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TRENTE-SIXIÈME ANNÉE

echo de la printse

Un tout grand merci !
Texte : L’Echo

Merci
Avant toute chose, nous tenons à remercier tous ceux
qui, année après année, honorent l’abonnement de soutien, ainsi que les membres du
« Club des 100 et plus ». Merci
également à nos fidèles annonceurs qui, chaque mois utilisent l’Echo de la Printse pour
leur publicité. Merci également à tous ceux d’entre vous
qui ont déjà envoyé leur paiement de soutien pour 2018.
Petit bémol
En 2017, seuls 845 ménages
ont estimé nécessaire de soutenir l’Echo par un versement
de soutien. Or 4659 exemplaires tous ménages sont distribués chaque mois dans les
boîtes aux lettres ! En d’autres
termes, 18,1% seulement
des lecteurs se sont donné
la peine d’utiliser le bulletin
de versement, soit 1 sur 5 ! Il
est facile de comprendre que
pour continuer à vivre, l’Echo
de la Printse a besoin d’un
plus large soutien de votre
part, chers amis lecteurs.
Faute de quoi nous serons
dans l’obligation de modiﬁer
la formule de distribution
tous ménages et les tarifs des
abonnés de l’extérieur. Nous
osons espérer que ce « rappel
amical » encarté dans ce numéro réveillera les oublieux
et ceux qui jusqu’à présent
n’y avaient simplement pas
pensé…
Ce n’est pas parce que l’Echo
arrive chez vous gratuitement
tous les mois, qu’il est un dû,
une obligation !
Précision
Sachez par ailleurs que l’Echo
de la Printse est un journal
indépendant, et qu’il ne bénéficie d’aucune subvention
extérieure. Il ne fonctionne
que grâce à votre soutien personnel et à la publicité qui y
ﬁgure.

Mention spéciale
aux abonnés de l’extérieur
Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, c’est grâce
au soutien indéfectible des
800 abonnés de l’extérieur
que la publication de votre
journal préféré peut vivre
sous sa forme actuelle. En
novembre 2017 notre journal
fêtera ses 35 ans d’existence
et nous espérons pouvoir
continuer chaque mois à
vous relater la « presse heureuse » de notre région. Mais
nous devons reter vigilants,
la dernière étude Remp nous
a confirmé que même de
grands titres de la presse
romande comme « Le Matin »
à Lausanne ou la « Tribune
de Genève » devaient revoir
leurs prétentions à la baisse
en raison de la diminution du
nombre de lecteurs et de la
publicité ainsi que l’emprise
d’internet.
Nous augmentons chaque
année le nombre de pages publiées. Il y a bien longtemps
que nous n’avons plus imprimé un numéro de huit pages,
la moyenne se situant à douze
pages, et plusieurs fois par
année selon les besoins et
les manifestations proposées
nous réalisons des numéros
de seize pages ou plus.
Tout ceci pour vous dire que
le fait d’augmenter le nombre
de pages publiées a un coût
et que le rappel amical joint
à ce journal doit aider à
réaliser nos modestes ambitions, celles de vous informer.
Beaucoup de lecteurs nous
félicitent pour notre engagement et pour le choix que
nous avons fait de relater la
« presse heureuse » et tous les
événements petits et grands
qui se passent dans notre
belle région. Néammoins
nous sommes conscients que
nous ne pouvons pas contenter tout le monde, mais nous
comptons sur vous pour nous
aider à progresser encore.

PROCHAINE PARUTION

ABONNEMENT

Vendredi
24 novembre 2017

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

Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 10 novembre 2017.
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch

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

isérables

Le roi de Balavaux

STATISTIQUES PAR VILLAGE

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

30%
26.5%

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

845 ménages ont payé
leur soutien en 2017
sur 4659 exemplaires
distribués chaque mois,
soit 18.1%

Samedi 21 octobre, le Sentier des Mélèzes a été inauguré. Ci-dessus le plus gros mélèze
d’Europe, baptisé « le roi des mélèzes ». Nous en reparlerons dans le numéro de novembre.
ı Photos Guillermin

CLUB DES 1000, 500, 300, 250, 200, 160, 150, 120, 100… 2017. UN GRAND MERCI À TOUS
1000
Un ami des Faustin’s, Isérables
500
Yvonne Truschel, Haute-Nendaz
Société de développement,
Haute-Nendaz
Commune de Nendaz
Jean-Marie Fournier, Veysonnaz
300
Alfa Fenêtres Sion
Commune de Veysonnaz
250
Christophe Claivaz, Haute-Nendaz
200
Bureau Immob. Gd-Pont, Sion
160
Josiane Droz, Lausanne
150
Jean-Pierre et Marie-Antoinette
Fournier, Basse-Nendaz
Lucie Lathion, Basse-Nendaz
ESS Nendaz
Badminton-club Nendaz
120
Pierre-André Bornet, Champex-Lac
110
Ecole de ski Arc-en-Ciel, Siviez
100
Serge Darioli, Baar
Jacques Hermann, Aproz
Jean-Jacques Lathion, Haute-Nendaz
Ingeo SA, Haute-Nendaz
Adèle Praz, Veysonnaz
Daniel Locher, Arvillard
Roger Bornet, Beuson
Pierre Pitteloud, La Vernaz
Francis Délèze, Sornard
Boucherie Mariéthoz, Haute-Nendaz
André Bæchler, Salins
Félicien Roux, Basse-Nendaz
André Paratte, Bursinel
Laurent Maret, Bernex
Reveb Sàrl, Sion
Gérald Morand, Mase
Bernhard Segesser, Witterswil
Rose-Marie Lathion, Anières
Madeleine Morand, Riddes
Olivier Fournier, Ecuvillens
Jean-Paul Piwowarczyk, Coppet
Henry Fournier, Sion

Société de développement, Isérables
A&C Bétrisey, St-Léonard
L’Enclos de Valère, Sion
Benoît Fournier, Sion
Simone Duc, Sion
Madeleine Devènes, Ardon
Olivier Devènes, Saclentse
Christophe Praz, Basse-Nendaz
Jean-Jacques Délèze, Basse-Nendaz
Jean-Michel Martignoni,
Haute-Nendaz
Gilbert Bourban, Haute-Nendaz
Jean-Michel Praz, Veysonnaz
Pascal Charbonnet, Beuson
F & MP Minguez, Aproz
Sabine Délèze, Haute-Nendaz
Séverine Délèze, Haute-Nendaz
Michel Fragnière, Brignon
Gérard Devènes, Fey
Jean-Claude Zaugg, Haute-Nendaz
Jean-Charles Bornet, Fey
Jacques Darioly, Aproz
Antoine Maytain, Basse-Nendaz
Yves Breton, Adligenswil
André Sierro, Sion
Chanson de la Montagne Nendaz
Pierre-Alain Délitroz, Aproz
Pierre-André Favre, Saclentse
Antoine Dayer, Bouveret
N.&O. Patuzzi, Sion
Charles Monnet, Martigny
Pierre Vouillamoz, Charrat
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Patricia Troillet, Salins
Marlyse Zambaz, Basse-Nendaz
Trotteurs de la Printze, Nendaz
Pierre Dussex, Veysonnaz
Willy Claivaz, Haute-Nendaz
Emmanuel Fragnière, Sornard
Jean-Pierre Métrailler, Basse-Nendaz
Caveau du Château, Brignon
Jean-Paul Bornet, Beuson
Erica Baeriswyl, Sornard
Pascal Praz, Basse-Nendaz
Luc Blanc, Haute-Nendaz
Gaston Gillioz, Haute-Nendaz
Pascal Crettenand-Huber, Isérables
Bernard Tissot, Les Agettes
René Lavatelli, Basse-Nendaz
René Carthoblaz, Salins
Club Athlétisme Vétroz
Commune d’Isérables
Gérard Favre, Martigny
Stella Tœnz-Bourban,
Niederweningen
Michel Bornet, Bramois
Marie-Françoise Ménétrey, Montana
Jean-Claude Tochon, Genève
Pierre Elsasser, Sion

Johannes Schlæpfer, Genève
Max Dürr, Schneisingen
Gilbert Gex-Bonvin, St-Maurice
André Bornet, transports,
Basse-Nendaz
Philippe Bourban, Basse-Nendaz
Gabriel Glassey, Baar
Jean-Michel Mariéthoz, Aproz
Bizzin, Siviez
Albert Glassey, Basse-Nendaz
Jean-Claude Vouillamoz,
Basse-Nendaz
David Fournier, Basse-Nendaz
Christoph Henke, Basse-Nendaz
Claude Bæchler, Salins
Anne Vaquin, Sornard
Roland Utiger, Haute-Nendaz
Benoît Clerc, Aproz
Yvan-Gérard Fournier, Les Agettes
Michel Droz, Basse-Nendaz
Tania Poget, Brignon
Bernhard Felder, Haute-Nendaz
Brigitte Spagnoly, Chamoson
Nicolas Fournier, Sion
Nicole Volery, Sion
Gilbert Fournier, Sion
Samuel Glassey, Bramois
Eva Crivelli, Chesières
Norbert Mariéthoz, Chamoson
Jean-Marc Volery, Aumont
Hervé Fournier, Bouveret
Bernard Praz, Veysonnaz
Denis Martin, Bottens
François Maibach, Lausanne
Peter Glauser, Ecuvillens
Arnaud Lathion, Sion
Michel Fournier, Vevey
René Maytain, Sion
Philippe Dumas, Vex
Ludothèque Nendaz
Maurice Michelet, Conthey
Raymonde Debons, Savièse
Roland Fragnière, Grimisuat
Jean-Claude Glassey, Clèbes
SEIC, Vernayaz
Louis Bornet, Vernayaz
Adelin Charbonnet, Bex
Pierre-André …, Veysonnaz
Claude Pradervand, Nyon
Raymond Maret, Conthey
Association du Grand Bisse de Vex,
Sion
Face Nord, Sion
Jean-Bernard Bornet, Sion
Claude Roch, Bouveret
Jean-Maurice Favre, Sion
Maurice Chevrier, Evolène
Fiduciaire Pitteloud Sàrl, Sion
Jean-Daniel Antille, Salins

Paul-André Jaques, Haute-Nendaz
Alain Lagger-Pralong, Crête-à-l’Œil
Jean-Michel Martignoni,
Haute-Nendaz
Antoine Darioli, Aproz
André Briguet, Fey
Labo dentaire ORM, Conthey
Aproz Sources Minérales SA, Aproz
Garage Mont d’Orge,
Pont de la Morge
Beat Eggel, Beuson
Rolf Herzig, Sornard
Luc Fournier, Sornard
Bernard Mariéthoz, Haute-Nendaz
Michel Fournier, Basse-Nendaz
Simon Fournier, Haute-Nendaz
Jean-Emmanuel Crettaz, Les Agettes
Jean-Claude Charbonnet, Brignon
Cave des Deux Rives, Brignon
Hilaire Fournier, Beuson
ZIM Conciergerie Valaisia,
Haute-Nendaz
André Lathion, Veysonnaz
Pierre-Alain Praz, Sornard
Café de la Poste, Les Agettes
Natacha Lathion, Haute-Nendaz
Lucie Fournier, Basse-Nendaz
Nestor Fournier, Haute-Nendaz
Grégoire Bæchler, Salins
Cyprien Glassey, Haute-Nendaz
Gilbert Bourban, Haute-Nendaz
Jean-Pierre Loye, Brignon
Luc Fournier, Sornard
Jean-Jacques Lathion, Haute-Nendaz
Michel Glassey, Haute-Nendaz
Olivier Fournier, Veysonnaz
Pierre-Alain Charbonnet,
Haute-Nendaz
Gaëtan Fournier, Basse-Nendaz
Marco Fort, Isérables
Pierre-Alain Lathion, Veysonnaz
François Fournier, Veysonnaz
Marie-Cathy Constantin,
Basse-Nendaz
Marcel Michelet, Sornard
Loris Lathion, Haute-Nendaz
NV Remontées Mécaniques SA,
Nendaz-Veysonnaz
Frédéric Fragnière, Basse-Nendaz
Jean-Gérard Buchs, Haute-Nendaz
Nestor Charbonnet, Verbier
Eddy Vergères, Conthey
Charly Troillet, Salins
Guy Jotterand, Chêne-Bougeries
Tour-St-Martin, Veysonnaz
Basile Monnet, Isérables
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patouè de nînda

Cruijatirî

Grille 342 - 10.2017

A la manière de Jean Rossat dans « Le Valais par les mots croisés ». La grille 16 « Une boîte qui a de la bouteille » aurait pu
s’intituler « Bravo Aproz, ça c’est de l’eau ! ». Toute publicité est
bien sûr involontaire.
Merci à la complicité orthographique du patoisant Jean-Daniel Bourban.
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Souvenirs de la Crête de Brignon
Témoignage de Jacques Claivaz

A Brignon, y aey ouna sossiété « L’Eclair ». E dzouën fajan de
foot é pouë d’âtre organigyéon ouna kèrmèsse jûsto de coûte o
café da Crêta. Adon y aey pâ tan de distrachyon po é dzouëno.
Pouète can y aey ouna kèrmèsse îre proeu pleyjin po é meynà.
Mà yo îro trouà dzouëno po aâ danchyë… mà n’ei aprey can
méimo à danchyë ! Coûme îre pleyjînte hla tan bèa grôcha fîta
po a sossiété du véâdzo !…

A Brignon, il y avait une société, L’Eclair. Les jeunes faisaient du foot
et d’autres organisaient une kermesse près du Café de la Crête. A cette
époque-là, il n’y avait pas beaucoup de distractions pour les jeunes.
Alors quand il y avait une kermesse, c’était trop plaisant pour les enfants. Mais j’étais trop jeune pour
aller danser… mais j’ai quand
Découvrez-en
même appris ! Comme elle était
plus sur
ce document
plaisante cette grande fête pour la
société du village.
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3
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CÖBLA DU PATOUÈ

ASPN

La prochaine veillée de la Cöbla du Patouè aura lieu le mercredi
8 novembre 2017, au Nînd’art. Paul Bourban nous parlera des
émigrés nendards du 19e siècle. Les veillées sont ouvertes à tous
les membres et non membres de la Cöbla.

Exposition Valais-Argentine, les vendredis, samedis de 18 h à 21 h,
les dimanches de 16 h à 19 h, jusqu’au 12 novembre.
Samedi 11 novembre : nuit des musées.
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Le Foyer Ma Vallée,
un bâtiment historique

7
8
9
10
Yvan Fournier

A plan
1. Ënvelopâ é fyôe (futur, 2e pers, sing.).
2. Ote anmon pû é frë. - Aey (prés., 1re pers. du sing.).
- Û courtî aey o goûcho da pöma ën gördze.
3. Dâvoue göte de rôdzo (dâvoue ètre). - Che protédjye
dû choey, da plôdze (passé simple, 2e pers. sing).
4. Dej àmpe.
5. Vyô spéssialiste d’éivoue tsâda.
- Bien méi gro qu’oun torin, barbote ën Russie.
6. Èrba ü bën Djyû de Scandinavie (sing.).
- Chörta d’éivoue chin gaz.
7. Estré de sirô (dâvoue ètre).
- Concheyère da Confederachyon, yey a a pècha.
8. Métis. - Po sitâ càquye tsoûje qu’oun motre.
9. Étindjuàa, càmpo. - Prépo sichyon. - Pâ chaey âvoue aâ bayë.
10. Fyôe que dzerohle (plur.).

Le bâtiment de la caisse-maladie.

Le bâtiment de l’école ménagère de 1934 à 1959.

Avant la transformation du bâtiment en home, vers 1982.

L’actuel Foyer Ma Vallée.

Drey bâ
1. Fîye à Fontanna di Bitchyon (deux mots).
2. Magadzën âvoue oun pû troâ d’éivoue « Aproz ».
- Dyjû éjypsyën.
3. Bornê Rafaël. - Fö, amâ (féminin).
4. American Music Awards, ën patouè derën o tèxte.
- Chörta de sirô que fô tsachotâ apréi aey metû d’éivoue.
5. Chervetoeu, cacoun que chërve éj’atro. - Decoûte…
6. Limonàda.
7. Aey (présent, 1re pers., sing.). - Abréjyé yte po ouna bransàa,
ouna manâa. - Hloûre (participe passé).
8. Oun rëtso ën a proeu.
9. Déan Jésû. - Reguyënguyële.
10. Eivoue contën de chin. - Guyelèta, tseële, hlaèta (pluriel).

Solûchyon da grële no 340 bis - 08.2017
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Texte : Yvan Fournier
Photos : LDD
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933-1934, construction
du bâtiment de la caissemaladie sous la houlette de
l’architecte Praz, il abrite les
bureaux de la caisse-maladie,
le cabinet du médecin, les
écoles ménagères et une salle
de réunion et d’exposition.

ver le photographe de la
classe de ﬁlles.
En 1949, on décide l'achat
d'un fourneau électrique pour
cette école, ce qui implique
un changement total de la
batterie correspondante.
L’école demeure dans les
locaux de la Caisse-Maladie
jusqu’en 1957-1959, avant de
déménager dans la nouvelle
école voisine.

concours et grâce à Hortense
Mariéthoz et Pierrette Michelet, le Foyer « Ma Vallée », première maison de retraite sur le
sol nendard. On lui adjoint une
annexe sur le ﬂanc sud-est.

devenu EMS foyer MaVallée.
En 2012, on fête ses 30 ans.
Cet anniversaire coïncide
avec l’inauguration de l’espace dédié à l’animation. En
2013, le centre médico-social
quitte les locaux de l’EMS, les
services d’assistance sociale et
administratif demeurent au
Foyer Ma Vallée.

N’in rechiû 11 reponse.
En 2008, on inaugure de nou4 lectô an troâ a bôna grële
veau le bâtiment annexé de
(« repêchés pour une seule
13 nouvelles chambres, il est
erreur sans croisement) :
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
Jacques Darioly, Aproz
Le juge de commune doit
JACQUES DUBOCHET, PRIX NOBEL DE CHIMIE
Georgette Fournier, Brignon
concilier pour le déplacement
Depuis le 4 octobre 2017, le Foyer Ma Vallée prend une nouvelle
En juin 1960, la Caisse-MalaLe gagnant est Jacques Darioly à d’un bassin.
dimension historique avec la remise du prix Nobel. On pourrait
y apposer une plaquette : « Ici a vécu M. Jacques Dubochet, prix
die met en soumission tous
Aproz, qui recevra un bon à l’AlNobel de chimie 2017 ». En effet, beaucoup de Nendards se rappée à Haute-Nendaz.
Vers 1945, le Dr Rémy Coquoz les travaux concernant la
pellent de l’installation de la famille de l’ingénieur de Cleuson à
y venait trois fois par semaine transformation de son imBasse-Nendaz, au dernier étage du bâtiment de la Caisse-Maladie,
pour consulter en ﬁn de jour- meuble à Basse-Nendaz. On y
de l’école primaire en compagnie du futur lauréat, de sa maman
née. La caisse avait passé un aménage des appartements. A
qui jouait du piano aux anniversaires, des séjours au chalet Lacontrat avec lui, qui mon- partir de 1965, le bureau comthion à Lavantier, …
Félicitations, M. Dubochet.
tait régulièrement pour des munal y est aménagé et dès
IMPRESSUM
consultations ou des visites. lors l’administration commuRéception des textes et des annonces : Echo de la Printse, C.P. 126 - 1997 HauteLa caisse le rétribuait au-des- nale occupe, progressivement
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
sous du tarif officiel, mais tous les espaces des deux
chaque mois • Tirage : 5800 exemplaires • Impression et mise en page : IGN SA • Prix
au numéro 5 fr.
en contrepartie, il bénéﬁciait étages inférieurs, y compris
www.echodelaprintse.ch - aussi sur Facebook
d'une certaine exclusivité. celui occupé par l’entreprise
Vers 1950, on consultait aussi Fournier et Siggen jusque
M me Dubochet – l'épouse de vers 1970. En 1967, la Caissel'ingénieur en charge de la Maladie ferme la pharmacie
construction du barrage de – tenue par Agnès Mariéthoz –
Cleuson – qui habitait avec suite à la modification de la
toute sa famille au dernier loi sur les caisses-maladie
qui supprime les pharmacies
étage de la « Caisse-Maladie ».
situées à plus de tant de kiloL’école ménagère s’installe mètres de Sion.
dans le bâtiment neuf de la
Les Artisans du Bois Nendaz SA
Caisse-Maladie en automne Le 13 octobre 1983, on inauRoute du Bleusy 23 - 1997 Haute Nendaz
1934. Sur la photo ci-dessus, gure ofﬁciellement l’ancien bâ027 288 24 91 - 079 681 73 65 - 079 575 40 54
www.artisansdubois.ch - info@artisansdubois.ch
on voit les élèves de cette timent de la Caisse-Maladie qui
école sur la terrasse à obser- est devenu, par le biais d’un
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Grille à faire parvenir pour le 30 novembre 2017 au plus tard à :
Echo de la Printse - Mots croisés patois, C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne - Gardez le numéro de la grille visible
N’oubliez pas votre nom et votre adresse !

nendaz sport

Du sport pour
tous les goûts

veysonnaz

Sortie du ski-club
Mont-Rouge

Pour ce premier trimestre, Nendaz Sport propose plus de 25 cours par
semaine aux adultes et plus de 20 aux enfants et adolescents. Dans cette
édition, petit tour de trois activités sportives qui ont rejoint le programme
récemment.
Texte : commune de Nendaz
Photo : Sonia Délèze

La gym parents-enfants
Comment se déroule
le cours ?
Le cours se divise en quatre
temps : la mise en train psychique et physique, un bloc
principal avec des activités
autour de différentes aptitudes (l’équilibre, le saut, la
course, la grimpe, la coordination…), le jeu et pour terminer un rituel de fin. Chaque
cours est organisé autour
d’une thématique (cirque,
ferme, automne, …). Car si un
enfant aime marcher en équilibre sur un banc, il trouvera
l’exercice bien plus amusant
en s’imaginant traverser une
rivière pleine de crocodiles
sur un vieux tronc donc il ne
doit pas tomber !
Quels sont les bienfaits
de ce sport ?
Pour la monitrice Carole Follonier, ces cours sont l’occasion de moments extraordinaires de complicité avec son
enfant. Et elle sait de quoi elle
parle, y ayant participer en

tant que maman avant de se Le ChiBall fait circuler l’énerformer pour pouvoir les don- gie, aide à réduire le stress,
ner : « L’enfant peut découvrir chasse la fatigue, tonifie le
et développer sa motricité en corps et améliore la posture.
s’amusant et en étant sécurisé « La première fois que j’ai suivi un cours de ChiBall en tant
par la présence du parent ».
que participante, je suis ressortie sur un petit nuage », se
Informations pratiques
Ils s’adressent aux enfants de souvient la monitrice Audrey
2,5 à 5 ans (préscolaires) et à Chollet.
leurs parents (grands-parents,
oncles ou tantes sont égale- Informations pratiques
ment les bienvenus). Ce tri- Ce cours s’adresse aux adultes.
mestre, deux « sessions » sont Il a lieu les jeudis de 10 h à
organisées les vendredis ma- 11 h dans les locaux du ﬁtness
tins de 10 h à 11 h et de 11 h à Nend’spirit.
12 h. Elles afﬁchent pour l’insLe basket
tant complet.
Comment se déroule
le cours ?
Le ChiBall
Le cours commence par un
Comment se déroule
échauffement ludique en
le cours ?
Le ChiBall est inspiré de la musique. Il se poursuit avec
m é d e c i n e t r a d i t i o n n e l l e quelques exercices de maniechinoise qui combine plu- ment de ballon et de tirs au
sieurs méthodes : taï chi, qi panier puis d’un moment de
gong, yoga, pilates, méthode jeu. Enﬁn il se termine par du
Feldenkrais, méditation. Il stretching et une relaxation
se pratique à l’aide de petits en musique.
ballons colorés et aromatisés
Quels sont les bienfaits
avec des huiles essentielles.
de ce sport ?
Le basket permet de bouger,
Quels sont les bienfaits
de travailler son cardio et
de ce sport ?
d’entraîner sa coordination.
« Le jeu, lui, incite à la bonne
humeur », ajoute la monitrice
Claudia Mouther.
Informations pratiques
Ce cours est destiné aux
adultes, femmes et hommes,
jeunes et moins jeunes. Il a
lieu le jeudi à 19 h 45 à la salle
de gymnastique d’Aproz. Nul
besoin de connaître le basketball, l’envie de bouger et de
jouer sufﬁt.
Retrouvez tout le programme
Nendaz Sport pour le premier
trimestre 2017-18 sur
www.nendaz.org/programme

Avec le ChiBall, détente assurée !

Texte : Lara Hermann
Photo : LDD

L

a traditionnelle sortie
du ski-club Mont-Rouge
de Veysonnaz a eu lieu le
week-end des 9 et 10 septembre 2017 à la cabane des
Audannes, à Anzère. Après
une montée très humide qui
aura permis à nos plus jeunes
recrues de montrer leur bra-

voure, après un après-midi divertissant ou chacun aura pu
jouer à loisir, la soirée fut tout
aussi arrosée que la journée.
La descente du lendemain
permit une nouvelle fois aux
plus jeunes de montrer qu’ils
avaient bien le pied montagnard. La descente sur le barrage du Rawyl, au départ dans
la neige puis sur les lapiés et
enﬁn dans la boue fut récom-

pensée par la vue de quatorze
bouquetins et une demi-douzaine de marmottes. Pour
conclure, les troupes ont rallié une altitude plus propice à
des températures clémentes
pour savourer d’excellentes
raclettes. Merci à Boris pour
l’organisation et à tous pour
votre participation et votre
bonne humeur.

basse-nendaz

Ej’Ecochyœü de Ninda
racontent le Déserteur
Texte : Laurent Glassey

L

a traditionnelle soirée
annuelle du Groupe folklorique « Ej’Ecochyœü de Nînda »
aura lieu le samedi 11 novembre 2017 à 20 h à la salle
de la Biolette de Basse-Nendaz.

« Ej’Ecochyœü de Nînda »
racontent le Déserteur…
… cet homme sillonne notre
vallée à travers champs et

forêts, cultive la discrétion,
comme pour ne pas déranger…
Il côtoie les gens d’ici avec
courtoisie, humanité, humilité, laisse parler son talent
artistique au travers d’œuvres
offertes aux autochtones en
guise de gratitude et de reconnaissance pour l’hospitalité,
l’affection et la confiance témoignées à son égard…
… et puis, tel un personnage
de légende, il emporte dans

sa tombe les secrets et mystères inhérents à sa vie hors
du commun.
L’édition 2017, à n’en pas
douter, vous plongera, l’espace d’un moment, dans les
souvenirs d’un passé révolu
et pourtant si présent dans
la mémoire collective nendette… Votre soutien nous est
précieux… Vous y êtes cordialement invités…

basse-nendaz

Le coin lecture
Texte : bibliothèque de Nendaz
Photos : LDD

Le coin des adultes
Un peu moins de hacking, un
peu plus de sentiments… Voilà en résumé ce que l’on peut
dire sur ce Millénium 5. L’auteur nous dévoile un peu plus
de la vie de Lisbeth. Dévoré
en trois jours, ce livre est un
digne successeur des quatre
autres tomes.
de la série.
David Lagercrantz – Millénium [05] : La ﬁlle
qui rendait coup

pour coup – Arles : Actes Sud ;
2017, 398 pp
Le coin des jeunes
Un peu d’humour, une touche
d’aventure, le tout saupoudré de magie et vous obtenez
un délicieux roman pour les
jeunes dès 9 ans.
Kathryn Littlewood – La pâtisserie Bliss [01]
– Paris : Pocket
Jeunesse ; 2013,
259 pp, dès 9 ans
D’autres propositions de lecture sur Facebook :
bibliothequeNendaz

CLERC
FERBLANTERIE

- SANITAIRE - ÉTANCHÉITÉ

Infos biblio
Prochain Petits lecteurs à
la bibliothèque : lundi 6 novembre à 9 h 30. Venez nombreux !

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

Nicolas Clerc
Rue du Rhône 30 - 1994 Aproz
079 406 29 42
www.saniclerc.ch - contact@clerc-n.ch
Clerc
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aproz

Fête en l’honneur
des nonagénaires

autrefois… la chasse

Fête des chasseurs…
en 1943 !
Texte : Jacky Bourban
Photo : † Amédée Crettaz, chasseur
et hôtelier à Monte-Carlo

A

Le mercredi 11 octobre, la commune de Nendaz a fêté quatre nonagénaires à l’EMS Les Vergers
à Aproz. De gauche à droite : Martine Maytain (Brignon), Aline Michelet (Haute-Nendaz),
Joseph Maye (Aproz) et Marie-Louise Fournier (Baar). ı Photo Guillermin

rallye

Champion suisse
rallye junior 2017
Texte : Gaëtan Lathion
Photo : LDD

C

ette fois c’est fait ! Au
terme du Rally Valli di
Cuneesi qui s’est déroulé à
la mi-septembre dans le Piémont italien, les Lathion’s
réussissent à tirer leur
épingle du jeu et ramener le
titre de Champion Suisse des
Rallyes Junior tant attendu en
Helvétie.
Au terme d’un jour de course
intense et riche en rebondissement, c’est la régularité
sur l’entier de la saison qui a
permis aux Nendards de remporter le sacre de Champion
Suisse des Rallyes Juniors
2017 avant même le Rallye
International du Valais.
Nicolas et Gaëtan manquent
de peu de réaliser un parfait
sans faute sur l’ensemble de
cette saison. Du reste, à deux
épreuves spéciales du terme
du rallye, ils occupent le premier rang du Championnat
Suisse Junior. Dès lors, on

croit que la passe de 4 va être
réalisée (4 victoires en autant de
rallyes), mais un tête-à-queue
dans l’avant dernier chrono
est venu anéantir toutes les
chances de nos représentants
communaux pour la première place de cette manche
italienne du Championnat
Suisse.
Les Lathion’s grimpent toutefois sur la deuxième marche
du podium et obtiennent

sufﬁsamment de points pour
ne plus être rejoints par les
autres équipages engagés
dans cette catégorie.
Le Lathion Rally Team tenait
à remercier chaleureusement,
de près et de loin tous les
généreux donateurs et entreprises partenaires durant
cette saison et ayant permis
de décrocher cette couronne
2017.
Du fond du cœur MERCI !

nendaz trail

Erratum

près quelques années
d’interruption durant
la guerre de 1939-1945, la
chasse fut à nouveau ouverte
dès 1943 déjà.
Pour marquer l’événement,
les chasseurs de notre région
se retrouvèrent pour leur fête
annuelle et une battue commune, au Grenier de Siviez.
A peu près tous étaient présents. Les chasses « haute » à
balle et « basse » à grenaille
avec les chiens se déroulaient
en même temps. Les règles
étaient simples : des « postés »
avec carabine occupaient les
« passages » sur les hauts et les
« rabatteurs » avec fusil montaient des forêts de Lavantier
et des Eaux.
A cette époque, il n’y avait pas
plus de chamois, mais beaucoup moins de chasseurs, pas
de cerfs et peu de chevreuils.
Les lièvres, les renards et surtout les marmottes étaient
très recherchées, car avec leur
graisse elles produisaient une
huile de forte qualité, utilisée par les humains et pour
le bétail, en raison de vertus
médicinales reconnues.
Il n’y avait pas de véhicules,
pas de carnets, pas de bracelets, pas de volets et encore
moins de postes de contrôle
du gibier abattu et bien sûr
pas de frigos.
Le garde-chasse, le gendarme,
le curé, le garde-forestier et

Presque tous les chasseurs de la région de l’époque étaient là : en
haut, debout, de gauche à droite : Georges Glassey de Jérôme,
porteur et racleur, Joseph Genoud, gendarme-chasseur, le Révérend Curé chasseur de Salins et Jean-Jean Martignoni.
Au centre : le chasseur Maye d’Aproz, qui abattit quelques années
plus tard, le dernier cerf de la vallée dans les « botsas » des Biolleys, le « Syndic » Jules Lathion, René Fournier et Jules Crettenand.
Devant : Etienne Bourban et Joseph Bornet avec leurs deux
premiers fusils 9,3 transformés longs arrivés à Nendaz, le premier président des chasseurs le garde-forestier Alfred Lathion
surveille le tonnelet, puis bien reconnaissable Eugène Fournier
futur président des chasseurs dès 1945.
Enﬁn tout à droite le célèbre et « fameux » garde-chasse Denis
Loye « Charette » avec ses bas trois-quarts de laine épaisse, son
regard distrait mais l’œil toujours aux aguets. Il est ce jour-là
équipé de son éternel fusil Vetterli 10,4 court.
Les chasseurs ayant tenu plus longtemps au poste, Dionys
Bornet, Firmin Fournier et Louis Gillioz ont rallié le grenier de
Siviez dans la journée.

le président de la Commune
étaient tous de la partie.
C’est d’ailleurs le président
Jules Lathion, « le Syndic » luimême, « ﬂanqué » de Georges
Glassey, de Jérôme, qui amènera à dos de mulet sur place,
le tonnelet de vin de Lavaz, le
fromage, le pain et l’eau-de-

vie de marc pour apaiser et régaler les chasseurs fourbus, le
tout dans une belle ambiance
d’amitié et de simplicité.
Au soir, retour à pied dans les
villages et dans la bonne humeur avec un arrêt à Lavantier, au Café chez la sympathique Sido Praz.

NEIGE AVENTURE & ONTHEMOUNTAIN OUDTOOR STORE NENDAZ PRÉSENTENT

MARCHÉSDE

NOVEMBRE

+

LES SAMEDIS ET DIMANCHES
18, 19, 25 ET 26 NOVEMBRE 14H-19H

AFTER AU

 BONNES AFFAIRES AVANT L’HIVER CACTUS
 LIQUIDATION DES STOCKS
(-30 À -70%)
 NOUVELLES COLLECTIONS 17/18
 OFFRES SPÉCIALES LOC SAISON
 FIESTA, VIN CHAUD ET GOOD VIBRATION
PREMIERS ARRIVÉS!

PREMIERS SERVIS!

FIRST COME!
Urs Jenzer, gagnant du Grand Tour.

Sophie Fragnière, gagnante des 65 km.

Suite à une information erronée lors de notre dernier numéro, nous apportons ce rectiﬁcatif :
voici les photos des deux vainqueurs, homme et femme. ı Photos Guillermin
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FIRST SERVED!

Siviez

by Neige Aventure

HAUTE
NENDAZ

Sion

aproz

nendaz

Vente-échange

La classe 1942 en balade

Le samedi 14 octobre, la salle de gym de l’école d’Aproz a accueilli une vente-échange
de vêtements pour des bébés et des enfants. Bravo pour cette initiative. ı Photo Guillermin

« Le Mistral gagnant » a soufﬂé
Un peu… dansant dans la lumière de la
Belle et douce Provence de Pagnol
Et celle de tant d’artistes :
Rendez-vous des Cézanne, Dali, Picasso
Où les senteurs, les mots, les couleurs
Nous ont fait vibrer et chanter !

trotteurs de la printze

Marche douce
ramener les éclopés ou les
fatigués.
Nous parlons et rions ensemble, ce qui fait oublier
l’effort et stimule chacun.
Nous encourageons tous les
indécis à venir nous rejoindre.
Vous pouvez vous inscrire
ou demander des renseignements complémentaires auprès de :
- Simon Fournier
079 340 76 82
sifournier@bluewin.ch
- Dédé Baeriswyl
« Le chemin le plus long est celui où l’on marche seul. »
079 607 65 87
Proverbe chinois
baeriswyl48@bluewin.ch
équipe, pilotée par Dédé et Si- - Jack Paciﬁco
Texte : Marianna
079 336 84 46
mon et entourée de quelques
Photo : LDD
jackpaciﬁco1@gmail.com
membres actifs des Trotteurs.
e l a f a i t m a i n t e n a n t Les marches se déroulent - André Praz
079 361 60 55
presque un mois que le dans la commune ou les envipraz.andre@netplus.ch
groupe de marche douce est rons immédiats. Le dénivelé
opérationnel et rencontre un est quasi inexistant, (20 à 100
franc succès, qui répond à un mètres), en pente douce. La Nous nous réjouissons de
réel besoin de mouvement et distance varie entre 3 et 5 ki- vous retrouver un prochain
lomètres (1 à 2 heures). Nous jeudi à la découverte d’une
de convivialité.
Nous nous retrouvons les avons la chance de disposer magnifique promenade de
jeudi après-midi¸ une joyeuse d’une « voiture balai » qui peut notre région.

Merci au comité de la classe 1942 et à l’agence de
voyage Lathion. Ils nous ont organisé une magniﬁque escapade à travers vignobles, caves et petits
villages aux saveurs provençales. Un merci chaleureux à Céline qui à son volant veillait avec bienveillance, gentillesse et bonne humeur sur nous
tous. Un voyage inoubliable…
Des participantes

chanson de la montagne

Sur un air de vacances !

C

nendaz

Les 47 de Ninde en Corse
pour leurs 70 ans

Texte : Jean-Pierre (Tami) Fournier
Photos : LDD

A

ux premiers jours de septembre 2017 une joyeuse
cohorte de 25 septuagénaires

de Nendaz a pris la route pour
une escapade de quelques
jours en Corse. Départ de
Haute-Nendaz en car Lathion
et retour cinq jours plus tard.
Que du bonheur… la route,

le bateau, la traversée, l’Ile de
beauté, le retour… Cinq jours
de paysages magnifiques, de
franche camaraderie, de découvertes et de retour sur toutes
nos années vécues, lors de partages et de discussions des plus
agréables. Victor et Fanfan nos
chauffeurs et guides nous ont
conduits et guidés à travers le
nord de cette belle île par un
temps magniﬁque. Merci à eux.
Tout ça mis sur pied par nos
deux « Anne » qui depuis des
décennies s’occupent de notre
classe 47. Grand merci à elles
et pour nous tous un bon retour dans le monde réel après
quelques jours de rêve… et la
vie continue ! Tout est bien !

À VENDRE
- Remorque avec
pont basculant Fr. 6'500.–
- Grande fraiseuse
Fr. 5'500.– y compris
pièces de rechanges

CHERCHE À LOUER
- Box ou garage fermé

079 577 20 46

Texte : Antoine Baechler
Photo : LDD

E

n cette année d’anniversaire, la Chanson de la
Montagne a décidé de remercier tous ses membres qui
depuis de nombreuses années
s’investissent pour le patrimoine nendard. C’est pourquoi petits et grands ont eu
droit à leur sortie récréative.
Au début septembre, ce sont
les adultes qui ont profité
d’un petit tour d’horizon dans
la contrée d’Interlaken, sortie
sur laquelle nous n’allons pas
trop épiloguer. Nous utiliserons plutôt ce vieil adage qui
dit tout et rien : « Les absents
ont toujours tort ».
Nous voici donc à la fin du
mois de septembre à quelques
jours du week-end de la noce
de diamant de la Chanson de
la Montagne et il est temps
pour la société d’offrir une
sortie récréative à ce que les
adultes appellent « la relève ».
On parle bien entendu des
enfants et des jeunes qui, de
saisons en saisons, ont l’art
d’épater les plus anciens. Et
c’est ainsi qu’une trentaine de
personnes ont pris le car, un
samedi peu avant l’aube, pour
rejoindre l’Allemagne et son
légendaire parc d’attractions,
Europapark.
A l’aller, avec un départ matinal, tout était prévu pour que
l’euphorie ne gagne pas trop
de terrain. En effet il fallait
des enfants qui se reposent
et des accompagnants qui
surveillent ces petits esprits
assoupis. Mais l’inverse se

produisit. Les plus jeunes avec
une excitation débordante
proﬁtaient de chaque instant,
alors que les moins jeunes
se reposaient, car eux seuls
savaient la tâche qui les attendait. Aucun doute, il leur fallait des forces, pour canaliser
une bande de joyeux lurons
durant toute la journée.
Malgré une météo capricieuse,
rien n’arrêtera la bande qui
voyagera à sa guise à travers
le parc. Certains s’adonneront
à des attractions de vitesse
pendant que d’autres préféreront les joies de l’éclaboussure par le biais de quelques
attractions aquatiques… Le
temps de voguer à travers
l’immensité de ce parc et
voilà toute l’équipe réunie
devant la mascotte d’Europapark pour la photo souvenir
avant d’aborder le périple du
retour.
Sur le chemin qui ramenait
tout ce beau monde en territoire connu, un pique-nique
canadien a été improvisé,
avec au menu des bonbons
et des chips… Étrange mais
appétissant. Puis c’est en
chantant, que nous nous
rapprochions de la maison.
Emmenés par un style original, celui des « Kids United »,
les enfants ont pu faire une
dernière fois leur show pour
les accompagnants. La chansonnette fut encore poussée
quelques instants en guise de
remerciements. Puis certains
bambins finirent par rendre
les armes en s’effondrant sur
des coussins quelques instants après le chant ﬁnal. Est-

ce qu’ils pensaient au spectacle annuel ? A la journée
qu’ils venaient de passer ? A
l’école ? Nul ne le sait et c’est
leur petit secret. Une chose
est sûre, c’est avec des étoiles
plein les yeux qu’ils se sont
laissés emporter par le marchand de sable après cette
journée récréative.
Vous pourrez venir discuter
de cette expérience avec les
enfants et les accompagnants
ce week-end à l’occasion du
60e anniversaire de la Chanson de la Montagne de Nendaz à Basse-Nendaz dans la
salle de gym de la Biolette.
Nous vous y attendons nombreux. Nous profitons de
l’occasion aﬁn de nous excuser auprès de nos généreux
sponsors qui dans le feu de
l’action ont été malheureusement oubliés sur l’article du
précédent Echo de la Printse
à savoir : la Cave des 2 Rives,
Nendaz Tourisme et la Raiffeisen que nous prions de
nous excuser.
Au plaisir de se rencontrer les
27 et 28 octobre.

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

info@ echodelaprintse.ch
et seulement à cette adresse.
Merci !

À LOUER À L’ANNÉE
Immeuble Olympic Haute-Nendaz

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

Concert d’automne
du BB13*

les bedjuis

Souper de soutien
du groupe folklorique

Le Brass Band 13 Etoiles A+B en répétition dans la nouvelle salle Géo-Pierre Moren à Vétroz.
Texte : Finis
Photos : J.-P. Guillermin - LDD

L

e traditionnel concert
d’automne des deux formations du BB13* aura lieu le
mardi 31 octobre à 20 h 15, à
la Halle polyvalente de Châteauneuf-Conthey. La soirée
sera ouverte par les jeunes
musiciens du BB13*B. Sous la
baguette leur directeur Cédric
Vergère, ils interpréteront des
pièces de styles variés, dont le
morceau imposé au prochain
championnat suisse des Brass
Bands en 1re catégorie, « Blitz »,
du célèbre compositeur anglais Derek Bourgeois.
La formation A montera
ensuite sur scène pour présenter, entre autres, « The
Light Fantastic », de Paul Lovatt-Cooper, « Londinium » de
Jonathan Bates et « Old Licks
Bluesed Up » de Torstein Aagaard-Nilsen. Cette année, le
BB13* aura le grand plaisir de

retrouver l’un de ses anciens
musiciens en tant que soliste
invité. Damien Darioli (notre
photo) a en effet joué de longues années à la formation B
puis à la formation A avant
de quitter le Valais pour entamer une brillante carrière de
percussionniste. Désormais

professeur de percussion au
Conservatoire de Genève, Damien est très actif sur la scène
artistique de cette ville, où il
collabore régulièrement avec
différentes formations musicales, a participé à la création de nombreuses pièces
de musique contemporaine
ainsi qu’à plusieurs spectacles
de théâtre. Avec ses collègues
et amis du BB13*, il interprétera tout d’abord le « Concerto
pour Marimba » d’Emmanuel
Séjourné, puis entraînera les
registres de percussion des
deux formations dans une
pièce aussi impressionnante
qu’originale, « Shared Space »,
d’Ivan Trevino.
Le concert se terminera par
une production conjointe des
deux formations du BB13* en
massed bands. Vous aurez
alors l’occasion d’apprécier
un arrangement de Sandy
Smith de la musique du ﬁlm
« Independence Day ».

Texte : les Bedjuis - Photo : LDD

C’

est à la salle de l’Abeille
de Riddes que le groupe
folklorique Les Bédjuis a réuni une foule de participants le
samedi 16 septembre dernier.
Après un apéritif aussi gourmand que convivial, c’est avec
joie que danseuses et danseurs communiquaient une
partie de leurs talents avant
de passer à table.
Tandis que se dégustait un
repas savoureux, la distinguée et chaleureuse prési-

dente Nancy Vouillamoz prit
la parole : après une cérémonie solennelle elle remercia
les personnalités présentes ;
notamment Messieurs Alex
Solliard, président de la Fédération des costumes Valaisans
et Régis Monnet président
de la commune d’Isérables
et finalement tous les participants qui se sont associés à
notre fête.
C’est avec élan et passion que
le groupe anima la ﬁn de soirée sous les applaudissement
d’un public enchanté.

Le groupe folklorique Les
Bédjuis remercie chaleureusement tous les donateurs,
annonceurs, ainsi que les
participants à ce souper du
jubilaire et bien sûr toutes
les personnes qui ont œuvré
dans l’ombre afin d’assurer
la réussite de cette fête ; spécialement les bénévoles sans
les mentionner tous, la liste
serait trop longue.
A vous tous qui avez contribué à la réussite de notre souper du 65 e nous vous adressons nos amicales salutations.

clin d’œil

Nos oratoires, signe
de la foi de nos ancêtres

morzine

Rallye du Mont-Blanc

Georgy Praz
NENDAZ - VEYSONNAZ
079 607 53 31

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

Romain Corti a participé du 31 août au 2 septembre au Rallye du Mont-Blanc à Morzine en terminant 75e. Disputé sous la pluie, ce fut une belle mise en jambes pour le Rallye International
du Valais qui se déroule du 26 au 28 octobre. Rendez-vous au bord des routes ! ı Photo LDD

www.pompes-funebres-associees.ch – info@pompes-funebres-associees.ch
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Oratoire d’Aproz situé au lieu-dit
« Le Moulin » édiﬁé en 1955 à l’initiative
des gens du village en souvenir
de la dernière Mission. ı Germaine Lathion

À LOUER À SORNARD

Appartement meublé 3 pièces ½
Au deuxième étage avec belle vue sur la plaine du Rhône.
Fr. 1300.– / mois, charges comprises
2 chambres, grande pièce à vivre, cuisine aménagée,
salle de bain, wc séparé et place de parc

079 208 97 72 (dès 13 h)

Oratoire situé aux Condémines. ı Germaine Lathion

Anne Guillermin
Reiki

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

veysonnaz

Place aux mômes,
suite et ﬁn !

Bar à sirops, le top !

nendaz

Les 90 ans
d’Aline Michelet

Dybala.

Texte et photos : J.-F. Rumak

D

ans le précédent numéro de l’Echo, nous vous
avons présenté la fête de la
Place aux Mômes côté ambiance générale mais il manquait le principal : le magniﬁque travail accompli par les
enfants de l’école pour cette
occasion.
Voici donc quelques clichés
de leur travail ainsi que du
monde des sirops toujours
très apprécié. Petit rappel, le
thème de la journée était « le
monde des animaux » !
Encore bravo à vous !

Texte : Jean-Claude Michelet
Photos : Jean-Pierre Guillermin

C’

Paon-Paon.

Petit-Soleil.

Les Poussins.

Canette.

CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

était le 19 octobre 1928.
Par l’intermédiaire des
ondes de Radiojesaistout, le
monde entier était informé
que les époux Angeline et
Jacques Casimir VouillamozFavre avaient donné vie à une
petite fille, qu’ils nommeront Aline. Elle rejoint quatre
grands frères et une grande
sœur. Deux petits frères et
une petite sœur, compléteront ensuite cette belle famille bedjuasse.
Une longue et riche histoire
commence avec ses hauts et
ses bas. Les premiers déplacements, jusqu’aux champs ou
mayens, se font dans le berceau typique, porté sur la tête
de sa maman, ou sur la hotte
remplie de légumes, de fourrage, de bois ou de litière.
Vient ensuite l’école où, l’hiver, apporter sa bûche de
chauffage était une obligation. Les bagarres avec ses
frères un peu turbulents, pour
avoir son mot à dire. Les descentes en luge jusqu’à Riddes,
et les longues remontées en
pédibus. Le camouflage des
lumières pendant la guerre.
L’incendie du quartier du Vatican, proche de la maison familiale, qui laissera une trace
de peur du feu.
A 14 ans, les choses sérieuses
commencent. Il fallait bien
amener quelques sous à la
maison. Se succèdent alors les
saisons des effeuilles, à Coppet, Epesses, Ardon, Vétroz,
Leytron, etc. Les saisons d’hi-

qui devait arriver, arriva. En
septembre 1954, ils se sont
dit oui.
Une nouvelle vie commence
à Haute-Nendaz. Une nouvelle langue aussi, le patois
de Ninde. Au printemps 1955,
la naissance de Jean-Claude.
Puis, en 1956, Anne-Lise, qui,
malheureusement, malade,
décède très rapidement. En
1961, vient le tour de Marianne et en 1963, la petite
dernière, Nicole. Célien, lui,
travaille à l’extérieur, à Gondo et sur les chantiers d’altitude des routes et barrages,
puis dans la construction et
enﬁn pour la commune. Aline
s’occupe de tout, des pommes
de terre, des framboises, des
légumes, des ﬂeurs, des foins
et de Bergère et ses veaux.
Sans oublier les journées de
cueillette et de ménage pour
les gens de Nendaz.
sous Teur, avant la construc- En 1982, Aline devient grandtion du téléphérique en 1942. maman. Puis rebelote en
85, 87, 88, 89 et 90. En 2002,
Et tout et tout.
En 1953, pour un baptême, après une période d’invalidité
départ pour la Belgique dans et de maladie, Célien décède.
un train bourré de travail- En 2016, Aline devient arleurs italiens. Là-bas, coquet- rière-grand-mère. C’est l’occaterie suprême, elle entre pour sion de tricoter à nouveau des
la première fois de sa vie, petits chaussons.
dans un vrai salon de coiffure. L’hiver arrive, les dernières
De retour à Isérables, à la chanterelles sont mises au
patronale, elle fait connais- vinaigre. Le moment de dessance d’une équipe de joyeux cendre en plaine chez sa ﬁlle
lurons nendards. Parmi eux, Nicole arrive. Dès les beaux
un certain Célien ne la laisse jours revenus, vite, il faudra
pas indifférente. Dès lors, remonter pour les morilles et
depuis le mayen des Crêtaux, pour planter le jardin. Il fauavec une de ses sœurs, les dra aussi se préparer moramissions de renseignement lement et préserver la santé,
dans les jeux de quilles de pour un jour peut-être, fêter
Nendaz se succèdent. Et ce les 100 ans.

vers à Leysin et Montana. La
cueillette des fraises à Riddes
et à Saillon. La garde des enfants des voisins. Chercher le
lait aux Eudrans, pour l’amener à la laiterie d’Isérables.
Apporter le dîner à un de ses
frères qui travaillait au câble

FRANÇOISE GILLIOZ 079 577 20 46

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

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

info@
echodelaprintse.ch
et seulement
à cette adresse.
Merci !

LA PATINOIRE DES ÉCLUSES
EST OUVERTE !

LOCATION À L’ANNÉE
Studios dès Fr. 450.– / Appartements 3.5 Fr. 1'350.–
Appartements au village et Sornard 4.5 pièces dès Fr. 1'100.–
Appartement neuf en station en attique-duplex dès Fr. 1'700.–/mois
DEMANDEZ NOS LOCATIONS A LA SAISON :
chalets, app. 4.5-3.5 pièces et studios
À VENDRE
Studio Fr. 90'000.–, appart. 3.5 pièces dès Fr. 385'000.–,
4.5 pièces Fr. 595'000.–Siviez
Brignon 2 maisons familiales dès Fr. 690'000.–
La Crettaz, maison 2 appartements Fr. 425'000.–
Terrains Tsamparrô, Crêtes Blanches, Poya, Basse-Nendaz
Basse-Nendaz, 2 immeubles de rendement dès Fr. 490'000.–
Restaurant l’Argilly et appartement à Vex dès Fr. 1'950'000.–
Bleusy, coup de cœur, chalet 3 chambres dès Fr. 550'000.–

TOUS LES JOURS
10h-11h45 : public + hockey • 14h-16h30 : public
Ice Disco : en saison
© Mauro Rongione

FRANCIS DUMAS

BEUSON : 2 CHALETS DE 103 M2 À CONSTRUIRE AU SOLEIL
Terrain de 1'500 m2 et 500 m, prix sur demande
chalets livrables dès 2018, clefs en mains ou vente terrain

Visitez notre site internet www.nendaz-vente.ch
N’hésitez pas à nous contacter 079 577 20 46 ou nendaz-vente@netplus.ch
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nendaz tourisme

Des lumières dans la nuit
En novembre, c’est la nuit que vous êtes invités à sortir de vos agréables foyers pour vous aventurer soit au musée, soit pour une balade à la lueur des
lanternes, soit à Planchouet pour observer des étoiles.
un bon verre de lait fraîchement trait. Vanessa Métrailler
contera une petite histoire à
la ferme puis retour en cortège. Inscription obligatoire
avant le lundi 6 novembre
15 h auprès de Nendaz Tourisme au 027 289 55 89 ou par
email à info@nendaz.ch.

Cortège aux lanternes
Une nouvelle tradition
s’importe à Nendaz, grâce à
l’initiative de deux mamans
de Nendaz, celle du cortège
aux lanternes. Rendez-vous
le vendredi 10 novembre au
foyer de la salle polyvalente
à Haute-Nendaz dès 16 h. Nuit des étoiles
Parents et enfants fabrique- Les « Nuits des Etoiles » organiront ensemble leur lanterne sées par Nendaz Tourisme en
à partir d’une rave. Un goû- collaboration avec l’associater est également prévu. Une tion Astro Events rencontrent
participation de CHF 5.– est un grand succès. Ainsi, la derdemandée pour le matériel. A nière soirée proposée a vite
17 h 15, tous partiront pour un affiché complet. C’est pourcortège aux lanternes qui les quoi une nouvelle date a été
mèneront à une ferme à Sor- rapidement ﬁxée pour ne pas
nard (possibilité de se joindre faire de déçus : le vendredi
seulement au cortège à 17 h 10 novembre au restaurant
gratuitement). Les enfants Les Bisses dès 18 h 30. Voilà
pourront y voir des vaches et donc une nouvelle chance
leurs veaux ainsi que boire d’acquérir quelques connais-

sances de base en astronomie et surtout d’observer les
étoiles à travers des télescopes professionnels. Un
délicieux repas vous sera également servi. Plus d’informa-

@ Etienne Bornet

Texte : Nendaz Tourisme

tions sur www.nendaz.ch/nui- pan valaisan de l’association
tdesetoiles. Inscriptions auprès « Valais-Argentine » prendra la
de Nendaz Tourisme au 027 parole pour présenter cette
289 55 89 ou par email à info@ organisation. S’en suivra une
nendaz.ch.

visite commentée de l’exposition et un apéritif. Plus d’informations sur www.nendaz.ch/
nindart

ÉVÉNEMENTS
Nuit des Musées
Le Nînd’Art participera à la
12 e Nuit valaisanne des Musées le samedi 11 novembre
prochain. Cette soirée s’articulera autour de l’exposition
en cours « Nos cousins d’Argentine » qui retrace l’histoire
de l’émigration des Valaisans
vers ce pays d’Amérique du
sud. De 1850 à 1920, près
de 35 000 Suisses ont débarqué au port de Buenos Aires.
Parmi ceux-ci, on dénombre
environ 17 000 Valaisannes et
Valaisans qui ont dû quitter
leur terre natale où il était devenu très difﬁcile de survivre.
A 18 h 30, le président du

Jusqu’au 12.11

Exposition « Nos cousins d’Argentine » au Nînd’Art.
Ouverte les vendredis et samedis de 18 h à 21 h,
les dimanches de 16 h à 19 h. Vernissage
le vendredi 20 octobre à 18 h avec ambiance
et saveurs d’Argentine.

27 octobre

Passage du Rallye du Valais à Nendaz.
Plus d’informations et fermeture des routes
sur www.nendaz.ch/rallyevalais

30-31 octobre « Viens creuser ta citrouille » : rendez-vous
à Nendaz Tourisme, le lundi 30 octobre et le mardi
31 octobre de 14 h à 15 h 15 et de 15 h 30 à 16 h 45.
Inscription obligatoire jusqu’au 28 octobre auprès
de Nendaz Tourisme.
Jusqu’au 30.10 Action 0 déchet en deux mois
10 novembre

Fabrication de lanternes et cortège.
Rendez-vous à 16 h au foyer de la salle polyvalente
de Haute-Nendaz.

10 novembre

Nuit des étoiles au restaurant Les Bisses dès 18h30

11 novembre

Nuit des musées au Nînd’Art dès 17 h.
Plus d’informations sur www.nendaz.ch/nindart

Nendaz se fait connaître…
Nendaz lancera en début d’hiver deux campagnes d’afﬁchage sur le territoire national, l’une à Lausanne et l’autre à Berne. Si à l’heure du tout digital,
ce moyen promotionnel peut être qualiﬁé de traditionnel, il n’en reste pas moins efﬁcace.
Texte : Nendaz Tourisme

Avec qui ?
Les campagnes d’afﬁchage en
Suisse sont menées en partenariat avec Veysonnaz Tourisme et NV Remontées mécaniques. Offrant des synergies,
une telle collaboration permet
d’engager un budget plus important et donc s’assurer des
emplacements de choix durant de plus longues périodes.
Où ?
A Lausanne, Nendaz et Veysonnaz s’afficheront dans
le parking de la Riponne

durant tout le mois de novembre. Situé en plein cœur
de la ville, ce dernier compte
1190 places et est le plus fréquenté du canton de Vaud,
avec près de 200 000 passages
en novembre. Les deux destinations habilleront les ascenseurs des trois étages avec
de très grands visuels d’environ 3,5 mètres de large sur
3 mètres de haut qui mettront
en valeur des panoramas d’hiver. Elles bénéficieront ainsi
d’une très grande visibilité.
S’y ajouteront des affiches
à l’intérieur des ascenseurs
énumérant les événements

qui rythmeront la saison de
ski. Une seconde campagne
d’affichage est en cours de
programmation pour le mois
de décembre à Berne, notamment à la gare.
Pourquoi ?
Se faire connaître en Suisse
est une priorité puisque 47%
de notre clientèle commerciale (location de chalets
et d’appartements/hôtels/
auberges, B&B et colonies)
de Nendaz est composée de
nos compatriotes. Les afﬁches
représentent un moyen de
toucher largement tous nos

publics-cible : jeunes, familles
et seniors, sportifs et amateurs de farniente, tous les
types de clients potentiels
sont susceptibles de les voir. Il
s’agit de campagnes avec un
message qui concerne le plus

grand nombre, l’idée étant
de donner envie à chacun
de venir découvrir Nendaz et
Veysonnaz. Elles sont donc
complémentaires aux publicités et articles dans les médias,
aux campagnes de promo-

tion en ligne ou encore au
travail réalisé sur les réseaux
sociaux qui, eux, permettent
de s’adresser à un public plus
ciblé avec une mise en valeur
plus particulière d’un produit
donné.

haute-nendaz

Vernissage

Vernissage au Verre d’Ici. Marlène Schmutz pose en compagnie de Chantal Jacquemet devant
un tableau de l’artiste. ı Photo Guillermin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU PDC
Le PDC de Nendaz convoque ses membres
et ses sympathisants à son assemblée générale

le 24 novembre 2017 à 20 h
à la salle de la fanfare à Basse-Nendaz
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.

Salutations
Lecture du PV de la dernière assemblée
Rapport du président
Rénovation de la salle de la fanfare Rosablanche
et du parti
5. Approbation des comptes
6. Allocution du président de la commune M. Dumas
7. Divers
A partir de 19h15, possibilité de visiter la salle rénovée en
présence des responsables des travaux. Proﬁtez de l’occasion d’admirer le nouvel outil de travail de notre fanfare.
Avec nos cordiales salutations.
VOTRE COMITÉ
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RESTAURANT - ŒNOTHÈQUE
Immeuble Beau-Séjour - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 12 68 - www.deisavi.ch

RÉOUVERTURE
LE 8 NOVEMBRE 2017

veysonnaz

15e édition de Racl’Agettes

Vue d’ensemble. ı Photo Guillermin

Le comité de la 15e édition en compagnie de Thomas Egger,
responsable AOC raclette Valais. ı Photo Guillermin

La cave à fromages au début de la manifestation. ı Photo Guillermin

La foule des grands jours. ı Photo Guillermin

La conseillère sédunoise Carole Schmid au fourneau.
ı Photo Guillermin

Ambiance de fête devant l’ancienne poste. ı Photo Guillermin

Plus de 2000 convives ont participé à la 15e édition.
ı Photo Guillermin

Stéphane Crettaz,
vice-président du CO.

M. Jean-Charles Florey, artisan à Vissoie, fournisseur ofﬁciel
des fourneaux à raclette en charmante compagnie. ı Guillermin

La famille Praz, racleurs
de père en ﬁls. ı Photo Guillermin

alpages

Echos des désalpes

Combyre-Meinaz. ı Photo J.-F. Rumak
- Reine « Clairon » de Jean-Marie Fournier ;
- « Volcan », perd de 3 (Clairon, Diams, Peggy)
- « Diams », perd de 3 (Clairon, Mélodie, Louganne)
- « Griotte », perd de 5 (Clairon, Volcan, Diams, Peggy, Sumiko)
- « Peggy », perd de 5 (Clairon, Diams, Shiva, Louganne, Sumiko)
- « Shiva », perd de 6 (Clairon, Volcan, Diams, Griotte, Mélodie, Louganne)
- « Mélodie », perd de 6 (Clairon, Volcan, Griotte, Peggy, Sérèna, Finette)
- « Louganne », perd de 6 (Clairon, Volcan, Griotte, Mélodie, Sumiko, Samoa)
- Reine des génisses : « Prunelle » de Benoît et Philippe Fragnière.

Balavaux. ı Photo J.-P. Guillermin
- Reine « Marseille » (30) de Favre-Martignoni ;
- 3e « Osiris » (14) de Jean-Claude Favre, perd de 2 (34 et 30) ;
- 4e « Loline » (29), de Martignoni-Favre, perd de 3 (30, 11 et 14)
- 8e « Feeling » (1) d’Eric Crettenand, perd de 7 (14, 29, 30, 11, 65, 35 et 109)
- 8e ex-æquo « Talline » (34), de Pascal Vouillamoz, perd de 7 (1, 28, 29, 30, 101, 9 et 33)
- 9e « Bruni », (99) de M. Vouillamoz, perd de 8 (1, 14, 30, 34, 11, 29, 7 et 101)
- 9e ex-æquo « Tara » (28) de Martignoni-Favre, perd de 8 (1, 29, 30, 18, 10, 14, 11 et 99)
- 9e ex-æquo « Rebelle » (11) de O. et M. Zurbuchen, perd de 8 (14, 28, 34, 29, 2, 103, 65 et 30)
- Reine 1er veau « Jacqueline » (15) de Jean-Claude Favre
- 2e « Bougonne » (101) de Marius Vouillamoz
- Reine des génisses : « Violette » (35) de Laura Pralong.
- Reine à lait « Modra » de Cédric Gillioz.

Combatseline. 2es « Samba » de la famille Jean-Pierre Mariéthoz à Baar et « Gitane »
de la famille Jean-Pierre et Pierre Mariéthoz à Fey ; 5e « Dora » de la famille Jean-Pierre
et Pierre Mariéthoz à Fey. ı Photo Jeannot

Pour avoir la reine à Combatseline, il faut s’appeler Jean-Pierre Mariéthoz ! ı Photo Jeannot
no 414 ı octobre 2017
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Anniversaires

salins

40 ans de l’Amitié
25 ans du Groupe Relax
Texte : Norbert Rauber

L

Alessio, Marie-Lucienne, Olga, Sylvie et Jean-Albert avec Brigitte et Laura se sont réunis
pour les 25 ans du Café d’Aproz et les 5 ans du Villageois. ı Photo Guillermin

e 18 novembre prochain
le Chœur de l’Amitié fête
ses 40 ans d’existence. Il a été
fondé en 1977 par Norbert
Rauber, le fidèle directeur
actuel.
Au début, les enfants du
chœur animaient essentiellement les messes. Puis,
l’envie est venue de monter
sur scène et de présenter un
répertoire varié de chants
profanes. Pendant des années, le concert était suivi
d’un théâtre humoristique
interprété par les élèves du
primaire de la classe du directeur enseignant. Plusieurs
artistes comiques célèbres
ont également apporté leur
touche de divertissement à
ces folles soirées : Yan Lambiel, Marie-Thérèse Porchet,
Tex, Cuche et Barbezat… Plus

tard, des duos incroyables
du cru ont réussi à faire rire
aux éclats la salle bondée ; on
se rappelle de Paulnor et des
Gogolitos.
Actuellement, le Chœur de
l’Amitié se produit aux temps
forts de la paroisse et lors des
manifestations villageoises.
Chaque année, il se rend dans
un canton de Suisse romande
pour y vivre un week-end
d’amitié, de chants et de découvertes.
En 1992, pour les 15 ans du
Chœur de l’Amitié, les parents des enfants du chœur
ont été invités à se produire
pour marquer l’événement.
C’est ainsi qu’est né le
Groupe Relax qui regroupe
aujourd’hui des chanteurs
de Salins et des environs. La
bonne humeur et la joie de
chanter, les membres du
groupe le partagent réguliè-

rement dans les homes et
les instituts pour adultes. Ils
participent également avec
plaisir aux manifestations du
village.
Les deux chœurs s’unissent
donc le 18 novembre prochain pour offrir un concert
rempli de mélodies modernes
et variées interprétées par
31 enfants et 42 adultes heureux de chanter. Ils seront
dirigés et accompagnés par
Norbert Rauber.
Alors n’hésitez pas et venez
nombreux à 20 h à la salle
de gymnastique de Salins,
entrée libre.
Tous les anciens membres du Chœur
de l’Amitié et du Groupe Relax sont
vivement invités à vivre cette soirée
et à partager le verre de l’amitié.
Faites passer le message !

basse-nendaz

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

L

Le groupe Artemis a animé la soirée au Café d’Aproz après la brisolée de circonstance.
ı Photo LDD

haute-nendaz

Vernissage

es mamans pingouins
habitent sur une île avec
leurs bébés. Pour se régaler
des délicieux poissons qui
constituent leur repas, il faut
cependant traverser le bras de
mer pour atteindre une autre
île. Mais, les petits pingouins
ne savent pas encore nager !
Heureusement, il y a sufﬁsamment de rochers, de troncs
d’arbre et de planches ﬂottant
sur l’eau pour leur permettre
d’atteindre les poissons.

Fiche de jeu
Nom du jeu :
Vite, vite, petit pingouin !
(Haba)
Type de jeu : jeu de course
Age : 2+
Nombre de joueurs : 2 à 3
Durée : 5 min.
But du jeu : celui qui arrivera
le plus vite à terre avec son
couple de pingouins et récupérera les deux délicieux poissons a gagné.
Description
A tour de rôle, on lance le dé
pour avancer selon le nombre
d’empreintes illustrées. Si ce
sont des petites empreintes,
le bébé pingouin avance et
si elles sont grandes, c’est la
maman pingouin qui avance.

1 MOIS, 2 ANIMATIONS
MERCREDI 8 NOVEMBRE
DE 16H À 18H30
GRIMAGES
Viens passer un moment
sympa à la ludo. Au programme : grimages, goûter
et jeux
MARDI 14 NOVEMBRE
DE 9H30 À 11H
LES P’TITS JOUEURS
Invitation aux parents –
grands-parents à venir
jouer avec leurs petits et
partager un goûter.

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

Photos d’identité

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

L’exposition « Nos cousins d’Argentine » mise sur pied par le Centre d’étude Valais-Argentine
en collaboration avec l’ASPN a été vernie le vendredi 20 octbore en la présence de M. Antonio
Gustavo Trombetta, ambassadeur d’Argentine, Mme Anne-Marie Sauthier-Luyet, M. Francis
Dumas et M. Bruno Clivaz, président de l’association Valais-Argentine. ı Photo Guillermin

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

10

no 414 ı octobre 2017

Appartement
3 pièces ½
Libre dès le
1er février 2018

079 450 91 65

paroisse

« We have a dream… »
Texte : l’équipe pastorale
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L’

équipe pastorale s’est
laissé interpeller par la
question de la vision pastorale. Quel avenir rêvons-nous
pour les paroisses de Nendaz
et Veysonnaz ? En quelques
phrases, nous voulons partager ce rêve avec vous afin
de mieux le construire ensemble :
Pour les paroisses et les villages du secteur, nous rêvons de communautés…
- vivantes et rayonnantes,
ouvertes aux autres et au
dynamisme de l’Esprit.
- où chacun se sente accueilli avec simplicité et respect.
- où les chrétiens de toutes
les générations louent le
Seigneur pour l’Amour et la
Vie qu’Il nous offre.
- où chaque membre prend
soin de son prochain avec
chaleur humaine.
- où chacun révèle à sa manière une facette du visage
de Dieu.
Voilà notre rêve ! Qu’en pensez-vous ?
Êtes-vous aussi prêts à rêver ?

tun en Bourgogne dès 663. martyrs des catacombes. IniIl mourut en martyr, proba- tialement, la fête avait lieu le
blement en 678-679, torturé, 13 mai, mais dès le 8e siècle la
aveuglé, puis tué par le roi date du 1er novembre est déﬁThéodoric. Il s’était battu nitivement établie. C’est seupour rétablir la paix dans son lement au 20e siècle que Pie X
diocèse et livré lors du siège l’insère dans la liste des huit
d’Autun pour éviter la famine grandes fêtes chrétiennes.
à son peuple. Il devint le La Toussaint est une fête
patron de la première petite joyeuse qui nous appelle à
chapelle construite à Nendaz marcher vers la sainteté. La
aux alentours du Xe siècle.
joie et l’espérance de cette
À l’occasion de la fête patro- fête illuminent aussi le jour
nale, il régnait cette année de la commémoration des
une atmosphère de joyeuse ﬁdèles défunts qui lui succède
légèreté sur les visages. Une le 2 novembre. Chez nous,
fois les brumes matinales elle permet à de nombreuses
levées, l’église se retrouva familles de se retrouver.
bondée pour la messe. Sous la Bonne fête à tous !
houlette de l’abbé Félicien et
de La Davidica, la célébration 18-19 novembre :
fut menée tambour battant inscription au parcours de
avec autant de légèreté que conﬁrmation pour les 7-8H
de grâce. Sermon pas « relou » Après les messes du week-end
du tout, musique alerte et touchante, enfants de la première
communion, jubilaires de mariage, belle assemblée… Tout
concourut à la beauté de la
fête. Merci au comité d’organisation de la Davidica, à tous
les organisateurs et bénévoles
et aux artistes de la journée !

à Aproz (samedi 19 h messe
des fenêtres catéchétiques)
et à Basse-Nendaz (messe du
dimanche à 10 h) auront lieu
deux séances de présentation
et d’inscription au prochain
parcours de confirmation.
Cette invitation s’adresse Journée des générations :
aux 7 et 8H actuels qui seront partager, bricoler
confirmés à Nendaz en oc- ou méditer et mieux
tobre 2018 et à leurs parents. entrer dans l’Avent
Nous rappelons que deux Le samedi 25 novembre de
classes d’âge chemineront en- 9 h à 11 h 30 à l’église de
semble dans ce parcours, ceci Basse-Nendaz, les paroissiens
aﬁn de nous ajuster aux nou- de tous âges sont invités à
velles directives du diocèse venir entourer les enfants
de Sion qui demandent de qui se préparent au Pardon
conférer le sacrement en 7H pour un journée inédite. Au
(ou au plus tard au début de programme, confection de
la 8H). Les enfants recevront bougies ou de couronnes de
une invitation lors du cours l’Avent, temps de prière anid’éthique et culture religieuse mé, temps d’enseignement
et de partage pour les adultes
pour rappeler ces séances.
animé par M me Caroline

Dimanche 26 novembre :
Fête Patronale à Fey
Première Communion :
soirée destinée aux
parents le 29 novembre
Dans le cadre du parcours
de préparation à la première
communion, une nouveauté
est proposée aux parents
sous la forme d’une soirée
de partage sur le thème : « La
Communion c’est quoi ?
La chance d’être chrétien. »
Cette soirée aura lieu le
29 novembre à 20 h à la salle
paroissiale de Basse-Nendaz
et sera animée par l’Abbé Félicien et l’équipe de Communion.

Jean-Philippe Glassey
Un panneau illustrant cette
vision d’avenir est disponible
jusqu’à Noël dans chaque
église du secteur. Vous êtes invités à exprimer sur ces panneaux vos encouragements,
vos remarques et aussi vos
propositions de pas concrets
qui pourraient être vécus aﬁn
de dessiner ensemble l’avenir
commun de nos paroisses.
Merci ! Alors, nous pourrons
dire : « We have a dream… »
***
Echos du mois écoulé
Saint Léger dignement fêté !
Saint Léger fut évêque d’Au-

***
Principaux événements
de novembre
La Toussaint, fête
des héros anonymes
La fête de la Toussaint honore
particulièrement tous les
saints anonymes ne ﬁgurant
pas au calendrier ou non
reconnus par l’Eglise. Elle
ne provient pas directement
des évangiles comme Noël,
Pâques ou la Pentecôte mais
de la tradition de l’Eglise.
Son origine remonte probablement au 5e siècle à Rome
où l’on commémorait les

Baertschi-Lopez, spécialiste
en catéchèse pour enfants et
auteure d’un livre tout récent
Les enfants, portiers du Royaume.
Il y en aura pour tous les
goûts, pour ceux qui aiment
bricoler et ceux qui ne
veulent pas, pour ceux qui aiment prier et ceux qui aiment
agir de leurs mains, pour ceux
qui posent des questions et
ceux qui préfèrent écouter,
pour les adultes, les jeunes et
pour les enfants…
La matinée se terminera à
11 h à l’église par un temps
de célébration et de bénédiction des couronnes de
l’Avent réalisées sur place ou
apportées pour l’occasion.
Invitation chaleureuse à tous
les paroissiens !

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

basse-nendaz

Infos plus complètes sur www.
paroisses-nendaz.ch et, pour les
abonnés, sur L’ESSENTIEL, votre
magazine paroissial.

basse-nendaz

Jubilaires

Conﬁrmation

Lors de la fête patronale à Basse-Nendaz, les jubilaires de mariage ont posé devant l’autel
à la ﬁn de la cérémonie. ı Photo Guillermin

Les conﬁrmands de cette année entourent Mgr Jean-Marie Lovey en ce beau dimanche
15 octobre 2017. ı Photo Guillermin

LOTO
DE LA PAROISSE
DES AGETTES

Dimanche 19 novembre
Salle de gym de La Vernaz 17h00
24 séries
A gagner des fromages, des jambons, des corbeilles garnies
ainsi que de nombreux lots à découvrir
Deux séries royales dont une consacrée à la rénovation de l’église
- un abonnement de saison de ski
- un bon Raiffeisen de 300.–
- un bon Ochsner Sport de 250.–
- un bon Coop de 200.–

Tirage au sort
des abonnements

VENEZ NOMBREUX !
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50 ans de la Davidica : merci !

Moment d’émotion : la bénédiction du nouveau local
par l’abbé Félicien Roux.

50 ans de chœur mixte pour Julon et 50 ans d’âge pour Gilles.
Texte : la Davidica
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L

Anne-Marie, Julon et Dédé ont accompagné les membres
fondateurs jusqu’à l’église.

a Davidica vous dit simplement un grand merci.
Merci pour ces moments
d’amitié entre les chorales,
pour ces belles parties de pingpong vocal entre la SainteCécile et le Muguet, entre
St-Michel et la Cæcilia, entre
séniors du Vallon qui chante
et juniors du Méli-Mélo.
Merci pour la joie de l’accueil
offert par la fanfarette de la
Rosablanche et les Amis de
Sonville, par la fanfare de rue
In the Spirit.

Pendant la cérémonie, la Davidica a chanté une messe
de Mozart accompagnée par un ensemble de cordes.

Merci pour les chansons du
Pîlo, pour le concert de Mize,
pour l’énergie des Jeunes,
pour la virtuosité de l’A Cappella Quartet.
Merci à notre abbé Félicien
qui a béni notre nouveau
local, merci aux instrumentistes qui nous ont permis de
chanter la messe de Mozart.
Merci pour la générosité de
tous ceux qui ont rendu cette
fête possible.
Merci à vous tous qui avez
répondu présent à l’invitation
de la Davidica.
Et vivement le festival…

Les cinquantenaires de la Davidica.

NUMÉROS GAGNANTS DE LA TOMBOLA

Un trio festif de barytons !

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bon Lathion Voyages
Tableau de Jérôme Rudin
Vélo VTT homme Scott
iPad
Vol en avion
Fromage
Magnum de Magdalena
Magnum de Magdalena
Magnum de Magdalena
Magnum de Magdalena
Magnum de Magdalena
Magnum de Magdalena
Bon Jacot Chocolatier
Bon Jacot Chocolatier
Bon Jacot Chocolatier
Bon Jacot Chocolatier
Bon Jacot Chocolatier
Hand Spiner bois4u
Hand Spiner bois4u
Hand Spiner bois4u
Hand Spiner bois4u
Hand Spiner bois4u

2000.–
1500.–
1000.–
500.–
300.–
68.–
68.–
68.–
68.–
68.–
68.–
50.–
50.–
50.–
50.–
50.–

0553
0369
1179
1909
1897
1491
0865
1070
1397
0420
1063
0122
0678
0020
0153
1026
1236
0928
1130
0181
0304
0635

Des voix irrésistibles : l’A Cappella Quartet.

Les lots sont à retirer d’ici au 30 novembre 2017
à la boulangerie La Tart’In à Basse-Nendaz

Moment de complicité intense entre les enfants de Méli-Mélo
et les aînés de Ce Vallon qui chante.

Le chœur des jeunes.

Participation enjouée de la part des enfants.

Les chorales Sainte-Cécile et Le Muguet.

Quelques charmantes hôtesses.

La Cæcilia.

Le chœur St-Michel.

Cinquante années retracées en images.

Le Pilô du Chant.
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