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TRENTE-SIXIÈME ANNÉE

isérables

Madame Esther-Hilarie Gillioz fête ses 100 ans !
Texte : Anne Christine Rey-Gillioz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

E

sther-Hilarie est née le
28 août 1918 à Isérables
à la ﬁn de la première guerre
mondiale, au moment où la
grippe espagnole frappe de
plein fouet la population.
Aînée d’une famille de 8 enfants (4 garçons et 4 ﬁlles), sa
petite enfance a été rythmée
par la vie rude des habitants
de montagne qui consacraient
l’essentiel de leur temps à beaucoup de « campagne ».
cultiver la terre, à élever le De retour au village, Esther se
bétail pour subvenir à leurs marie à Alphonse Gillioz, son
besoins. L’hiver au village, l’été aîné de 2 ans, et donne naisdans les mayens à parcourir les sance à son premier fils Ferchemins caillouteux et escar- nand en 1938. Suivront Gilbert,
pés – chaussée de souliers à Paul-André et Gérard. Elle
clous et vêtues de la robe et du élève ses enfants et travaille
petit tablier, coiffée du foulard. dans le vignoble du Mont d’Or
De jeunes années qui ont certai- à Leytron et Chamoson. Grâce
nement forgé un caractère bien au téléphérique, elle n’a plus
trempé pour Esther qui a tra- à faire le chemin à pied entre
versé la vie en appréciant à leur Riddes et Isérables.
juste mesure les grands bon- Comme dans beaucoup de
heurs et en acceptant la desti- familles à cette époque, plunée et les inévitables malheurs sieurs générations vivent sous
le même toit et partagent les
qui jalonnent une existence.
A 13 ans, Esther est placée tâches. Son mari Alphonse est
dans une pension à Reve- tombé malade tôt, Esther trareulaz près de Torgon. Elle vaille à l’horlogerie d’Isérables,
aide en cuisine, épluche les succursale d’Ebauches SA de
légumes, fait la vaisselle et 1965 à 1977.
A sa retraite, elle s’occupe de
l’après-midi aide aux foins.
De 1934 à 1937, elle travaille au son mari qui malheureusement
Trétien, village de la commune décède en 1985. Elle poursuit
de Salvan, à l’Hôtel de la Forêt. ses journées aux vignes durant
Elle s’active en cuisine et à l’en- l’été et proﬁte de petits séjours
tretien des chambres. Les pro- au mayen de la Cergnaz avec
priétaires de l’hôtel tenaient ses enfants et petits-enfants.
également la poste et avaient Bonne cuisinière, elle aime

recevoir sa famille et ses amis
chez elle et les gratiﬁe de très
bons gâteaux. Elle apprécie
converser autant avec les anciens qu’avec les jeunes. Ses
petits-enfants et arrière-petits-enfants sont heureux de
l’entendre raconter « comment
c’était à son époque » avec l’accent bedjui. Elle parle encore
le patois, notamment avec
l’un de ses fils. Ce qui l’aura
le plus marquée à travers ce
siècle d’existence : l’arrivée de
l’électricité, l’eau chaude et le
chauffage dans les maisons. Ce
qui l’effraie un peu de notre
époque : le fait que les gens ne
se parlent plus assez, qu’il y ait
moins d’entraide et l’impression que les villages se vident.
Elle se tient bien au courant
de l’actualité et suit particulièrement les sports. Elle
a une très bonne mémoire,
certainement grâce au petit
verre d’abricotine qu’elle déguste avec le café. Elle pense
à tous les anniversaires des
membres de sa famille et prie
beaucoup pour tous.
La nature lui a fait don d’une
bonne santé et elle a su la
conserver malgré quelques
petits accidents ces dernières
années. L’air de la montagne,
une vie simple et saine, la
foi et le recueillement dans
la prière, le partage avec les
siens, voilà ce qui amène
Esther à son 100 e anniversaire avec l’œil toujours vif et
l’envie de voir encore ce que
l’avenir lui réserve.

La jubilaire entourée du conseiller d’état Christophe Darbellay et son huissier ainsi que de
sa famille.

veysonnaz

Visite de la délégation
fédérale des ﬁnances

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
26 octobre 2018
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 12 octobre 2018.
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch

Santé et longue vie !
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Distribué par

Jean-René Fournier, conseiller aux Etats, David Théoduloz, vice-président de Veysonnaz,
Patrick Lathion, président, Jasmine Ramondt-Fragnière, conseillère communale et directrice
de l’ofﬁce du tourisme de Veysonnaz avec Alain Berset, président de la Confédération.
Retrouvez notre reportage en page 5. ı Photo Jeannot
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90 ans du ski-club Arpettaz
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Sortie du Ski-club Arpettaz à Tracouet, vers 1930-1935.
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Texte : Yvan Fournier
Photo : LDD
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Maurice Michelet

A plan
1. Youn po töte é înguye (pluriel).
2. Ranquéé (passé simple, 3e sing.). – A jû téyna (part. passé).
3. Comparâ. – Ajou à fon d oûna ètra.
4. Fran parî. – Oun achyée pâ pèdre youn pé tsan de blâ.
5 Pör che (pronom). – Dû vyô tin.
6. Che di du talin dû barney que cöpe pâ méi.
7. Che di dû pri qu oun pâe can é to dedjuî.
– Po motrâ (adj. démons.).
8. Bayéta, po oûna parôa. – A pouîre de rin.
9. Tchuî înquye (plur.).
10. Chyô. – Medessën da tîta (abrégé).
11. De cou ën bâra. – Bitchyon di paï tsa to ën cooeû.
– Bayâ p o deretö
12. Che chögne chin de Feëpe Huber.
13. Djyë pe djyë, ét i chàvoua mejoûra. – Pachâ û crëblo.
Drey bâ
1. Yoûna que tràle di man. – Béèta de ouey, pléyna de chöcro.
2. Më de bacon de tortö. – Inî troon à di méi mîndre.
3. Froun pe sedâ. – Tèrye ën ondjoeu. – Metchyà d oun tetë.
4. Bin po Maomè. – Achimblâye nachyonâa chin di Franchey.
5. Can fé mâ. – I dzo dû mariâdzo (plur). – Tû bàle de cafoâye.
6. Che di d oûna tsoûja qu ét arouâye.
– A pleyjû à cacoun (passé simple, 3e du sing).
7. Po marcâ a chorpréycha. – Trey ch a trompèta.
– Brevë suîsse de ski derën o tin (abréviation).
8. Catchéyte (fém. plur.). – I méi cugnû chon é Bic.
9. Plachyâ à tèo indrey.
– Chon troon à di méi râ de tsatin énâ pé son.
– I Canâ a troon jû youn.

u début du 20e siècle, on
commence à pratiquer
différents sports en Valais,
la société de loisirs est en
marche, mais elle est surtout
l’apanage des villes et des
gens aisés.
Pour tant, un « dimanc he
d’avril 1927, quelques jeunes
sportifs de Nendaz étaient en
route pour la Rosablanche ;
le temps n’était pas des plus
favorables. Arrivés au grenier
de Cleuson il s’avéra impossible de continuer en direction de la Rosablanche ; après
quelques discussions, il fut décidé de passer par l’Arpettaz
et de rejoindre la plaine de
Tortin. L’entreprise était réalisable. Au fur et à mesure de

l’ascension la tempête redoubla ses efforts, la petite troupe
était prise dans les tourbillons
de neige et avait peine à garder le contact. La situation
devenait dramatique. C’était
sans compter sur la fougue
et le tempérament de ces
vaillants. Ils triomphèrent
des dangers de la montagne.
Harassés et trempés ils regagnèrent la vallée. Unis dans
l’effort, unis dans la joie de
s’en être tirés, ils décidèrent
de fonder un ski-club, le premier Ski-Club de Nendaz. »
« Ski-Club Arpettaz, 1927-1977,
Les Années d’Or », 1977, pp. 8-9
Dans un courrier du 30 novembre 1977, à l’occasion de
la parution de « Ski Club Arpettaz, 1927-1977, Les Années
d’Or », Alphonse Délèze écrit :

« Je revois encore l’esprit de
la parfaite camaraderie qui
caractérisait ce petit groupe
de pionniers du ski qui se
retrouvaient depuis quelques
années, l’hiver sur les pentes
enneigées et l’été dans les
courses en montagne ! Notre
entraîneur perpétuel, moralement surtout, été comme
hiver, était, sans contredit, ce
cher ami Denis Loye, jeune
homme, expérimenté en
montagne, toujours joyeux,
toujours disponible, toujours
inédit… J’ai lu avec plaisir à la
page 47 « des Années d’Or », le
titre de père de l’Arpettaz que
vous lui décernez. Il le mérite
entièrement car c’est lui le
principal artisan du déclic au
départ de notre club. »
Notons encore que le 17 février 1929, le ski-club décide
de se doter d’un insigne : « formé d’un cœur avec au fond
les armoiries de la commune
et du canton et au centre
un skieur en action ». Nous
n’avons pas retrouvé cet insigne, mais si quelqu’un pou-

vait nous le fournir, il serait
d’un haut intérêt, car ce serait
la première image du ski de
la région, ensuite, en 1929,
la commune ne s’était pas
encore dotée officiellement
d’armoiries.

Feuille d’Avis du Valais,
14.1.1938, p. 2

Bienvenue à l’exposition
mise sur pied à l’occasion du
90 e anniversaire du ski-club
et du 50e de la cabane SaintLaurent.

NÎND’ART
Nînd’art, du 12 au 28 octobre, 90 ans du ski-club Arpettaz,
exposition du 12 au 28 octobre 2018, les ve, sa et di de 17 h
à 19 h. Vernissage le vendredi 12 octobre à 18 h.

isérables

Grimpette des Bedjuis

Cesar Costa, vainqueur.
Photo Guillermin

Petits et grands dans la
même course. ı Photo Guillermin

Grille à faire parvenir pour le 31 octobre 2018 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 !

Solûchyon da grële no 350 - 07.2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

2

3

Q
U
E
M
A
N
D
E
R
O
N
T

U
L
C
E
R
E

A
T
O
M
E
T

V
O
T
E
R

T
E
R
A

4

5

6

7

8

D R I L A
I M E
G
T S
C
E
C H E
P O I L
P R U N I
R I P O T
I S A I E
A N S
S
T
T
E E
N E
N S M E T

9

10

11

12

T E R E
I R O N
P E U T
S I R
S
R E
E R
P
S
L R
E E E
B R U N
O I L E
U N E U
T E U R

N’in rechiû 21 reponse.
16 lectô an troâ a bôna grële :
Bruno Baeriswyl, Vex
André Beytrison, Pravidondaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Léon Broccard, Basse-Nendaz

René Charbonnet, Aproz
André Crettenand, Isérables
Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Claude Glassey. Leytron
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Danièle Metrailler, Nax
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini, Haute-Nendaz

La gagnante
est Antonia Rausis
qui recevra
un bon
au Café d’Aproz.

Enﬁn l’arrivée bien méritée. ı Photo Guillermin

Grand afﬂuence autour de l’arrivée. ı Photo Guillermin

Les Crettaux accueillaient les coureurs partis de Riddes, arrivés en moins d’une heure pour les meilleurs. ı Photo Guillermin

CÖBLA DU PATOUÈ
Jeudi 11 octobre à 20 h. Cette veillée aura lieu au Nînd’art
et non au Moulin dû Tsâblo. Thème : SC Arpettaz- Nendaz.
Les veillées sont ouvertes à toutes et tous, membres ou non
membres de la Cöbla dû patouè. Soyez les bienvenus. Apportez vos témoignages éventuels.

IMPRESSUM
Réception des textes et des annonces : Echo de la Printse, C.P. 126 - 1997 Haute-Nendaz
- info@echodelaprintse.ch • Abonnement : 40 fr. Autres régions - 45 fr. Abonnements
de soutien 60 fr. Club des cents 100 fr. • Parution : le dernier vendredi de chaque mois •
Tirage : 5800 exemplaires • Impression et mise en page : IGN SA • Prix au numéro 5 fr.
www.echodelaprintse.ch - aussi sur Facebook
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ARONA

POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER

François et Emilien

Veysonnaz - Région Fey-Aproz
Pra du fra
Veysonnaz
076 581 67 91
PERMANENCE
Barras SA Chermignon
027 481 28 16

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

CARRELAGE RÉNOVATION
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE

21e rallye ronde del ticino

Girolamo-Michellod :
1re victoire en junior
Texte : BG
Photo : LDD

L

e 1 er septembre dernier
s’est déroulé le 21e Rallye
Ronde del Ticino.
La journée du samedi débute par un temps pluvieux.
L’équipe n o 28 composée de
Guillaume Girolamo et Jérémy Michellod décide de ne
pas trop prendre de risques.
Ils inscrivent malgré tout le
2e temps du classement junior
dans la première épreuve spéciale.

Durant la journée, les choix
de pneus s’avèrent compliqués et font perdre un précieux temps au duo. Imperturbable, la paire continue de se
battre et rallie l’arrivée avec
une avance de 10 secondes sur
ses poursuivants.
G u i l l a u m e e t J é r é my a rrachent leur 1 re victoire en
junior et se classent 19 e au
général et 12e du classement
suisse.
Ils pointent à la 4 e place du
championnat suisse junior.
Le binôme vous donne ren-

dez-vous sur les spéciales du
prochain Rallye du Valais du
18 au 20 octobre prochain. Ce
sera leur première participation « à la maison ».

nendaztrail

Une cinquième
édition réussie !
Le 25 août dernier, quelque 720 coureurs et marcheurs se sont élancés sur
les trois parcours du Nendaztrail. Parmi eux, hormis les représentants de
plusieurs cantons suisses, une douzaine de nationalités ont été représentées !

L’équipage valaisan proﬁte de
remercier :
- les sponsors, sans qui cette
aventure ne serait pas possible
- l’équipe d’assistance, toujours au top
- les nombreuses personnes
présentes durant les différents rallyes.

5 h du matin : départ des 70 km.
Texte : pour le comité, Anne Vaquin
Photos : Jean-Pierre Guillermin

A

Première victoire en junior pour la paire Girolamo-Michellod.

C U LT U R E E T PAT R I M O I N E

L E N Î N D ’A R T

« 90 ans du ski-club Arpettaz »,
les vendredis, samedis
et dimanches de 17 h à 19 h.

près un mois d’août
étouffant, les nuages et
le vent frais se sont invités le
samedi matin au départ des
Écluses ; les ﬂocons ont même
fait une furtive apparition
au col de Praﬂeuri sans pour
autant gêner le bon déroulement de la course.
Même les guêpes, dérangées
par un malheureux planter
de bâton au bisse de Saxon
ont certes joué les troublesfêtes et certains s’en souviendront longtemps… n’ont
pour autant pas altéré les
performances des concurrents.
Le tracé des 30 km et 70 km
ayant été un peu modiﬁé pour
le retour, de Siviez à Nendaz
par le bisse de Saxon, aucun
record n’a été battu mais sans

aucun doute de belles performances personnelles ont été
enregistrées.
Cette année encore, le comité et les accompagnants ont
connu de nombreuses émotions tout au long de cette
magnifique journée grâce à
vous tous !

Un grand MERCI à toutes les
personnes qui ont contribué
de près ou de loin à cette
réussite et sans qui rien ne
serait possible.
Nous vous souhaitons un bel
automne et nous vous donnons rendez-vous le 31 août
2019 pour la sixième édition !

L’essentiel, c’est d’arriver ensemble et dans la bonne humeur.

Gaëlle Perrier,
meilleur temps des 30 km
et Sabine Loye, 5e.

Podium des ﬁlles des 16 km : 1re Flavie Fournier,
2e Elia Conossi et 3e Evelyne Gillioz.

Vincent Monnet,
8e des 70 km.

Yannick Matthez,
2e des 70 km.

%URFFDUG

)LOV

Sophie Fragnière,
2e catégorie femme des 70 km.
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clin d’œil

Nos oratoires,
signe de la foi

tribune libre

Aux Trotteurs
de la Printze
Texte : Albert Rochman

M

essieurs, mesdames les
Trotteurs (les anciens
jeunes), je vous prie de bien
vouloir excuser mon absence

cette année pour des raisons
familiales.
J’ai beaucoup apprécié votre
chaleureux accueil le jour du
Mémorial et vous en remercie.
Merci pour la bonne raclette

mais je ne vais pas en faire
un fromage. Je vais essayer de
rester en forme pour la saison
prochaine et être à la hauteur
des trotteurs… Tout de bon !
Albert le Vert

nendaz

Nuit des étoiles

L’oratoire « Notre-Dame du Plan-Désert »
construit par Antoine Glassey (1881-1961)
célibataire de Brignon, se situe le long
du chemin reliant Beuson au bisse de Vex.

Oratoire adossé à la façade du café
restaurant « Le Sapin Blanc » à Saclentse.
La croix porte la date de 1840. Sur le
petit clocher de l’oratoire on peut lire 1914,
c’est certainement Jean (1886-1958)
et Hélène (1891-1959) Métrailler-Fournier
qui l’ont construit.

cleuson

St-Barthélémy

A Planchouet, au café des Bisses, le vendredi 14 septembre était organisée une soirée
découverte pour admirer les merveilles du ciel. Les participants ne furent pas déçus. ı Photo Guillermin

nendaz sport

Deux camps durant
les vacances d’automne
A la fois sportifs et ludiques, deux camps sont
organisés pour les enfants de la Commune : l’un
pour les adolescents en Corse et l’autre « à domicile » pour les plus jeunes.
Texte : Nendaz Sport
Photos : LDD

De nombreux participants se sont laissés décourager par une météo peu clémente au réveil.
Mais « la pluie du matin n’arrête pas le pélerin » : le dicton s’est avéré exact ! ı Photo Guillermin

Camp multisports
à Nendaz
Pour les enfants de la 1H à la
8H, un camp multisports est
mis sur pied à Nendaz du 21

au 24 octobre 2018. Concrètement, les petits participants
seront pris en charge la journée. Ils seront amenés à expérimenter différentes activités
multisports. Ils rentreront
chaque soir chez eux. Rires et
jeux au programme !

Pas besoin d’aller loin pour s’amuser ! Les plus jeunes trouveront à Nendaz un véritable terrain de jeux entre balades, jeux
en salle et initiation à divers sports. ı Photo Nendaz Sport

Camp d’escalade
en Corse
Nendaz Sport propose aux
adolescents dès la 9H de
s’envoler vers l’Ile de Beauté
du 15 au 20 octobre 2018. Ils
ne pourraient rêver de plus
beau cadre pour s’initier à
l’escalade. Ils partiront à la
découverte de la région de
Bavella, au sud-est de la Corse.
Les places sont limitées au
nombre de 24 : les premiers
inscrits auront la priorité.
Informations pratiques
Un ﬂyer explicatif a été distribué dans les classes. Les inscriptions se font en ligne sur
www.nendaz.org/campsautomne.
Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter Rachel Audergon par email à ouba9@hotmail.com ou au 079 424 73 05.

Traditionnelle offrande des fromages d’alpages au moment de l’offertoire. ı Photo Guillermin

Un décor de carte postale attend les participants au camp d’escalade ! ı Photo Nendaz Sport
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veysonnaz

Visite de la délégation
fédérale des ﬁnances

A toi, mon frère
Texte : Janine Fournier
Photo : Jeannot

Q

Texte : Jeannot
Photos : J.-P. Guillermin / Jeannot

L

a délégation des finances
du parlement s’est réunie
en séance de travail les 4 et
5 sepembre derniers au « Chalet Royal » à Veysonnaz. La dite
délégation est constituée de
trois conseillers nationaux et
de trois conseillers aux états.
La délégation présidée par
Jean-René Fournier a la haute
surveillance sur les finances
de la Confédération. Pour
mémoire, Jean-René Fournier
a présidé aussi la commission
des ﬁnances fédérales. Le président de la Confédération
Alain Berset a participé aux
deux séances de travail des
4 et 5 septembre. Pendant
la soirée, tous les membres
de la commission, accompagnés d’une partie du conseil
communal de Veysonnaz et
le président Alain Berset ont
participé à une raclette d’anthologie servie au restaurant
« Les Chottes » par Dominique
Michelet et son équipe. Le président de la Confédération a
beaucoup apprécié ce moment
de détente et de convivialité.
De plus, il a été très ému par
la prestation musicale au
pied de l’hélicoptère avant le
retour dans la station, du trio
Devènes qui ont interprété au
son du cor des Alpes le fameux
« Ranz des Vaches » dans un
décor absolument féérique sur
l’alpage de la Combyre Meina.

hommage

Après la première séance de travail, le président de
la Confédération Alain Berset et le conseiller aux Etats
Jean-René Fournier ont partagé le verre de l’amitié avec
les hôtes du Chalet Royal Sophie Bechet de Liège,
Pierre-André Rossier de Sion et Denis Oger de Liège.

ue de merveilleux souvenirs de notre enfance et
notre jeunesse resteront à jamais gravés dans mon cœur !
Tous ces moments que nous
a v o n s p a r t a g é s , e mp l i s
d’aventures et de bêtises
qui nous faisaient beaucoup
rire. Puis plus tard les amis,
les concerts, tous ces instants précieux à refaire le
monde et à philosopher sur
les choses de la vie « grands
moments ».
Tu étais mon petit frère,
mais pour moi tu étais bien
plus grand, tu étais mon
ami, mon conf ident, mon
protecteur, mon totem quoi !
A tes côtés rien ne pouvait

m’arriver, je serais partie au
bout du monde avec toi. Nous
avons eu une belle complicité, tu avais une place importante dans mon cœur, jamais
je n’ai cessé de t’admirer.
Ton amour de la vie, du partage (même ton génépi que
nous avons bien apprécié) faisait de toi un être chaleureux.
Ton soleil rayonnait tout autour de toi, tu étais aimé et
admiré par tout un cercle de
personnes que tu as touchées
au cours de ton existence.
Ta présence va beaucoup me
manquer, tu es désormais
un habitant de mon cœur.
Je suis heureuse d’avoir fait
partie de ta vie. Pour tous ces
merveilleux moments partagés avec Toi, MERCI JEFF.
Tu es une belle personne et

le resteras pour toujours dans
mon cœur.
Salut à toi mon frère.
LOVE

art
De gauche à droite : Gérard Devènes, Alain Berset,
Olivier Devènes, Jean-René Fournier et Antoine Devènes.

Florian Wicki
Texte : M. Wicki
Photos : Baptiste Coulon

F

Patrick Lathion et David Théoduloz à l’écoute de
Jean-René Fournier et Alain Berset.

lorian Henri Alexandre
Wicki est un jeune créatif
dans le domaine de la joaillerie classique et contemporaine.
La peinture à l’huile, les croquis, les gouachés, les assemblages d’images découpées
sont pour lui, aussi, une façon
d’exprimer sa sensibilité et
son savoir-faire.
Originaire de Genève, il est
tombé en admiration devant
les hautes montagnes de
Nendaz. « La montagne est
un sujet intéressant à exploiter. La force et la majesté de
ces lieux sont représentées
dans l’ensemble de mes travaux – aussi bien dans mes
bijoux que dans mes œuvres
peintes et collages. Mon désir
est de promouvoir un savoirfaire manuel et local, en utilisant des matériaux nobles

de la région. J’ai, par exemple,
réalisé en 2017-2018 une collection de bijoux se nommant
REGALIA – Hommage à la
Montagne qui marie les montagnes (ses matériaux, pierres
précieuses, cuir etc.) avec ma
passion pour le classicisme du
XVIIe et XVIIIe siècle, mettant
en scène l’histoire patricienne
de ma famille. »
Une sélection de ses différents
travaux est présentée chaque
année avec les Nend’artistes
à la maison de la culture à
Haute-Nendaz. La prochaine
exposition des Nend’artistes
se tiendra dans le courant de
l’année 2019.
« REGALIA – Hommage à la
Montagne » est exposé jusqu’à
fin octobre 2018 à la Galerie
MARZEE aux Pays-Bas.
Nous vous invitons à découvrir ses travaux sur Instagram : ﬂorian_wicki_design
Nous souhaitons un bel avenir
à Florian H.A. Wicki. Bravo.

Freddy Martignoni, Stéphane Zeiter, Jean-Marie Fournier et Dominique Michelet
accompagnent les autorités fédérales.

MARTIGNONI

JEAN-PIERRE ET VINCENT
079 628 49 32

079 418 12 08

Terrassement - Aménagement
Fouille - Canalisation - Mur végétalisé
Enrochement - Marteau hydraulique
1997 HAUTE-NENDAZ
martignoni.jp@hotmail.ch

Alain Berset et Dominique Michelet,
responsable du restaurant « Les Chottes ».

Le président au service !

Brisolée villageoise
Ne manquez pas cette occasion de vous retrouver entre amis
et voisins, dans une ambiance chaleureuse, autour d’une
bonne brisolée !

Samedi 20 octobre 2018
Dès 19h30
Cette année exceptionnellement, Aurore et
Mélanie vous donnent rendez-vous au
restaurant du Bargeot !

CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

Inscriptions jusqu’au mercredi 17 octobre:
Aurore : 079/382.17.59
Mélanie : 079/205.26.16

FRANCIS DUMAS

Les éventuels bénéfices seront en faveur de la
fondation Théodora, qui redonne le sourire aux
enfants hospitalisés.

Route du Manège 63
1950 Sion

Au plaisir de vous y retrouver nombreux !!

Tél. 027 203 51 41
Fax 027 203 17 93
E-mail : info@cap3d.ch

- Attribution

Le caractère
de la tradition.
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Un bel automne
s’annonce…

veysonnaz

La traditionnelle
fête au village

Vient la ﬁn de l’été mais certainement pas la ﬁn des balades et des beaux
jours. Deux remontées mécaniques et trois navettes sont en fonction
en octobre pour faciliter vos promenades. Cet automne également, Nendaz Tourisme propose un concours sur Instagram et lance son nouveau
site internet.

Texte et photos : Jeannot

L

e 14 août 2018 a été organisée la fête au village
dont le thème était « Bienvenue à la ferme ».
Les organisateurs « La jeunesse barloukette » et les
sociétés locales ainsi que de
nombreux bénévoles ont planifié une manifestation qui
fut un succès.
Mention spéciale au duo
musical Jean-Yves et Pierre
Fournier qui par leur prestation ont donné le thème à la
journée.

Les poulets grillés, c’est par ici.

Grégory Lathion
et Alexandre Jordan
en plein service.

La foule des grands jours dans la rue animée.

L’automne, le meilleur moment de l’année pour se balader dans la région
des mélèzes de Balavaux.

Encore
un dernier tour
La télécabine de Tracouet
tourne tous les jours jusqu’au
14 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 paysages joliment colorés par
l’automne, que ce soit par
exemple vers les eaux turquoises du barrage de Cleuson, les mélèzes de Balavaux
ou les vues imprenables du
sentier panoramique sur la
plaine.
Des navettes
pour les promeneurs
Il est possible de rejoindre
Veysonnaz tous les mardis,
jeudis et samedis matins
jusqu’au 28 octobre. Dès le
24 septembre et jusqu’au
28 octobre, une navette est
organisée entre Haute-Nendaz
et Siviez, CarPostal n’assurant
pas ce service durant cette période. De plus, une nouvelle
liaison vers Prarion sera mise
en place dès la fermeture de
la télécabine de Tracouet,
tous les jours du 15 au 28 octobre, pour acheminer les

promeneurs au pied des fabu- Concours Instagram
leux mélèzes de l’alpage de Gagnez peut-être l’un des
Balavaux. Plus d’informations 10 forfaits de ski 4 Vallées
et réservations obligatoires mis en jeu. Pour participer,
auprès de Nendaz Tourisme rien de plus simple : tagguez
jusqu’à la veille à 17 h 30 au l’un de vos plus beaux clichés
027 289 55 89. Horaires sur pris à Nendaz cet été avec
le hashtag #MyNendaz sur
www.nendaz.ch/navettes.
Instagram ! Tirage au sort le
14 octobre.
Nouveau site
Nendaz Tourisme change de
site internet début octobre. Rallye du Valais à Nendaz
Notre destination s’associe Le Rallye du Valais aura lieu
aux autres ofﬁces du tourisme du 18 au 20 octobre et sera de
et sociétés de remontées mé- passage à Nendaz le vendredi
caniques des 4 Vallées pour 19 octobre. A cette occasion,
proposer une plateforme au des routes seront fermées à la
graphisme commun mais au circulation sur le parcours suicontenu propre à chacun. De vant : Veysonnaz, Beuson, Les
nouvelles synergies et des par- Follats, Planchouet, Le Bleusy,
tages d’informations sont ain- Haute-Nendaz. Pour votre
si facilités. Modernité dans le propre sécurité et celle des
design et ﬂexibilité dans l’uti- participants, les organisateurs
lisation sont les maîtres-mots vous prient de respecter les
de ce nouveau site. L’adresse restrictions susmentionnées
reste la même, soit www.nen- et vous remercient d’avance
pour votre compréhension.
daz.ch.

Tout petit déjà, intéressé par le monoaxe Aebi am75.

ÉVÉNEMENTS
Du 12 au 28 octobre Exposition pour les 90 ans
du ski-club Arpettaz et les 50 ans
de la cabane Saint-Laurent au Nînd’Art,
vernissage le 12 octobre à 18 h, ouverte
du vendredi au dimanche de 17 h à 19 h.
13 octobre
Ouverture de la patinoire
14 octobre
Fermeture des remontées mécaniques
19 octobre
Passage du Rallye du Valais à Nendaz.
Plus d’informations et fermeture des routes
sur www.nendaz.org/rallyevalais

Poulet et Justus,
toujours présents.

FO

YE

NOUS ORGANISONS UN

CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FC PRINTSE-NENDAZ

A tous les membres actifs (joueurs qualiﬁés, y compris juniors) les membres supporters, les membres
passifs et les membres d’honneur du club.
L’assemblée générale 2018 du FC Printse-Nendaz
aura lieu le jeudi 11 octobre à 19 h 30 à la cantine
du stade des Grangettes à Beuson.
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Sébastien Fournier et David Fragnière trinquent au succès
de la soirée.

R M VA L L
A

LE 1er DÉCEMBRE 2018
DE 10 H À 18 H

6

Loïc Le Deunff.

ÉE

Texte : Nendaz Tourisme
Photos : Elodie Moos

MARCHÉ DE NOËL
DANS LES LOCAUX DU FOYER MA VALLÉE

Nous sommes à la recherche d’artisans locaux (bijoux,
poterie, autres créations…) intéressés à y tenir un stand.
Les places sont limitées (environ une dizaine de stands).
Vous êtes intéressés ?
PR E N DR E CONTAC T AVEC

Fabienne Fournier, animatrice responsable Foyer Ma Vallée
079 258 72 62
ou par e-mail : fabienne.fournier.animation@nendaz.org

A
E RT

0 -N FAICL
1 4 N ES
ANTS
S

Vente
échange
APROZ 27 OCTOBRE 2018

SALLE DE GYM 9H-14H

INSCRIPTION VENDEURS ET BÉNÉVOLES

JUSQU’AU 21 OCTOBRE 2018
aprozventeechange@gmail.com
Vente échange Aproz
Murielle Monnet 027 346 43 56
NOUS REMERCIONS NOS SPONSORS

ET NOS PARTENAIRES

basse-nendaz

« Les Lagopèdes »
ont fêté leurs 30 ans !

chanson de la montagne

Tout affairisme
a son pesant d’or !
et de registres le long d’un ﬁl
rouge. L’année dernière, les
a Chanson de la Montagne membres ayant voulu offrir
de Nendaz prendra ses un hommage à la société, une
quartiers à l’occasion de son fête d’anniversaire fut mise
concert annuel le 27 octobre sur pied l’espace d’un weekà la salle de la Biolette. Le end. La page étant tournée, les
spectacle intitulé « Y’a de l’eau décors changés, l’avenir peut
dans l’gaz ! » s’imprégnera donc entrer dans la danse.
de l’arrivée du tourisme en « Le sujet humoristique de la
Valais. Entre des présidents pièce de théâtre a germé dans
qui vendraient leur âme à de mon esprit depuis quelques
riches promoteurs pour goû- temps déjà. L’idée d’essayer
ter aux joies d’une ruée vers de faire rire et sourire les
l’or et des habitants naïfs ou gens me séduit. A l’heure où
inconscients qui leur cèdent les infos télévisées et les jourleur maigre bien, il est certain naux nous abreuvent de catasque l’ambiance sera des plus trophes et de malheurs divers,
chauffantes. Voici une petite offrir un moment de détente
mise en bouche du cru 2018 n’est pas un mal. », explique
qui, parsemé d’émotion et de Marlyse Zambaz, responsable
rire, sera présenté comme la de la troupe de théâtre de la
société aime si bien le faire société. Cette année, elle a
grâce à ses divers groupes : utilisé plume et papier pour
les bienfaits de cette soirée
chant, danse et théâtre.
Ce concert retrouvera le che- annuelle. Marlyse Zambaz se
min pris par l’ensemble folklo- réjouit de ce spectacle ﬁlé qui
rique depuis plusieurs années : sera présenté au public. « Notre
un mélange de générations groupe folklorique a la chance

Texte : Antoine Baechler

L

Des acrobaties à couper le soufﬂe dans le ciel de Basse-Nendaz. I Photos Guillermin

BASSE-NENDAZ

L’ENSEMBLE FOLKLORIQUE

Beaucoup de monde s’était rassemblé à Peteré pour admirer les démonstrations et voler
en bi-place. I Photo Guillermin

de pouvoir posséder plusieurs
registres. Le fait de pouvoir
proposer un mélange de générations de danseurs, de chanteurs et d’acteurs en un seul
spectacle est un atout des plus
motivants. », conﬁe-t-elle. Elle
espère, ainsi, que la société
saura divertir et offrir une soirée durant laquelle le public
ne verra pas le temps passer.
Après une saison passée à se
ressourcer et à cultiver de
fraîches idées, la société se
prépare un bagage lui permettant de voguer à travers les
âges avec en point de mire sa
première escale : un 75e anniversaire.
En attendant, la Chanson
de la Montagne de Nendaz
espère vous retrouver nombreux le 27 octobre à la salle
de la Biolette dès 20 heures
pour un voyage au cœur de
l’époque contemporaine retraçant l’histoire du tourisme,
tournant dans la vie de notre
belle région nendette.

LA CHANSON
DE LA MONTAGNE
DE NENDAZ

SAMEDI
27 OCTOBRE
2018

PRÉSENTE…

LA BIOLETTE - 20H15

isérables

Tournoi de pétanque
des Deux Faraz
Texte : Yasmina Farine
Photos : Jean-Pierre Guillermin

P

as moins de 34 équipes
ont participé. Voici le classement :
1er Rocky et Dominique
2e Les Tire-Bouchons
3e Jean-Paul et Lidio
Bravo à tous.
L’année prochaine, l’amicale
de pétanque « Des deux Faraz»
fêtera ses 10 ans d’existence.

A l’heure des récompenses.

W W W.CHANSONDEL AMONTAGNE.CH

On s’applique à l’emplacement de la patinoire pour être le meilleur.

Coucou !
Quoi de neuf au café le Makalu Chez Sandy
à Haute-Nendaz ? Eh bien ?!
Ses matches aux cartes recommencent.
Les dates à retenir sont :

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
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

Café I Bar I Boulangerie
Ouvert tous les jours de 7h à 19h30
Route des Argeys 1 à Haute-Nendaz
+41 27 288 38 48 - Week-end 7h-14h

LE S VE N DR E DIS , DÈ S 19 H :
• 26 octobre 2018
• 22 février 2019
• 30 novembre 2018
• 29 mars 2019
• 25 janvier 2019
• 26 avril 2019

INSCRIPTIONS 027 288 38 48
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Succès éclaboussant pour Place aux Mômes 2018 !
Texte : Jasmine Ramondt-Fragnière
Photos : J.-F. Rumak

L

e festival pour enfants
revenait pour sa 4e édition
le dimanche 26 août 2018 à
Veysonnaz. C’est le thème de
l’eau qui était le fil conducteur de cette édition.
Des enfants spectateurs et acteurs de la journée au cœur du
village de Veysonnaz et des familles conquises ont proﬁté de
7 spectacles d’arts de la scène
variés de haute qualité.
Henri Dès, star de la journée, a su incontestablement
séduire les différentes générations de la famille avec son

nouveau spectacle « En Famille » en ouverture du festival.
Eclaboussés par le
Concert’eau en do nageur,
et ses tubas de plongée recyclés en ﬂûtes, ses arrosoirs en
saxophones, les spectateurs
ont découvert l’eau devenir
elle-même un instrument
de percussion mélodique. La
compagnie « Un nuage en
pantalon » a présenté son Fil
d’Ariane, une invitation au
voyage dans la Crète antique.
Le spectacle Pierre à Pierre
a dévoilé tous les secrets des
pierres cours d’une histoire
d’objets inanimés, pas si ﬁgés
que ça. Le Cirque du Botte-

Cul, a embarqué les spectateurs sous son mini chapiteau en parapluies. Des Jeux
Music’eaux ont retenti toute
la journée, ainsi que l’animation Barbapapi où les petits
et les grands pédalaient pour
se faire leur barbapapi. Finalement, les élèves de l’école
de Veysonnaz ont clos le festival avec leur interprétation
de Singing in the Rain sous
une pluie de parapluies multicolores.
Pour compléter le tableau,
l’engagement enthousiaste
des nombreux bénévoles, ici
remerciés, a participé au succès de la journée.

Henri Dès « En famille ».

Veysonnaz, tout en couleur !

Coucou !

L’équipe « Cuisine ».

Le ﬁl d’Ariane.

Les « Pop-corn » d’Annick.

Les jeux Music’eaux.

Concert’eau en do nageur.

Barbapapi, avec magie et poésie.

« Singing in the Rain ».

basse-nendaz

Le coin lecture
Texte : bibliothèque de Nendaz
Photos : LDD

Le coin des adultes
Flora McKenzie,
assistante juridique dans un
cabinet d’avocats à Londres,
r e to u r n e s u r
l’île de Mure,
au nord de l’Ecosse, où elle
a grandi. Elle avait quitté cet
endroit après le décès de sa
mère. Les rancœurs empoisonnent ses relations avec son
père et ses frères. Un jour, Flora tombe sur un vieux cahier
de recettes de sa mère et se

découvre ainsi une nouvelle honnêtes. Les habitants de la
forêt tiennent à leur champion
passion.
« C’est toujours un plaisir de et lui viennent en aide.
lire Jenny Colgan. Un moment « Un sympathique livre sur
l’amitié pour les enfants. »
de détente et d’évasion. »
Jenny Colgan – Une saison au Rob Biddulph – GRRRRR ! – Toubord de l’eau – Gennevilliers : Ed. louse : Milan Jeunesse ; 2016 –
36 pp ; Album
Prisma ; 2018
Le coin des enfants
Tous les ans, l’ours Fred gagne
le concours de grognement.
Mais un nouveau venu fait
son apparition
et veut absolument gagner, y
compris par des
m oye n s m a l -

D’autres propositions de
lecture sur Facebook : bibliothequeNendaz

Infos biblio
Prochain Petits Lecteurs à la
bibliothèque, le lundi 1er octobre 2018 de 9 h 30 à 10 h 30.
Bibliothèque
de Nendaz
Horaires : Lu-Je-Ve 15 h-19 h,
Me 14 h-19 h, Sa 9 h-12 h
Renseignements : 027 289 58
32, bibliotheque@nendaz.org,
www.nendaz.org/bibliotheque

Notre chasse est arrivée !
Médaillons de chevreuil sauce au foie gras
Entrecôte de cerf Grand-Veneur
La feuille de chou farcie à la biche
Le civet de chamois aux chanterelles
Les surprises du moment

Votre réservation est appréciée
Le chef et toute son équipe
vous attendent pour un repas
sous le signe de la convivialité
1997 Haute-Nendaz

Agence immobilière patentée

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

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

Immeuble 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

8

no 425 ı septembre 2018

La Grange
Route de l’Antenne 18, 1997 Haute-Nendaz
027 565 31 71

Fermeture dimanche soir et lundi
Heures d’ouverture : 8 h - 24 h

veysonnaz

La Bricoline a 5 ans

brignon

Prix d’excellence 2017-18
Texte et photo : Jeannot

L

Le personnel de la garderie a posé en compagnie du président Patrick Lathion, de
Jasmine Ramondt-Fragnière et Mme Anne Bührer-Moulin, responsable des structures d’accueil
de l’enfance pour le Valais romand. I Photo Guillermin

a FCR fédération romande
des carrossiers a remis le
13 août 2018 le prix d’excellence à David Tutic à la suite
de l’examen de ﬁn d’apprentissage de carrossier peintre.
Ce dernier a accompli ses
quatre années d’apprentissage à la carrosserie Jacquy
Mariéthoz à Brignon.
David Tutic est né le 23 septembre 1998, il est domicilié à
Haute-Nendaz, C’est pendant
sa scolarité au cycle d’orientation de Basse-Nendaz qu’il
participe à deux stages à la carrosserie Mariéthoz, ce qui lui
permettra de choisir la profession de carrossier peintre.
Un bon choix qui lui a permis
de réaliser ses rêves. A l’issue
de l’apprentissage, il a obtenu
le prix d’excellence en se classant dans le top trois sur une
volée de trente-quatre apprentis. David ne va pas s’arrêter
en si bon chemin, il s’est inscrit pour suivre une nouvelle
formation de carrossier-tôlier
pendant trois ans. Ensuite, la

possibilité de s’inscrire pour
la maîtrise fédérale l’intéresse.
Notre journal félicite David
pour ses brillants résultats et
nous lui souhaitons plein succès pour sa nouvelle carrière
professionnelle.
Tout cela est possible grâce
à Jacky Mariéthoz son em-

ployeur établi depuis 1985,
qui a formé plusieurs apprentis, et qui participe activement à la formation en permettant à des jeunes de notre
région de réaliser leurs rêves
et de pouvoir obtenir une
place d’apprentissage proche
de leur domicile.

Un bel exemple. Félicitations ! I Photo Jeannot

Un lâcher de ballons a clôturé la fête. I Photo Guillermin

beuson

FC Printse-Nendaz
Groupe non confessionnel de bénévoles expérimentés
et formés à l’accompagnement des personnes en ﬁn de vie
Contact : 079 928 06 07, sion@accovimo.ch, www.accovimo.ch

Saison 2018/2019 : Pipo Petrella (entraîneur), Emilien Arona, Grégoire Charbonnet, Jonathan
Charbonnet, Quentin Bonvin, Jérémie Varone, Arnaud Délez, Samuel Balet, Fabrice Fournier,
Jacques Broyon (coach). Nathan Fournier (coach), Kilian Mariéthoz, Bastien Glassey, Raphaël
Fournier, Tanguy Délèze, Raphy Crettenand, Lionel Mariéthoz, Johan Fournier, Loïc Perrier.
Absents : Alex Jordan, Nicolas Marazzi, Jérémy Praz, Jérôme Blanc, Damien Fournier. I Photo Jeannot

Découvrez
les joies de la glisse
sur l’ensemble
du domaine 4 Vallées
DÈS
CHF 300.–

isérables

Fête du 15 août
Texte : L’Echo
Photos : J.-P. Guillermin / LDD

L

a Bourgeoisie a invité ses
membres et les alpants à
Prarion pour partager un sanglier à la broche.
C’est Johnny Crettenand,
conseiller communal, qui a
adressé les mots de bienvenue aux nombreux participants.
Un peu plus haut, chacun a
pu constater l’usure du temps
sur le plus vieux mélèze : une
moitié du tronc a disparu.

Pour les habitants des communes suivantes : 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 (sur présentation
d’une attestation de domicile).
Profitez durant toute l’année du vaste domaine skiable des 4 Vallées et de plus de 1’500.–
d’avantages inclus dans notre abonnement sous la forme de bons et de réductions pour
diverses activités estivales et hivernales.
Avant. I Photo Guillermin

Après. I Photo Guillermin

ADULTE (1955-1993)
CHF

600.–

SENIOR (1942-1954)
CHF

600.–

JEUNE (1994-2003)
CHF

400.–

ENFANT (2004-2011)
CHF

300.–

BÉNÉFICIEZ CETTE ANNÉE D’UN RABAIS DE 200 FRANCS
PAR RAPPORT AU TARIF 2017 POUR LES ADULTES
ET DE 100 FRANCS DE RABAIS POUR LES SENIORS !
Ces tarifs sont valables uniquement pour les résidents des communes précitées.

Informations et achats
Nendaz Veysonnaz Remontées mécaniques
Route de la télécabine 63
1997 Haute Nendaz

info@nvrm.ch
www.nvrm.ch
027 289 52 00
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siviez

Echo de la désalpe

humeur

L’avenir de la
presse heureuse ?
Texte : Les éditeurs

L

Beaucoup de monde s’est rendu au Plat de Poé de Siviez
le samedi 8 septembre où étaient présents les alpages de
Tortin, Novelli, Siviez et Balavaux. I Photo Guillermin

Osiris de JC Favre conduite
par Lothar Zen-Rufﬁnen
et son épouse. I Photo Guillermin

e samedi 21 juillet 2018,
dans sa 125 e année, « Le
Matin » était imprimé pour la
dernière fois. Voir disparaître
un titre que nous adorions
détester et que l’on aimait
tant lire ! Tamedia l’éditeur a
décidé que malgré le lectorat
ﬁdèle, la réalité économique
entraînait abruptement la
disparition du quotidien. En
Suisse Romande l’hécatombe
avait déjà commencé dans
les années 90 avec la disparition de « la Suisse », du « Journal de Genève », de « la Nouvelle Revue », de « la Gazette
de Lausanne », du « Nouveau
Quotidien », de « L’Hebdo » et
de « L’Est Vaudois ». A la surprise générale, « La Tribune
de Genève » est délocalisée à
Lausanne ! Plus récemment
« L’Express » et « L’Impartial »
sont remplacés par « Arc info »
dans le canton de Neuchâtel
et courant août 2018 nous apprenions que « Le Confédéré »
le plus ancien titre édité en

Une belle passe entre Fleurette (32) de Cédric Mariéthoz et Taquine (37) de Jacob Filliez.
Photo Guillermin

Jusqu’à
quand ?

Valais allait cesser de paraître,
sous sa formule actuelle, le
rédacteur en chef le Nendard
Jean-François Michelet étant
remercié. Vous en conviendrez, la situation de la presse
en général est assez morose.
L’information heureuse
de proximité
Les journaux gratuits « GHI »
et « Lausanne cité » sont repris
par le fondateur et éditeur
Jean-Marie Fleury, ce dernier
a fait valoir son droit de préemption et redevient propriétaire de la totalité des actions
qui appartenaient à Tamedia
par Zeitungshaus SA, groupe
détenu par Christoph Blocher.
Selon les réseaux sociaux soit
M. Fleury, soit M. Blocher ont
la certitude que pour les journaux gratuits distribués à tous
les ménages pour les régions
concernées ont encore des
beaux jours devant eux !
Ces propos devraient nous
rassurer car l’Echo de la
Printse est bien dans la ligne
des autres journaux gratuits.
Notre journal est un journal
d’information de proximité,
retranscrire la presse heureuse est notre philosophie.
Nous commentons la vie des
sociétés locales, tissu indispensable à la bonne entente
de notre région. Nous proposons aux annonceurs de la
région un support distribué
par la Poste Suisse dans les
boîtes aux lettres qui cible
particulièrement bien leur

clientèle potentielle. Nous
sommes un peu comme le village d’Astérix, toute la Suisse
est occupée par de puissants
médias et mécènes. Toute ?
Non car notre région peuplée
d’irréductibles lecteurs résiste
encore et toujours à l’envahisseur médiatique, mais jusqu’à
quand ?
Le mécénat,
vous, les lecteurs
Pour mémoire notre journal,
édité depuis novembre 1982,
ne bénéficie d’aucune subvention, la parution est assurée grâce à nos mécènes vous
les lecteurs, qui bien que le
journal soit distribué gratuitement vous vous acquittez
d’un versement de soutien,
grâce aussi aux lecteurs de
l’extérieur qui contribuent
ﬁnancièrement à la parution
du journal, et bien sûr grâce
aux annonceurs avec un lectorat fidèle et des informations, des photos, des reportages qui ne se retrouvent pas
dans d’autres médias. Cet automne un appel au versement
des abonnements de soutien
nous permettra de continuer
à vous faire parvenir le journal que vous attendez mensuellement et nous espérons
que grâce à vous l’aventure
continuera.
Merci chers lecteurs de
votre soutien et réservez un
bon accueil au bulletin de
versement annexé.

RETROUVEZ

Le jury, attentif. I Photo Guillermin

Un public averti. I Photo Guillermin

L’UEFA CHAMPIONS LEAGUE
SUR RMC SPORT

Régis Mariéthoz, étable
du Courtenaz. I Photo Jeannot

Cédric et Daniel Fournier avec Pinson. I Photo Jeannot

Diffuseur TV Officiel

Le Verre D’Ici change de main mais pas de pied. Rassurez-vous, si Chantal vous a régalés des
années durant, le pied de votre établissement préféré reste ancré à la route des Ecluses.
La nouvelle direction sera à l’œuvre dès le 13 octobre 2018. Aﬁn de se préparer à ce nouveau
challenge, Mathieu Devènes se fera un plaisir de vous accueillir au Verre D’Ici le lundi 8 octobre
2018 pour une passation de… tablier sous l’œil bienveillant et probablement attendri de Chantal.
Rassurez-vous encore, cette dernière ne fait pas que prendre de l’altitude et vous retrouvera avec
plaisir à Siviez Chez Caroline dès l’hiver prochain.
Nous vous attendons nombreux pour cette soirée de passation.
TOUTE L’ÉQUIPE DU VERRE D’ICI
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Retrouvez toutes les émotions du sport avec RMC Sport,
le bouquet n°1 pour le foot européen. Vibrez pour les plus
belles compétitions européennes et retrouver l’UEFA Champions League
et l’UEFA Europa League, la Premier League, la Liga NOS et bien d’autres
épreuves. Avec RMC Sport c’est Open Sport !

Distribué par

seic-teledis.ch/rmc-sport

paroisse

Deux célébrations de conﬁrmation à Nendaz
la conﬁrmation.
conformer aux nouvelles
milles une belle fête de conﬁrorientations diocésaines qui - Le second groupe de conﬁr- mation et un cœur brûlant du
mands, plus jeunes (8H), cé- feu de l’Esprit chez tous les
demandent de conférer le
lèbrera le cadeau de l’Esprit jeunes et les paroissiens !
sacrement en 7H (au plus tard
Allumer le feu
saint le dimanche 14 à 10 h
début 8H).
Jean-Philippe Glassey
dans les cœurs !
dans la même église.
Après le feu d’artifice de la Pour ce faire, nous avons donc
confirmation diocésaine du mis en route deux groupes de
20 mai 2018 au CERM, les conﬁrmands l’année dernière : « Viens et suis-moi ! »
conﬁrmands se bousculeront - L e p r e m i e r – d o n t l e s Tel est le thème choisi pour ces
membres se retrouvent célébrations de confirmation.
encore au portillon lors des
majoritairement en 9CO Le Christ nous appelle à lâcher
deux célébrations prévues
lors cette année scolaire – nos fausses sécurités et à placet automne. En effet, notre
se rassemblera le samedi cer notre confiance en Dieu
secteur se réjouit d’accueil13 octobre à 15 h à l’église seul. Quels obstacles viennent
lir tous ces jeunes (une cende Basse-Nendaz pour vivre donc nous empêcher de nous Basse-Nendaz :
taine !) et achève ainsi de se
jeter dans les bras de Dieu ? fête patronale le 7 octobre
Les jeunes se feront les porte- Tous les paroissiens de NenSite internet : www.paroisse-nendaz.ch
paroles de cet appel exigeant daz et du secteur sont invités
Tél. 027 2882250 • E-mail : paroisse_nendaz@bluemail.ch
mais combien vivifiant qui à se retrouver à l’occasion de
Secrétariat : ouvert mardi et vendredi 8 h 30 - 11 h 30 / 14 h -17 h et dunous concerne tous.
la fête de St-Léger, patron de la
os
rant les vacances scolaires : vendredi 14 h - 17 h • N de comptes : PaLes deux célébrations seront paroisse. La messe aura lieu à
roisse de Nendaz BCV Sion - IBAN : CH27 0076 5000 K022 7898 3
présidées par M r le Vicaire 10 h à l’église de Basse-Nendaz.
Paroisse de Veysonnaz : Raiffeisen Sion-Région IBAN : CH80 8057
général Pierre-Yves Maillard. Cette messe sera l’occasion de
2000 0017 6694 0
Nous souhaitons à toutes les fa- bénir et féliciter les couples

Texte : l’équipe pastorale
Photos : LDD

jubilaires de la paroisse. Les
couples fêtant 10, 20, 25, 30,
40, 50, 55, 60 ans ou plus de
mariage sont cordialement
invités à être présents.
Cette année, il n’y a pas de
journée festive prévue après
cette messe, mais un apéritif
animé sur la cour du CO. Vous

êtes tous cordialement invités
à être de la partie pour honorer la mémoire de St-Léger,
évêque d’Autun.
L’équipe pastorale

Pèlerinage-découverte de la paroisse en Pologne
en septembre 2018. Les participants au sanctuaire mariale
de Gietrzwald.

isérables

Mérites sportifs

La commune d’Isérables a attribué les mérites sportifs à Kim Narbel pour ses résultats en gymnastique et à Mandy Narbel pour ses résultats en patinage et gymnastique. C’est la conseillère
Fanny Boss Hoffmann qui a remis aussi le mérite culturel au groupe folklorique des Bedjuis pour la création du groupe des jeunes. I Photos Guillermin

haute-nendaz

Vernissage au Nînd’art

Fixez

t

maintenan
un entretien
conseil

Le vendredi 7 septembre, Willy Maury a présenté le club des photographes et artistes.

Toujours là où il y a des chiffres.

Photo Guillermin

Faites de nous votre banque
principale: toute la région vous
en sera reconnaissante.
En tant que sociétaire Raiffeisen, vous êtes non seulement client mais aussi copropriétaire de votre banque.
Et si vous faites de Raiffeisen votre banque principale,
vous bénéficiez de services et d‘avantages de première
qualité et vous soutenez votre région.

Pêle-mêle, voici les exposants : Sébastien Martinet, Philippe Pedat, Alain Rey,
Victorien Tschopp, Willy Maury, Jacqueline Praz, Sarah Fournier, Jean-Pierre de Hareme,
Christophe Schaer et Christian Délèze. I Photo Guillermin

Ouvrons la voie
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basse-nendaz

Le cavœuvœu 2018 a connu un véritable succès !
Texte : Emilie Mariéthoz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

P

lus motivés que jamais,
depuis maintenant un
peu moins d’une année, nous,
quelques jeunes de Basse-Nendaz, nous nous sommes réunis dans l’optique de redonner une âme à notre village…
Basse-Nendaz, chef-lieu de
notre commune, a connu
bien de belles fêtes et de kermesses, en son temps… pas
si lointain puisque nous nous
souvenons avec plaisir des
heureux moments partagés
à courir, rire, crier et chanter
dans ses chemins étroits.
Pourquoi la jeunesse d’aujourd’hui ne peut-elle pas
connaître ces plaisirs-là ?
Quant aux plus anciens, ils
ont vécu tant de choses dans
ce lieu… La mémoire est si
précieuse. Il fallait absolument ne pas perdre leurs anecdotes et surtout pouvoir les
transmettre aux générations

futures. Pourquoi ne pas les
interroger et raviver leurs souvenirs en vidéo et en images ?
Un autre point important
pour nous : redonner vie à
ces cosses devenues désertes,
abandonnées et poussiéreuses.
Quelle richesse du patrimoine nous avions à portée
de nos mains ! Comment les
remettre en valeur et partager l’âme qui habite ces lieux,
le berceau de nos origines ?
La chance nous était donnée de pouvoir agir. C’était à
nous de la saisir ; ce que nous
avons fait avec un groupe de
jeunes motivés de Basse-Nendaz. Après quelques séances
et réflexions, l’idée de relancer le Cavœuvœu avait pris
naissance. Dans la tête de bon
nombre de personnes, le Cavœuvœu était associé à faire
la foire uniquement. Nous ne
voulions pas seulement organiser une scène ouverte aux
bars mais surtout recréer des
liens entre les générations,

La ludothèque était présente pour amuser les enfants.

Kevin Mariéthoz.

pied une manifestation exceptionnelle mais ils ont permis
également de tisser des liens
solides entre les membres du
comité d’organisation. Des
souvenirs d’enfance aux moments de doute en passant par
des fous rires et des coups de
gueule : ces moments d’amitié
resteront à jamais gravés dans
nos mémoires.
Samedi 15 septembre, le Bon
Dieu de Ninde est avec nous !
Le temps est radieux et tous
les voyants sont au beau ﬁxe
pour que la fête soit belle.
Plus que belle, elle a été
exceptionnelle, grandiose,
magique ! Grâce à VOUS,
habitants de Basse-Nendaz
et de tous les villages de la
commune, grâce à VOUS, les
sociétés qui ont participé à
cette journée, grâce à VOUS
les petites mains de l’ombre
qui ont œuvré avant, pendant
et après la fête, grâce à VOUS
nos sponsors et donateurs,
grâce à VOUS, commune de

Où aller ?

La Place du Borné Chë a fait le plein !

Jeunes et vieux se sont rencontrés dans les cosses comme autrefois.

Animation à la rue principale.

Permanence
027 203 44 00
Grand
Champsec 12
1950 Sion
Direction : Virginie Barras-Schelker
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A Basse-Nendaz, l’esprit villageois demeure. Notre village
a bel et bien une âme ! Il faut
parfois simplement un brin de
courage et de bonne volonté
pour faire revivre ce patrimoine qui n’attend que ça.

RÉSULTATS DE LA TOMBOLA
20 = 1185
19 = 1206 18 = 1851
17 = 523
15 = 950
14 = 1284 13 = 1920 12 = 949
10 = 418
9 = 800
8 = 948
7 = 334
5 = 1880
4 = 1881
3 = 1262
2 = 137
Pour retirer vos lots : 079 290 27 40

16 = 1170
11 = 1311
6 = 1474
1 = 1045

HOMMAGE
En marge de cette belle réussite, les deux dernières semaines de préparation ont été marquées par le départ brutal
de notre ami Jeff. Nous sommes certains qu’il aurait été ﬁer
de nous et surtout de sa ﬁlle Sarah. Malgré l’immense chagrin qui l’envahit, elle a continué à donner une très grande et
belle énergie pour le bon déroulement de la fête. Un cadre a
été ﬁxé sur la grange où a eu lieu la pièce de théâtre en 1996
des Veuves Blanches dont Jeff faisait partie. Nous savons
qu’il était avec nous et qu’il le sera pour les futures éditions…

A la dernière édition, nous y étions !

La comité, tout sourire.

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

Nendaz… A vous tous qui
nous avez soutenus et encouragés, du fond du cœur, nous
vous disons MERCI !
De cette aventure, nous retiendrons une chose : il faut croire
en ses rêves, rien n’est perdu !

entre les habitants de tous les
villages et également entre
les sociétés. C’est ainsi qu’a
germé le programme mis sur
pied le 15 septembre et qui a
fait de cette journée une journée de partage, d’émotions,
de joie et de rencontres.
Durant toute la préparation de
cette fête, nous avons redécouvert notre village, nous avons
été à la rencontre des gens.
L’enthousiasme et l’engouement de tout ce petit monde
nous ont donné des ailes. Quel
bonheur de voir le sourire sur
les lèvres des habitants du village ! Quelle joie d’écouter les
anecdotes des anciens…
L’attente de la population était
grande et nous avions peur de
ne pas être à la hauteur. Nous
souhaitions prouver que les
jeunes sont capables de réaliser
de beaux projets rassembleurs.
Nous avions simplement besoin de conﬁance et de soutien.
Ces mois de travail ont non
seulement réussi à mettre sur

Service funèbre
Prévoyance obsèques
Nendaz-régions

Georgy Praz
079 607 53 31
Pierre-Marie Praz 076 407 52 59

Le début d’une nuit qui se terminera bien tard.

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

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

