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PIERRE DESPROGES

« En cas de morsure 
de vipère, sucez-vous 

le genou, ça fait 
marrer les écureuils. »

INCLUS
TV MOBILE

CHF
78.–*

Séance de travail

veysonnaz

Le bureau du conseil des Etats : Peter Truffer, Thomas Hefti, Alex Kuprecht, 

Brigitte Häberli-Koller, Jean-René Fournier, Hans Stöckli, Martina Buol et Pierre Scyboz.

Les membres de la commission en compagnie des autorités communales de Veysonnaz 

et du vice-président du gouvernement Christophe Darbellay.

Jacques Lecomte.

Pierre-Michel Bagnoud introduit la conférence 

aux enseignants de Nendaz et de Veysonnaz.

Accueil des élèves de la volée 2019-2020 du cycle d’orientation par le nouveau directeur

le matin de la rentrée scolaire.

Rentrée des profs…
et des élèves au CO !

enseignement

Texte : Pierre-Michel Bagnoud
Photo : Jean-Pierre Guillermin

Une conférence de
Jacques Lecomte pour la
rentrée des enseignants 
Au sortir d’une enfance ca-
bossée, il est littéralement 
sauvé de la dérive extré-
miste par l’empathie d’une 
rencontre. De sa reconstruc-
tion naît un livre, « Guérir 
de son enfance », qui devient 
la source de sa carrière de 
chercheur et de professeur, 
spécialiste de la résilience et 
précurseur de la psychologie 
positive.

Jacques Lecomte a captivé les 
enseignant(e)s de Nendaz et 
Veysonnaz lors de son passage 
à la Biolette le 16 août dernier. 
Invité par la direction, il a 
pendant une heure et demie 
conjugué les thèmes de la 
motivation, de l’apprentissage 
coopératif, de la philosophie, 
de la médiation et de l’empa-
thie au service de l’école et du 
bien-être de nos enfants.
À la fois touchant et drôle, 
après avoir situé l ’élève 
dans sa relation à l’école, il 
a évoqué plusieurs pistes 
novatrices de relations entre 
élèves, avant de développer 

l’importance d’équilibrer l’au-
torité et le lien dans la rela-
tion enseignant-élève. Il nous 
a laissés sur cette maxime : 
« C’est en pariant sur ce qu’il 
y a de meilleur en l’être hu-
main que ce meilleur peut se 
révéler. »
La soirée s’est ensuite dérou-
lée avec le discours du direc-
teur, l’accueil des nouveaux 
membres du personnel ensei-
gnant, un hommage à nos 
retraités enseignants et direc-
teur, et le message final des 
autorités scolaires et commu-
nales, avant le partage d’un 
délicieux apéritif.

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

L es 22 et 23 août derniers, 
le bureau du conseil des 

Etats présidé par Jean-René 
Fournier s’était réuni à Vey-
sonnaz pour préparer les mo-
dalités de la dernière session 
des chambres fédérales. 
En effet, le 27 septembre 2019, 
Jean-René Fournier présidera 
la dernière séance de son 
mandat. 
Au début décembre 2019, lors 
de la nomination du nouveau 
président du conseil des Etats, 

Jean-René Fournier remettra 
la « clef » du bureau du conseil 
des Etats à son successeur. 
Selon les us et coutumes, il 

lui transmettra aussi le bon 
fonctionnement du nouveau 
bureau reconstitué, une passa-
tion des pouvoirs en douceur. 



no 437 ı septembre 20192

Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 octobre 2019
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 !

patouè de nînda

Cruijatirî Grille 364 - 09.2019

A plan
1. Contre é dzèrche
2. Contre à deprechyon (abreviachyon) – Totchyë
3. Pâ po é rà blan – Oun pû contâ chû yuî
4. Dèta – Competichyon de moto
5. Înga d’Écosse – È po é solîste d’opéra
6. Gaz de noj âtre – Coû prœu fö
7. Gröcha derën o chyè – Dàvoue de thé
8. Fabricâye avou’oûna machyëne (p.s. 1re du sing.) 
 – Chin qu’oun di can oun ë pâ chouéro
9. General ameriquyin 
 – Bochon d’Afriquye que rapàche
10. Alcaloïde que vën d’oûna fàva – Checònda di chà

Drey bâ
1. Chû é crouéi röte (non compojâ)
2. Ànmon bien (pluriel)
3. Bocon de tissû que tchyë – Raéâye (fém. sing.)
4. Èrgôgne – Chîgne d’étain 
5. Nöta ch’a tîta – Ch’é pâ achyâ aâ (part.passé)
6. Tséi tsaplâye é achîmblâye – Traèche Ingadîne
7. De bon ton – Po che defîndre – Vouayèl de névé
8. Böta vejëna – Po oûna îgna électrîque (abréviachyon)
9. Guyenëfla dû Vietnam – Youn que màrque oun éybro
10. Prénon di tsassû dû 18 mé – Vën avouë ivéi

Maurice Michelet
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Solûchyon da grële no 362 - 07.2019

N’in rechiû 42 reponse 
(dont 1 illisible, tampon).
34 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Bruno Baeriswyl, Vex
Odile Bagnoud, Sierre
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes

René Délèze, Saxon
Odile Dussex, Veysonnaz
Victor Favre, Isérables
Madeleine Fumeaux, Erde
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Laurent Fournier, Sornard
Yvonne Fournier, Aproz
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Gabriel Métrailler, Noës
André Lagger, Ollon
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Danièle Métrailler, Nax
Nicole Mudry, Chamoson
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Elisabeth Vouillamoz, Sion

La gagnante est Lisiane Blanc,
qui recevra un bon.
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VEILLÉE DU PATOIS
Prochaine veillée du patois le jeudi 3 octobre 2019 à 20 h au 

Moulin dû Tsâblo. Témoignage filmé sur le bouquetin. Venez 

apporter votre expérience ou vos souvenirs. Les veillées sont 

ouvertes à toutes et tous, membres ou non-membres de la Cö-

bla dû patouè. Chants et verrée. Bienvenue.

Saint-Barthélémy

cleuson

Présentation des fromages des cinq alpages. I Photo Guillermin

Cette année, l’orchestre de Sonville a fêté ses 40 ans 

d’organisation de la fête. I Photo GuillerminL’abbé Félicien Roux lors de la bénédiction. I Photo Guillermin

Ferveur populaire dans un décor de rêve. I Photo Guillermin

Sortie des 65 ans

classe 1954

Texte : Léo Clausen
Photo : Philippe Carthoblaz

D ébut septembre, vingt 
c o n te mp o r a i n e s  e t 

contemporains embarquent 
dans un car Saurer âgé de 
65 ans, affrété spécialement 
par Buchard Voyages. Destina-
tion : la Camargue ! Le déplace-
ment vers notre port d’attache, 
Carnon Plage, est un peu 
long, mais avec tant d’anec-
dotes à se raconter, le temps 
passe très vite. Après avoir 
admiré le Pont-du-Gard, saisi 
sous tous les angles par notre 
photographe officiel Philippe 
Carthoblaz, nous arrivons en 
soirée à l’hôtel « Neptune ». Et 
très vite nos belles Nendettes 
ont pu se pavaner le long du 
port de plaisance.
Deuxième jour. Départ pour 
Aigues-Mortes. Après une vi-
site des salines « La Baleine », 
nous arpentons les rues de 
la ville fortifiée. L’après-midi, 
une grande partie du groupe 
embarque sur le bateau à 
roue Tiki III pour remonter 
le petit Rhône depuis Saintes-
Maries-de-la-Mer. Un groupe 
restreint, sous la conduite de 
notre gardian Gaston Délèze, 
fraternise avec le personnel 
de l’auberge « Lou Gardian », 
avant d’affronter les vague-
lettes de la Méditerranée.
Troisième jour. Visite d’Arles 
et de ses magnifiques ves-
tiges romains. Puis départ 
pour Avignon où le cinéaste 
Jean-Marc Délèze immorta-
lise Marie-Thérése Monnet et 
l’auteur de ces lignes dansant 
« Sur le pont d’Avignon ». Halte 
ensuite aux Baux de Provence. 

Nos marcheuses profession-
nelles, Babeth Bornet et Ma-
rie-Claude Délèze, transpirent 
autant dans les petites mon-
tées des Alpilles que dans nos 
Alpes. Philippe Bornet et Do-
minique Dayer, accompagnés 
de Mary Anne Borel et son 
sourire charmeur, préfèrent 
profiter de l’enchantement 
d’une petite terrasse ombra-
gée. Comme notre car a dû se 
parquer loin du village, Chris-
tian Devènes, blessé lors de la 
visite d’Avignon, s’est porté 
volontaire comme « garde de 
parc ». Surprise à notre retour 
à l’hôtel ! Les participants res-
tés sur place nous ont préparé 
un merveilleux apéro musi-
cal. Tony Fournier, Gilbert 
Lathion et, bien sûr, notre 
gardian nous interprètent des 
chants en patois, et bien sûr 
« Mon beau Valais ». Pour les 

œuvres plus contemporaines, 
Michel Fournier leur apporte 
un soutien non négligeable.
Quatrième journée. Emmenée 
par Bernadette Fournier et 
Chantal Briguet, une déléga-
tion se lève tôt afin d’assister, 
au bord de la mer, au lever du 
soleil. Quelques téméraires se 
sont lancés à l’eau. La journée 
se poursuit avec la visite de la 
« Manade des Baumelles ». Que 
de beaux chevaux camarguais 
à la magnifique robe blanche ! 
Et que dire des gardianes en 
chemisier rose ! À faire tom-
ber la pipe de l’imperturbable 
Pierre-Alain Praz. Ensuite, 
visite d’un pré où paissent les 
fameux taureaux camarguais. 
Dieu qu’ils paraissent frêles 
par rapport à nos vaches 
d’Hérens ! Suit un inoubliable 
dîner : exquise charcuterie et 
la fameuse « gardiane » de tau-

reau, sorte de civet, sur son lit 
de riz camarguais. Philippe 
Darioly se régale. À notre re-
tour à Carnon Plage, baignade 
pour tout le monde dans une 
eau très agréable, mais salée. 
Le soir, apéro offert par le 
comité, avec des mots bien 
sentis de notre responsable 
culturel, Roger Bornet. Et qui 
dit service et efficacité dit 
naturellement Chantal Miche-
loud. Le personnel du lieu 
peut en témoigner. Désormais, 
l’hôtel s’appellera le « Pavillon 
de Neptune ».
Dernier jour. Retour par la val-
lée du Rhône, avec toujours 
autant d’ambiance dans le car. 
Pour cela, merci aussi à notre 
chauffeur David. Et merci à 
notre hôtesse, Anne-Marie.
Comme chaque participant a 
su doser l’eau de son Ricard 
l’ambiance a été formidable !

Menuiserie - Charpente - Rénovation - 1996 Basse-Nendaz
Tél. 027 288 37 27 - Jean-Claude 079 417 98 52 - Alain 079 549 58 27
www.broccard-fournier.ch - info@broccard-fournier.ch
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Le rôle de la responsable
des cours enfants

nendaz sport

Daniel Pedrosa, champion du monde 

de moto 2 en 2005, s’est aligné au départ 

de Haute-Nendaz  I Photo Guillermin

Stéphanie avec un 

« Champion » ? I Photo JF Rumak

Sef-service !

Photo JF Rumak

Les concurrents déjà en course dans leur 

descente en bas de Tracouet. I Photo Guillermin

J’espère qu’ils sont bien arrivés

à Grimentz ! I Photo JF Rumak

Départ du parcours du Grand Raid de Haute-Nendaz à Grimentz. I Photo Guillermin

La zone d’accueil à Veysonnaz. I Photo JF Rumak

Les premiers coureurs de Verbier arrivent en « force » !

Photo JF Rumak

Beaucoup de bénévoles dès le matin au ravitaillement à Haute-Nendaz. I Photo Guillermin

L’équipe de ravitaillement à Veysonnaz. I Photo JF Rumak

Grand Raid BCVs

nendaz/veysonnaz

Texte : Nendaz Sport
Photo : LDD

A nita Stadelmann, par ail-
leurs accompagnatrice 

en montagne et monitrice de 
ski, a commencé à collaborer 
pour Nendaz Sport en don-
nant des cours VTT. À la ren-
trée 2015-16, convaincue par 
le concept, elle en a intégré le 
comité : « Je trouve vraiment 
bien que les enfants soient 
incités à essayer de nombreux 
sports avant d’éventuellement 
plus tard, choisir leur disci-
pline de prédilection. C’est 
excellent pour leur dévelop-
pement et leur coordination. » 
Depuis, elle se charge d’or-
ganiser les cours de sports 
extrascolaires. Et ce n’est pas 
une mince affaire. Dans un 
premier temps, il s’agit d’éla-
borer le programme : appeler 
les moniteurs pour connaître 
leurs disponibilités, chercher 
des remplaçants si nécessaire, 
trouver des personnes capables 
de donner de nouveaux cours, 
histoire de renouveler réguliè-
rement l’offre, vérifi er que les 
salles soient libres. Puis, elle 
le transmet à la direction des 
écoles pour qu’il soit distribué 
avec un bulletin d’inscription. 
Elle compile ensuite les bul-
letins de toutes les classes et 
dresse une liste de participants 
pour chaque cours (en le dé-
doublant si nécessaire). Reste 
enfi n à vérifi er la facturation 
des cours aux parents et les 
décomptes des moniteurs pour 
paiement ainsi qu’à s’assurer, 
globalement, que tout se passe 
bien. Autant de tâches à répé-
ter à chaque trimestre.

Nouveaux moniteurs
bienvenus
Nendaz Sport reçoit toujours 
avec plaisir des moniteurs qui 

pourraient proposer de nou-
velles activités. « Nous avons 
toujours aussi besoin « d’aides-
moniteurs » pour les cours qui 
comptent le plus de partici-
pants ; un job qui peut parfai-
tement convenir à des jeunes. 
Enfin, j’ai repris cette année 
au sein du comité les rôles de 
coordinatrice Jeunesse+Sport 
et de responsable des camps 
multisports. Mais seule, je n’ar-
riverai pas à mettre en place 
ces derniers. Du soutien serait 
donc évidemment bienvenu », 
souligne Anita Stadelmann.

De nombreux participants
Les cours facultatifs Nendaz 
Sport rencontrent un franc 
succès auprès des élèves de 
la commune. « La fréquenta-
tion est plutôt stable ces der-
nières années voire en légère 
progression. Environ 230 en-
fants se sont inscrits pour ce 
1er trimestre à l’une des douze 
disciplines proposées. Et il 
faut savoir que, traditionnel-

lement, il y a toujours plus 
de participants au 2e et 3e tri-
mestre qu’au 1er. Cela nous 
fait un total de 21 cours mis 
sur pied car plusieurs ont lieu 
à deux ou trois reprises dans 
la semaine avec une réparti-
tion des enfants par tranche 
d’âge », explique Anita Sta-
delmann. Le peloton de tête 
des activités les plus prisées ? 
Le cirque (40 participants), le 
badminton (33 participants), 
la gymnastique enfantine 
(28 participants) ou encore le 
patinage (chaque hiver entre 
40 et 50 participants).
À noter, pour cette rentrée 
2019-20, une nouveauté : le fi t 
body destiné aux adolescents 
du cycle d’orientation, soit une 
discipline conjuguant renforce-
ment musculaire et cardio.

Le comité Nendaz Sport compte dix membres, dont parmi eux, Anita 
Stadelmann, responsable des cours enfants et jeunes.

Texte : JF Rumak
Photos : J.-P. Guillermin /JF Rumak

S amedi 24 juin dernier, 
s’est déroulé le « Grand 

Raid BCVs » pour sa 30e édi-
tion ! Cette magnifi que course 
(125 km de Verbier à Grimentz) 
fait partie de l’Alpine Cup, un 
trophée qui réunit 4 grandes 

épreuves VTT inscrites à l’UCI.
Les premiers coureurs sont 
partis de Verbier et de Nendaz 
à 6 h 30. Les conditions météo 
étaient excellentes !
À Veysonnaz, premier ravi-
taillement pour les coureurs 
de Nendaz, très intéressés 
par les produits présentés et 
après eux, ceux de Verbier 

ont « passé » tout droit ! Le Ski-
club, Veysonnaz-Timing et les 
bénévoles avaient préparé un 
accueil très sympa pour tous. 
Très belle ambiance dans la 
zone prévue à cet effet.
Tous les participants sont re-
partis avec le sourire malgré 
la distance restante à parcou-
rir (80 km). Bonne route !

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

Le vendredi 23 août 2019 a eu lieu le vernissage de l’exposition « Nend’artistes ». I Photo Guillermin

Vernissage

nînd’art
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Sortie des retraités

nvrm

Grimpette des bedjuis :
quinzième édition

isérables

Chez les populaires : Alice Mottet (209) 

et Emilie Cotter. I Photo Guillermin

Helena Vouillamoz (467) lors de la course des écoliers à travers le village. I Photo Guillermin

Luc Métrailler et Mike Short. I Photo Guillermin

Après les visites des chantiers de la nouvelle télécabine de Plan du Fou et du nouveau 

réseau d’enneigement mécanique, les retraités ont partagé le repas traditionnel avec des

membres du conseil et de la direction au restaurant de Combatseline. I Photo Guillermin

Après l’effort, le réconfort ! I Photo Guillermin

SERGE MÉTRAILLER

AU CONSEIL NATIONAL

SERGEMETRAILLER.CH

PORTER 
VOTRE VOIX

2x

Retraite du curé

isérables

À tous les Trotteurs et Trotteuses

clin d’œil

Texte : Albert Rochmann
Photo : Jean-Pierre Guillermin

J e ne vous ai pas abandon-
nés, je ne suis pas un « dé-

serteur », je suis Albert le Vert 
(ou le verre au choix). 
Malgré mon genou handicapé, 
je vous regarde tous les mar-
dis sur Dropbox et cela me 
rend triste de ne pouvoir par-

tager cette bonne ambiance 
mais je me console en vous 
remerciant de votre convivia-
lité. Je connais certains Trot-
teurs depuis près de 40 ans 
(déjà).
Je tiens particulièrement à re-
mercier Nick qui a pris de son 
temps pour me conduire chez 
le docteur et me ramener à la 
maison.

Lors du mémorial, j’ai reçu 
l’autocollant des Trotteurs 
que je me suis collé sur la 
bouche, sur les conseils de 
certains Trotteurs (que je ne 
nommerai pas, par discrétion) 
car je parle trop, c’est pour-
quoi j’arrête… 

À bientôt, j’espère. 
Tout de bon !

Texte : Christian Glassey
Photo : Jean-Pierre Guillermin

C her curé Henri Roduit, 
voilà déjà 11 ans que 

vous avez été nommé comme 
administrateur de la paroisse 
d’Isérables et de Riddes. Vous 
avez repris le fl ambeau pour 
notre commune de l’abbé Ma-
rie Joseph Huguenin et avez 
ainsi veillé aux destinées de 
nos paroisses.
Aujourd’hui, jour de fête, jour 
de prières, nous allons en-
semble vous remercier pour 
votre présence, pour le travail 
accompli, pour votre écoute et 
votre bonne humeur commu-
nicative, ainsi que pour tout 
le travail spirituel. Il n’est pas 
toujours facile d’être curé, qui 
plus est dans un petit village 
comme le nôtre, suspendu 
entre ciel et terre, comme 
un balcon surplombant la 
plaine. Et pourtant, vous avez 

su accompagner les fidèles 
aux jours de bonheur et de 
joie comme aux jours de souf-
france et de deuil. Merci Mon-
sieur le curé !
Lors de chaque célébration 
vous vous teniez à l’entrée de 
l’église pour pouvoir toucher 
la main de chaque parois-
sienne et chaque paroissien 
afin de les accueillir en leur 
donnant un sourire.
Vous avez toujours su être un 
pédagogue pour les enfants, 
un spécialiste des questions du 
foyer pour les jeunes ménages, 

un chef-d’œuvre de science et 
de délicatesse au confession-
nal, un orateur ainsi qu’un 
chanteur à chaque messe.
Au nom du conseil commu-
nal, de gestion et de commu-
nauté et au nom de tous vos 
paroissiennes et paroissiens, 
nous vous souhaitons du fond 
du cœur une bonne retraite 
remplie de moments de par-
tage. D’ailleurs, si de temps 
en temps vous pouviez venir 
faire un tour chez nous, nous 
en serions très heureux.
Santé à tous !
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Exil provisoire 
et grandes ambitions

hcv nendaz

Texte : Christophe Claivaz

L ors de la saison écoulée, 
l’équipe de 3e ligue du 

HCV Nendaz a remporté le 
championnat régulier, avant 
de s’incliner en demi-finale 
des play-offs face au HC An-
niviers, futur champion de 
groupe.
Quelques semaines après le 
dernier match, le ciel des 
Ecluses tombait sur notre 
tête avec l’annonce « de la 
mort » des compresseurs de la 
patinoire et des problèmes au 
niveau de la machine à glace. 
Conséquences : pas de glace 
aux Ecluses pour l’hiver 2019-
2020.
Heureusement que dans un 
esprit de rationalisation des 
forces et d’un développe-
ment plus professionnel de la 
relève, nous avions fusionné 
en 2013 avec le HC Sion, puis 
depuis une année avec le HC 
Red Ice Martigny pour former 
le HC Valais Chablais. Nous 
pourrons ainsi bénéficier de 
la glace de l’Ancien Stand 
pour deux séances d’entraîne-
ment hebdomadaire et pour 
les matches à domicile.
Sans cette fusion, soit d’un 
point de vue de la glace dis-
ponible, soit d’un point de 
vue fi nancier, la situation aux 
Ecluses aurait tout simple-
ment signifi é la fi n du hockey 
sur glace à Nendaz, comme 
ce fut le cas pour le HC Lens 
lors de la transformation com-
plète de la patinoire d’Y-Coor 
à Montana.
Au niveau sportif, l’équipe 
fanion, toujours entraînée par 
Adrien Délèze, s’est renforcée 
et tentera de décrocher une 
nouvelle place d’honneur au 
terme de la saison régulière 
et pourquoi pas un titre de 
champion de groupe à la fi n 
des play-offs. La concurrence 
sera plus rude, car en raison 
de la diminution des équipes 
valaisannes de la catégorie, le 
championnat s’ouvrira vers le 
groupe de 3e ligue Vaud-Ge-
nève avec 6 rencontres contre 
de nouveaux adversaires. Les 
classements seront néan-
moins séparés et les play-offs 
aussi. Une finale réunira les 
champions des 2 groupes.

Cette saison voit aussi l’intro-
duction de la Coupe de Suisse 
au niveau des 3es ligues. Le 
HCV Nendaz disputera une 
rencontre face au HC Crans-
Montana, comptant pour 
l’édition 2022. En cas de 
succès, puis d’un second en 
novembre face à une for-
mation de 3e ligue romande, 
nous pourrions recevoir en 
automne 2020 une équipe de 
2e voire 1re ligue.
L’intérêt pour le hockey est 
toujours manifeste dans notre 
vallée. Plusieurs jeunes évo-
luent dans les différentes 
équipes du MJ HC Valais-Cha-
blais. Notre équipe est fière 
de voir cette année Mathieu 
Vouillamoz évoluer en Swiss 
League à Sierre, après avoir 
donné ses premiers coups de 
patins aux Ecluses. De plus, 
une synergie intéressante 
s’était mise en place ces der-
nières saisons entre les cours 
de patinage de Nendaz Sport 
et le club de hockey.
La volonté du HC Valais-Cha-
blais est clairement de main-
tenir les identités locales. Les 
équipes portent d’ailleurs 
le nom du lieu où elles évo-
luent : HCV Martigny en MyS-
port League, HCV Sion en 1re

ligue, HCV Sion II en 2e ligue, 
HCV Verbier et HCV Nendaz 
en 3e ligue.
Le développement du club 
dans les années à venir dé-
pendra principalement de la 
suite donnée aux problèmes 
rencontrés aux Ecluses. Si 
une patinoire synthétique 
constitue l’option long terme 
retenue par les autorités com-
munales, la fin du hockey 
dans notre belle vallée est 
inéluctable. Loin de la ferveur 
des Ecluses (150 spectateurs 
au dernier match de la saison), 
de l’ambiance de la buvette et 
de l’identité locale, l’équipe 
fanion va poursuivre son 
aventure à Sion, mais sans 
relève et malgré la moyenne 
d’âge très jeune, elle va fi nir 
par s’éteindre, surtout que 
dans de telles circonstances 
une promotion (challenge 
sportif) n’est pas envisageable.
Si nous comprenons que 
pour des questions tech-
niques (interdiction dans les 

nouvelles installations de 
système de refroidissement 
à l’ammoniaque, donc eau 
glycolée avec des perfor-
mances moindres) et écono-
miques (gouffre énergétique 
au niveau de l’entretien), une 
installation similaire à la pati-
noire des dernières années, 
ne peut voir le jour, une ins-
tallation sous toit est abso-
lument nécessaire.
Une utilité exclusive pour 
le hockey ne serait pas rai-
sonnable et relèverait de 
l’égoïsme certain, mais une 
telle infrastructure est néces-
saire dans une station comme 
Nendaz, pour le tourisme et, 
couplée à une salle dotée de 
cuisines, pour recevoir les 
manifestations se déroulant 
actuellement (mais jusqu’à 
quand ?) sous la tente des 
Ecluses. Le marché nendard 
pourrait y trouver refuge en 
cas de mauvais temps, et les 
exemples sont multiples.
Nous nous emploierons avec 
les partenaires concernés et 
les autorités communales à 
la conduite de réfl exions sur 
le sujet et pour élaborer les 
solutions les meilleures et 
les plus pragmatiques, pour 
que dans un avenir proche le 
HCV Nendaz retrouve la glace 
aux Ecluses, dans un environ-
nement lui permettant de se 
développer et de retrouver 
un rang intéressant dans la 
hiérarchie cantonale, en hom-
mage aussi aux pionniers de 
1955-1956.
Nous espérons, malgré l’exil 
sédunois, vous rencontrer 
toujours nombreux au bord 
de la glace pour encourager 
notre équipe et vivre une 
belle saison prometteuse.
Une rencontre avec les sup-
porters et sponsors sera orga-
nisée à la patinoire de Sion le 
26 octobre avant la rencontre 
contre le CP Trois-Chênes. Le 
souper de soutien aura lieu le 
vendredi 31 janvier 2020 à la 
salle du Centre Sportif à Nen-
daz.
Belle saison à toutes et tous.

Comme chaque année, Nendaz Tourisme a tenu à remercier toutes les personnes qui

participent activement aux animations proposées tout au long de l’année. Un apéro convivial

a rassemblé tout ce petit monde le 4 septembre dans les locaux de Nînd’Art. I Photos Guillermin

Remerciements

nendaz tourisme

MATCHES À DOMICILE (PATINOIRE DE L’ANCIEN STAND À SION)
Préparation
Samedi 28.09.2019 20 h 45 HCV Nendaz - Lausanne HC II

Coupe suisse
Vendredi 04.10.2019 20 h 45 HCV Nendaz - HC Crans-Montana

Championnat
Samedi 12.10.2019 20 h 45 HCV Nendaz - HC Anniviers

Samedi 26.10.2019 20 h 30 HCV Nendaz - CP Trois-Chênes

Mercredi 06.11.2019 20 h 30 HCV Nendaz - EHC Raron II

Dimanche 17.11.2019 16 h 30 HCV Nendaz - HC Nyon

Samedi 23.11.2019 20 h 45 HCV Nendaz - HC Crans-Montana

Samedi 07.12.2019 20 h 45 HCV Nendaz - Monthey-Chablais HC-PDS II

Mardi 10.12.2019 20 h 45 HCV Nendaz - HCV Verbier

Samedi 04.01.2020 18 h 00 HCV Nendaz - HC Anniviers

Samedi 11.01.2020 17 h 45 HCV Nendaz - CP Meyrin II

Samedi 18.01.2020 20 h 45 HCV Nendaz - HCV Verbier

Samedi 01.02.2020 20 h 45 HCV Nendaz - EHC Raron II

Tournoi de pétanque

isérables

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

 POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER
Veysonnaz - Région Fey-Aproz

 Pra du fra
Veysonnaz

076 581 67 91

PERMANENCE
Barras SA Chermignon

027 481 28 16

Les meilleures équipes : 1re équipe Rocky et François, 2e Cédric et Pam, 

3e Penon et Jean-Michel, 4e Charly et Gus. I Photo Guillermin

Vos textes et annonces

peuvent être envoyés par e-mail à :

info@echodelaprintse.ch

et seulement à cette adresse.

Merci !
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30 ANS QU’ÇA DURE !
Viens fêter ça avec nous
DIMANCHE 6 OCTOBRE

BRISOLÉE ROYALE CHF 30.-
OU     CIVET DE CHASSE CHF 30.-

Animations musicales  Découpe minute
Bonne ambiance assurée des salaisons à la

  trancheuse ancienne

Réservations appréciées 027 207 52 11
www.lebargeot.ch info@lebargeot.ch

dès 11 h 30

Escrime

sion

Texte et photo : 
Evelyne Rivat Métrailler

L es jeunes escrimeurs du 
club de Sion ont fêté les 

récents champions suisses 
seniors dont le Nendard Clé-
ment Métrailler (2e à gauche) 
qui a participé activement à 
ce succès.

Debouts derrière de gauche à droite, les quatre 

champions suisses 2019 : Stefan Cerruti, Clément Métrailler, 

Lucas Malcotti et Alexis Bayard.

Tout un automne pour se balader

nendaz tourisme

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Jean Cingria

Des navettes 
pour les randonneurs
Une navette amène les mar-
cheurs jusqu’à Veysonnaz tous 
les mardis, jeudis et samedis 
matins jusqu’au 3 novembre : 
ils profitent ensuite d’une très 
jolie balade le long des bisses 
pour revenir sur Haute-Nen-
daz. Jusqu’au 3 novembre éga-
lement, une navette est orga-
nisée entre Haute-Nendaz et 
Siviez, CarPostal n’assurant pas 
ce service durant cette période. 
De plus, une liaison vers Pra-
rion sera mise en place dès la 
fermeture de la télécabine de 
Tracouet, du 21 octobre au 3 no-
vembre, pour acheminer les 
promeneurs au pied des fabu-
leux mélèzes de l’alpage de Ba-
lavaux. Plus d’informations et 
réservations obligatoires auprès 
de Nendaz Tourisme jusqu’à la 
veille à 17 h 30 au 027 289 55 89 
ou à info@nendaz.ch. Horaires 
sur www.nendaz.ch/navettes.

Tracouet et Combatseline
ouverts
La télécabine de Tracouet 
tourne tous les jours jusqu’au 
20 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-
quoise du barrage de Cleuson, 
les mélèzes de Balavaux ou les 
vues imprenables du sentier 
panoramique sur la plaine.

Rallye International 
du Valais à Nendaz
Le Rallye du Valais aura lieu 
du 17 au 19 octobre et sera de 
passage à Nendaz le vendredi 
18 octobre. Ce jour-là, de 8 h 15 
à 13 h 15 et de 13 h 45 à 18 h 30, 
les routes seront fermées à la 
circulation sur le parcours sui-
vant : Veysonnaz, Beuson, Les 
Follats, Planchouet, Le Bleusy, 
Haute-Nendaz. Pour votre 
propre sécurité et celle des 
participants, les organisateurs 
vous prient de respecter les 
restrictions susmentionnées 
et vous remercient d’avance 
pour votre compréhension.

L’automne à Nendaz
Comment profiter de votre 
automne ? Visitez la page www.
nendaz.ch/fr/automne-nendaz.htm. 
Vous y trouverez notamment 
les horaires des navettes et des 
remontées mécaniques, les 
plus belles balades automnales 
à pied et en VTT ainsi que les 
restaurants proposant de la 

chasse et de la brisolée. Une de 
nos propositions automnales : 
une balade guidée est orga-
nisée autour des mélèzes de 
Balavaux les lundis 21 et 28 oc-
tobre. Les participants ont 
rendez-vous à 14 h à Nendaz 
Tourisme puis sont conduits 
à Balavaux en bus. De 14 h 30 
à 17 h, une accompagnatrice 

en montagne les mène à tra-
vers cet alpage boisé (marche 
facile). Apprenez en plus sur 
ces arbres multi-centenaires 
et sur les secrets de leur longé-
vité. Retour ensuite en station 
en bus. Inscriptions jusqu’à la 
veille à 13 h 30 auprès de Nen-
daz Tourisme au 027 289 55 89 
ou à info@nendaz.ch.

La fin de l’été a sonné 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.

ÉVÉNEMENTS
Du 27 septembre au 27 octobre 2019
Exposition des Nend’artistes, au Nînd’Art, vernissage le 27 septembre à 18 h 30, ouverte vendredi,

samedi et dimanche de 16 h à 19 h.

18 octobre 2019 
Passage du Rallye du Valais à Nendaz. Plus d’informations et fermeture des routes 

sur www.nendaz.org/rallyevalais

20 octobre 2019
Fermeture de la télécabine de Tracouet et du télésiège de Combatseline

21 et 28 octobre 2019
Balade guidée autour des mélèzes de Balavaux, de 14 h à 17 h 30, aller-retour jusqu’à Prarion 

en bus depuis Nendaz Tourisme, inscription auprès de Nendaz Tourisme jusqu’à la veille à 13 h 30 

au 027 289 55 89 ou à info@nendaz.ch

25 octobre 2019
Nuit des étoiles, à 18 h 30, au restaurant Les Bisses à Planchouet ; 

plus d’informations sur www.nendaz.ch/nuitdesetoiles

31 octobre 2019
Viens creuser ta citrouille, de 14 h à 15 h 15 et de 15 h 30 à 16 h 45, dès 5 ans ; 

inscription auprès de Nendaz Tourisme au 027 289 55 89 ou à info@nendaz.ch avant le 29 octobre

Avec l’automne, vos balades prennent de nouvelles couleurs. 

Chantier du Plan du Fou

nvrm

Avec l’aide de l’hélicoptère Kamov et la précision 

des employés, les travaux de pose des pylônes se sont 

bien déroulés. I Photo Guillermin

La gare est pratiquement terminée à l’arrivée au Plan du Fou. 

Photo Guillermin

Déjà !

l’écho

Il n’y a pas d’âge pour être passionnée par les pages

de l’Echo de la Printse I Photo Sarah Guillermin
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Nendaz Trail 6e édition

31 août 2019

5 h du matin à Haute-Nendaz, départ pour les 70 km. I Photo Guillermin

Céline Praz en compagnie de son mari, à l’arrivée des 30 km. 

Photo Guillermin

Sophie Leau et Cédric Mariéthoz, les deux

meilleurs temps des 70 km. I Photo Guillermin

Thomas Claessens passe l’arrivée avec son fils et Lucas Sallin. I Photo Guillermin

Vincent Monnet au pied du lac du Grand Désert. I Photo Guillermin

Préventes
super-indigènes

nvrm

Texte : Nicolas Pillet

U ne nouvelle télécabine 
sera inaugurée entre 

Prarion et Plan du Fou en dé-
cembre prochain et des dispo-
sitifs d’enneigement toujours 
plus performants permet-
tront de garantir d’excellentes 
conditions de ski durant toute 
la saison qui s’annonce sur 
le domaine. De nombreux 
événements attendent éga-
lement les visiteurs. Parmi 
eux, des après-skis déjantés 
sur la place de la télécabine 
de Haute-Nendaz, des ani-
mations dans les restaurants 
d’altitude (notamment deux 
soirées « Cluedo » grandeur na-
ture pour les férus de romans 
policiers, et les fameuses Full 
Moon Parties), mais aussi les 
traditionnels rendez-vous 
sportifs nationaux et inter-
nationaux (Nendaz Freeride, 
Snowsoccer, Coupe du monde 
de ski-cross et snowboard-
cross, Coupe du Monde para-

lympique, The Mud Day Win-
ter etc.).
Les résidents des communes 
de Nendaz et de Veysonnaz 
(ainsi que ceux des com-
munes partenaires) bénéfi-
cient de tarifs très attractifs 
sur la vente d’abonnement 
annuels 4 Vallées jusqu’au 
30 novembre. Les habitants 
économisent cette année 
200 francs en passant com-
mande en respectant ce délai. 
Attention à ne pas manquer 
la date ! Le prix du forfait de 
ski journalier super-indigène 
s’élève désormais à 49 francs 
pour un adulte. Dès le 13e jour 
de ski, votre abonnement à 
600 francs est donc rentabili-
sé ! Et vous profitez également 
des installations pendant 
toute la durée de l’été.
Vous avez également accès à 
un carnet d’avantages (désor-
mais digital, vous pourrez 
télécharger vos coupons de 
réduction sur nendaz.ch et 
veysonnaz.ch dès la mi-no-

vembre avec le numéro de 
votre carte magnétique) qui 
vous donne accès notamment 
à des journées gratuites de 
ski dans d’autres stations 
suisses et étrangères. Mais 
également à des discounts 
sur des activités estivales et 
hivernales.

Possibilité de commander 
votre abo aux caisses
des remontées mécaniques
- Nendaz, bureau NVRM : du 

lundi au vendredi pendant 
les heures de bureau

- Nendaz, caisse de Tracouet : 
les samedis de 9 h à 12 h et 
dimanches de 10 h à 12 h

- Veysonnaz ,  ca i s se  des 
Mayens : tous les samedis de 
10 h à 12 h

- Veysonnaz, dépôt de formu-
laires : possibilité de déposer 
le bulletin de souscription 
au bureau VIP ou à l’office 
du tourisme

- Possibilité d’obtenir un for-
mulaire à info@nvrm.ch

* réservée aux résidents permanents des communes partenaires

Commandez votre formulaire par mail info@nvrm.ch ou souscrivez directement votre abo auprès des 
caisses des remontées mécaniques de Nendaz (chaque samedi de 9 h à midi et dimanche de 10 h à 
midi) et de Veysonnaz (chaque samedi de 10 h à midi) ou au bureau de NV Remontées mécaniques SA 
à Haute-Nendaz en semaine. Renseignements au 027 289 52 00.

800.–

600.–

800.–

500.–

600.–

400.–

600.–

300.–

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

AVANT-SAISON
> 30.11

AVANT-SAISON
> 30.11

AVANT-SAISON
> 30.11

AVANT-SAISON
> 30.11

4 VALLÉES

4 VALLÉES

ADULTE 1956-1994

JEUNE 1995-2004

SENIOR 1943-1955

ENFANT 2005-2012

Annuel

Annuel

INDIVIDUEL [CHF]

MONT4CARD [CHF]

ABONNEMENT
SUPER-INDIGÈNES

2019-2020

ANNUEL
4 VALLÉES

OFFRE PRÉVENTE*
Accédez à l’ensemble du domaine des 4 Vallées en hiver et en été

200.– de rabais
en commandant avant le 30 novembre 2019
Dès le 13e jour de ski votre abonnement est rentabilisé (journée super-indigène 2019-2020 : 49.–)

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

VOUS VOULEZ PROFITER
D’UN MOMENT SPORTIF, DÉTENDU 
ET SYMPATHIQUE ? 

LE VOLLEY LOISIRS 
DE NENDAZ RECRUTE !
N’hésitez pas ! Pour débuter, venez faire un test 
d’entraînement pour voir si ça vous plaît. 
Lundi soir de 20 h à 22 h. Aucun niveau requis. 

Si intéressé veuillez contacter le
079 741 07 84.

Au plaisir de vous rencontrer ! 
L’ÉQUIPE DU
VOLLEY LOISIRS

Terrassement - Aménagement
Fouille - Canalisation - Mur végétalisé
Enrochement - Marteau hydraulique

1997 HAUTE-NENDAZ
martignoni.jp@hotmail.ch

MARTIGNONI
JEAN-PIERRE ET VINCENT
079 628 49 32                   079 418 12 08

Cédric Mariéthoz 

en pleine course. I Photo Guillermin

Podium des juniors filles : 1re Léa Lathion,

2e Emma Bruttin, 3e Zoé Cieol. I Photo Guillermin
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LES P'TITS JOUEURS
Tous les deuxièmes mardis

du mois entre 9 h 30 et 11 h

viens à la ludo…

En plus, il y aura un petit

goûter ! Enfant accompagné, 

membre ou non-membre,

à votre bon cœur (tirelire)

Prochain mardi : 8 octobre

1 mois, 1 jeu !

basse-nendaz

Texte : Lud’Oasis
Photo : LDD

Karibou Camp 
est un jeu Gigamic
« À chaque tour, les joueurs 
découvrent leur équipier puis 
échangent simultanément les 
cartes de leur main avec celles 
au centre de la table. Pour 
gagner la manche, il faut réu-
nir une collection d’animaux 
identiques puis faire com-
prendre à votre équipier quelle 
collection vous avez achevée : 
des marmottes ? Faites un 
clin d’œil ; des élans ? Tirez la 
langue… Soyez discret, si vos 
adversaires vous repèrent ils 
pourront voler vos points. »

Fiche de jeu
Nom du jeu : Karibou Camp
Type de jeu : ambiance
Âge : 8 ans et plus
Nombre de joueurs : 3-7
Durée : 20 min.

But du jeu
Rapidité, observation, gri-
maces et fous rires sont au 
programme de ce jeu d’am-
biance déjanté !

Avez-vous parfois le sentiment de ne plus comprendre le monde alentour ?

Texte : Acoustique - Suisse - 
Audition - Santé / Photos : LDD

Les couleurs sonores de
la vie ne vous parviennent 
qu’en noir et blanc ?
Tout être humain a besoin de 
contact pour se sentir épanoui 
et heureux. Communiquer et 
partager avec les autres est 
une façon de nourrir son es-
prit et de se sentir vivant.
Entendre et comprendre est 
primordial pour l’interaction 
sociale. Si l’on demande plus 
souvent à son entourage de 
répéter, si comprendre dans 
le bruit devient pénible, il est 
alors rassurant de savoir que, 
de nos jours, une perte audi-
tive peut être corrigée effi ca-
cement.

Quand nos proches
s’éloignent
Lorsqu’une gêne auditive 
survient (siff lements, acou-
phènes ou bourdonnement 
d’oreilles), nous ne pouvons 
pas imaginer ce que vit la per-
sonne intérieurement. Elle va 
compenser ce désagrément 
par des micro-changements, 
des comportements néan-
moins identifi ables.
Observons les gens que nous 
aimons :
- Ils parlent fort et n’écoutent 

plus
- Ils augmentent le volume de 

la télévision
- Ils nous demandent de répé-

ter
- Ils clignent des yeux
- Ils se penchent en avant
- Ils se retirent ou paraissent 

absents

Si l’un ou plusieurs de ces 
comportements se répètent, 
il est grand temps d’aborder 
le sujet et de proposer un 
test auditif. « Mal entendre » 
peut -ê tre  perçu comme 
confortable. On est moins 
submergé d’informations et 
de bruit. On peut se reposer 

dans notre « bulle ». La perte 
auditive engendre directe-
ment un risque de repli sur 
soi, d’isolement, une perte de 
confi ance en soi et d’autono-
mie. Les liens entre surdité 
non corrigée et démence sont 
clairement démontrés. L’OMS 
recommande aujourd’hui le 
contrôle et la correction de 
l’ouïe.

Nos compétences
Messieurs Perez Philippe et 
Montagnat Jérémie, audio-
prothésistes, mettent leurs 
compétences à votre service. 
Libres et indépendants, nous 
sommes les seuls en Valais 
central à proposer dans notre 
catalogue toutes les marques 
d’aides auditives homolo-
guées en Suisse. Il ne suffit 
pas d’acheter un système 
auditif pour bien entendre, 
cette démarche nécessite la 
mise en place d’une relation 
personnalisée avec le patient, 
afin de faire le lien entre la 
technique et l’humain. Riches 
de plus de 20 ans d’expé-
rience, nous proposons un pa-
nel de services larges et variés. 
Chaque patient peut profi ter 
d’un bilan auditif complet, 
de conseils sur la prévention, 
sur les accessoires et les aides 
à la communication. Ce n’est 
pas moins de 4 assistantes 
qui seront prêtes à vous ren-
seigner et vous accompagner 
sur la prise en charge, les 
démarches à suivre pour le 
remboursement AVS-AI-SUVA-

AMF, ainsi que la réparation, 
l’entretien et le nettoyage des 
aides auditives.

Pour cet automne Acous-
tique Suisse - Audition - Santé 
met l’accent sur les nou-
velles aides auditives Opn S 
d’Oticon, « les meilleures 
aides auditives du moment ».
Fondée en 1904 par Hans 
Demant, Oticon, entreprise 
Danoise, est une marque qui 
trouve son origine dans une 
histoire humaine : celle d’un 
homme qui souhaitait aider 
sa femme malentendante. 
Animé par une recherche 
de l’innovation incessante, 
Oticon est depuis sa création 
à l’avant-garde de la techno-
logie pour améliorer la vie 
des personnes atteintes d’une 
défi cience de l’ouïe.

Oticon Opn S 
vous off re une expérience
sonore à 360o

Avec la nouvelle technologie 
d’Oticon Opn S, vous pouvez 
entendre plus d’un interlo-
cuteur à la fois, tandis que le 
système avancé de réduction 
du bruit contribue à réduire 
toujours plus votre effort 
d’écoute. Oticon Opn S per-
met à votre cerveau d’accéder 
aux sons importants autour de 
vous, lui redonne le contrôle 
quant aux sons sur lesquels 
vous souhaitez vous concen-
trer – ce n’est plus votre aide 
auditive qui décide. Cela vous 
permet de suivre les conversa-
tions et d’y participer – même 
dans des environnements 
d’écoute complexes comme 
un dîner en famille.
Pour ceux qu’ils le désirent 
ces aides auditives se trouvent 
également en version rechar-
geable et peuvent se connec-
ter aux smartphones.

Acoustique Suisse
Audition - Santé
www.auditionsante.ch
- Avenue du Gd-St-Bernard 3
 1920 Martigny
 Tél. 027 723 15 20
 Fax 027 723 15 21
 martigny@auditionsante.ch 
- Place du Midi 52, 1950 Sion
 Tél. 027 323 33 34
 Fax 027 323 33 35
 sion@auditionsante.ch

De vrais spécialistes 
à votre écoute

publi-reportage

Philippe Perez et son équipe.

Aides auditives Opn S.

OFFRES D’AUTOMNE
- Bilan auditif offert

- Essai sans obligation d’achat

- Pour 1 franc de plus vos appareils auditifs Oticon connectés 

à votre télévision ou à votre téléphone.

- Prolongation de garantie (Oticon) de 12 mois offerte.

- Offre de reprise de vos anciens appareils auditifs 

 jusqu’à 900 francs

- Offres valables du 01.10.2019 au 20.12.2019

* Voir conditions en magasin

N’hésitez plus, venez nous trouver dans nos centres !

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59

Grand-Champsec 12, 1950 Sion

Tél. 027 203 44 00 (24h/24h)

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

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

Virginie Barras Schelker

Texte et photo : Philippe Carthoblaz

L’ apéro du village de Beuson 
a rencontré un vif succès. 

En effet, dans un esprit d’ami-
tié et de rencontre, une septan-
taine de personnes a pris part à 
cet apéro raclette offert par le 
Patrimoine de Beuson.
Originaire de Beuson, habi-
tant ou ayant habité le village, 
réservez d’ores et déjà la date 
pour la fête qui a lieu chaque 
5 ans, au terrain de foot des 
Grangettes : le samedi 8 août 
2020. Merci de faire de la pub 
autour de vous !

Apéro du village

beuson

ABONNEMENT

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

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

Appartement
5 pièces

en duplex
4 chambres, salon, cuisine, 
mezzanine, cave, terrasse, 

place de parc. Libre de suite.

Fr. 1400.– / mois + charges

078 874 79 06

Texte : Camille et Thomas Gay
Photo : LDD

S ur cette photo, grand-papa 
et grand-maman ; Adrien 

Favre (1878-1963) et Eugénie 
Favre-Lugon (1881-1958). Pour 
les situer, il faut remonter 
cinq générations : notre papa 
Philippe, notre grand-papa 
Maurice, sa maman Adèle et 
ensuite seulement le papa et 
la maman d’Adèle, Adrien et 
Eugénie.
Adrien Favre était un homme 
instruit qui avait fait le col-
lège de Sion, il connaissait 
tous les personnages impor-
tants de sa génération, il a 
été député vice-président de 
sa commune pendant plus 
de vingt ans et pendant deux 
ans président (il n’était pas 
du parti majoritaire). En plus 
de son activité de paysan de 
montagne, – il avait un beau 
troupeau de vaches et des 
vignes à Molignon – il a pra-
tiqué le métier de géomètre. 
C’est lui qui a acquis tous 
les Mayens de l’Ours, il s’est 
occupé du captage des eaux, 
a vendu les sources, mais s’est 
réservé pour chaque bâtiment, 
un droit d’utilisation de l’eau 
potable (robinet).
Le couple a eu six enfants : 
Sylvie, Emmanuel, Adèle, 
Francis, Sylvain et Nelly.

Eugénie a pratiqué durant de 
longues années l’activité de 
sage-femme, elle était très 
connue dans la région, c’est 

elle qui a assisté notre arrière-
grand-maman lors de la nais-
sance de grand-papa Maurice 
à la ferme Gay.

Texte : Jeannot
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L e samedi 28 septembre 
2019,  comme chaque 

année, une sélection de neuf 
fromages à raclette d’alpage 
sera mise à disposition pour 
la dégustation. 
Première mondiale, un froma-
ger du Canada qui fabrique du 
fromage à raclette selon la 
méthode traditionnelle four-
nira plus de 180 kilos de son 
fromage à raclette. 
Sa fromagerie appelée « La 
fromagerie du Presbytère » à 
Sainte-Élizabeth de Warwick 
dans la région de Québec 

fournit depuis de nombreuses 
années un fromage à raclette 
appelé « La religieuse » dont les 
Québécois sont très friands. 

Venez déguster aussi cette 
année ce fromage unique qui 
sera proposé pour la première 
fois dans notre région. 

Eugénie et Adrien Favre

Première mondiale

mayens de l’ours

racl’agettes

Stéphane Crettaz.

Plus de 200 pièces à déguster le jour de la manifestation. 

Jean Morin.

Le caractère
de la tradition.

NOM / PRÉNOM

RUE

NPA / LOCALITÉ

ABONNÉS DE L’EXTÉRIEUR

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Je souhaite recevoir 
l’Echo de la Printse chaque mois

à l’adresse suivante

49e amicale 
des fanfares DC

district de conthey

Texte : Valérie Michelet

U ne fois n’est pas coutume, 
c’est en octobre et non 

au printemps qu’aura lieu la 
49e amicale des fanfares DC 
du district de Conthey à Ar-
don. De quoi innover et, jus-
tement, la fanfare la Cécilia 
aura le plaisir d’étrenner ses 
nouveaux costumes durant 
ces deux jours de fête placés 
sous le signe de la musique 
et de la convivialité. Couleur, 
texture et coupe… Le secret 
a été bien gardé pour que la 
première sortie de la Cécilia 
dans ses nouveaux atours soit 
célébrée dignement. Et pour 
fêter avec elle, la Cécilia aura 
le plaisir d’accueillir, en plus 
des fanfares DC du district, 
l’Echo de la Dent-Blanche 
des Haudères et l’Helvetia 
d’Ardon en tant qu’invitées 
d’honneur.
Du haut de ses 128 ans, cette 
jeune et alerte formation a 
organisé de nombreuses ma-
nifestations ayant animé le 
village d’Ardon sur plusieurs 
jours. La Cécilia mettait en-
core sur pied en 2012 le 97e

festival de la fédération des 
fanfares DC du centre, avec 
des festivités hautes en hu-
mour et en couleurs. Malgré 
toutes ces organisations et le 
temps investi, la lassitude ne 
gagne personne au sein des 
rangs : les temps changent, les 
habitudes aussi, mais le souci 
d’offrir un spectacle et un ac-
cueil de la plus haute qualité 
demeure. C’est ce souci qui a 
animé le comité, secondé par 
les musiciennes et musiciens 
de la Cécilia durant toute l’an-
née de préparation. Ensemble, 

ils se réjouissent de vous 
accueillir pour la journée offi -
cielle le samedi 19 octobre.

De la musique
avant toute chose…
C’est très logiquement en mu-
sique que débutera cette ami-
cale puisque, dès 15 h 30, les 
sociétés se produiront dans les 
différents quartiers du village 
afin d’offrir des aubades à la 
population d’Ardon et aux visi-
teurs. Temps fort de la journée, 
la réception offi cielle suivra à 
16 h 45 sur la Place de la Pon-
taise, avec le discours de bien-
venue, l’inauguration des cos-
tumes, le morceau d’ensemble 
et le vin d’honneur. Puis c’est 
en cortège que l’ensemble 
des formations se rendra sur 
le site du Centre scolaire de 
Cordé où auront lieu les pres-

tations sous cantine. Et pour 
prolonger ce moment de ren-
contre, la soirée se terminera 
en dansant grâce à l’orchestre 
Jean-Paul et Jean-Paul.
Octobre sera donc musicale 
et festive à Ardon. C’est ainsi 
tout naturellement que le co-
mité a choisi comme thème 
de la manifestation l’Oktober-
fest. En préambule à la jour-
née offi cielle du samedi 19, la 
fanfare la Cécilia vous invite 
à venir trinquer avec elle lors 
de la grande soirée bavaroise 
du vendredi 18 octobre. Chou-
croute, bière et vêtements 
traditionnels seront au ren-
dez-vous.
Nous nous réjouissons déjà 
de votre visite les 18 et 19 oc-
tobre à Ardon. 
Soyez les bienvenus et que la 
fête soit belle !

JOURNÉE OFFICIELLE DE LA CLASSE 1949 DE NENDAZ
70 ANS

Jeudi 17 octobre 2019 à midi à la gouille du Carollet

Inscription obligatoire jusqu’au lundi 14 octobre 2019 auprès d’un membre du comité
 079 628 30 62  079 435 83 47 079 361 60 55
 079 683 06 92 079 433 43 92 079 297 53 53

INVITATION À TOUTES LES PERSONNES DOMICILIÉES SUR LA COMMUNE DE NENDAZ NÉES EN 1949
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BEAT RIEDER

L’ÉQUILIBRE

MARIANNE MARET

AU CONSEIL DES ÉTATS

Combat de reines,
dimanche 29.09.2019

martigny

Texte : Alain Bornet

C hères amies et amis de 
la race d’Hérens, les syn-

dicats de Haute-Nendaz et 
de Basse-Nendaz viennent 
tout récemment de fusion-
ner sous la nouvelle appel-
lation du « Syndicat de la 
Printse ». Voilà une décision 
qui refl ète bien les diffi cultés 
rencontrées dans l’agriculture 
d’aujourd’hui. Le manque de 
forces nouvelles dans des tra-
vaux de campagne éprouvants 
et quotidiens se fait de plus 
en plus sentir et particulière-
ment dans l’élevage. Espérons 
que cette union amène moti-
vations et encouragements 
pour les quelques jeunes pas-
sionnés qui s’engagent avec 
bravoure dans de nouvelles ex-
ploitations. Il est évident que 
l’engouement pour cette belle 
vache de la race d’Hérens y 
est pour beaucoup. À l’image 
de son propriétaire, elle fait 
preuve de ténacité et de cou-
rage dans ses combats. Que le 
spectacle de ce dimanche soit 
à la hauteur de l’attente de 
chaque éleveur et de chaque 
spectateur, à qui j’adresse 
d’ores et  déjà un grand mer-
ci pour leur présence. Mes 
remerciements aussi à tous 
les bénévoles et aux sponsors 
sur qui nous avons pu compter 
pour organiser cette manifes-
tation. Sans leur soutien un tel 
événement ne pourrait tout 

simplement pas voir le jour.
Les joutes de la journée sont 
attendues avec impatience 
par beaucoup d’éleveurs. Elles 
vous feront certainement 
vivre des moments intenses et 

captivants, jusqu’au dénoue-
ment suprême où la reine des 
reines du combat de la Foire 
du Valais se fera connaître.
Soyez les bienvenus et au plai-
sir de vous y retrouver.

combat 
de reines

29.09.19 dès 9h
amphitéâtre 
d'octodure

Billets d’entrée en vente 
directement sur place.

présenté parorganisé par

Turbinage des eaux 
potables à Siviez

portes ouvertes

Texte : Sonia Délèze
Photo : LDD

D es portes ouvertes sont 
donc organisées, dès 

16 h 30, à la station de turbi-
nage installée au-dessus du 
réservoir qui se trouve sur 
la droite à l’entrée de Siviez. 

Une signalétique sera mise en 
place pour vous y guider.
Un responsable du projet sera 
présent pour vous en présen-
ter le fonctionnement et ré-
pondre à vos questions :
- Pourquoi le turbinage des 

eaux potables ?
- Comment le réaliser ?

- Combien d’énergie permet-
il de produire ?

- Comment est garantie la 
potabilité de l’eau ?

À noter que deux autres sta-
tions de turbinage ont égale-
ment été mises en place, l’une 
à Sof leu et l’autre à Haute-
Nendaz.

La Commune de Nendaz, en partenariat avec le groupe SEIC-Télédis, tur-
bine désormais ses eaux potables pour produire de l’énergie 100% renou-
velable. Ce nouveau dispositif sera offi ciellement inauguré le mardi 1er oc-
tobre prochain. La population est invitée, entre 16 h 30 et 20 h, à visiter 
l’installation de Siviez.
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Texte et photo : Gérald Crettaz

« Il faut que je les compte à la 
maison. Mais je dirais 2 + 13 

+ … 17 palmes. Ah non, plutôt 

une vingtaine de palmes ». 
C’est le calcul que fait Bastien 
Sauthier (d’Anaïs de Jean-
Pierre Mariéthoz à La Poya) 
de son incroyable palmarès 

rassemblé en 3 ans de lutte 
suisse. Et pour couronner 
ce parcours, il est devenu, à 
Granges-Marnand, le 30 juin 
2019, champion romand des 
jeunes (année 2007).
Il est à noter que c’est la fête la 
plus importante qu’un jeune 
lutteur puisse gagner. Y parti-
cipent les meilleurs des can-
tons romands, ainsi que des 
invités d’autres régions. « Ah 
oui, il y avait des Bernois et 
quelques autres suisses alle-
mands, mais j’ai senti que je 
pouvais faire quelque chose de 
bien » nous dit encore le jeune 
Nendard, invincible ce jour-là.
C’est, invité par son cousin 
Grégory, qu’il a intégré le 
club de Bramois. Il a tout de 
suite aimé ce sport, surtout le 
total respect des camarades, 
même s’ils sont des adver-
saires, et le bon accueil des 
« grands » : La lutte suisse est 
un sport individuel avec un 
super esprit d’équipe.
« Et la sciure ne me pose au-
cun problème, c’est même 
plus facile à laver que les 
traces d’herbe sur les habits. »
Un immense bravo à ce jeune 
champion et à ceux qui l’ac-
compagnent, l’aident pour 
ses déplacements… et pour 
les lessives.

Bastien Sauthier

lutte suisse

Bastien porté par deux lutteurs « presque » Nendards.

Golden Club

bb13*

Le Golden Club du BB13* avait invité la commission des fi nances du conseil des Etats 

à participer au lever du soleil au Mont-Fort le vendredi 23 août. I Photo Guillermin

Apéritif et aubade sur la passerelle à Siviez avec le groupe Versatil, direction Eric Fournier.

Photo Guillermin

Tous les membres et les invités à Combatseline. I Photo Guillermin

Concert-apéritif sur la terrasse chez Suçon. I Photo Guillermin

Texte et photo : Jeannot

E n 1964, c’était il y a 55 ans, 
dix couples ayant des liens 

avec le village d’Aproz se sont 
mariés. 

55 ans plus tard, et comme 
depuis plus de 30 ans, chaque 
année les participants se re-
trouvent pour une journée de 
détente. Force est de constater 
que l’eau d’Aproz maintient 

en forme. Regardez sur la pho-
to l’élégance des personnages 
et nous constatons aussi que 
la célèbre eau du petit village 
au pied du mont solidifie les 
couples !

Germaine et Gaby Maret, Aproz, Monique et Albert Mariéthoz (Sornard et Aproz), 

Solange Maret (veuve de Nestor, Savièse et Aproz), Eliane (veuve d’Hilaire Délitroz, Aproz), 

Simone et Jacky Clerc (Aproz), Ginette et Roger Fournier (Aproz et Brignon), 

Anne-Lise (veuve de Louis Baeriswyl, Chippis et Aproz). Absents : Marie-Hélène et 

Régis Michelet (Aproz) et Francine Roduit (veuve d’Hervé, Aproz et Fully). 

De 1964 à 2019

aproz

Depuis 1975 à Haute-Nendaz

Photos aériennes avec drône

Photos d'identité 
Agrandissements d’après vos négatifs, diapos et numériques

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

nendazphotos@gmail.com

Une partie des membres du BB13* au sommet du Mont-Fort. I Photo Guillermin
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Texte : FC Aproz
Photos : J.-P. Guillermin / Jeannot

Le mot du président
Fredo Délèze
Le FC Aproz est un club 
unique en son genre qui fait 
la fierté d’un petit village 
entre le Mont et le Rhône. 
À l’époque, les différents co-
mités ont su, avec sagesse, le 
développer pour arriver à son 
50e anniversaire.
Aujourd’hui, je suis heureux 
de voir que la passion du bal-
lon rond perdure. 
En observant cette jeune et 
magnifique relève qui se pro-
file, je me dis qu’il a encore 
de belles années devant lui !
Parents, membres, joueurs, 
amis, soyez fiers de votre club, 
car c’est grâce à vous tous 
qu’il pourra encore fêter de 
bien beaux anniversaires à 
l’avenir.

Présentation du 50e

50 ans, ça se fête ! C’est avec 
beaucoup de plaisir et de mo-
tivation que nous avons œu-
vré afin de fêter dignement 
notre club de foot préféré !
Un programme en 2 volets :
- une fête au village ouverte 

par un spectacle de magie le 
vendredi soir

- une journée sous le signe du 
football le samedi au terrain

Nos souhaits étaient de don-
ner l’opportunité à tous les 
habitants d’y participer en 
apportant une dynamique de 
village, ainsi que de mettre en 
avant tous les joueurs du club.
Ce sont donc la convivialité 
et le sport qui ont été mis à 
l’honneur. Vive le FC Aproz !

Historique
50 ans que le ballon rond 
tourne dans le village du FC 
Aproz. Savez-vous que le club 

a failli ne jamais voir le jour ?
En effet, le règlement de l’AVF 
était clair : il ne pouvait pas y 
avoir deux clubs de foot dans 
la même commune. Nendaz 
ayant déjà le sien, les espoirs 
s’amenuisaient rapidement.
Mais c’était sans compter 
sur la ténacité du président 
du comité de l’époque, ils 
sont allés jusqu’à prendre un 
avocat en jouant la jurispru-
dence : Conthey avait déjà 
deux équipes, pourquoi pas 
Nendaz ? Il faut avouer que 
l’AVF l’avait un peu en tra-
vers… Mais après une petite 
invitation à la kermesse du 
village, les différends ont vite 
été oubliés !
Dès lors, un élan de solidarité 
s’est créé autour du club. Par 
exemple, lorsqu’une quaran-
taine de joueurs et sympathi-
sants ont passé des heures à 
remettre en état le terrain ac-

tuel. On raconte même qu’ils 
ont fini la nuit, éclairés par les 
phares de leurs voitures. Ou, 
quand toute l’équipe de foot 
a complètement remis à neuf 
le sol de l’église afin de bénéfi-
cier du terrain d’entraînement 
de la cure en contrepartie. Le 
Win-Win existait déjà !
Le plus important est de voir 
que l’entraide est le fil rouge 
toujours présent aujourd’hui.

Les présidents
de 1969 à 2019
- Marcel Rossini
- Jean-Paul Michelet
- Bernard Bidal
- Jacky Darioli
- Michel Fournier
- Charles-Henri Fournier
- Gaston Praz
- Christian Glassey
 et Fernand Baeriswyl
- Cédric Blanchet
- Frédéric Délèze

Le FC Aproz fête son cinquantième anniversaire

aproz

Les juniors E d’Aproz. Les juniors E et D félicités par le conseiller d’Etat. Beaucoup de monde dans les stands.

Philippe Barman, 

vice-président.

Frédéric Délèze, président.

Frédéric Favre, 

conseiller d’Etat.

Match de gala : les anciennes gloires du FC Printse-Nendaz et du FC Aproz.

Les juniors à la chasse aux panini.

Aristide Bagnoud, président de l’AVF, 

Frédéric Délèze, président du FC Aproz, 

Grégory Lathion, président du 

FC Printse-Nendaz et Jean-Luc Mazza, 

un des sponsors du club.

À la pause après le match.

La première équipe d’Aproz, saison 2019-2020. 

Entraîneur : Alain Darioly. Coach : Julian Charbonnet.

Jean-Edouard Fragnière et Yvan Fumeaux et leurs protégés.Sabrina Fournier et son équipe.

Taker, « inspecteur » 

de l’arbitrage.

Pierre Theytaz, 

vice-président de la commune

de Nendaz.

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

Sophie Bornet 078 749 54 64

HERVÉ FOURNIER
1996 Beuson - 079 401 74 68
www.renovacolor.ch
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La foi de nos ancêtres

oratoires

Au Pradazeu, Albert Délèze (1913-1997) 

de Séraphin trouvait l’endroit propice 

pour abriter la Sainte Vierge. Sa famille

réalisa son souhait.

Cet oratoire se trouve au Dzenèbre, 

creusé dans le rocher, au mayen de Thérèse

(1923-2010) et de Raymond (1916-2005)

Roch-Glassey. Au printemps 2019, 

une voisine bien attentionnée y déposa 

une statue.

Texte : Bruno Sartoretti
Photo : Geneviève Monnet

E n ce dimanche du 15 sep-
tembre, tous les béné-

voles, les musiciens, les chan-
teurs, les acteurs et autres 
membres du comité d’orga-
nisation du spectacle « le sac 
à main de la Bedjuasse », se 
sont retrouvés sur les hauts 
d’Isérables, à Prarion. C’était 
la touche finale de cette im-
mense expérience. C’était le 
temps de se dire merci !
C’est en 2017, déjà, que les 
idées, le texte, les chants ont 
pris forme dans mon esprit 
saugrenu, avec l’appui d’Yvon 
Luisier. La chorale a suivi le 
projet, les commissions se 
sont mises en route, les chan-
teurs ont répété et les acteurs 
aussi. 
Grande nouveauté de ce spec-
tacle, les enfants. Touche 
de jeunesse, touche de sim-
plicité, touche de fraîcheur, 
touche de bonheur. Nous 
les attendions ainsi, ils ont 
grandement répondu à nos 
attentes. Merci à eux ! Vous 
avez tous du talent, ne l’en-
fouissez pas dans les ornières 
de la société, vivez votre vie, 

exprimez ce que vous êtes et 
vous verrez, la vie est belle.
Sans la Thérésia, jamais ce 
spectacle n’aurait vu le jour. 
L’implication de la chorale sur 
le plan fi nancier, sur le plan 
de l’engagement vocal, sur le 
plan des constructions, cos-
tumes, décors, sur le plan des 
infrastructures et des presta-
tions culinaires et liquides, 
tout fut pris en charge, mené 
de mains de maîtres, réalisé 
dans les temps, avec joie et 
sourires. Un immense merci à 
vous, la chorale. Je sais que je 
peux compter sur vous, pour-
suivons le chemin… Merci à 
la directrice qui a pris le train 
en marche et qui comme la 
locomotive a insuff lé une 
énergie nouvelle.
Un spectacle sans public, c’est 
une bouteille vide ! C’est à 
vous, cher public, que vont 
mes remerciements les plus 
chaleureux. Vous êtes venus 
en nombre, vous avez gran-
dement participé à la réussite 
de ce spectacle. J’espère que 
vous reviendrez au prochain 
numéro ! C’est pour vous don-
ner un temps de détente, de 
sourire et de plaisir que nous 
avons monté ce spectacle, 

vous y avez répondu, merci 
encore, du fond du cœur.
Un merci spécial à ceux qui 
œuvrent dans l’ombre ou 
à l’abri du soleil, les béné-
voles et autres membres des 
familles des chanteurs. Merci 
d’être là pour soutenir cette 
entreprise, d’y participer par 
votre travail ou votre pré-
sence, tout cela encourage et 
aide les chanteurs et acteurs 
à donner le meilleur d’eux-
mêmes.
Pour les acteurs, les musi-
ciens, le président d’Isérables, 
le directeur des cars Buchard, 
le sonorisateur, le technicien 
lumière, une hotte de mercis. 
Je sais, ce n’est pas beaucoup, 
mais pour moi ça veut dire 
beaucoup.
ET pour mettre la cerise sur 
le gâteau, merci Pierre-Eddy 
et Brigitte. Vous avez été le 
cœur et les poumons du spec-
tacle… Attention à la ciga-
rette, tout de même…

À bientôt.

PS : Si vous vous sentez oublié, 
ce n’est pas volontaire. Vous 
êtes dans mon cœur !

Merci pour tout !

isérables

Christophe Claivaz
au Conseil national

«Force et conviction»
Avancer ensemble.

Elections fédérales 2019

Le Parti Libéral-Radical de Nendaz invite cordialement la population à une

verre de l’amitié, raclettes, échanges et discussions.

Le PLR de Nendaz invite cordialement tous les sympathisants et personnes intéressées 
à venir rencontrer les candidats des listes principales, Avenir Ecologie et jeunes. 

Chaque voix compte, soutenons les engagements et donnons au Parlement fédéral des voix fortes, 
expérimentées et pragmatiques pour défendre la Suisse et notre canton.

Deux fois Christophe Claivaz sur toutes les listes avec force et conviction ! 

La classe 59 à Lisbonne

60 ans

Du 12 au 15 septembre, les membres de la classe 1959 ont visité la capitale portugaise. 

Les journées ont été consacrées à la culture et à la visite de la ville. Les soirées étaient plutôt 

destinées à la dégustation du porto et de la bière Sagres. Santé ! I Photo LDD

Texte : Vincent Fragnière

C ette saison, le FC Printse 
Nendaz, l’US Hérens et le 

FC Evolène ont mis en com-
mun leurs forces pour créer 
un groupement de foot fémi-
nin. « Nous ne pouvions pas 
offrir aux fi lles intéressées par 
le football une véritable fi lière 
en restant chacun dans son 
coin. Par contre, ensemble 
c’est possible », argumentent 
les trois présidents de club 
Grégory Lathion, Alain Favre 
et Steve Pralong.

Trois équipes
Cette saison, le groupement 
Printse Val d’Hérens compte 
donc une équipe active en 

3e ligue, une équipe de F19 
et une de F15. « Les F19 et 
F15 s’entraînent au même 
endroit et en même temps 
du côté de Vex pour faciliter 
les déplacements et améliorer 
la cohésion », poursuivent les 
présidents.

Trois matchs
le 19 octobre à Beuson
De plus,  les trois  clubs 
mettent sur pied chaque tour 
une journée dédiée au foot-
ball féminin. Cet automne, 
elle aura lieu à Beuson le sa-
medi 19 octobre avec les trois 
matchs des équipes féminines. 
À 13 h 30, les F15 vont affron-
ter Martigny. À 15 h 30, les F19 
défieront Vétroz tandis que 

les actives recevront Agarn-
Turtemagne.
Venez nombreux participer 
à cette journée particulière 
et toutes les fi lles intéressées 
par le football peuvent appe-
ler l’un des trois présidents de 
club pour venir découvrir ce 
sport durant toute la saison.

Printse Nendaz :
Gregory Lathion
079 389 29 37

US Hérens :
Alain Favre
079 916 27 82

FC Evolène :
Steve Pralong
079 672 90 34

Une journée 
en son honneur

football féminin
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Fête de l’Erable

Farfouille nendette

isérables

haute-nendaz

C’est le 17 août qu’a eu lieu la dixième édition de la Fête de l’Erable. I Photo Guillermin

La rue principale était bien occupée par les stands. I Photo Guillermin

Le dimanche 15 septembre, dimanche du jeûne fédéral, beaucoup de nos hôtes s’étaient 

déplacés pour profi ter des actions et faire des achats. I Photos Guillermin

Texte et photos : Jim Shaw

R oy Shaw a bien réussi sa 
mission de 2019 en ga-

gnant le Championnat Suisse 
de Karting à Lignières (NE) le 
15 septembre. Roy a fait un 
beau podium en deuxième 
place à la course finale, et 
devient champion national 
à l’âge de 11 ans. Après avoir 
été qualifi é en troisième posi-
tion à moins de 7 centièmes 
de seconde de la pole, Roy et 
ses rivaux ont servi aux spec-
tateurs et aux téléspectateurs 
des somptueux duels pendant 
les deux courses préliminaires 
et la fi nale.
Roy confirme donc son titre 
de Champion Suisse, après 
avoir été le leader depuis la 
deuxième manche à Château 
Gaillard (Ain, France) en mai. 
Au total, il a décroché 3 des 
6  pole positions, a gagné 8 
des 18 courses, avec 5 deu-
xièmes et 2 troisièmes places, 
et a fait le meilleur tour en fi -
nale 2 fois. Son total de points 
au championnat est 350 d’un 
maximum de 450, et son 
avance sur son dauphin, qui 
n’a gagné que 2 courses, est 
de 60 points.
Le jeune Nendard de la classe 
8H de la Biolette, qui fêtera 
ses 12 ans le 3 octobre, nous 
a confié : « Je me suis investi 
pendant toute la saison afin 
d’atteindre ce but. Ça a com-
mencé à Valence, Espagne, 

pendant les vacances de Noël 
avec le premier entraînement 
de 5 jours, suivi par un total 
d’environ 35 jours d’entraî-
nement dans 5 autres pays 
différents. En plus, j’ai fait 3 
courses en Angleterre au dé-
but de l’année afi n de perfec-
tionner mon « racecraft » avant 
que la saison commence ici ; 
et 4 courses chacune de 4 
jours en IAME EuroSeries où 
j’ai terminé 13e des 57 pilotes 
de 14 pays en X30 Mini.
En championnat  Suisse , 
chaque manche a lieu sur un 
week-end de 3 jours. Je suis 
fi er d’avoir fait un score par-
fait à la quatrième manche, 
à Mirecourt (Vosges, France), 
avec la pole position, la vic-
toire et le meilleur tour en 
chacune des 3 courses ; et 

d’avoir fait des remontées 
spectaculaires à la cinquième 
manche à Levier (Doubs, 
France). 
Un grand merci à tous qui 
m’ont soutenu, Kart Club 
Valais pour leur camaraderie, 
mon coach Terry Fullerton, 
ancien champion de monde 
de karting et co-équipier 
d’Ayrton Senna à l’époque, 
mon équipe KartBox, mon 
mécanicien Sébastien Boese 
qui m’a préparé un kart fi able 
et rapide pendant toute la sai-
son, mes camarades de classe, 
la direction de l’école et mes 
maîtres Samuel Délèze et 
Lionel Dumoulin, l’office de 
tourisme de m’avoir nommé 
ambassadeur de Nendaz, et la 
commune de m’avoir invité à 
la remise des mérites. »

Roy Shaw, 
champion suisse 2019

karting

Baar

Marta Buryak et son mari Matteo Catalano ont repris les destinées du restaurant Mont-Calme.

Ils nous proposent tout un assortiment de cuisine traditionnelle avec une touche de 

cuisine italienne et ukrainienne. Venez vous rendre compte par vous-mêmes de la diversité 

de la cuisine présentée. I Photo Guillermin

Le Mont-Calme innove

haute-nendaz
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Texte : Jean-Philippe Glassey 

À l’initiative du Pape Fran-
çois, l’Eglise catholique 

est invitée à vivre ce mois 
d’octobre comme un « mois 
missionnaire extraordinaire ». 
En 2019, la mission chré-
tienne peut paraître aux yeux 
de nos contemporains comme 
archaïque et connotée néga-
tivement : certaines actions 
missionnaires passées ont 
parfois justifié la violence 
à des f ins plus politiques 
qu’évangélisatrices. Les bap-
têmes forcés ont sans doute 
une réalité historique même 
si des réalisations admirables 
ont aussi fl euri dans bien des 
missions.
À l’autre extrême, n’y a-t-
il pas souvent une grande 
timidité chez les chrétiens 
occidentaux dans la procla-
mation du message chrétien ? 
Pourquoi ? Il vaut peut-être la 
peine de s’interroger un ins-
tant sur les nécessités et les 
buts fondamentaux de la mis-
sion chrétienne.

Dans l’Evangile, Jésus lui-
même envoie ses disciples en 
mission. « Allez, proclamez 
l’évangile à toute la créa-
tion ! » (Mc 16, 15) Et pourquoi 
le faire ? Afi n que le monde – 
et tous ceux qui l’habitent… 
– soient sauvés. Comme le 
précise Jean : « … Dieu a en-
voyé son Fils dans le monde 
non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le 
monde soit sauvé. » ( Jn 3, 17)
La mission du chrétien n’est 
pas de juger – et condam-
ner – les autres lorsqu’ils font 
le mal, mais plutôt de faire 
connaître le Seigneur comme 
« modèle d’humanité rénovée, 
empreint d’amour fraternel, 
de sincérité, d’esprit pacifi que 
auquel tous aspirent » (Benoît 
XV, Maximum illud, 1919).
Comment donc puis-je vivre 
ma mission de chrétien de 

manière épanouissante dans 
mes lieux de vie ? Quelques 
suggestions nous sont faites 
dans de nombreux épisodes 
bibliques :
- Me mettre en route : ré-

pondre à l’appel de mon 
être profond qui aspire à 
déployer ses ailes dans une 
dimension plus grande, plus 
profonde, plus spirituelle 
que la simple vie matérielle. 
Comme les mages suivent 
l’étoile, comme Marie ré-
pond à l’annonce de l’ange, 
comme Abraham lève les 
yeux vers le ciel… Je suis en-
fant de la terre et j’ai aussi 
un Père du ciel.

- Me mettre à l’école de Jé-
sus : devenir disciple, c’est 
avoir trouvé le maître qu’il 
me faut et qui saura me 
guider dans une vie pas tou-
jours simple. Jésus sait où 

il va et quand il attire les 
foules, ce n’est pas pour les 
séduire et connaître un suc-
cès facile, mais réellement 
pour guider chacun vers un 
surplus de vie. Il a donné sa 
vie pour cela !

- Devenir à mon tour dis-
ciple missionnaire : lorsque 
je découvre un trésor, ce 
n’est pas pour l’enfouir au 
plus profond de la terre, 
mais pour le partager. Être 
chrétien, ce n’est pas jouer 
la sécurité et signer une 
assurance tout risque pour 
cette vie et la prochaine. Je 
suis invité à devenir témoin !

Voici pour terminer quelques 
occasions que vous aurez ces 
prochains temps de vivre en 
baptisés dans notre secteur :
- D i m a n c h e  6  o c to b r e  : 

50 jeunes conf irmands 

reçoivent le don de l’Esprit 
Saint en l’église de Basse-
Nendaz en présence de Mgr

Lovey.
- Dès le mois de septembre 

au C.O. et de novembre dans 
les classes primaires, les 
enfants qui le désirent pour-
ront s’inscrire aux activités 
catéchétiques et participer 
aux célébrations dans les 
églises du secteur.

- Le vendredi 8 novembre, 
participez au Ciné-club pa-
roissial avec projection d’un 

film à contenu spirituel et 
débat-échange à l’issue du 
fi lm.

- Samedi 30 novembre les 
paroissiens de tous âges sont 
invités à la journée des gé-
nérations, journée de fabri-
cation communautaire des 
couronnes de l’Avent suivie 
de leur bénédiction durant 
la messe.

Vivre en chrétien : mission possible ?

paroisses

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

« Chrétiens, nous sommes tous envoyés en mission ! »

8e rencontre internationale des reines 
de l’Espace Mont-Blanc les 7-8 septembre 2019

les haudères

Patricia et Stéphane Praz, Gisèle et JP et 

Rachèle Carthoblaz.

Les propriétaires passionnés derrière les cordes.

Emilie Gaspoz et les bénévoles du ski-club Dent-Blanche.

Line, Florent et Grâce Fournier.

2e Jardin (10, Aurélio Crétien) 

et 2e Ciara (51, Ruffi ner Renata et Elmar)

Pierre Pitteloud, Jean-Luc Fournier, Paul Inalbon,

Klaus Furrer et Bernard Constantin.

La foule des grands jours à l’Hérens-Arena, Les Haudères. 2e Schwitzon (41, famille Carthoblaz) et 4e Aramis (57, Association Reine de Cœur, Aven).

Schwitzon, 2e ex-aequo, avec la famille Carthoblaz.

Texte : le comité d’organisation
Photos : Jeannot / LDD

L e comité d’organisation, 
les membres des syndi-

cats d’élevage de la région et 
de l’association « La Maison 
des Reines » se réjouissent 
de votre présence au sein de 
cette superbe enceinte de mé-
lèze à l’occasion de la 8e ren-
contre internationale des 
Reines de l’Espace Mont-Blanc.
Bienvenue spécialement à 
celles et ceux qui nous ont 
rejoints ici en provenance des 
régions voisines et amies de 
Savoie/Haute-Savoie et du Val 
d’Aoste !
3 régions, 3 pays, 1 seul 
peuple ! Telle pourrait être 
la devise de ces rencontres 
internationales de l’Espace 
Mont-Blanc.
En effet, bien que les popu-
lations de nos régions aient 

été séparées par des fron-
tières sous l’ère de Napoléon, 
ces frontières n’ont jamais 
effacé nos liens étroits et nos 
similitudes, après des siècles 
d’échanges, de cohabitation 
et parfois aussi de querelles.
Aujourd’hui, nous voilà tous 
réunis autour d’une même 
arène, à encourager nos 
mêmes vaches, en parlant le 
même patois et en partageant 
un de ces mêmes moments 
de convivialité qui rendent la 
vie plus belle dans chacune de 
nos vallées.
À vous tous, chers spectateurs, 
nous vous souhaitons un 
week-end sous le signe de la 
fête, du partage et de l’amitié.
Que le spectacle présenté par 
nos reines et que l’ambiance 
de ces journées de fête vous 
laissent de merveilleux sou-
venirs !
Bienvenue et bonne fête !
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8e rassemblement des jeunesses valaisannes

jeunesse nendette

Texte : Virginie Bourban
Photos : J.-P. Guillermin / LDD

Existait-il une meilleure 
manière de célébrer les 

5 ans d’existence de notre 
Jeunesse ? Trois jours de fête 
complètement fous, un soleil 
radieux, 7000 personnes ac-
cueillies dans une ambiance 
conviviale et festive.
Bravo au vainqueur de notre 
RJV la Jeunesse de Vérossaz 
ainsi qu’à la Jeunesse de Cha-
lais et la Jeunesse de Riddes-
La Tzoumaz pour leur 2e et 3e 
place de nos joutes sportives.
Merci aux 51 Jeunesses pré-
sentes pour votre état d’esprit 
et votre bonne humeur. Quel 
bonheur de vous avoir accueil-
lis chez nous durant ces trois 
jours de fête !
Merci à nos généreux spon-
sors, donateurs, entreprises et 
sociétés locales pour votre pré-
cieux et fidèle soutien.
Un merci infini à nos 370 bé-
névoles et à nos travailleurs 
de l’ombre sans qui notre fête 
n’aurait pas pu avoir lieu !
Merci à vous nendettes et nen-
dards pour votre soutien en 
répondant une fois de plus 
présent !
Merci à Celkilt, Fluffy Ma-
chine, The Soul Werckers, DJ 
Brice Borgazzi et DJ Black N 
White pour avoir endiablé nos 
soirées !
Merci aux membres de la Jeu-
nesse Nendette qui n’ont pas 
compté leurs heures ce week-

end, au montage, au démon-
tage et durant ces derniers 
mois. Plus de cent membres 
ont été mobilisés. Un merci ne 
suffit pas pour vous remercier 
de votre investissement sans li-
mite pour ce RJV et pour notre 
Jeunesse. Nous avons relevé ce 
défi complètement fou grâce à 
vous !
Mais surtout un immense 
merci à Cyril Blanchard, pré-
sident du RJV 2019, et à tout 
son comité d’organisation de 
nous avoir offert un aussi beau 
week-end de partage et de fête.
Nous espérons avoir hissé haut 
les couleurs de notre jeunesse 
et de notre commune.
Ce RJV représente de nom-
breux chiffres mais il sym-
bolise surtout le travail et la 
détermination de toute une 
jeunesse, des moments de soli-
darité, de bonne humeur et 
d’innombrables fous rires.
Qu’est-ce que c’était bien 
d’être tous ensemble ! Vive la 
Jeunesse Nendette ! Et n’ou-
bliez pas notre devise, « Rien 
n’est impossible pour la jeu-
nesse ».

PS : Une fois de plus, la Jeunesse 
Nendette a essayé d’innover en pro-
posant des infrastructures inédites 
sur la Plaine des Ecluses, en instau-
rant un système de paiement via 
des bracelets connectés et en utili-
sant des verres consignés afin de 
limiter un maximum les plastiques 
à usage unique qui détériorent 
notre planète.

Le public était nombreux pour regarder les jeux.

Au taquet pour le taquin.

Toujours plus haut.

Fluffy Machine a chauffé la salle.

Les samaritains aux petits soins pour les jeunes.

Finalement, le plus plein du week-end, c’était le camping !

Cyril Blanchard,

président du CO.

Les présidents des jeunesses de la région Printse

(Nendaz, RJV, Veysonnaz, Salins, Isérables).

Le comité d’organisation. 

Toujours plus fort. 

Les survivantes de la Jeunesse Barloukette.

Toujours plus loin.

CELKILT a fait trembler les Ecluses.

Les bénévoles étaient au rendez-vous.

Une pause s’impose.

Gauthier Glassey

Cédric Bonnébault, délégué

cantonal à la jeunesse.

Patricia Conti, 

conseillère communale.

Une sortie par la grande porte pour Cyril Blanchard.

Christophe Darbellay, conseiller d’Etat. 


