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

«Un tableau
ne vit
que par celui qui
le regarde.»
PABLO PICASSO
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basse-nendaz

Conﬁrmation

39 enfants de Nendaz et Veysonnaz ont été conﬁrmés par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion, le dimanche 17 octobre en l’église de Basse-Nendaz. I Photos Guillermin

echo de la printse

Merci à tous pour votre soutien !
2021 : VIP ET CLUB DES 100
500.–
SEIC-Télédis, Vernayaz
Société de développement,
Nendaz
Société de développement,
Veysonnaz
Commune d’Isérables
Commune de Nendaz
Jean-Marie Fournier, Veysonnaz
Ecoforêt, Nendaz-Isérables
300.–
Commune de Veysonnaz
Christophe Claivaz, Haute-Nendaz
Société de développement,
Isérables
250.–
Hervé Fournier, Beuson
Marie-Cathy Constantin,
Basse-Nendaz
Jérôme Fragnière, Sion
208.80
Michel Droz, Basse-Nendaz
200.–
Pierre Rossini, Sion
Marc Bonvin, Basse-Nendaz
Willy Claivaz, Haute-Nendaz
Pierre-Alain Charbonnet,
Haute-Nendaz
Gaëtan Fournier, Basse-Nendaz
Alain Lagger, Crête-à-l’Œil
Nendaz Vente Immobilier,
Haute-Nendaz
Yvan Fournier, Basse-Nendaz
Jeunesse Nendette
Sylvie Délèze, Hauteville
160.–
Michel Fragnière, Brignon
150.–
Alfa Portes&Fenêtres, Sion
Jean-Pierre Fournier,
Basse-Nendaz
Jean-Pierre Loye, Brignon
Badminton Club Nendaz
Aurélien Baitan, Mayens de Sion
Sylvain Monnet, Isérables
Olivier Fournier, Veysonnaz
François Recordon, Turin
120.–
Pierre-André Bornet,
St-Pierre de Clages
Ecole Suisse de ski, Haute-Nendaz

Claudy Wütrich, Salins
Elisa Charbonnet, Haute-Nendaz
Elodie Bagnoud, Basse-Nendaz
100.–
Olivier Fournier, Ecuvillens
Gérald Morand, Mase
Madeleine Devènes, Ardon
Amis Grand Bisse De Vex, Sion
BCVs, Sion
Pierre Elsasser, Sion
Roland Favre, Saillon
Bernard Wagnières, Pully
Rose-Marie Lathion, Anières
A&C Betrisey, St-Léonard
Philippe Dumas, Vex
Stella Toenz-Bourban,
Niederweningen
Michel Lathion, Vétroz
Fiduciaire Lœwensberg, Aigle
Josiane Droz, Lausanne
Jean-Claude Glassey, Leytron
Romain Bourban, Sion
Jean-Marc Volery, Aumont
Nestor Charbonnet, Verbier
Jean-Claude Glassey, Clèbes
Jean-René Fournier, Sion
Marcel Hurni, Sornard
Marie-Françoise Ménétrey,
Montana
Hervé Fournier, Bouveret
Eva Crivelli, Chesières
Brigitte Spagnoly, Chamoson
Simone Duc, Sion
Gabriel Glassey, Saillon
Bernhard Felder, Sornard
Maurice Chevrier, Evolène
Gérard Favre, Martigny
David Métrailler, Saxon
Yvan Fournier, Bramois
Bernhard Segesser, Witterswil
Jean-Bernard Bornet, Sion
André Paratte, Bursinel
Louis Bornet, Vernayaz
Jean-Yves Fournier, Sion
Pierre-André Favre, Saclentse
Germain Debons, Savièse
François Maibach, Lausanne
Arnaud Lathion, Sion
Roland Fragnière, Champlan
Foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz
Raymond Maret, Conthey
Henry Fournier, Sion
Jean-Marc Pannatier, Bouveret
Léonce Délèze, Sierre
Jean-Daniel Antille, Salins
N. & O. Pattuzzi, Sion
Pascal Gueissaz, Lausanne

Martial Massy, St-Jean
Pierre Vouillamoz, Charrat
Garage Mont d’Orge,
Pont-de-la-Morge
Antoine Dayer, Bouveret
Eric Justus, Veysonnaz
Etienne Gilloz, Sion
Yvan Neuwerh, Euseigne
Marcel Fournier, Sierre
Hervé Crettenand, Isérables
Jean-Michel Praz, Veysonnaz
Olivier Devènes, Saclentse
Félicien Roux, Basse-Nendaz
Michel Fragnière, Veysonnaz
Jean-Claude Charbonnet, Brignon
Gilbert Bourban, Haute-Nendaz
Louis Buensoz, Lucens
Michel Bourban, Salins
Jean-Paul Bornet, Beuson
Paul-André Jaques, Haute-Nendaz
Anne-Françoise Bonard, Prilly
Narcisse Bourban, Haute-Nendaz
Jean-Claude Zaugg, Haute-Nendaz
Jacques Darioly, Aproz
Michel Mariéthoz, Haute-Nendaz
Daniel Locher, Salins
Serge Métrailler, Salins
Julien Délèze, Baar
Pierre-André Bornet, Aproz
Philippe Bourban, Basse-Nendaz
Solange Bressoud, Beuson
Mariette Fournier, Veysonnaz
André Bornet, Aproz
Pierre-Marie Bochatey, Sion
Elisabeth Bornet, Daillon
Jean-Daniel Praz, Sion
Laboratoire Dentaire, Conthey
Narcisse Fournier, Clèbes
Bernard Tissot, Les Agettes
Jean-Jacques Lathion,
Haute-Nendaz
Jasmine Ramondt-Fragnière,
Veysonnaz
Serge Darioli, Baar
Jean-Jacques Délèze,
Haute-Nendaz
Jean-Pierre Métrailler,
Basse-Nendaz
Pascal Favre, Haute-Nendaz
Michel Délèze, Brignon
Fidel Minguez, Aproz
Mathias Fournier, Haute-Nendaz
Jean Rossini, Aproz
Marcel Theytaz, Basse-Nendaz
Jean-Jérôme Filliez, Haute-Nendaz
Anton Schwab, Sornard
Frédéric Fragnière, Basse-Nendaz
Patricia Troillet, Salins

Maud Fumeaux, Haute-Nendaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Thérèse Bornet, Beuson
Simon Fournier, Haute-Nendaz
Cool Bus, Veysonnaz
Urs Von Wyl, Turin
Claire Fournier, Veysonnaz
Basile Monnet, Isérables
Chanson De La Montagne, Nendaz
Hilaire Fournier, Beuson
Jean-Emmanuel Crettaz,
Les Agettes
Gaston Michelet, Haute-Nendaz
Roger Bornet, Beuson
Yvette Rossier, Salins
Vital Fragnière, Veysonnaz
Gabriel Papilloud, Basse-Nendaz
Charly Maret, Aproz
Jeanine Monnet, Isérables
Thierry Métrailler, Aproz
Jean-Michel Praz, Aproz
Eliane Praz, Veysonnaz
Jean-François Praz, Basse-Nendaz
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Michel Praz, Basse-Nendaz
Alfred Jans, Haute-Nendaz
Luc Blanc, Haute-Nendaz
Catherine Grosjean, Haute-Nendaz
Jean-Pierre Allemann,
Haute-Nendaz
Henri Metrailler, Baar
Pascal Charbonnet, Beuson
Emmanuel Fragnière, Fey
Pierre-Alain Praz, Sornard
Sylvain Monnet, Isérables
Alex Wurth, Basse-Nendaz
Philippe Carthoblaz, Beuson
Inter Agence, Haute-Nendaz
Pierre-Willi Bourban,
Haute-Nendaz
Marie-Claire Fournier,
Haute-Nendaz
La Tanière, Veysonnaz
Norbert Fournier, Siviez
Georgette Fournier, Sornard
Michel Mariéthoz, Haute-Nendaz
Colette Gillioz, Isérables
Gérard Buchs, Haute-Nendaz
Michel Glassey, Haute-Nendaz
Jean-Luc Fournier, Veysonnaz
Isabelle Délèze, Neyruz
Lud’oasis, Nendaz
Sources Minérales, Aproz
Ems Les Vergers, Aproz
Beat Eggel, Siviez
Mathieu Pernet, Basse-Nendaz
Jean-Bernard Lathion, Aproz
Jean-Michel Mariéthoz, Aproz

Cyrille Zermatten, Crête-à-l’Œil
Jean-Claude Bornet,
Basse-Nendaz
Bernard Bornet, Basse-Nendaz
Jacques-H. Darioly, Aproz
Gilles Broccard, Basse-Nendaz
Juliette Délèze, Sornard
Pascal Praz, Basse-Nendaz
Gaston Gillioz, Haute-Nendaz
Bernard Claivaz, Brignon
Bernard Devènes, Fey
Bernard Follonier, Baar
Bernard Mariéthoz, Haute-Nendaz
Philippe Fournier, Saclentse
Geoges Fort, Isérables
Jean-Marie Kupper, Basse-Nendaz
Sylvain Rudaz, Choulex
Gontrand Fournier, Beuson
La Cave À Lait, Haute-Nendaz
Jean-Paul Piwowarczyck,
Haute-Nendaz
Frédéric Bourban, Haute-Nendaz
Jean-Bernard Theoduloz, Clèbes
Valérie Musaro, Saclentse
Pierre-Olivier Bourban,
Haute-Nendaz
Eric Blanchard, Clèbes
Claude Roch, Bouveret
André Sierro, Sion
Jean-Louis Vuille, Sornard
Jean-Paul Fournier, Condémines
Roland Grob, Haute-Nendaz
Tanis Poget, Brignon
Albert Glassey, Basse-Nendaz
René Maytain, Sion
Adelin Charbonnet, Bex
Ingrid Zumkeller, Haute-Nendaz
Pierre-André Gaillard, Aproz
Claude Baechler, Salins
Jean-Baptiste Délèze,
Haute-Nendaz
Miguel Gil-Ayala,
La Chaux De Fonds
Anne Vaquin, Sornard
Antoine Baechler, Aproz
Jean-Paul Fragnière, Clèbes
Jean-Pierre Fournier,
Haute-Nendaz
René Lavatelli, Lausanne
Michel Perruchoud, Basse-Nendaz
Christian Glassey, Aproz
Albert Glassey, Basse-Nendaz
Jean-Laurent Girolamo,
Haute-Nendaz
Gianmarco Colagrossi,
Haute-Nendaz
Pascal Charbonnet, Beuson
Alain Broccard, Saillon

PAIEMENTS PAR VILLAGE
1er Condemines
50%
2e Clèbes
38,3%
3e Brignon
38,1%
4e Fey
32,5%
5e Saclentse
32%
6e Beuson
27%
7e Basse-Nendaz
25,4%
village
8e Baar
19,6%
9e Sornard
19,1%
10e Haute-Nendaz
17,9 %
village & station
11e Veysonnaz
17,5%
12e Isérables
15,6%
13e Les Agettes
15,4%
14e Salins
13,3%
15e Aproz
13,2%
16e Bieudron
11,9%
17e Auddes
5%
18e Mayens de Sion
2,6%

983 ménages sur 5226
ont payé pour 2021
soit une moyenne
générale de 18.8%

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
26 novembre 2021
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 12 novembre 2021
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch
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Grille 389 - 10.2021
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Remise mérites sportifs
et culturels 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com

Tous les méritants 2020 présents lors de la remise des mérites. I

Photo Guillermin

Maurice Michelet a reçu le
mérite culturel pour son engagement pour la défense du
patois de Nendaz. I Photo Guillermin

A plan
1. Che batan à tsaâ (plur.)
2. Vouârba avou’èrbîye – To de cou ën ploûnme
3. Më tot ënsîmble – Prûa de paemin
4. Po motra – Matîre di tsàne
5. Torintsë (plur.)
– Crey que vouâ arouâ (ind. prés., 3e du sing)
6. Île dû béi d’Irlande – Por yuî
– Hlâ da gàma
7. Calité de pâ ître farô
8. Chörta de sossiété – Y a o cou ch’a man
– Trey ètre é oun mounton de paï
9. Cha bën pou âvouë vouâ (ind. prés. 3e du sing.)
– Retën éivoue dij éije
10. Bandî (plur.)
Drey bâ
1. Pronom po motrâ – Ney de önle (plur.)
2. Crôa û böna, chin depin – Ârma de Tell
3. Tin prœu on – Aœu dij Amerîquye
– Checònda da gàma
4. Depöle, jîye, prin, röbe, … (ind. prés. 3e du sing.)
– Suédois, ënvintö da dinamîta
5. Ëntre dàvoue fàsse
– Demyë chöno, chin di crouè
6. Po dejignë (masc. sing.)
– Bayë, oun cou de trîco për ejëmplo (inﬁnitif)
7. Deplàche chin choéâ (ind. prés. 2e du sing.)
– Émöde ! (Imp. prés, 1re pers.sing.)
8. De coœu ney – Po che mètre à chöta
9. Po ote rapachyë, fo qu’ouchey suïdo
– Mounton de péire (plur.)
10. Chin yuî, ch’arey mö

La Jeunesse nendette a reçu un mérite spécial en reconnaissance de son engagement lors de la crise du COVID-19
(2020) et pour l’organisation d’un événement 100% vaisselle
réutilisable (2019) ainsi que pour l’animation générale qu’ils
apportent à la vie communale. I Photo Guillermin

De gauche à droite : Sarah Constantin conseillère communale,
Mathieu Glassey, Maxence Gasser et Ilan Fournier. I Photo Guillermin

DISTINCTIONS SPORTIVES 2020
Maxence Gasser 01.12.2001

Patinage artistique

Timéo Vouillamoz 17.03.2011 Athlétisme cross
Léa Lathion 05.06.2004

1re championnat valaisan (08.01.2020)
1er championnat valaisan, catégorie écolier C (2011) (15.02.2020),
vainqueur de la tournée cantonale de cross 2019/20 (4 courses)

Ski alpin et télémark 1re championnat valaisan Super-G, catégorie U-16 (01.02.2020),
1re course internationale de télémark à Villars U-16

Uwe Rademacher 18.06.1963 Motocycle

4e championnat d’Europe, course de côte, catégorie Superbike

Ilan Fournier 22.05.2004

1er championnat valaisan Super-G, team event et slalom, catégorie U-16
(février et mars 2020)

Ski akpin

Mathieu Glassey 04.03.2007 Ski alpin

1er championnat valaisan de slalom et de géant,
2e au Super-G des championnats valaisans, 1er parallèle par équipe mars 2020

Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 30 novembre 2021
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro de la grille
visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse ! S’il-vous-plaît,
veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !

Solûchyon da grële no 387 - 08.2021
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N’in rechiû 43 reponse.
34 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Bruno Baeriswyl, Vex
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Marguerite Blanchet, Evionnaz
Ginette Bornet, Bramois
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse

Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Sandra Charbonnet,
Lavey-Village
André Crettenand, Isérables
Jean-Pierre Crettenand, Aproz
Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
Gérald Délèze, Fribourg
Michel Délèze, Brignon
Grégory Devènes, Suen
Yvonne Fournier, Aproz
Madeleine Fumeaux, Erde
Christine Gaillard, Aproz
Swarna Gaillard, Aproz
Gaby Glassey, Saillon
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Didier Mariéthoz, Bulle
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Madeleine Morand, Riddes
Paulo des Crettaux
Antonia Rausis, Orsières

La gagnante est
Marie-Edith Bourban,
qui recevra un bon.

IMPRESSUM
Réception des textes et des annonces : Echo de la Printse, C.P. 126,
1997 Haute-Nendaz • info@echodelaprintse.ch • Abonnement : 40 fr. /
Autres régions - 45 fr. Abonnements de soutien 60 fr. Club des cents 100 fr.
Parution : le dernier vendredi de chaque mois • Tirage : 5800 exemplaires
Impression et mise en page : IGN SA • Prix au numéro 5 fr.
Compte soutien : IBAN • CH 76 0900 0000 3451 8443 3
www.echodelaprintse.ch
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APROZ,
MISE EN SERVICE DU
NOUVEAU BANCOMAT
Dès le 21 octobre 2021.

Dans le cadre de l’inauguration du bancomat,
vous êtes cordialement conviés pour un apéritif,
le mardi 2 novembre dès 16h30 devant l’épicerie
Le Villageois située route de la Printse 7 à Aproz.
Nous vous y attendons avec plaisir !
Votre Banque Raiffeisen Sion et Région.

bisse de chervex

Réfection de murs

hommage

Maman Rosine
Texte et photo : Charlotte Girolamo

CaĆKĆ^Y[\H ¶ 1'^Y[\H

«L

a feuille d’automne emportée par le vent, en ronde monotone tombe en tourbillonnant »,
ce chant nous murmure la
mélancolie ! Nous avons tous
dans nos cœurs une chanson
intérieure qui nous accompagne dans la vie.

Vue générale d’un des chantiers où la Fondation SWO met en valeur les techniques anciennes.
Elle les applique pour la réfection du bisse de Chervex avec ses murs en pierres sèches.

Maman Rosine, tu aurais
100 ans ce mois-ci !
Maman qu’on surnommait
« Mamou » s’en est allée à
81 ans, l’âge du repos.
Tu étais une force de la nature,
dynamique, infatigable, motivée et travailleuse, Mamou
très active… Vite aux champs,
vite aux framboises, vite aux
foins, tu étais faite comme ça,
avec le sens du devoir accompli. Toi qui avais autant de
personnalité que de caractère,
avec ton sourire particulier
et ta voix reconnaissable…

mière Communion au costume veston de p’tit frère et
même au manteau de Conﬁrmation, sans compter les
jupes, blouses, vestes assorties,
jaquettes, etc.
Tu nous as laissé un bel
exemple de courage, passion,
volonté et bonté, une maman
qui protège ses enfants avec
l’envie de vivre un amour inconditionnel.
Tu étais la meilleure Maman
du monde !
Ton prénom Rosine signifie
« rose », celle que tu bichonnais
devant la maison ! Là, à l’insUne âme très généreuse et tant, on te glisse un grand souaimante pour toute ta famille. rire sur cette photo d’antan.
« Mamou », tu nous manques « Mamou », on t’embrasse tous
beaucoup ! Tu étais une Ma- très fort. Joyeux anniversaire !
man simple, très intelligente « Nuages dans le ciel s’étirent,
et intuitive, prodiguant un s’étirent, nuages dans le ciel
s’étirent comme une aile, et ce chant
très grand dévouement.
On se souvient avec ten- dans notre cœur, murmure, murdresse et douceur du temps mure, et ce chant dans notre cœur
passé. Avec tes doigts de fée, appelle le bonheur. Lala, lala, lala ».
tu confectionnais tous nos
vêtements, de la robe de Pre-

CaĆKĆ^Y[\H ¶ 1'^Y[\H

section jsp printse

Rassemblement
des jeunes sapeurs

Les travailleurs ont pris la pose pour notre photographe. I Photos Guillermin

aproz

Fête patronale

Près de 200 pompiers en herbe se sont retrouvés à Saillon le 11 septembre
dernier dans le cadre du Rassemblement des jeunes sapeurs pompiers
(JSP) du Valais romand, dont une dizaine venus de Nendaz et Veysonnaz.
Texte et photos : Guillaume Fournier

La section JSP Printse
représentée
au Rassemblement
des jeunes sapeurs
du Valais romand
La section des JSP Printse
compte aujourd’hui
19 membres qui se rencontrent une fois par mois
pour découvrir le B.A.-BA des
activités des soldats du feu.
C’est avec un grand plaisir
qu’une dizaine d’entre eux
ont participé à ce rassemblement et pris part aux diffé-

rents jeux-concours proposés,
toujours sur le thème de la
formation des sapeurs.
De plus, sept sapeurs pompiers du CSI Printse les ont
accompagnés. Ils ont, par
ailleurs, imaginé et animé
durant cette journée un poste,
et pas des moins périlleux
puisqu’il s’agissait notamment de manier l’échelle à
coulisses.
Le prochain rassemblement
des jeunes sapeurs pompiers
du Valais romand devrait
avoir lieu dans le vallon de la
Printse à la ﬁn de l’été 2023.

La fanfare l’Echo du Mont et le chœur mixte Le Muguet ont animé l’apéritif après la messe
du dimanche 26 septembre. I Photos Guillermin

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

Photos portrait
Photos aériennes avec drône
nendazphotos@gmail.com
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Jubilaires et retraités
Texte et photos : Jessica Salamin

Repas des jubilaires
Le vendredi 15 octobre 2021,
les collaborateurs, 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.

ofﬁce du tourisme

Assemblée générale

Nous leur réitérons nos remerciements pour leur fidélité et souhaitons à Paul Haechler et Joseph Monnet tout
le meilleur pour leur départ à
la retraite.

Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue pour débattre de l’acquisition
du bâtiment de l’ofﬁce du tourisme par Nendaz Tourisme. I Photo Guillermin

nendaz tourisme

Nouvelle responsable
Information & Animations
De gauche à droite : derrière : Gaëtan Fournier, administrateur ; Gilles Théoduloz, 10 ans
d’activité ; Patrick Mudry, 20 ans d’activité ; Freddy Favre, 40 ans d’activité ; Olivier Bourban,
30 ans d’activité ; Pierre-Alain Lathion, vice-président. Devant : Jean-Jacques Bornet,
président ; Sandra Almeida Frestas, 10 ans d’activité ; François Fournier, directeur, 10 ans
d’activité ; Sébastien Lathion, 30 ans d’activité ; Bernhard Salzgeber, 20 ans d’activité ;
Paul Haechler, retraité 2021. Absents : Mélanie Longhi, 10 ans d’activité ; Julien Carthoblaz,
10 ans d’activité ; Damien Monnet, 25 ans d’activité ; Joseph Monnet, retraité 2021.

Sortie des retraités
Le conseil d’administration
et la direction ont invité les
retraités de NV Remontées
mécaniques SA pour visiter
la télécabine Zinal – Sorebois
– Espace Weisshorn. 12 retraités se sont retrouvés tout au
long de cette journée et se
sont rappelé de magniﬁques
souvenirs.
Un merci particulier à la
société des remontées mécaniques de Grimentz-Zinal
pour la visite de l’installation
ainsi que pour l’hospitalité
dans leur restaurant de Sorebois et à la Famille Rouvinez
pour la visite de la cave de la
Colline de Géronde.

Suite à l’annonce du départ de Maude Gaudin, le Bureau du Conseil de Nendaz Tourisme a choisi à l’unanimité de nommer Laetitia Scarascia comme
nouvelle responsable Information & Animations de notre organisation.
Texte et photo : Nendaz Tourisme

F

idèle collaboratrice de
Nendaz Tourisme depuis
2014, Laetitia Scarascia est
titulaire d’un Bachelor of
Science en Tourisme (HES-SO
à Sierre), d’un cycle certiﬁant
en stratégie digitale (CREA à
Lausanne) et d’un CAS en Tourisme, innovation et durabilité (Unil à Lausanne).
Ses compétences, son engagement, sa grande expérience
touristique et ses connaissances poussées de Nendaz
en font la personne idéale
pour remplir ce rôle important. Elle se réjouit de se

lancer dans ce nouveau défi
et prendra ofﬁciellement ses
nouvelles fonctions le 1er décembre prochain.
Elle succédera ainsi à Maude
Gaudin, qui a œuvré tout
d’abord comme collaboratrice à Nendaz Tourisme
depuis 2013, puis comme responsable dès septembre 2016.
Professionnelle, à l’écoute et
très impliquée, Maude Gaudin est fort appréciée à la fois
de ses collègues et des partenaires de la destination. Nous
la remercions pour tout son
travail au service de nos hôtes
et lui souhaitons le meilleur
pour la suite de son chemin.

Laetitia Scarascia.

siviez

Sentier thématique
de la vache d’Hérens
LA DANSE CÉLESTE
DES BOLS TIBÉTAINS
À 4 MAINS
***

NV Remontées mécaniques SA recrute
pour la saison d’hiver 2021-2022
Conseiller de vente
aux remontées mécaniques (H/F)
•
•
•

Taux d’activité à convenir, merci de mentionner
vos disponibilités
Minimum bonnes connaissances en français,
allemand et anglais
Connaissances de notre domaine skiable, un plus

Surveillant d’installation (H/F)
Vous faites du ski/snowboard et avez de
bonnes connaissances de notre domaine skiable.

Si vous êtes intéressé(e) par l’un de
ces postes, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier complet à l’adresse suivante :
NV Remontées méca-niques SA,
Ressources Humaines,
Case postale 364, 1997 Haute-Nendaz
ou par e-mail rh@nvrm.ch

Séances de
méditation - relaxation
« La Tête
dans les Étoiles »

Être au cœur
du système solaire
et ressentir l’énergie
des planètes tourner
autour de vous.
Salle de la Davidica,
en face de l’église,
Chemin de la Poya 4,
1996 Basse-Nendaz

Le comité de l’alpage de Tortin et les représentants d’Ecoforêt qui ont participé
à la réalisation de ce beau projet. I Photo Guillermin

Les vendredis 22 octobre
et 26 novembre
à 17 h 30 et à 19 h 30
Sur inscription,
dès 5 personnes
Durée : environ 1 heure
Adulte : 30.–
Enfant : 15.–
Inscription au 079 523 07 36
Laurence Huguenin
et Jean-Jacques Spielmann
www.laurence-ayurveda.com

4
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Parmi d’autres réalisations, une table de jeu pour les enfants a été installée
à la Gouille d’Ouché. I Photo Guillermin

co nendaz

Journée de prévention

haute-nendaz

Sécurité routière

Texte et photos : élèves de français
10CO d’Elodie Bagnoud
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Superbe journée
de prévention
au CO Nendaz le mardi
12 octobre 2021
Pour commencer, nous avons
pu nous échapper d’une salle
de classe au troisième étage…
Nous avons été évacués de
l’école par la nacelle du camion pompier. Ils nous ont
donné pleins de bons tuyaux !
C’était le grand saut pour les
acrophobes !
Ensuite, les samaritains nous
ont appris comment sauver
une personne en arrêt cardiaque. Même si elle ne res- Évacuation par la grande échelle.
pire plus, elle peut être encore
vivante ! Dans ce cas, faites-lui
un massage cardiaque ! Cependant, il vous faut des muscles
car il faut appuyer environ
120 fois par minute.
Avec la police municipale de
Nendaz, on a mis en pratique
le temps de réaction et la distance de freinage. Puis, on a
eu un rappel sur l’importance
de la ceinture quand on est en
voiture, avec un simulateur
de tonneaux. Maintenant, on
sait comment se sentent les
habits dans la machine à laver. Même si en vrai, ce n’est
pas drôle, en voyant celui d’à
côté de toi, la tête à l’envers,
tu éclates presque forcément
de rire.
Voilà notre cool journée ! Merci à tous les intervenants.
Si un jour, un policier vous
dit « papier », vous lui dites
« ciseaux » et c’est gagné !
Avant l’embarquement sur la nacelle.

Les enfants de l’école de Haute-Nendaz ont été initiés à la traversée de la route cantonale,
grâce aux bons soins de la police communale. I Photo Guillermin

baar

Les DAC,
un acronyme à retenir !

Texte : Sandrine-Lise Taboada
Photo : Jean-Pierre Guillermin

Initiation aux dangers de la route pour les vélos.

C

ar dorénavant « Les Dimanches Artistiques et
Culturels » vous accueillent
une fois par mois à Baar dans
l’espace chaleureux du Couvert des Amis pour partager
découvertes culturelles, musicales et artistiques, entre
autres. Nés sous l’impulsion
de Célia Follonier, Joël Nendaz et Bernard Follonier, les
DAC se veulent également
l’occasion de se retrouver, de

faire de nouvelles rencontres
ou simplement partager un
verre de l’amitié autour d’une
thématique différente chaque
mois.
Et ce dimanche 3 octobre a eu
lieu le 1er événement avec le
vernissage de l’exposition de
photos animalières « Sensorialité » de Bernard Charbonnet,
photographe originaire de
Nendaz.
L’artiste a pris le temps de
raconter son parcours, mais
également de présenter son
matériel et ses méthodes

d’affût respectueuses de
l’environnement et de l’animal aﬁn de capturer le cliché
idéal. Photographies, film,
discussions et petit apéritif
offert par Christine et Christophe Fournier de la Cave des
2 Rives ont ponctué cette ﬁn
de dimanche à Baar.
Prochain rendez-vous, le dimanche 14 novembre de 17 h
à 20 h, pour un concert de
musique classique.
Toutes les infos sur
www.couvertdesamis.ch.

LE COUVERT DES AMIS À BAAR
Cet espace a été imaginé et construit en 2019 par l’entreprise LBF sise à Baar et réalisé exclusivement
par des entreprises nendettes pour un développement harmonieux du village dans le cadre du projet
immobilier « Les Luizets ». L’idée originelle est de proposer à la location ce lieu cosy et accueillant
pour des événements divers tels que fêtes de famille, cours de gym ou encore réunions professionnelles. Un endroit qui invite au partage de jolis moments en famille ou entre amis.
www.couvertdesamis.ch ou www.lbf-realisations.ch.

Expérimentation de l’effet d’un tonneau dans une voiture.

À LOUER À L’ANNÉE

4.5 pièces
1997 Haute-Nendaz

Agence immobilière patentée

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

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

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

en duplex

Dans le bâtiment
Les Gentianes au centre du
village de Haute-Nendaz
Séjour, cuisine, WC, buanderie,
3 chambres, 1 salle d’eau,
1 place de parc, 1 cave
Fr. 1580.– / mois, CC

079 221 09 07
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classe 1955

Enﬁn !

Portes ouvertes pour les

Texte : Jean-Claude Michelet (Kanen)
Photo : Albert Fournier

Texte : Hervé Bornet
Photos : Jean-Pierre Guillermin

E

A

h oui ! Après deux reports
et un changement de destination, la classe 1955 de Nendaz a pu, enfin, fêter dignement son entrée en retraite
active, après 65+1 années de
bons et loyaux services.
Trois jours d’escapades en
Suisse orientale avec le Bon
Dieu de Ninde, qui ont permis
de peauﬁner le switzerdütch,
de renforcer l’amitié entre ses
membres, d’admirer de splendides paysages, etc.
Vivement les 70 ans pour la
prochaine sortie.
Ah ! Sacré COVID. Nous nous
en souviendrons longtemps.

Au pied du téléphérique de Säntis.

haute-nendaz

La Farfouille

Malgré le mauvais temps, beaucoup de monde s’est déplacé aux Écluses pour faire
de bonnes affaires le dimanche 19 septembre 2021. I Photo Guillermin

ﬁn de célébrer ses 40 ans,
l’entreprise Bornet a
organisé une journée portes
ouvertes à Aproz le samedi
18 septembre. Cette manifestation était également l’occasion d’inaugurer les nouveaux
dépôts situés à la rue de la
Source.
En invitant toute la population
nendette, ses amis, clients,
fournisseurs et partenaires,
la famille Bornet désirait leur
rendre hommage et remercier
les personnes qui ont accompagné l’entreprise durant ces
40 années.
La journée s’est déroulée sous
un soleil radieux, dans une
ambiance familiale. Châteaux
gonflables et carrousels pour
les enfants, bar et orchestre
pour les parents, accompagné
de la raclette préparée par la
brigade de NVRM : personne
n’a été oublié.
De nombreux habitants
d’Aproz ont fait le déplacement (à pied) pour participer
à cette rencontre qui était
une magnifique occasion
de se revoir mais également
l’opportunité de resserrer les
liens entre les habitants et les
différentes entreprises du village, également représentées
lors de cette journée. La soirée
s’est poursuivie dans une ambiance digne des Cavœuvœu
de la grande époque ! La présence de nombreux jeunes
de la région dont l’équipe des
terrasses prouve que cette période n’est certainement pas
révolue !
Le vendredi, quant à lui, était
destiné aux employés. Une
journée entière dédiée à ces
femmes et ces hommes qui
font l’entreprise. Un repas de
gala leur a été servi puis en ﬁn
d’après-midi leurs conjoints et
enfants ont rejoint cette belle

équipe pour proﬁter d’une soirée endiablée au son des platines et de la voix de Linda Rao
qui a mis une ambiance de
folie jusqu’au bout de la nuit.
Deux magnifiques journées
pour fêter ce quarantième anniversaire. Deux jours où l’on
s’arrête pour prendre le temps
de regarder ce qui a été fait et
ce qui peut encore être fait ;
pour rencontrer les personnes
qui nous entourent et nous
soutiennent au quotidien ; partager ces moments avec elles
et juste dire MERCI.
Discours
de Hervé Bornet
Mesdames, Messieurs, chères
collaboratrices, chers collaborateurs, chers collègues,
au nom de la famille Bornet,
je vous souhaite la bienvenue
à Aproz. En fait c’est dans ce
village que tout a commencé,
il y a 40 ans.
C’est en 1981 que Damien,
installateur sanitaire et JeanJacques, monteur en chauffage décident de s’associer à
23 et 27 ans pour fonder l’entreprise Bornet.
L’atelier se situait dans une
grange au centre du village
et les bureaux se trouvaient à
l’étage de la maison familiale.
À l’époque, si on leur avait dit
qu’ils se retrouveraient 40 ans
plus tard à célébrer cet anniversaire avec leurs 148 collaborateurs, ils nous auraient
certainement traités de fous.
Et pourtant, aujourd’hui si
nous sommes là c’est grâce à
eux.
40 ans, je suis bien placé pour
le savoir, c’est l’âge où l’on est
vieux pour les jeunes et jeune
pour les vieux. Beaucoup de
choses se sont passées durant
toutes ces années, l’entreprise
a grandi, les outils ont évolué,
les méthodes de travail ont
changé mais il y a une chose
qui n’a pas changé, c’est le

Bientôt l’hiver !

nendaz

Je m’abonne

Gloires du ski
Texte : L’Echo
Photo : Jean-Pierre Guillermin

S

ur l’initiative de Jacques
(Ferris) Michelet, les
anciens compétiteurs des
cantons de Vaud, Fribourg et
Valais ayant été actifs dans
le circuit alpin avant 1968
se sont donné rendez-vous à
Haute-Nendaz.
Deux champions olympiques
ont participé à la journée.
Une marche sur le bisse
de Saxon, commentée par
Jacques Bourban, leur a permis d’avoir des explications
expertes sur l’histoire et
l’épopée du bisse de Saxon.

La journée s’est terminée par
une succulente brisolée au restaurant le Hameau des Clèves

ADULTE

JEUNE

ENFANT

(NÉ DÈS 1996)

(NÉ ENTRE 1997 ET 2006)

(NÉ ENTRE 2007 ET 2014)

CHF

CHF

CHF

600.–

400.–

300.–

Demandez votre bulletin de souscription
au 027 289 52 00 ou info@nvrm.ch
Les rabais super-indigènes ont été réduits sur les forfaits
journaliers et peuvent ne pas s’appliquer sur certaines périodes,
votre abo est quant à lui rentabilisé au plus tard après votre
cinquième week-end de ski et l’été est gratuit !
Les participants de la journée avant une brisolée bien méritée.
no 462 ı octobre 2021

comme le veut la tradition,
dans la joie et la bonne humeur. À refaire absolument !

Cathy Cuche, Jean-Daniel Dætwyler, Madeleine Vouilloz,
Françoise Gay, Fernande Bochatay et Michel Dætwyler,
médaillés des championnats suisses en 1968 à Haute-Nendaz
et pour Jean-Daniel et Fernande, médaillés olympiques
aux Jeux de Grenoble en 1968.

ABONNEMENT ANNUEL 4 VALLÉES
Offre spéciale régionale à durée limitée, réservée aux habitants
permanents des communes environnantes

6

nom Bornet.
Mais au fait, c’est quoi Bornet ? Eh bien Bornet, c’est
tout d’abord un nom de famille. Un patronyme valaisan
qui incarne une entreprise
valaisanne et familiale : deux
frères – quatre cousins.
Bornet c’est également deux
couleurs. Des lettres jaunes
sur un fond bleu. Un logo
simple, un peu vieillot pour
certains mais tellement reconnaissable.
Mais avant tout Bornet, c’est
vous. Ce sont vos compétences, votre savoir-faire
vos qualités mais également
vos légers défauts. Ce sont
148 femmes et hommes qui
se lèvent tous les matins pour
donner le meilleur d’euxmêmes et qui ensemble apportent leur pierre à l’édiﬁce
aﬁn de faire avancer la société
et faire en sorte qu’elle perdure à travers les années.
Bornet, c’est deux directeurs
incroyables Max et PierreAndré, dont la loyauté et la
ﬁdélité n’ont d’égal que leurs
connaissances et leur travail…
Le seul défaut qu’ils ont c’est
qu’à chaque année qui passe,
ils ont un an de plus.
Des responsables de secteur,
des techniciens, des chefs
d’équipe, secrétaires, monteurs, femmes de ménage, manœuvres, aides, colleurs, soudeurs, installateurs, poseurs
de dalles, magasiniers, temporaires, apprentis, stagiaires…
Bref c’est vous, c’est nous.
Le grand philosophe Mickaël Jordan disait : « Certains
veulent que ça arrive, d’autres
aimeraient que ça arrive et
quelques-uns font que ça arrive. » Aujourd’hui j’aimerais
remercier celles et ceux qui
ont fait, qui font et qui feront
en sorte que nous puissions
continuer ensemble à vivre
cette belle aventure.
Merci à vous tous !

aproz

40 ans de la Maison Bornet

Les 150 employés de Bornet SA.

Hervé, Gilles, Clara et Lucas Bornet.

Les fondateurs Jean-Jacques et Damien Bornet.

La première génération entoure la seconde.

Moment d’émotion lors de la projection d’une rétrospective de l’entreprise.

Les nouveaux dépôts.

Les villageois ont répondu présents.

Frédéric Fragnière et Charlot Fournier
avec Jean-Jacques Bornet.

Yves Balet et Michel Bornet servis par la brigade de NVRM.

Maître Jean-Jacques Evequoz et Jean-Maurice Favre
avec Damien Bornet.

Les enfants ont aussi eu leur journée.
no 462 ı octobre 2021
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hc nendaz

Les Fournier, capitaines de père en ﬁls
en première équipe ou encore tage par rapport à l’équipe
actuelle, durant toutes mes
plus haut.
J.F : C’est une très grande satis- années en première équipe,
faction de savoir que l’équipe j’ai eu la chance de pouvoir
ls sont père et ﬁls, cela se
pourra retrouver son terrain côtoyer des joueurs d’excepremarque sans doute sur la
photo. Et ils possèdent la par- Quel est votre meilleur sou- de jeu. Le club a également tions qui venaient terminer
ticularité d’être tous les deux venir avec le maillot du HC l’ambition de former sa relève leur carrière chez nous. Des
en relançant l’école de glace. cadors de ligue nationale qui
passionnés par le hockey. Nendaz sur les épaules ?
Mais la comparaison ne s’ar- C.F : C’est clairement les trois Nous espérons pouvoir admi- permettraient sans doute
rête pas là, puisque Claude semaines des finales de pro- rer évoluer ces jeunes au sein « aux vieux » de s’imposer 6-4.
Fournier était capitaine du motion de la saison 91-92 qui du HC aﬁn de le faire perdurer, J.F : Si l’équipe 91-92 était
HC Nendaz lors de la saison ont permis notre ascension car sans eux, le club ne pour- catapultée en 2021 pour
nous affronter, je pense que
91-92, celle de l’unique pro- en 1re ligue. Il y a eu une effer- rait pas continuer à exister.
le match serait très disputé.
motion en 1 re ligue du club. vescence inoubliable durant
Quant à son ﬁston, Julien, il cette période, nous avons Si le HC Nendaz de 1991- Notre équipe compte claireporte ﬁèrement le « C » sur son notamment accueilli 700 1992 devait aﬀronter celui ment moins de joueurs d’ex- Claude et Julien Fournier.
maillot depuis de nombreuses spectateurs aux Écluses pour de 2021-2021, qui aurait périence mais plus de profondeur ainsi que la motivation fera rire quelques joueurs tuelle peut déplacer des monl’avantage d’après vous ?
saisons. À quelques semaines le derby contre Sion.
du retour aux Écluses des J.F : Sans hésitation, la vic- C.F : Il faut bien reconnaître et l’explosivité d’une jeune de l’équipe promotion, mais tagnes et je dirai donc 3 à 1
Bouquetins et du week-end toire lors du match décisif en que nous avions un gros avan- équipe. Je pense que cela je crois que notre équipe ac- pour l’équipe 21-22.
d’inauguration des 26, 27 et demi-finale des play-offs 1928 novembre, les deux capi- 20 contre le HC Anniviers. Au
taines se sont livrés au jeu des bout du suspens, après être
WEEK-END D’INAUGURATION DE LA PATINOIRE DES ÉCLUSES, DU 26 AU 28 NOVEMBRE 2021
revenu à 2 à 2 dans la série,
questions-réponses.
Vendredi 26 novembre 2021
17 h 30
1er entraînement de l’École de glace du Mouvement Jeunesse
dans une patinoire de Graben
Samedi 27 novembre 2021
15 h 30
Match de gala HC Nendaz Saison (91-92) – HC Nendaz Sélection
Qu’est-ce que cela repré- très animée, c’est un moment
18 h
Match de 3e ligue du championnat suisse HCV Nendaz – CP Meyrin
sente pour vous, en tant qui restera sans doute inouDimanche 28 novembre 2021
10 h
Tournoi des U11 du Mouvement Jeunesse 4 équipes d’enfants de moins de 11 ans
que père et ﬁls, d’avoir été bliable pour tous ceux qui ont
eu l’occasion de tout donner
capitaines du HC Nendaz ?
Claude Fournier : C’est une sur la glace.
grande fierté d’avoir su lui
transmettre ma passion du Le retour de la glace aux
hockey et en même temps Écluses est évidemment
cet esprit de « leader » dans le une bonne nouvelle pour
vestiaire. J’ai accompagné une les hockeyeurs et leur regrande partie de cette équipe lève. Qu’est-ce que cela
en tant qu’entraîneur pen- signiﬁe pour vous ?
dant 15 ans et c’est un plai- C.F : C’est bien sûr une excelsir et une ﬁerté de les suivre lente nouvelle, mais elle ne
garantit pas à elle toute seule
aujourd’hui encore.
Julien Fournier : Je suis ravi de la pérennité du club. Avec
savoir que mon papa a passé cette nouvelle patinoire, il
par les mêmes responsabilités faudra travailler dur depuis la
et par le même engagement base, l’école de hockey, pour
envers le club et ses coéqui- motiver les jeunes à venir dépiers. Sans parler du capitanat, couvrir ce magniﬁque sport et
c’est juste une chance énorme pourquoi pas, plus tard, jouer L’équipe du HC Nendaz pour la saison 2020-2021.

Texte : Adrien Délèze
Photos : LDD / J.-P. Guillermin

I

de pouvoir évoluer dans le
même club, 30 ans plus tard,
avec des coéquipiers qui sont
également vos amis.

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

Nos
professionnels
œuvrent au
déneigement

QUI ? COMMENT ?
Curieux, motivé, envie d’essayer ? Alors notre école de glace est pour toi. Que
WXVRLVXQHƜOOHRXXQJDU©RQ¤J«HQWUHHWDQVYLHQVQRXVUHMRLQGUH7X
y retrouveras un entraîneur professionnel et deux accompagnants aguerris
qui seront là pour t’encadrer durant le cours.

Chemins
d’accès,
terrasses,
escaliers,
etc.

L’ÉQUIPEMENT
Prends une paire de gants et un casque (un casque de ski fera aussi l’affaire). Si tu as des patins, des genouillères et des coudières prends-les
«JDOHPHQWDYHFWRLPDLVFHQŤHVWSDVREOLJDWRLUH7XQŤDVSDVGHSDWLQV"$Xcun problème, tu peux en emprunter une paire pour ton cours directement
sur place gratuitement. Il te manque quelque chose dans ton équipement ?
Pas de panique, nous avons du matériel que nous pouvons peut-être te
prêter. Si tu en as besoin, contacte-nous pour que nous puissions regarder
si nous avons du matériel à ta taille.

Routes
privées,
places
de parc

OÙ ?
Patinoire des Écluses de Haute-Nendaz

A B O N N É S D E L’ E X T É R I E U R

DATES ET FR AIS D’INSCRIPTION ?

BULLETIN D’INSCRIPTION

Les vendredis de 17 h 30 à 18 h 30
du 26 novembre au 17 décembre 2021 (4 cours)
et du 7 janvier au 25 février 2022 (8 cours)

Je souhaite recevoir l’Echo de la Printse
chaque mois à l’adresse suivante
NOM / PRÉNOM

RUE

7X SHX[ YHQLU HVVD\HU OH FRXUV ¢ WURLV UHSULVHV VDQV IUDLV  SDUWLU GH WRQ
e FRXUV XQH SDUWLFLSDWLRQ GH  IUDQFV WH VHUD GHPDQG«H 7X SHX[ QRXV
UHMRLQGUHHQFRXUVGHVDLVRQ
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
3RXU SDUWLFLSHU ULHQ GH SOXV VLPSOH LO WH VXƞW GH WŤLQVFULUH SDU HPDLO
(hcvnendaz@gmail.com), en indiquant ton nom, ton prénom, ta date de naissance et si tu as un niveau débutant, intermédiaire ou avancé.
Pour tous renseignements, tu peux appeler ou envoyer un message à
*U«JRLUH3UD]DXRX<YDQ'«Q«U«D]DX

Déneigement, salage et évacuation
• Au trax
• À la fraise à neige
• À la pelle
N’hésitez pas à nous demander une oﬀre !

NPA / LOCALITÉ

Route de la Télécabine 5 - 1997 Haute-Nendaz
027 771 33 15 - nendaz@nbdeneigementsarl.ch

NOUS CONSTRUISONS ET RÉALISONS TOUS VOS PROJETS
DE CONSTRUCTIONS, RÉNOVATIONS OU TRANSFORMATIONS
Développement de projets - Architecture - Direction de projets/travaux - Solutions clés en main

Le Bâti Facilité
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LBF constructions et réalisations Sàrl
Route de Plan-Baar 88 – 1996 Baar Nendaz – 079 221 87 51
www.lbf-realisations.ch

Fondé en 2007 - Maîtrise fédérale

chasse

basse-nendaz

Laurent et son cerf

Conférence SEIC-Télédis

Laurent Martignoni, 84 ans et son beau cerf 10 cors. I Photo Didier Martignoni

Une réunion d’informations et d’explications s’est tenue sur les économies d’énergie
à réaliser dans sa propre habitation. I Photo Guillermin

basse-nendaz

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

M

otamo Junior est un
jeu de langage par
équipe. Objets, personnages,
animaux… Il faudra être bien
concentré pour faire deviner
tous les mots à son coéquipier.

Fiche de jeu
Nom du jeu : Motamo Junior
Type de jeu : par équipe

ski

La double vie
de Léa Lathion

Âge : 5 ans et plus
Nombre de joueurs : 4 - 6
Durée : 15 minutes
But du jeu
Il faudra associer un seul
mot à une image pour faire
essayer de faire deviner la
bonne réponse à ton équipier.
Et pour gagner la carte, c’est
4 images à faire deviner à la
suite. La première équipe qui
a 5 cartes gagne.

Texte : Mathieu Emonet
Photo : droits réservés

A
basse-nendaz

Fête patronale

près une 1re saison FIS en
demi-teinte, suite à de
nombreuses sorties de piste,
Léa a décidé de remettre l’ouvrage sur le métier. Comme la
jeune ﬁlle n’aime pas la facilité, elle a décidé de mener à
nouveau de front des courses
en ski et télémark. Pour corser encore l’exercice, le jeune
membre du ski-club Arpettaz
concilie toutes les disciplines
proposées pour ses catégories
d’âge, devant ainsi s’adapter
à chaque course à des tech-

niques et des tailles de skis
différentes. Sa préparation
physique et sur les skis a été
pour le moment optimale, car
aucune blessure n’est venue
entraver ses programmes,
contrairement à l’été 2020.
Avec ambition, elle espère
briller par ses résultats davantage que par ses mésaventures dignes d’un Gaston Lagaffe qui font rire ses
entraîneurs et ses collègues
d’entraînement. Ses objectifs
pour cet hiver sont de baisser ses points FIS dans les
5 disciplines et d’intégrer le
groupe NLZ en performance

ou mieux. Elle aimerait aussi
faire une bonne saison à la
Brack Cup, aﬁn de gagner en
régularité.
Pour le Télémark, son but est
de participer à plus de courses
Coupe du Monde et, pourquoi
pas, accrocher son 1er podium
Coupe du Monde en Sprint.
Son autre objectif est de remporter une médaille en individuel au Mondiaux Junior.
En pleine préparation, elle
se réjouit d’ores et déjà de
remettre un dossard que ce
soit sur les lattes avec ou sans
talon libre ; la double vie de
Léa continue.

Les ﬁdèles sont venus en nombre assister à la célébration religieuse. I Photo Guillermin

lecture

Roman autobiographique
Texte : Gabrielle Monnet

C
Félicien Roux en compagnie des jubilaires pour 55 ans de mariage : Raphy et Adèle Délèze,
Christiane et Jean-Claude Charbonnet, Norbert et Thérèse Charbonnet. I Photo Guillermin

e roman « Sidonie » traite
d’un sujet de plus en plus
d’actualité, la violence psychologique et ses conséquences.
Née à Champlan Grimisuat en
1948 et vivant actuellement à
Isérables, Gabrielle Monnet
a mis à profit la période du
confinement pour terminer
son histoire de vie.
Lorsqu’on naît dans une famille dysfonctionnelle, il est
difﬁcile d’acquérir une bonne
base d’équilibre émotionnel.

Trop de non-dits, de schémas
répétitifs de génération en
génération et de violences
psychologiques.
Par ailleurs, l’écriture de ce
roman est due à la découverte
d’une enveloppe par l’auteure.
Son aïeule se prénommait Sidonie et ce roman est une thérapie. Une très grande partie
des personnes mentionnées
dans ce livre ne sont plus de
ce monde. Gabrielle Monnet
l’a écrit aussi à l’attention des
personnes qui pourraient se
reconnaître dans ces schémas.

Pour elle, ce fut la nécessité de
revisiter sa vie et celle de ses
aïeules afin de comprendre,
de transcender, de pardonner
et ne plus juste survivre, mais
enﬁn oser vivre.
Sidonie parviendra-t-elle à naviguer sur des eaux plus paisibles ? À vous de le découvrir
au ﬁl des pages !
Vous pouvez le commander
chez l’auteure.
Gabrielle Monnet-Vuignier à
Isérables au 079 672 26 49 ou
g.monnet@hotmail.com.

À LOUER À BASSE-NENDAZ
CHEMIN DE LA PLACE 33

Appartement
4 pièces ½
(2e étage)

Une partie de la classe 1976, 45 ans, a assuré l’intendance et le service de la manifestation.
Derrière de gauche à droite : Pierre-Alain Michelet, Pierre Charbonnet.
Devant : Valérie Musaro, Rosalie Crettenand, Céline Praz et Evelyne Charbonnet. I Photo Guillermin

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

Libre de suite.
Fr. 1000.– / mois
Pour tous renseignements
complémentaires

079 659 35 82
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sion

Bien entendu ?

entraide

Merci à vous !

Mireille, conseillère communale, a choisi de se faire appareiller pour ga- Noa et sa famille remercient de tout cœur chacune et chacun d’entre vous !
rantir le bon vivre ensemble de son village et sa sérénité au quotidien.
Texte et photo : la famille - comm. pub.

Texte et photo : Acoustique Suisse Audition Santé - comm. pub.

V

os dons, vos encouragements, vos initiatives, votre
enthousiasme, votre engage-

M

ireille, 60 ans, est une
figure du village. Un
lien essentiel avec la population pour écouter et faire
remonter au Président les
tracas des 400 habitants de
sa commune. Mais depuis
quelques semaines, Mireille
se concentre pour bien saisir
les demandes de ses administrés dont certains mots
s’étouffent au creux de son
oreille. Lors du conseil communal, elle est contrainte de
deviner le sens de certaines
phrases dont des passages se
noient dans les sons ambiants.
Le bruit de fond des conversations en groupe perturbe sa
concentration et devient plus
pénible à supporter.

elle les possibilités de prise en
charge et l’accompagne dans
ses démarches administratives. « Des familles entières
nous font conﬁance, ce suivi
c’est notre force ! » assure le
spécialiste qui présente à
Mireille les dernières aides
auditives Moxi Blu d’Unitron.
Connectée à son smartphone,
Mireille règle en quelques
clics le ﬂux sonore et l’adapte
à son environnement en limitant les bruits de fond ou en
accentuant la voix de son
interlocuteur. Après quelques
jours d’utilisation, Mireille
est de retour sur le terrain,
soulagée de retrouver pleinement son oreille attentive, si
essentielle au bien-être de son
village.
Informations
Acoustique Suisse Audition Santé
Rue du Simplon 7 à Martigny
et Place du Midi 52 à Sion
Tél. Martigny 027 723 15 20
Tél. Sion 027 323 33 34
www.auditionsante.ch

OFFRE D’AUTOMNE

MERCI AUX GÉNÉREUX SPONSORS

Commune de Nendaz

patois

Faisons du patois
un projet commun !
Texte et photo : Fondation du patois

Du 22 septembre au 24 décembre 2021, un TV connector oﬀert
à l’achat d’aides auditives Unitron Moxi Blu (voir conditions en magasin).

Unissons nos voix,
chantons !
Le Chœur Valaisan des Patoisants recherche de nouvelles
personnes pour compléter sa
joyeuse équipe.
Parmi vous, il y en a certaine-

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

NENDAZ ET RÉGION :
NENDAZ ET RÉGION :

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

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

www.pompes-funebres-associees.ch – info@pompes-funebres-associees.ch
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sur le chemin de son rêve.
Nous vous donnerons des
nouvelles de cette aventure
que vous avez chaleureusement soutenue.

« J’ai choisi une solution auditive pour sa discrétion :
personne ne peut savoir que j’en porte. »

bout de dix minutes, l’expert
dresse le bilan : « Vous perdez
en audition sur les aigus, la
sonorité des consonnes se
mélange, donc vous confondez certains mots ». Mireille
l’avoue : parfois elle croit
Un dépistage
avoir entendu « raison », alors
pour tout changer
Mireille, consciente que son que le mot prononcé est
audition lui joue des tours, « maison ».
écarte pourtant de sa boîte
aux lettres les publicités des Un réseau à taille humaine
grandes chaînes qui la solli- La proximité étant au cœur
citent souvent pour des bilans de son métier, Mireille est
auditifs. Elle préfère confier séduite par ce réseau d’audioses gênes à son pharmacien, prothésistes indépendants
lui aussi une ﬁgure rassurante qui, comme elle, prend le
du village. Cela tombe bien, temps de venir au contact de
l’ofﬁcine accueille un expert la population. Elle prend rend’Audition Santé à l’occasion dez-vous pour un appareillage
d’une journée de l’audition dans la nouvelle boutique
où Mireille peut effectuer un d’Audition Santé qui vient
dépistage auditif gratuit. Dans de déménager rue du Simun local de sa pharmacie, plon, 7 à Martigny. « Notre
l’expert d’Audition Santé la métier, c’est avant tout créer
questionne sur ses habitudes, un lien entre la technique et
inspecte son conduit audi- l’humain » explique Philippe
tif et diffuse plusieurs sons Perez fondateur d’Audition
dans un casque audio pour Santé. L’audioprothésiste
que Mireille lui indique ceux aborde avec Mireille la quesqu’elle peine à entendre. Au tion du budget, étudie avec
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ment, votre créativité… Tous
ces visages de votre générosité
ont dessiné dans nos vies celui
du bonheur : grâce à vous tous,
Noa peut se mettre en marche

ment qui auraient beaucoup
de plaisir à chanter en patois.
Dirigée par Marie Favre, jeune
et dynamique musicologue, la
chorale vous accueille dans
les locaux de l’institut SainteAgnès à Sion deux dimanches
par mois.
Nous invitons les intéressés à

consulter le lien suivant pour
obtenir plus d’informations :
https://www.patois.ch/choeurvalaisan-des-patoisants
Inscription
Bernadette Gross 079 380 65
ou Marius Dumoulin
079 665 94 81.

Maîtrise fédérale

martigny

Combat de reines
de la « Foire du Valais »
Texte : L’Echo
Photos : www.raceherens.ch

O

rganisé par le comité du
100 e anniversaire de la

Fédération Suisse d’élevage de
la race d’Hérens, le combat de
reines de la Foire du Valais a
eu lieu le 3 octobre 2021.
Les trois catégories de vaches

réparties selon leur poids
ainsi qu’une catégorie de primipares en ont décousu pour
aboutir au titre de reine de la
Foire du Valais 2021.

Les éleveurs de notre région
ont été récompensés par le
gain de cinq sonnettes estampillées 100e anniversaire de la
Fédération.

À noter aussi que la vache
Texas de Etienne Carthoblaz
a obtenu le deuxième rang
dans le concours des Miss
race d’Hérens organisé pour

le 100e anniversaire.
Bravo à tous ces passionnés de
la race d’Hérens !
Découvrez les lauréates sur
les photos.

1re catégorie : 5e Marseille (descendance
de Clairon, dernière reine cantonale), Maxime Métrailler
et Didier Martignoni.

2e catégorie : 2e Bulbizarre, Etable de Chardonney
par Lucien Carthoblaz.

3e catégorie : 5e Pivoine, Jean-Vincent Lathion.

3e catégorie : 6e Galère, Etable « Dayer & Vescoz »
par Heidi Dayer.

Primipares : 2e Chinook, Louise Fragnière,
Natacha et Eric Fournier.

Élection de Miss vache d’Hérens : 2e Texas,
Emilien et Etienne Carthoblaz.

oratoires

Lieux de prières
Texte et photo : Germaine Lathion,
comm. pub.

C

hères lectrices, chers lecteurs,
Depuis quelques années j’ai
eu le plaisir de vous présenter
régulièrement les oratoires jalonnant notre belle commune
de Bieudron au col des Gentianes. Ainsi 66 oratoires ont
trouvé une bonne place dans
les colonnes de ce journal. Sachez que j’ai beaucoup apprécié vos messages d’encourage-

ment et de félicitations.
Pour boucler cette belle
aventure je me suis dit que
je devais faire un pas supplémentaire et consolider le tout
dans un livre afin de pérenniser cet historique de notre
patrimoine nendard.
Arboueytoeu dij’oratoué de Ninde
(arc-en-ciel des oratoires de
Nendaz) vient de sortir de
presse auprès de IGN SA.
Répartis en 7 chapitres, ces
splendides lieux de promenades et de découvertes vous

sont agréablement présentés
avec photos et historique.
Une soirée de présentation
agrémentée d’une animation
musicale est organisée au
Nînd’Art, espace culture et
patrimoine, Route de Nendaz
869, à Haute-Nendaz le vendredi 19 novembre 2021 à
20 heures. Vous êtes toutes et
tous cordialement invités.
PS : passeport sanitaire obligatoire
Germaine Lathion, 079 628 20 06,
germaine.lathion@gmail.com

Planchouet

La Vèrne

C’est sous le rocher, en amont de la chapelle,
que vous trouverez Notre Dame.
Un amas de gravats transformé en lieu de
quiétude grâce à l’initiative de Ginette Fournier-Vuissoz et Agnès Fournier.
Le chamboulement s’est déroulé avec des
heures et des heures de bénévolat de nombreux amoureux de la « cathédrale des mélèzes » de Planchouet. I Germaine Lathion

Vernà : lieu-dit en amont de Beuson où
poussent beaucoup d’aulnes. (dic. du patois).
Le long du bisse de Vex, au pied d’un sorbier
et non d’un aulne, sous un toit d’ardoise se
blottit Notre Dame.
Délicate peinture offerte par Georgette Métrailler (1953-2002) à Séraphin (1922-2011) et
Berthe Métrailller-Pitteloud (1920-2005).
Germaine Lathion
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Echo des désalpes

Balavaux. Descente sur le Plan de Poé. I Photo Guillermin

Balavaux. Onix de Luc et Marie-Thérèse Duay, Bourgogne
de Vouillamoz-Lambiel, Berlin de l’étable du Chappey,
Reinon de l’étable du Chappey. 1er veau : reine Milou de Valéry
Vouillamoz, 2e Tzigane de Favre + Fils. Génisses : reine
Maximum de Masserey-Broccard-Follonier-Emery. I Photo Guillermin

Tortin. 3e Venus de Daniel Fournier, 3e Nina de la famille
Crettenand, 3e Nubic de la famille Crettenand, 5e Lisette de
Alain Bornet, 7e Zarka de Lucien Carthoblaz, 7e Biscotte
de la famille Crettenand, 7e Dragon de Pierre-Antoine Glassey.
Reine à lait : Diane de Michel Guntern. I Photo Guillermin

Siviez. Reine Canaille de l’étable Carthoblaz-Délèze, 3e Saphir
de l’étable Carthoblaz-Délèze, 3e Lucrèce de l’étable
Carthoblaz-Délèze, 4e Bobino de François Melly, 7e Samba
de l’étable Carthoblaz-Délèze, 9e Coquine de l’étable
Carthoblaz-Délèze, 9e Bambou de Christian Délèze, 10e Lasta
de Gérard Boulnoix. I Photo Guillermin

Combyre. 2e Milouna de Steve Besse et Philippe Théoduloz,
3e Toundra de Paul Julen, 3e Klairon d’Etienne Carthoblaz
et famille, 5e Toundra d’Eric, Natacha Fournier et Louise,
8e Prune de François-Joseph Pralong, 8e Rita de Paul Julen,
8e Mélodie de Carole Fragnière et Marie-Claude Fournier.
Reine des primipares : Perrone de François-Joseph Pralong.
Photo Jeannot

Combyre. Louise Fragnière
avec Toundra. I Photo Jeannot

Balavaux. Paul Favre.

Novelli. Marie-Jo Mariéthoz.

Photo Guillermin

Photo Guillermin

Novelli. Reine Bataille de Jean-Pierre et Raphy Mariéthoz,
2e Tango de Christian et Guillaume Délèze, 5es (perdent de 4)
Bobino de Jean-Pierre et Raphy Mariéthoz et Boby de Lucien
et Bastian Sauthier. Reine à lait : Virginie de Sylvain Ançay.
Photo Guillermin

Combatseline. Classement de gauche à droite : 3e Tina
de José Lopez, 3e Doly de José Lopez, 5e Marignan de Pierre
Mariéthoz, 5e Belle de Jean-Pierre et Raphaël Mariéthoz.

Combatseline. Le berger
Daniel qui a reçu un petit
présent pour ses 20 ans
d’alpage à Combatseline
accompagné de sa femme
Célia. Le comité et les
alpants de l’alpage de
Combatseline les remercient
pour l’excellent travail fourni
tout au long de ces années.

Photo Mikaël Udry

Photo Mikaël Udry

co nendaz

NousCNous
Retour sur la semaine de préparation du spectacle du CO, du 6 au 10 septembre 2021.
déplacements scéniques. Mais
là aussi, il reste du job, car on
a bien vu qu’on ne parlait pas
onjour, chers amis qui assez distinctement, qu’on a
avez suivi le début de tendance à tourner le dos au
public et surtout qu’on rennotre aventure,
La semaine du 6 au 10 sep- verse les chaises en voulant
tembre, le CO Nendaz a com- s’asseoir parce qu’on n’a pas
plètement abandonné son regardé où il fallait poser son
organisation habituelle pour postérieur !
se lancer dans l’aventure du Afin que vous vous rendiez
spectacle que nous allons pré- compte de ce que nous avons
senter à la communauté au dé- vécu pour vous préparer ce
but avril 2022. Quelle histoire ! spectacle, nous avons interTout d’abord, nous avons dû viewé quelques participants
nous mettre par groupes pour sur leur expérience de cette
écrire des idées de chansons… semaine spéciale. Voici leurs
Paroles ET musiques ! C’était réactions.
***
compliqué de se laisser aller
à exprimer nos ressentis, de Notre premier intervenant
trouver les mots pour traduire est Maxime Sierro,
ce qu’on pensait. Pour la mu- de la classe 9CO2
sique, on a pu utiliser inter- Salut Maxime, qu’as-tu pennet et différentes applis pour sé de la semaine de préparatrouver des rythmes sympas tion au spectacle ?
ou des mélodies. Célina et les C’était super, très instructif.
profs de musique, Valérie, Pe- Des fois dérangeant, mais on
tra, Elodie nous ont aussi bien a tous joué le jeu.
épaulés… Mais on est encore
Qu’as-tu pensé de Bernard
loin d’un résultat écoutable !
Pour les sketches, c’était super Sartoretti et de Célina Ramd’avoir Bernard qui nous a fait sauer ?
travailler les expressions, les Ils étaient sympas et voulaient

Texte : Les élèves du groupe
français-développement

B
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que l’on progresse. Ils nous
ont donné plein de pistes,
mais parfois on ne comprenait pas très bien où ils voulaient en venir.
Que penses-tu des différents lieux où se déroulera
le spectacle ?
C’est un peu trop petit, mais
c’est assez. C’est sympa que
les spectateurs changent de
place.
Que désires-tu faire durant
le spectacle ?
J’aimerais plutôt rester dans
les coulisses, plutôt l’éclairage.
Quel est le titre de ta chanson ?
L’évolution de la Terre.
Es-tu déçu du fait qu’il n’y
ait eu qu’une semaine de
préparation au lieu des
deux qui étaient prévues au
départ ?
Oui car à la base, on était
dans une sorte de « cocon »
séparé du reste de l’école pendant deux semaines. Peut-être
qu’on aurait trouvé encore

plus d’idées avec du temps
en plus. Mais c’était pas mal
quand même.
***
Nous avons interrogé
aussi un groupe d’élèves
de 11CO, Nora Gisler,
Rowan Rouillon
et Elise Mariéthoz
Avez-vous aimé cette semaine ?
Oui, c’était cool. Pas la même
chose que l’école « normale ».
On a pu vous apercevoir
avec Nora au Ukulélé dans
les corridors, allez-vous en
jouer au spectacle ?
Oui, sûrement, ça dépend : il
faut d’abord que notre chanson soit sélectionnée !
Avez-vous aimé les différents intervenants ?
Oui, ils étaient sympas et sérieux, ils nous ont bien aidés
et nous ont montré ce qu’ils
savaient faire.
Vous avez préféré les chansons ou les sketches ?
Un peu les deux, c’était tout
de même très différent.

Comment s’est passée la
semaine dans votre classe ?
Elle s’est bien passée, en
fait, nous n’étions même
pas dans notre classe, mais
par petits groupes. On a pu
choisir de travailler avec nos
amis, c’était cool. Mais bon,
pour notre classe, ce n’était
quand même pas très bien
organisé.
***
Finalement, voici l’avis
de deux professeurs…
Monsieur Vincent, avezvous apprécié cette semaine
consacrée au spectacle ?
Oui énormément, c’était très
différent de ce que l’on fait
d’habitude. On a pu exprimer
nos talents d’artiste, souvent
insoupçonnés.
Monsieur Wilson, les animateurs vous ont-ils aidé pour
les sketches et musiques ?
Oui, ils nous ont bien aidés,
mais pas assez souvent je
trouve. On les voyait peut-être
une fois par jour, et un jour
sans les voir, c’était long.

Comment avez-vous trouvé
cette semaine ?
Finalement une semaine aura
sufﬁ amplement car certains
élèves ont été très vite lassés,
et ceux-là n’ont pas vraiment
proﬁté de ce temps spécial.
Voilà pour ce petit feed-back
sur notre semaine spéciale…
Il y aura d’autres journées consacrées à l’avancement du spectacle, sûrement au début 2022.
Le mois prochain, nous vous
présenterons l’évolution du
projet, probablement en interrogeant nos moteurs : les profs
Valérie et Yvan, ainsi que Célina
et Bernard, qui continuent tous
à plancher sur notre chantier…
Les profs de français, de musique et d’arts visuels vont aussi
relancer les travaux pour ciseler
nos pierres brutes et les rendre
audibles ou regardables ! Un dernier mot : cette semaine nous a
fait réﬂéchir et comprendre que
tout seul, chacun dans son coin,
on n’arrivera à rien… Notre
spectacle a donc un nouveau
nom : de MoiCMoi, il passe à
NousCNous ! Et on espère bien
que vous serez avec NOUS !

