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JACQUES CHIRAC

« Dans la vie, 
il y a des hauts et 

des bas. Il faut 
surmonter les hauts 
et repriser les bas. »

BONNE CONTINUATION

TESTEZ
VOTRE AUDITION
GRATUITEMENT

LE JEUDI
7 NOVEMBRE
de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30

Sur rendez-vous au

027 288 16 66

Edito

echo de la printse

Le 6 octobre à Basse-Nendaz, 51 confi rmants de Nendaz et de Veysonnaz ont posé 

avec l’évêque Monseigneur Lovey après la cérémonie. I Photo Guillermin

La confi rmation

basse-nendaz

Texte : vos éditeurs, Jeannot
Fournier et Jean-Pierre Gullermin

S’ il vous paraît facile et 
normal – et c’est tant 

mieux – que l’Echo de la 
Printse arrive chaque dernier 
vendredi du mois dans votre 
boîte aux lettres, comme 
ça, « gratuitement », sachez 
cependant qu’il ne bénéfi cie 
d’aucun subside que ce soit, et 
que son existence ne dépend 
que de vous ! 
Chaque mois, un énorme 
travail doit être réalisé, en 
tenant compte des délais, ina-
movibles !
Pour chaque manifestation, 
il suffit d’avertir l’Echo et 
quelqu’un est là.
Pourtant, personne n’est sala-
rié. Chacun travaille selon ses 
compétences, depuis les pho-

tos de chaque événement, en 
passant par la composition 
et les corrections, suivies de 
l’impression, du pliage et de 
la distribution postale (tous 
ménages & adressés). 
Il reste néanmoins, chaque 
mois, les factures à payer à 
nos fournisseurs de presta-
tions. Et le coût d’une seule 
page de chaque numéro est 
de plus de 1000 francs. 
Cette édition d’octobre 2019 
que vous tenez en main porte 
le numéro 438, ce qui repré-
sente 37 ans de parutions. 
Belle longévité !
Beaucoup de lecteurs appré-
cient l’Echo de la Printse, et 
nous félicitent ou nous remer-
cient de notre démarche de 
relater les événements, petits 
et grands, qui se passent dans 
notre belle région. 

Si nous avons pu continuer 
à exister en 2019, c’est non 
seulement grâce aux 788 per-
sonnes (merci à elles !) sur 
12 x 4935 journaux distribués, 
qui se sont donné la peine 
de verser une participation 
fi nancière, mais aussi grâce à 
nos fi dèles annonceurs, mois 
après mois. 
Vos éditeurs espèrent pouvoir 
vous servir encore longtemps. 
Et surtout, soyez conscients 
que ce serait impossible sans 
VOUS !
Certes on ne peut pas plaire à 
tout le monde, et chacun est 
libre de ne rien payer et de 
lire quand même l’Echo de la 
Printse. 
Enf in, un grand merci à 
ceux qui ont déjà versé leur 
soutien pour l’année qui 
vient !

VIP ET CLUB DES 100
500.–
Société de développement 

   de Nendaz

Commune de Nendaz

SEIC-Télédis, Vernayaz

Société de développement 

   de Veysonnaz

300.–
Commune de Veysonnaz

Christophe Claivaz, 

   Haute-Nendaz

250.–
ALFA Fenêtres, Sion

200.–
Jean-Pierre Fournier, 

   Basse-Nendaz

Willy Claivaz, Haute-Nendaz

Jean Charbonnet, 

   Haute-Nendaz

Alain Lagger, Crête-À-l’Œil

Marie-Cathy Constantin, 

   Basse-Nendaz

160.–
Josiane Droz, Lausanne

150.–
Eric Justus, Veysonnaz

Badminton Club Nendaz, 

   Brignon

Michel Fragnière, Brignon

Marcel Hurni, Sornard

120.–
ESS Nendaz

100.–
Charles-Henri Fournier, Cor

Roland Fragnière, Champlan

Samuel Glassey, Bramois

Jacqueline Glauser, Ecuvillens

Arnaud Lathion, Sion

Jean-Michel Lathion, Vétroz

Rose-Marie Lathion, Anières

Lud’Oasis, Nendaz

François Maibach, Lausanne

Raymond Maret, Conthey

Emile Mariéthoz, St-Maurice

Norbert Mariéthoz, Chamoson

Denis Martin, Bottens

Marie-Hélène Massy, St-Jean

Marie-Françoise Ménétrey,

   Montana

David Métrailler, Saxon

Joseline Monnay, St-Maurice

Gérald Morand, Mase

Madeleine Morand, Riddes

Géo-Pierre Moren, Vétroz

Yvan Neuwerth, Euseigne

Jean-Marc Pannatier, 

   Bouveret

André Paratte, Bursinel

N. & O. Patuzzi, Sion

Alain Perrottet, Haute-Nendaz

Ariane Piwowarczyk, 

   Haute-Nendaz

Reveb Sàrl, Sion

Claude Roch, Bouveret

Jean-Pascal Rossini, Evolène

Pierre Rossini, Sion

Bernhard Segesser, Witterswil

Brigitte Spagnoly, Chamoson

Stella Toenz-Bourban, 

   Niederweningen

Eddy Vergères, Conthey

Jean-Marc Volery, Aumont

Pierre Vouillamoz, Charrat

Michel Fournier, Basse-Nendaz

Frigo Pool, Sion

Jean-Michel Praz, Veysonnaz

Lars Pedersen, Haute-Nendaz

Séverine Fournier, 

   Basse-Nendaz

Joseph Fournier, Haute-Nendaz

Bernard Claivaz, Brignon

Jean-Paul Bornet, Beuson

Pap Vinum, Turin

Jean-Jacques Lathion, 

   Haute-Nendaz

Claude Michellod, Baar

Monnet-Crettenand, Isérables

Jacqueline Truschel, 

   Haute-Nendaz

Suzanne Wenger, Conthey

Roger Bornet, Beuson

Pascal Crettenand-Huber, 

   Isérables

Michel Droz, Basse-Nendaz

Gérard Devenes, Fey

Patricia Troillet, Salins

Philippe Bourban, 

   Basse-Nendaz

Trotteurs de la Printze, Nendaz

Serge Métrailler, Pramin

Jean-Pierre Métrailler, 

   Basse-Nendaz

Johanna Mosini, Condémines

Félicien Roux, Basse-Nendaz

François Fournier, Veysonnaz

Jean-Jacques Délèze, 

   Haute-Nendaz

Michel Bourban, Salins

Mariette Fournier, Veysonnaz

Bernard Tissot, Les Agettes

Narcisse Fournier, Clèbes

Yvan Fournier, Basse-Nendaz

Simon Fournier, Haute-Nendaz

Gilles Broccard, Basse-Nendaz

Roland Grob, Haute-Nendaz

Pascal Charbonnet, Beuson

Mathieu Fournier, Haute-Nendaz

Annabelle Crettenand, Isérables

Séverine Délèze, Haute-Nendaz

Gabriel Glassey, Baar

Gabriel Papilloud, Basse-Nendaz

Basile Monnet, Isérables

Albert Glassey, Basse-Nendaz

Cool Bus, Veysonnaz

Jacques Pitteloud, Aproz

Jean-Michel Mariéthoz, Aproz

Jean-Pierre Loye, Brignon

Jean-Louis Vuille, Sornard

Jean-Jérôme Filliez, 

   Haute-Nendaz

Pierre-Willy Bourban, 

   Haute-Nendaz

Antoine Maytain, Basse-Nendaz

Aurélien Baitan, Mayens de Sion

Jean-Claude Charbonnet, 

   Brignon

Jean-Charles Bornet, Fey

Roxane Revaz, Haute-Nendaz

Marlyse Zambaz, Basse-Nendaz

Emmanuel Fragnière, Sornard

Albert Beytrison, Salins

Henry Kupper, Basse-Nendaz

Mickael Zimecki, Planchouet

Pierre-Alain Charbonnet, 

   Haute-Nendaz

Daniel Locher, Arvillard

André Sierro, Sion

Marie-Claire Urscheler, Sion

Marguerite Bourgeois, Leytron

René Lavatelli, Lausanne

Narcisse Crettenand, Isérables

Fidel Minguez, Aproz

Jean-Louis Roig, Haute-Nendaz

Jean-Claude Charbonnet, 

   Brignon

Bernard Fournier, Basse-Nendaz

Gérald Mariéthoz, Fey

Claudy Bourban, Brignon

Claude Bæchler, Salins

Jean-Laurent Girolamo, 

   Haute-Nendaz

Jean-Claude Zaugg, 

   Haute-Nendaz

Jean-Pierre Allemann, 

   Haute-Nendaz

Paul-André Jaques, 

   Haute-Nendaz

Michel Mariéthoz, Haute-Nendaz

Gilles Bovier, Les Agettes

Ruth Stalder, Salins

Inter Agence, Haute-Nendaz

Jacques Darioly, Aproz

Pierre-André Rossier, 

   Veysonnaz

Norbert Fournier, Siviez

Luc Fournier, Sornard

Gontrand Fournier, Beuson

Francis Délèze, Sornard

Pierre-André Bornet, Aproz

Eric Justus, Veysonnaz

Laboratoire Dentaire ORM,

   Conthey

Loris Lathion, Haute-Nendaz

Gaston Gillioz, Haute-Nendaz

Philippe Fournier, Saclentse

Claudy Fournier, Brignon
Michel Délèze, Brignon

Pascal Praz, Basse-Nendaz

Jean-Emmanuel Crettaz, 

   Les Agettes

Henri-Bernard Praz, Clèbes

Charly Troillet, Salins

Gilbert Bourban, Haute-Nendaz

Pierre-Alain Lathion, Veysonnaz

Serge-André Darioli, Baar

Norbert Lathion, Veysonnaz

EMS Les Vergers, Aproz

Foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz

Jean-Daniel Antille, Salins

Aproz Sources Minérales

Mario Berger, Bramois

Ch. & Antoine Beytrisey, 

   St-Léonard

Jean-Philippe Bex, Clarens

Jean-Bernard Bornet, Sion

Louis Bornet, Vernayaz

Pierre-André Bornet, 

   St Pierre Clages

Marie-Edith Bourban, Saclentse

Pierre Bourban, Châteauneuf

Chanson de la Montagne, 

   Nendaz

Adelin Charbonnet, Les Devens

Nestor Charbonnet, Verbier

Maurice Chevrier, Evolène

Pierre-Alain Clément, Marly

Club d’athlétisme, Vétroz

Commune d’Isérables

Eva Crivelli, Chésières

Antoine Dayer, Bouveret

Raymonde Debons, 

   St-Germain

Sébastien Délèze, Porrentruy

Madeleine Devènes, Ardon

Simone Duc, Sion

Philippe Dumas, Vex

Marguerith Durr, Schneisingen

Beat Eggel, Siviez

Pierre Elsasser, Sion

Charles-Alexandre Elsig, Sion

Gérard Favre, Martigny

Jean-Maurice Favre, Sion

Pierre-André Favre, Cheyres

Roland Favre, Saillon

Bernhard Felder, Sornard

Benoît Fournier, Sion

Henry Fournier, Sion

Hervé Fournier, Bouveret

Olivier Fournier, Ecuvillens

PAIEMENTS PAR VILLAGE

1er Fey 33%

2e Clèbes 31%

3e Brignon 28%

4e Condémines 25%

5e Les Agettes 24%

13e Aproz 12%

 Sornard 12%

15e Isérables  10%

 & Auddes

 Salins 10%

788 ménages ont payé leur soutien en 2019 sur 4935 numéros (x 12) distribués, soit 15%.

6e Basse-Nendaz 23%

 et Cor

7e Baar 22%

8e Saclentse 21%

 Beuson 21%

10e Bieudron 20%

11e Haute-Nendaz 14%

 village 

 et station

12e Veysonnaz 13%

PROCHAINE PARUTION

Vendredi 29 novembre 2019
Dernier délai pour

vos textes et annonces :

vendredi 15 novembre 2019
info@echodelaprintse.ch

www.echodelaprintse.ch



no 438 ı octobre 20192

Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 30 novembre 2019
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro
de la grille visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse !

patouè de nînda

Cruijatirî Grille 365 - 10.2019

A plan
1. Ch’acrötse û cou
2. Veyë – Vyëla mounèa
3. Féyte (fém. plur.)
4. Achyon de doblâ – Oûna böna tsoûja (abréviation)
5. Déan o non – Bàle à béyre (ind. prés. 3e du sing.)
6. Châ pâ trouà âvoue vouâ (ind. prés. 3e du sing.) 
 – Replan d’oûna parey
7. Vèa dû Piémont – Plàca de canton suîsse
8. An itâ possedâ (pat. passé, masc.plur.) – Ën mè
9. Vën gri (ind. prés. 3e du sing.)
10. É d’acö (ind. prés. 3e du sing.) – Cou de tambou
11. À me – Crouè taquyën (plur.)
12. A prey paèta (part. passé, masc. sing.)
13. Chon trûon à déi méi tsâ (plur.)
 – Càquye sintéyne de métre carâ

Drey bâ
1. Dzemeyéro – Yoûna avouë câ oun ch’ëntin bien
2. Dère oûna ètra apréi âtra – Quye fô pâ remètre à deman
3. Dejey pâ yoûna de veré (pas. s. 1re du sing.) 
 – Fötre to bâ înquye bâ – À te
4. Troyà (plur.) – An jû frey (plur.)
5. Më énâ – Frâre de Tell
6. Ramperey déan âtro  – Oun impô ën trey ètre
7. Po pojâ a bôa û golf – Mo de condichyon – Po pojâ o pyà
8. Gro cheréi – Prepâre é pé (ind. prés. 1re du sing)
9. Ét arouâ à chûbî (pas. s. 3e du sing.) – Gran àquye dij Étâj-Uni 
 – Po califîye chin que bàlon de plû 

Maurice Michelet
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Solûchyon da grële no 363 - 08.2019

N’in rechiû 42 reponse 
(dont 1 illisible, tampon).
36 lectô an troâ a bôna grële :
Bruno Baeriswyl, Vex
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Marguerite Blanchet, Evionnaz
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
Jean-Pierre Crettenand, 
   Condémines

Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence
Eric Délèze, Clèbes
Gérald Délèze, Fribourg
René Délèze, Saxon
Odile Dussex, Veysonnaz
Victor Favre, Isérables
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Fey
Yvonne Fournier, Aproz
Madeleine Fumeaux, Erde
Gabriel Glassey, Baar
Jean-Claude Glassey, Leytron
Charles-Henri Lathion, 
   Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Jacinthe Lebrun, Isérables
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
François Mariéthoz, Nyon
Marie-Hélène Massy, St-Jean
René Maytain, Sion
Gabriel Métrailler, Noës
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini, Haute-Nendaz

Le gagnant est André Beytrison,
qui recevra un bon.
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VEILLÉE DU PATOIS
Prochaine veillée du patois le jeudi 7 novembre 2019 à 20 h 
au Moulin dû Tsâblo. « La piste de la gourde », témoignage 

filmé sur la construction de l’amenée d’eau de Tortin à Haute-

Nendaz. Venez apporter votre expérience ou vos souvenirs. 

Les veillées sont ouvertes à toutes et tous, membres ou non-

membres de la Cöbla dû patouè. Chants et verrée. Bienvenue.

Echo des désalpes

alpages

Combatseline Sierra perd de 1 de Damien Himberd-Droz 

(Rochefort - NE), Baronne perd de 2 et Barlatte perd de 3 

de Jean-Pierre et Raphaël Mariéthoz (Baar). I Photo Jeannot

Combatseline Jean-Pierre Mariéthoz de Fey et Jean-Pierre

Mariéthoz de Baar entourent Joseph Délèze. I Photo Jeannot

Tortin 1re Nubie de Joël Crettenand, 3e Lisette d’Alain Bornet, 

4e Oxymèle de Lucien Carthoblaz. Reine à lait : Diane de 

Michel Guntern. I Photo Guillermin

Balavaux Berlin et Marseille de Didier 

Martignoni et Didier Favre. I Photo Jeannot

Combyre Meinaz La famille de 

Jean-Marie Fournier avec Clairon 

et Volcan. I Photo Jeannot

Combyre Meinaz La relève est là.

Photo Jeannot

Tortin Lors de la désalpe, en guise de remerciements 

pour ses 12 ans de services en tant que président de l’alpage 

de Tortin, Régis Mariéthoz s’est vu remettre une magnifique 

sculpture par son successeur, Joël Crettenand. I Photo Guillermin

Balavaux Reine Marseille de Didier Martignoni et Didier Favre, 2e Lila de Gaëtan Meunier, 3e Berlin de Didier Martignoni 

et Didier Favre. I Photo Jeannot

Novelli, 21.09.2019. 1re Raspa de Jean-Pierre Mariéthoz, 

3e Bastille de Jean-Pierre Mariéthoz, 4e Bobino de Jean-Pierre

Mariéthoz, 4e Dragon de Sauthier. Reine à lait : Galinka de

Jean-Pierre Mariéthoz. I Photo Guillermin

Siviez 1re Corazone de J.-Jacques et Jean-F. Michelet, 

4e Bannie de Pierre Mariéthoz et Mike Martignoni, 4e Saphir 

de l’Étable Délèze-Carthoblaz. I Photo Guillermin

Combyre Meinaz 2019 Reine Clairon de Jean-Marie Fournier, 2e Volcan de Jean-Marie Fournier, 4e Mélodie de Carole Fragnière 

et Marie-Claude Fournier, 5e Chiva de Carole Fragnière et Marie-Claude Fournier, 6e Milouna de Steve Besse et Philippe 

Théoduloz, 7e Bandit de Fournier et Perréard, 7e Savana de Benoît et Philippe Fragnière, 9e Diams de la famille Carthoblaz 

et 9e Louganne de Natacha et Eric Fournier. I Photo Jeannot
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O byô local

« Les jeux du jeudi » 

haute-nendaz

veysonnaz

Texte : Caroline Glassey
Photo : LDD

D ans le cadre du projet 
communal « Mon village 

a une âme », une poignée de 
bénévoles a travaillé durant de 
nombreux mois pour réaliser 
un rêve : une épicerie en vrac, 
avec des produits locaux et bio-
logiques. Et avec un objectif : 
zéro déchet. Ce rêve est devenu 
réalité depuis mars dernier. 
Sous les arcades de Nendaz 
Station, « O Byô local » vous 
accueille dans un délicieux 
endroit. Une décoration chaleu-
reuse, des senteurs séduisantes, 
un beau sourire derrière le 
comptoir. Épices, fruits secs, 
cosmétiques, pâtes, huiles… 
La liste est longue et les prix 
très raisonnables. Venez nous 
rendre visite, sans obligation 
d’achat, juste pour le plaisir !
Cette coopérative à but non 
lucratif fonctionne avec une 
trentaine de bénévoles qui 

assurent la vente, les com-
mandes, la communication… 
Il en faudrait plus. Nous lan-
çons un appel : qui voudrait 
venir nous rejoindre une demi-
journée par mois, ou davan-
tage, pour la vente ou d’autres 

fonctions au sein du groupe ?
Pour tous renseignements ou 
pour vous inscrire, merci de 
contacter Noémie au 079 392 
10 33 ou Patricia au 079 332 59 
69 ou par courriel à l’adresse 
obyolocal@netplus.ch.

Lancées durant l’hiver 2019, les soirées jeux sont de retour à Veysonnaz 
dès le mois de novembre.

Texte : Jérôme Fournier
Photo : LDD

D eux fois par mois, le jeu-
di soir, nous nous retrou-

vons à la salle communale 
dès 20 h pour partager un 
moment agréable et ludique 
autour des jeux de société. 
Dès l’âge du cycle, toutes les 
personnes sont les bienve-
nues.
La première soirée aura lieu 
le jeudi 7 novembre 2019.
Vous êtes tentés, vous hési-
tez ? Lancez-vous, vous ne 
serez pas déçus !
Rejoignez notre  groupe 
WhatsApp sur lequel vous 
obtiendrez les informations 
utiles.

SOIREES JEUX 
DE   SOCIETE

QUAND
jeudi de 20h00 à 22h00 environ
(2 fois par mois) 

OU salle communale de Veysonnaz

QUI 
tous les amateurs de jeux de société
(dès le cycle d’orientation) 

INFOS 
Fournier Jérôme 078/751.52.50
Groupe WhatsApp

Le vendredi 27 septembre a eu lieu le vernissage de la deuxième partie de l’exposition 

« Nend’artistes » qui durera jusqu’au 25 octobre. I Photo Willy Maury

Vernissage

nînd’art
Voici l’image de la pose des plaques. I Photo Guillermin

La nouvelle patinoire
synthétique vous attend

haute-nendaz

Texte : Sonia Délèze
Photo : Jean-Pierre Gullermin

U ne panne du compres-
seur avait précipité la 

fermeture de la patinoire à 
la fin de la saison dernière. 
Le système utilisé jusqu’ici, 
qui fonctionnait avec près de 
3’000 kg d’ammoniaque, ne 
pouvait pas être remplacé tel 
quel, n’étant plus conforme 
aux nouvelles normes. Pour 
garantir à temps pour cet 
hiver cette offre, appréciée 
autant par les habitants de la 
région que par les vacanciers, 
une alternative qui pouvait ra-
pidement être mise en place 
a dû être trouvée. Le Conseil 
communal a opté pour une 
patinoire synthétique de 
30 mètres sur 30. Cette solu-
tion sera testée durant une 
saison. Une nouvelle décision 
sera ensuite prise au prin-
temps : statu quo, extension 
de la nouvelle infrastructure 
synthétique ou remplacement 
du système de production du 
froid.

Venez tester…
Les sensations de glisse sont 
presque similaires à une pa-
tinoire traditionnelle et les 
mêmes patins peuvent y être 
utilisés. 
Si la nouvelle d’une patinoire 

synthétique a fait quelques 
sceptiques, elle n’en présente 
pas moins de très nombreux 
avantages :
- déplaçable : si un système 

de refroidissement de froid 
devait finalement être ins-
tallé, la patinoire synthé-
tique achetée pourrait être 
installée ailleurs.

- modulable : les plaques de 
1 x 2 mètres sont disposées et 
assemblées sur une surface 
plane et dure. Ce « puzzle » 
peut donc être modifié et 
agrandi selon les besoins et 
prendre n’importe quelle 
forme.

- écologique : elle permettra 
une économie d’énergie de 
210’000 kWh et de 2000 m3

d’eau par saison sur cinq 
mois d’exploitation par rap-
port à une patinoire artifi-
cielle qui requiert la créa-
tion de glace.

- fl exible en termes de dates 
d’ouverture : elle peut être 
ouverte quelle que soit la 
température extérieure.

Même si cette nouvelle sur-
face de glace ne permet pas 
l’organisation de rencontre 
offi cielle de hockey, gageons 
que cette nouvelle infrastruc-
ture pourra contribuer à la 
promotion des nombreuses 
activités sportives offertes.

Nouveau tarif
En raison de la réduction de 
la surface de la patinoire, le 
prix d’entrée a été revu à la 
baisse : entrée adulte 4 francs 
au lieu de 6, entrée enfants 
2 francs au lieu de 4. Des pa-
tins peuvent toujours y être 
loués au prix de 4 francs.

Horaires
Les horaires de la patinoire 
peuvent varier d’une semaine 
à l’autre. Il est donc conseillé, 
avant de vous y rendre, de les 
consulter sur le site commu-
nal. Voici les heures d’ouver-
ture pour le mois à venir :
- Du vendredi 25 
 au dimanche 27 octobre :
 10 h-11 h 45 et 14 h-16 h 30
- Lundi 28 octobre : fermé
- Du mardi 29 octobre au 
 dimanche 3 novembre : 
 10 h-11 h 45 et 14 h-16 h 30
- Voir les horaires 
 de novembre 
 sur www.nendaz.org/patinoire

Cours de patins 
et ice disco
Nendaz Sport pourra y orga-
niser, comme chaque année, 
des cours de patinage pour 
les enfants au deuxième tri-
mestre. Les soirées ice disco 
pourront, elles aussi, être 
proposées comme à l’accoutu-
mée en haute saison.

Comme chaque année, la patinoire de Haute-Nendaz a ouvert ses portes à 
la mi-octobre. La glace a, pour cet hiver, été remplacée par un revêtement 
synthétique.

Vente
échange

APROZ 9 NOVEMBRE 2019
SALLE POLYVALENTE 9H-14H

ARTICLES
ENFANTS

0-14
ANS

 INSCRIPTION VENDEURS ET BÉNÉVOLES 
 JUSQU’AU 2 NOVEMBRE 2019

aprozventeechange@gmail.com
Vente échange Aproz
Murielle Monnet 027 346 43 56

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES

IMPRESSUM
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et des annonces :
Echo de la Printse, C.P. 126
1997 Haute-Nendaz
info@echodelaprintse.ch
Abonnement : 40 fr. Autres 
régions - 45 fr. Abonnements 
de sou tien 60 fr. Club des cents 
100 fr. • Parution : le dernier
vendredi de chaque mois
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IGN SA • Prix au numéro 5 fr.
www.echodelaprintse.ch
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aurait été lue.
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Descente des alpages
dans le vieil Annecy

40 ans de pompe 
à chaleur

Le cavœuvœu 
de retour en 2020

traditionstribune libre

basse-nendaz

Texte : Victor Favre

I l y a quarante ans, le sus-
signé faisait installer la 

première pompe à chaleur 
sur le territoire communal 
d’Isérables, avec le système 
eau-eau par la pose de près de 
mille mètres de serpentins à 
environ un mètre de profon-
deur dans le sol. Ce projet, je 
l’avais élaboré dès 1977.
Un appareilleur du village dé-
clarait à des voisins que je crè-

verais de froid avec mon ins-
tallation, pour lui, il n’y avait 
que le chauffage à mazout qui 
était crédible. Ce ne fut pas le 
cas, l’installation terrestre est 
toujours en service actuelle-
ment. Vingt-cinq ans plus tard, 
ce même installateur vantait 
les pompes à chaleur pour 
pouvoir tirer profi t du procédé 
que j’avais mis en application.
Je constate que je n’ai pas man-
qué d’imitateurs, car à ce jour, 
il y a bien une quarantaine 

d’installations similaires à Isé-
rables entre les air-eau et les 
eau-eau avec forages verticaux.
Ce faisant, j’ai contribué aux 
économies d’énergie et lutté 
contre la pollution atmosphé-
rique sans attendre Énergie 
2050 ni attendre le mouve-
ment lancé par la jeune sué-
doise Greta Thunberg.

Texte : Emilie Mariéthoz
Photo : Jean-Pierre Guillermin

V oici maintenant déjà plus 
d’une année que le ca-

vœuvœu à Basse-Nendaz a eu 
à nouveau lieu. Que la fête fut 
belle ! Les souvenirs sont nom-
breux et le plancher de bal 
situé au cœur du village n’at-
tend plus qu’à être réutilisé. 
Le jeune comité s’attelle donc 
déjà à l’organisation de la pro-
chaine édition. À vos agendas : 
réservez d’ores et déjà la date 
du samedi 12 septembre 
2020. Quelques surprises vous 
seront réservées !

Le groupe de Cor des Alpes et Ej’Ecochyœü de Nendaz ont participé le 12 octobre 

au grand cortège de la Descente des Alpages à Annecy, pour le plus grand plaisir des plus

de 100’000 spectacteurs. Excusez du peu… I Photos Guillermin

Fête spéciale le vendredi 29 et samedi 30 novembre 
avec repas off ert par PortoLaPuglia !

Réservation souhaitée au 079 473 60 88 
Route des Écluses 12 - 1997 Nendaz-Station - iltrullonendaz@gmail.com

D’une génération à l’autre !

Andrea Mari et Vittorio Girolamo
se réjouissent de votre visite !

Réouverture offi  cielle !

BSN
ELECTRO

Maîtrise fédérale

Sàrl

Authentiques

pizzas au feu 

de bois Pâtes 

fraiches de nos 

chefs italiens

Les articles placés sous cette 

rubrique n’engagent pas la 

responsabilité de la rédaction.
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Le 20 septembre, Jean-Luc Bornet et Chantal Jacquemet ont fêté la réouverture 

du café-restaurant « Chez Caroline » après transformations. Beaucoup de monde a honoré 

l’invitation. I Photo Guillermin

Le quatuor « Pink Ladies ». I Photo Guillermin

Le quatuor « Quar’têtes à claque ». I Photo Guillermin

Tous les lauréats ont posé pour notre photographe. I Photo Guillermin

Esteban Revaz. I Photo Guillermin

Chez CarolineMérites sportifs 
et culturels

siviezbasse-nendaz

www.chansondelamontagne.ch

LA CHANSON
DE LA MONTAGNE
DE NENDAZ

SAMEDI
26 OCTOBRE
2019

Intox ou détox ?

chanson de la montagne

Texte : Antoine Baechler

C omme chaque année, 
l’ensemble folklorique 

« La Chanson de la Montagne 
de Nendaz » espère vous sur-
prendre en vous présentant 
un spectacle riche en nou-
veautés.
Le groupe adulte aura le 
plaisir de vous présenter un 
tableau inédit qui raconte 
la légende de « Grizelda », 
une ensorceleuse et voleuse 
d’âmes qui parcourait les val-
lées à la recherche des esprits 
les plus naïfs.
Du côté du théâtre, la société 

se dirige vers un texte plein 
d’humour et de vérité, une 
thématique qu’elle af fec-
tionne particulièrement.
« Licencié sans préavis par son 
employeur, Prosper doit trou-
ver une solution financière 
pour subvenir aux besoins 
de la famille. Épaulé par sa 
tendre femme et leurs deux 
enfants, cette famille très 
unie mettra tout en œuvre 
pour maintenir la sérénité 
de leur foyer. À l’heure où les 
finances sont au plus bas, tous 
les moyens sont-ils bons pour 
sortir d’une telle impasse ? 
Alors… Intox ou Détox ? »

Les enfants auront également 
le plaisir de vous présenter 
le fruit du travail de la sai-
son avec plusieurs nouveau-
tés. Quant aux jeunes, ils ont 
redoublé d’efforts pour s’inté-
grer aux adultes pour quelques 
pas de danse. Voici l’avant-goût 
du programme proposé cette 
année par l’ensemble folklo-
rique « La Chanson de la Mon-
tagne de Nendaz ».
Nous espérons vous retrou-
ver nombreux à l’occasion 
de ce spectacle qui se dérou-
lera à la salle de gym de la 
Biolette le 26 octobre 2019 
à 20 h 15.

Shaina Surroca. I Photo Guillermin

Depuis 1975 à Haute-Nendaz

Photos aériennes avec drône

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

Ouvert de 15 h à 18 h du lundi au vendredi sauf le jeudi
aussi sur rendez-vous au 079 565 02 32

nendazphotos@gmail.com

LISTE DES LAURÉATS
DISTINCTIONS SPORTIVES
Martin Masserey
Athlétisme

Mathieu Vouillamoz
Hockey

Uwe Rademacker
Moto

Shaina Surroca
Gymnastique (cerceau)

Oxana Vouillamoz
Patinage artistique

Martin Maret
Karaté (Kumite)

Roy-Alan Shaw
Karting

Etienne Fragnière
Football

Mathieu Glassey
Ski alpin

BC Nendaz
Badminton

DISTINCTIONS CULTURELLES
Esteban Revaz
Harpe

Sébastien Fournier
Brass band

Eddy Délèze
Brass band

Auguste Martins
Cuivres

Arnaud Délèze
Cuivres

Quatuor « Pink Ladies »
Cuivres

Quatuor
« Quar’têtes à claque »
Cuivres

MÉRITE SPORTIF
Théo Gmür 
Ski (champion olympique)
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Un bon début

chasse

Une belle matinée de chasse, un cerf et deux biches, Dominique Bovier et Antonio Ferreira 

posent pour la photo. Patrick Devènes qui a tiré le cerf était absent. I Photo Jeannot

Tir à l’arc, cor des Alpes, VTT, escalade, danse ou encore 

fabrication d’une lanterne d’Halloween, chaque enfant devrait

pouvoir trouver activité à son goût dans le programme 

de Nendaz Tourisme.

Des animations
pour tous

nendaz tourisme

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Inès Bonvin

Des vacances animées
Durant la période des va-
cances d’automne, différentes 
animations adaptées aux 
familles sont inscrites au pro-
gramme de Nendaz Tourisme :
- Venez jouer du cor des 

Alpes : une initiation à cet 
instrument ancestral, pour 
les enfants dès 8 ans et pour 
les adultes, tous les jeudis de 
9 h à 11 h

- Nendaz Autrefois : une vi-
site guidée du vieux village, 
pour tous, tous les mercredis 
de 15 h à 17 h 30

- VTT agility : un tour accom-
pagné et un parcours d’obs-
tacles pour tester son adresse 
à VTT, pour les enfants dès 6 
ans, les 25 octobre et 1er no-
vembre, de 14 h à 15 h 30

- Tir à l’arc : une initiation 
pour les petits Guillaume Tell 
en herbe, dès 6 ans, les 28 et 
31 octobre, de 14 h à 15 h

- La longue vie des plus gros 
mélèzes d’Europe : une ba-
lade guidée au cœur des mé-
lèzes de Balavaux (Isérables), 
aller-retour jusqu’à Prarion 
en bus depuis Nendaz Tou-
risme, le 28 octobre, de 14 h 
à 17 h 30

- Escalade aux tours : pour tous 
dès 5 ans, le 29 octobre de 9 h 
à 10 h 30 et de 10 h 30 à 12 h

- Escalade au rocher : pour 
tous dès 7 ans, le 29 octobre, 
de 14 h à 17 h

- Multisports : des jeux pour 
s’amuser par tous les temps 
au Centre sportif, pour les 
enfants dès 3 ans, le 30 oc-
tobre de 14 h à 15 h 30

- Viens creuser ta citrouille : 
une lanterne faite maison 

pour parfaire sa décoration 
d’Halloween, pour les enfants 
dès 5 ans, le 31 octobre de 
14 h à 15 h 15 (1er groupe) et de 
15 h 30 à 16 h 45 (2e groupe)

- Boost pour tous : un cours 
pour danser en famille, pour 
les enfants dès 5 ans et les 
adultes, le 31 octobre, de 
19 h à 20 h

Pour participer à ces diffé-
rentes animations, une ins-
cription est nécessaire auprès 
de Nendaz Tourisme au 027 
289 55 89 ou à info@nendaz.
ch avant la veille à 17 h 30. 
Plus d’informations sur www.
nendaz.ch/agenda.

Escape Life « Le Déserteur »
Lors de cette aventure en 
équipe, vous avez pour mission 
de retrouver au plus vite la Ba-
lance de la Pesée des âmes ca-
chée par le diable. Les 7 signes 
de l’Apocalypse et les peintures 
du Déserteur vous mèneront 
au secret. Énigmes et indices 
se cachent dans différents 
lieux insolites du vieux village 

de Haute-Nendaz, à vous de 
jouer ! Plus d’informations sur 
www.nendaz.ch/escapelife.

Une nuit au musée
Le Nînd’Art à Haute-Nendaz 
participera à la 14e Nuit valai-
sanne des Musées le samedi 
9 novembre prochain de 18 h 
à 22 h. La soirée commencera 
avec le vernissage à 18 h de 
l’exposition « Sans Temps » qui 
retrace les 100 ans d’existence 
de la fanfare La Liberté de Sa-
lins. Entre portraits, histoire, 
instruments et musiciens, les 
deux photographes, Etienne 
Bornet et Nathalie Germanier-
Carthoblaz, y mettent en lu-
mière des moments de vie de 
la société. À 19 h et à 20 h, un 
groupe de la fanfare donnera 
un concert. En continu, décou-
vrez librement l’exposition et 
un fi lm retraçant l’histoire de 
la fanfare à travers les témoi-
gnages de ses membres. Petite 
restauration (galettes, croque-
monsieur, gaufres, boissons). 
Entrée libre. Plus d’informa-
tions sur www.nindart.ch.

Profi tez de cet automne pour expérimenter l’une ou l’autre des activités 
proposées par Nendaz Tourisme, l’Escape Life qui vous invite à une en-
quête à travers Haute-Nendaz ou le Nînd’Art et sa nouvelle exposition.

ÉVÉNEMENTS
Jusqu’au 27 octobre 2019
Exposition des Nend’artistes, au Nînd’Art, 

ouverture les vendredis, samedis et dimanches de 16 h à 19 h

31 octobre 2019
Viens creuser ta citrouille, de 14 h à 15 h 15 et de 15 h 30 à 16 h 45, dès 5 ans ; 

inscription auprès de Nendaz Tourisme au 027 289 55 89 ou à info@nendaz.ch avant le 29 octobre

9 novembre 2019 
Nuit des musées, au Nînd’Art, de 18 h à 22 h

Du 9 novembre au 8 décembre 2019 
« Sans Temps », au Nînd’Art, vernissage le 9 novembre à 18 h, 

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

Le caractère
de la tradition.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES !
Au milieu des vergers, 
à 15 minutes de Sion, de Veysonnaz 
et de Haute-Nendaz

RENSEIGNEMENTS
SOCIÉTÉ DE VENTE CONSTRUCTEUR
LATICO Sàrl  LBF constructions
Sion et Nendaz  et réalisations Sàrl
Grégory Lathion  Bernard Follonier
079 389 29 37 079 221 87 51

RÉSIDENCES LES LUIZETS   BAAR-NENDAZ
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Villa B / Est

Hall et Couloir :
13.65 m2

CL/S

R

Chambre 1 :
12.77 m2

Chambre 2 :
11.79 m2

Chambre parentale :
11.02 m2

Sdb :
3.91 m2

Sdb :
3.71 m2

Cuisne et Séjour :
29.81 m2

WC :
1.36 m2

Réduit :
1.43 m2

Cave 2A
7.50 m2

Cave 3A
7.50 m2

Local Tech.
4.00 m2

Cave 1B
7.50 m2

Cave 2B
7.50 m2

Cave 3B
7.50 m2

VILLA OUEST 
5,5 pièces au rez 
et 1er étage, pelouse
196 m2, CHF 880 000.–

2,5 pièces au 1er étage, 
balcon
63 m2, CHF 317 000.–

3,5 pièces en attique,
terrasse 
115 m2, CHF 558 000.–

VILLA EST 
4,5 pièces au rez, 
pelouse
152 m2, CHF 691 000.–

4,5 pièces au 1er étage, 
balcon
123 m2, CHF 585 000.–

3,5 pièces en attique,
terrasse
115 m2, CHF 558 000.–

VENDU

Chaque appartement comprend une colonne de lavage,
un local de rangement, terrasse au palier d’entrée et l’ascenseur.

Un jardin commun et un parc arborisé complètent la résidence.
Les places de parc sont disponibles en sus.

Construction de première qualité, respectant les dernières normes
énergétiques et sismiques, fi nitions intérieures aux choix de l’acquéreur.

Vue sur le Dent de Nendaz, le Haut de Cry et les vergers.
Le lieu est ensoleillé à l’année, calme et privilégié.
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RÉSERVÉ

Chœur de l’Amitié 
et Groupe Relax

salins

Texte : Norbert Rauber
Photo : LDD

L e 16 novembre prochain, 
le Chœur de l’Amitié et le 

Groupe Relax s’unissent pour 
présenter un spectacle de 
chansons inédit. Les enfants 
et les adultes des deux socié-
tés ont décidé de se lancer à 
nouveau dans un projet musi-
cal très varié.
C’est un programme mo-

derne que les deux chœurs 
ont préparé avec des mélo-
dies récentes de Soprano, 
Collectif Métissé, Magic Sys-
tème, Bigf lo et Oli, Claudio 
Capéo, Trois Cafés Gour-
mands, Ridsa…
Rendez-vous donc le samedi 
16 novembre à Salins, à 20 h, 
pour entendre des chan-
teuses et des chanteurs moti-
vés et vivre une soirée musi-
cale divertissante.

Nouveau départ !

tc nendaz

Vainqueurs Julia Tissot-

Mariéthoz et Nathan Follonier.

Texte : Tennis Club Nendaz
Photos : LDD

C ette année 2019 marque 
le renouveau du Tennis 

Club de Nendaz !
Après notre assemblée géné-
rale le 14 juin dernier, nous 
avons eu le plaisir de relancer 
l’école de tennis. Des cours 
ont été donnés dès le 1er juil-
let, agrémentés d’un stage à la 
mi-été.
L’école de tennis pour les éco-
liers a commencé dès le pre-
mier mercredi de septembre. 

Nous avons été heureux du 
franc succès rencontré et 
avons eu le plaisir d’accueillir 
tout l’automne 16 enfants en-
thousiastes et motivés.
La saison s’est terminée par un 
tournoi interne convivial qui a 
eu lieu par un soleil radieux le 
dimanche 22 septembre.
Un grand merci  à  tous 
les enfants et à nos nou-
veaux membres pour votre 
confiance, nous vous sou-
haitons un bel hiver et nous 
réjouissons de vous retrouver 
au printemps prochain !



no 438 ı octobre 2019 7

Cave des 2 Rives

vendanges

On n’entendait que le chant des sécateurs.

Depuis la vigne de Vétroz, on voit bien les Bioleys-de-Brignon en contre-fort. 

Christophe au pressoir pendant que les vendangeurs profi tent du soleil sur les coteaux

de Vétroz. 

Texte : Jeannot
Photos : Jean-Pierre Guillermin

U ne fois n’est pas coutume, 
les éditeurs de l’Echo de 

la Printse ont participé à une 
matinée de vendanges à Vé-
troz dans les vignes de la Cave 
des 2 Rives.
Il faut mentionner que notre 
aide n’a pas été que démons-
trative. Toutefois, sur le coup 
des onze heures pour l’apéro, 
nous étions vraiment d’at-
taque.
Nous tenons à féliciter Chris-
tine et Christophe pour les 
médailles d’or récoltées cette 
année. Grand prix des vins 

suisses : trois médailles d’or 
(Fendant Champlong, Pinot 
Noir Grand Cru et Syrah). 

Vins du Valais : trois mé-
dailles d’or (Gamay, Fendant 
Grand Cru et Cornalin). 

Sornard en fête

fête au village

Texte : le comité d’organisation
Photos : LDD

C ette année encore, la 
fête fut belle à Sornard. 

Les organisateurs tiennent à 
remercier chaleureusement 
les généreux sponsors de la 
manifestation, leurs sympa-
thiques et fi dèles fournisseurs 
ainsi que toutes les personnes 
ayant participé à cette jour-
née. Le succès rencontré nous 
permet d’ores et déjà de vous 
donner rendez-vous l’an pro-
chain pour la désormais tradi-
tionnelle fête de Sornard.
Avant cela – chers habitants 
– faites le plein de friandises, 
car il paraît que vous aurez de 
la visite le soir d’Halloween…

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

LES P'TITS JOUEURS
Tous les deuxièmes mardis

du mois entre 9 h 30 et 11 h

viens à la ludo…

En plus, il y aura un petit

goûter ! Enfant accompagné, 

membre ou non-membre,

à votre bon cœur (tirelire)

Prochain mardi : 12 novembre

1 mois, 1 jeu !

basse-nendaz

Texte : Lud’Oasis
Photos : LDD

Snow Snow 
est un jeu Djeco
« Aide les 4 amis à traverser 
la rivière avant que le soleil 
ne fasse fondre la glace. Tous 
ensemble, les joueurs doivent 
réussir à amener les 4 bons-
hommes de neige sur l’autre 
rive avant que les icebergs ne 
disparaissent. »

Fiche de jeu
Nom du jeu : Snow Snow
Type de jeu : coopération
Âge : 3 ans et plus
Nombre de joueurs : 2-75
Durée : 15 min.

But du jeu
Un premier jeu de coopéra-
tion tout en douceur pour 
apprendre à jouer, gagner ou 
perdre tous ensemble !

DÉLÈZE
CHARLES-ANDRÉ
Natel 079 628 33 75
Tél. 027 288 34 74
CP 101, 1997 Haute-Nendaz
3979 Loye-Grône

Camion-grue
19m. - 30m.

Transports - Grappins
Treuil - Nacelle
2 camions tout-terrain 4x4 et 8x8
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OFFRE PRÉVENTE* 
Accédez à l’ensemble du domaine des 4 Vallées en hiver et en été

200.– de rabais
en commandant avant le 30 novembre 2019

* réservée aux résidents permanents des communes partenaires

Dès le 13e jour de ski votre abonnement est rentabilisé
(journée super-indigène 2019-2020 : 49.–)

Commandez votre formulaire par mail info@nvrm.ch ou souscrivez 
directement votre abo auprès des caisses des remontées mécaniques 
de Nendaz et de Veysonnaz. Renseignements au 027 289 52 00.

ABONNEMENT
SUPER-INDIGÈNES

2019-2020

ANNUEL
4 VALLÉES

800.–

600.–

800.–

500.–

600.–

400.–

600.–

300.–

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

AVANT-SAISON
> 30.11

AVANT-SAISON
> 30.11

AVANT-SAISON
> 30.11

AVANT-SAISON
> 30.11

4 VALLÉES

4 VALLÉES

ADULTE 1956-1994

JEUNE 1995-2004

SENIOR 1943-1955

ENFANT 2005-2012

Annuel

Annuel

INDIVIDUEL [CHF]

MONT4CARD [CHF]

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
078 753 05 96

Vos textes et annonces

peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch

et seulement

à cette adresse.

Merci !

Les Trotteurs
en vadrouille 

Face à face inattendu…

annecy

chasse

Fête des nonagénaires

Texte : une Trotteuse heureuse
Photo : Charly Antonin

S ous un soleil radieux, plus 
de cinquante trotteurs se 

sont défoulés en Haute-Savoie. 
Un programme copieux a été 
organisé par des responsables 
et moniteurs dynamiques et 
compétents.

Lundi 9 septembre
Départ de Sion via Chamonix, 
arrêt au col de la Forclaz pour 
pose café-croissants.
Ar r i vée  à  Annecy  ver s 
12 heures, balade au bord du 
lac et pique-nique tiré du sac 
sur l’esplanade « Le Pâquier ».  
L’après-midi, Henri (le guide 
local) nous conduit dans 
la vieille ville d’Annecy et 
réserve notre billet collectif 
pour un tour en bateau « Le 
Savoyard » pendant plus d’une 
heure et demie, avec explica-
tions détaillées et appréciées 
du commandant de bord.
Le bus nous emmène ensuite 
à St-Jorioz, à 2,5 km du lac, 
à l’auberge Le Semnoz, lieu 
réservé pour deux nuits ainsi 
que pour notre première soi-

rée. On nous a servi une déli-
cieuse tartif lette, appréciée 
par tous les convives.

Mardi 10 septembre
Après une première nuit pai-
sible, nous voilà prêts pour 
une nouvelle randonnée sur 
les hauts lieux magnifiques 
des parapentistes, au col de la 
Forclaz (altitude 1150 m).
À travers les alpages, à plus 
de 1424 m, nous découvrons 
les chalets de l’Aulp, où le 
Reblochon est fabriqué. Là, 
nous avons profité de faire 
une halte pour assouvir notre 
faim et notre soif. Revigorés 
pour la descente, nous avons 
parcouru des sentiers étroits à 
travers forêts et rochers pour 
rejoindre notre bus.
Le repas et la soirée libre en 
ville d’Annecy se sont prolon-
gés, sous les lumières tamisées, 
avec ambiance de vacances. 
Pour certains, le digestif à l’au-
berge a couronné cette magni-
fique deuxième journée.

Mercredi 11 septembre
À la suite d’un copieux déjeu-
ner, le bus nous amène sur le 

site de Semnoz « Balcon des 
Alpes », Crêt du Chatillon, l’un 
des plus beaux panoramas de 
la chaîne du Jura, dominé par 
le Mont-Blanc et l’inventaire 
du parc naturel régional du 
massif des Bauges.
L’après-midi, déplacement 
et visite des jardins secrets 
à Vaulx, en Haute-Savoie, 
entre Annecy et Aix-Les-Bains. 
7000 m2 d’une mosaïque de 
jardins, salon, patios, galeries 
et tonnelles composent un 
univers raffiné et métissé où 
se révèle la créativité de la 
famille Alain et Nicole Mou-
men et leurs trois filles. Tout 
commence en 1980 par l’ac-
quisition d’une vieille ferme 
qu’ils rénovent, façonnent, 
décorent, guidés par leur seul 
instinct.
Une vraie merveille ce jardin 
secret !

Merci à vous organisateurs et 
participants pour ces beaux 
moments de partage, de dé-
tente, de sourire où amitié et 
complicité étaient de mise. 
Vive les Trotteurs de la Printze 
et félicitations.

Texte et photo : Vincent Bornet

«E n ce vendredi 27 sep-
tembre, je suis parti de 

nuit pour prendre un poste 
dans l’avalanche de Lavan-
thier, sur les hauts du bisse 
Saxon. Dans l’espoir de voir 
un cerf ou une biche appro-
cher, j’ai découvert avec stu-
peur un sanglier qui montait 
« drey énâ ! » l’avalanche… » 
nous raconte Vincent Bornet, 
l’heureux chasseur concerné.
« Pas eu le temps de me pin-
cer pour être sûr de ce que je 
voyais, en quelques secondes, 

j’ai juste pu bien l’identifier et 
tirer sur ce surprenant animal, 
inhabituel dans nos contrées 
d’altitude » raconte ce nemrod 
habitué à ce secteur de chasse.
En effet, perché à 2’000 m, ce 
n’est pas le territoire habituel 
des sangliers. Cette capture est 
unique à Nendaz, car jamais 
un sanglier n’a été aperçu et 
capturé à ces altitudes dans 
notre vallée. Il s’agissait d’un 
jeune mâle, seul et isolé, sans 
doute en quête de nouveaux 
territoires et en exploration 
du vallon de Nendaz. Ou peut-
être en quête d’un dessert 

composé de délicieuses myr-
tilles d’automne…
Le chasseur a vécu un mo-
ment incroyable et une sa-
crée belle histoire de chasse 
à raconter autour de lui et à 
jamais immortalisée dans ses 
beaux souvenirs…

Note de la rédaction : le pre-
mier sanglier a été tiré par Jean 
Blanc en 1990 au bas de la piste de 
l’Ours. La photo avait été publiée 
dans notre journal. En 1993, Marc 
Favre a aussi tiré un sanglier au 
lieu-dit « Les Dayet » aux Agettes.

basse-nendaz

Francis Dumas a souhaité le meilleur à tous les convives invités pour l’occasion. I Photo Guillermin

Les autorités religieuses et communales ont reçu Alice Fournier, Lucienne Bovier, 

Henri Métrailler et Michel Fournier. I Photo Guillermin

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

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59

Grand-Champsec 12, 1950 Sion

Tél. 027 203 44 00 (24h/24h)

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

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

Virginie Barras Schelker
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Après nous le déluge 

Soirée folklorique 

tribune libre

isérables

30 ans qu’ça dure !

Texte et photo : Léonard Lathion

(rapport aux pistes de descentes à 
vélos sous Tracouet).

B outade, phrase toute faite, 
expression maintes fois 

utilisée et répétée ; après nous 
le déluge. Sauf que le déluge 
sera remplacé par un champ 
de ruines une fois avoir 
anéanti tout ce que la nature 
nous a donné.
Nous avons la chance (ou la 
malchance selon de quel côté 
nous regardons la chose) de 
vivre, travailler, nous dévelop-
per dans un milieu privilégié. 
Il n’y a pas de si longues an-
nées, nos parents, sac à dos en 
bandoulière, quittaient la val-
lée le lundi matin pour y reve-
nir le vendredi soir. De cette 
époque ne restent que les sou-
venirs égrenés par quelques 
anciens, que quelques esprits 
chagrins qualifi ent de nostal-
giques.
Depuis une quarantaine d’an-
nées nous nous sommes déve-
loppés (!) économiquement 
parlant, en sacrifi ant la quasi-
totalité de nos principes sur 
l’autel du profit, de l’argent, 
de l’abondance ; sans toutefois 
que ladite abondance ne pro-
fi te à toute la population.
Nous avons saccagé nos 
mayens, détruit nos forêts, 
bétonné nos terrains, créé 
chemins, accès et autres tran-
chées tels des saignées dans 
notre terre.
Aujourd’hui, entre pleurs 

et jérémiades, rapports à la 
LAT ou la Lex Weber, nous 
nous donnons pour perdus 
(alors que nous construisons 
comme jamais).
Alors, le projet insensé de 
piste de descente à vélos sous 
la télécabine Nendaz-Tracouet 
devrait interpeller plus d’un 
de nos concitoyens. Les pistes 
de skis de l’Alpage et de la 
Jean-Pierre suffisent à cette 
pratique. La forêt du Ban, 
puisque c’est d’elle qu’il s’agit 
mérite protection et sauve-
garde. Espace de tranquil-
lité pour les promeneurs qui 
rallient Tracouet, amateurs 
de champignons et surtout 
refuge pour la faune entre les 
deux pistes citées plus haut.
Ce n’est pas les 6 jours de 
chasse aux chevreuils qui 
sont en péril ; bien que le 
chasseur mérite le même 
respect que le vététiste, si ce 
n’est plus (voir photo ci-dessous). 

C’est la zone de tranquillité 
située entre deux grands axes 
de skis où le gibier peut, par 
moments, éviter de perdre 
toute son énergie en fuyant 
les dérangements.
Le volet sécurité doit retenir 
notre attention également, 
vous vous baladez tranquille-
ment lorsque déboulent des vé-
los à pleine vitesse, sans respect 
aucun pour les usagers (expé-
riences vécues maintes fois).
La forêt du Ban, zone de 
sources, zone de tranquillité, 
également zone instable d’un 
point de vue géologique, doit 
être épargnée et ne pas subir ce 
genre de pressions (superfl ue).
La l imite supérieure de 
l’empreinte destructrice de 
l’homme a atteint la route de 
Pracondu. Chalets, terrasse-
ments, routes et autres murs 
ont ravagé ce coin de paradis, 
sachons dire non à une exten-
sion irréf léchie et sauvegar-
dons ce qui peut l’être.
La légende veut que St-Mi-
chel ait stoppé la chute des 
pierres de la falaise des Chés ; 
essayons de stopper la chute 
des vélos au travers ce dernier 
refuge naturel.
PS : au vu de l’absence complète 
d’information et de contact de la 
part des initiants (!) les riverains 
de Pracondu se mobiliseront pour 
s’opposer à ce projet.

Texte : Gabrielle Monnet, 
alias grand-mère Sarah
Photos : Philippe Carthoblaz

L e groupe folklorique « Les 
Bedjuis » d’Isérables a su 

ravir un large public lors 
de ses deux soirées du 11 et 
12 octobre avec ses danses 
et son spectacle de « Quelle 
sacrée grand-mère Sarah » en 
partant de ma terre en chan-
son et du patois en passant 
par la langue de Molière, les 
Anglais de Londres et les Ita-
liens d’Aoste, le tout agrémen-
té par les danses des adultes 
et des enfants. Le périple de 
grand-mère Sarah restera une 
merveilleuse aventure pour le 
groupe au complet. Encore un 
grand merci au public d’ici et 
d’ailleurs venu en nombre.

Texte et photo : Jeannot 

L e dimanche 6 octobre 
2019, les gérants de l’éta-

blissement, Marie et Sam, 
avaient organisé une journée 
de circonstance.
Plus de huitante convives ont 
dégusté la brisolée royale et 
le civet de cerf à la façon du 
chef. 
Les participants ont aussi 
pu déguster le jambon et la 
viande séchée « maison » débi-
tée à la trancheuse artisanale 
par Mathias Brumann.
L’animation musicale a été 
assurée par Doriane et Gilles.

bargeot

Cette année 2019, le tournus a désigné la classe 1974 pour le service des apéritifs lors 

des fêtes paroissiales : communion, Fête-Dieu et confi rmation. Le 6 octobre dernier, lors de 

la confi rmation, l’abbé Félicien Roux et Monseigneur Lovey ont posé avec eux. I Photo Guillermin

Les 74 au service

basse-nendaz

Les articles placés sous cette 

rubrique n’engagent pas la 

responsabilité de la rédaction.
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POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER
Veysonnaz - Région Fey-Aproz

Pra du fra
Veysonnaz

076 581 67 91

PERMANENCE
Barras SA Chermignon

027 481 28 16

Combat de reines de la Foire du Valais

martigny

Sourire et convivialité pour la raclette 

dans les arènes. 

Serge Filliez, Eric Fournier et 

Elkjaer Crettenand. 

2e catégorie : 2e Edelweiss (11) de la famille Blanchard 

et Délèze, Clèbes.

En finale, Nairobi (85) et Nubie (99).

Reine des reines : 1re Nairobi (85) de Jean-Baptiste Pralong, 

Orsières.

Bernard Crettenand et Boris Brodt.

2e catégorie : 7e Kensi (77) de Christian Métrailler, Salins.

2e catégorie : 1re Croute (35) de l’Etable Dayer et Vescoz, 

Les Agettes.

Reine des reines : 3e Croute (35) de l’Etable Dayer et Vescoz, 

Les Agettes. 

Paul Michelet, Licia, Christian Bornet et Caryn.

1re catégorie : 1re Nubie (99) de la famille Lara et Joël Crettenand, 

Haute-Nendaz

Reine des reines : 2e Nubie (99) de la famille Lara et Joël 

Crettenand, Haute-Nendaz

Une partie des bénévoles pour la photo souvenir.

2e catégorie : 5e Fauvette (39) de la famille Carthoblaz, Beuson.

Texte : Jeannot
Photos : Jeannot/Philippe Carthoblaz

L e dimanche 29 septembre 
2019, le nouveau « Syndi-

cat de la Printse » a organisé 
pour la première fois la finale 
de la Foire du Valais à Marti-
gny. 
Au vu les conditions clima-
tiques favorables, de nom-
breux spectateurs avaient fait 
le déplacement pour assister à 
cette finale. 
Le comité d’organisation 

adresse ses remerciements à 
tous les bénévoles et sponsors 
sur qui ils ont pu compter 
pour organiser cette manifes-
tation. 
Sans leur soutien, un tel évé-
nement ne pourrait tout sim-
plement pas voir le jour. 

Cerise sur le gâteau
Sept reines de la région où 
notre journal est distribué ont 
récolté une sonnette. Belle 
performance pour les éle-
veurs de la Printse. 

Café-Restaurant les Alpes
Rue du Téléphérique 28  I  1914 Isérables  I  027 306 40 95

- Samedi 2 novembre 2019
- Samedi 7 décembre 2019
- Samedi 4 janvier 2020

- Samedi 1er février 2020
- Samedi 7 mars 2020
- Samedi 4 avril 2020

Inscription au 027 306 40 95
Début des jeux : 15 heures

50 francs par équipe, toutes les équipes touchent un lot

Match aux cartes
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Texte : l’équipe pastorale

L es « jeunes » de tous âges 
sont cordialement invités 

à venir confectionner leur 
couronne de l’Avent le samedi 
après-midi 30 novembre à la 
salle polyvalente de Haute-
Nendaz. Familles, parents-en-
fants, grands-parents et petits-
enfants, parrains-marraines et 
fi lleul-es, personnes seules ou 
en groupe : toutes les combi-
naisons sont les bienvenues. 
Ce temps intergénérationnel 
est prévu de la façon sui-
vante : une heure de confec-
tion de la couronne de l’Avent, 
un temps de conférence revi-
gorante donnée aux adultes 
par le bien connu abbé Fran-
çois-Xavier Amherdt pendant 
que les enfants se retrouvent 
dans un atelier qui leur sera 
dédié autour de la Parole de 
Dieu et de l’Avent. Le titre de 
la conférence est le suivant : 
« Vivre l’Évangile dans l’Esprit 
Saint, jour après jour ».
L’après-midi se terminera 
autour d’une pause gâteaux 
avant d’aller tous louer « Celui 
qui vient » lors de la messe de 
17 h 30. Au cours de la célébra-
tion, l’abbé Félicien bénira 
toutes les couronnes confec-
tionnées durant l’après-midi.

Nous vous attendons nom-
breux et de toutes les généra-
tions : bel Avent à chacun !

Venez confectionner 
votre couronne de l’Avent ! 

paroisses

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

JOURNEE POUR TOUTES 
LES GENERATIONS
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

DE 14H00 A 18H30
EGLISE ET SALLE POLYVALENTE 

DE HAUTE-NENDAZ

CONFECTION ET BENEDICTION DES COURONNES DE
L'AVENT / PRIERE / ENSEIGNEMENT / PARTAGE

Invité : François-Xavier Amherdt
Pour une conférence aux adultes

14H - 14H20
ACCUEIL A L'EGLISE

14H40 – 15H40
CONFECTION DES 

COURONNES/
CONFERENCE/ 

ATELIER ENFANTS

15H45 – 16H45
CONFECTION DES 

COURONNES/
CONFERENCE/ 

ATELIER ENFANTS/ 
PRIERE D'ADORATION

16H45 – 17H30
PAUSE GATEAUX

17H30
MESSE DES FAMILLES

AVEC CHANTS DE
POP-LOUANGE ET 
BENEDICTION DES 

COURONNES DE 
L'AVENT !

VENEZ NOUS
REJOINDRE A 

N’IMPORTE QUEL 
MOMENT DE

L’APRES-MIDI !

SI VOUS VOULEZ 
CONFECTIONNER UNE 
COURONNE MERCI DE
VOUS ANNONCER PAR 
SMS AU 077 211 18 42
15.- la couronne

INVITATION 
CHALEUREUSE A 

TOUS !

Challenge !

Jubilaires et retraités

musique

nvrm

De gauche à droite : Pierre-Alain Lathion, administrateur ; François Fournier, directeur ;

Serge Guntern, 25 ans d’activité. Derrière : Alexandre Guntern, 30 ans d’activité ;

Olivier Fournier, 35 ans d’activité ; Manu Fournier, 15 ans d’activité ; Damien Barberon, 

10 ans d’activité, Joseph Favre, 40 ans d’activité. Devant : René Carthoblaz, 10 ans d’activité ;

Dominique Vouillamoz, retraité 2019 ; Raphaël Bornet, 20 ans d’activité ; 

Jean-Jacques Bornet, président. Absent : Eric Praz, retraité 2019.

Texte et photo : AM

L es Amis de Sonville se sont 
prêtés à l’exercice du pas-

sage devant le jury lors de la 
Fête Fédérale de musique po-

pulaire à Montana. Avec leurs 
Schwytzerörgelis et la contre-
basse, ils ont interprété avec 
un dynamisme communica-
teur la « Polka du 50e » compo-
sée par Sébastien Praz et « De 

Courtins ». Leur engagement 
et leur présence joyeuse ont 
été salués par le jury, sous des 
applaudissements nourris, et 
un bis pour les spectateurs 
ravis. Bravo !

Texte et photo : NVRM

L e vendredi 11 octobre 
2019, les collaborateurs, 

la Direction et le Conseil 
d’Administration de NV Re-

montées mécaniques SA se 
sont retrouvés lors d’un repas 
convivial à Combatseline afi n 
de fêter les jubilaires et de 
remercier les nouveaux retrai-
tés.

Nous leur réitérons nos re-
merciements pour leur fidé-
lité et souhaitons à Eric Praz 
et Dominique Vouillamoz tout 
le meilleur pour leur départ à 
la retraite.

Solidarité villageoise

fey

Photo souvenir du souper de remerciements des copains qui sont toujours prêts à 

intervenir pour allumer les bougies lors des nuits de gel printanier (sur la photo, il manque 

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

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

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

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

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

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

17e édition de Racl’Agettes

les agettes

Au travail avec le sourire. 

Bob Mongrain, le plus Nendard des Canadiens était de la fête.

Ernest Lerch et Patrick Bovier dans la nouvelle cave 

à fromages de la Laiterie des Agettes. 

Valentina Darbellay, Serge Métrailler et Beat Eggel. 

Sur le coup de 14 h, la place était remplie de convives.

Eddy Gaspoz, 

le roi de la patate.

Jean-Paul Fournier, la raclette avec le sourire.

Une équipe de bénévoles pour le service.

La foule des grands jours.

Beaucoup de monde pour déguster le fromage de Balavaux.

Jean-Jacques Praz et Jacques Maytain aux petits soins 

pour Antoine de Lavallaz, président de la bourgeoisie de Sion.

Pierre Métrailler, Eva et Stéphanie les Québécoises 

entourent Thomas Egger, président AOP raclette du Valais 

et Stéphane Crettaz.

La famille Blanchard, 17 ans de fi délité à Racl’Agettes.

Stéphane Vaucher, 

président du CO.
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Plus de
21 000 raclettes dégustées
Pour la 17e édition de Racl’
Agettes, 252 meules de neuf 
alpages valaisans ont été ra-
clées dans le village de la Ver-
naz le samedi 28 septembre 
2019.
Pour la petite histoire, plus de 
2600 personnes se sont dépla-
cées et ont acheté le forfait.
La manifestation a été un 
réel succès, les convives ont 
apprécié les neuf fromages 
proposés.
Le fromage de l’alpage Scex 
Montana, qui a remplacé au 
pied levé le fromage canadien, 
a obtenu un succès d’estime.
Mais pour la totalité des 
convives, la palme du meil-
leur fromage raclé revient 
à l’alpage de Balavaux pour 
cette 17e édition.

Seule ombre
au tableau
Stéphane Crettaz, vice-pré-
sident du CO et responsable 
du choix des fromages propo-
sés et raclés, regrettait que les 
meules canadiennes n’aient 
pu être servies en première 
mondiale comme annoncé 
dans notre dernière édition.
Pour des raisons de normes 
d’importation sanitaires, les 
meules canadiennes sont res-
tées à la douane de Martigny.
Le comité va retravailler le 
concept et pourquoi pas, une 
découverte spéciale pour les 
20 ans de la manifestation en 
2022.
Nous vous tiendrons informés 
de la prochaine venue des 
meules canadiennes. 
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