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Texte : Jeannot - Photos : Guillermin

E n quinze ans d’activité, 
Racl’Agettes a fait dégus-

ter aux convives plus de cent 
fromages d’alpages valaisans, 
un record digne du Guinness 
book. Pour mémoire, les orga-
nisateurs ont été les premiers 
à créer ce genre d’événement. 
Le concept a été plusieurs fois 
copié mais jamais égalé.
Un service classe sur une 
assiette en bois, chaque per-
sonne reçoit des services en 
bois, un poivrier, un bocal de 
cornichons et, cerise sur le gâ-
teau, le verre de dégustation.

Le comité d’organisation 
remercie la centaine de béné-
voles qui assure le succès de la 
manifestation. De nombreux 
bénévoles accomplissent leur 
job avec succès depuis quinze 
ans. Pour étancher votre soif, 
chaque année trois caves 
proposent un fendant, un 
rouge et une spécialité, donc 
neuf vins à choix, comme le 
nombre de fromages.
Un prix de trente francs pour 
les adultes et de quinze francs 
pour les enfants pour une dé-
gustation à volonté en plus du 
matériel fourni. Succès popu-
laire et familial garanti !

Victime de son propre suc-
cès, la quatorzième édition 
en 2016 a obtenu un record 
de participation. Plus de 
2000 personnes, enfants com-
pris, avaient souscrit pour le 
forfait raclette à volonté.
C’est le vice-président Sté-
phane Crettaz qui se charge 
des relations avec les alpages 
pour le choix des fromages 
proposés. Notre ami Stéphane 
connaît donc plus de cent al-
pages valaisans.
Amis lecteurs, venez partici-
per le samedi 30 septembre à 
ce grand moment de convivia-
lité et de bonne humeur.
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Racl’Agettes
c’est demain

Saint-Barthélémy

cleuson

Les fromagers de chaque alpage ont apporté leur traditionnelle offrande pendant la messe.

ı Photo Guillermin

Beaucoup de monde autour de la chapelle.

ı Photo Guillermin

Des cors des Alpes pour soutenir les pèlerins

et participants. ı Photo Guillermin

Yves-Alain Fournier
t. 027 565 57 00 
m. 079 306 47 36

rte de la Télécabine 5
1997 Haute-Nendaz

info@bancassurances.ch

WINSTON CHURCHILL

«Si tu traverses
l’enfer,

ne t’arrête pas.»

DÉCOUVREZ LES SAVEURS DE NOS MONTAGNES - SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017
De 11 h à 22 h, à la Vernaz aux Agettes
Forfait de CHF 30.– / adulte - CHF 15.– / enfant (jusqu’à 12 ans)
comprenant dégustation de raclettes à volonté, une assiette en bois, 
des services en bois, un verre de dégustation, un poivrier 
et un bocal à cornichons.

Une sélection de 9 fromages à raclette d’alpage
Fromages proposés : 1. L’Au d’Abrignon, Collonges

2. Les Haudères, Evolène / 3. Einzon, Ardon / 4. Fournoutze, Bourg-St-Pierre
5. Savolaire, Troistorrents / 6. Scex, Crans-Montana / 7. La Peulaz, Orsières 

8. Fluhalpe, Loèche / 9. Singlinaz, Anniviers

15e ÉDITION
15e ÉDITION

Votre
partenaire
depuis
1976

Toute une famille présente chaque année

au service de la fête. ı Photo Guillermin

LE COMITÉ D’ORGANISATION

Président Stéphane Vaucher

Vice-président Stéphane Crettaz

Secrétaire Micheline Tenud-Gauye

Caissier Pierre-Antoine Dussez

Construction Aldi Dessimoz

Intendance Pierre Métrailler

Cave à fromages Jacky Broccard

Cantine Marc-André Pitteloud

Les chœurs de toute la paroisse se sont réunis pour animer la cérémonie. ı Photo Guillermin

L’orchestre de Sonville pendant l’apéritif.

ı Photo Guillermin
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Grille à faire parvenir au plus tard pour le 31 octobre 2017 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 !

aspn

Souvenirs, souvenirs !

1917, il y a 100 ans en 14 infos…

Texte : Guy Fournier

Témoignage
de Guy Fournier :
de ën é de fromâdzo !
Oeutirî de Etro, y a de hloeu 
que cognèchön bien, pasquyë 
ét i couën di Nindey. Oeutirî 
da Ramoliva, hloeu qui vouan 
béyre oun véro…, oun véro 
d’assé ou bën oun véro de ën, 
i pouon inî  é charin  tchuî 
bien rechyû !

La laiterie de Vétroz, certains la 
connaissent bien, car c’est le coin 
des Nendards. La laiterie de Ra-
molivaz, ceux qui veulent y venir 
boire un verre peuvent boire un 
verre de lait ou un verre de vin, ils 
sont tous les bienvenus !

Texte : Yvan Fournier
Photo : LDD

1.1.1917 
Entrée en fonction du 17e pré-
sident de Nendaz : Marcellin 
Glassey.

20.1.1917
Le Conseil communal al-
loue une contribution de 
300  francs par an pour une 
école ménagère, avec le bois 
d’affouage nécessaire.

28.1.1917
Les sociétaires des trois fours 
banals – Pratzaret, La Place et 
Sonville – mettent les fours 
en vente aux enchères pu-
bliques, mais Bornet Maurice 
et Joseph, de Jean-Jacques, for-
ment opposition à la vente du 
four de Sonville, prétendant 
être les seuls et exclusifs pro-
priétaires de cet immeuble et 
du fonds.

2.1917
Le curé aurait remis d’un jour 
un ensevelissement « ayant 
dû assister à une fête à Beu-
son. Là-haut les quatre por-
teurs doivent être habillés 
de blanc avec soutane d’abbé. 
La paie du curé s’est mon-
tée à 13 francs et 6 francs le 
méglié ! 13 francs pour une 
heure de temps, voilà des sa-
laires qui comptent. »

Le Falot, no 22, 1.3.1917, p. 2

11.3.1917 
Une union ouvrière est fon-
dée le 11 mars 1917 au Bou-
veret et, dans les semaines 
suivantes, des sections locales 
sont créées à Isérables, Nen-
daz-Salins, Vionnaz et Riddes. 
Mais le mouvement ne prend 
pas en amont de Saxon : les 
sections de Nendaz et d’Isé-
rables disparaissent après 
quelques mois d’existence 
seulement.
 
22.4.1917  
Conférence destinée aux 
femmes et jeunes filles, en 
vue de la production, de la 
conservation et de la bonne 
utilisation des légumes et 
autres produits du sol.
Le marécage des Ecluses à 
Haute-Nendaz a été asséché 
pour pouvoir planter plus de 
pois. La fabrique de conserves 
de Saxon fournissait les se-
mences et achetait la récolte. 
Les gousses étaient transpor-
tées dans des sacs sur des 
luges à cornes jusqu'à Aproz 
où la conserverie les prenait 
en charge. 

20.5.1917  
Clèbes, réunion des consorts 
du bisse de Vernette sur Ver-
rey, pour reconsigner leurs 
droits de fonds et prendre 
une décision au sujet du pro-
longement de la prise d’eau 
au torrent de Dussin sur la 
montagne de Combyre.

5.1917  
Un concours est ouvert pour 
les prestations de transport 
de la voiture postale sur la 
course Sion-Nendaz. On ne 
parle que de transport attelé 
à ce moment-là.

6.1917  
Les Eclaireurs de Monthey font 
une course passant par le Pas 
de Cheville et Nendaz. Les res-
ponsables sont heureux de sa-
voir qu’à Nendaz on veut for-
mer une section de boy-scouts.

25.7.1917
Lettre de Ferdinand de Roten, 
déserteur en rupture de civi-
lisation citadine, domicilié à 
Haute-Nendaz, vantant la su-
périorité incomparable de la 
socque sur le soulier en tant 
que chaussure.

8.1917  
Jean-Jacques Lathion, « faible 
d’esprit et s’exprimant avec 
difficulté », 50 à 55 ans, vou-
lant faire un voyage au Saint-
Bernard disparaît sans lais-
ser de traces. Le 30 août, la 
Feuille d’Avis lance un appel.

9.1917  
A Nendaz, le charbon est sans 
doute le meilleur de la Suisse 
(il n’a que 10% de déchet), il 
ne se trouve qu’une centaine 
d’ouvriers et on expédie 3 à 
4 wagons par jour.
  
12.1917 
Grève des mineurs  de char-
bon, au nombre de 80 envi-
ron, à Haute-Nendaz, à propos 
d’une question de salaire.

1917
Route du val de Nendaz. Cette 
nouvelle route carrossable a 
été en 1917 définitivement 
ouverte jusqu'au village de 
Basse-Nendaz. C’est la voie 
de communication la plus 
importante qui ait été établie 
depuis l'entrée en vigueur 
de la loi du 1.12.1904, sur la 
construction des routes. Sur 
son trajet qui mesure 10,8 km 
elle dessert sans lacet et avec 
une pente maximum de 7% 
tous les villages principaux de 
la grande commune de Nen-
daz, soit Baar, Brignon, Beu-
son et Basse-Nendaz. Elle a 
nécessité la création de nom-

breux ouvrages d’art, dont un 
tunnel dans le béton glaciaire, 
six ponts en maçonnerie, un 
pont de bois, plusieurs cou-
pures de rocher et un grand 
nombre de ponceaux et aque-
ducs.
Cette œuvre a été réalisée 
sur le territoire de Nendaz en 
trois sections :
- 1re section, Arvela-Baar, en-

trepreneurs MM. Pitteloud 
Alexandre et Cie à Nendaz ; 
dépenses totales (construc-
t ion,  expropriat ions et 
autres frais) Fr. 23 558,5 (50% 
= part  de l’état)

- 2e section, Baar - Col de Bri-
gnon, entrepreneurs MM. 
Pitteloud Alexandre et Cie 
à Nendaz ; dépenses totales 
Fr. 160 806,90

- 3e section, col de Brignon 
- village de Basse-Nendaz, 
entrepreneurs MM. Bor-
net Jules et Cie à Nendaz ; 
dépenses (provisoires) au 
31.12.1917, Fr. 157 326,90.

Rapport du Conseil
d'Etat sur sa gestion pendant

l’année 1917, p. 49

Découvrez-en 

plus sur

ce document

CÖBLA DU PATOUÈ

La prochaine veillée de la 

Cöbla du Patouè aura lieu

le mercredi 4 octobre 2017

à 20 h, au Nînd’art.

Les veillées sont ouvertes

à tous les membres

et non-membres de la Cöbla.

Du 22 au 24 septembre, 

Yverdon, fête quadriennale 

des Patoisants.

ASPN

Vendredi 20 octobre

dès 18 h, Nînd’art,

vernissage de l’exposition

Valais – Argentine,

mise sur pied par le Centre 

d’étude Valais-Argentine

en collaboration avec l’ASPN.

Basse-Nendaz, avec son nouveau clocher élevé en 1913 et le chantier de la route à l’entrée 

du village ! Le boulanger d’Ousse, François Fournier, n’avait pas encore construit la nouvelle 

boulangerie, mais l’électricité était déjà passée par là.

patouè de nînda

Cruijatirî Grille 341 - 09.2017

A plan
1. Chërve û jardignë can fë tsâ (pluriel).
2. Capyonâ po aey oun courtî byô proûpyo (passé simple).
3. Mëtchyà d’ouna chörta de tsàna. - Maton de Noé.
 - E dou béi dû jardignië.
4. Oun bon courtî déey ître dinche. - Cooeû di hloeu di börlô.
5. Oun barlë ranvèrchâ. - O tchyè d’oun petchyà.
6. Adichyon. - Déan éj’âtre (pluriel).
7. Nëcesséro pô é déchë. - Exà.
8. Guyërlâ avouë oûra. - Pâ me.
9. Chouâye (pluriel). - A declarâ o sivîl.

Drey bâ
1. Ârma d’oun Guiyôme.
2. Ën Nënd'âta, é prûmi îron dinche. - Chi d’a fèrmouîre.
3. Raté chin é voyelles. - Avoue chin y’a pa proeu po coeuchyë 

o pra. - Demyë étéya.
4. Bitchyon, choïn tsachyà pe jardignë. - Stadère.
5. Fin fon da Sûisse. - Tu féi oun grîfo, tu inte.
6. Coumûgnon, ëntînte.
7. Fën di verbe ën « er » au passé simple. - Etën.
8. Böna cheyjon.
9. Corbë po copâ é charmin (pluriel).

Yvan Fournier
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

En tant que sociétaire Raiffeisen, profitez de plus 
de 1‘000 concerts et événements à des prix avantageux.

raiffeisen.ch/concerts

100 % d’émotion 
avec jusqu’à 50 % de réduction.

Toujours là
où il y a des chiffres.

concerts – cirque – shows

rock & pop – humour

comédies musicales – festivals

Tél. 027 288 13 02
Natel 079 219 31 09
Chemin des Jaheux 18
1996 Basse-Nendaz
www.arona-nendaz.ch
aronafn@hotmail.com

ARONA
François et Emilien

CARRELAGE RÉNOVATION 
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE
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Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

«P api ! Regarde ce qu’on a 
trouvé dans le grenier. 

C’est à toi ?
- Dame ! Ma vieille casquette 

de cheminot… c’est une 
longue histoire, je ne vou-
drais pas vous embêter avec 
ça, tu sais…

- Oui, une histoire ! C’était 
comment d’être cheminot ?

- Oh, asseyez-vous ici, alors… 

c’est que j’ai beaucoup 
voyagé, même en Amérique ! 
New York, Washington, Los 
Angeles… mais je me sou-
viendrai toujours de mon 
premier voyage. »

Fiche de jeu
Nom du jeu :
Les Aventuriers du rail,
mon premier voyage
(Days of Wonder)
Type de jeu : jeu de plateau
Age : 6+ 
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 20 min.   
But du jeu : être le premier
à réussir 6 tickets.

Description
Collectez des cartes Wagon, 
prenez des routes sur le pla-
teau des États-Unis, et reliez 
les villes listées sur vos cartes 
Destination pour remporter la 

victoire. À vous de vivre votre 
toute première aventure fer-
roviaire à travers l’Amérique 
du Nord !

Texte : une participante - Photo : LDD

V ingt joyeux lurons se sont 
retrouvés à Venise et Vé-

rone pour fêter l’entrée dans 
l’âge des retraités. Nous avons 
partagé des verres de Murano 
et Bardolino, des poissons du 

lac de Garde, le vaporetto sur 
les lagunes vénitiennes. Nous 
avons visité châteaux, églises 
et arènes ; pleuré de rire avec 
les blagues de Finasse ; chanté 
en plusieurs langues ; testé 
des douches high-tech ; perdu 
ou gagné des pique double 

avec des engueulades ou les 
honneurs ; eu mal aux pieds, 
genoux, jambes, chevilles… 
bref passé quatre jours in-
tenses et magnifiques. Merci 
aux organisateurs, Rose et 
Manu, à notre conductrice Cé-
line et à tous les participants.

Texte : commune de Nendaz
Photo : Sonia Délèze

La pétanque
Comment se déroule
le cours ?
Chaque cours se décompose 
en trois temps. Un volet théo-
rique est tout d’abord dispen-
sé. « Pour bien maîtriser un 
sport, il faut en connaître les 
règles. Il s’agit ici d’une initia-
tion qui permet ensuite d’ad-
hérer à un club », souligne le 
moniteur Charly Venetz. La 
pétanque, presque tout le 
monde en joue. Mais saviez-
vous par exemple qu’il est in-
terdit de lever un pied au mo-
ment du lancer de sa boule ? 
Suit un peu de pratique pour 
entraîner certains gestes, et 
enfin une partie ludique.

Quels sont les bienfaits
de ce sport ?
La pétanque est ouverte au 
plus grand nombre car elle 
ne requiert pas une grande 
force physique. « Elle réunit 
les générations, permet aux 
gens de se rencontrer, tout en 
bougeant un peu et en s’amu-
sant », résume Charly Venetz.

Informations pratiques
Le cours s’adresse aux adultes. 
Il a lieu les mercredis de 
18h30 à 19h30 sur le terrain 
de pétanque au fond de la 
plaine des Ecluses, au-dessus 
de la piscine du Chaèdo.

Le kick-boxing
Comment se déroule
le cours ?
Après un échauffement, le 
cours se divise en courtes 
séquences d’exercices per-
mettant de travailler successi-
vement sa technique avec des 
enchaînements, sa souplesse 
et son cardio.

Quels sont les bienfaits
de ce sport ?
D’un point de vue physique, 
ce sport est très complet. Il 
exerce la coordination et ren-
force la musculature. Pour le 

moniteur Jean-Daniel Marié-
thoz, le kick-boxing est égale-
ment un bel outil pour amé-
liorer sa confiance en soi : « Il 
apporte de l’endurance, il ap-
prend les bases des sports de 
combats et les bons réflexes 
à avoir en cas d’agression ce 
qui donne un sentiment de 
sécurité. » Et de rassurer : « Il 
n’est pas question pendant les 
cours Nendaz Sport de se don-
ner de vrais coups dans le vi-
sage. Personne ne se retrouve 
avec un œil au beurre noir au 
travail le lendemain ! »

Informations pratiques
Ce cours est destiné aux 
adultes. Il a lieu le mardi de 
18h45 à 19h45 au Centre 
sportif à Haute-Nendaz.

Escalade
Comment se déroule
le cours ?
Au cours d’escalade, on ap-
prend la grimpe bien sûr, 
mais aussi comment assurer 
une autre personne, en alter-
nant tour à tour ces deux acti-
vités.

Quels sont les bienfaits
de ce sport ?
Pour la monitrice Rachel 
Audergon, ce sport est très 
complet : « Du côté physique, 
on travaille la coordination, 
la force et la souplesse. Et du 
côté du mental, l’escalade 
entraîne la confiance en soi 
et en les autres, la concentra-
tion, la stratégie et la prise de 
responsabilité. »

Informations pratiques
Les cours d’escalade ont 
lieu en automne au mur 
de grimpe des Iles à Sion 
de 17h30 à 19h jusqu’au 13 
octobre. Il s’adresse à tous : 
aux petits de la 1H à la 7H 
qui viennent accompagner 
de leurs parents à qui l’on 
apprend à les assurer, aux 
adolescents de la 8H à la 11H 
et aux adultes. Ce cours est 
reconduit au printemps à 
Haute-Nendaz.

Retrouvez tout le programme
Nendaz Sport pour le premier
trimestre 2017-18 sur
www.nendaz.org/programme

Pour ce premier trimestre, Nendaz Sport propose plus de 25 cours par 
semaine aux adultes et plus de 20 aux enfants et adolescents. Dans cette 
édition, petit tour de trois activités sportives qui ont rejoint le programme 
récemment. Trois autres seront présentées le mois prochain.

1 mois, 1 jeu !

65 ans de la classe 1952

C’est aussi la rentrée
pour Nendaz Sport !

basse-nendaz

nendaz

nendaz

1 MOIS, 2 ANIMATIONS

MERCREDI 4 OCTOBRE

DE 16H À 18H30

GRIMAGES
Viens passer un moment 

sympa à la ludo. Au pro-

gramme : grimages, goûter 

et jeux

MARDI 10 OCTOBRE

DE 9H30 À 11H

LES P’TITS JOUEURS
Invitation aux parents – 

grands-parents à venir 

jouer avec leurs petits et 

partager un goûter.

DEUX CAMPS DURANT LES VACANCES D’AUTOMNE

Le camp Nendaz Sport des « petits » déménage à la ferme à 
Grange-Marnand. Les élèves de 1H à 7H pourront côtoyer di-
vers animaux, profiter de faire des balades à dos de poney et 
en charrette tirée par des ânes, s’essayer à la voltige, fabriquer 
du pain et du beurre, faire des grillades en forêt, dormir dans la 
paille, etc. Ce camp aura lieu du mardi 31 octobre au vendredi 
3 novembre (pour les 1H et 2H possibilité de ne faire que deux 
jours).
Pour les plus grands, de la 8H à la 11H, un camp d’escalade sera 
organisé en Corse du 23 au 28 octobre. Au programme, esca-
lade bien sûr, rappels, tyroliennes, randonnée, canyoning et jeux 
en plein air.
Des formulaires d’inscription pour ces deux camps ont été distri-
bués directement aux enfants dans les classes d’école.

Avec le kick-boxing, une heure de pur défoulement garanti !

POMPES FUNÈBRES

ALDO
PERRUCHOUD

NENDAZ ET ENVIRONS
Sophie Bornet
078 749 54 64

CHAMOSON - NENDAZ
Pascal Fournier
079 216 96 57

SION - CONTHEY
Claude Fontannaz

079 509 45 48

3966 RÉCHY
Tél. 027 458 22 70

www.pompes-funèbres-perruchoud.ch
a.perruchoud@varioweb.ch

Texte : Croix-Rouge Valais

L es personnes qui s’oc-
cupent d’un proche âgé ou 

malade ont souvent tendance 
à s’oublier elles-mêmes. Dans 
un climat de confiance et de 
partage, le cours « prendre 

soin de soi pour prendre soin 
de l’autre » organisé par la 
Croix-Rouge Valais, propose 
des pistes concrètes pour ai-
der sur la durée sans s’épuiser. 
La prochaine session débute 
le 10 octobre prochain.

Informations pratiques sur
le prochain cours destiné
aux proches-aidants
Thèmes
- Prévenir l’épuisement, se 

ressourcer (fatigue, culpabi-
lité, responsabilité)

- La reconnaissance du proche 
aidant par la société, le sys-
tème socio-sanitaire

- La place du proche aidant 
dans la famille et avec les 
professionnels

- Gestion du quotidien à la 
maison

- Dates : les 10 et 24 octobre 
2017 et les 7 et 21 novembre 
2017 de 13h30 à 16h30.

- Durée : 4x 3h
- Prix : Fr 200.–

Renseignements
et inscription
Croix-Rouge Valais
027 322 13 54
info@croix-rouge-valais.ch
www.croix-rouge-valais.ch

Cours pour les proches-aidants : la Croix-Rouge Valais propose une nou-
velle série de cours pour apprendre à aider sur la durée sans s’épuiser

Apprendre à aider sur
la durée sans s’épuiser

proches-aidants

TÉMOIGNAGES

« Le cours m’a apporté le soutien souhaité et du « concret » par 
rapport à l’aide. J’ai par exemple commencé à écrire mon res-
senti quotidien dans un journal, ce qui me permet également 
d’expliquer ce que vit mon époux. L’échange avec des per-
sonnes dans une situation semblable a été bénéfique et valori-
sant. Je ne peux qu’encourager d’autres personnes à s’engager 
pour soutenir un proche, c’est une expérience humaine extraor-
dinaire car on apprend à se connaître à travers l’autre. »
Ida Mueller*, proche-aidante, a suivi le cours en automne 2016.

« J’accompagne mon époux qui souffre d’un cancer depuis 
15 ans… en tant que proche aidante, il m’arrive parfois de res-
sentir un profond découragement. Devoir gérer l’incertitude, 
ne jamais savoir de quoi demain sera fait est particulièrement 
éprouvant. Tout comme le sentiment de devoir toujours me 
battre pour me faire entendre, notamment de la part de cer-
tains médecins. Je me sens fatiguée et j’aurais grand besoin d’un 
espace pour souffler, échanger et me ressourcer… »
Marie-Pascale P*., proche-aidante

* noms d’emprunt
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Texte : Nendaz Tourisme

Le plein d’animations
Durant les vacances d’au-
tomne des petits Romands, 
le programme d’animations 
s’étoffe. Toute une série d’ac-
tivités particulièrement bien 
adaptées aux familles seront 
proposées telles que « Cuis 
ta pizza », « Mixe ton propre 
cocktail (sans alcool) », « Hus-
ky-rando », tir à l’arc, zumba 
pour les enfants, yoga family, 
etc. Programme complet et 
modalités d’inscription sur 
www.nendaz.ch/agenda.

La tête
dans les étoiles
L’immensité du ciel vous fas-
cine ? Ne ratez pas la Nuit des 
étoiles le vendredi 13 octobre 
prochain à l’Auberge des 
bisses à Planchouet. Cette soi-
rée découverte de l’astrono-
mie alliera plaisir des papilles, 
présentation interactive sur 
l’astronomie et surtout ob-
servation des étoiles et des 
planètes à travers des téles-
copes professionnels. Elle ne 
requiert aucune connaissance 
préalable et convient aussi 
aux enfants de 6 ans et plus. 

Informations et inscriptions 
auprès de Nendaz Tourisme 
au 027 289 55 89 ou info@
nendaz.ch.

Des navettes
pour les promeneurs
Deux navettes circulent tou-
jours jusqu’au 29 octobre 
pour faciliter vos randonnées. 
La première se rend à Vey-
sonnaz les mardis, jeudis et 
samedis. La seconde, dispo-
nible tous les jours, amène 
les promeneurs à Siviez. Plus 
d’informations et réserva-
tions obligatoires auprès de 
Nendaz Tourisme jusqu’à la 
veille à 17h30 au 027 289 55 
89. Horaires sur www.nendaz.
ch/navette

Encore un dernier tour
La télécabine de Tracouet 
tourne tous les jours jusqu’au 
15 octobre. Le télésiège de 

Combatseline est, pour sa 
part, toujours en service les 
week-ends jusqu’à la même 
date. Ils offrent tous deux 
un bon point de départ pour 
des balades à travers des pay-
sages joliment colorés par 
l’automne, que ce soit par 
exemple vers les eaux tur-
quoises du barrage de Cleu-
son, les mélèzes de Balavaux 
ou les vues imprenables du 
sentier panoramique sur la 
plaine.

Rallye du Valais
à Nendaz
Le Rallye du Valais aura lieu 
du 26 au 28 octobre et sera 
de passage à Nendaz le ven-
dredi 27 octobre. A cette 
occasion, des routes seront 
fermées à la circulation de 
9h30 à 13h30 et de 15h à 19h 
sur le parcours suivant : Vey-
sonnaz, Beuson, Les Follats, 

Planchouet, Le Bleusy, Haute-
Nendaz. Pour votre propre 
sécurité et celle des parti-
cipants, les organisateurs 

vous prient de respecter les 
restrictions susmentionnées 
et vous remercient d’avance 
pour votre compréhension.

Texte : Nendaz Tourisme

Les avantages
des réseaux sociaux
Les messages diffusés sur les 
réseaux sociaux s’adressent 
à un public très large, ce qui 
développe la notoriété et la 
visibilité de la destination. 
De plus, ils permettent d’ins-
taurer un dialogue autant 
avec les partenaires qu’avec 
les hôtes et les clients poten-
tiels. C’est ainsi qu’une com-
munauté se crée, certains de 
ses membres devenant eux-
mêmes des ambassadeurs 
de Nendaz en partageant les 
publications et en proposant 
du contenu.
Le ton utilisé sur les réseaux 
sociaux est relativement in-

formel et détendu ; les infor-
mations sont données suc-
cinctement. L’idée est avant 
tout d’instaurer un contact 
direct et de donner envie de 
venir (re)découvrir Nendaz. 
Pour plus de renseignements, 
les internautes sont incités 
via des liens à se tourner vers 
le site www.nendaz.ch ce qui 
augmente ainsi son trafic. Il 
s’agit également d’apporter 
des réponses à leurs ques-
tions ainsi que d’identifier 
leurs besoins et éventuelles 
réclamations pour pouvoir les 
satisfaire au mieux.
Au contraire, par exemple, 
des publicités dans les médias 
ou des campagnes d’affichage, 
les coûts engendrés sont mi-
nimes voire nuls, en regard 

du nombre de personnes 
atteintes. Par contre, être pré-
sent sur les réseaux sociaux 
s’avère très chronophage 
entre la création de contenu, 
l’analyse des statistiques pour 
s’ajuster aux attentes de la 
communauté et surtout la 
veille. Pour être crédible et 
efficace, il faut en effet réagir 
très vite à tous les commen-
taires et messages reçus.

Nendaz sur Facebook,
Twitter, Instagram
et Youtube
Facebook reste le leader des 
réseaux sociaux, donc le 
plus efficace pour toucher 
un maximum de personnes. 
Nendaz compte aujourd’hui 
33 592 fans. Nendaz Tou-

risme y édite au moins un 
post chaque jour mettant en 
avant des événements, des 
animations, des photos, des 
informations pratiques, etc. 
Des concours y sont égale-
ment organisés. Cette plate-
forme permet de cibler un 
groupe (post visible que par 
un public d’une tranche d’âge 
précise ou d’un pays en parti-
culier par exemple), de boos-
ter sa publication pour qu’elle 
soit plus visible moyennant 
finance, de recevoir des mes-
sages privés, etc. Elle est donc 
riche en fonctionnalités.
Sur Twitter, Nendaz compte 
2616 followers. Les messages 
y sont courts, précis et percu-
tants car limités à 140 signes. 
Là aussi, Nendaz Tourisme est 

présent tous les jours avec du 
nouveau contenu. Instagram, 
pour sa part, s’axe sur le vi-
suel. Nendaz Tourisme ajoute 
trois à quatre clichés sur son 
fil d’actualité, suivi par 5274 
abonnés. Certaines de ces 
photos sont produites par des 
photographes mandatés par 
Nendaz Tourisme, d’autres 
proviennent de nos hôtes. 
Enfin, des vidéos promotion-
nelles sont régulièrement pro-
posées sur Youtube. Elles tota-
lisent ensemble 161 035 vues.

Rejoignez-nous !
Grâce à un travail quotidien, 
Nendaz voit sa communauté 
s’agrandir sur l’ensemble 
de ses plateformes : en une 
année +34% de fans sur Face-

book, +15% d’abonnés sur 
Twitter et +38% d’abonnés 
sur Instagram. Pour nous re-
joindre, voici les liens directs :
- https://facebook.com/Nendaz.ch
- https://twitter.com/NendazSuisse
- www.instagram.com/
 nendazswitzerland
- www.youtube.com/
 nendazswitzerland.

Si dans une de vos publica-
tions sur les réseaux sociaux 
vous mentionnez Nendaz, 
n’hésitez pas à y ajouter le 
hashtag #inlovewithNendaz 
et #Nendaz. Ainsi référencée, 
elle deviendra davantage vi-
sible pour tous les amoureux 
de notre destination.

nendaz tourisme

Comme un air de vacances en automne…

Nendaz se fait connaître…

En octobre, les écoliers suisses ont tour à tour congé. Nendaz Tourisme propose pour l’occasion toute une série d’animations durant ce mois. Les 
remontées mécaniques de Tracouet et Combatseline sont encore en service, tout comme les navettes vers Siviez et Veysonnaz.

Impossible d’imaginer aujourd’hui une politique de communication sans réseaux sociaux. C’est pourquoi Nendaz Tourisme, en collaboration avec 
NV Remontées mécaniques, possède des comptes sur différentes plateformes et y est actif au quotidien.

ÉVÉNEMENTS

Jusqu’au 30.10 Action 0 déchet

13 octobre Nuit des étoiles à l’Auberge des bisses

 à Planchouet

21 octobre Ouverture de la patinoire

27 octobre Passage du Rallye du Valais à Nendaz

La télécabine de Tracouet attend les promeneurs

tous les jours jusqu’au 15 octobre. ı @ Jean Cingria

Les Divins Gourmands

haute-nendaz

La classe 67 a fait une halte chez Loris Lathion lors de la journée des Divins Gourmands.

ı Photo Guillermin

En fin de journée, après le circuit des dégustations, les participants ont pu admirer le spectacle 

des chèvres sur la plaine des Ecluses. ı Photos Guillermin

À LOUER À APROZ
Rue de la Source

Garages box
dès septembre 2017

Renseignements
079 409 08 15

À LOUER À FEY

Appartement
3 pièces ½
avec places de parc.

Libre dès le 1er janvier 2018

Fr. 850.– / mois
charges comprises

079 200 72 15

CHERCHE À LOUER
À L’ANNÉE

Appartement
2 pièces ½

à 3 pièces ½
à partir du

1er décembre 2017

079 696 02 24

À VENDRE
À VEYSONNAZ

Studio
avec pelouse privative,

route de Pra

Fr. 85 000.–

079 301 03 20
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Texte : Emilie Vaquin
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L a quatrième édition du 
Nendaz Trail a eu lieu le 

samedi 26 août 2017. Trois 
parcours en boucle de 16 km, 
30 km et 65 km au départ de 
Haute-Nendaz étaient pro-
posés. 582 coureurs et mar-
cheurs ont pris le départ, dont 
77 sur le grand parcours.

Les temps de référence
- Grand parcours homme 

65 km : Jenzer Urs, Frutigen, 
07:39:07 (Record du parcours 
battu de 14 minutes)

- Grand parcours femme 
65 km : Fragnière Sophie, 
Veysonnaz, 10:16:58

- Pet i t  parcours  homme 
30 km : Mariéthoz Cédric, 
Vionnaz, 02:43:47 (Record 
du parcours battu de 10 mi-
nutes)

- Pe t i t  pa rcour s  f emme 
30 km : Janouskova Klara, 
Prague, 03:51:21

- AdoTrail Garçon 16 km : 
Pollmann Louis, Savièse, 
01:34:03

- AdoTrail Fille 16 km : Four-
nier Estelle, Veysonnaz, 
02:05:29

- Populaire Homme 16 km : 
Hofer Esteban, Chamoson, 

01:20:56 (Record du parcours 
battu de 6 minutes)

- Populaire Femme 16 km : 
L inden  Léonore ,  S ion , 
01:38:35.

Le comité d’organisation tient 
à remercier chaleureusement 
les bénévoles sur le parcours, 
aux postes de ravitaillements, 
sur la place des Écluses, à 
notre speaker Charly, au res-
ponsable sécurité Pascal Four-
nier, aux photographes, aux 
physios sur le parcours, à Per-
formance Beauté et ses mas-

seuses à l’arrivée, aux sama-
ritains de Nendaz et Isérables, 
aux nombreux participants, 
aux accompagnants, à tous 
les restaurateurs présents, à 
nos nombreux sponsors, aux 
autorités communales et à 
toutes les autres personnes 
qui ont permis de faire de 
cette édition une magnifi que 
journée !

Nous vous donnons rendez- 
vous à tous le 25 août 2018 
pour la cinquième édition du 
Nendaz Trail.

Texte : pour le BC Nendaz,
Margit Haechler

L e BC Nendaz souhaite 
offrir aux jeunes de la 

commune la possibilité de 
jouer au badminton chaque 
premier mardi du mois.
Ces soirées s’adressent : aux 
jeunes domiciliés sur la com-
mune de Nendaz qui débutent 
le badminton, aux jeunes qui 
participent déjà au cours Nen-
daz Sport du lundi soir et aux 
membres juniors du club.
Si tu as entre 9 et 17 ans (an-
nées de naissance entre 2008 
et 2000) et que tu as envie 
d’essayer le sport de raquette 

le plus rapide au monde, 
viens nous rejoindre chaque 
premier mardi du mois dès 
19h (gratuit) à la nouvelle 
salle de gym à Haute-Nen-
daz.
La soirée sera encadrée par un 
membre du club.
Voici les dates pour la saison 
2017-2018 :
- Mardi 3 octobre 2017
- Mardi 7 novembre 2017
- Mardi 5 décembre 2017
- Mardi 9 janvier 2018 (pre-

mier mardi après les va-
cances de Noël)

- Mardi 6 février 2018
- Mardi 6 mars 2018
- Mardi 10 avril 2018 (premier 

mardi après les vacances de 
Pâques)

- Mardi 1er mai 2018
- Mardi 5 juin 2018

Pour plus de renseignements 
et pour t’inscrire, merci de 
contacter Margit Haechler au 
079 534 47 42 ou par mail : 
pmhaechler@bluewin.ch
Au plaisir de t’accueillir pro-
chainement sur le court.

Texte : Johanna Mosini
Photos : Charly Antonin

M ais oui ! Ils ont osé ! Ils 
ont quitté leurs beaux 

sentiers valaisans, si chers à 
leur cœur, pour s’aventurer 
au Tessin.
Lundi 4 septembre aux au-
rores (5h30), il règne, dans la 
fraîcheur matinale, un par-
fum d’aventure avec un zeste 
de rupture de routine pour la 
soixantaine de Trotteurs qui 
s’apprêtent à monter dans le 
car à Péteré. Armés de leurs 
bâtons, ils ont rempli leur 
sac à dos de bonne humeur, 
d’un soupçon de volonté et 
accessoirement d’une brosse 
à dents et d’un pyjama (enfi n 
je suppose !). En effet nous tra-
versons les Alpes pour décou-
vrir pendant deux journées ce 
qui se trouve de l’autre côté, 
au Tessin.
D’abord un peu endormi, le 
ton monte vite par des rires 
et des bavardages pleins d’en-
thousiasme… surtout après la 
pause café-croissants à Müns-
ter, ce qui permet à certains 
de se réveiller complètement 
et de prendre enfi n leur petit-
déjeuner.
En descendant le Nufenen, la 
magie du voyage nous permet 
d’admirer tout d’abord quatre 
beaux chamois, puis plus loin 
au milieu de la route, arrêtant 
la circulation, un troupeau 
d’étagnes (à vos dicos !) et 
leurs cabris.
9h30 Airolo : au pied du funi-
culaire, nous formons les 
deux groupes qui effectuent 
des parcours différents. Le 
groupe A passe par la rive 
gauche du Lac Ritom et le B - 
dont je fais partie - par la rive 
droite.
Après la vertigineuse montée 
en funiculaire (qui accuse 
une pente à 87,8%) nous 
arrivons à l’Alpe Piora sur le 
barrage Ritom. Là, nous lon-
geons le lac et ensuite nous 
attaquons une longue mon-
tée pour rejoindre la Cabane 

Cadagno. Après deux bonnes 
heures de marche, toujours 
pas de Cabane en vue ! Un 
dernier monticule et nous 
voilà sur un replat, (ouf !) 
d’où nous apercevons enfin, 
telle une oasis dans le désert, 
nichée en contrebas au bord 
d’un magnifi que petit lac, la 
Cabane tant atten-
due. Encore 30 mi-
nutes de descente 
et c’est salués par 
les sifflements des 
nombreuses mar-
mottes, comme co-
mité d’accueil, que 
nous rejoignons les 
membres de l’autre 
groupe.
Quel bonheur de 
pouvoir s’asseoir 
à table dans une 
ambiance chaleureuse pour 
déguster un succulent risotto !
Accompagnés par quelques 
gouttes et un ciel couvert lors 
de la descente, nous retrou-
vons le funiculaire et ensuite 
Airolo en deux heures de 
marche environ.
Après une bonne récupéra-
tion dans nos chambres res-
pectives aux Hôtels des Alpes 
et Forni, nous nous rassem-
blons dans la salle à manger 
de l’Hôtel des Alpes. Ce repas, 
pour certains un peu trop 
copieux pour le soir, est l’oc-
casion de partager à nouveau 
un moment convivial plein de 
joie. A entendre le niveau so-
nore des discussions pendant 
le repas, les Trotteurs ont 
encore beaucoup d’énergie en 
réserve !
Les appareils sophistiqués qui 
mesurent la distance, le déni-
velé, les calories brûlées, le 
temps de marche et même le 
nombre de pas ne comptent 
malheureusement pas le 
nombre de crampes aux mol-
lets des marcheurs et le pour-
centage de bonne humeur. 
Ceci dit, nous avons quand 
même parcouru 13,5 km pour 
un dénivelé de 400 à 500 m.
Le lendemain, le soleil est au 

rendez-vous pour un départ 
à pied en direction du Val 
Bedretto. Une sérieuse mise 
en jambes fort efficace par 
un long escalier nous permet 
de rejoindre les hauts d’Airo-
lo. Nous longeons la rivière 
Ticino par un sentier taillé 
en surplomb du cours d’eau, 

permettant de voir 
les remous rageurs 
et impressionnants 
en contrebas. Gare 
aux chutes ! Notre 
périple nous fait 
traverser des pâtu-
rages, admirer de 
charmants petits 
villages aux mai-
sons de pierres et 
parcourir un sentier 
forestier très val-
lonné.

Après environ 7,5 km, nous 
rejoignons le car qui nous 
attend pour nous amener 
dans la forêt d’All’Acqua pour 
un pique-nique et surtout un 
sympathique apéritif à l’occa-
sion des 3x25 printemps de 
Charly.
Déjà le retour en car se pro-
file, nous nous arrêtons une 
heure au Nufenen pour admi-
rer le panorama grandiose à 
360° des sommets tessinois et 
valaisans. Après la tradition-
nelle séance photos indispen-
sable, nous reprenons la route 
et abordons les impression-
nants virages en épingle de 
la descente. Nous partageons 
un dernier repas commun au 
Relais Bayard à Susten.
Tout en roulant, notre pré-
sident André Praz adresse 
ses vifs remerciements à 
l’équipe organisatrice pour 
leur remarquable et immense 
travail de préparation, ainsi 
qu’aux guides accompagna-
teurs, au chauffeur du car et à 
la maison Lathion et bien sûr 
aux Trotteurs pour leur mer-
veilleuse et inconditonnelle 
bonne humeur.

Alors ? Elle n’est pas belle, la 
vie ?

Nendaz Trail

Badminton

Grande première !

course à pied

nendaz

trotteurs de la printze

Beaucoup de bénévoles sont indispensables

pour l’organisation d’une telle course. Ici les bénévoles

du ravitaillement à la cabane St-Laurent.

Didier Cuche a remis les prix

de l’ado-trail fi lles 16 km : 1re Estelle

Fournier, 2e Mathilde Sarrasin,

3e Ilona Blanchut.

60 retraités en balade.

Urs Jenzer. Sophie Fragnière.

Rencontre insolite sur le col du Nufenen.Une marmotte aux aguets.

Anne Guillermin
Reiki

pour retrouver l’équilibre et l’harmonie naturelle
de votre santé physique et mentale

ou simplement pour votre bien-être

Haute-Nendaz, sur rendez-vous au 078 753 05 96

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

Georgy Praz
NENDAZ - VEYSONNAZ
079 607 53 31

www.pompes-funebres-associees.ch – info@pompes-funebres-associees.ch
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Texte : Ej’Ecochyœü de Ninda
Photo : LDD

L es 2 et 3 septembre der-
n i e r s ,  e f f e r v e s c e n c e 

auprès des membres de la 
grande famille des Ecochyœü 
de Ninda.
De bonne heure le matin, 
rendez-vous était pris et nous 
avons embarqué à bord du 
bus « Lathion Voyages » qui 
était chargé de nous conduire 
à Interlaken, où nous avons 
participé à la très connue fête 
d’Unspunnen.
La météo, contre toute attente 
s’est montrée relativement 
clémente, mais il est vrai que 
nous avions au préalable pris 
la précaution de demander 
un petit coup de pouce au 
« Bon Dieu » de Ninda. Nous 

avons donc eu la chance de 
« passer entre les gouttes » lors 
de nos prestations du samedi 
après-midi dans les rues d’In-
terlaken et en soirée, sur le 
podium de la Schweizer Platz 
et c’est avec le soleil que nous 
avons pris part au défilé de 
la fête des costumes et des 
armaillis du dimanche.
La foule et la bonne humeur 
des participants comme des 
spectateurs étaient au ren-
dezvous. Nous avons passé 
un lumineux week-end de 
danses, riche en rencontres et 
en évènements.
L’originalité, la sobriété et 
l’authenticité de nos cos-
tumes ainsi que la qualité 
de nos danses et de nos mu-
siques ont fait merveille 
auprès du très nombreux pu-

blic présent et nous ont valu 
moultes félicitations.
Nous en garderons, à n’en 
point douter, un excellent 
souvenir et qui sait… ? Peut-
être aurons-nous la chance 
d’y participer une nouvelle 
fois, mais pour cela il va nous 
falloir un peu de patience, car 
ce grand rassemblement ne 
se déroule que chaque 10 à 12 
ans… !
En attendant, nous avons 
encore de nombreuses mani-
festations et prestations à 
honorer, dont la prochaine 
sera notre concert annuel 
du 11 novembre, où nous 
espérons vous retrouver nom-
breux.

Amicales salutations à vous 
tous.

Fête suisse des costumes 
et des armaillis

unspunnen/interlaken

Texte : Marie-Cathy Constantin
Photo : LDD

L e 14 août dernier, c’est 
motivé et enthousiaste 

que l’intégralité du personnel 
enseignant primaire et cycle 
d’orientation de Nendaz et 
Veysonnaz sous l’impulsion 
de la Direction des écoles 

prenait le chemin de l’école 
d’Aproz pour une journée de 
formation en établissement 
sur la thématique : des outils 
d’aide aux apprentissages 
pour les élèves présentant 
des troubles de l’appren-
tissage tels que la dyslexie, 
dysorthographie, dysphasie, 
dyspraxie et dyscalculie.

Après une matinée en plé-
nière ou tout un chacun s’est 
familiarisé avec le fonctionne-
ment et les diffi cultés rencon-
trées par les enfants souffrant 
de troubles « Dys », la journée 
s’est poursuivie par un travail 
en ateliers selon les différents 
cycles de l’école obligatoire 
au cours desquels, les ensei-
gnants ont découvert des 
démarches pédagogiques sus-
ceptibles de favoriser l’acqui-
sition des notions travaillées 
en milieu scolaire ainsi que 
du matériel spécifi que (livre, 
dessins animés, courte émis-
sion, logiciel, méthode de 
lecture…) susceptible d’aider 
l’accompagnement des élèves 
et de sensibiliser toute la 
classe à cette problématique.

Texte : sa famille
Photos : LDD

C inquante ans de tir spor-
tif et cinquante permis 

de chasse, ce sont les deux 
jubilés réalisés par Jacky Bour-
ban.
C’est en 1967 que Jacky a été 
inscrit aux cours de jeunes 
tireurs par le regretté « Geor-
geon » Fournier qui lui trans-
mettra le virus du tir sportif 
et du match. Plus tard, il est 
appelé à la présidence du Cha-
mois-Nendaz qu’il conduira 
durant quinze ans. Il formera 
avec des moniteurs, de nom-
breux jeunes, dont beaucoup 
titrés valaisans et romands. 
Lui-même, ne fut pas en reste, 
avec douze titres de cham-
pion valaisan (dont deux en 
groupes 300 et 50 m), deux 
titres de champion romand 
au match 300 m et surtout 
deux podiums nationaux dans 
les matchs des Fêtes fédérales. 
Sous la houlette de Marius 
Lathion, il réussira toutes 
les maîtrises cantonales de 
Suisse, aussi bien à 300 m 
qu’au fusil de sport à 50 m. 
C’est un beau palmarès pour 
un tireur d’élite militaire.
Jacky a encore participé der-
nièrement, et comme senior, 
au Tir cantonal de Glaris à 
Möllis, où il réussira cinq ré-
sultats de distinction au fusil 
de sport 300 m. Sur place, il a 
été chaleureusement accueilli 
et encouragé par Helmut et 
Nicole Ritchi-Délèze. La fille 
cadette d’André et Lina Dé-
lèze-Bourban y réside depuis 
trente-trois ans. Bien intégrée, 
elle est active musicienne au 
sein de l’Harmonie d’Obe-
rurnen, dirigée avec compé-
tence par son mari Helmut. 
Ils participent chaque année 

à la Landsgemeinde. Ils sont 
aussi attachés à Nendaz et 
y reviennent régulièrement 
auprès de leur famille. Ils sont 

fi dèles abonnés à l’Echo de la 
Printse. Bravo à eux et à Jacky 
pour sa carrière sportive.

La rentrée scolaire
des enseignants

Double jubilé

nendaz-veysonnaz

tir et chasse

Premier permis de chasse à 18 ans et premier chamois.

Tir cantonal de Glaris : accueil chaleureux

pour Jacky Bourban par Helmut et Nicole Ritchi-Délèze.

À LOUER
À BASSE-NENDAZ

Appartement
4 pièces ½
rénové, 2e étage

Fr. 1000.– / mois
charges comprises

027 288 12 88

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

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

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

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

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

CLIENTS DOMICILIÉS SUR LES COMMUNES DE BASE*

 * COMMUNES DE BASE
 Les Agettes, Bagnes (Bruson, Le Châble, Champsec, Fionnay, Lourtier, Sarreyer, Verbier, 

Villette…), Evolène (Arolla, Ferpècle, Les Haudères, La Sage, Villa), Hérémence, 
St-Martin, Isérables, Nendaz, Riddes, Saxon, Sembrancher, Sion, Salins, Vex, Les Mayens-
de-Sion, Veysonnaz, Vollèges.

 
** MONT4CARD
 Avantageuse pour les Jeunes Super indigènes. Off re valable jusqu’au 30.11.17.
 Dès le 1.12, tarif Jeune = Fr. 450.–, famille jeune = Fr. 405.–
 
 BÉNÉFICIEZ DE 40% DE RABAIS SUR VOTRE ABONNEMENT ANNUEL 4 VALLÉES
 GRÂCE AU SYSTÈME DE PARRAINAGE
 Infos et conditions sur www.nendaz.ch/parrainage
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Texte : Daniel et Bernard
Photo : Jean-Pierre Guillermin

N otre père est né le 26 sep-
tembre 1928 à Leipzig, 

d’un père suisse et d’une 
mère allemande. Second en-
fant d’une fratrie de quatre. 
Ils ont vécu dix ans à Berlin 
et sont rentrés en Suisse juste 
avant la guerre.
Enfance à Bâle, apprentissage 
de commerce, puis début 
dans la vie active où il ren-
contre notre maman Elfriede.
Il part à Lausanne pour ap-
prendre le français, elle le 
suit, ils se marient en 1951 et 
resteront à jamais en Suisse 
Romande. En 1957 arrive le 
premier enfant : Bernard et 

en 1961 le second : Daniel. Il 
travaille toute sa vie dans le 
domaine du verre, et Elfriede 
donne des cours de piano, à 
Lausanne tout d’abord puis 

également à Haute-Nendaz, 
où ils achètent un apparte-
ment en 1974 comme rési-
dence secondaire.
Passionné de montagne, de 
sports, de musique classique 
et de jass, il a su combler sa 
famille et l’emmener sur des 
chemins riches en amour, en 
découvertes et en partages.
A sa retraite, il s’installe défi -
nitivement avec sa tendre 
épouse à Haute-Nendaz.
Il est aujourd’hui grand-père 
et même arrière-grand-père.
Malheureusement ce prin-
temps Elfriede est partie vers 
d’autres cieux après 65 ans de 
mariage.
Il est et restera à toujours 
notre père adoré.

Texte : Didier Dayen - Photos : LDD

C’ est en Asie qu’une 
petite délégation du 

groupe de « Siviez Moves » 
s’est rendue à la fi n de mois 
de mai pour courir le ma-
rathon de la muraille de 
Chine. Si « the Great Wall » 
(la Grande Muraille), comme 
la nomment les autochtones, 
édifi ée pour sa plus ancienne 
partie il y a plus de 2000 ans 
et qui s’étend sur une dis-
tance de plus de 6200 km, ne 
suit plus une ligne continue 
sur toute sa longueur de nos 
jours, ayant subi les ravages 
du temps et de la nature, 
nous avons pu en parcourir 
une bonne partie lors de cette 
course. Plus de 5000 marches, 
de hauteur variable cha-
cune, ont dû être montées 
et descendues, sous une cha-
leur de plomb avoisinant 
les 40 degrés… Le parcours 
nous a également permis de 
passer par quelques petits 
villages locaux où les enfants 
se faisaient un plaisir de nous 
encourager en nous tapant 
dans la main. Magnifi que am-
biance dans un paysage gran-
diose, où nous pouvions nous 
imaginer les événements his-
toriques de cette région.
Nous avons bien entendu 
profité de ce voyage pour 
visiter Pékin et ses alentours, 
ville impériale qui vaut vrai-
ment le détour, avec sa cité 
interdite, ses temples, ses 
nombreux sites culturels et 
le fameux centre olympique 
dominé par son stade archi-
tectural en nid d’oiseau, de 
conception suisse du consor-
tium Herzog & de Meuron.
A la fin de l’été, c’est au 
Danemark et plus particu-
lièrement à Aalborg, qu’une 
équipe de « Siviez Moves » a 
fait le déplacement pour cou-
rir le marathon du Fjord. Ici 
l’ambiance était beaucoup 
plus confinée car seuls 1600 
coureurs s’étaient inscrits aux 
courses de la journée et très 
peu de spectateurs s’étaient 
déplacés le long du parcours 
pour encourager les partici-
pants. Nous avons cependant 
pu bénéfi cier d’un circuit très 
varié, passant par les bords 
du fj ord, par les diverses rues 
de la ville et par la campagne 

environnante avec des che-
mins plus pittoresques en 
forêts. Aalborg est une ville 
très calme et reposante de 
130 000 habitants, au nord 
du Danemark, composée de 
nombreux bâtiments bien 
entretenus et très colorés, res-
semblant à d’autres villes des 

pays nordiques également par 
sa luminosité bien spécifi que.
Nous nous réjouissons déjà 
de pouvoir porter haut les 
couleurs de Siviez au travers 
de nos prochains marathons 
et de visiter bientôt d’autres 
contrées lointaines entre 
amis de Nendaz.

Texte : Ecoforêt
Photos : Lambert Zufferey

L a Bourgeoisie d’Isérables 
souhaite valoriser son 

patrimoine forestier et agri-
cole. Elle a donc engagé des 
procédures pour la revitalisa-
tion du pâturage boisé de Pra 
da Dzeu sis sur la commune 
d’Isérables en bordure du ter-
ritoire communal de Nendaz. 
Pour la mise en œuvre du pro-
jet, la Bourgeoisie d’Isérables 
bénéfi ciera du soutien fi nan-
cier du Canton du Valais dans 
le cadre de la convention-pro-
gramme « Biodiversité en forêt 
– pâturages boisés ».

But du projet
Le projet est piloté par le 
Service des forêts, des cours 
d’eau et du paysage du Can-
ton du Valais et par le bureau 
forestier Patrick Epiney Ingé-
nieurs Sàrl à Vissoie. Il prévoit 
des interventions forestières 
et agricoles sur une surface 
de 15 ha (cf. carte). Les tra-
vaux prévus seront réalisés 
par le Triage forestier Eco-
forêt et s’échelonneront sur 
3 ans entre octobre 2017 et 
fin 2019. Ils visent à rendre 
aux secteurs de Pra da Dzeu, 
de Souépras et du Plan de 
Zerjona leur visage d’antan, 
à l’heure où l’exploitation 
des alpages battait son plein. 
En effet, les surfaces clai-
rièrées du pâturage boisé 
autrefois issues de la main 
de l’homme se sont reboisées 
au fi l du temps. Aujourd’hui, 
la lumière ne fi ltrant plus au 
travers du couvert dense des 
futaies de mélèzes et d’épi-
céas, les zones de pâture 
cèdent leur place aux buis-
sons d’airelles, aux myrtil-
liers et aux genévriers. Outre 
la péjoration de la situation 
agricole et paysagère, c’est 
un cortège complet d’ani-
maux, d’insectes et de plantes 
étroitement liées au pâturage 

boisé qui sont vouées à une 
disparition certaine. Telle 
est leur perspective sans une 
nouvelle intervention de la 
main humaine.

Aspects techniques
Au regard de l’agriculture, les 
mesures visent le remplace-
ment d’abreuvoirs, l’instal-
lation complémentaire de 
bassins en bois et la pose de 
nouvelles conduites destinées 
à les alimenter. Au regard de 
l’accueil sur le site, il s’agit 
d’installer de nouvelles tables 
de pique-nique. C’est au ni-
veau forestier qu’aura lieu la 
plus grande part des travaux 
avec pas moins de 1500 m3 
de bois qu’il faudra abattre 
pour réintroduire la lumière 
nécessaire au retour d’une 
végétation herbacée propre à 
la pâture. Une sélection minu-
tieuse d’arbres remarquables 
à préserver et de jeunes 
arbres garantissant la dura-
bilité des mesures sera réali-
sée de manière à introduire 
l’équilibre sylvo-pastoral dési-
ré. En outre, il est nécessaire 
d’adapter l’accès au pâturage 
boisé d’une part pour les tra-
vaux forestiers et d’autre part 
pour l’exploitation agricole de 
l’alpage. Pour ce faire, la piste 
forestière qui contourne la 
zone de Pra da Dzeu par l’aval 

du pâturage boisé sera amé-
nagée et permettra la circula-
tion des véhicules modernes.

Résultats
Les mesures apporteront une 
plus-value régionale sous 
trois angles principaux. D’un 
point de vue agricole, des 
surfaces autrefois pâturées 
et aujourd’hui colonisées par 
la forêt seront à nouveau ex-
ploitables. D’un point de vue 
écologique, les travaux crée-
ront un habitat favorable à 
de nombreuses espèces mena-
cées qui pourront prospérer 
dans le secteur. D’un point de 
vue de l’accueil, le pâturage 
boisé nouvellement ouvert 
offrira un espace de détente 
pour les pique-niques esti-
vaux comme pour les randon-
nées hivernales au cœur d’un 
paysage sylvo-pastoral emblé-
matique des Alpes. En avant-
goût du rendu fi nal du projet, 
il est possible de s’inspirer de 
l’alpage de Ponchet en Anni-
viers où un projet similaire 
vient de se terminer (cf. images 
ci-dessous).
 
Pour plus d’informations 
adressez-vous à M. Frédéric 
Bourban, garde-forestier Eco-
forêt, 027 288 44 04 ou bour-
ban@ecoforet.ch.

Les 90 ans de
Dietrich Auckenthaler

Sur la Muraille de Chine
et au Danemark

Revitalisation
du pâturage boisé

nendaz

siviez moves

pra da dzeu

Tournoi de pétanque

isérables

Jolie participation de 38 équipes qui ont été accueillies à Isérables le 2 septembre

à l’emplacement de la patinoire. ı Photos Guillermin

FRANCIS DUMAS
Route du Manège 63

1950 Sion 

Tél. 027 203 51 41

Fax 027 203 17 93

E-mail : info@cap3d.ch

CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

Matchs
aux cartes

Samedis
7 octobre, 4 novembre

et 2 décembre 2017

Samedis
6 janvier, 3 février

et 3 mars 2018

Inscriptions
027 306 40 95

Café Les Alpes
1914 Isérables
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Texte et photo : Jeannot

R oland R. Favre, né aux 
Agettes, expose une série 

d’aquarelles à l’hôpital de 
Sion à l’entrée principale, di-
rection générale.
Les aquarel les  exposées 
ainsi que quelques encres 
originales représentent les 
paysages viticoles qu’il a fré-
quentés durant sa jeunesse 
sur les côteaux de Molignon. 
Les étourneaux lui ont servi 
de base pour ses nombreuses 
œuvres.

N’oubliez pas de venir le ren-
contrer le vendredi 6 octobre 
à 17 h. Un intermède musical 
sera proposé avec Lina Luzzi 
au violoncelle et Elise Lehec 
au violon-alto.

Couleur de l’ombre

les agettes

Festi’Sarclentz

saclentse

Beaucoup de monde pour les animations. ı Photo Guillermin

Romaine et Michèle.

ı Photo Jeannot

Aurélie Laporte, présidente

du CO. ı Photo Jeannot

Le sourire de la Belgique. ı Photo Jeannot Une partie du comité de la classe 76 tout sourire. ı Photo Jeannot

Fanny, Sarah, Lili et Sarah. ı Photo Jeannot Les Tapagoilles. ı Photo Jeannot Le trio Salentino. ı Photo Jeannot

Nadine et Solange. ı Photo JeannotThomas Fournier. ı Photo Jeannot

Roland R. Favre présente en plus de l’exposition ses carnets d’aquarelles.

Une bonne paella pour rassasier les convives. ı Photo JeannotNous y étions ! ı Photo Jeannot Cracheur de feu. ı Photo Jeannot

Santé ! ı Photo Jeannot Cyrille Blanchard. ı Photo Jeannot

Les bénévoles de la jeunesse nendette. ı Photo Guillermin Le plus jeune participant (six semaines) Roméo et sa maman 

Line accompangés de Pauline et Margot. ı Photo Jeannot

Festi’Sarclentz 2017 c’était : un kilo de générosité, de dons et de sponsors ; une vague de solidarité remplie de bénévoles, assaisonnée par la jeunesse 
Nendette, saupoudrée d’artistes, de musiciens, d’artisans, de commerçants, de chanteurs en herbe et de partenaires de la commune ; arrosée d’amis 
et de familles. Une tasse de multiculturalité et d’un projet intergénérationnel. Une pincée de rencontres et de partages, une bonne dose de rires et de 
folies… Laissez mijoter et vous obtiendrez un feu d’artifice de MERCIS pour une deuxième édition de Festi’Sarclentz haute en couleurs.
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Le départ depuis Haute-Nendaz sur la plaine des Ecluses.

Amateurs et chevronnés sur le même parcours. Florence Darbellay.

Grand Raid 2017

verbier-grimentz

Texte : SAB, J.-F. Rumak, J. Ramondt
Fragnière - Photos : J.-F. Rumak

C réer durablement des 
conditions favorables 

à l’implantation des jeunes 
dans les régions de montagne. 
Entreprendre des mesures 
précises. Contrer l’exode 
rural. Afin d’éviter cette émi-
gration et d’offrir des pers-
pectives socioéconomiques 
aux jeunes, le Groupement 
suisse pour les régions de 
montagnes (SAB) a développé 
un projet de label « Commune 
de montagne – La jeunesse, 
notre avenir ».
Ce projet sert à encourager 
les communes qui s’engagent 
en faveur de leurs jeunes. 
L’attribution du label est de 
la compétence du Forum des 
jeunes du SAB, organe du 
SAB qui se réunit une fois par 
année.
La commune de Veysonnaz 
a reçu ce label en août 2017 
pour son engagement remar-

quable. Une première en 
Suisse romande. Dans le cadre 
de la candidature pour ce la-
bel, les commissions commu-
nales en charge ont collaboré 
avec la jeunesse « barloukette » 
sur de nombreux projets.
Mercredi 6 septembre, lors de 
la conférence de presse pour 
présenter cette démarche, 
organisée à Veysonnaz, le SAB 
était représenté par MM. Pe-
ter Herrmann, responsable 
du projet et Vincent Gillioz, 
collaborateur du SAB.
Depuis plusieurs années, Vey-
sonnaz affiche clairement une 
volonté de soutenir sa jeu-
nesse. La candidature à l’ob-
tention du label l’a incitée à 
entreprendre des démarches 
supplémentaires. En suivant 
les recommandations du SAB 
sur les thèmes nécessitant 
l’introduction de mesures, la 
commune a souhaité intégrer 
ses jeunes aux travaux de ré-
flexions. Leurs besoins ont été 
entendus. Les jeunes ont pris 

part à tout le processus d’éla-
boration du plan d’actions qui 
a débouché sur des mesures 
concrètes.
Encouragement aux perspec-
tives professionnelles dans 
les entreprises locales, aide 
au logement, soutien aux per-
sonnes âgées et vie villageoise 
intergénérationnelle, revitali-
sation d’un espace de loisirs, 
soutien à la crèche commu-
nale font partie des mesures 
entreprises. L’objectif de cette 
démarche est un développe-
ment à long terme et en colla-
boration avec les jeunes de la 
région qui participent ainsi à 
la chose publique.
Le label du SAB offre ainsi la 
possibilité aux communes 
d’exprimer leur engagement, 
par des mesures concrètes, 
pour et avec les jeunes. Il 
garantit aussi aux jeunes 
familles de trouver une com-
mune accueillante et caracté-
risée par des opportunités de 
vie attrayante.

Texte : J.-F. Rumak
Photos : J.-P. Guillermin, J.-F. Rumak

S amedi 19 août dernier, les 
participants du 28e Grand 

Raid Mountain Bike ont tra-
versé Nendaz et Veysonnaz 
sur le chemin de Grimentz.
Veysonnaz  a ,  comme à 
chaque course, la responsabi-
lité du premier ravitaillement 
pour les coureurs venant de 
Nendaz et de Verbier !
La course lancée, on a vu arri-
ver les premiers coureurs de 
Nendaz, qui ont profité des 
produits proposés, suivis des 
« champions » qui eux, ont pas-
sé tout droit !
Quelques petits soucis tech-
niques vite résolus par le spé-
cialiste sur place. En quittant 
notre point de ravitaillement, 
il leur restait encore environ 
80 km (!) jusqu’à l’arrivée… 
Certains (la majorité) avec 
encore le sourire, d’autres un 
peu moins ! Bonne route et 
bravo à tous !
Une dernière remarque, cette 
année la télévision RTS a don-
né en direct l’intégralité de 
cette course.
Sur place, l’organisation a 
été confiée, comme chaque 
année, au ski-club, au Timing 
et à de nombreux bénévoles 
toujours fidèles.

Merci de votre soutien !

La commune reçoit
le label du SAB

veysonnaz

Le 15 août les joueurs de pétanque ont traditionnellement rendez-vous à Siviez. ı Photo Guillermin

Tournoi de pétanque

siviez

Un dernier effort avant le ravitaillement !

L’équipe du ravitaillement à Veysonnaz.

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
027 288 12 51 - 079 565 02 32

Nouveau : photos aériennes avec drône

Photos d’identité
Agrandissements d’après vos négatifs,

diapos et numériques

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

ABONNEMENT

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

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

Vos textes et annonces
peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@ echodelaprintse.ch
et seulement à cette adresse.

Merci !

Jasmine Ramondt-Fragnière a repris, le 1er septembre dernier, la responsabilité de l’Office

du Tourisme à Veysonnaz. L’Echo de la Printse lui souhaite plein succès et se réjouit de cette 

future collaboration. Ci-dessus, de gauche à droite : Jasmine, Bérengère et Stéphanie se 

réjouissent de votre visite. ı Photos J.-F. Rumak

Nomination à l’OT

veysonnaz



no 413 ı septembre 201710

Place aux mômes 2017

veysonnaz

Nos charmantes pâtissières au travail. Arrivée des ânes au village.

Venez, venez, la Vague rouge vous attend.

La ferme itinérante de Florian.

Tout en hauteur… Jeune public attentif aux contes de Kathereen Abhervé.

ChapidouWouah des animaux.

Les légendes des Aborigènes d’Australie. L’équipe de cuisine.

Texte et photos : J.-F. Rumak

C ette année, la météo a été 
plus clémente que l’an-

née dernière ! Du soleil, du 
soleil et une chaleur…
Le programme préparé par 
l’équipe organisatrice avec 
pour thème « le monde des 
animaux », comprenait des 
spectacles d’un très bon ni-
veau qui ont enchanté les per-
sonnes présentes, en particu-
lier les enfants ! Des sirops de 
toutes les couleurs, des glaces, 
des crêpes ainsi que les tradi-
tionnelles grillades ont rassa-
sié tout ce petit monde.
Les élèves de l’école ont parti-
cipé activement à l’animation 
de cette journée en créant des 
statues d’animaux pleines 
d’imagination et de couleurs… 
Les plus jeunes ont fabriqué 
de nombreux petits poussins 

qui ont magnifiquement dé-
coré le préau de l’école.Côté 
spectacles, relevons la magni-
fique prestation de la « Vague 
Rouge / Zanco » avec Marie-
Emmanuelle, fil rouge du jour 
(vraiment rouge !) qui a drai-
né les enfants sur les divers 
lieux des festivités. Une belle 
présence aussi, de la « Ferme 
pédagogique itinérante » avec 
sa basse-cour, les ânes de 
Paulette Deladoey qui se sont 
fait câliner par les enfants et 
des spectacles variés avec les 
différentes compagnies pré-
sentes. La fin de la journée 
s’est terminée par le concert 
interactif de la compagnie 
« Une chanson Tonton ? », avec 
le « ChapidouWouah des ani-
maux » avec la participation 
des enfants. Très nombreux 
public pour ce final !

Texte : ESS - Photos : J.-P. Guillermin

L e repas de remerciement des bénévoles 
du Swiss Snow Happening 2017 s’est 

tenu en compagnie de 230 participants. Le 
moment fort de la soirée fut l’intervention 
surprise en vidéo de Maurice Michelet, res-
ponsable des bénévoles, tournée depuis le 
Cap. Quel beau geste, merci Maurice ! La 
suite de la soirée s’est déroulée au bar et 
l’intégralité des ventes a été reversée à 
l’association Solid’Air. A noter que le bé-
néfice restant sera entièrement reversé à 
diverses associations de la région. Le CO 
envoie un dernier merci à tous les béné-
voles et se réjouit de les retrouver sur les 
pistes.

Repas des bénévoles

swiss snow happening

Fête de la désalpe

siviez

Les troupeaux avant le combat. ı Photo Jeannot

Manon la marseillaise.

Grand-papa Jeff. ı Photo Jeannot

Marcel Theytaz, Marcel Bornet et Fernand Michelet. ı Photo Jeannot

Didier Martignoni, le natel va-t-il remplacer le bâton ?
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Texte : Abbé Félicien
Photos : LDD

L’ automne est là, depuis le 
vendredi 22 septembre 

2017, à 22h01.
Avec les feuilles qui tombent 
en même temps que la tem-
pérature et les journées qui 
raccourcissent à vitesse grand 
V, l’arrivée de l’automne n’est 
généralement pas aussi atten-
due que celle du printemps.
Mais, cette période peut aussi 
offrir de très belles journées 
avec son été de la Saint-Martin 
ou avec ses couleurs chaleu-
reuses et généreuses, dégradés 
de jaune et de brun avant le 
gris et le blanc de l’hiver.

C’est le temps des récoltes.
C’est le temps des moissons.
C’est le temps de la chasse.
C’est le temps de la brisolée.
C’est le temps des vendanges.

En paroisse, nous recher-
chons pour la moisson à venir 
et pour les vendanges des 
vignes du Seigneur des caté-
chistes, des sacristains, des 
auxiliaires de l’eucharistie, 
des fleuristes, des nettoyeuses, 
des lecteurs. L’ouvrier de la 
dernière heure est le bien-
venu. Nous avons besoin de 
votre aide et de votre soutien. 
Si vous pouvez donner un peu 
de votre temps dans le grand 
jardin de la paroisse, adres-

sez-vous tout simplement au 
jardinier local, Félicien Roux, 
qui vous accueillera avec joie 
et qui espère faire bonne 
chasse !

Echos du mois écoulé
Pèlerinage
Le Ranft-Einsiedeln
Les 2 et 3 septembre derniers, 
une cinquantaine de pèlerins 
de notre secteur ont parti-
cipé au pèlerinage initié par 
le conseil de communauté 
d’Aproz. La troupe multi-gé-
nérationnelle et très joyeuse 
a médité sur les pas du saint 
patron de la Suisse et dans la 
magnifique abbaye d’Einsie-
deln. Le 24 septembre dernier, 

la relique de saint Nicolas a 
été incorporée à l’autel de 
l’église d’Aproz. L’autel lui-
même sera consacré lors de 
sa visite pastorale par notre 
évêque Mgr. Jean-Marie Lovey 
le 24 mars 2018.

Pour plus d’images du pèlerinage 
veuillez consulter notre site : pa-
roisse_nendaz.ch

Principaux événements
d’octobre
La confirmation
Après les réjouissances de la 
fête patronale et des 50 ans 
du chœur mixte de la Davi-
dica, un autre temps fort se 
profile pour tout le secteur. Il 
s’agira de bien recevoir notre 
évêque Mgr Jean-Marie Lovey 
qui viendra conférer le sacre-
ment de confirmation à 29 
jeunes de nos paroisses. Les 
jeunes se préparent depuis 
une année environ pour ce 
grand moment.

Profitons de cette occasion 
pour annoncer la grande Fête 
de confirmation qui attend 
nos prochains confirmands. 
Ce rassemblement diocésain 
se déroulera au CERM le 
20 mai 2018 avec des jeunes 
de tout le Valais romand. 
Cette fête a été souhaitée 
par notre évêque à l’occa-
sion des nouvelles Orienta-
tions concernant le catéchèse 
paroissiale. La confirmation 
sera désormais généralement 
conférée en 7H (ou début 
8H) dans toutes les paroisses 

du Valais, mettant ainsi fin à 
une trop grande diversité de 
pratiques. Les jeunes concer-
nés par ces changements et 
qui seront en âge d’être au 
C.O. en 2018 se rassembleront 
pour cet événement unique. 
Ambiance garantie !

Toutes nos chorales
répètent à Fey le 21 octobre
Les liens qui unissent nos cho-
rales sont étroits et leur colla-
boration lors des messes d’en-
sevelissement est précieuse. 
Les chorales du secteur se 
retrouvent comme chaque 
deux ans à l’école de Fey 
pour peaufiner le répertoire 

commun de chants d’enter-
rement. Un tout grand bravo 
à nos amis de Fey qui nous 
reçoivent depuis belle lurette 
dans leurs murs ainsi qu’à la 
paroisse de Nendaz – par l’Ab-
bé Félicien – qui ne conserve 
pas jalousement les fromages 
reçus à la St-Barthélémy, mais 
qui au contraire offre l’apé-
ritif et la raclette à tous les 
chanteurs à l’issue d’une ma-
tinée de travail acharné !

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

La chasse est ouverte !

paroisse

Site internet : www. paroisse-nendaz.ch • Tél. 027 2882250 • E-mail : paroisse_nendaz@bluemail.ch 

Secrétariat : ouvert mardi et vendredi 8 h 30 - 11 h 30 / 14 h -17 h et durant les vacances scolaires : ven-

dredi 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

Sortie du Golden Club

Bal du mardiExpo photos

combatseline

haute-nendaznînd’art

Tous les membres du Golden Club du BB 13 Etoiles se sont retrouvés le 25 août pour une sortie mémorable : lever du soleil au Mont-Fort, repas de midi à Combatseline, le tout en musique !

ı Photos Guillermin

Durant l’été, Didier du Grenier a, cette année encore, organisé avec succès le bal du mardi.

Bravo Didier ! ı Photo Guillermin

Les membres du collectif valaisan de photographes amateurs « Imago » ont exposé leurs 

œuvres à la maison de la culture le Nînd’art à Haute-Nendaz. Ils ont posé pour vous le jour du 

vernissage. ı Photo Guillermin
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Siviez. Reine « Lionne » de Christian Délèze, 3e (perd de 2) « Fanon » de Jean-Jacques et

Jean-François Michelet, 4e ex-æquo « Magali » et « Diane » de Carthoblaz-Délèze. ı Photo Guillermin

Tortin. Reine « Marquise » d’Alain Bornet, 4e « Mira » d’Alain Bornet (perd de la 116, la 2 et la 70), 

5e « Margot » de Gontran Fournier (perd de la 115, 116, 79 et 63), 7e « Nubie » de Joël Crettenand 

(perd de la 65, 63, 126, 116, 81 et 35), 7e ex-æquo « Mozette » de l’étable du Courtenâ (perd de 

la 65, 115, 77, 12, 63 et 116). Reine à lait « Diane » de Michel Guntern. ı Photo Guillermin

Novelli. Reine « Rasepas », 2e « Bataille » de la famille Jean-Pierre Mariéthoz, 3e «Doria »

de la famille Brantschen. Reine à lait « Pépite » de la famille José Lopez. ı Photo Jeannot

Echos des désalpes

alpages
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Pour des raisons de calendrier,
les photos des désalpes

des alpages de Balavaux,
Combatseline et Combire

paraîtront dans notre
édition d’octobre.

Texte : Raphaël Bornet

V ieille Dame, vous avez su 
rester vous-même à travers 

le temps sans jamais perdre 
votre identité, votre envie de 
liberté, de convivialité et d’ou-
verture d’esprit. Vieille Dame, 
vous êtes devenue si talen-
tueuse, habile dans le chant, la 
danse, le patois, le théâtre, la 
musique. Vieille Dame, vous 
êtes dépositaire d’un savoir et 
de la connaissance du passé qui 
forment notre identité de Nen-
dards, de Valaisans, de Suisses. 
Vieille Dame, vous avez su vous 
renouveler et vous adapter 
aux nouvelles générations qui 
ont toujours eu voix au cha-
pitre. Vieille Dame, vous êtes 
modeste et ne minaudez pas 
facilement, avide que vous êtes 
d’apprendre encore. Vieille 
Dame, avec vous il n’y a pas de 
bons ni de mauvais mais seu-
lement le mérite de donner le 
meilleur de soi. Vieille Dame, 
vous êtes pieuse mais vous 
savez que le Bon Dieu ne vous 
appartient pas.
Vieille Dame, en cette année 
de vos 60 ans, votre comité a 
tenu à vous rendre hommage. 

Tout d’abord avec un voyage 
aux USA pour cultiver le plaisir 
de découvrir une culture, de 
partager la vôtre et de voyager 
avec des camarades de danse, 
de chant et d’orchestre.
Vieille Dame, deux soirs 
de gala exceptionnels vous 
seront consacrés pour célé-
brer comme il se doit votre 
jubilaire de diamant. Ne soyez 
donc pas si timide ! Montrez-
nous toutes vos facettes les 
plus charmantes : vos danses 
inspirées des histoires de votre 
commune que vous aimez 
tant, vos chants et vos mélo-
dies qui portent en elles le 
son des ruisseaux, l’écho des 
glaciers et le plaisir du bon vin 
partagé. Enfi lez vos plus beaux 
habits, tabliers où poussent les 
fleurs sauvages, fiers habits 
de fête marron, et chapeaux 
élégants. Fardez-vous de 
votre coquetterie paysanne et 
n’ayez pas honte. Vous êtes 
belle à faire pâlir Lady Gaga ! 
Soyez l’hôtesse d’autres socié-
tés, venues des quatre coins 
du monde et invitez vos amis 
nendards et nendettes à parta-
ger ces moments de fête avec 
vous.

Vieille Dame, bon anniver-
saire. Restez vous-même ! 
Libre. Chantante. Dansante. 
Célébrez la vie de nos ancêtres 
pour mieux apprécier notre 
vie d’aujourd’hui. Restez dans 
le monde moderne comme 
vous êtes : une charmante 
incongruité, une nécessaire 
désuétude. Riez de vos imper-
fections, laissez les mauvais 
médire de vous et embrassez 
les amis qui vous suivent de-
puis si longtemps de leur bon 
cœur. De bon cœur vous aussi 
riez, chantez et dansez. Faites 
rugir la schwytzoise avec la 
même conviction que n’im-
porte quel musicien. Laissez 
les générations se découvrir et 
se respecter. Parlez-nous votre 
patois aux accents puissants et 
au vocabulaire coloré.
Vieille dame, vous ne faites 
pas votre âge. En vérité, nous 
ne vous avons jamais trouvée 
aussi jeune.
Bon anniversaire à La Chan-
son de la montagne de Nen-
daz et merci du fond du 
cœur à vous qui nous suivez 
depuis tant d’années. Venez 
nombreux pour la Noce de 
Diamant !

60e anniversaire

chanson de la montagne

SALLE DE
LA BIOLETTE
BASSE-NENDAZ

SAMEDI 28 OCTOBRE 2017

SPECTACLE
DE GALA DU 60e

GRÈCE - ÉQUATEUR
MARTIGNY - ÉVOLÈNE

BRISOLÉE ROYALE 30.–
OUVERTURE
DES PORTES 18 H

ENTRÉE LIBRE À TOUS LES SPECTACLES
WWW.CHANSONDELAMONTAGNE.CH

VENDREDI 27 OCTOBRE 2017

CONCERT ANNUEL
20 H 15

H A U T E - N E N D A Z

« Chantal Jacquement m’a tout de suite parue être la bonne personne pour accueillir
mon exposition de tableaux. « Le Verre d’Ici » est un écrin magnifi que et bien fréquenté.

Mes tableaux y seront au chaud jusqu’à Noël. »

Venez tous déguster la brisolée royale ici à Nendaz, route des Ecluses pour passer un moment agréable.
L’artiste Marlène Schmutz, qui possède depuis 10 ans un atelier de dessin-peinture
(cours pour petits et adultes) à Turin-Salins, présente ici une vingtaine de tableaux.

Chantal et Marlène vous invitent tous au vernissage de l’expo
le vendredi soir 20 octobre 2017 à partir de 18 h.


