proposer de 
conférence.

Si vous souhaitez nous soutenir 
en devenant membre de l’associa-
tion de Parents d’Elèves de Nen-
daz-Veysonnaz, vous pouvez nous 
contacter par e-mail à :
apenv@outlook.com.

Berthe Praz en compagnie du Conseil communal de Veysonnaz.
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Pour Maman Agnès

Du renouveau
dans la continuité

hommagehommage

haute-nendazhaute-nendaz

Texte : C. Devènes
Photo : Foyer Ma Vallée

À quelques jours de son 
98e anniversaire, le Sei-

gneur a réalisé le dernier 
désir de maman Agnès, celui 
de rejoindre les siens dans 
l’Au-Delà. Agnès, issue d’une 
fratrie de sept enfants dans 
son village d’Isérables. Elle a 
eu la douleur de perdre ses 
trois sœurs aînées dans leur 
bas âge. À l’âge de 12 ans, elle 
est devenue orpheline de son 
papa Jules. Réflexion, organi-
sation, décision, observation 
et correction, tels sont les 
caractéristiques que l’on peut 
attribuer à notre maman.

Avec sa maman Honorine, 
Agnès a activement participé 
à l’éducation de ses deux 
frères Gilbert et Roland et de 
sa sœur Aline. Travailleuse et 
soucieuse du bien, elle a colla-
boré aux travaux des champs, 
aux soins du bétail, aux tra-
vaux du ménage ; du fait de 
leur situation précaire dans 
ce village isolé à l’époque, elle 
a assumé la charge attribuée 
par la commune d’assurer 
pendant quelque temps les 
tâches de la Poste et l’apport 
des médicaments par des 
trajets quotidiens sur Riddes 
avec son mulet, fidèle auxi-
liaire, sur ce chemin périlleux.

Ensuite, elle s’est exilée à 
Montreux auprès de son oncle 
Alfred, pour un emploi de ser-
vices à l’hôtel National. Les 
travaux des barrages termi-
nés, son futur époux a trouvé 
du travail comme chauffeur 
de jeep auprès de l’hôtel de 
la Poste à la Tzoumaz, géré à 

l’époque par Mou de Tzo, son 
cousin Philippe Praz. Son acti-
vité : assurer la liaison avec 
Isérables par la Forêt Verte 
et amener les touristes de 
l’époque à la Croix-de-Cœur. 
Par un heureux hasard, ma-
man a été engagée auprès 
de ce même patron comme 
sommelière. Voilà comment 
nos parents se sont trouvés. 
Le mariage a suivi quelques 
temps plus tard.

Exilés à Bercher, dans le can-
ton de Vaud, où Papa a été 
engagé comme chauffeur 
postal, ils y ont séjourné trois 
ans avec leurs deux fistons. 
En 1957, la construction de 
la route Fey-Aproz étant ache-
vée, papa s’est engagé comme 
chauffeur postal pour assurer 
les trajets Fey-Sion, job qu’il 
assuma jusqu’à sa retraite. 
Dès lors, maman s’est attelée, 
avec succès, aux travaux de 
la campagne. Fraises, fram-
boises, abricots et un très 
grand jardin potager étaient 
ses occupations, aidée en cela 
par ses trois hommes.

À l’âge de 50 ans, maman 
s’est engagée dans la chorale 
du village auprès de laquelle 
elle a mis sa voix d’alto à dis-
position du groupe. Vint en-
suite une paisible retraite de 
plusieurs années vécues avec 
son cher Marco.

Après le départ de notre papa, 
il y a huit ans, Maman a beau-
coup souffert d’ennui, tout en 
gardant une relative bonne 
santé. Il y a une année, elle a 
accepté de vivre au Foyer Ma 
Vallée de Basse-Nendaz, foyer 
dont elle était la doyenne, 
confiée aux bons soins de tout 
le personnel. Son cœur pré-
sentant de sérieux signes de 
fatigue, sa santé s’est subite-
ment péjorée. Lucide jusqu’à 
la fin, se souciant de tous les 
détails relatifs à son départ, 
Maman Agnès est partie 
vers la Lumière le dimanche 
18 septembre.

Nous aimerions que vous 
vous souveniez d ’Agnès 
comme d’une personne tra-
vailleuse, empathique, pleine 
d’amour pour autrui, joviale, 
ayant toujours un bon mot 
pour amener la joie, le rire 
mais aussi le conseil de faire 
le bien.

Dans ses derniers instants de 
lucidité, Maman a entonné, 
en italien, la chanson « arri-
verdeci Roma », dans la stupé-
faction et le sourire des per-
sonnes présentes. Ne pleurez 
pas son départ, gardez en mé-
moire un très bon souvenir de 
maman Agnès.

Bonne route Maman chérie.

Communiqué publicitaire
Photo : LDD

A ctif depuis 2013 dans la 
location et la gestion de 

résidences secondaires, Alti-
services a repris en août de 
cette année les bureaux de 
l’agence immobilière IZ au 
centre de la station (route des 
Ecluses 8).
« En 2020, nous avons décidé 
d’élargir notre offre au cour-
tage immobilier. Ce nouveau 
défi s’est concrétisé grâce au 
hasard de la vie qui m’a fait 
rencontrer Ingrid Zumkeller. 
Durant deux ans d’immersion 

inoubliables, j’ai pu me for-
mer en bénéficiant de l’expé-
rience de ma Zummy que je 
remercie pour tous ces bons 
moments partagés », explique 
Laetitia qui a obtenu en 2020 
un certificat USPI. « Depuis dix 
ans, avec mon compagnon et 
complice Jess, nous misons 
sur des prestations de qua-
lité en proposant en location 
une trentaine de logements 
haut standing. Un profes-
sionnalisme partagé par nos 
collègues Sarah et July, tout 
en privilégiant des relations 
détendues et conviviales 
avec nos clients qui peuvent 

échanger avec nous dans 
cinq langues différentes. Une 
équipe jeune et dynamique, 
des relations de confiance et 
un sérieux à toute épreuve, 
telle est la recette que nous 
vous proposons pour réus-
sir votre futur projet d’achat 
ou de vente. Alors n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer 
et à découvrir notre agence 
entièrement rénovée. Nous 
nous réjouissons de vous ac-
cueillir pour faire plus ample 
connaissance ! ».

Altiservices.ch
immo@altiservices.ch

L’église de Basse-Nendaz a résonné aux sons de la musique sacrée du XVe siècle le soir du 

29 octobre. La Cæcilia de Fey s’est entourée d’autres chœurs et de solistes pour un concert 

en faveur de l’Association Cérébral Valais.  I Photo Guillermin

Musique polychorale

basse-nendazbasse-nendaz

Av. de Tourbillon 29 - 1950 Sion
Vendredi 2 décembre : 16h00-20h00

Samedi 3 décembre : 11h00-17h00

sur favre-vins.ch
du 2 au 4 décembre

1 mois, 1 jeu !

basse-nendazbasse-nendaz

Texte : Lud’Oasis
Photo : LDD

Patchwork
D a n s  P a t c hw o r k ,  d e u x 
joueurs s’affrontent pour 
construire le patchwork le 
plus esthétique sur un pla-
teau de jeu personnel de 9x9.

Fiche de jeu
Nom du jeu : Patchwork
Type de jeu : jeu de placement
Âge : 8 ans et plus
Nombre de joueurs : 2
Durée : 30 minutes

Sauras-tu coudre avec art ton 
patchwork en récoltant plus 
de boutons de victoire que 
ton adversaire ?

À toi d’installer les pièces 
multi-formes sur ton plateau 
en gérant habilement ton 
temps de couture et tu pour-
rais l’emporter ! 

ici
votre annonce
aurait été lue.

Jess et Laetitia.
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Thomas

hommagehommage

Texte : la famille
Photo : Jean-Pierre Guillermin

V oilà 60 ans que notre ma-
gasin Mariéthoz Sports a 

vu le jour dans notre belle sta-
tion de Haute-Nendaz ! Pour 
célébrer cet anniversaire nous 
avons réuni autour d’une ra-
clette tous nos collaborateurs 
depuis 1962 jusqu’à nos jours. 
Une journée ensoleillée ras-
semblant trois générations de 

familles et collègues. Deux se-
maines plus tard nous avons 
eu le plaisir d’organiser au 
magasin une journée spéciale 
à l’intention de nos clients et 
amis, pour fêter cette date 
particulière et partager nos 
souvenirs.

Notre magasin a été fondé 
en 1962 par Jacques Marié-
thoz, qui, avec son épouse Lu-
cienne, consacra sa vie à son 

magasin et à l’expansion du 
ski avec la création de l’Ecole 
Suisse de Ski de Nendaz. Suite 
à sa disparition accidentelle 
en avril 2005, son fils cadet 
Grégoire a repris le fl ambeau, 
secondé par une équipe sou-
dée et fidèle, dont certains 
sont là depuis plus de 40 ans !

C’est avec émotion que nous 
avons tous ensemble passé ce 
cap.

Texte : tes amis de la classe 55
et de la pétanque - Photo : LDD

T aquin tu l’étais
 sur le chemin de l’école.
H armonie autour de toi
 tu répandais.
O ptimisme tu le vivais
 au quotidien.
M émorables sont
 les souvenirs laissés.
A utour de la table,
 le monde on le refera,
S ans t’oublier, présent
 toujours tu le seras.

Ils sont doux les souvenirs de 
l’enfance trop lointains pour 
les énumérer.

Tu aimais bien participer aux 
fêtes de classe. Discret au mi-
lieu de la bande tu souriais à 
nos histoires. Quelques fois 
tu accordais quelques pas de 
danse. Le 6 septembre « Chez 

Benzine » c’est dans le cœur 
des 55 que tu étais présent.
À la pétanque, « pieds tan-
qués » tu as démontré tes ta-
lents de pointeur. Assidu aux 
différents tournois et entrai-
nements, le geste de tireur 
menaçait tes adversaires. Tu 
gardais le sourire surtout 
après un match perdu.
Un exemple de courage, 
quand la maladie t’a rattrapé 
jamais une plainte ni un mot 
de découragement, tu répon-
dais toujours « ça va ». Ta par-
ticipation, le 17 septembre à 
Siviez au tournoi de fi n d’été 
nous laisse admiratifs devant 
tant de force.

Cher Thomas, avec nos amis 
boulistes, René, Philippe, San-
dra et bien d’autres au boulo-
drome du Paradis, ratissez de 
belles pistes pour des Parties 
Célestes.

Tous les collaborateurs présents entourent la famille Mariéthoz. I Photo Guillermin

60 ans, ça se fête !

mariethoz sportsmariethoz sports

Texte : jeunesse nendette
Photos : Lévy Loye, Léa Guntern

BarExpress 2022
Le 15 octobre dernier avait 
lieu notre traditionnel Bar 
Express.  Des équipes de 
jeunes venant de tout le 
Valais Central ont parcouru 
les différents jeux tenus par 
les membres de la Jeunesse 
Nendette au sein des bars de 
la station sous le thème de 
l’Amérique, autant dire qu’il y 
avait de l’ambiance ! 
Les festivités se sont poursui-
vies au Centre Sportif pour 
l’annonce des résultats, le 
souper et le Bal des bouque-
tins.  

Sortie culturelle à Aoste
La sortie culturelle a amené 
cette année les membres de 
la Jeunesse Nendette du côté 
du Val d’Aoste un dimanche 
d’octobre. Au programme de 
la journée, un menu décou-
verte de la gastronomie locale 
pour le repas de midi atten-

dait nos jeunes. Le ventre 
rempli, toutes et tous étaient 
parés pour passer l’après-midi 
à l’Arène Noire où se tenait 
la fi nale du concours de com-
bats de chèvres. Nos jeunes 
ont découvert avec plaisir une 
véritable tradition chez nos 
voisins italiens.

Vin chaud de Noël
et collecte de sang
En décembre, la Jeunesse 
Nendette donne rendez-vous 
à la population à la messe de 
minuit de la veille de Noël 
où le vin chaud sera offert 
devant l’église de Basse-Nend 
pour partager un moment 
convivial.

Le jeudi 29 décembre, la Jeu-
nesse vous attend aussi nom-
breuses et nombreux que pos-
sibles à sa collecte de sang à 
la salle de gym de la Biolette 
à Basse-Nend de 17 h à 20 h 30. 
Les Samaritains locaux s’as-
socieront à cette soirée. La 
Jeunesse compte sur votre 
mobilisation et vous remercie 
d’avance pour votre soutien 
pour cette belle cause qui 
nous tient à cœur à tous !  
Inscriptions sur
www.jeunessenendette.ch

La Jeunesse Nendette vous 
souhaite d’ores et déjà de 
superbes fêtes de fi n d’année.  

Jeunesse Nendette

chroniquechronique

JE SAUVE
DES VIES
JE SAUVEJE

IESDEDES VIES

SECTION NENDAZ

JEUDI 29 DÉCEMBRE 2022 DÈS 17H - SALLE DE LA BIOLETTE

JE DONNE
MON SANG

DON DU SASS NG À NENDADD ZAA

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

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

Maîtrise fédérale

Brevet Fédéral et Maîtrise Fédérale

CARRELAGE - PIERRE NATURELLE - RÉNOVATION
CONSEIL - ENTRETIEN - RÉPARATION

WWW.ARONA-NENDAZ.CH

078 763 51 07

Les JN de sortie à Aoste.

Le comité JN au BarExpress.

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



no 475 ı novembre 20226

Les fêtes et la saison de ski à notre porte

nendaz tourismenendaz tourisme

L’hiver arrive et avec lui les joies de la glisse et tous les moments de convivialité et de partage que Noël amène.

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Etienne Bornet

Le Calendrier de l’Avent
Du 1er au 24 décembre, Nen-
daz Tourisme vous propose 
un calendrier de l’Avent digi-
tal. Ouvrez chaque jour une 
fenêtre et gagnez peut-être 
de manière immédiate un lot 
offert par un prestataire de la 
station. En jeu, de nombreux 
très jolis lots comme des bons 
de différents commerces, 
prestataires de service et res-
taurants, des cours de ski, de 
yoga, une journée de ski, etc. 
Cerise sur le gâteau, cette an-
née ce n’est pas un mais bel 
et bien 3 séjours à Nendaz qui 
seront en jeu ! À retrouver dès 
le 1er décembre (lien actif que 
depuis cette date) sur www.
nendaz.ch/avent ainsi que sur 
les réseaux sociaux facebook.
com/nendaz.ch ou instagram.
com/nendazswitzerland.

Big Winter Opening et
Escape game sur les pistes
Un début de saison d’hiver, 
cela se fête ! Le week-end 
des 17 et 18 décembre, le 

domaine skiable de Nendaz-
Veysonnaz sera animé par 
des groupes de musique iti-
nérants. En famille ou entre 
amis, vous aurez aussi l’occa-
sion de participer à un escape 
game « À la recherche de l’Or 
blanc » sur les pistes de ski. Si 
vous parvenez au terme des 
cinq étapes, vous prendrez 
part à un tirage au sort qui 
vous permettra peut-être de 
remporter un vol en hélicop-

tère. Ce jeu est gratuit pour 
tous les détenteurs d’un for-
fait de ski. Il sera organisé 
les samedis et dimanches sur 
Siviez du 3 au 18 décembre. 
De plus des skis-tests seront 
proposés les 3-4 et 10-11 dé-
cembre.

Noël à Nendaz
Venez chanter ensemble et 
en chœur des chansons tradi-
tionnelles anglaises de Noël, 

le 23 décembre à 17 h 30. Vous 
êtes tous les bienvenus, que 
vous souhaitiez donner de 
la voix ou être spectateur de 
cet instant magique. Au cours 
de sa tournée mondiale, le 
Père Noël s’arrêtera le temps 
d’un après-midi à Nendaz le 
25  décembre à 15 h 30. Un 
photographe sera présent 
pour immortaliser cet instant 
de partage. Pour se réchauffer, 
jus de pommes chaud et vin 

chaud seront offerts lors des 
ces deux animations.

Skier avec un pro
Influenceur et skieur profes-
sionnel, Richard Amacker 
vous livre tous ses secrets lors 
d’une journée au cœur des 
4 Vallées. À chaque date, un 
thème différent :
- 24 et 31 décembre, 4 et 18 fé-

vrier - Atelier Carving : perfec-
tionnement du virage carving ;

- 25 décembre, 2 janvier et 
19 février  - Atelier Freeride : 
perfectionnement du ski en 
neige non préparée avec des 
conseils sur la sécurité en 
hors-piste ;

- 26 décembre, 1er janvier 
et 20 février - Atelier Expé-
rience : apprendre une nou-
velle forme à ski, à avoir du 
plaisir sur les skis et décou-
vrez les plus beaux coins des 
4 Vallées.

DATES À RETENIR
03-04.12, 10-11.12 et 17-18.12
Escape Game sur les pistes de ski

03-04.12 et 10-11.12
Ski-tests au départ des remontées mécaniques de Siviez

17-18.12
Big Winter Opening

25.12
Noël des enfants, à 15h30, sur la plaine des Écluses

24, 25, 26 et 31.12, 1, 2 et 4.01, 18, 19 et 20.02
Skier avec un pro, réservation auprès de Nendaz Tourisme

31.12
Saint-Sylvestre : Ice Disco du Nouvel An de 16 h 30 à 17 h 30 ;
service de boissons chaudes de 17 h 45 à 18 h 15 ;

spectacle pyrotechnique de 17 h 45 à 18 h 15

Retrouvez tous les événements et animations dans notre agenda

régulièrement mis à jour : www.nendaz.ch/agenda
Rencontrez le Père Noël et ses rennes sur la plaine des Ecluses à Haute-Nendaz

le dimanche 25 décembre 2022.

Remerciements pour Mar-

lyse Zambaz pour son travail 

de chorégraphies depuis de 

nombreuses années.

Les danseurs de la Chanson de la Montagne. I Photo Guillermin

Thomas Fournier au chant, Laurent Filliez à l’accrodéon.Ej’Ecochyœü de Ninda. I Photo Guillermin

Le chœur dirigé par Stéphanie Darioly-Bornet. I Photo Guillermin

Les musiciens des Ecochyœü de Ninda. I Photo Guillermin

La Chanson de la Montagne de Nendaz. I Photo Guillermin

Les acteurs pendant la pièce « Coup de foudre sur l’alpe ».

Echo des soirées folkloriques

basse-nendazbasse-nendaz

Les jeunes de la Chanson de la Montagne. I Photo Guillermin

Sophie Bornet 078 749 54 64 VOTRE  ÉLECTRICIEN  MULTISERVICE 
Insta l la t ions  intér ieures  –  Ec la i rage  LED –  Mobi l i té  é lectr ique 

Domot ique  –  E lectroménager  –  Dépannage

w w w . s e t e l e c . c h     |     0 2 7  7 4 4  3 8  0 0     |     i n f o @ s e t e l e c . c h 
Le groupe invité « No s’Atro Bon Bagna ».



no 475 ı novembre 2022 7

Profondeurs jurassiennes

trotteurs de la printzetrotteurs de la printze

Texte : Louis Legger, secrétaire
Photo : LDD

L e lundi, 11 septembre 
2022, à Sion, au petit ma-

tin, un bus réservé à cet effet 
embarque une cinquantaine 
de participants entre res-
ponsables de course, coachs, 
Trotteurs/Baladeurs, faisant 
partie du groupement des 
marcheurs nendards, direc-
tion le Jura. L’arrivée à Noi-
raigue plonge nos trotteurs 
dans un tout autre monde : 
plus de pics, ni de sommets 
arides, mais une suite de col-
lines, douces, couvertes de 
forêts denses, et de vastes 
prairies au vert éclatant.
Sur place, les groupes s’orga-
nisent rapidement : deux pour 
les Trotteurs, deux autres 
pour les Baladeurs selon les 
potentialités et aspirations de 
chacun, avec un encadrement 
solide de deux coachs expé-
rimentés par groupe pour 
un itinéraire bien défi ni. Les 
coachs ont fait une reconnais-
sance des lieux en vue d’éta-
blir les itinéraires adaptés à 
chaque groupe. Ces précau-
tions permettent d’assurer 
plaisir et sécurité pour toutes 
les catégories de Trotteurs et, 
réciproquement, pour tout 

participant d’accorder crédit 
et confi ance aux responsables 
du jour.
Nos premiers pas aux abords 
de l’Areuse, par son large 
cours calme, limpide, nous 
laissent une impression de 
douceur.
En fi n de courses, Trotteurs et 
Baladeurs se rejoignent à la 
ferme-hôtel qui les héberge, 
et où il est facile d’imaginer 
comment impressions, sensa-
tions et commentaires fusent. 
Échanges et convivialité ont 
toute leur place.
Ce mardi 13, suite à un solide 
petit-déjeuner et la remise du 
pique-nique du jour, tout Trot-
teur ou Baladeur qu’il soit, sac 
au dos et bâton au poing, s’ap-
prête à une nouvelle explora-
tion : le Creux du Van.
À l’issue de cette journée bien-
faisante, tant pour le corps 
que pour l’esprit, le retour à 
l’hôtel, après un bref détour 
par la fromagerie voisine, 
nous réserve un agréable 
repas du soir bienvenu et fort 
animé. S’ensuivent quelques 
chants, du style « Tamaloù ? » 
accompagnés de quelques 
« descentes joyeuses », dignes 
des dénivelés de la journée, et 
qui signent l’heure du coucher.
Le mercredi, au vu de la 

météo, les responsables de 
course, soucieux du bien-
être autant que de l’intérêt 
de leurs ouailles, modifient 
l’itinéraire initial au profit 
d’une visite aux Grottes de 
Vallorbe. Il s’agit ici de l’Orbe, 
une autre rivière aussi capri-
cieuse que l’Areuse, en pareil 
milieu géologique.
Par la suite, la visite du Via-
duc du Day sur l’Orbe assu-
rant la jonction ferroviaire 
Lausanne-Paris par Vallorbe, 
remarquable par sa hau-
teur et son ingénierie, nous 
montre comment la main de 
l’homme tente de parer aux 
facéties de la nature.
De retour à Sion en cette 
fin de journée, les Trotteurs 
de la Printze sont heureux 
de rejoindre leur foyer avec 
un cœur et un esprit nour-
ris, dans un corps sain qui a 
répondu à leurs attentes au 
cours de cet heureux périple. 
Gratitude également à l’en-
droit de tous nos responsables 
et coachs nous accompagnant, 
des chargés d’intendance 
au chauffeur de bus, ainsi 
qu’aux participants pour leur 
courage, leur esprit de solida-
rité et de convivialité, le tout 
empreint d’amabilité et de 
bonne humeur… toujours !

Sortie de la classe 1949

Des nouvelles de la
Jeunesse Barloukette !

nendaznendaz

veysonnazveysonnaz

Texte : le comité
Photo : LDD

A près deux ans de disette 
la classe 1949 a refait une 

sortie toute simple mais très 
agréable.
Rendez-vous à dix heures au 
couvert de la Bailliardines au 
sommet du village de Saillon 

pour un petit café, croissant. 
Puis visite du village, soit dit 
en passant, magnifi que.
Retour au couvert pour un 
apéro, ensuite nous nous 
sommes rendus au Relais 
de la Sarvaz pour une briso-
lée royale (vraiment royale). 
Après cela un repli straté-
gique au pied de la tour de 

Saillon pour finir les restes 
de l’apéro du matin. Tout le 
monde était content et satis-
fait, ce qui a fait dire a un 
contemporain : les 49 ne sont 
plus tout neufs mais ils vont 
encore pas mal.
Merci à tous les participants, 
au Relais de la Sarvaz et à la 
Bailliardine pour le couvert.

Texte et photos : le comité

L a fin d’année approche 
petit à petit et c’est l’oc-

casion de se replonger dans 
l’année 2022 et se tourner 
vers 2023.

Un peu de normalité
Après le report de notre tra-
ditionnelle Nuit du Creux en 
2021 et en 2022, nous avons 
fi nalement pu mettre sur pied 
une magnifique manifesta-
tion, en extérieur, durant le 
samedi de l’Ascension. Cette 
soirée, La Nuit qui Choque, 
aura ravi tant les jeunes que 
les parents. Encore un grand 
merci à tous les participants 
et les personnes ayant œuvré 
pour ce beau moment !

La suite de 2022 a pu avoir 
lieu normalement, pour le 
plaisir de tous les membres. 
Diverses sorties et manifesta-
tions étaient au programme.

Le retour des « Vins
chauds du vendredi » !
A peine la tournée 2021 était 
terminée que les Barloukas et 
les Barloukettes nous encou-
rageaient à réitérer cette ac-
tion durant les vendredis de 
fi n novembre à mi-décembre. 
Le but de ces petits événe-
ments est d’aller vers les habi-
tants et d’animer les quartiers 
du village.

C’est avec plaisir que nous 
vous annonçons qu’ils sont de 
retour aux dates suivantes : 
- 25 novembre : Clèbes
- 2 décembre : Le Village
- 9 décembre : La Crête
- 16 décembre : Le Pranu

La période de l’Avent est syno-
nyme de solidarité et de géné-
rosité. À l’image de l’année 
dernière, une association 
sera soutenue lors de ces vins 
chauds. Cette année, il s’agira 

de Solid’air. Cette association 
lutte contre la mucoviscidose.
Nous nous réjouissons de 
vous accueillir lors d’un ou de 
plusieurs vendredis dans les 
quartiers de Veysonnaz !

2013 - 2023 : 10 ans
L’année prochaine ne sera pas 
une année tout à fait normale 
pour la Jeunesse Barloukette ! 
En effet, nous célébrerons nos 
10 ans, les 19 et 20 mai 2023 !

Au programme de ces deux 
jours de festivités, un grand 
souper animé le vendredi soir 
et une soirée concert et bal le 
samedi !

Nous vous invitons à noter 
les dates afi n de pouvoir nous 
rejoindre pour fêter cet anni-
versaire !

Plus d’informations suivront 
en début 2023.

Route de Nendaz 18, 1996 Baar   |   Rue de Savièse 28, 1950 Sion
www.pompes-funebres-associees.ch

NENDAZ - RÉGION :
M. Georgy Praz  079 607 53 31

M. Pierre-Marie Praz  076 407 52 59

APROZ - RÉGION :
M. Kévin Devènes  079 578 33 45

Service funèbre 24 h / 24 h 
Permanence 027 203 44 00

Virginie Barras Schelker

Le 26 octobre, Genedis a invité la population aux Écluses pour un apéritif-raclette

afi n d’échanger des conseils dans les domaines de l’énergie et du multimédia. I Photo Guillermin

Vin chaud de La Crête en 2021.

Genedis

haute-nendazhaute-nendaz

Venez nombreux nous faire une petite 
visite au Foyer Ma Vallée.

12 artisans locaux
Bijoux /sacs /cartes (scrapbooking) /décorations de 
Noël / bougies / bonnets / tableaux 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 assuréeAmbiance assuréeici
votre annonce

aurait été lue.
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De l’hôtel-restaurant Mont-Calme…
Ô Bistro du Mont-Calme

haute-nendazhaute-nendaz

Communiqué publicitaire
Photos : Guillermin - LDD

F in des années 50, Séra-
phin Fournier a construit 

le Mont-Calme sur ce haut 
plateau de Nendaz, à l’époque 
vierge de toute construction. 
Avec ce premier établisse-
ment et la construction de 
la télécabine Haute-Nendaz 
- Tracouet, le Nendaz touris-
tique était né.

Le Mont-Calme comptait alors 
une cinquantaine de lits, un 
café et un restaurant. Une di-
zaine d’années plus tard on y 
développa au sous-sol un dan-
cing, nommé Le Pénitencier ; 
celui-ci devint avec les années 
le Lapin Vert.

Le Mont-Calme connut rapi-
dement un bon succès et pro-
fita du développement fantas-
tique de la station de Nendaz.

Au début des années 90, la 
vénérable construction laisse 
la place au bâtiment actuel 
qui abrite la Poste, la Banque 
Cantonale et plusieurs com-
merces. L’hôtel cède sa place 
à une série d’appartements 
commercialisés en multi-pro-
priété ainsi qu’à des apparte-
ments vendus en PPE.

Le restaurant continue son 
travail et c’est Aldo Berclaz, 
locataire de l’ancien hôtel, qui 
en devient le propriétaire et 
le garde jusqu’à son décès en 
2022, date à laquelle Alpimmo 
Immobilier SA le rachète.

Après un remodelage de l’éta-
blissement, le restaurant le 
Mont-Calme devient Ô BIS-
TRO DU MONT-CALME avec 
Charles-Henry Simon, nou-
veau gérant.

Normand d’origine, c’est aux 
quatre coins de la France 
mais aussi au Luxembourg 
que Charles-Henry se forme 
au métier de la restauration 
et de l’événementiel.

En 2018, il décide de vendre 
ses deux restaurants, bar de 
nuit pour découvrir le monde. 
Le Covid et l’arrivée de son 
premier enfant favorisent 
son désir de stabilité et avec 
sa compagne Océane et le 
petit Louis, ils choisissent de 
vivre à la montagne en Valais. 
Gérante de la boucherie de 
Morgins, la famille Simon est 
séduite par le Mont-Calme et 
propose le concept de Ô Bis-
tro du Mont-Calme avec côté 
salle, un espace lounge, cana-
pés feutrés, billard, fléchettes, 
idéal pour un cocktail et 
quelques tapas maison.

Côté cuisine, une brasserie 
gourmande, 100% faite mai-
son avec des produits frais. 
Un buffet d’entrée et un buf-
fet de desserts, tous deux à 
volonté sera proposé chaque 
jour. À la carte, blanquette 
de veau, saucisse à rôtir et 
sa purée de pomme de terre 
maison, choucroute de la mer 
et autres.

Pour les gourmands, nos 
mets à volonté telles l’en-
trecôte café de Paris ou les 
moules frites satisfont les très 
grandes faims.

En saison, le restaurant pro-
pose un service en continu de 
11 h à 22 h.

Bienvenue
Ô Bistro du Mont-Calme !

L’hôtel Mont-Calme en 1959. Le restaurant Ô Bistro du Mont-Calme aujourd’hui.

Les Entrées
Buffet d�entre´es a` volonte´ 12-

De´clinaison de Foie Gras maison 16-

Les Salades Composées
La Ce´sar 20-

tomates, oeuf dur, filet de Poulet, olives, croutons, noix, sauce ce´sar 

La Chevrette 20-
tomates, oeuf dur, filet de Poulet, toast de che`vre chaud, olives, noix, miel

La Terre & Mer 20-
tomates, saumon fume´, crevettes, jambon de Parme, oeuf poche´

L�italienne 20-
tomates, oeuf poch , Jambon de Parme, olives, basilic, cro tons 

La Cocktail de Crevettes 20-
tomates, avocat, concombre, crevettes, sauce cocktail 

La Ve´ge´tarienne 18-
tomates, ma s, champignons, courgettes grill s, olives, avocat, artichau  

Les Plats de Brasserie

Saucisse a` roˆtir & pure´e de pomme de terre maison   25-

Le Croque Montagnard � Jambon & raclette du Valais 	 25-

Rognon de veau sauce made`re & moutarde a` l�ancienne 28-

Jarret de boeuf braise´ aux oignons & Carottes fondantes 28-

Blanquette de veau grand�maman   30-

Tartare de boeuf au couteau, toast & condiments   30-

Choucroute garnie traditionnelle   30-

Le parmentier de confit de Canard du sud-ouest   30-

Risotto safrane´ aux gambas & pointes d�asperges     30-

Choucroute de la mer � saumon, cabillaud, gambas 	   35-

Les Pizzas
Margherita 16-

sauce tomate, mozzarella, basilic

Re´gina 20-
sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons

Che`vre & Miel 20-
sauce tomate, mozzarella, fromage de che`vre, lardons, miel, noix 

Ve´ge´tarienne 20-
sauce tomate, mozzarella, artichau , courgette grill e, tomate, champignon

Quatre Fromages 20-
sauce tomate, mozzarella, fromage de che`vre, gorgonzola, fromage d�alpage

Diavola 20-
sauce tomate, mozzarella, peppe´ronis, merguez, poivrons grille´s, olives 

Kebab 22-
sauce tomate, mozzarella, viande de veau et de poulet marine´, oignons 

Fermie`re 22-
cre`me fraiche, mozzarella, filet de poulet, champignons, oignons, oeuf

Chef 22.
sauce tomate, mozzarella, peppe´ronis, lardons, jambon, oeuf, cre`me

Ame´ricaine 22-
sauce tomate, mozza, viande de boeuf hache´, oignons, cheddar, cornichon

Tartiflette 22-
sauce tomate, mozza, lardons, pomme de terre, reblochon, oignons, cre`me

Montagnarde 22-
Cre`me fraiche, mozzarella, pomme de terre, raclette, jambon cru, cornichon

Norve´gienne 22-
sauce tomate, mozzarella, saumon fume´, cre`me fraiche, citron

Fruits de Mer 24-
cre`me fraiche, St jacques, crevettes, moules, persillade maison, citron

Le Grill
Bavette de boeuf aux e´chalotes confites 180g 28-

Ribs de porc fondant miel & soja 450g 28-

Andouillette de Troyes a` la moutarde a` l�ancienne 170g 28-

De´gustation de Burgers maison 3x 100g 30-
Cheese burger, pulled pork,  confit de canard rossini

Entrecoˆte de boeuf Suisse cafe´ de Paris 250g 35-

Supreˆme de Pintade Fermie`re cre`me & morilles 200g 35-

Filet de boeuf grille´ au poivre vert 250g           40-

Filet de boeuf rossini, jus re´duit truffe d�e´te´ 300g           50-

Dos de cabillaud roˆti, beurre blanc & chorizo 180g 35-

À Volonté

L�Entrecoˆte de Boeuf Suisse 
Cafe´ de Paris & ses frites maison

50-

Fondue Chinoise 
Boeuf & Dinde 
min 2 personnes

45-

Gambas a` l�Ail 
Risotto maison 

45-

Moules & Frites 
A` la marinie`re ou a` la cre`me  

35-

Menu Enfant  15-
Nuggets de Poulet maison

O

Saucisse & pur e de pomme de terre 
O

Mini pizza au choix
-------

Buffet de desserts & 1 boisson 3dl au choix

�������� ������
�����	�
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�������������������
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Le restaurant OˆOˆ BBiissttrroo du Mont Calme 
vous propose de manger a` votre faim 

avec ses offres a` volonte´. 

���� �����������	
� ������������� �����������	����� ���������	���
���

BIENVENUE !

Ô Bistro du Mont-Calme
vous convie à partager

le verre de l’amitié
le mercredi 7 décembre

de 17 h à 19 h

BSN
ELECTRO

Maîtrise fédérale

Sàrl
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Cours du mercredi
et du samedi

Champions suisses
juniors !

Les 72 visitent Naples 
pour leur demi-siècle !

ess nendazess nendaz

rallyerallye

nendaznendaz

Texte : votre team ESS Nendaz
Photo : LDD

L es fameux cours du mer-
credi et du samedi re-

prennent du service dès le 
mois de janvier. Dans notre 
objectif de promotion du ski 
auprès de la population locale, 
nous avons également lancé 
un cours les samedis pour les 

parents cette-fois ci. Que vous 
soyez novice ou un pro sur les 
skis, il y a toujours de quoi 
s’amuser avec nous. Comme 
d’habitude, nous prenons 
en charge les participants à 
13h30 au pied de la téléca-
bine de Tracouet et nous reve-
nons à 16h00. Nous tenons à 
remercier NVRM, Gaby Sports 
et Mariéthoz Sports pour leur 

précieux soutien dans la mise 
en œuvre de cette action. 
Vous trouverez toutes les in-
formations sur notre site in-
ternet, www.skinendaz.ch ou 
en nous contactant par email 
à info@skinendaz.ch.
Notre  équipe ,  for te  de 
100  moniteurs, se réjouit 
d’ores et déjà de vous retrou-
ver nombreux sur les pistes !

Guillaume Girolamo et Benjamin Bétrisey couronnés Champion Suisse 
Junior des Rallyes 2022 ! Mais pas que…

Texte : Gatchon’
Photo : LDD

20 ans après la dernière 
apparition de Jean-

Laurent et Fabrice en com-
pétition, c’est au tour de 
leurs progénitures respec-
tives d’user la gomme sur 
les routes du Championnat 
Suisse.

Au départ de cette saison, 
l’objectif dans la tête du Nen-
dard était clair : remporter 
le titre de Champion Suisse 
Juniors ! Aligné au départ des 
six manches du champion-
nat, l’équipage valaisan pou-
vait se hâter d’avoir été sacré 
« Champion Suisse Junior des 
Rallyes » au terme de la quar-
trième manche déjà, du côté 

de Morzine à l’occasion du 
Rallye du Mont-Blanc. Victime 
d’une légère touchette lors 
du Rally del Ticino qui les a 
contraints à l’abandon, c’est 
plus forts que jamais que 
nos jeunes « rockies » sont de 
retour aux affaires et se pré-
sentent au départ du 62e Ral-
lye International du Valais, 
ultime manche du Champion-
nat, qui pour l’occasion avait 
pris ses quartiers du côté des 
Bains de Saillon.

En lice dans le Clio Trophy 
Swiss et au coude à coude 
avec l’équipage de Veyras 
Isamël Vuistiner et Florine 
Kummer, Guillaume et Benja-
min allaient se jeter corps et 
âme dans la bataille. Malheu-
reusement, suite à la sortie 

de route de leur concurrents 
directs lors de l’épreuve spé-
ciale de Vercorin, le Nendard 
n’avait plus qu’à gérer sa 
course et rallier le podium de 
la cité médiévale de Saillon 
pour obtenir son deuxième 
trophée de la saison.

C’est donc en vainqueur du 
Clio Trophy Swiss (dernière 
édition), 1er de la classe RC5 
et 10e du classement général 
scratch, ainsi que pour le plus 
grand plaisir de leurs familles 
que Guillaume Girolamo et 
Benjamin Bétrisey terminent 
leur saison riche en émotion 
sur une magnifique presta-
tion.

On se réjouit de les retrouver 
en 2023… !

Texte : Séverine Voide
Photo : LDD

A près plusieurs sorties 
durant cette année de 

festivités (souper annuel, sor-
tie sur les bancs d’école au 
CO de Nendaz pour un cours 
de « chimie » avec Mme Domi-
nique Claivaz et un cours 
de « chant » avec M. Thomas 
Fournier), la classe 1972 de 
Nendaz s’est rendue en sep-
tembre à Naples pour profiter 
de la chaleur de cette fin d’été 
dans cette magnifique ville 
italienne.

La belle équipe avait pour 
Mentor Mme Ginette Rapalli, 

nendette d’adoption ayant 
vécu à Beuson et guide à 
recommander vivement, qui 
s’est occupée des 72 en les bi-
chonnant à la perfection, cou-
rant d’une visite à l’autre, de 
Pompéi au Vésuve, jonglant 
avec les chambres, négociant 
avec les taxis, rassemblant 
toute cette équipe quand 
l’heure était de mise (et que 
tous ces jeunes étaient à 
l’apéro), traduisant l’italien à 
la pharmacie pour demander 
des béquilles, des attelles, des 
crèmes anti-allergiques avec 
ou sans cortisone, fermant les 
yeux sur les sorties nocturnes 
potentiellement dangereuses 

… bref un sacré job avec cette 

équipe de fringants quinquas !
Tout cela était tellement 
sympa que la classe compte 
évidemment repartir en virée 
pour les 55 ans.

Cela dit, petit message pour 
tous les 72 égarés sur Nendaz 
et qui aimeraient rejoindre 
les 72 déjà inscrits, veuillez 
mettre un message « what-
sapp » à notre secrétaire au 
079 649 13 01 afin de partici-
per (ou pas) au prochain sou-
per ou à la prochaine sortie.
Vive la pizza napolitaine, le 
piment porte-bonheur, le 
spritz et Diego Maradona ! Et 
surtout cette année … Vive 
les 72 !

L’équipe du HCV Nendaz, prête pour la saison. I Photo Guillermin

Tous les enfants de l’école de glace ont posé pour notre photographe. I Photo Guillermin

Attentifs aux consignes de l’entraîneur. I Photo Guillermin Il n’y a pas d’âge ! I Photo Guillermin

Le hockey de retour

haute-nendazhaute-nendaz
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Vernissage au Nînd’Art

haute-nendazhaute-nendaz

Evelyne Rivat-Métrailler est venue le 8 octobre présenter son livre « Le percussioniste »,

dont Christine Fournier a lu certains passages. I Photo Guillermin

Evelyne et Virgile pendant le concert. I Photo Guillermin

Une Nendette
super modèle Europe

beautébeauté

Texte et photo : LDD

À18 ans, Sandra Djuricic 
a remporté le titre de 

Super modèle Europe 2022 
lors d’un concours interna-
tional de beauté qui s’est 
déroulé en Thaïlande. « Nous 
étions six fi lles à représenter 
des pays européens lors de 
cette finale internationale. 
J’étais très fière de pouvoir 
concourir pour mon pays 
d’origine, la Serbie » , explique 
la jeune Nendette qui a décro-
ché sa place lors de la fi nale 
du concours « miss et mister 
suisse francophone 2022 » 
en juillet dernier après avoir 
participé pendant six mois  à 
plusieurs événements . « C’est 
ma maman qui m’a inscrite à 
ce concours. Aujourd’hui, je 
lui en suis très reconnaissante 
car cette aventure m’a per-
mis de mieux me connaître 
et d’avoir plus confiance en 
moi. »

Grâce à deux sponsors
Sa semaine en Thaïlande lui 
a aussi offert la possibilité de 
découvrir d’autres mentalités. 
« On y juge beaucoup moins 
les gens sur leur apparence. 
C’est beaucoup plus libre et 
ouvert que chez nous à ce ni-
veau. Et je n’avais pas du tout 
conscience que les Asiatiques 
prennent les Européennes 
comme des  modèles  e t 
cherchent à leur ressembler. » 
Pour pouvoir y participer, en 
plus de sa sélection lors de la 
fi nale de miss et mister suisse 
francophone, la Nendette a 
pu compter sur le soutien fi -
nancier de Lathion Voyage et 
de l’institut Niaata géré par sa 
sœur Tanya « Étant aussi Nen-

dards, nous sommes très fi ers 
d’avoir permis à Sandra de 
décrocher ce titre », affirme 
Raphaël Lathion.

Elle veut devenir
enseignante
Après cette expérience, San-
dra Djuricic a repris ses 
études pour devenir maî-
tresse d’ecole, son rêve depuis 
toujours. « Après un apprentis-
sage de commerce, je fais ac-
tuellement une maturité qui 

doit me permettre d’entrer 
à la HEP. » Mais Elle n’a pas 
complètement mis de côté 
le monde du mannequinat. 
« Pour l’instant, j’ai mis tout 
ça entre parenthèse pour mes 
études. Mais pouvoir repré-
senter des marques de vête-
ment est ce qui m’intéresse le 
plus dans ce domaine. On ver-
ra bien », sourit celle qui aura 
vécu une année 2022 riche en 
émotions.

Sandra est devenue super modèle Europe 2022 en Thaïlande 

en septembre.

MARCHÉ DE NOËL
Le 11 décembre 2022 de 10 h 30 à 19 h

au Couvert des Amis à Baar

Surprenez, offrez
des cadeaux originaux !

Présence d’artisans créateurs locaux
Vin chaud, gâteaux, ambiance de Noël

 CORDIALES BIENVENUES
À TOUTES ET TOUS !

Organisation : DAC – les dimanches artistiques et cultures –

Texte : Si on chantait
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L e samedi 5 novembre 
dernier, la troupe Si on 

chantait a eu la grande fier-
té de remettre un chèque 
de 15 000  francs à l’associa-
tion Les Pinceaux Magiques ! 
Le chèque a été remis à 
Mmes Thérèse Pralong, fonda-
trice et directrice, et Karin 
Perraudin, vice-présidente de 
l’association.

La troupe a la grande joie 
d’offrir cette aide, qui per-
mettra aux enfants malades 
de passer des moments en 
couleur grâce à la peinture. 
Les Pinceaux Magiques étant 
fi nancés uniquement par des 
dons, cette action est donc 
très importante pour eux. La 
soirée fut riche en émotions, 
et clôt en beauté l’aventure 
Médicament Blues !

Depuis ses débuts en 2004, 
Si on chantait a pour objec-
tif d'aider des associations 
valaisannes en reversant 
les bénéfices de ses soirées ; 
c’est aujourd’hui plus de 
160 000  francs qui ont été 
offerts. Tous les membres de 
la troupe remercient du fond 
du cœur le fidèle public, les 
sponsors, et tous les béné-
voles qui ont participé à cette 
incroyable aventure !

À bientôt !

Don de 15 000 francs
aux Pinceaux magiques

si on chantaitsi on chantait

SOUTENEZ « SI ON CHANTAIT »

ADHÉREZ

AU CLUB DES 

AMIS !
CHF 50.– /ANNÉE

En adhérant au Club des Amis vous bénéfi ciez de divers avantages
(apéro-rencontre avec la troupe, places privilégiées aux spectacles…)

Merci pour votre soutien !

Adhérez au Club des Amis de Si on chantait !

Le comité de Si on chantait pose avec le chèque de 15 000 francs en compagnie de Thérèse 

Pralong, fondatrice et directrice des Pinceaux magiques et Karin Perraudin, vice-présidente.
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Le parti socialiste de Nendaz vous convie
à son assemblée générale annuelle 

LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

À 19 H AU MOULIN DU TSÂBLO
à Haute-Nendaz

L’assemblée sera suivie d’une raclette.

INVITATION CORDIALE
À TOUTES ET TOUS !

Texte : Jean-Philippe Glassey

Confection des couronnes
de l’Avent
Cette année, nous nous re-
trouverons à Haute-Nendaz 
le 26 novembre selon les 
horaires ci-dessous. Vous êtes 
tous les bienvenus pour par-
ticiper à l’un ou à plusieurs 
des ateliers proposés à la 
salle polyvalente, au foyer ou 
à l’église de Haute-Nendaz ! 
Le matériel sera disponible 
sur place au prix de 15 franc 
la couronne. Un temps de 
conférence sera donné par le 
couple Florence et Casimir 
Gabioud de la pastorale de 
la Famille sur le thème de La 
joie en famille.

14h-14h30
- Accueil et répétition de chant 

à l’église de Haute-Nendaz

14h40 - 15h40
- Adoration, à l’église
- Confection des couronnes,
 à la salle de gym
- Conférence (adultes),
 à la salle du foyer
- Atelier pour les enfants, sur 

la scène de la salle de gym

15h45 - 16h45
- Confection des couronnes,
 à la salle de gym
- Conférence (adultes),
 à la salle du foyer
- Atelier pour les enfants, sur 

la scène de la salle de gym

16h45 - 17h20
- Pause gâteaux

17h30
- Messe à l’église, animée 

par pop louange.  Béné-

diction des couronnes de 
l’Avent pendant la messe. 
« Grain de soleil » atelier de 
la Parole à la salle de gym 
pour les enfants en début 
de célébration…

Démarches de prière
pour l’Avent
Le temps de l’Avent est l’occa-
sion de préparer une place 
dans son cœur à la venue 
de Jésus. Vous pouvez être 
aidés à le faire par les billets 
de prière de l’Avent qui sont 
déposés au fond des églises et 
des chapelles du secteur ou 
téléchargeables sur notre site 
internet. Deux démarches 
sont disponibles, l’une pour 
les enfants et familles et 
l’autre pour les adultes.

Soirée de l’Avent
le 9 décembre
Un temps particulier de 
prière aura lieu le vendredi 
9 décembre après la messe 
de Basse-Nendaz (19h45).  La 
prière sera prolongée par un 
temps d’adoration animée, de 
prière à Marie et avec la possi-
bilité de se confesser.

Pèlerinage des
paroisses 2023 : un beau
cadeau de Noël
Les inscriptions au pèleri-
nage du secteur qui se dérou-
lera du 14 au 16 avril 2023 à 
Notre-Dame du Laus dans les 
Hautes-Alpes françaises seront 
ouvertes dès le 15 décembre. 
Pourquoi ne pas offrir ce pèle-
rinage à un membre de votre 
famille ou à vous-mêmes ? 
Quelle belle idée de cadeau 
de Noël ! Les infos et bulle-
tins d’inscription seront dis-
ponibles sur notre site www.
paroisses-nendaz ou par l’in-
termédiaire de flyers dans les 
églises dès le 15 décembre.

Messes de Noël
Les messes de Noël seront 
célébrées selon les horaires 
suivants dans les villages du 
secteur :
- le 24 décembre, à 18 h à Fey, 

Aproz, Veysonnaz et Haute-
Nendaz ;

 à minuit à Basse-Nendaz ;
- le 25 décembre, à 10 h à 

Basse-Nendaz.

Joyeux Noël à tous !

À vivre en paroisse(s)
pendant l’Avent…

paroissesparoisses

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

Jeunes
sapeurs-pompiers

Sylvie Bourban

futurfutur

chansonchanson

Les jeunes sapeurs-pompiers, 

en tenue lors du rassemble-

ment des JSP Valais Romand 

a Saillon. Et en civil à la jour-

née récréative des JSP Valais 

Romand. I LDD

Sylvie Bourban a donné un concert le dimanche 13 novembre au Nînd’Art lors du vernissage 

de son album « Et pourtant elle fond ». I Photo Guillermin

NV Remontées mécaniques SA, société exploitant le
domaine skiable de Nendaz et Veysonnaz ainsi que

5 restaurants d’altitude recherche pour compléter son effectif

Concierge (H/F)

Le travail
en montagne,

plus qu’un simple 
gagne-pain,

un style de vie !

Vos tâches
En collaboration avec
votre collègue :
NETTOYAGE QUOTIDIEN
- durant la saison d’hiver :
 caisses et WC publics

NETTOYAGE 2-3 FOIS
PAR SEMAINE
- durant la saison d’hiver : 
consignes à ski

- durant l’été : WC publics
- durant toute l’année : bureaux 
techniques et administratif, 
cantine et vestiaires

Votre profil
Vous êtes autonome, dynamique, 
rigoureux/se, discret/ète et 
ponctuel/le

Nous offrons
Lieu de travail : Haute-Nendaz
Nombre d’heures de travail en 
moyenne par mois :
- décembre à avril : 60 h
- mai à novembre : 20 h
Contrat de durée indéterminée

Entrée en fonction : 16.01.2023
Abonnement de ski offert

Madame Jessica Salamin, Spécialiste RH - Secrétaire générale,
vous donnera sur demande tous les renseignements souhaités

(rh@nvrm.ch/027 289 52 08).
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons
de recevoir votre dossier complet par e-mail à rh@nvrm.ch.

Nous vous remercions d’inscrire vos disponibilités.

Bénévoles formés pour soulager
les familles et les aidants et

veiller les personnes en fin de vie
Contact : Permanence : 079 928 06 07
sion@accovimo.ch - www.accovimo.ch
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Veysonnaz, invité d’honneur lors de l’Expo de Moutier 2022.

L’hiver pointe le bout
de son nez

veysonnaz tourismeveysonnaz tourisme

Texte : Veysonnaz Tourisme
Photos : LDD

The Big Winter Opening
Les 17 et 18 décembre, venez 
fêter le début de la saison 
d’hiver ! Pour cette occasion le 
Passeport du Big Winter Ope-
ning revient avec de nouvelles 
offres. Il vous permet de béné-
ficier de rabais et autres avan-
tages dans les commerces, 
restaurants et bars de Vey-
sonnaz partenaires de la des-
tination. Si vous profitez d’au 
moins cinq offres, vous pour-
rez participer au grand tirage 
au sort final qui vous permet-
tra peut-être de gagner une 
paire de ski.
www.veysonnaz.ch/
bigwinteropening

Concert du
29 décembre 2022
Eglise de Veysonnaz
« Autour de quelques ca-
prices » : pièces baroques pour 
violoncelle et orgue.
Autour d’œuvres de Vivaldi et 
Bach, les musiciens cherchent 
la proximité avec le public, 
dans l’ambiance chaleureuse 
de Noël. Le contact avec les 
auditeurs sera rendu pos-
sible non seulement par la 
disposition des instruments 
à l’avant de la nef mais aussi 
par quelques commentaires 
sur les œuvres pour mieux les 
apprécier. En fin de concert, 
les deux artistes inviteront 
le public à mêler ses voix au 
son des instruments pour 
quelques chants de Noël. Un 
moment de découverte et de 
partage ! 
Par Lina Luzzi, violoncelle 
baroque – Jean-David Waeber, 
orgue positif.
Concert gratuit à 19 h et vin 
chaud à la sortie.

Descentes aux flambeaux*
Profitez d’une dernière des-
cente insolite ! Après une 
magnifique journée de ski, le 

restaurant Mont-Rouge vous 
accueille volontiers au chaud, 
car il restera ouvert plus tard 
à cette occasion, avant d’enta-
mer une descente nocturne 
inoubliable, un flambeau à la 
main. Une marche aux flam-
beaux est également prévue à 
travers la station jusqu'à l'ar-
rivée de la descente où vous 
attend un bon vin chaud ou 
un thé de Noël. Et ce n’est pas 
tout, le Père Noël et ses lutins 
ne sont pas venus les mains 
vides, un petit présent sera 
offert à tous les enfants sages, 
le tout dans une chaleureuse 
ambiance de Noël.

En décembre deux descentes 
aux flambeaux sont au pro-

gramme à 17 h. Le 25  dé-
cembre, pour débuter la soi-
rée de Noël skis au pied et le 
31 décembre avant de réveil-
lonner.  Si vous ne voulez 
pas manquer cette descente 
mémorable, n’oubliez pas de 
vous inscrire la veille au plus 
tard auprès de Veysonnaz 
Tourisme. 
www.veysonnaz.ch/
descenteflambeaux

* Activités sur inscription :
 Veysonnaz Tourisme
 027 207 10 53
 info@veysonnaz.ch
 www.veysonnaz.ch

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À RETENIR
19 & 26.12.2022
Apéritif de bienvenue 

21 & 28.12.2022
Initiation au ski de randonnée

24.12.2022
Messe de Noël

25.12.2022
Descente aux flambeaux
de Noël

27.12.2022
Ski de randonnée nocturne
Soirée conte sur le bisse
de Vex

28.12.2022
Spectacle de magie
pour les enfants

29.12.2022
Concert de Noël

31.12.2022
Nouvel-An et descente
aux flambeaux

Toutes les dates de l’hiver :
www.veysonnaz.ch/agenda

Bientôt l’hiver !

siviezsiviez

Yverdon, un souvenir 
impérissable !

fc printse-nendazfc printse-nendaz

Texte et photos : LDD

D urant l’automne, entre 
20 et 100 supporters 

ont accompagné Printse Nen-
daz dans ses déplacements à 
l’extérieur. Une expérience 
unique.

Pipo Petrella, l’entraîneur 
de Printse Nendaz, est caté-
gorique. « Le point que nous 
avons décroché à Yverdon est 
dû aux fantastiques encou-
ragements de la centaine de 
supporters présents. Sans eux, 
nous n’aurions pas réussi à 
courir autant et à égaliser à la 
88e minute. »

Cette présence de plus de 
100 supporters au terrain 
d’Yverdon, dont les juniors B 
du club et les FF15 du grou-
pement féminin, aura été le 
point culminant de l’opéra-
tion « Toujours à la maison 
grâce à vous » mise sur pied 
par le comité de Printse-Nen-
daz pour soutenir sa première 

équipe dans son aventure en 
2e ligue inter, la première de 
l’histoire du club.

De Bouillon à Léman Bleu
Durant l’automne, à chaque 
déplacement, entre 20 et 
100  supporters ont donc 
accompagné l’équipe à l’ex-
térieur et ont pu vivre des 
rencontres intéressantes sur 
place, avant les matchs. « À 
Thierens, nous avons rencon-
tré l’humoriste Bouillon qui 
est aussi l’un des fondateurs 
du club. À Genève, Sébastien 
Fournier une fois et le patron 
du foot genevois une autre 
nous ont fait découvrir leur 
réalité. On a aussi été visiter 
la télévision Léman Bleu tan-
dis que le directeur sportif 
d’Yverdon nous a décrit la 
vie d’un club pro de l’inté-
rieur avant de nous laisser 
tout l’espace VIP du club pour 
notre raclette offerte à tous 
les supporters présents », ré-
sume Grégory Lathion, le pré-
sident du club qui a participé 

à quasi tous les déplacements. 
« Je tiens à remercier nos par-
tenaires Lathion Voyage et 
Provins qui nous soutiennent 
dans cette démarche. » 

Ça va continuer
au printemps
Une démarche qui sera recon-
duite au printemps en espé-
rant pouvoir battre à nouveau 
le fabuleux record de 100 sup-
porters présents à l’extérieur. 
« Ce match à Yverdon restera 
dans toutes les mémoires des 
joueurs. Sentir un tel soutien 
en 2e ligue inter alors que 
l’on se trouve à la dernière 
place du classement est tout 
simplement extraordinaire », 
poursuit Grégory Lathion. À 
reproduire ce printemps et 
pourquoi pas aussi à Beuson. 
« Si vous encouragez et chan-
tez autant aux Grangettes, 
vous verrez qu’on va faire 
beaucoup plus de points », as-
sure une supportrice présente 
à Yverdon.

À la fin du match, les joueurs de la Une remercient les 100 supporters présents.

Pour la première fois à Yverdon, plus de 100 personnes ont fait le déplacement avec la Une.

Après le match, à l’espace VIP d’Yverdon Sport, raclette à volonté servie par Cédric,

Fabrice et Fabien.

Une combativité à tout instant sur le terrain. Allez Printse-Nendaz !


