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« Cessez d’avoir peur
de ce qui pourrait
mal se passer
et commencez
à être excité à l’idée
de ce qui pourrait
bien aller. »
TONY ROBBINS

  
 
   

 
 
 
  

Prenez bien soin
de vous et
de vos proches !
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clin d’œil

Octobre surpris par les premières neiges

Les géraniums encore rouges, et déjà la neige ! I Photo Guillermin

Mais où est passée l’herbe ?

Veysonnaz en vert et blanc. I Photo Guillermin

echo de la printse

Merci à tous pour votre soutien !
VIP ET CLUB DES 100 - 2020
500.–
Société de Développement,
Haute-Nendaz
Société de Développement,
Veysonnaz
Commune de Nendaz
Commune d’Isérables
Jean-Marie Fournier, Veysonnaz
300.–
Commune de Veysonnaz
250.–
Jérôme Fragnière, Sion
200.–
Jean-Pierre Fournier,
Basse-Nendaz
Marie-Cathy Constantin,
Basse-Nendaz
Gaëtan Fournier, Basse-Nendaz
Groupe théâtral, Salins
160.–
Josiane Droz, Lausanne
Michel Fragnière, Brignon
150.–
Alfa Fenêtres, Sion
Léonhard Toenz-Bourban
François Recordon, Turin
Badminton Club Nendaz
Willy Claivaz, Haute-Nendaz
Chantal Fournier, Basse-Nendaz
Aurélien Baitan, Mayens de Sion
140.–
Jean-Pierre Glassey, Baar
120.–
Narcisse Fournier, Clèbes
Pierre-André Bornet,
St-Pierre de Clages
100.–
Jacques Darioly, Aproz

PAIEMENTS PAR VILLAGE
Jean-Michel Praz, Veysonnaz
Pierre-Alain Charbonnet,
Haute-Nendaz
Pierre-Alain Praz, Sornard
Yvette Rossier, Salins
David Fournier, Basse-Nendaz
Philippe Bourban, Basse-Nendaz
Félicien Roux, Basse-Nendaz
Mariette Fournier, Veysonnaz
André Paratte, Bursinel
Florian Guntern, Haute-Nendaz
Serge Métrailler, Pramin
Jean-Michel Mariéthoz, Aproz
Jean-Pierre Métrailler, Basse-Nendaz
Charles-Henri Fournier, Basse-Nendaz
Jean Rossini, Aproz
Chanson de la Montagne de Nendaz
Martine Bornet, Martigny
Marcel Hurni, Sornard
Pierre-André Favre, Cheyres
Otto Bolz, Oberenstringen
Reveb Sàrl, Sion
Etienne Gillioz, Sion
André Praz, Fey
Bernard Bourban, Salins
Olivier Devènes, Saclentse
Gabriel Glassey, Baar
Bernard Fournier, Basse-Nendaz
Jean-Claude Charbonnet, Brignon
Paul-André Jaques, Haute-Nendaz
Jean-Jacques Délèze, Haute-Nendaz
Jean-Maurice Délèze, Haute-Nendaz
Claude Bæchler, Salins
Francis Délèze, Sornard
Séverine Délèze, Haute-Nendaz
Charly Troillet, Salins
Stéphane Crettaz, Les Agettes
Michel Droz, Basse-Nendaz
Bernard Mariéthoz, Haute-Nendaz
Jean-Claude Bornet, Basse-Nendaz
Daniel Locher, Arvillard
Roland Grob, Haute-Nendaz
Françoise Gillioz, Haute-Nendaz
Pascal Gueissaz, Lausanne
Rose-Marie Lathion, Anières
Gérald Morand, Mase

Madeleine Morand, Riddes
André Sierro, Sion
A&C Bétrisey, St-Léonard
Eva Crivelli-Charbonnet, Chesières
Pierre Vouillamoz, Charrat
Simone Duc, Sion
Leonhard Toenz-Bourban,
Niederwenningen
Olivier Fournier, Ecuvillens
Arnaud Lathion, Sion
Bernhard Segesser, Witterswil
Alain Perrottet, Haute-Nendaz
Jean-Michel Lathion, Vétroz
Antoine Dayer, Bouveret
Roland Favre, Saillon
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Romain Bourban, Sion
Raymond Maret, Conthey
Pierre Elsasser, Sion
Jean-Claude Glassey, Clèbes
N&O Patuzzi, Sion
Philippe Dumas, Vex
Jean-Marc Volery, Aumont
Marie-Françoise Ménetrey, Montana
Gérard Favre, Martigny
Germain Debons, Savièse
Jean-Paul Mariéthoz, Vérossaz
Henry Fournier, Sion
Kurt Glauser, Ecuvillens
François Maibach, Lausanne
Claude Roch, Bouveret
Maurice Chevrier, Evolène
Louis Bornet, Vernayaz
Adelin Charbonnet, Devens/Bex
Hervé Fournier, Bouveret
Philippe Haas, Gland
Bernhard Felder, Sornard
David Métrailler, Saxon
Jean-Daniel Antille, Salins
Madeleine Devènes, Ardon
Roland Fragnière, Grimisuat
Gilbert Fournier, Sion
René Lavatelli, Lausanne
Jean-Philippe Bex, Clarens
Mario Berger, Bramois
Martial Massy, St-Jean

Nestor Charbonnet, Verbier
Jean-René Fournier, Sion
Denise Clivaz, Bernex
Jean-Marc Pannatier, Bouveret
Garage Mont d’Orge, Sion
Marguerite Bourgeois, Leytron
Elisabeth Bornet, Daillon
Jean-Jacques Lathion, Haute-Nendaz
Alain Lagger, Les Agettes
Anne-Monique Beytrison, Salins
Bernard Tissot, Les Agettes
Grégoire Bæriswyl, Haute-Nendaz
Léo Clausen, Aproz
Bernard Devènes, Fey
Dominique Bæriswyl, Baar
André Bæchler, Salins
Michel Mariéthoz, Haute-Nendaz
Georgette Fournier, Sornard
Jean-Robert Perroud, Bleusy
Nicolas Stauffer, Haute-Nendaz
Frédéric Fragnière, Basse-Nendaz
Marc Bonvin, Basse-Nendaz
Gabriel Papilloud, Basse-Nendaz
Bernard Claivaz, Brignon
Rodolphe Rossier, Salins
Michel Glassey, Haute-Nendaz
Pascal Huber, Isérables
Loris Lathion, Haute-Nendaz
Jean-Paul Fournier, Condémines
Catherine Grosjean, Haute-Nendaz
Fidel Minguez-Glassey, Aproz
Jean-Laurent Girolamo,
Haute-Nendaz
Claude Wütrich, Salins
Mireille Délèze, Haute-Nendaz
Pierre-André Bornet, Aproz
Marie-Thérèse Bornet, Beuson
Pierre-Willy Bourban, Haute-Nendaz
Simon Fournier, Haute-Nendaz
Jean-Jérôme Filliez, Haute-Nendaz
Antoine Maytain, Basse-Nendaz
Norbert Fournier, Siviez
Henry Kupper, Basse-Nendaz
Colette Gillioz, Isérables
Bernard Tissot, Les Agettes
Basile Monnet, Isérables

Claude Michellod, Baar
Mathieu Pernet, Basse-Nendaz
Pascal Charbonnet, Beuson
Emmanuel Fragnière, Sornard
André Bornet, Aproz
Luc Blanc, Haute-Nendaz
Mathieu Fournier, Haute-Nendaz
Jean-Pierre Allemann, Haute-Nendaz
Claude Fournier, Brignon
Juliette Délèze, Sornard
Gaston Gillioz, Haute-Nendaz
Pascal Praz, Basse-Nendaz
Foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz
Grand Bisse de Vex
Aproz Sources Minérales
Les Vergers, Aproz
Beat Eggel, Siviez
Jean-Paul Piwowarczyk,
Haute-Nendaz
Sylvain Rudaz, Haute-Nendaz
Ludothèque, Basse-Nendaz
Société de Développement, Isérables
Brigitte Spagnoly, Chamoson
Jean-Daniel Praz, Sion
Laboratoire dentaire, Conthey
Pierre Rossini, Sion
Philippe Fournier, Haute-Nendaz
Philippe Gay, Puidoux
Jean-Luc Fournier, Veysonnaz
Pierre-Alain Lathion, Veysonnaz
Bernard Fournier, Basse-Nendaz
Alain Lagger-Pralong, Crête-à-l’Œil
Gilles Bovier, Les Agettes
Loewensberg SA, Aigle
Narcisse Bourban, Haute-Nendaz
Albert Glassey, Basse-Nendaz
Jacques H. Darioly, Aproz
Lars Pedersen, Haute-Nendaz
Pap Vinum SA, Turin
Yvan Neuwerth, Euseigne
La Remointze, Veysonnaz
Sébastien Délèze, Porrentruy
Samuel Glassey, Bramois
Eric Justus, Veysonnaz
Jean-Louis Vuille, Sornard
Christian Charbonnet, Baar

6 MOIS
OFFERTS*

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Condémines
Fey
Salins-Village
Clèbes
Brignon
Basse-Nendaz
Beuson
8. Saclentse
9. Baar
10. Sornard
Haute-Nendaz
12. Les Agettes
13. Bieudron
Veysonnaz
15. Isérables
16. Aproz
17. Turin
18. Arvillard
19. Pravidondaz
20. Siviez
21. Mayens de Sion
22. Auddes

13/34
54/162
43/131
18/58
33/121
112/505
32/144
19/93
38/190
39/225
205/1182
29/185
9/62
49/339
57/442
82/682
14/152
6/124
3/84
2/13
1/68
0/34

38.2%
33.3%
32.8%
31%
27.3%
22.2%
22.2%
20.4%
20%
17.3%
17.3%
15.7%
14.5%
14.5%
12.9%
12%
9.2%
4.8%
0.36%
0.15%
0.10%
0%

858 ménages ont payé
sur 4965, soit une moyenne
générale de 17.3%
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Vendredi
27 novembre 2020
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 13 novembre 2020
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch
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patouè de nînda
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Grille 377 - 10.2020
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haute-nendaz

Expo au Nînd’Art

10

1

SIMON / DANIEL VARENNE
2

LE DÉSERTEUR

3

Charles-Frédéric Brun

4
5
Magniﬁque exposition de Madeleine et Stéphane Gay et Béatrice Sauthier qui s’est terminée le dernier week-end de septembre. De gauche à droite : Stéphane Gay, Madeleine Gay,
Béatrice Sauthier et Dominique Bourban. I Photo Willy Maury
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7
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10
Maurice Michelet

apenv

Une pomme par jour éloigne le
médecin… Pourvu que l’on vise bien
Texte : APNV
Photo : LDD

D

urant la deuxième semaine d’octobre, l’Association de Parents d’Elèves
a voulu faire un petit geste

pour les enfants des écoles
primaires de Nendaz et Veysonnaz. Trois paires de bras
se sont donc mobilisées pour
livrer des pommes dans les
différents centres scolaires.
Les retours des enfants et des

Solûchyon da grële no 375 - 08.2020
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B A S A N E E S

S

N’in rechiû 49 reponse.
43 lectô an troâ a bôna grële :

Madeleine Albelda, Sion
Marie-Claire Antonin,
Bieudron
Bruno Baeriswyl, Vex
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Marie-Edith Bourban,
Saclentse
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Sandra Charbonnet,
Lavey-Village
André Crettenand, Isérables
Jean-Pierre Crettenand, Aproz
Jules Crettenand, Isérables
Marithé Crettenand, Beuson

Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence
Eric Délèze, Clèbes
Gérald Délèze, Fribourg
Michel Délèze, Brignon
Marie-Thérèse Dessimoz,
Vétroz
Grégory Devènes, Suen
Olivier Devènes, Saclentse
Odile Dussex, Veysonnaz
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier,
Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Gabriel Glassey, Baar
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
Charles-Henri Lathion,
Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Marie-Hélène Massy, St-Jean
René Maytain, Sion
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières

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

Provocateur
de rencontres.
Favi, annoncez la couleur.
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ou par courrier :
Echo de la Printse,
case postale 126
1997 Haute-Nendaz
IBAN : CH33 0900 0000
4928 4190 5

Le gagnant est Didier Mariéthoz,
qui recevra un bon
de la pizzéria du Pond du Rhône.

Réception des textes et des annonces : Echo de la Printse, C.P. 126 - 1997 Haute-Nendaz
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Vos textes
et annonces
peuvent être
envoyés
par e-mail à :

V
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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

U
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ABONNEMENT

O
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G R E N A D I

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

N

1
1

parents étaient positifs et il
paraîtrait même que la petite
souris a dû passer dans plusieurs foyers !
L’association espère que
chacun a pu en profiter et
vous dit « A bientôt pour de

U

Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 30 novembre 2020
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro de la grille
visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse ! S’il-vous-plaît,
veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !

Parution cet automne de la BD « Le Déserteur »
A disposition au Nînd’Art - www.nindart.ch

A

Drey bâ
1. Raﬁstoâ (masc. plur.) – Checönda ën mûjîca
2. Bitchyon to barîoâ
– Betchyète chèrvâdza bretchyéyte po o chyô péâdzo
3. Impô qu’oun déey û Sègnö û Moyen Âdzo – Maadî de orële
4. Po marcâ chin qu’é prösso – Grëfâ (masc. sing.)
– Frâre de do
5. Frâre da màma (plur.) – On tèrmo
6. Que chërve – Coûme i pey dij anchyan
7. Île franchéyja – Rëspë qu’oun a po cacoun
8. Po apondre – Tèrye ën ondjœu
9. Èsclavo dû tin di Grèquye (plur.) – Régle d’architècto (plur.)
10. Béi gôtse de écû

Tortin, début des années 1950. Joseph Mariéthoz, Marcel
Fournier, Charles Loye, André Locher, Jules Glassey, Henri
Germanier, Denis Lathion, Joseph Mariéthoz, Jean Fournier,
Arsène Praz.
Vous pourrez voir cette photo au milieu d’une centaine
d’autres dans un parcours conçu par Mathias Délèze au
Nînd’art, dès que l’exposition Alp’âge pourra ouvrir ses
portes. Cette exposition a été mise sur pied par l’ASPN à
l’occasion du double centenaire, celui de l’alpage de Tortin et
celui de la Fédération d’élevage de la race d’Hérens. I Photo LDD

E

A plan
1. Chërvon à gagnë de tin
2. Acagnâ – Déan oun non
3. Freyje da couèna dû tsâgno – Po dère qu’é prösso
– I prûmyë tsehlë, ch’a tîta
4. Cabéi ën bou po ché qu’îre acûjâ
5. Éivoue de Turin – Arûâye – Po marcâ a spéssialité
6. I chàvoua pâ (plur.) – Éprûa
7. Patrîe dû gran Georges
– Deplâ chin bœûdjyë (ind. prés. 3e du sing.)
8. 576 m. ën Chine – Ànme ître choë
9. Vën pâ dû chan d’oûna réyna (féminin)
10. Chin tîta (masc. plur.) – Éïn

Les Artisans du Bois Nendaz SA
Route du Bleusy 23 - 1997 Haute Nendaz
027 288 24 91 - 079 681 73 65 - 079 575 40 54
www.artisansdubois.ch - info@artisansdubois.ch

FAV R E -V I N S .C H

et seulement
à cette adresse.
Merci !

haute-nendaz

Farfouille nendette

basse-nendaz

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

L

e mémo des animaux est
un jeu classique de mémorisation, tout en apprenant
le nom des
animaux et
la for me de
sa crotte. La
maison de la

Nature de Montorge a édité
ce petit jeu rigolo, vingt différents animaux et leurs bouses,
pétoles et autres crottes.
Fiche de jeu
Nom : Le mémo des animaux
Type de jeu : stratégie
Age : 5 ans et plus
Nombre de joueurs : 1-2
Durée : 10 min.

But du jeu
Un jeu de mémo dans lequel
chaque enfant doit retrouver
les images du même animal.

AVIS
En raison de la pandémie de Covid-19 et des dernières mesures
prises par le Canton du Valais, la
ludothèque de Nendaz est fermée
jusqu’à nouvel avis.

nendaz
Le dimanche 20 septembre, les magasins de sport de la station ont organisé sur la plaine des
Ecluses leur vente de ﬁn de saison. I Photo Guillermin

haute-nendaz

Assemblée primaire

La salle de gymnastique de Haute-Nendaz a accueilli la dernière assemblée primaire
de la législature pour la présentation des comptes, qui ont été acceptés. Pour beaucoup
de conseillers, ce fut leur dernière assemblée. I Photo Guillermin

Des news de Solid’air
Texte : Adrien Délèze et Beat Eggel,
coprésidents

L

e quotidien de chacun
a bien changé depuis
quelques mois et l’apparition de ce désormais tristement célèbre Coronavirus.
Cette situation de pandémie
influence également les activités de l’association Solid’air.

des personnes touchées et de
leur entourage. Le nouveau
concept qui prévoyait une
course relais de 10 heures par
équipe, scindée en 5 heures
au pas de course ou en marchant le matin, puis 5 heures
en VTT l’après-midi, sera donc
remis à 2022.

Un club des amis
pour un soutien durable
Malgré la déception liée à
Pas de grand événement
cette nouvelle annulation,
en 2021
La probabilité que la situation l’association possède les ressoit totalement normalisée au sources pour poursuivre son
printemps 2021 est quasiment action et continuer l’effort
inexistante. C’est pour cette de solidarité entrepris il y a
raison que le comité a décidé 16 ans maintenant. Depuis
d’annuler sa manifestation sa fondation en 2004, l’assoprévue le 29 mai prochain sur ciation a effectué pour plus
la plaine des Ecluses à Haute- de 300 000 francs de dons et
Nendaz. Créée afin de soute- soutiens. A titre d’exemple,
nir les personnes atteintes de 25 000 francs sont versés en
mucoviscidose et leur famille, moyenne par année comme
Solid’air ne souhaite en aucun aide aux frais d’hébergement
cas mettre en danger la santé lors des séjours hospitaliers.

Les patients atteints de la mucoviscidose, principalement
les enfants, peuvent ainsi
proﬁter de la présence de leur
famille pendant ces hospitalisations qui peuvent durer
plusieurs semaines. Pour obtenir un soutien régulier et
durable, l’association propose
aux personnes intéressées de
rejoindre le club des Amis de
Solid’air. Par un versement de
100 francs par année, un soutien sur la durée permettra de
pérenniser l’action de l’association (voir annonce).
Le comité de l’association
remercie toutes les personnes
qui nous apportent leur aide
depuis plus de 15 ans. Un soutien qui permet un engagement pour les personnes touchées par la maladie et leurs
proches.

Soyez solidaires
Rejoignez
le club des Amis
de Solid’air

0GPFC\

La Muco en 10 questions
1

Comment contracte-t-on
la mucoviscidose ?
Il s’agit d’une maladie héréditaire.
Les deux parents doivent être porteurs
du gène.

2

Quels sont les organes les plus affectés
par cette maladie ?
Les poumons et le système digestif.

3

Quel est l’autre nom, plutôt barbare,
de la mucoviscidose ?
Fibrose Kystique.

4

Combien de personnes environ
sont atteintes par la mucoviscidose
en Suisse ?
Environ 1000 personnes.

5

»

Quels sont les symptômes
les plus fréquents de cette maladie ?
Infections et inﬂammations
respiratoires (toux chroniques,
pneumonies à répétions, bronchites),
troubles du système digestif,
retard de croissance, diabète.

6

En moyenne, combien de jours
par année passe une personne malade
à l’hôpital ?
Il n’y a pas de règle.
Cela dépend du degré de gravité de la
maladie des personnes atteintes.

7

Peut-on guérir de la mucoviscidose ?
Non.

8

Comment traite-t-on la mucoviscidose
au quotidien ?
Par plusieurs inhalations
et thérapies respiratoires quotidiennes,
physiothérapie, cure d’antibiotique
une à plusieurs fois par année.

9

Quel goût a la peau des personnes
atteintes par cette maladie ?
Salé.

10

Lorsque leurs fonctions pulmonaires
diminuent, qu’est-ce qui peut
offrir aux malades une plus grande
espérance de vie ?
Une greffe pulmonaire.

Aidez-nous à soutenir les familles touchées par la mucoviscidose
Rejoignez les Amis de Solid’air, en remplissant le formulaire ci-dessous
et retournez-le à info@solidair.ch ou Association Solid’air, case postale 350, 1997 Haute-Nendaz

www.plrnendaz.ch

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

No POSTAL + LOCALITÉ

TJ’adhère aux Amis de Solid’air
T

Vous pouvez également directement effectuer un versement sur un des comptes bancaires suivants
UBS Switzerland AG, Haute-Nendaz
Raiffeisen de Sion Région
IBAN CH58 0026 5265 1214 80M1 M
IBAN CH52 8080 8005 5053 3378 7
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nendaz tourisme

Des balades qui deviennent des jeux d’enfants
En novembre, nous vous proposons de vous lancer dans des chasses aux trésors en famille.
d’enfants ! En novembre, deux - Le second sur le sentier des
sculptures en pleine nature :
parcours au choix :
il faut aider Cheesy à réaliser
- Le premier au cœur de la
un exposé sur les animaux
station pour aider Cheesy
Des chasses au trésor
de nos forêts et leurs petits.
à cuisiner un gâteau à la
automnales
Vous récolterez bien des incourge : retrouvez dans les
Nendaz Tourisme propose aux
formations en route !
vitrines les ingrédients et
familles de nouvelles chasses
leur quantité pour reconsti- Les carnets d’aventure sont à
au trésor en toutes saisons, et
tuer la recette. Et de retour télécharger sur www.nendaz.
l’automne ne fait bien sûr pas
à la maison, pourquoi ne pas ch/chassestresor ou à venir
exception ! Les balades, parvous mettre à votre tour aux chercher à Nendaz Tourisme
semées de petites énigmes,
où une petite surprise attend
fourneaux en famille ?
deviennent alors des jeux
les enfants une fois les missions accomplies.

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Etienne Bornet

Escape Life
« Le Déserteur »
L’Escape Life Le Déserteur
est ouverte été comme hiver.
Quatre plages horaires sont
proposées tous les jours : 10 h,
14 h, 17 h et 20 h. Depuis le
22 octobre, elle est malheureusement fermée en raison
des mesures de protection
liées à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Mais
elle devrait à nouveau être
accessible le 30 novembre au
plus tard et les inscriptions
sont déjà ouvertes pour les

dates après le 1 er décembre.
Envie de tenter l’aventure ?
Montez une équipe et lancez-vous à la recherche de la
Balance de la Pesée des âmes
cachée par le diable. Les sept
signes de l’Apocalypse et les
peintures du Déserteur vous
mèneront au secret. Ce jeu
d’une durée d’environ 2 h 30
est une manière ludique de
redécouvrir le vieux village
de Haute-Nendaz dans lequel
énigmes et indices ont été
cachés ! Plus d’informations
sur www.nendaz.ch/escapelife

Le vieux village de Haute-Nendaz, au cœur d’une Escape Life
palpitante.

SEPTEMBRE EN OR : UN GRAND MERCI AUX COMMERÇANTS NENDARDS
Septembre était le mois de la sensibilisation internationale au cancer de l’enfant. En Suisse romande, l’association Zoé4life a mené cet élan de solidarité, elle qui a pour objectif à la fois d’apporter un soutien ﬁnancier aux familles dont un enfant est atteint d’un cancer, d’améliorer le
quotidien des enfants en traitement et de faire accélérer la recherche dans ce domaine.
Ses bénévoles ont préparé plus de 20 000 rubans dorés et cherché des sites de vente potentiels.
Une soixantaine de commerçants nendards ont répondu à cet appel, les proposant à la vente au
prix de un franc durant tout le mois de septembre.
Plus de 5000 francs ont ainsi pu être récoltés à Nendaz. Un grand merci à tous !

A BO N N EM EN T

ANNUEL
4 VALLÉES

TA R IFS PR ÉFÉR EN T IEL S
J USQU ’AU
30 NOV EMBRE 2020

2020 -2021

Les habitants des communes partenaires bénéﬁcient de conditions attractives sur les abonnements annuels 4 Vallées.
Inclus également : des rabais au spa ou pour la nouvelle tyrolienne du Mont-Fort notamment, mais aussi des journées gratuites
dans 9 autres stations partenaires.
Commandez avant ﬁn novembre pour en proﬁter ! Renseignements au 027 289 52 00 ou info@nvrm.ch.
A D U LT E / S E N I O R
J U S Q U ’À 19 9 5

JEUNE
19 9 6 - 2 0 0 5

E N FA N T
2 0 0 6 - 2 0 13

CHF

CHF

CHF

600.–

400.–

Malgré la situation actuelle, nous continuons d’investir pour vous
N O U V E AU T É S H I V ER 2020/21
• Tyrolienne du Mont-Fort
• Piste ludique avec speed check à Veysonnaz
PROJ E T 2021
• Nouveau restaurant à Tortin

Rénovationmain…
clés en
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

KID
D È S 2 0 14

300.–

gratuit

Garantie COVID - Achat sans risque
NOUVE AU
En cas de fermeture des installations,
vous bénéﬁciez de conditions de remboursement et de report
(www.nendaz.ch/compensation
ou www.veysonnaz.ch/compensation).

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
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isérables

Vernissage au musée

tribune libre

Histoire vraie… à Beuson
Texte : Christine Fournier

E

h les gars !
Oui, vous deux…

Vous vous souvenez que le
samedi 26 septembre en fin
de journée, vous êtes venus
refaire la décoration devant
ma maison ? Vous vous rappelez ? Vous avez cassé mes
barrières… déraciné les ﬂeurs
que vous avez lancées soit sur

le balcon soit dans la pelouse.
Vous avez aussi arraché et
cassé un support de vase
en bois… Vous avez éclaté
les lampes solaires en 1000
miettes… Vous avez déterré et
lancé contre le mur une armature en bois… Et… Vous avez
déchiré consciencieusement
le courrier qui était dans la
boîte aux lettres… C’est bon
là… la mémoire est revenue ?
Alors, les gars… Si vous avez

autant de plaisir à tout casser… eh bien la prochaine
fois que vous passez devant
chez moi, venez frapper à la
porte, j’ai des travaux extérieurs à faire et j’ai besoin
d’aide. Si vous êtes courageux… évidemment !

Les articles placés sous cette
rubrique n’engagent pas la
responsabilité de la rédaction.

www.pouletdelaferme.ch

Texte : Narcisse Crettenand
Photo : Jean-Pierre Guillermin

Présentation
de François Graf
François Graf, né à Cali, en
Colombie, le 15 septembre
1973, est domicilié à Lausanne
depuis 1974. Après une première formation de lithographie dans les Arts Graphiques
au début des années nonante,
il se forme à l’École de lithographie de Vevey en 1997.
Il est membre du collectif
Strates Photographies.
Lors de sa formation à Vevey,
en réponse à un travail de
terrain, il décide de monter
à Isérables, village nimbé de
mystère quant à d’hypothétiques origines bédouines, Et
d’aller à la rencontre de ses
habitant(e)s en particulier de
ses anciens, aﬁn de faire leurs
portraits photographiques.
En 2019, cherchant un sujet
d’exposition, avec PierreEmile, j’ai invité François à
présenter ce travail au musée.
Le photographe propose en

complément d’aller à la rencontre de jeunes femmes et
jeunes hommes du village qui
vont avoir vingt ans en 2020
et de porter un regard croisé
sur les générations. Quatre
jeunes ont joué le jeu. Trois
ﬁlles et un garçon se sont prêtés à l’exercice. Léa, Mathilde,
Mégane et Quentin.
J’aimerais remercier en particulier, bien sûr François
Graf. Ce fut un plaisir de le
retrouver l’année dernière, 21
ans après notre rencontre à
Isérables et ensuite le plaisir
travailler avec lui. Merci aux
quatre jeunes nés en 2000,
Léa Crettenand, Mathilde Gex,
Mégane Zarillo et Quentin Gillioz.
On peut avoir une pensée
émue pour celles et ceux photographiés en 1998 qui nous
ont quittés. Cette exposition
est aussi l’occasion de rappeler leur mémoire. Une pensée
particulière pour Bertrand.
Je l’avais rencontré quelques
jours avant l’accrochage pour
lui dire qu’il ferait partie de

l’exposition avec sa photo
prise en 1998 chez Paul Favre.
Il en était heureux et très ﬁer !
Malheureusement, le destin
en a décidé autrement ! J’aimerais aussi remercier celles
et ceux qui ont collaboré à
l’exposition : Pierre-Emile,
Sylvie Chevrier, la Bedjuasse
à l’accent québécois, MarieAntoinette Gorret la graphiste.
Quelques mots sur Pro Aserablos. La scierie du Plantorny sera bientôt opérationnelle. Nous souhaitions faire
une journée démonstration
pour la population mais les
contraintes du corona ont
repoussé l’échéance, en principe à l’année prochaine.

Poulet de la ferme
de 2 à 3,5 kg
100% SUISSE
GARANTI
SANS OGM

ON
LIVR AISAIS
E N VAL s

Tous le
mercredis

LIVRAISON SPÉCIALE
LE SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 À NENDAZ
Commandez par téléphone ou par e-mail !
Eddy & Christine Gaspoz I En Brit 20 I 1523 Granges
079 643 20 58 I ecgaspoz@gmail.com

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

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

La nuit des musées du 7 novembre prochain était prévue
avec une projection d’archives
de la RTS, aussi repoussée en
raison du coronavirus. A la
place, en principe, la projection d’un film de Mélanie
Dougoud Dubois sur l’agriculture de montagne, en particulier à Balavaux.

oratoires

Lieux de prières

Notre Dame de la chasse
Cet oratoire situé au Yête-Condjyà est adossé au rocher indicateur de direction à l’entrée
du vallon. Lors d’un pèlerinage à Lourdes
dans les années 1970, Adèle Michelet-Fournier (1916-1982) acheta une faïence représentant la Sainte Vierge nommée Notre-Dame de
la chasse. Aujourd’hui une magniﬁque statue
de bronze habilement ﬁxée par Jean-Michel
Fournier remplace l’originale usée par le
temps et protège tous les chasseurs.

Oratoire de Siviez
L’Abbé Raphaël Ravaz a un jour fait la remarque qu’il manquait la Vierge Marie à Siviez… Nénette Délèze a entendu son appel et
organisé avec joie l’édiﬁcation de cet oratoire
sur l’alpage de Siviez. Elle a conﬁé à son ami
artiste-peintre, Pierre-Gérard Crettaz, le soin
de réaliser, en 2019, cette icône.
no 450 ı octobre 2020
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alpages

Echo des désalpes

Novelli. Reine « Dragon » de Bastien et Lucien Sauthier ;
2e « Bataille » de la famille Mariéthoz (Peca) ; 3e « Bambino »
de la famille Mariéthoz (Peca) ; reine à lait « Priska » de la
famille Matiéthoz (Peca). I Photo Guillermin

Tortin. Reine « Nina » de Joël et Lara Crettenand ; 3e perd de 2
« Nubie » de Joël et Lara Crettenand ; 3e perd de 2 « Biscotte »
de Joël et Lara Crettenand, 3e perd de 2 « Dragon » de PierreAntoine Glassey ; reine à lait « Diane » de Michel Guntern.

Combire. 2e « Mélodie » de Carole Fragnière et Marie-Claude
Fournier ; 3e « Milouna » de Steve et Françoise Besse ;
5e « Toundra » de Paul Julen ; 7es « Baronne » et « Shiva »
de Carole Fragnière et Marie-Claude Fournier. I Photo LDD

Siviez. Reine, « Canaille » de l’étable Carthoblaz-Délèze,
2e « Rubis » de l’étable Carthoblaz-Délèze, 3e « Saphir » de
l’étable Carthoblaz-Délèze, 4e « Lucrèce » de l’étable Carthoblaz-Délèze, 8es ex æquo « Samba » de Georges-André Gillioz
et « Bannie » de Pierre Mariéthoz et Mike Martignoni. Les bouquets sont offerts par les commerçants de Siviez et le Restaurant les Bergers, Sandra. I Photo Guillermin

Voici « Rhéa » reine de Cleuson, propriété de l’hoirie Jean Pralong à Salins, en compagnie de Carole Rudaz-Favre et JeanLouis Favre de Salins. I Photo LDD

Combire, classement des génisses. Reine « Marseille » de Patrick Fragnière et Régis Fournier ; 3e « Pyrénée » d’Eddy Fort ;
3e « Scheila » de Patrick Fragnière et Régis Fournier ; 4e « Tournade » d’Eddy Fort. I Photo LDD
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hommage

A Pierrot

veysonnaz

De la fusion dans l’air

Texte : Rodolphe
Photo : LDD

À

toi mon beau-frère Nature, qui m’as par tes
récits, fait voir et écouter la
nature toute proche si bien
que j’en ai fait une de mes
plus grandes passions, merci !

Toi chanterelles et chevreuils,
moi cerfs, chamois et fleurs,
que de bons moments de partage on a eu tous les deux !
Aujourd’hui, je dois te remer-

cier du fond du cœur pour
tout cela et surtout ton écoute
bienveillante à mes « comment dire ».
Si elle existe, fais de belles
cueillettes et de belles rencontres dans la forêt du Créateur.
« Si nous nous trouvons tellement à
l’aise en pleine nature, c’est parce
qu’elle n’a aucune opinion sur
nous. »
Friedrich Nietzsche

jeunesse nendette

Lundi 19 octobre, la commune de Veysonnaz a invité ses citoyens à une séance d’information
au sujet d’une éventuelle fusion. I Photo Guillermin

Sortie culturelle

26 septembre 2020, pour sa sortie annuelle, la Jeunesse Nendette s’est rendue au Châtelard
pour une visite guidée de la Centrale Hydroélectrique des CFF. Plus de 30 membres y ont
participé, emmenés par Cyril Blanchard, guide passionné et passionnant. I Photo LDD

Seic-Télédis
rachète le CAD
de Riddes
Le Groupe SEIC-Télédis
est le nouveau
propriétaire du réseau
de chauffage à distance
de la commune de Riddes.
Un engagement de
plus de la part du Groupe
en faveur des énergies
renouvelables.
Cinq autres municipalités
de la région collaborent
avec lui pour leur
chauffage à distance,
100% vert chez
SEIC-Télédis.

RUE DE LA PRINTSE 7 - 1994 APROZ

Pour vos courses, nous vous livrons
à domicile du lundi au vendredi
Commande la veille jusqu’à 18 h
Achat minimum Fr. 50.–
Nous distribuons les villages d’Aproz,
Fey, Condémines et Bieudron

Pour vos commandes : 027 346 38 15

VOTEZ LA COMPLÉMENTARITÉ ET LE DYNAMISME
AU PROFIT DES BEDJUASSES ET DES BEDJUIS !

A LA PRESIDENCE

A LA VICE PRESIDENCE

Géologue
Président de commune
depuis 2009

Experte diplômée
en ﬁnance
et en controlling
@ Photo Jobé-Favre Johanna

REGIS MONNET CINDY BAGNOUD

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES
FORCE DE PROPOSITIONS ET DE DÉCISIONS
FACE AUX ENJEUX

Un bilan à la tête
de l’exécutif

Des projets
à mener à bien

Le quatrième siège
pour Steven Vouillamoz

Merci pour
votre soutien !

 12 millions d’investissements
dans des projets en faveur
de la population tels que la
modernisation de l’école, la
réfection des routes de quartier,
la construction de routes agricoles, la protection des zones
à bâtir, le réaménagement de
la place de jeux vers l’Eglise.
 Réduction de 4389 francs à
2843 francs de la dette nette
par habitant durant les dix
dernières années
 Politique énergétique durable
et générant des revenus
importants à travers
les centrales de turbinage

Famille et vie sociale
 Aboutir avec le projet de la maison
des générations aﬁn d’offrir une prise en
charge pour les enfants et les aînés
 Maintenir les soutiens en faveur de notre
vie associative, sportive et culturelle

Les parrains de la liste
PLR-Isérables ont le plaisir de
vous annoncer qu’ils ont nommé
M. Steven Vouillamoz aﬁn
de repourvoir le quatrième siège
décroché lors des dernières
élections communales

Le PLR-Isérables remercie la
population bedjuasse pour
son soutien et félicite ses quatre
élus à l’exécutif communal.

Mobilité et Habitat
 Mettre en conformité le plan d’affectation
de zones
 Développer des transports publics
avec la plaine et les stations voisines
Finances et impôt
 Maintenir des conditions ﬁnancières
permettant de mener à bien les projets
 Améliorer l’attractivité ﬁscale
de notre commune

Il se réjouit de leur engagement,
dans un esprit collégial et serein,
en faveur de toute la population
bedjuasse.

Steven
Vouillamoz
32 ans
Menuisier
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Charles-Henri Fournier à la vice-présidence

5 sur 9 : Merci de votre confiance !
Les élu(e)s PDC remercient chaleureusement
les électrices et électeurs de Nendaz pour leur
magniﬁque soutien qui a permis à notre parti
de maintenir la majorité absolue au Conseil
communal avec 5 élu(e)s PDC contre 2 pour le
PLR et 2 pour le PS. Les brillantes élections de
nos personnalités, en particulier celles du futur
Président et de la Vice-Juge, témoignent de
notre capacité à fédérer au-delà des frontières
partisanes. Le résultat obtenu vient valider nos
compétences et un projet fait de responsabilité,
de solidarité, de durabilité et de proximité. Nous
souhaitons vous remercier chaleureusement et
de tout cœur pour votre conﬁance. Nos élu(e)s
seront à l’écoute de toute la population.

Forts de ce résultat qui nous conﬁe la majorité
à l’exécutif communal, c’est en toute légitimité
que nous briguons le poste de Vice-Président de
notre commune avec la candidature de CharlesHenri Fournier.
Concerné par le développement économique
local, Charles-Henri Fournier a œuvré durant
18 ans au sein de l’entreprise Aproz Sources
Minérales, dont 14 ans comme membre de
la Direction. Cette expérience lui a beaucoup
apporté tant sur le plan professionnel que sur
le plan humain ainsi que dans la gestion et la
conduite d’une entreprise, qui est aussi complexe que l’administration communale. Son

implication pour la vie sociale et associative à
Nendaz est appréciée et reconnue.
Il est important que notre futur Président puisse
être épaulé par une personnalité habituée à la
direction d’équipes, dynamique, disponible et
consensuelle.
Voter Charles-Henri Fournier,
c’est voter une personnalité qui saura soutenir le
Président et les membres
du Conseil communal
avec collégialité et efﬁcacité.
www.pdcnendaz.ch

Charles-Henri
Fournier
à la vice-présidence
Expérience - Disponibilité
Engagement - respect
Générosité
Votez les compétences face aux enjeux

Frédéric Fragnière

émilie Bornet

Julien Délèze

Maxime Métrailler

Mireille Fournier

élisa Charbonnet-Zimecki

Son expérience reconnue
en gestion d’entreprise,
ses compétences de
direction, sa disponibilité,
ses engagements
associatifs font de
Charles-Henri le
candidat idéal pour
la Vice-Présidence de
Nendaz. La complémentarité de nos proﬁls et la
conﬁance qui nous unit
sont à mes yeux des
éléments déterminants
pour occuper cette
fonction.

Que ce soit par sa
personnalité, son
expérience et sa volonté
de s’engager pour le
bien de tous, Charlot
présente toutes les
qualités indispensables
pour le poste de
Vice-Président. Notre
commune aura de la
chance de pouvoir
compter sur ses
compétences. Je vous
invite à lui accorder
toute votre conﬁance
pour assurer ce rôle.

Charles-Henri, une
personne dynamique
et disponible. Impliqué
dans les sociétés locales,
dévoué envers la
collectivité, passionné
et engagé pour le futur
de Nendaz et de ses
citoyens : voilà le parfait
bras droit du Président.

Nous connaissons tous
son investissement dans
la vie associative sur la
commune de Nendaz !
Ses compétences
acquises dans le cadre
de son parcours professionnel, le management
d’équipe, son esprit
d’entreprendre et sa
disponibilité actuelle
en font le candidat idéal
pour le poste de
Vice-Président. En
conﬁrmant Charlot
dans ce rôle, vous
validez notre projet
commun en faveur de
la population nendette.

Ecoute, sens des
responsabilités, respect,
disponibilité,
bienveillance et
dynamisme. Voilà les
mots qui me viennent
à l’esprit lorsque
je repense à toutes ces
séances de campagne
électorale où j’ai eu
l’occasion de côtoyer
Charles-Henri. Ces
qualités sont essentielles
pour assumer la tâche
de Vice-Président.

J’ai eu le plaisir
d’apprendre à mieux
connaître et à collaborer
avec Charles-Henri
durant la campagne et
je ne peux que relever
sa grande bienveillance
à l’égard de tous, sa
sérénité, son intelligence
et son intérêt marqué à
œuvrer pour la chose
publique. Sa belle
carrière professionnelle
et sociétale font de lui
un atout majeur pour
notre commune.

élu président
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élue conseillère

élu conseiller

élu conseiller

élue juge

élue vice-juge

isérables

Isérables fête ses nonagénaires
Texte : commune d’Isérables
Photos : Jean-Pierre Guillermin

C’

est toujours avec un très
grand plaisir que les autorités communales fêtent les
aînés à l’occasion de leur nonantième anniversaire. Cette
année, un repas des nonagénaires a été organisé, nouveauté en ces temps de Coronavirus.
Cet évènement est un moment
fort de la vie de notre commune et c’est pour l’ensemble
des élus une grande joie d’y
participer. En effet, une délégation du Conseil communal
emmenée par son Président
M. Régis Monnet a eu l’honneur d’adresser à Madame Germaine Vouillamoz, Madame
Germaine Huber et Monsieur
Willy Crettenand les plus chaleureuses félicitations de la
Municipalité et de la population d’Isérables à l’occasion de
leur 90e anniversaire. Les liens
d’amitié qu’entretiennent ces
trois nonagénaires ont particulièrement touché les élus
communaux qui ont sollicité la
municipalité pour qu’un hommage leur soit rendu au travers
de leurs portraits croisés.
Germaine Vouillamoz

Marie Germaine, née Vouillamoz, fille d’Emile Jean Baptiste et de Aline Judith née
Monnet, est venue au monde
aux Crêteaux à Isérables le
12 avril 1930 peu après la
crise boursière de Wall Street.
Elle est la cinquième enfant
d’une famille de quinze enfants. Comme tous les jeunes
de sa génération, elle a vécu
son enfance puis son adolescence rythmée par les travaux
agricoles des paysans de montagne du début du XXe siècle.
Sa famille habitait un chalet
aux Crêteaux sans eau ni électricité. Dès son jeune âge, Germaine s’occupe de ses frères
et sœurs ; elle allait chercher

de l’eau au bassin, allumait le journe au Castel Notre Dame
feu, préparait à manger. Elle à Martigny. Germaine attend
aidait ses parents aux travaux avec impatience de rentrer
des champs, ils cultivaient le à la maison le village d’Isérables lui manque.
blé et le seigle.
A cette époque, plusieurs familles habitaient le hameau Willy Crettenand
des Crêteaux. L’école com- Willy Crettenand, fils de Romençait en novembre jusqu’à sine Lambiel née Crettenand,
fin avril. Les veillées se pas- est venu au monde à Isérables
saient à jouer aux cartes les le 31 mai 1930. Comme tous
les jeunes de sa génération, il
uns chez les autres.
Elle a vu Isérables passer de a effectué sa scolarité obligal’ère agraire à l’ère de l’infor- toire à Isérables de 7 à 15 ans.
mation. En 1942 la construc- Il a deux frères Félix et Donat
tion du téléphérique Riddes- et deux sœurs Micheline et
Isérables a ramené Isérables Claudine.
à 8 minutes de la plaine. Au- En 1935, Willy a vécu l’incenjourd’hui, Isérables connaît die du Rôti. A l’âge de 8 ans, il
toutes les commodités du débute son travail dans l’agrimonde et demain ? Seul Dieu culture comme moutonnier
chez M. Flavien Lambiel puis
sait, de quoi demain sera fait.
Germaine a toujours œuvré il récolte les fraises à Riddes
de manière très active, en pour un salaire horaire de
effet, directement après sa 20 centimes à l’époque.
scolarité, à l’image de nombreuses « Bedjuasses », elle
a travaillé durant de nombreuses années dans les
vignes de l’Etat du Valais ainsi
que dans différentes places
notamment à Charrat, Gland,
Montana et Martigny.
Le 25 octobre 1951, elle s’est
unie pour la vie à Vouillamoz
Séraphin, ﬁls de Jacques Casimir et de Angeline née Favre.
Huit enfants, vinrent agrandir son foyer, à savoir : Marguerite Cécile, Jean-Pierre, Il a travaillé sur les grands
Gabrielle Chantal, Luc André, chantiers de construction des
Daniel Antoine, Gérard Mar- barrages de Cleuson, de Salantin, Marie Ginette et Monique fe, de la Grande-Dixence, en
Angeline. Aujourd’hui, la fa- tant qu’ouvrier et comme mimille s’est agrandie de vingt neur dans la galerie de Bieupetits-enfants et de vingt ar- dron de 1947 jusqu’en 1958.
rière-petits-enfants. Avec son Willy partage sa vie entre le
époux, outre son ménage et travail et sa passion pour le
sa famille, elle s’occupe de ski. Il devient professeur de
son petit train de campagne ski à l’école Suisse de ski de
et du bétail comme la plu- Verbier en 1957 et il est consipart des gens du village pen- déré comme un « ﬁn skieur »,
dant que son époux travail- il a transmis sa technique
lait dans les tunnels toute la et son sens de la glisse à son
frère Donat qui fut le premier
semaine.
Germaine aimait bien chanter vainqueur du trophée du
et elle a fait partie du chœur Mont d’Auddes.
mixte de la Thérésia et du A cette époque, la limite
groupe folklorique des Bed- moyenne de la neige était
juis. Elle a appris à jouer de b i e n p l u s b a s s e q u ’ a u l’accordéon à plus de 50 ans. jourd’hui. Les trajets entre
Elle a également participé à Isérables et Verbier s’effecla vie montante, mouvement tuaient par toutes conditions
hivernales. Au début, il fallait
chrétien romand.
Le 13 juin 2008, elle a la dou- monter en peaux de phoque
leur de perdre son mari. Elle puis l’installation des trois tésurmonte cette épreuve grâce léskis de la Tzoumaz a facilité
à son courage exemplaire et ce trajet.
sa ténacité. En 2018, elle a Durant cette période, il a pris
la douleur de perdre son ﬁls un pied-à-terre à Verbier, ce
qui lui a permis de gagner
aîné Jean-Pierre.
Germaine incarne la solidité, du temps afin de travailler
la force, la droiture, la rigueur le soir dans un magasin de
du montagnard mais aussi sport de la station. Willy
la sensibilité et la générosité
avec la richesse de son cœur.
Elle contribue pour beaucoup
à l’image forte d’Isérables,
pays aux habitants généreux,
solides, consciencieux et travailleurs.
À cette dure vie, les obstacles
n’ont pas manqué, mais par
son courage, par son labeur
inlassable, elle a toujours su
trouver les solutions aux difﬁcultés.
Suite à un problème de santé, elle a perdu sa mobilité
depuis l’année 2019 elle sé-

Le 9 octobre 2020, les autorités communales ont fêté trois de leurs concitoyen(e)s qui,
en 2020, ont atteint leur nonantième année.

adore descendre du Plan du Rythmée par l’école, les traFou jusqu’au Drotsé d’où un vaux des champs, les soins
bus ramenait les skieurs aux au bétail et les tâches domesMayens par la route de la Fo- tiques, son adolescence fut
agrémentée tout simplement
rêt Verte.
L’évolution de la technique par les fêtes au village et les
et du matériel n’avait pas de balades entre copines.
secret pour Willy. Des célébrités comme le comte de Montferrand ou la comtesse de la
Rochefoucauld ont pu bénéﬁcier des cours de Godille, donnés par notre super prof de ski.
La vedette du ski a été tellement occupé par ses bonnes
amies de Verbier qu’il n’a pas
eu le temps de se marier.
Maintenant son temps est
occupé par le jardinage, son
fumoir et les randonnées durant lesquelles il ramasse des
cristaux qui viennent agran- A la fin de sa scolarité, Gerdir sa magnifique collection m a i n e d é b u t a s a v i e a c qu’il vient de transmettre à tive. Curieuse de découvrir
d’autres horizons, elle trases neveux.
Il décide de mettre un terme vailla comme aide-cuisine et
à l’enseignement du ski en femme de chambre à Bätter2019 lorsque lors d’une mau- kinden/Soleure, Montreux,
vaise chute il se luxe l’épaule. Vevey, Chesières/Villars, MenNous pouvons encore croiser drisio/Tessin avant de revenir
Willy au volant de sa voiture sur sa terre natale, en 1947,
de temps en temps car il pro- au décès de son père.
ﬁte de son permis de conduire Dès son retour à Isérables, elle
fut engagée comme sommequ’il a obtenu en 1952.
Le jour de ses 90 ans le télé- lière au « Mont-Gelé » et trouphone ne cesse de sonner, vait encore du temps pour
parmi ceux-ci, son ami Phi- épauler son frère Michel, gélippe Roux qui lui a souhaité rant du café « Le Vatican ».
un joyeux anniversaire. Au- En 1953, Germaine épousa
jourd’hui, après une vie bien Henri Huber. De cette union
remplie, les membres de naquirent six enfants à savoir :
l’exécutif lui souhaitent de Berthe Hélena, Jean-Claude,
couler des jours heureux dans Marianne Chantal, Rose-Marie,
Françoise et Henri Stéphane.
son village d’Isérables.
Ses journées étaient occupées
à seconder son époux qui, à
Germaine Huber
Née le 20 décembre 1930, Ida côté de sa vie professionnelle
Germaine a vécu son enfance de charpentier, a toujours géré
à Isérables, entourée de ses une petite exploitation paydix frères et sœurs, dont cinq sanne. Malgré cet emploi du
temps bien chargé, Germaine
sont encore en vie.

ne manquait pas d’aller « en
journées » dans les vignes du
côté de Saillon et de Leytron. A
cela s’ajoutaient la culture des
fraises au Grand Revier, des
framboises aux Condémines,
le jardin potager et les champs
de pommes de terre, de betteraves et de haricots.
En 2013, année des 60 ans de
mariage, elle a la douleur de
perdre son mari. Avec courage, la vie suivant son cours,
Germaine cultive toujours son
jardin de Dèzo-è-Via, entretient sa demeure, soigne ses
géraniums, sans oublier les
visites régulières au cimetière.
Aujourd’hui, Germaine a la
chance d’être indépendante
et de pouvoir proﬁter encore
de sa maison où elle partage
son temps entre les visites et
les invitations de ses enfants,
de ses frère et sœurs, les
promenades et les moments
précieux à suivre l’actualité
devant son poste de télévision.
Merci Germaine pour
l’exemple de bonté, de générosité et de simplicité que
tu donnes chaque jour à vos
enfants avec tout votre amour.
Au nom de la Commune et de
la Bourgeoisie, les membres
du Conseil communal, leur
souhaitent de nombreuses années de bonheur, de prospérité et surtout de santé, entourés de leurs proches. Puissent
ces trois nonagénaires partager encore longtemps leurs
expériences et leur sagesse
avec leurs familles et leurs
amis. Leurs parcours de vie
témoignent de leur force à
surmonter les épreuves de
toute vie.

COVID-19
Bart Goes
& Sarah Guillermin
+41 (0)77 511 59 09
info@in-alpes.ch
www.in-alpes.ch

Le comité de la classe 1963 de Nendaz informe
tous ses membres qu’au vu de la situation
sanitaire actuelle, le repas de ﬁn d’année est annulé.
Prenez soin de vous, respectez et faites respecter
les normes d’usage
Le président Jean-Marc Bornet
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basse-nendaz

Remise des mérites
sportifs et culturels

balavaux

Merci à Stef, la modzoni
Texte : des alpants
Photo : LDD

S

Le vendredi 25 septembre a eu lieu la cérémonie de la remise des mérites sportifs et culturels
à la salle de gymnastique de la Biolette à Basse-Nendaz. I Photo Guillermin

téphanie a été la modzoni
de Balavaux durant cet été.
Elle a conduit le troupeau de
l’épaule de Pra da Dzeu à Tsan
Ferret en passant par Rosey, la
Cajère et bien d’autres lieux
connus des Bedjuis.
Elle s’est occupée du troupeau avec amour, traitant
chaque bête comme si c’était
la sienne.
Les déplacements sur de longues distances, avec cette famille de bovins n’étaient pas
toujours gagnés d’avance car,
comme dirait un certain ami
Bedjui, « y avançons pas» . Par
contre, au bout de l’effort, en
bonne compagnie, une crêpepartie au feu de bois sur l’alpe,
un rêve, que du bonheur et
comment rêver mieux.
On lui souhaite bon vent pour
la suite et espérons la revoir
l’année prochaine, merci Stéphanie.

DISTINCTIONS SPORTIVES
Clément Métrailler

Escrime, épée

Mathieu Glassey

Ski alpin

Louis Leroy

Ski alpin

Léa Lathion

Télémark

Roy Shaw

Karting

Bastien Sauthier

Lutte suisse

Maxence Gasser

Patinage artistique

Shaïna Surocca

Gymnastique

Nora Gisler

Gymnastique, danse

Joël Fournier

Badminton

Margit Haechler

Badminton

Uwe Rademacher

Motocyclisme

StepsDanse, équipe de claquettes

Claquettes

CHERCHONS À ACHETER COMMUNE DE SION - SALINS / LES AGETTES

Parcelle à construire de 500 m2 à 2000 m2, zone villa
079 301 03 20 - 079 304 05 77

ici

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

votre annonce
aurait été lue.
Dominique Bourban a reçu
le mérite culturel pour son
dévouement sans compter
au sein du Nînd’art et son
implication bénévole, depuis
des années, en faveur de la
culture nendette. I Photo Guillermin

NENDAZ ET RÉGION :
NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31
M. Georgy Praz 079 607 53 31
M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
M.
Pierre-Marie Praz 076 407 52 59
Nous vous accueillons désormais

A louer de suite à Basse-Nendaz

Charmant 3 pièces ½

dans nos nouveaux locaux à Baar.

rénové avec pelouse, cuisine
ouverte, 2 places de parc
CHF 1130.– / mois c.c.

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

079 488 34 66

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

- Elections du 15 novembre 2020

ENSEMBLE
POUR ISÉRABLES

CONSTRUISONS L'AVENIR
65.-

Raoul
CRETTENAND, PDC

Roxane
JACQUEMETTAZ, PS

Candidat à la
présidence

Candidate à la
vice-présidence

Je m'engage à :
Travailler dans la collégialité et la
transparence.
Planifier toutes nos infrastructures
avec les exigences d'aujourd'hui.
Favoriser les collaborations intercommunales.

Je m'engage à :
Soutenir les familles établies à
Isérables ou désireuses de s'y
installer.
Aider les sociétés locales, qui font
l'âme de notre village.
Ecouter et concrétiser les désirs
des Bedjuasses et des Bedjuis.

Nous voulons sauvegarder notre patrimoine et notre identité.
" Pour le bien de notre commune, dépassons les logiques partisanes ! "
Christian GLASSEY, PDC
Yves NICOLET, UDC
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nendaz-veysonnaz

paroisses

Premières communions Dispositions concernant
les messes jusqu’au 30.11
Texte : l’équipe pastorale

E

n accord avec les règles
cantonales édictées le
21 octobre dernier par l’Etat
du Valais, le secteur de Nendaz-Veysonnaz a pris les dispositions suivantes :

La salle de gymnastique d’Haute-Nendaz a accueilli les enfants du village pour leur communion
le samedi 26 septembre. I Photo Guillermin

1. Les messes continueront
à être célébrées pour
10 personnes maximum
(prêtre compris) dans les
églises et chapelles selon
le programme qui sera disponible sur le site internet
et afﬁché dans les églises et
chapelles du secteur.
2. Il faudra s’inscrire pour
participer à ces messes.
L’inscription peut être faite
soit via le site internet
www.paroisses-nendaz.ch
(où un Doodle sera disponible), soit par téléphone
à la cure de Basse-Nendaz
(027 288 22 50). Vous pouvez vous inscrire à deux
messes au maximum afin
de laisser de la place à ceux
qui voudraient y participer.
3. Les messes du dimanche
à 10 h à Basse-Nendaz
(10 personnes : prêtres, lecteurs et animateurs compris) seront diffusées en
direct pour tout le secteur
sur le site de la paroisse.

Les enfants d’Aproz ont fait leur première communion à la salle de gymnastique le dimanche
27 septembre. I Photo Guillermin

4. Les messes de la Toussaint sont maintenues
mais avec un programme
réduit et toujours pour
10 personnes (prêtre compris) inscrites au maximum. Les chorales du secteur sont par force libérées
de la charge d’animer ces
messes.
Samedi 31 octobre
Haute-Nendaz 17 h 30
Aproz 19 h
Veysonnaz 19 h
Dimanche 1er novembre
Fey 10 h
Basse-Nendaz* 10 h
* Messe célébrée à huis clos
et diffusée si possible en direct.

5. Les enterrements seront
limités à 30 personnes au
maximum (prêtres et employés des pompes funèbres
compris) invitées par la famille du défunt.
6. Toutes les autres rencontres
paroissiales (hors cadre scolaire) sont suspendues pour
l’instant.
Les présentes dispositions
entrent en vigueur de suite.
Nous souhaitons ardemment maintenir allumée la
flamme de la prière dans
le secteur. Que chaque paroissien soutienne tous les
autres par sa prière et que
ceux qui pourront venir célébrer le fassent au nom de
toute la communauté !

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

basse-nendaz

Conﬁrmations

Le 10 octobre, les enfants de l’école de Basse-Nendaz ont communié à l’église. I Photo Guillermin

Covid oblige, deux cérémonies de la conﬁrmation ont eu lieu à l’église de Basse-Nendaz les
samedi 17 et dimanche 18 octobre. I Photo Guillermin

Veysonnaz. Dimanche 11 octobre, sept enfants ont partagé avec leurs familles la grande joie
de recevoir pour la première fois la communion. L’église avait été rendue toute belle par les
ﬂeurs de leurs mamans. I Photo JF Rumak
no 450 ı octobre 2020
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nvrm

Jubilaires, formation
et retraités
Jubilaires 2020
Le vendredi 9 octobre 2020,
les collaborateurs/trices, la Direction et le Conseil d’Administration de NV Remontées
mécaniques SA se sont retrouvés lors d’un repas convivial
à Tracouet afin de fêter ses
jubilaires et de remercier les
nouveaux retraités. Nous leur
réitérons nos remerciements
pour leur ﬁdélité !

Traditionnelle
sortie des retraités
Le Conseil d’administration
et le comité de direction a
invité les retraités de NV Remontées Mécaniques SA pour
une visite de la nouvelle télécabine tricâble la plus haute
du monde (2 câbles porteur
et 1 câble tracteur). Le « Matterhorn glacier ride » de 25 cabines de 28 places relie en
9 minutes Trockener Steg au
Petit Cervin, première étape
inaugurée en 2018 de la liaison câblée Zermatt-Italie, en
construction à ce jour.
Un merci particulier aux
techniciens des remontées
mécaniques de Zermatt pour
la visite des coulisses de l’installation ainsi qu’à la famille
Julen pour l’hospitalité dans
leur établissement.

Les aide-moniteurs,
un renfort très apprécié
Nendaz Sport propose une quinzaine de cours à l’intention des enfants.
Pour certains d’entre eux, un aide-moniteur apporte son soutien pour une
prise en charge optimale des sportifs en herbe !

Texte : NVRM
Photos : LDD

Formation au sein de NV
Remontées mécaniques SA
Au sein de NVRM la relève se
forme. Durant ces derniers
mois, Alain Progin a terminé
son CFC de Mécatronicien
de remontées mécaniques,
Alexandre Pittet et Damien
Praz ont réussi leur Brevet
fédéral de spécialiste des
installations de transport à
câbles et Jessica Salamin celui
de Spécialiste en Ressources
Humaines. Nous les félicitons
pour leur réussite !

nendaz sport

Texte : Nendaz Sport
Photo : Sonia Délèze

C

De gauche à droite, derrière : Francis Dumas, administrateur ;
Jean-Marie Fournier, administrateur délégué ; Gaëtan Fournier, administrateur ; François Fournier, directeur ; Pierre-Alain
Lathion, vice-président.
Devant : Jean-Jacques Bornet, président ; Philippe Théoduloz,
30 ans d’activité ; Christian Fournier, 15 ans d’activité ; JeanMarc Glassey, 40 ans d’activité ; Sébastien Praz, 15 ans d’activité.
Absent : Tony Pitteloud, 30 ans d’activité

omme l’explique Anita
Stadelmann, responsable
des cours enfants, les aidemoniteurs jouent un rôle
important. Nendaz Sport fait
appel à eux pour les cours
à très grande fréquentation
ou destinés aux plus jeunes
enfants car ces derniers demandent une attention de
tous les instants. Trois qualités sont requises : avoir pratiqué et aimer la discipline enseignée, avoir un intérêt pour
l’encadrement des enfants et
être une personne ﬁable.
Ainsi, par exemple, deux aidemonitrices apportent un vrai

plus au cours de cirque, donné par Ingrid Hochepied. Ce
dernier connait un grand succès et a été dédoublé en deux
cours de 18 à 19 participants.
Etre trois permet d’accompagner au mieux les enfants
qui, à cet âge, ne savent pas
encore s’entrainer seuls.
« Les enfants sont ainsi répartis en trois groupes pour travailler tour à tour les aériens,
la jonglerie et l’équilibre ainsi
que les acrobaties », explique
Inès Vidal. Elle qui fête en ce
mois d’octobre ses 18 ans vit
sa passion du cirque depuis
son entrée en primaire avec
l’association Kipigo. Elle
œuvre comme aide-monitrice
depuis ses 14 ans. « C’est une

Sven Crettenand, aide-moniteur pour les cours de gym
enfantine de Nendaz Sport.

grande chance en tant qu’étudiante d’avoir un job dans un
domaine que j’aime autant »,
se réjouit-elle.
Un plaisir partagé par Sven
Crettenand, 18 ans avec également quatre ans en tant
qu’aide-moniteur Nendaz
Sport au compteur : « C’est
vraiment un job idéal et facile
à conjuguer avec mes études ».
Il apprécie le sport bien sûr
mais aussi le contact avec
les enfants. Il assiste Marina
Wicki pour la gymnastique
enfantine à Aproz, Veysonnaz
et Basse-Nendaz : « Marina a
toujours de nouvelles idées,
j’apprends beaucoup avec
elle ! »
Faire appel à des aide-moniteurs est aussi pour Nendaz
Sport une manière d’assurer
son futur. En effet, possibilité leur est donné, dès l’âge
de 18 ans, de se former en
tant que moniteur Jeunesse
et Sport. Leurs riches expériences déjà accumulées
est un vrai atout : « Ils représentent pour nous la relève ! »,
conclut Anita Stadelmann.

NENDAZ SPORT CHERCHE AUSSI DES MONITEURS

De gauche à droite, derrière : Francis Dumas, administrateur ;
Jean-Marie Fournier, administrateur délégué ; Gaëtan Fournier, administrateur ; François Fournier, directeur ; Pierre-Alain
Lathion, vice-président.
Devant : Alexandre Pittet ; Jean-Jacques Bornet, président ;
Jessica Salamin ; Alain Progin ; Damien Praz.

Nendaz Sport recherche des moniteurs pour les cours enfants suivants : badminton dès décembre
2020 ; athlétisme dès mi-mars 2021 ; volleyball dès mi-mars 2021.
De plus, toutes propositions de nouvelles activités sont toujours les bienvenues.
Personne de contact : Anita Stadelmann - anstadel@gmail.com

veysonnaz

Une page se tourne !

Petit apéro tiré du sac au sommet du Petit Cervin à 3883 mètres d’altitude.

Le 18 octobre dernier, après plus de 42 ans au service des villageois et des touristes, Ariane
a fermé la porte de son kiosque, à la station. Une longue aventure qu’elle a partagée avec
différents collaborateurs. Ceux-ci lui ont permis de concilier au mieux vie professionnelle et
bien-être familial. Sa présence « été comme hiver » a été appréciée de tous. I Texte et photo JF Rumak

À LOUER
À VEYSONNAZ
à la saison ou à l’année
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Appartement
4 pièces ½ meublé
Loyer modéré,
place de parc

079 647 58 73

électricité

projets et études

smart home

multimedia

contrôles OIBT

027 288 16 82 • info@bornet-electricite.ch
En dehors des heures d’ouverture un service de piquet
est à votre disposition

