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1982 - 2022

40 ans
474 numéros…
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nendaz fi lm festival

Le glacier de Tortin vu depuis le col des Gentianes. I Photo Guillermin Ce qu’il en reste en 2022… I Photo Guillermin

ici
votre

annonce

aurait

été lue

2022 : VIP ET CLUB DES 100 PAIEMENTS PAR VILLAGE
500.–
Société de développement,

   Veysonnaz

Société de développement,

   Nendaz

SEIC, Vernayaz

Commune d’Isérables

Commune de Nendaz

Jean-Marie Fournier, Veysonnaz

Gilbert Lathion, Bieudron

300.–
Commune de Veysonnaz

Société de développement,

   Isérables

200.–
Jean-Maurice Favre, Sion

Dominique Claivaz,

   Haute-Nendaz

Banque Raiffeisen, Sion

F.&R. Fragnière, Basse-Nendaz

Sylvie Délèze, Hauteville

Paul-André Jaques, Haute-Nendaz

Groupe théatral, Salins

Alain Lagger, Crête-à-l'Œil

Mikaël Zimecki, Haute-Nendaz

178.20
Le Borné Chë, Basse-Nendaz

160.–
Josiane Droz, Lausanne

150.–
ALFA Fenêtres, Sion

Jacquy Fournier, Clèbes

Jacqueline Bernaz, Confi gnon

Jean-Pierre Fournier,

   Basse-Nendaz

Jean-Charles Bornet, Fey

Jean-Pierre Loye, Brignon

Badminton Club Nendaz

Paul Glassey, Sornard

Michel Délèze, Brignon

Olivier Fournier, Veysonnaz

125.–
Aurélien Baitan, Mayens-de-Sion

120.–
Marc Bonvin, Basse-Nendaz

Gabriela Bornet, Sornard

Baptiste Constantin,

   Basse-Nendaz

 1er Condemines 40%

 2e Fey 32%

 3e Brignon 29%

 4e Beuson 27%

 5e Clèbes 26%

 6e Basse-Nendaz 24%

 7e Saclentse 21%

 8e Baar 17%

 9e Haute-Nendaz 16%

 10e Bieudron 14%

 10e Les Agettes 14%

 12e Veysonnaz 11%

 13e Aproz  10%

 13e Salins 10%

 15e Isérables 9%

 16e Auddes 6%

 17e Mayens-de-Sion 4%

Merci aux 829 ménages qui 
se sentent concernés et qui 
ont payé en 2022, sur 5334 
numéros distribués chaque 
mois. Ce qui représente  
15,55% des tous-ménages.

En dehors des tous-ménages, 
merci aux 685 abonnés de 
l'extérieur qui reçoivent le 
journal à leur adresse.

100.–
Gontrand Fournier, Beuson

Catherine Grosjean, Haute-Nendaz

Félicien Roux, Basse-Nendaz

Cave à lait, Haute-Nendaz

Jean-Michel Praz, Veysonnaz

Thierry Métrailler, Aproz

Jean-Michel Baehni, Condémines

Gilbert Bourban, Sornard

Henri-Bernard Praz, Clèbes

Jean-Jacques Délèze,

   Haute-Nendaz

Annabelle Crettenand, Isérables

Pierre-Alain Charbonnet,

   Haute-Nendaz

Michel Bourban, Turin

Narcisse Fournier, Clèbes

André Bornet, Basse-Nendaz

Michel Mariéthoz, Haute-Nendaz

Pascal Gueissaz, Lausanne

Jean-Claude Glassey, Leytron

Philippe Dumas, Vex

Gabriel Glassey, Saillon

Charles-Henri Vouillamoz, Kilchberg

Gérald Morand, Mase

Mario Berger, Bramois

Marie-Edith Bourban, Saclentse

Margrit Bourgeois, Leytron

Nestor Charbonnet, Verbier

Jean-Yves Fournier, Sion

Julien Délèze, Baar

Jean-Claude Bornet, Basse-Nendaz

Pierre Pitteloud, La Vernaz

Jean-Paul Bornet, Beuson

Jean-Bernard Théoduloz, Clèbes

Léo Clausen, Aproz

Mariette Fournier, Veysonnaz

Roger Bornet, Beuson

Pierre-André Favre, Cheyres

Paul Clivaz, Bernex

A.& C. Bétrisey, St-Léonard

Léonce Délèze, Sierre

Bernard Wagnières, Pully

Marie-Françoise Ménétrey, Montana

Olivier Fournier, Ecuvillens

Jean-Marc Volery, Aumont

Raymond Maret, Conthey

Jean-Philippe Bex, Clarens

Pierre Elsasser, Sion

Jean-Pierre Guéron, Onex

Adelin Charbonnet, Bex

Gérard Favre, Martigny

Yvan Fournier, Bramois

Arnaud Lathion, Sion

Raymonde Debons, Savièse

Bernhard Felder, Sornard

Eva Crivelli, Chesières

Louis Buenssoz, Lucens

Brigitte Spagnoly, Chamoson

Claude Roch, Bouveret

Anne-Françoise Bonard, Prilly

François Maibach, Lausanne

Etienne Gillioz, Sion

N.&O. Patuzzi, Sion

Simone Duc, Sion

Marie-Madeleine Devènes, Ardon

Jean-Pierre Charbonnet, Sion

Leonhard Toenz, Niederweningen

Louis Bornet, Vernayaz

David Métrailler, Saxon

Simon Farquet, Saxon

Maurice Chevrier, Evolène

Jean-Michel Lathion, Vétroz

Jean-Jacques Fournier, Lausanne

Jean-Bernard Dumas, Vex

Marie-Hélène Massy, St-Jean

Garage Mt-d'Orge,

   Pont-de-le-Morge

Bernhard Segesser, Witterswil

Association Amis Grand Bisse

   de Vex, Sion

Alain Broccard, Saillon

Jean-Bernard Bornet, Sion

Jean-Maurice Délèze, Neyruz

Elisabeth Bornet, Daillon

Claude Fournier, Brignon

Jean-François Praz, Basse-Nendaz

Simon Fournier, Haute-Nendaz

Jean-Louis Vuille, Sornard

Olivier Devènes, Saclentse

Elodie Délèze, Clèbes

Eric Métrailler, Haute-Nendaz

Cyrille Zermatten, Crête-à-l'Œil

Jean-Marc Pannatier, Bouveret

Henry Fournier, Sion

Jean-Claude Glassey, Clèbes

Antoine Dayer, Bouveret

René Maytain, Sion

Gilbert Fournier, Sion

Simon Mariéthoz, Sion

Laboratoire dentaire, Conthey

André Paratte, Bursinel

Ludothèque, Nendaz

EMS Les Vergers, Aproz

APROZ Source minérale SA

Fiduciaire Lœwenberg SA, Aigle

Beat Eggel, Siviez

Jean-Michel Mariéthoz, Aproz

Jean-Jacques Lathion,

   Haute-Nendaz

Bernard Tissot, Les Agettes

Janine Monnet, Isérables

Eric Justus, Veysonnaz

EMS Ma Vallée, Basse-Nendaz

Yvan Neuwerth, Euseigne 

Jean Lavanchy, Yverdon

Trotteurs de la Printze, Nendaz

Maude Fumeaux, Haute-Nendaz

Mathieu Pernet, Basse-Nendaz

Hilaire Fournier, Beuson

Bernard Fournier, Basse-Nendaz

Jean-Claude Charbonnet, Brignon

Pascal Charbonnet, Beuson

Charly Troillet, Salins

Jean-Pierre Allemann, Haute-Nendaz

Fidel Minguez, Aproz

Gilles Bovier, Les Agettes

Jean-Pierre Métrailler,

   Basse-Nendaz

Jean-Jérôme Filliez, Haute-Nendaz

Marcel Hurni, Sornard

Philippe Bourban, Basse-Nendaz

Jean-Daniel Antille, Salins

Jean-Lucien Mariéthoz,

   Basse-Nendaz

Jean-Charles Délèze, Haute-Nendaz

Roland Grob, Haute-Nendaz

Gabriel Papilloud, Basse-Nendaz

Jeanne-Marie Kupper,

   Haute-Nendaz

Serge Hauptli, Haute-Nendaz

René Fournier, Basse-Nendaz

Basile Monnet, Isérables

Bernard Bornet, Basse-Nendaz

Jean-Robert Perroud, Bleusy

Ariane Gillioz, Beuson

Marinette Buchor, Aproz

Albert Locher, Arvillard

Michel Glassey, Haute-Nendaz

Marylise Zambaz, Basse-Nendaz

Léon Broccard, Basse-Nendaz

INGEO, Haute-Nendaz

Gabriel Glassey, Baar

Pascal Favre, Haute-Nendaz

Dany Fournier, Condémines

Philippe Carthoblaz, Beuson

Marcel Theytaz, Basse-Nendaz

Henri Métrailler, Baar

Pascal Crettenand, Isérables

Gérald Bressoud, Beuson

Gaston Michelet, Haute-Nendaz

Emmanuel Fragnière, Savièse

Jean-Claude Zaugg, Haute-Nendaz

Jean-David Lathion, Veysonnaz

Jean-Paul Fragnière, Clèbes

Luc Blanc, Haute-Nendaz

Eric Métrailler, Basse-Nendaz

Hervé Fournier, Bouveret

Antoine Maytain, Basse-Nendaz

Charles-Henri Fournier,

   Basse-Nendaz

Jean-Bernard Lathion, Aproz

Alain Fournier, Basse-Nendaz

Pierre-Willy Bourban,

   Haute-Nendaz

Michel Fournier, Basse-Nendaz

Claude Baechler, Salins

Jean-Daniel Praz, Sion

Chanson de la Montagne Nendaz

Valérie Musaro, Saclentse

François Segond, Haute-Nendaz

Pierre-Alain Praz, Sornard

Clément Fournier, Veysonnaz

Bernard Devènes, Fey

Bernard Fournier, Basse-Nendaz

Pierre-André Bornet, Aproz

Jeunesse Barloukette Veysonnaz

Philippe Fournier, Haute-Nendaz

René Fournier, Basse-Nendaz

Daniel Locher, Arvillard

Jean-Claude Vallélian,

   Basse-Nendaz

Jean-Claude Vouillamoz, Baar

Frédéric Bourban, Haute-Nendaz

Hervé Fournier, Beuson

Loris Lathion, Haute-Nendaz

Pierre-André Gaillard, Aproz

Antoine Fournier, Haute-Nendaz

Jean-Emmanuel Crettaz,

   Les Agettes

Pascal Praz, Basse-Nendaz

André Délèze, Basse-Nendaz

François Recordon, Turin

Jean-Louis Vuille, Haute-Nendaz

Jean-Paul Piwowarczyk,

   Haute-Nendaz

Daniel Vasta, Veysonnaz

Michel Perruchoud, Basse-Nendaz

Gilbert Glassey, Baar

Rose-Marie Lathion, Asnières

Marcel Hurni, Sornard

Jean-Daniel Antille, Salins

Institut de Radiologie, Sion

Samuel Glassey, Bramois

Marc Bonvin, Basse-Nendaz

Bizzine, Siviez

Pierre-Olivier Bourban,

   Haute-Nendaz

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
25 novembre 2022
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 11 novembre 2022

info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch

Merci à tous pour votre soutien !

echo de la printse

La profession

d’assistant/e
en pharmacie 

vous
intéresse-t-elle ?

Nous offrons
une place

d’apprentissage
pour l’été

2023 !
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Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 30 novembre 2022
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro de la grille 
visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse ! S’il-vous-plaît, 
veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !

patouè de nînda

Cruijatirî Grille 401 - 10.2022

patouè de nînda

A plan
1. Cöbla – Pû che paé ën sënj acönte
2. Éivoue dû béi d’Argovie – Töca – Nûmero 60 ën France
3. Da famële dû chapën, chin pëdze (plur.)
 – Po che protedjyë dû frey
4. Piquyin – Pechon di gôle
5. Sè dû Canada – Grâdo û judo
 – Protèdze é bîtchye (abreviachyon)
6. Coûme – Derën o gatô di rey (plur.) – Yuî, ch’a tîta
7. Vèa di Pyrénées, prössa de Lourdes
 – Pû ître de ën, pû ître chin é pû marcâ à böna ëntînte
8. Che di de youn que crötse, que tën bon
 – Màrque a derechyon 
9. Déan « déan , mà avouéi déan « apréi » - Ràbya
 – À fon de éivoue û da méyna – Po dejignë
10. Mindjœu de crouè – Vêa de Corse
11. Vyô bûtchyo – Oun bon bocon dû vé û d’agnë
 – Po dejinfèctâ é plâe
12. Âche féire (ind. prés. 3e du sing.) - É noûtro châ ën dàvoue 

ètre – Chin qu’arûe che t’a bien aprey

Drey bâ
1. Pléyjin, bon vivin – Avouë yuî, i îsta pû ître öndza
 – Bœûtro
2. Cou apréi cou – Piquyin û goûcho 
3. Tradichyon dij Indien de ramenâ oûna couàtse (plur.)
 – Trin de Parî que vouâ fö
4. Chû é plaquye d’oun canton – À moûda (mo anglé)
 – Apréi Europe, dû béi dû éïn
5. Chin dij Anglé, chin bàle à pou préi 33 cm – Partî dû paï
 – Checönda da gàma
6. Depâche o réyjonâblo (ind. prés. 3e du sing.)
 – Mejoûra dû bran d’oûn’ éivoue
7. Po marcâ à chörpréycha – Confechyon – I melœu
8. É prûmyë que chon inû (plur.) – Dû à cachâ
9. Apële avou’é din (ind. prés., 3e du sing.)
 – Më choïn ën achyon o chyô cö
10. Trucâ (plur.) – Doïnta éivoue – Cancoubëna de Zeus
11. Prin de rësque (ind. prés., 1ère du sing) – Abetûde
 – Chögnon é tsaâ (plur.)
12. Pronon compléman pö tû – Brotâ - Ëngujâ

Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com

Solûchyon da grële no 399 - 08.2022

N’in rechiû 46 reponse.
44 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Odile Bagnoud, Sierre
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Marie-Editn Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Sandra Charbonnet, Lavey-Village
André Crettenand, Isérables
Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz

Clément Dayer, Hérémence
Gérald Délèze, Fribourg
Kevin Dessimoz, Vétroz
Eliane Fournier, Haute-Nendaz
Georgette Fournier, Brignon
Jacques Fournier, Sornard
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Anne-Marie Fragnière, Sion
Pierre-Alain Fragnière, Beuson
Madeleine Fumeaux, Erde
Christine Gaillard, Aproz
Swarna Gaillard, Aproz
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Didier Mariéthoz, Bulle
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
René Maytain, Sion
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Madeleine Morand, Riddes
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Jean-Paul Studer, Sion
Elisabeth Vouillamoz, Sion

Le gagnant est René Maytain,
qui recevra un bon du restaurant
Le Grenier.
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Françoise Gillioz
Route des Écluses 26 (Bâtiment Coop) 1997 Haute-Nendaz

www.nendaz-vente.ch   -   Tél. 079 577 20 46

VOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALE EN VALAIS?

CHALET NEUF À VENDRE
LOCATION À L’ANNÉE OU

LOCATION-VENTE DÈS LE 1.12.2022

3 chambres et une mezzanine • 2 salles de bains
Pompe à chaleur • Panneaux solaires • Borne électrique

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

Un grand bravo à tous !

haute-nendaz

Texte : Commission Sport, animation
et culture - Photos : Guillermin

C ette cérémonie visait à 
mettre en lumière les Nen-

dettes et Nendards qui se sont 
illustrés ou se sont engagés en 
2021 dans le domaine du sport, 
de l’art ou de la culture.

Distinctions sportives
Huit personnes ou clubs ont 
reçu une distinction sportive, 
attribuée à qui a décroché 
en 2021 une première place 
au niveau cantonal, l'une des 
trois premières places au ni-
veau romand ou suisse, l'une 
des 10 premières places en 
compétition européenne ou 
mondiale :
- Juniors C1 Printse-Nendaz,
 football
- GS Printse-Val d’Hérens
 féminin, football
- Lathion Léa, télémark
- Dessimoz Lenny, athlétisme
- Girolamo Guillaume,
 automobile
- Gisler Nora, gymnastique
- Surroca Shaina, gymnastique
- Rademacher Uwe,
 motoycycle

Distinctions culturelles
Deux personnes ont reçu une 
distinction culturelle : 
- Délèze Noé, victoire au Swiss 

Open Contest de Lucerne et 
3e place championnat suisse 
de brass band de Montreux

- Délèze Arnaud, victoire au 
Swiss Open Contest de Lu-
cerne et 3e place champion-
nat suisse de brass band de 
Montreux.

Mérites
Un mérite, qui ne peut être 
reçu qu’une seule fois, vient 
honorer une carrière, une 

œuvre ou un engagement par-
ticulier.

Mérite sportif  
FC Printse-Nendaz
À l’ensemble du club et à 

toutes ses équipes, pour leurs 
exploits sportifs, leur investis-
sement pour la vie sportive 
locale et leur rôle dans la for-
mation des jeunes de notre 
commune.

Mérite culturel 
Lathion-Michelet Germaine
Pour la publication de son 
livre Arc-en-ciel des oratoires 

de Nendaz et son engagement 
pour faire rayonner le patri-
moine nendard.

Mérite spécial 
Association Solid’Air
Pour sa lutte contre la muco-
viscidose et son précieux sou-
tien aux familles touchées par 
cette maladie.

La cérémonie de remise des distinctions et mérites sportifs/culturels s’est tenue le 30 septembre à la 
salle polyvalente de Haute-Nendaz.

Tous les méritants réunis.

Lenny Dessimoz et Sarah Constantin Germaine Lathion et Emilie Bornet.

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 sou tien 60 fr - Club des cents 100 fr.
Parution : le dernier vendredi de chaque mois • Tirage : 5800 exemplaires
Impression et mise en page : Picto+ graphic design SA • Prix au numéro 5 fr.
Compte soutien : IBAN CH 76 0900 0000 3451 8443 3
www.echodelaprintse.ch

Le Valdotain Kevin Vaquin, fromager de Balavaux,

a obtenu la note de 19/20 pour la qualité de ses fromages.

Félicitations ! I Jean-Pierre Guillermin

Fromager primé

balavaux
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Désalpe de la Combyre

alpage

Reine Tundra de Paul Julen ; 3e Toundra de Eric Fournier, Natacha et Louise ; 5e Parade de la 

famille François-Joseph Pralong ; 5e Berlin de la famille Fournier, Péreard ; 6e Violette de la 

famille François-Joseph Pralong; 8e Zita de Paul Julen. I Photos Guillermin

Photo d’ensemble de l’équipe sur l’île de Mainau (lac de Constance) et un contemporain

en marche dans la douce quiétude du paysage appenzellois…

Les 47 en sortie…

Biennale des métiers 
d’arts et d’artisanat

Vivre ensemble à l’école

Planchouet d’en Haut : 
20 ans du consortage

nendaz

salvan

apenv

planchouet

Texte : jpf/tami
Photos: LDD

P our marquer leurs trois 
quarts de siècle d’exis-

tence, les contemporains 
(filles et garçons) de Nen-
daz ont effectué leur sortie 
quinquennale au début sep-
tembre dernier… Une balade 
de quatre jours en Suisse 
Orientale, avec en point de 
chute Appenzell. Organisa-

tion et mise sur pied par-
faite par notre contempo-
rain et local de l’étape Jean 
Ulmann d’Aproz, assisté des 
deux « Anne » nos fidèles et 
très actives co-présidentes, 
cette sortie a réuni 17 de nos 
membres.

Quatre jours très sympa-
thiques avec une ambiance 
chaleureuse entre nous. Des 
visites, des balades, d’excel-

lents repas, de longues et 
charmantes  discuss ions, 
l’évocation et les souvenirs 
partagés de nos vies déjà bien 
avancées, de fortes pensées 
pour celles et ceux qui nous 
ont déjà quittés ou qui sont 
atteints dans leur santé.

Ainsi va la Vie et tout est bien. 
Merci à toutes et tous et… à la 
prochaine…

Texte et photo : Fabienne Delaloye

Que les années passent !
En 2002, sous l’impulsion 
d’un noyau de fondateurs, le 
consortage « Planchouet d’en 
Haut» est né !
Une route non goudronnée a 
remplacé l’étroit sentier. Le 
travail des paysans est ainsi 
facilité, et l’accès aux chalets 
peut se faire en voiture.

Les consorts et les amis 
ont fêté joyeusement l’évé-
nement, le samedi 24 sep-
tembre !
Raclette à volonté, liquide 
en suffisance et desserts en 
abondance ont satisfait tout 
ce petit monde.
La doyenne de l’assemblée, 
Simone Métrailler, 95 ans, a 
apprécié la journée et disait : 
« Ah ! … si seulement j’avais 

20 ans de moins ! » C’est grâce 
aux racleurs expérimentés, 
aux bénévoles enthousiastes 
et à l’initiatrice de l’événe-
ment, Fabienne Delaloye, que 
la journée fut une réussite ; 
merci à toutes et tous ! Et ren-
dez-vous l’année prochaine. 
Nous avons changé la date, 
ce sera en juin, afin que l’on 
puisse aller à Racl’Agettes !

Texte : Céline Barman

C e sera la troisième fois 
que je participerai à cette 

biennale. Chaque édition est 
tout à fait exemplaire tant 
dans l’organisation que dans 
la qualité des œuvres et objets 
exposés. C’est pour moi un 
événement incontournable 
des métiers d’art et d’artisa-
nat de la région, regroupant 
près de trente exposants va-
laisans actifs dans le bois, le 
verre, le papier, la terre, la 
pierre, le textile, le végétal, 
le métal ou la peinture. Nous 

sommes désireux de trans-
mettre notre savoir-faire et 
de véhiculer une image pro-
fessionnelle et innovante de 
notre créativité.
www.metiersart.ch

Cette année, de retour d’un 
grand voyage en Amérique 
Centrale, je me réjouis de 
vous présenter toutes les 
pierres que j’ai dénichées 
au détour d’une échoppe au 
Mexique, d’artisans de rue 
au Salvador, ou d’une bou-
tique haut de gamme des rues 
de Antigua au Guatemala. 

Opales, Jades, turquoises, la-
bradorites, pierres de lune se 
feront belles dans leur habit 
d’or et d’argent, de platine ou 
de cuivre, pour émerveiller 
vos yeux et faire rougir leurs 
voisines encore nues dans 
l’attente de trouver leur fu-
ture hôte et la parure qui leur 
conviendront.
www.celine-barman.com

Je me réjouis tellement de 
partager vos regards sur toute 
cette beauté !

Le regard de Céline Barman Création de bijoux sur cette 13e édition de la 
Biennale des métiers d’art et d’artisanat du Valais qui aura lieu du 11 au 
13 novembre à la salle polyvalente de Salvan.

Texte : pour le comité, 
Marjorie Gillioz, secrétaire

P rêter attention au climat 
scolaire et au vivre-en-

semble s’inscrit dans les visées 
prioritaires de l’école obliga-
toire. S’il n’est pas facile de 
définir ces termes, on peut 
dire simplement qu’il s’agit de 
se préoccuper de la qualité des 
relations entre enfants, entre 
adultes et entre enfants et 
adultes au sein de l’école.
Les situations de harcèlement-
intimidation entre élèves 
péjorent le climat scolaire. Le 
Service de l’enseignement fait 
de cette problématique une 
priorité en développant une 
stratégie notamment axée sur 
la prévention, la formation et 
l’intervention. Dans ce cadre, 

plusieurs écoles valaisannes 
de différents degrés ont été 
formées à des méthodes d’in-
tervention.
L’Association de parents 
d’élèves de Nendaz s’asso-
cie aux intervenants du soir, 
Mireille Fournier et Pierre-Mi-
chel Bagnoud pour vous pro-
poser de découvrir cette mé-
thode non blâmante axée sur 
l’idée de communauté édu-
cative ainsi qu’une une grille 
d’observation de signes mani-
festés par les élèves potentiel-
lement cibles de harcèlement 
qui a été développée par les 
Écoles de Nendaz-Veysonnaz.

La conférence aura lieu le 
4 novembre 2022 à 20 h au 
foyer de la salle de gym de 
Haute-Nendaz.
La soirée sera suivie par un 
moment d’échange et une 
verrée.

Conférence gratuite pour 
les membres de l’APENV et 
15 francs par personne pour 
les non-membres à payer sur 
place. Inscription obliga-
toire jusqu’à 17 h la veille 
de la conférence auprès de 
l’association via notre adresse 
e-mail : apenv@outlook.com

ARCHITECTURE CONSTRUCTION IMMOBILIER

LATICO
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Abonnements annuels
4 Vallées gratuits pour
les jeunes

nendaz

Texte : Commune de Nendaz
et NV Remontées mécaniques SA

L a Commune de Nendaz 
met en œuvre depuis 

plusieurs années une poli-
tique active visant à soute-
nir les familles et les jeunes. 
Cet engagement se renforce 
aujourd’hui par une nouvelle 
mesure qui contribue à amé-
liorer le cadre de vie sur notre 
territoire.

En effet, la commune de 
Nendaz et la société NV 
Remontées mécaniques SA 
ont conclu un accord global 
confirmant les accords exis-
tants en ce qui concerne l’ap-
provisionnement en eau et 
élargissant le périmètre d’ac-
tion au développement d’un 
tourisme quatre saisons et à la 
thématique des abonnements 
annuels pour les jeunes.

En plus d’une aide fi nancière 
visant à soutenir le budget 
des familles en période d’aug-
mentation des coûts de la 
vie, cette mesure encourage 
la pratique du sport pour les 
jeunes et leur permet d’accé-
der à des espaces de détente 
appréciés.

Au terme d’intenses négo-
ciations, le Président de la 
commune, Frédéric Fragnière, 
salue ce résultat « gagnant-ga-
gnant » qui offre une sécurité 
à notre économie touristique 
tout en renforçant l’attracti-
vité et la qualité de vie à Nen-

daz. Le Conseil communal se 
félicite de cet accord qui pro-
pose une offre quatre saisons 
attractive à tous nos jeunes 
qui pourront ainsi bénéfi cier 
de ce magnifique environne-
ment au cœur de nos mon-
tagnes.

La Commune de Nendaz et la société NV Remontées mécaniques SA ont 
conclu un accord global. Dans ce cadre, les deux partenaires annoncent que 
tous les jeunes de moins de 21 ans domiciliés à Nendaz bénéfi cieront dès cet 
hiver et gratuitement d’un abonnement annuel 4 Vallées.

Signature de l’accord au bureau communal de Basse-Nendaz. De gauche à droite : Jean-Jacques 

Bornet (Président du Conseil d’administration de NV Remontées mécaniques SA), Jean-Marie 

Fournier (administrateur délégué de NV Remontées mécaniques SA), Frédéric Fragnière (Pré-

sident de la commune de Nendaz), Philippe Charbonnet (Secrétaire communal de la commune 

de Nendaz) et François Fournier (Directeur Général de NV Remontées mécaniques SA).

Collaborateurs au lasergame.

Norbert Bourban et Stéphane Métrailler, jubilaires 2022

entourent Laurent Fournier, retraité.

Sortie des jubilaires
et retraités

nvrm

Texte : Jessica Salamin
Photos : LDD

L e vendredi 7 octobre 2022, 
les collaborateurs, les 

retraités, la Direction et le 
Conseil d’Administration de 
NV Remontées mécaniques 
SA se sont retrouvés lors 
d’une sortie conviviale.
Le matin, les collaborateurs et 
la Direction ont participé au 
lasergame en forêt. Les bleus 
et les rouges se sont affrontés 
durant plusieurs parties. Tous 
les joueurs se sont donnés à 
100% .
Les retraités ont visité les 
mines de sel de Bex accompa-
gnés de Pierre-Alain Lathion, 
vice-président, et de Gaëtan 
Fournier, administrateur.

Nous avons fêté les jubilaires 
et les retraités 2022 : 
- Michel Glassey, 40 ans
 de service et retraité 2022
- Stéphane Métrailler,
 40 ans de service
- Norbert Bourban,
 15 ans de service
- Stéphane Bourban,
 15 ans de service
- Christian Fournier,
 retraité 2022
- Freddy Favre, retraité 2022.

Nous leur réitérons nos re-
merciements pour leur fidé-
lité et souhaitons à Christian 
Fournier, Freddy Favre et Mi-
chel Glassey tout le meilleur 
pour leur départ à la retraite.

Le vendredi 14 octobre a eu lieu le vernissage de l’exposition actuelle au Nînd’Art : photos de 

Sophie Diaz et peintures de Thomas Chivallier. À voir jusqu’au 12 novembre. I Photo Guillermin

Vernissage au Nînd’art

haute-nendaz

C’est Noël
avant l’heure !

TU AS MOINS DE 21 ANS ? TU HABITES NENDAZ ?

TON ABO ANNUEL
4 VALLÉES GRATUIT !

Énergie et Multimédia

Des solutions 

⟼ sources

de relations
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Deux apprentis mis
à l’honneur

haute-nendaz

Texte : Commune de Nendaz
Photos: Jean-Pierre Guillermin

D ans le but d’encourager 
les jeunes ainsi que les 

entreprises formatrices, un 
prix d’encouragement à un-e 
apprenti-e, qui habite et/ou 
travaille à Nendaz est attribué 
chaque année. Sur préavis 
de la commission « Enseigne-
ment et formation profes-
sionnelle », le Conseil com-
munal a décidé de partager 
ce prix entre deux apprentis 
méritants. Il l’a ainsi octroyé 
à Nina Broccard et à Cyril 
Mariéthoz.

Nina Broccard
Nina Broccard, en formation 
de dessinatrice en architec-
ture, a été recommandée par 
son employeur, Cominex SA, 
pour sa soif de connaissance, 
sa maturité, son intérêt pour 
le métier, son autonomie et 
ses capacités en dessin et en 
vision dans l’espace. Un début 
dans la vie professionnelle 
semé d’embûches n’a en rien 
entaché son enthousiasme. 
Malgré une dyslexie, elle 
a su adapter ses méthodes 
d’apprentissage pour pro-
gresser au même rythme que 

les autres, si ce n’est même 
plus rapidement. « Enfin, et 
peut-être le point le plus 
important, nous tenons à 
relever son comportement 
exemplaire. Contrairement 
à d’autres jeunes, ou moins 
jeunes, qui verraient le travail 
comme une obligation, elle 
donne l’impression, en arri-
vant chaque matin avec un 
grand sourire sur son visage, 
d’être ici par plaisir», souligne 
également son employeur.

Cyril Mariéthoz
Cyril Mariéthoz suit un ap-
prentissage de constructeur 
métallique auprès de Bitz 
et Savoye SA. Cette société 
l’a recommandé tout parti-
culièrement pour la grande 
qualité de son projet pra-
tique de deuxième année de 
formation. En collaboration 
avec la Cave « Domaine du 
Mont d’Or », il a élaboré de 
toutes pièces une œuvre d’art 
sous la forme d’une clé « qui 
sera offerte à cette entre-
prise comme un symbole 
d’ouverture et de passage ». 
Il ne s’agit pas d’une simple 
clé, elle comprend un mes-
sage caché. Une sérigraphie 
y a été dessinée ainsi qu’un 
labyrinthe qui sert de schéma 
pour ouvrir la clé. Son em-
ployeur a salué son charisme, 
son engagement, sa sensibi-
lité et sa créativité.

Eliane Délèze fête
ses 90 ans

nendaz

Texte: ta famille
Photos: Jean-Pierre Guillermin

E ntourée de son fils Jérôme 
et de sa belle-fille Lau-

rence, ainsi que des autori-
tés de Nendaz, Eliane Délèze 
a fêté ses 90 ans. Un bel âge 
pour une personne exception-
nelle.
Femme de courage toujours 
positive et d’une grande sim-
plicité, elle a su rester fidèle 
à elle-même lorsqu’une dif-
ficulté survenait. Sa grande 
famille compte treize enfants 
qui sont tous solidaires entre 
eux. Elle est celle du milieu, 
celle qui doit temporiser 
comme son signe qui est celui 
de la balance. En effet, cinq 
garçons et une fille la pré-
cèdent, suivie de cinq filles et 
un garçon.

À l’âge de 23 ans, elle décide 
de faire la patente de cafetier-
restaurateur pour tenir un 
petit établissement se situant 
aux Rairettes.
En 1961, elle unit sa desti-
née à Jean-Maurice. De cette 
union sont nés cinq enfants. 
Elle a eu le grand malheur 
d’en perdre trois. Malgré cette
douloureuse épreuve elle 
continue son labeur et elle 
assure la gérance d’un café en 
1976 sous l’enseigne du Vieux 
Pressoir à Basse-Nendaz.
Conjointement à son activité 
professionnelle, elle a gardé 
sa passion pour le jardinage 
et elle cultive un magnifique 
jardin, ainsi que des fruits 
et plantes exotiques. Sa deu-
xième passion comme tous 
ses frères et sœurs sont la 
chanson et elle fait partie de 

« La Chanson de la Montagne » 
durant plus de trente ans.
En 1987, elle a la joie de de-
venir grand-maman pour la 
première fois avec Olivia qui 
sera suivie de Flavien et Gaë-
tan. Plus tard arrivent Kosta 
et Igor. Elle trouve encore 
l’énergie pour monter une pe-
tite boutique de prêt-à-porter 
«Boutique Délia ».
Lorsque ses petits-enfants ont 
une activité sportive ou autre, 
elle adore aller les encourager.
Actuellement elle a la joie 
d’être arrière-grand-maman et 
nous espérons qu’elle pourra 
encore profiter de beaux mo-
ments en chantant de belles 
chansons à tout instant de la 
journée.

Longue vie à toi Eliane, nous 
t’aimons très fort.

Le prix de l’apprenti méritant a été remis, le 30 septembre dernier, à Nina 
Broccard et Cyril Mariéthoz, dans le cadre de la cérémonie des distinctions 
et mérites sportifs/culturels à Haute-Nendaz.

Pierres et bijoux

sornard

Les 7 et 8 octobre, Céline Barman et Yannick Bietry ont ouvert les portes de leur atelier.

I Photo Guillermin

Les deux apprentis Nina Broccard et Cyril Mariéthoz avec 

Gaëlle Perrier conseillère communale en charge de la com-

mission «Enseignement et formation professionnelle».

Inauguration
du chemin de croix

siviez

Texte : Jean-Marc Theytaz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

U n Chemin de Croix, un 
chemin de vie, d’ouver-

ture, de partage, situé à Siviez, 
dans un lieu où la nature a su 
garder sa place, c’est ce que 
nous propose Pierre Gérard 
Crettaz, artiste peintre.
Le projet est né sur une idée 
de Antoinette Délèze: un ora-
toire et une croix commémo-
rant le décès sur cette voie sa-
crée de Grasso y étaient déjà 
installés.
Un Chemin de Croix, au mi-
lieu des arolles, des mélèzes, 
sous une voûte céleste pré-
gnante, traversée de bleus 
gentiane,  pervenche ou 
d’émail, un lieu de recueille-
ment aussi.
Un cheminement de quinze 
stations pour trouver le 
silence intérieur, le contact 
avec un univers de contem-

plation et de méditation, 
pour aussi essayer de donner 
un sens à la souffrance et la 
douleur que doivent porter 
sur leurs épaules nombre 
d’humains au quotidien, une 
envie de comprendre et de 
partager l’espace d’une prière 
un espace-temps qui rende 
votre âme et votre cœur plus 
légers. Couleurs et vie.
La puissance de l’acrylique, 
peinte sur de l’acier, son in-

tensité, apporte une vibration 
intérieure, une scintillation, 
une irradiation de lumière qui 
vous habite soudainement, et 
peut-être pour longtemps.
Les visages sont humbles, les 
lignes épurées, l’équilibre de 
la composition impression-
nant. Un art tout de plénitude 
et d’entrée en soi.
Un Chemin de Croix qui ma-
rie avec réussite art, spiritua-
lité et nature.
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Un fromage à raclette roumain… au pays
de la raclette

Grand succès pour la 18e édition de Racl’Agettes

nendaz-roumanie

les agettes

Texte : Pascal Praz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

N arcis Pintea fabrique 
du fromage dans un 

village de la région de Cluj, 
à quelques dizaines de kilo-
mètres de Gherla. Après 
quelques saisons dans nos al-
pages, Narcis a suivi le cours 
de fromager de l’école can-
tonale d’agriculture de Châ-
teauneuf avant de développer, 
dans son village, une petite 
fromagerie artisanale « Nar-
cheese » qui propose fromages, 
yaourt, sérac, mais aussi un 
fromage à raclette selon la 
méthode traditionnelle suisse.
Les comités de l’Association 
d’amitié Nendaz & environs 
– Gherla & environs et de 
Racl’Agettes se sont associés 
pour convier Narcis et ses fro-
mages à une visite en Valais. 
Au programme pour le fro-
mager et deux de ses colla-
borateurs : visite à la famille 
Défago de l’alpage de Chaupa-
lin, de la fromathèque de Mar-

tigny, de la laiterie de Nendaz 
et de l’école d’agriculture de 
Châteauneuf.
La présence d’un fromage à 
raclette de Roumanie était 
aussi l’occasion de relever 
la qualité de formation de 
l’école d’agriculture de Châ-
teauneuf… et pourquoi pas 
initier une collaboration avec 
la Roumanie…
Le jeudi, une soirée à la 
Cave la Madeleine, famille 
André Fontannaz à Vétroz, 
en présence de représen-
tants de Nendaz-Gherla et de 
Racl’Agettes, a permis une 
première dégustation du « Ra-
clette de Cornesti » de Narcis 
Pintea par les représentants 
de l’école d’agriculture de 
Châteauneuf. SE M. Bogdan 
Mazuru (Ambassadeur de 
Roumanie en Suisse) et M. le 
Conseiller national Benja-
min Roduit (Co-président du 
groupe d’amitié parlemen-
taire Suisse-Roumanie) nous 
ont fait le plaisir de participer 
à cette soirée. Un moment 

convivial pour renforcer les 
liens entre nos deux pays. 
Merci à la Cave La Madeleine 
pour son accueil.
Le moment de vérité pour 
le fromage de Narcis était 
évidemment la journée de 
samedi à Racl’Agettes. Le 
raclette de Cornesti a été pro-
posé en dégustation avec huit 
fromages d’alpages valaisans. 
Malgré une météo maussade, 
environ 1500 personnes ont 
eu l’occasion de déguster le 
fromage à raclette roumain. 
Sa présence en a certaine-
ment interpellé plus d’un… la 
dégustation aura fait le reste 
et le fromage de Cornesti a 
réussi son intégration au pays 
de la raclette…
Dernière occasion de faire 
déguster le fromage de Rou-
manie… au Palais fédéral lors 
de la rencontre de lancement 
du groupe d’amitié parlemen-
taire entre les parlements de 
Suisse et de Roumanie. Ce 
groupe sera co-présidé par les 
Conseillers nationaux Benja-

min Roduit et Laurent Wehrli 
et le secrétariat du groupe 
sera assuré par le président de 
l’Association Nendaz-Gherla 
Pascal Praz et plusieurs par-
lementaires valaisans qui 
ont soutenu cette initiative. 

À cette rencontre, les parle-
mentaires ont eu l’occasion de 
déguster plats valaisans et fro-
mage de Siviez et de Rouma-
nie accompagnés de vins de 
Roumanie et de la vigneronne 
d’origine roumaine Valentina 

Andrei de Saillon. Solidarité 
et agriculture étaient donc au 
programme de cette rencontre.
Merci à toutes les personnes 
qui ont soutenu ce projet qui 
renforce les liens entre nos 
deux régions.

Rémi Broccard, responsable de la cave. I Photo Guillermin

Les racleurs bénévoles, en pleine action pour satisfaire

les gourmets. I Photo Guillermin

Stéphane Crettaz avec Pierre Métrailler et Pierre-Antoine 

Dussex accompagnent le formager roumain Narcis Pintea.

Vue générale de la manifestation. I Photo Guillermin

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

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

M. Pierre-Marie Praz  076 407 52 59

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

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

Virginie Barras Schelker

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

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

À LOUER
À HAUTE-NENDAZ VILLAGE

Local commercial
60 m2 avec vitrine
Conviendrait pour bureau, 

expo ou autres
Libre dès janvier 2023

Fr. 1100.–/mois + charges

077 402 21 09

Envoyez 
vos textes et annonces

par e-mail à :

info@

echodelaprintse.ch

avec un « s »
à printse.

Rendez-vous est fi xé
au 30 septembre 2023 pour la

19e édition de Racl’Agettes

Maîtrise fédérale

Bogdan Mazuru, Benjamin Roduit, Narcis Pintea, Pascal Praz et Raphaël Gaillard.

Texte : Stéphane Crettaz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L a 18 e éd i t ion  de  Ra -
cl’Agettes s’est déroulée 

le 24 septembre sous la pluie 
mais comme d’habitude dans 
un esprit chaleureux, convi-
vial et sympathique.

Les 1500 amateurs de ra-
clettes présents ont pu dé-
guster, comme d’habitude, 
neuffromages à raclettes, 
huitprovenant des alpages 
du Valais : Chaupalin du Val 
d’Illiez, Sery Laly de Bagnes, 
Chassoure de Riddes, Siviez 
de Nendaz, Novelett d’Evo-
lène, Chandolin d’Anniviers, 
Colombire de Montana, Sor-
niot de Fully et pour complé-
ter un fromage fabriqué en 
Roumanie, selon la méthode 
valaisanne, le fromage de Cor-
nesti, près de Cluj.

Plusieurs alpages de notre 
canton occupent des fro-
magers originaires de la 
Roumanie, formés à l’école 
d’agriculture de Châteuneuf 
et pratiquant dans nos froma-
geries d’alpages et de laiteries 
à la satisfaction de leurs em-
ployeurs et pour notre grand 
plaisir de dégustateurs de 
raclettes.

Racl’Agettes, en collabora-
tion avec l’association de 
Nendaz & environs – Gherla 
& environs, a tenu à tirer 
un coup de chapeau à l’ex-
cellent travail effectué par 
l’école d’agriculture du Va-
lais, dans la formation des 
fromagers, en proposant 
ce fromage à raclette, qui a 
été très apprécié par les per-
sonnes présentes.
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Un cadre majestueux, un soleil éclatant : des conditions idéales pour ces belles retrouvailles !

Finale des gagnantes. 1re Parise (21)  de Patrick Fragnière et Régis Fournier, 2e Perlipop (6) 

de Steve Besse, 3e Mignonne (18) étable des Grangettes, 4e Arès (31) de Pierre Mariéthoz

et Jocya Vouillamoz. I Photo Guillermin

Finale des perdantes. 1re Mulan (7) de Steve Besse, 2e Grenaille (11) de Dylan Delay,

3e Sésisme (1) de Marcel Charbonnet, 4e Lali (17) étable des Grangettes. I Photo Guillermin

Classes 56 : retrouvailles

Combat de génissons

Dany Fournier
tire sa révérence

nendaz-isérables

moudonne

veysonnaz

Texte et photo : Crettenand

U ne bonne trentaine de 
membres des classes 

1956 de Nendaz et d’Isérables, 
jumelées depuis une dizaine 
d’années, ont partagé un 
dîner à Combatseline, le ven-
dredi 7 octobre dernier. Ces 
retrouvailles étaient atten-

dues car durant près de trois 
années, nous n’avions pu 
organiser des rencontres à 
cause de cette fameuse… si-
tuation sanitaire !

Jean-Lucien et son équipe 
nous avaient concocté un apé-
ro et un repas excellents et 
copieux. Discussions animées, 

rires, allocution de notre 
président André Vouillamoz, 
remerciements de circons-
tance ont notamment jalonné 
cette journée mémorable qui 
s’est prolongée quelque peu… 
Chez Benzine !

Vivement la prochaine !

Texte : pour le Veysonnaz Timing,
André Mayoraz - Photo : LDD

«P artir c’est mourir un 
peu, c’est mourir à ce 

qu’on aime, on laisse un peu 
de soi-même… c’est son âme 
que l’on sème… Partir c’est 
mourir un peu »
Ces extraits du poème d’Ed-
mond d’Haraucourt : « Le ron-
del de l’adieu » devenu quasi-
ment un proverbe, pourrait 
être le miroir de la présence 
de Dany au Timing, refl et de 
sa générosité, de son enga-
gement et de l’amitié qu’il a 
su tisser durant de si longues 
années.
« C’est son âme que l’on 
sème… » Dany et son cousin 
Gaétan l’ont bien compris, 
tous deux fondateurs de la 
Barlouka’s Race, course de 
ski-alpinisme à but caritatif 
où la totalité des bénéfices 
irait à une association de 
bienfaisance. Inspirés par un 
idéal de justice et d’empa-
thie pour les enfants atteints 
d’une maladie, ils ont rappelé 
le droit des handicapés à vivre 
le plus normalement possible 
et à surmonter leur diffé-
rence. Mentionnons les aides 

à ces associations caritatives : 
SOS enfants de chez nous, So-
lidair’ de Nendaz, Les enfants 
atteints du Cancer, Les Rives 
du Rhône, Terre des Hommes 
Valais, Transport Handicap, La 
Trisomie 21.
Lors de la distribution des Prix 
au Mont-Rouge, en présence 
des autorités sportives et poli-
tiques, des champions tels Ki-
lian Jornet, Werner Marti, Vic-
toria Kreuzer, le responsable 
du Timing, Dany Fournier, a 
toujours souhaité donner la 
parole aux représentants des 
Associations pour sensibili-
ser la nombreuse assistance 
aux besoins de ces œuvres de 
bienfaisance. Ainsi coureurs, 
donateurs et sponsors ont lar-
gement contribué au soutien 
des plus démunis.
Cet état d’esprit de disparaître 
au profit de son entourage, 
d’entendre les remarques, de 
traiter chacun à pied d’égalité 
pour maintenir la cohésion, 
demande de la part du leader 
du Timing de faire preuve de 
beaucoup d’humilité, signe 
d’abnégation et de renonce-
ment à soi-même.
Créer un climat positif dans la 
collaboration, embarquer tout 

le monde avec soi exige un 
souci de partager une même 
vision, celle qui façonne le 
cadre, trace les lignes direc-
trices et dissipe les tensions.
Cette philosophie d’entraide 
et d’unité des membres du 
Timing nous a permis d’ac-
quérir de l’expérience, de pla-
nifi er de nombreuses courses 
FIS et Championnats Suisse, 
de réunir les Masters : anciens 
Champions, de mettre sur 
pied la course internationale 
de ski handicap : FIS LEVEL 
Race, d’obtenir de la FIS 
l’organisation des Coupes du 
monde de Snowboardcross, 
de Skicross, et de fi gurer dans 
le Calendrier de ces confron-
tations. Ainsi nous avons pu 
mener à bien les Courses 
durant de nombreux hivers 
et, cerise sur le gâteau, les 
juges-arbitres du Champion-
nat Suisse Vertical Race : Valé-
rie et Éric Brodard nous ont 
attribué, à deux reprises, la 
note maximale à la Barlouka’s 
Race pour la parfaite organisa-
tion dans les différents postes.
« Partir c’est mourir un peu », 
certes, mais rappelons que 
Dany, en toute circonstance, 
fi dèle à lui-même, a toujours 
su mêler « l’utile à l’agréable » 
par la Reconnaissance. Offrir 
une raclette aux militaires, 
inviter les « Tuaz » : virtuoses 
du folklore, organiser de mé-
morables apéritifs et d’inou-
bliables sorties à Domodos-
sola.
« Puisque tu pars… » Sans être 
nostalgique à la Goldman, 
nous te laissons, en souve-
nir, cher Dany, le sceau de 
notre indéfectible amitié, en 
célébrant les jours qui ne sont 
plus. Chapeau bas ! et Vive le 
Timing !...

Dany Fournier avec Kilian Jornet et d’Albert Locher.
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LE MOT DE LA COMMUNE
La commune de Nendaz a été informée de la volonté de la socié-

té propriétaire de la cabane du glacier de Tortin de reconstruire 

le bâtiment. La convention qui liait la commune d’abord avec le 

ski-club Nendaz, puis avec la société a été reconduite. En tant 

que bâtiment hors zone à bâtir, l’autorisation de construire a été 

délivrée par la commission cantonale des constructions en 2021. 

La société propriétaire a confirmé que le bâtiment serait ouvert 

au public pour respecter les exigences fixées par la commune.

Pour la commune de Nendaz, le Président Frédéric Fragnière

Refuge du glacier
de Tortin

Livraison de pommes

mont-fort

apenv

Texte: Yves Chevrier, président
de la société Tortin Mont Fort SA et
Gilles Délèze, concierge - Photo: LDD

L es personnes se rendant 
au Mont-Fort ou au Col 

des Gentianes auront certai-
nement remarqué les travaux 
à l’emplacement du refuge 
du glacier de Tortin, selon sa 
dénomination officielle, qui 
s’appelait aussi auparavant 
la cabane du ski-club Nendaz. 
Cette cabane, construite au 
début des années 80 en même 
temps que le téléphérique 
Tortin - Col des Gentianes, fait 
actuellement l’objet d’une 
reconstruction totale.

La pose de la structure est 
terminée et la forme finale 
se laisse deviner avec de 
bons yeux. On remarque une 
architecture ambitieuse et 
innovante qui ne peut lais-
ser indifférent. La question 
s’est posée, entre les archi-
tectes et les ingénieurs, de 

la récupération de certaines 
parties de l’ancien bâtiment. 
Pour répondre aux exigences 
actuelles d’isolation, il s’est 
avéré plus judicieux de repar-
tir à zéro et l’ancienne cabane 
a ainsi été démolie en 2021. 
Les travaux sont réalisés sous 
la conduite du bureau MJD et 
la nouvelle cabane bénéficiera 
des dernières technologies, en 
particulier pour la gestion des 
eaux usées, l’énergie et la do-
motique.

La cabane est propriété d’une 
société anonyme depuis 2011. 
Dans sa forme future elle sera 

toujours ouverte au public. 
C’est en effet une condition 
de la convention qui la lie 
avec la commune de Nendaz, 
propriétaire du terrain. En 
plus du gardiennage tradition-
nel, un local en gestion auto-
nome (local d’hiver) est prévu.

Les travaux à cette altitude 
sont compliqués et prennent 
du temps. La couverture défi-
nitive en métal et les aména-
gements intérieurs seront ef-
fectués en 2023 et l’ouverture 
espérée au printemps 2024. 

Bienvenue à toutes et à tous.

Texte : pour le comité, 
Marjorie Gillioz, secrétaire

D urant la première se-
maine d’octobre, l’Asso-

ciation de Parents d’Élèves 
a voulu reconduire un geste 
bien apprécié par les enfants 
des écoles primaires de Nen-
daz et Veysonnaz. Deux paires 
de bras se sont donc mobili-
sées pour livrer des pommes 
dans les différents centres 
scolaires.
Les retours des enfants, des 
parents, des enseignants 
étaient positifs. Une men-
tion spéciale cette année aux 

élèves de l’école de Haute-
Nendaz qui n’ont pas manqué 
de nous remercier.
L’association espère que cha-
cun a pu en profiter et vous 
dit « à bientôt pour de nou-
velles activités…».

Pour plus d’informations ou 
pour adhérer à l’association, 
vous pouvez nous écrire à 
apenv@outlook.com.

Suivez-nous sur le groupe Fa-
cebook L’APENV.

Franc succès pour
le Nendaz Film Festival

haute-nendaz

Texte: Commune de Nendaz
Photos: Jean-Pierre Guillermin

A u total, 1153 spectateurs 
ont assisté à l’une ou 

l’autre séance. Une dizaine 
de films étaient à l’affiche, 
du documentaire à la fiction 
en passant par l’animation et 
les images de synthèse. Huit 
intervenants sont par ailleurs 
venus partager leur passion et 
leurs connaissances à travers 
conférences et table ronde. 
Hormis cette programmation 
fort appréciée, les spectateurs 
en ont également pris plein la 
vue grâce au décor les plon-
geant dans une atmosphère 
glaciaire et envoûtante.
Près de 400 élèves ont égale-
ment profité de ce festival : 
tous les élèves de la 5H à la 
8H ont visionné « 1818 La 
débâcle du Giétroz» alors que 
les 10H ont assisté à deux 
conférences autour du film 
découvert en classe.
La Commune de Nendaz, la-
bellisée Cité de l’Énergie Gold, 
a offert cet événement pour 
sensibiliser ses habitants et ses 
hôtes aux questions d’environ-
nement en parlant de notre 
patrimoine naturel nendard.

Frédéric Fragnière,
président de Nendaz
«Le festival du film nous a per-
mis de sensibiliser un large 
public aux enjeux importants 
liés aux glaciers et à l’eau 
dans un contexte de chan-
gement climatique. L’eau est 
une ressource naturelle essen-
tielle que nous devons proté-
ger et valoriser avec la même 
détermination qui a animé 
nos prédécesseurs lors de la 
construction des barrages. »

Mylène Jacquemart,
glaciologue
« C’était très intéressant d‘en-
tendre une perspective locale 
sur le changement climatique 
et de pouvoir participer à cet 
échange et y apporter une 
perspective scientifique. »

Bertrand Calpini,
directeur suppléant
de MétéoSuisse
« Le constat n’est plus à faire, 
ne parlons plus de clima-
toscepticisme ! Agissons et 
adaptons nos sociétés dès 
aujourd’hui, tout de suite, et 
comme la première priorité 
pour notre société ! »

Jean-Vincent Lang, guide
de montagne de Nendaz
« Les guides et accompagna-
teurs sont des observateurs 
privilégiés du milieu monta-
gnard. Ils sont face à de nou-
veaux défis : les changements 
extrêmement rapides de leur 
terrain de pratique. L’essence 
de leurs métiers réside dans 
leurs facultés d’adaptation. »

Florian Bouvet-Fournier,
réalisateur
«Merci à Mélanie et à l’équipe 
du festival pour cette pre-
mière édition. C’était un su-
perbe partage avec toutes les 
générations de la vallée par le 
biais de ces films, décors lu-
diques & discussions. Un beau 
message sur cette chance que 
l’on a encore de côtoyer ces 
derniers géants éphémères. »

Christian Berrut,
réalisateur
« J’ai été très frappé par l’inté-
rêt et les connaissances des 
jeunes élèves sur les glaciers 
et le climat. Ceci permet de 
placer un réel espoir dans 
cette nouvelle génération qui 
arrive bientôt à l’âge des res-
ponsabilités. »

Christophe Lambiel,
géomorphologue
« Difficile d’imaginer La Rosa-
blanche et le Mont Fort sans 
leurs glaciers. Et pourtant il 
faut se rendre à l’évidence, 
d’ici une vingtaine d’années 
il ne restera plus grand-chose 
des glaciers du Grand Désert 
et de Tortin, alors profitons-
en tant qu’ils sont encore 
là ! »

Mathieu Schaer,
snowboarder pro
et ingénieur
en environnement
«Le message qu’il nous envoie 
aujourd’hui, à l’instar de sa 
prestance d’antan, est d’une 
rare évidence. Le glacier, 
géant magnifique et patri-
moine universel nous lance 
un cri d’alarme. Arriverons-
nous à lui répondre?»

Pierre-Michel Bagnoud,
directeur des écoles
de Nendaz
« Un tout grand merci à Méla-
nie pour cette première col-
laboration fructueuse et enri-
chissante. » 

Mélanie Dubois, cheffe
de projet
« Merci à la commune de 
m’avoir fait confiance et mer-
ci à toutes les personnes qui 
m’ont aidé dans la réalisation 
de ce projet, notamment Ma-
thias Délèze pour le décor. »

Pour sa première édition les 23 et 24 septembre derniers, le Nendaz Film Fes-
tival a accueilli un public nombreux à la salle polyvalente de Haute-Nendaz.

Christian Berrut donne les détails du tournage du film

«La débacle du Giétroz» aux élèves du CO.Mélanie Dubois.

Bertrand Calpini, Frédéric Fragnière, Jean-Vincent Lang et Mylène Jacquemart lors de

la table ronde sur le réchauffement climatique.

À LOUER À APROZ
à convenir

3 pièces ½
rénové, dans maison
familiale, situation

tranquille, soleil à l’année, 
balcon, terrain privé,
possibilité de cultiver
un potager, couvert,

cave, garage,
place de parc, proche
des transports publics

Fr. 1350.– /mois
et 150.– d’acompte

sur charges

078 722 46 26

VOTRE  ÉLECTRICIEN  MULTISERVICE 
Insta l la t ions  intér ieures  –  Ec la i rage  LED –  Mobi l i té  é lectr ique

Domot ique  –  E lectroménager  –  Dépannage

w w w . s e t e l e c . c h     |     0 2 7  7 4 4  3 8  0 0     |     i n f o @ s e t e l e c . c h 

ABONNEMENT

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

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

L a lumière du jour baisse 
de plus en plus et, pour 

conjurer sa disparition, 
nous avons coutume 
d’allumer les lumières 
de Noël qui décorent 
nos maisons et nos 
villages. Mais la pénu-
rie énergétique, der-
nière calamité de cette drôle 
d’époque, nous privera cette 
année de ce plaisir. Alors que 
faire pour éviter de sombrer 
dans la mélancolie ?

L’Écriture nous propose du-
rant ce temps de l’Avent de 
devenir des veilleurs : nous 
sommes chacun responsables 
de ne pas laisser s’éteindre la 
flamme. Quelle flamme ? La 
fl amme de l’espoir et de la so-
lidarité, la fl amme de l’amour 
et du respect, la flamme de 
la paix, de la justice, de la 
joie… Quand ces flammes 
s’éteignent, la vie devient peu 
à peu un enfer.
Alors tenons-nous prêts et 
efforçons-nous de devenir 
rayons de soleil les uns pour 
les autres et, afin que la lu-
mière ne nous manque pas, 
accueillons dans la crèche 
secrète de nos cœurs l’enfant-
Jésus !

Confection des couronnes
de l’Avent
Vous êtes chaleureusement 
invités à venir confectionner 
votre couronne de l’Avent le 
samedi 26 novembre de 14 h 
à 17 h à la salle de gym de 
Haute-Nendaz en compagnie 
des familles en route vers le 
premier Pardon. Le matériel 
nécessaire sera disponible sur 

place au prix de 15 francs et 
vous serez accompagnés pas à 
pas dans votre travail. Rien ne 
vous empêche d’ailleurs d’ap-

porter avec vous vos 
propres décorations !
Pendant que les en-
fants  découvriront 
l’atelier préparé à leur 
intention, les parents 
auront la chance de 

rencontrer le couple respon-
sable de la pastorale de la Fa-
mille dans le Diocèse de Sion : 
Florence et Casimir (alias 

Gabidou) Gabioud. D’autres 
pourront encore aller se 
recueillir devant le St-Sacre-
ment à l’église. L’après-midi 
se terminera par un goûter 
suivi de la messe animée 
(groupe de Pop-louange) du-
rant laquelle seront bénies les 
couronnes de l’Avent.
Invitation à toutes les généra-
tions à venir nous rejoindre !

Avent : la crèche
secrète de nos cœurs

paroisses

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

JOURNEE POUR TOUTES
LES GENERATIONS

DE 14H004 A 18H303
A LA SALLE DE GYM ET A GG L’EGLISE

DE HAUTE-NENDAZ

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

CONFÉRENCE / PARTAGE

Invités : Florence et Casimir Gabioud

Thème de la conférence : 

La Joie en Famil
                

PROGRAMME :

14H - 14H30
ACCUEIL A L'EGLISE

14H40 – 15H40
CONFECTION DES 

COURONNES/
CONFERENCE/ ATELIER

ENFANTS/ PRIERE 
D'ADORATION

15H45 – 16H45
CONFECTION DES 

COURONNES/
CONFERENCE/ ATELIER

ENFANTS/ 

16H45 – 17H20
PAUSE GATEAUX

17H30
MESSE DES FAMILLES

AVEC LA BENEDICTION
DES COURONNES DE

L'AVENT !

EUNE PARTICIPATION DE 
15.- CHF POUR LE 

MATERIEL DE VOTRE
COURONNE 

A DISPOSITION SUR 
PLACE 

SANS INSCRIPTION

INVITATION
CHALEUREUSE 

… puis pour le repas en commun à la salle de gym. I Photo Guillermin

Devant l’église rénovée, les paroissiens se retrouvent pour l’apéro… I Photo Guillermin

Les couples qui fêtaient un anniversaire de mariage cette année ont posé pour marquer leur 

jubilé. I LDD

53 enfants de Nendaz et Veysonnaz ont reçu le sacrement le samedi 8 octobre. I Photo Guillermin

Animation par les jeunes avec la participation active du curé Félicien Roux. I Photo Guillermin

Après l’apéritif sur la cour du Cycle, on se retrouve pour la traditionnelle brisolée. I LDD

Fête patronale

aproz

Fête patronale

Confi rmation

basse-nendaz

basse-nendaz

ici
votre annonce

aurait été lue.

LOTO DES ÉGLISES DE BASSE ET HAUTE-NENDAZ

Dimanche 6 novembre 2022 - 17 h 30
 Basse-Nendaz, salle de la Biolette - Invitation cordiale !
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Déjà un œil en direction de l’hiver

nendaz tourisme

Si les enfants sont incités à parcourir les forêts colorées avec différents jeux de piste et si le Nînd’Art vous invite cet automne à une nouvelle exposition, 
l’arrivée de l’hiver se fait sentir avec l’ouverture de la patinoire et l’annonce de nouveautés pour la saison à venir.

Texte : Nendaz Tourisme
Photo: Etienne Bornet

Patinoire : elle ouvre
La Commune de Nendaz 
ouvre la patinoire de Haute-
Nendaz, située sur la plaine 
des Écluses, fin octobre. Elle 
est accessible tous les jours 
de 10 h à 11 h 45 et de 14 h à 
16h30. Les matins, les crosses 
de hockey sont admises sur la 
glace. Il est possible de louer 
des patins sur place. Durant la 
haute saison, d’autres plages 
horaires sont proposées et des 
soirées ice disco y sont organi-
sées. Pour se tenir au courant, 
rendez-vous sur la page www.
nendaz.org/patinoire mise à 
jour régulièrement.

À venir : Mad Mount
Hôtel et plateforme
du Mont-Fort
Un nouvel hôtel lifestyle, de 
catégorie 3*SUP, sera inau-
guré courant décembre 2022. 
Il comptera 28 chambres et 
116 lits. Le Mad Mount Hôtel 

verra le jour à un emplace-
ment stratégique, à proximi-
té du départ des remontées 
mécaniques à Haute-Nendaz. 
Il comprendra un restaurant, 
un bar et une terrasse ouverts 
à tous ainsi qu’un spa réservé 
aux clients. Alliant confort, 
modernité, écologie et har-
monie avec la nature, il pré-

voit également des bornes 
de recharge pour les VTT et 
les voitures électriques, des 
casiers à skis ou encore un 
garage à vélos.
Autre grande nouveauté : une 
plateforme panoramique au 
Mont-Fort, à 3300 mètres d’al-
titude. Cette réalisation per-
mettra de mettre en valeur la 

vue exceptionnelle à 360° de 
ce lieu, d’où on peut admirer 
les plus illustres sommets des 
Alpes tels que le Cervin, le 
Mont-Blanc, le Grand-Combin 
et la Dent d’Hérens. Elle vien-
dra compléter, été comme 
hiver, les offres développées 
récemment dans ce secteur.

Au Nînd’Art: nouvelle expo
et Nuit des Musées
Sophie Diaz et  Thomas 
Chivallier exposent leurs 
œuvres au Nînd’Art ,  du 
jeudi au dimanche de 16 h 
à 19 h entre le 14 octobre et 
le 12  novembre, dans une 
exposition intitulée « ø failles 
& cimes ». Avec ses photos 
grands formats, Sophie Diaz 
rend un hommage éphémère 
aux sommets majestueux, à la 
beauté du panorama valaisan 

au destin tragique, aux gla-
ciers de nos ancêtres. Cette si-
dération face au dérèglement 
climatique, Thomas Chivallier 
l’exprime aussi en peignant 
un monde végétal et minéral 
discret entretenant des rap-
ports aux temps tous diffé-
rents du nôtre. Un temps long, 
qui laisse cependant éclore 
chaque année des fleurs sur 
les branches, tout en rajou-
tant quelques centimètres 
aux montagnes. Et pourquoi 
ne pas profiter de la Nuit des 
Musées du Valais pour décou-
vrir cette très belle exposi-
tion : le samedi 5 novembre, 
les portes du Nînd’Art seront 
en effet exceptionnellement 
ouvertes jusqu’à 21h avec 
projection de films ainsi que 
bar et cantine pour y passer 
un moment convivial.

Chasses au trésor
Les enfants sont invités à 
partir à l’aventure sur les 
sentiers de Nendaz à travers 
quatre chasses au trésor (car-
net à récupérer gratuitement 
à Nendaz Tourisme ou à télé-
charger en ligne; récompense 
à venir chercher à l’office du 
tourisme). Trois d’entre elles 
étaient déjà proposées cet été : 
sur le bisse du Milieu pour 
découvrir l’environnement, 
sur le sentier des sculptures 
pour mener une enquête et 
entre Siviez et Tortin (aller-re-
tour à pied) sur les traces de 
la vache d’Hérens. Une qua-
trième chasse au trésor a été 
mise sur pied cet automne sur 
la thématique « Pourquoi les 
feuilles tombent-elles? »

DATES À RETENIR
Jusqu’au 12.11
Exposition de Sophie Diaz et Thomas Chivallier, au Nînd’Art, du 

jeudi au dimanche, de 16h à 19h

29.10
Ouverture de la patinoire des Écluses

Jeu de piste d’Halloween, à la rencontre des fées de la forêt, au 
départ du Centre sportif, de 17h à 19h ; inscriptions obligatoires 
jusqu’au 26.10 à 19h auprès de Nendaz Tourisme

Bal d’Halloween pour les enfants, au centre sportif, de 19 h30 à 

21h30; sans inscription

05.11
Nuit des Musées du Valais, au Nînd’Art, de 16h à 21h

Retrouvez tous les événements et animations dans notre agenda

régulièrement mis à jour : www.nendaz.ch/agenda

Il est l’heure d’aller chercher vos patins à la cave : la patinoire vous attend dès fin octobre.

L’abo annuel 4 Vallées à prix 
incroyables jusqu’au 30 novembre !
Souscrivez dès maintenant !

Nouvelle saison
Nouvelles sensations

CHF 600.– pour les adultes
CHF 400.– pour les moins de 25 ans *
CHF 300.– pour les enfants *

*  Achat possible sur 
www.nendazveysonnaz.ch 

Off re indigène 

réservée aux 

résidents 

permanents des 

communes du 

Valais romand

Demandez votre formulaire de souscription 
027 289 52 00 / info@nvrm.ch

COURS DE SKI
EN MINI-GROUPE À SIVIEZ
5 bonnes raisons d’opter
pour un cours avec effectif réduit
• un enseignement adapté

aux besoins de chacun
• des professionnels à l’écoute

et des corrections pas à pas
• une relation de confiance

pour un apprentissage plus rapide
• le temps nécessaire est consacré

à chacun
• rassurant pour l’élève

*SAM’SKI FUN
C’est l’occasion de nouer
de belles amitiés et de vivre 
une expérience en groupe 
les samedis matin
hors vacances scolaires.

*MER’SKI FUN
Des cours collectifs
les mercredis en janvier
et/ou marswww.arcenciel-siviez.ch

027 288 32 22
info@arcenciel-siviez.ch

1 mois, 1 jeu!

basse-nendaz

Texte : Lud’Oasis
Photo : LDD

Roulapik
Un adorable jeu de course sur 
plateau.

Fiche de jeu
Nom du jeu : Roulapik
Type de jeu : jeu d’adresse
Âge : 4 ans et plus
Nombre de joueurs : 1-4
Durée : 10 minutes

But du jeu
Faire rentrer son hérisson 

chez lui en ramassant le plus 
de friandises possible !

Faites rouler le hérisson sur 
le sol de la forêt pour collec-
ter des pommes, des feuilles 
et des champignons qui vous 
permettront de vous déplacer 
sur le chemin. Jouez avec le 
mode compétitif pour faire 
la course avec les hérissons 
des autres joueurs ou jouez 
en mode coopératif pour faire 
équipe contre le renard qui 
vous court après !

Réouverture de la route

fey

Les travaux vont bon train, et tout le monde se réjouit de la réouverture imminente. I Guillermin


