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« Cessez d’avoir peur
de ce qui pourrait
mal se passer
et commencez
à être excité à l’idée
de ce qui pourrait
bien aller. »
TONY ROBBINS

   
 
 

Prenez bien soin
de vous et
de vos proches !

nendaz salins

veysonnaz les agettes isérables

Mensuel indépendant d’information et de publicité paraissant dans les communes de Nendaz,
Salins, Veysonnaz, Les Agettes, Isérables • Membres fondateurs : Jacques Bornet - Jeannot Fournier
Christian Glassey - Jean-Pierre Guillermin • Abonnements-facturation : case postale 126
1997 Haute-Nendaz • Administration : Jean-Pierre Guillermin (T 079 565 02 32) • Responsable
d’impression : Jeannot Fournier (T 079 301 03 20) • Mise en page et impression : IGN SA Nendaz (T 027 288 15 36 - F 027 288 16 41, info@echodelaprintse.ch, www.echodelaprintse.ch)
Compte soutien : IBAN CH 76 0900 0000 3451 8443 3.
TRENTE-HUITIÈME ANNÉE
Prix au numéro : 5 fr.

!"#$%&#&&&'

 

bisse de vex

20 ans de remise en eau du Grand bisse de Vex
Texte : Charles-Alexandre Elsig,
président d’honneur
Photo : Jean-Pierre Guillermin

30.09.2000 - 30.09.2020
C’est l’histoire d’un bisse
agricole utilisé pendant des
décennies pour la balade et la
détente, devenu après restauration, un bisse touristique au
service de l’agriculture.
En 1453 que le duc de Savoie
autorise les gens de Vex à
venir chercher de l’eau sur
son territoire afin d’arroser
leurs pâturages des Mayens.
Le bisse fonctionne sans interruption pendant plus de 500
ans.
En 1971, ne pouvant plus assurer la responsabilité et les
charges qu’il assume entièrement, le consortage du bisse
décide de cesser son exploitation. Les collectivités publiques et les organes touristiques ne s’en émeuvent pas.
En 1989, à l’initiative des
sociétés de développement
des Agettes et des Mayens-deSion un comité, entièrement
bénévole, se constitue en vue
de sa remise en eau, de la
prise d’eau à Planchouet à sa
décharge aux Mayens-de-Sion,
soit sur 12 km. En 18 ans
d’abandon, la nature a repris
ses droits et l’ouvrage historique a pratiquement disparu.
Tout est à refaire. Même pour
les plus optimistes cela paraît
impossible. Le projet est soutenu par les communes, de
Nendaz, Veysonnaz, Salins,
Agettes, Sion, les Sociétés de
développement de Nendaz,
Veysonnaz, Agettes, Mayensde-Sion, ainsi que de la Bourgeoise de Sion et de VIP Vey-

sonnaz. Le comité d’initiative
constitue un dossier comprenant un volet historique, l’aspect nature et paysage, une
étude technique et se met à la
recherche de fonds.
En 1993, après 4 ans de travail.
le premier coup de pioche est
donné. Les travaux sont exécutés sous la direction experte
de notre ami et garde du bisse
André Sierro qui est à la fois
l’ingénieur, le chef de chantier et le réalisateur du projet. Sur la base d’un devis de
Fr. 1 400 000.– les travaux se
réalisent ﬁnalement pour une
somme de Fr. 985 000.– grâce
au travail bénévole, à l’engagement de l’armée, des PC,
de tigistes, de détenus de Crêtelongue etc. Le comité d’initiative n’a jamais emprunté
un seul centime ni payé un
seul sous d’intérêt débiteur,
les travaux n’étant exécutés
qu’au fur et à mesure des versements des sponsors.
En 2000, le 30 septembre,
après 11 ans d’efforts, la mise
en eau est ofﬁciellement réalisée de la prise à Planchouet
jusqu’à sa décharge sur la
commune de Vex, en compagnie de nombreux invités,
officiels, bénévoles et amis
qui parcourent le bisse sur ses
12 km.
La bénédiction du bisse est
administrée par le Révérend
curé Jean-Pierre Lugon.

pectivement la marraine et le
parrain du bisse.
Si la marraine nous a vite
oubliés, hormis une unique
visite sur place au début du
projet, le parrain par contre
nous a été très précieux et
nous le remercions infiniment pour son soutien et son
engagement.
Amis du bisse de Vex
Dès le début des travaux, à
la demande du président de
Nendaz, M. Albert Fournier,
le soussigné, président du comité d’initiative, s’est engagé
à rester président du bisse encore cinq ans après sa mise en
eau, pour assurer la pérennité
de l’ouvrage.
C’est ainsi que j’ai créé l’Association des Amis du Bisse
de Vex, qui regroupe plus de
600 membres. Depuis plus
de 20 ans cette association,
grâce à la générosité de ses
membres, assure la moitié des
frais d’exploitation du bisse.
Vous êtes tous invités a faire
partie de notre association qui
assure également les corvées
de remise en état du bisse les
deux premiers samedis de
mai, la remise en eau chaque
début de saison ainsi que des
travaux et des gardiennages
bénévoles.

Sponsors
C’est l’occasion de remercier,
nous ne le ferons jamais assez,
tous les sponsors qui nous ont
Parrainage
Pour donner du prestige à soutenus :
notre projet, nous avons sol- - Améliorations foncières du
canton du Valais
licité la princesse Catherine
Aga Khan et Monsieur le - Fonds suisse pour le paysage
conseiller d’État Bernard Bor- - Loterie Romande
net qui ont accepté d’être res- - Pro Patria
- Fonds de parrainage COOP
- Service des forêts et du paysage du canton du Valais
- Fondation Ernest Dubois
- Michel Jordy
- Brasserie Valaisanne
- Les Fils de Charles Favre SA,
Sion, avec un merci particulier à notre regretté ami
Jean-Pierre grâce auquel tout
le vin nécessaire au bisse
nous a été offert gracieusement depuis le début du
projet et encore aujourd’hui.

† Rosalie Glassey qui ﬂeurissait chaque jour l’oratoire
sur le bisse a été remerciée pour son geste en compagnie
d’André Sierro et Charles-Alexandre Elsig.

www.bissedevex.ch
www.amisdubisse.ch

PROCHAINE PARUTION

Vendredi 30 octobre 2020
Dernier délai pour vos textes et annonces : vendredi 16 octobre 2020
info@echodelaprintse.ch I www.echodelaprintse.ch

Charles-Alexandre Elsig et André Sierro le jour de la mise en eau.

fc printse nendaz

Merci Gaston et Vital !
Texte : FC Printse Nendaz
Photo : Jeannot

E

ntretenir trois terrains
de football demande du
temps, de l’engagement et
de la discipline. Pour le FC
Printse Nendaz, cette tâche
fait partie à part entière des
activités du club. Cette saison,
une page s’est tournée avec
l’arrêt des deux jardiniers,
devenus des ﬁgures du FC.

Pendant onze ans, le « barlouka » Vital Fragnière s’est
occupé des deux enceintes
au stade du Chaillen, tandis
que Gaston Délèze en a fait
de même pendant vingt-deux
ans pour la stade des Grangettes à Beuson. « Nous remercions vivement ces deux personnes
pour leur engagement sur le long
terme réalisé pour le club. Surtout
qu’avec les terrains, on n’est jamais à l’abri de surprises », sourit
Grégory Lathion, le président
de Printse Nendaz.
Depuis la fusion entre le FC
US ASV et le FC Nendaz il y a
dix ans, l’enceinte de Beuson
a été choisie pour y jouer les
matchs de championnat tandis que la stade du Chaillen
est devenu le centre d’entrainement du club pour les terrains en gazon. « Grâce à Vital et
à Gaston, nos installations ont tou-

jours été dans un parfait état. Ils y
passaient environ une journée par
semaine. Du côté du Chaillen, nous
venons de résoudre les problèmes
d’arrosage rencontrés ces derniers
mois. A Beuson, nous avons désormais investi dans un robot pour
tondre la pelouse. C’est en quelque
sorte notre Gaston 2.0 ».

chaleureusement et officiellement les deux jardiniers du
FC Printse Nendaz. Ils seront
évidemment toujours les
bienvenus à Beuson pour les
matchs et ne manqueront pas
de commenter, avec le sourire,
l’état de la pelouse. Merci Gaston et Vital.

Le club a proﬁté de sa journée
des supporters le dimanche
6 septembre pour remercier

Retrouvez en page 2
notre reportage photo
sur la journée des supporters.
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fc printse nendaz

Journée des supporters
La traditionnelle journée des supporters et des sponsors du club a été organisée le dimanche 6 septembre dernier. Malgré les restrictions, une nombreuse assemblée a participé à l’événement. A
l’heure où nous mettons sous presse, la Une de Printse-Nendaz caracole en tête du classement de
troisième ligue avec 5 matches, 15 points, 31 buts marqués, 7 encaissés. De bon augure pour la saison 2020-2021.
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Jean-Baptiste Délèze, Jean-Paul Fragnière, Frédéric Fragnière,
Francis Dumas et Charles-Henri Fournier. I Photo Jeannot

La plus jeune supportrice
Livia, trois mois, en compagnie de sa maman Coralie
Fournier. I Photo Jeannot

Jean-François Voide
et Tarzan, deux ex
de « Gessler » reconvertis
dans la restauration. I Jeannot

Les noms de tous les généreux donateurs sont afﬁchés
à l’entrée du stade. I Photo Jeannot

Vincent Fragnière aussi
à l’aise avec le tire-bouchon
qu’avec le stylo. I Photo Jeannot

Une belle tablée de suporters.
I Photo Jeannot
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Maurice Michelet

A plan
1. Ché que vën déan
2. Châ to dû ën
3. Alon dû chœudâ – Youn di méi gran da boxe
4. Bière dij Anglé – Ôle ote fé glâ chin bàtre dij âe
5. Tsandjyéyte (fém. sing.) – Po apondre
6. Tû chöbre pâ avou’é bréi cruijyà (ind. prés. 2e du sing.)
– Cajën à chi fàsse
7. Po bayë a matîre – Hlœu de ôdre chon coradzœu (plur.)
8. Vîgnon choïn avou’éj âtre
– Can vîgnon bâ éj egrëme (masc. sing.)
9. Chörta de pè chömbro
10. Bàle de non a poësse – Hlà qu’oun aey maryà déan
11. I ouà d’oûna vyëla înga – Prey p’o checon cou
12. Po che dzaâ é maney d’ivéi can ét à ömbra
13. Tèra di Chinois, Japonais, …
– Martchandî d’oun avyon, d’oun batô, d’oun trin
Drey bâ
1. Che mëndze avou’o chyô bouyon (3 mots) – Pou de tsoûja
2. Qu’èxiste ou qu’a èxistâ – Pouan vaï bramin à piquye-döblo
3. Ché que n’anmin pâ – Derechyon d’Italie
– 576 m. po é Chinois
4. Ëntremyë da tîta é dû raté – A ëmpléà (passé. s. 3e du sing.)
– Deplachyéyta (fém. sing.)
5. Bon can tràle bien
– Apiyà po frey d’ivéi (part. passé, masc. plur.)
6. Demyë chöno po oun crouè
– Pû ch’atrapî ën vàta mountàgne – Û meytin dû moûro
7. Rampô, tàbla, parî, …. – Léire oûna îsta de tsoûje
8. Énotéyo – I éïn – Förche à féire (ind. prés. 3e du sing.)
9. Qu’a rechyû oûna coœu – Que che trömpe pâ (masc. sing.)
– Dejô achyèta

edito

Merci à tous !
Texte : L’Echo

Un grand merci à tous
nos généreux mécènes !
Il ne faut pas se voiler la face,
L’Echo de la Printse vit actuellement une période difficile.
Notre numéro du mois de
mars, suite à la pandémie, ne
comptait que quatre pages,
événement unique depuis
la création du journal en
octobre 1982. 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 la
conjoncture environnante. Les
irréductibles lecteurs (858),
c’est vous qui chaque année,
malgré le fait que notre journal soit distribué gratuitement,
vous acquittez du versement
d’un montant de soutien.
Dans les irréductibles lecteurs
nous tenons aussi à remercier
les 721 abonnés de l’extérieur
qui contribuent, comme « Le
club des 100 » à assurer la

parution de votre journal préféré. Une mention spéciale est
enfin attribuée à nos fidèles
annonceurs permanents, ainsi
qu’aux annonceurs occasionnels qui proﬁtent de notre distribution tous ménages pour
faire connaître leur activité
commerciale.
Cet automne, vu la situation
particulière que nous vivons et
qui est nouvelle pour chacun
d’entre nous, nous osons espérer que la solidarité dont cette
crise du Covid a par la force des
choses fait prendre conscience

Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 octobre 2020
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro de la grille
visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse ! S’il-vous-plaît,
veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !
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N’in rechiû 41 reponse.
35 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Marie-Claire Antonin, Bieudron
Bruno Baeriswyl, Vex
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Ginette Bornet, Bramois
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
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Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Jean-Pierre Crettenand, Aproz
Jules Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
Gérald Délèze, Fribourg
René Délèze, Saxon
Marie-Thérèse Dessimoz, Vétroz
Grégory Devènes, Suen
Olivier Devènes, Saclentse
Georgette Fournier, Brignon
Yvonne Fournier, Aproz
Gabriel Glassey, Baar
Jean-Claude Glassey, Leytron
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Marie-Hélène Massy, St.Jean
Gabriel Métrailler, Noës
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
La gagnante est Marie-Thérèse
Dessimoz, qui recevra un bon.

à chacun que nous devons
positiver et que la solidarité
entre tous les acteurs culturels
et économiques est une réalité.
C’est grâce aux efforts de tout
un chacun que, l’avenir nous
le dira, nous allons passer ce
cap difﬁcile. Merci par avance
chers lecteurs de votre ﬁdélité
et vos versements pour l’abonnement de soutien nous permettront de continuer à vous
faire parvenir ce journal que
vous attendez mensuellement
et nous espérons que grâce à
vous « l’aventure continue ».

basse-nendaz

Concert Méli-Mélo et Academy
Texte : Méli-Mélo / Academy

Le 3 octobre à la Biolette
Les enfants et les jeunes sont
ﬁers de vous présenter le travail de la saison précédente.
Covid oblige, le nombre de
place est limité et réservé
principalement aux familles.
N’ayez crainte, nous allons
vous faire proﬁter du concert
en direct ou en différé sur
notre chaine YouTube. La vie
continue, la vie sociale de nos
sociétés doit reprendre. Organiser un concert, malgré ces
contraintes est possible. Déﬁ
pour nous, plaisir assuré pour
ces jeunes. Ils ont travaillé dur
pour préparer un programme
riche en surprises musicales.
Merci d’avance à nos directrices Chantal et Pétra.

CHANTER c’est bon pour la santé !!!
Alors prends tes amis et viens découvrir…
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isérables

Grimpette des Bedjuis

isérables

Construisons ensemble
le futur
Texte : Roxane Jacquemettaz
Photo : LDD - Comm. pub.

L

a diversité politique est nécessaire. Ainsi je souhaite
m’engager pour faire avancer des dossiers importants,
notamment l’amélioration de
la conciliation entre vie familiale et professionnelle, grâce
à un service de crèche plus
efficace et une UAPE répondant mieux aux besoins des
familles du village.

Beaucoup de participants ont fait la course de Riddes aux Crettaux par un beau samedi.
I Photo Guillermin

Je souhaite également apporter mon soutien aux sociétés
sportives et culturelles afin
que notre village conserve son
attractivité et ses traditions.
Pour toutes ces raisons, j’espère avoir votre soutien le
18 octobre prochain.

basse-nendaz

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

S
Dino Schena, le vétéran de
la course (1939). I Photo Guillermin

L’équipe Helvétia : Mathieu Gillioz, Evelyne Gillioz
et Pauline Gex. I Photo LDD

nendaz

Riche rencontre

kyjo est un jeu de cartes
rapide et prenant avec des
règles simples et qui sera sujet
à de nombreuses revanches.
Chaque joueur
reçoit douze
cartes et les
place, face
cachée, en
quatre rangées verticales
de trois cartes.

Pour terminer, chaque joueur
retour ne deux car tes, le
nombre de points détermine
qui commencera la manche.
dès qu’un joueur atteint
100 points ou plus. Celui qui a
obtenu le moins de points à la
ﬁn du jeu gagne la partie.

Fiche de jeu
Nom du jeu : Skyjo
Type de jeu : stratégie
Age : 8 ans et plus
Nombre de joueurs : 2-8
Durée 30 min.

AVIS

But du jeu
Le jeu se déroule en plusieurs manches et se termine

« Les mercredis grimage » et
« Les P’tits joueurs » sont suspendus jusqu’à nouvel avis,
faute au Covid.

condémines

Le chantier
de la démesure

Texte : l’Echo
Photo : LDD

L

e mercredi 2 septembre,
un groupe français d’une
vingtaine de professionnels
du tourisme a rendu visite à
la destination de Nendaz. Des
responsables de différentes
stations françaises (Tignes,
Villard de Lans, Combloux…)
et d’entreprises actives dans
l’économie touristique visitent chaque année des destinations sous l’égide de Cluster
Montagne.
Après une présentation
de Nendaz par M. Baptiste
Constantin et de NV Remontées Mécaniques SA par M.
François Fournier, un échange
enrichissant entre les différents participants a permis de
relever certaines similitudes
dans les enjeux de chaque
côté des Alpes ainsi que des
approches différentes dans
le développement touristique
des régions concernées.

La responsable de Cluster
Montagne, Mme Kaline Osaki,
nous a envoyé ce petit mot de
remerciements :
« Bonjour à vous, chers amis de
Nendaz ! Ce message pour vous
adresser nos plus sincères et chaleureux remerciements pour votre
accueil et le temps que vous nous
avez consacré.
Notre visite à Nendaz a été très
instructive et enrichissante pour
notre délégation française.
La plupart d’entre nous ne
connaissions pas votre territoire,
et nous sommes tous enchantés
d’en avoir fait la connaissance !
Certains d’entre nous en avons
proﬁté pour effectuer un footing
matinal dans les Bisses… véritable atout sur votre territoire
que de disposer d’un patrimoine
historique et naturel, accessible
pour quasiment toutes les cibles de
clientèles (familles, sportifs, jeunes
et moins jeunes…).
C’est un type de produit touristique dont nous pouvons manquer
au sein de nos stations françaises,

où les sentiers de randonnée
peuvent être pentus et techniques,
peu attrayant sur des cibles telles
que les familles.
Le dynamisme dont fait preuve
votre territoire est inspirant, entre
son économie plutôt diversiﬁée, la
croissance démographique, la
croissance de l’activité touristique,
les investissements importants et
le rééquilibrage été/hiver réalisés
ces dernières années… De vrais
points forts en plus d’une organisation en terme de gouvernance
qui semble solide, d’une vision à
long terme du territoire (qui va
au-delà de l’économie touristique),
d’une identité / ADN déﬁnie…
Nous n’avons aucun doute que
vous pourrez relever les déﬁs qui
vous attendent, concernant notamment votre stratégie digitale,
le manque de lits professionnels et
la vie locale. Des enjeux communs
à nos stations françaises, n’hésitez pas à échanger avec nous sur
ces sujets (des bonnes pratiques
en France qui peuvent aussi vous
intéresser) ».

L’équipe des soudeurs a posé devant le dernier élément de la conduite forcée
Péroua - Condémines qui a été enlevé. I Photo Guillermin
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nendaz tourisme

Proﬁtez de l’automne !
Quelle belle saison que l’automne pour parcourir les sentiers de la région à travers des paysages colorés. Deux remontées mécaniques et trois navettes
sont en fonction pour faciliter vos promenades.
Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Maude Gaudin

boisé (marche facile) pour
en apprendre plus sur ces
mélèzes et sur les secrets de
leur longévité. Retour ensuite
en station en bus. Inscriptions
jusqu’au mardi à 17 h auprès
de Nendaz Tourisme au 027
289 55 89 ou à info@nendaz.
ch.

la période de vacances automnales. Plus d’informations sur
www.nendaz.ch/agenda

Balades autour
Programme sportif
des mélèzes
Du 12 octobre au 1 er noBalavaux, à Isérables, compte
plus de 250 mélèzes qui fivembre, Nendaz Tourisme
gurent parmi les plus impopropose un programme d’acsants et les plus vieux d’Eutivités sportives à ses hôtes,
rope. Ils ont entre 300 et près
en par tenariat avec Nende 1000 ans ; l’un des plus Trampolines
daz Sport. Ainsi les enfants
anciens fait 14,6 m de circon- et château gonﬂable
peuvent s’essayer à l’escaférence. En automne, avant En octobre, les élèves suisses lade, au tir à l’arc, au cirque,
de tomber, leurs aiguilles auront tour à tour, selon leur au VTT agility, alors que les
illuminent l’alpage de leurs canton, congé durant une ou adultes peuvent tester le fit
teintes dorées. Une balade gui- deux semaines. Nendaz Tou- body, le yin yoga, le chakras
dée est organisée autour de risme offre, du 17 au 31 oc- boost ou encore le boost.
ces arbres multi-centenaires tobre, l’accès aux trampolines
les jeudis 22 et 29 octobre. Les et à un château gonﬂable qui Tracouet et Combatseline
participants ont rendez-vous seront ouverts de 11 h à 17 h ouverts
à 14h à Nendaz Tourisme puis sur la plaine des Ecluses (sous La télécabine de Tracouet
sont conduits à Balavaux en réserve des conditions météo- tourne tous les jours jusqu’au
bus. De 14 h 30 à 17 h, une ac- rologiques). D’autres anima- 18 octobre. Le télésiège de
compagnatrice en montagne tions seront également propo- Combatseline est, pour sa
les mène à travers cet alpage sées pour les enfants durant part, toujours en service les
week-ends jusqu’à la même
date. Ils offrent tous deux
un bon point de départ pour
ÉVÉNEMENTS
des balades à travers des payDu 17 au 31 octobre
sages joliment colorés par
Trampolines et château gonﬂable gratuits, sur la plaine
l’automne, que ce soit par
des Ecluses, de 11 h à 17 h
exemple vers les eaux tur18 octobre
quoises du barrage de CleuFermeture de la télécabine de Tracouet et du télésiège
son,
les mélèzes de Balavaux
de Combatseline
ou les vues imprenables du
22 et 29 octobre
sentier panoramique sur la
Balade guidée autour des mélèzes de Balavaux,
plaine.
de 14 h à 17 h 30, aller-retour jusqu’à Prarion en bus depuis
Nendaz Tourisme, inscription auprès de Nendaz Tourisme
jusqu’au mardi à 17h au 027 289 55 89 ou à info@nendaz.ch
Du 23 octobre au 8 novembre
Exposition Alp’âge par la Sauvegarde du Patrimoine Nendard
(ASPN), au Nînd’Art, ouverture du vendredi au dimanche
de 17 h à 20 h
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Des navettes
pour les randonneurs
Une navette amène les marcheurs jusqu’à Veysonnaz
tous les mercredis, samedis
et dimanches matin jusqu’au

Envie de faire un petit tour par les mélèzes de Balavaux cet automne ? Une navette peut
vous y amener alors que deux balades guidées y sont organisées.

4 octobre, puis tous les jours
jusqu’au 1 er novembre : ils
profitent ensuite d’une très
jolie balade le long des bisses
pour revenir sur Haute-Nendaz. Jusqu’au 1 er novembre
également, une navette est
mise sur pied entre HauteNendaz et Siviez, CarPostal

n’assurant pas ce service de Balavaux. Plus d’informadurant cette période. De plus, tions et réservations obliune liaison vers Prarion sera gatoires auprès de Nendaz
mise en place dès la ferme- Tourisme jusqu’à la veille à
ture de la télécabine de Tra- 17 h (dimanche à 13 h) au 027
couet, du 19 octobre au 1 er 289 55 89 ou à info@nendaz.
novembre, pour acheminer ch. Horaires et tarifs sur www.
les promeneurs au pied des nendaz.ch/navettes.
fabuleux mélèzes de l’alpage

Rénovationmain…
clés en
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

basse-nendaz

Les 90 ans
de Denise Théoduloz

Texte : Julie Rindlisbacher
Photo : LDD

n jour, on m’a dit, tout
vient à toi au bon moment…
La vie est faite pour être entouré des siens, dans un lieu
qui nous tient à coeur et qui
nous correspond, de se créer
de nouveaux souvenirs et de
beaux moments de partage.

L

Pour tout cela, nous tenons à
te dire un très grand Merci et,
malgré ta santé fragile, nous
te souhaitons le meilleur pour
l’avenir.

Ecole de ski Arc-en-Ciel
U

Texte : ta famille
Photos : LDD

e 30 août 2020, nous
avons fêté les 90 ans de
notre maman Denise Théoduloz au foyer Ma Vallée en
compagnie de son Directeur
et des autorités communales
de Veysonnaz.
Pour retracer ta vie, tout
d’abord le travail ; ceci t’a
amenée à accomplir plusieurs
métiers. Que ce soit dans le
milieu de l’horlogerie à la
Chaux-De-Fonds, dans les
vignes sur le canton de Vaud,
comme servante de maison dans plusieurs familles
et bien sûr, et surtout, les
champs à Veysonnaz. A tout
cela s’ajoute également une
passion toute particulière
pour la race d’Hérens.
Si le travail était important
pour toi, tu as aussi montré
une grande fidélité à ton village que tu n’as pratiquement
jamais quitté et où tu as élevé, avec ton mari Clovis, tes
quatre enfants.
Tu as toujours été entièrement dévouée à ta famille.
Femme au grand cœur, toujours à l’écoute de tes proches,
tu es une maman, grand-maman, et depuis un peu plus de
quatre ans, une arrière-grandmaman irremplaçable.

siviez

Francine Jossevel, Gérald Théoduloz, Denise Théoduloz,
Manu Favre et Gaby Mariéthoz.

Marina,
Toi qui as créé cette école, qui
a su gérer le bureau, la paperasse et les cours, tu as tout
fait pour qu’Arc-en-ciel soit
l’école qu’elle est aujourd’hui.
Grâce à ta passion, ton envie
de transmettre, ton savoir
et ton sourire Arc-en-ciel fait
partie de Siviez, de Nendaz,
du terroir. Maintenant, tu
vas pouvoir prendre le temps
d’apprendre, de transmettre
et d’avancer sans contrainte.
Proﬁte de la vie et de chaque
instant qui se présenteront
à toi. C’est un plaisir de te
savoir à nos côtés pour continuer à enseigner et à nous
transmettre le ﬂambeau.

Freddy Fournier, Denise et Gérald.

Michel Fournier, Patrick Lathion, Denise et David Théoduloz.

Tania,
Depuis l’annonce de ton départ au sein de la direction
de l’école, je ne souhaitais
qu’une chose, poursuivre
cette aventure à tes côtés. Eh
bien, c’est fait ! Lorsque l’on
croit en la vie, les bonnes
choses se produisent. Je suis
persuadée que tu vas gérer ta
vie de famille et ce travail qui
te passionne tant avec équilibre et une main de fer. Mon
cher binôme, en route, l’his-

toire continue, ce n’est que
le début. Dès la nouvelle du
changement de direction au
sein de cette école en janvier
dernier, j’ai passé mes journées et soirées à faire les cent
pas ! Tantôt en avant, tantôt
en arrière, j’étais comme le
dit l’adage, coincée entre le
marteau et l’enclume. Stop !
Je veux être le marteau, me
suis-je dit ! Et c’est ainsi que
ce sont forgés une idée, un
projet, celui de faire partie de
la direction de cette splendide
école de ski. J’ai donc endossé
mon bleu de travail afin de
mettre en route un plan, car
dans ma tête, ce dernier était
entièrement réalisable. Il
me manquait juste les deux
premières pierres afin que
les fondations soient solides
comme un roc. Elles se nommaient respect et conﬁance !
Tania et Marina, mon respect
et ma confiance vous sont

acquis, j’espère que ce sentiment est partagé. Car pour
Nendaz, pour Arc-en-ciel, sans
vous deux, cette concrétisation n’a pas de sens. Merci est
le seul mot que je puisse trouver pour vous dire combien je
vous suis reconnaissante. Bien
que riche, la langue française
m’aurait offert une multitude
de jolis mots pour exprimer
ma gratitude, mais j’ai choisi
celui-là. Simplement, parce
qu’il vient du fond du cœur.
A vous tous, famille, amis,
moniteurs et clients je tiens
à vous dire combien votre
soutien, votre écoute, votre
motivation et votre conﬁance
m’ont portée durant ces instants.
Qu’il est bon de revenir chez
soi. Au plaisir de tous vous
revoir soit à Siviez chez On
the Mountain shop, soit sur
les pistes ou ailleurs.
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VOTRE AVENIR,
NOTRE AVENIR:

La Jeunesse Nendette
fait du ski
Les quelque 70 participants à
cette sortie ont pu proﬁter à
100% de la journée. En effet,
l faut bien l’avouer, l’ennei- un bus avait été prévu pour
gement n’était pas opti- que chacun puisse rentrer en
mal pour la sortie à ski de la toute sécurité. Vous le comJeunesse Nendette. Le choix prendrez sans doute, après
de la date y était peut-être tous ces mois sans sorties, nos
pour quelque chose… Les membres avaient bien besoin
plus grands spécialistes vous de se défouler un peu.
le confirmeront : la fin août Le 26 septembre, une sortie
n’est pas la meilleure période d’un tout autre style nous
attend : la sortie culturelle.
pour skier à Nendaz.
Pourtant, à regarder certains
de nos membres, la neige
devait être au rendez-vous.
Casque, masque, combinaison
de ski… tout laissait croire
que nous étions en route pour
les sommets enneigés de SaasFee. Mais en vérité on vous
le dit, seul le restaurant de
Combatseline était dans notre
ligne de mire.
La sortie à ski initialement
prévue le 14 mars, jour de la
fermeture prématurée des
remontées mécaniques, a
tout de même eu lieu et fut
tout aussi efficace. Quelque
40 litres de penchés ne sont
d’ailleurs plus là pour nous
contredire (oui, vous avez
bien lu).
Certains de nos membres
ont même profité de l’occasion pour faire un peu de
mathématiques. En effet, le
théorème fondamental de la
géométrie Suçonienne a enﬁn
été démontré : à boire trop de
penchés on ﬁnit à l’équerre.

ENSEMBLE

Texte : jeunesse nendette
Photos : LDD

I

Au programme la visite de la
centrale hydroélectrique des
CFF au Châtelard suivie d’une
montée en funiculaire au barrage d’Emosson. Cela nous
donnera l’occasion de remplacer les neurones laissés à
Combatseline.

RAOUL CRETTENAND

CHRISTIAN GLASSEY

JE SOUHAITE:

JE SOUHAITE:

• *>wiÀÃvÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ
dans l’intérêt de chacun
et avec les exigences
d’aujourd’hui: mobilité,
réseaux et cours d’eau,
éclairage et places
publiques.

• Apporter toute l’expérience
acquise durant 4 législatures
au sein du ménage
communal;

• Favoriser les collaborations
intercommunales pour
trouver les solutions les plus
économiques et les plus
ivwV>ViÃ°
• Sauvegarder le patrimoine que
nos aïeux ont courageusement
constitué, et qui forge
notre identité et nos valeurs.

• Défendre la famille,
une valeur fondamentale
pour laquelle il faut
(s’)investir;
• Améliorer la qualité de vie
de la population locale
avec un aménagement
du territoire harmonieux
et fonctionnel.

ISÉRABLES
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veysonnaz tourisme

Les meilleures balades et activités de l’automne

Texte : Veysonnaz Tourisme
Photos : LDD

Grand bisse de Vex
& Navette des bisses
Découvrez ou redécouvrez le
grand bisse de Vex et ses couleurs automnales en proﬁtant
de la navette des bisses.
Dès le 5 octobre et ce jusqu’au
1er novembre, la navette des
bisses circulera à nouveau
7 jours sur 7. Pour rappel, la
navette vous amène à HauteNendaz, où vous pourrez
débuter votre balade en
empruntant tout d’abord le
bisse Vieux ou le bisse du
milieu jusqu’à Planchouet.
Puis, après une pause repas,
la balade continue le long du
Grand bisse de Vex jusqu’à
Veysonnaz. Pour les plus petits, une chasse aux trésors
sur le thème des oiseaux a
également été mise en place.
Les carnets de jeux sont disponibles au guichet de Veysonnaz Tourisme ou téléchargeables directement sur le site
www.veysonnaz.ch
Cette balade de niveau facile
dure environ 3 h 30.
Pour la navette : réservation
auprès de Veysonnaz tourisme la veille à 16 h 30 au
plus tard.
Tour du Mont-Rouge
Prenez de l’altitude et proﬁtez

d’une vue imprenable sur les
Alpes Bernoises d’un côté et
sur le Val d’Hérens de l’autre.
Cette randonnée incontournable, coup de cœur de la région, dure environ 3 h 30. Elle
est de difficulté moyenne et
comporte un dénivelé positif
de presque 500 m.
At te n t i o n l a c a b i n e d e s
Mayens est fermée, vous pouvez toutefois rejoindre Thyon
2000, point de départ de la
balade, en voiture.
Grand bisse de Vex :
Veysonnaz-les Mayens
de Sion
Ce tronçon du bisse de Vex
adapté à tous les niveaux est
une randonnée idéale pour
les familles. En effet, grâce à
sa largeur, le chemin est accessible aux poussettes (tout
terrain). Sur la première moitié du bisse, depuis les Mayens
de Sion en direction de Veysonnaz, le sentier a même été
aménagé pour les personnes
en fauteuils roulants. Comptez 1 h 30 pour l’aller-retour.

Grand Bisse de Vex qui vous
ramènera jusqu’à Veysonnaz.
Cette boucle est de difﬁculté
moyenne avec un dénivelé
positif de 380m et un temps
de marche d’environ 2 h 30.
Tour des bisses
Cette jolie boucle vous fera
découvrir le charme moins
connu du bisse de Salins ainsi
que les villages traditionnels
de Veysonnaz et de Clèbes.
Trois itinéraires de durée et
difﬁculté différentes s’offrent
à vous. Pour le départ vous
avez possibilité de rejoindre le
bisse de Salins en passant par
le village de Veysonnaz ou en
commençant sur le bisse de
Vex en direction des Mayens
de Sion. Choisissez ensuite la
durée de la balade en remon-

tant à Clèbes par une des trois
possibilités. Les différents itinéraires présents sur notre
carte des randonnées et téléchargeables sur SuisseMobile
sont les suivants :
- Villages : 2 h 30
- Fontannets : 3 h
- Djette : 3 h 15
E-bike
Jusqu’à ﬁn octobre, testez ou
retestez le vélo électrique aﬁn
de découvrir la région autrement. Pour le faire, contactez
directement l’Ecole Suisse
de Ski qui vous propose des
locations à la journée ou à
la demi-journée. L’ESS vous
propose également des tours
guidés. Plus d’infos sur www.
ebike-veysonnaz.ch.
L’autre alternative est de

louer un vélo directement
aux bornes électriques sur la
route de Pra en vous inscrivant sur le site www.vesonneebike.ch.
Sentier Yoga
Besoin de vous ressourcer ?
Entrez en connexion avec la
nature, grâce à notre sentier
yoga aménagé dans la forêt de
Magrappé. Le parcours comporte sept postes basés sur
les quatre éléments, mêlant
des postures agissant sur la
concentration, la force, la détente et le recentrement.
Veyson’actif
Restez en forme grâce au parcours Veyson’actif. Ce sentier
qui commence sur le bisse de
Vex en direction des Mayens

de Sion comporte quinze
postes répartis sur un tronçon
de 3km avec un dénivelé positif de 175 m. Les modules faits
en bois mélangent exercices
de force, d’endurance et de
résistance.
Saison de la chasse
et de la brisolée
Amis gourmands réjouissezvous, la saison de la chasse
et de la brisolée est de retour.
Réservez votre table dans un
restaurant de Veysonnaz aﬁn
de trouver tous les charmes
de l’automne aussi dans votre
assiette.
Vous souhaitez plus d’information
sur l’une ou l’autre des activités ?
Visitez notre site internet www.
veysonnaz.ch

Tour des Mayens
Cette magnif ique balade
vous emmène tout d’abord
à travers la forêt de l’Ours
et les mayens de Veysonnaz
pour arriver dans le pittoresque hameau de Verrey.
Vous rejoindrez ensuite le

POÈME

Les
Trotteurs
de la
Printze
Texte : Manoj

Sur la commune de Nendaz
Un groupe de marcheurs
S’en vont, pas à pas
Chercher les hauteurs

Offres locales Valais
Raiffeisen soutient, avec ses sociétaires,
une économie locale forte !

Jusqu’à

50 %

de rabais

Aquaparc, Zoo des Marécottes, Palp Festival, Trapgame, Oenoparc, VerticAlp, Chalet Alaïa … en tant que sociétaire
1@HEEDHRDM OQNÆSDYCjNEEQDR¨OQHWRO±BH@KDS@OOQ±BHDYDMBNQDLHDTWUNRKNHRHQRDM5@K@HR
Nouvelles offres ajoutées régulièrement !
memberplus.raiffeisen.ch
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Bâtons et sacs à dos
Une certaine convivialité
En échangeant
quelques mots
Pour parfois s’encourager
La balade des aînés
Coeur sur la main
Toujours très ensoleillée
Du soir au matin
Car il faut le faire
Avec tous ces dénivelés
Avoir un certain caractère
Secret de leur longévité.

ici
votre annonce
aurait été lue.

nendaz sport

Du boost sous
toutes les formes

condémines

Le temps des regains

Boost, chakras boost et mini boost, trois cours proposés dans le cadre de
Nendaz Sport qui, s’ils ont chacun leurs particularités, ont pour point
commun de donner aux participants des pistes vers le bien-être.

Texte : Nendaz Sport
Photos : Sonia Délèze

Boost
Le Boost, c’est des musiques
entraînantes et motivantes
pour des exercices physiques
simples et variés, entre cardio,
renforcements musculaires et
étirements. Il nous rappelle
que danser et bouger apportent joie et énergie. Il permet également de se défouler,
d’éliminer ses toxines et de
toniﬁer son corps tout en par-

tageant de beaux moments
avec les autres participants.
Il est accessible aux hommes
et femmes de tous âges et ne
requiert aucun prérequis.
Boost – le lundi de 19 h à 20 h au
Centre sportif à Haute-Nendaz –
par Roxane Devènes
Chakras boost
Le Chakras boost s’adresse à
qui souhaite se recentrer et
stimuler ses énergies. Il propose un travail de connexion
à soi qui se réalise par des

temps de méditations, de
mouvements corporels et
de danses. Il stimule les différents aspects de notre vie,
aide à vivre nos inspirations
et cultive l’harmonie et l’intuition.
Chakras boost – le mercredi de
10 h à 11h au Centre sportif à
Haute-Nendaz par Roxane Devènes et le jeudi de 19h30 à 20h30
à la salle de gymnastique du cycle
d’orientation de Basse-Nendaz
par Nathalie Praz
Mini-boost
Ce cours est destiné aux enfants de 4 à 8 ans. Il n’est jamais trop tôt pour apprendre
à se relaxer, à se centrer et
à se défouler. Le mini-boost
apporte aux enfants toute
une série d’outils qui leur
seront utiles pour toute la
vie : exercices de relaxation,
jeux de collaboration, danses
dynamiques, etc. Il s’agit également de développer l’expression de ses émotions, le
respect des autres et de soi
ou encore la solidarité, dans
une ambiance détendue et à
l’écoute de chacun.
Mini-boost – le mercredi de 9 h à
10 h au Centre sportif à HauteNendaz – par Roxane Devènes

Mini-boost.

Retrouvez le programme des
cours Nendaz Sport sur www.
nendaz.org/programme

Chakras-boost.

L’herbe en Valais est toujours verte pour nos paysans de montagne, contrairement à beaucoup
d’autres régions en Europe, qui ont souffert de la sécheresse cet été. I Photo Guillermin

basse-nendaz

Magasin Volg
Texte : A.-Sophie Praz
Photos : LDD - Comm. pub.

E

n temps normal, vous
êtes précieux, aujourd’hui
vous êtes extraordinaires.
MERCI pour votre travail effectué depuis mars.
MERCI pour toutes ces heures
passées au magasin à préparer
les commandes de nos clients
et les servir avec le sourire. Je
suis ﬁère de vous avoir dans
mon équipe.

À vous tous MERCI de nous
avoir fait confiance. Prenez
soin de vous.

haute-nendaz
condémines

Nouveau bus scolaire

Les élèves de Bieudron disposent dorénavant d’un nouveau bus spécialement équipé pour
le transport scolaire. Marie-Pascale Minguez-Glassey leur transmet son sourire communicatif.
I Photo Guillermin

Tournoi de beach volley

Le 22 août a eu lieu le tournoi d’été de beach volley aux Ecluses.
En médaillon l’équipe gagnante « Les bocs da dzeu ». I Photos Guillermin

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



   

Sophie Bornet 078 749 54 64

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
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balavaux

Désalpe de Balavaux

3e « Lilas 4 » de la famille Meunier perd de 2.
I Photo Guillermin

Reine « Marseille », 4e « Berlin » perd de 3
de l’étable Favre-Martignoni. I Photo Guillermin

4e « Bourgogne » de la famille
Vouillamoz-Lambiel. I Photo Guillermin

Les fromages de Balavaux ont été notés 19,5
et obtiennent ainsi la médaille d’or. I Guillermin

hcv nendaz

Saison 2020-2021 : c’est reparti !
Texte : Christophe Claivaz

A

u moment où vous découvrirez cette présentation,
les joueurs du HCV Nendaz
auront déjà disputé deux rencontres de préparation contre
les U17 du club (défaite 6-4)
et contre le HCV Verbier lors
du camp de 3 jours à Aoste,
ainsi qu’un match de Coupe
Suisse (2021-2022) contre le
HC Sarine Fribourg, une des
meilleures équipes de 2e ligue.
La préparation se terminera
ce samedi 26 septembre à
20 h 30 à Sion contre le HC
Lausanne 4 clubs (3e ligue).
Place ensuite au championnat à partir du 10 octobre jusqu’au 13 février
(20 matches) selon le calendrier annexé.

Le groupe 4 de 3e ligue comporte 7 équipes (HC Anniviers,
HC Crans-Montana, HC Villars, HC Portes-du-Soleil, EHC
Rarogne II, HCV Verbier et
le HCV Nendaz) et 8 équipes
composent le groupe 3 (HC
Académique Genève, CP TroisChênes II, CP Meyrin II, HC
Nyon, HC Vallorbe, HC Lausanne 4 clubs, HC Renens, HC
Royal Lausanne). Le HCV Nendaz joue en aller-retour contre
les adversaires de son groupe,
et une fois contre chacune
des équipes du groupe 3 (à domicile (4 matches) et à l’extérieur (4 matches).
Les classements se font de manière séparée entre les deux
groupes. Il faut être dans les
quatre premiers (sur 7) pour
participer aux play-offs (demifinale et finale, au meilleur
des cinq matches).
Le HC Villars devrait survoler
le championnat, la promotion
étant son seul objectif, pour
un club mythique, plusieurs
fois champion suisse dans les
années 60. Crans-Montana
s’est renforcé et Rarogne dispose de la glace depuis l’été,
ce qui n’était pas le cas avant
la construction de sa nouvelle
patinoire. Portes-du Soleil

repart en 3 e ligue, sportivement c’est encore l’inconnue.
Les autres équipes sont des
valeurs sûres. Les équipes du
groupe 3 ont bien convenu
au HCV Nendaz, mais elles
restent redoutables, surtout
que l’effet de surprise sera
passé pour cette deuxième
saison avec matches croisés. Vous l’aurez compris, le
HCV Nendaz aura son rôle à
jouer, il est armé pour cela (24
joueurs et deux gardiens dans
le contingent coaché par les
expérimentés Adrien Délèze
et Patrick Schlup), mais il
faudra être performent dès le
début du championnat.
Le challenge le plus important pour cette saison est le
retour attendu sur la glace
des Ecluses qui devrait être
prête en janvier. Les matches
prévus à Sion dans le calendrier actuel, seront transférés
à Nendaz dès que la glace le
permettra. L’horaire à Sion
est gardé au cas où les conditions météo empêcheraient la
tenue d’un match en plein air.
Le HCV Nendaz espère pouvoir réintégrer les Ecluses au
cours d’une soirée spéciale.
Les informations nécessaires
seront transmises en temps
voulu, par rapport à la date
prévue et aux événements
p r é v u s ( e n fo n c t i o n d e s
normes liées au COVID 19).
Durant cette saison il y a également deux tours prévus
pour la Coupe de Suisse 20222023 dont le premier est ﬁxé
à Vissoie le 9 janvier contre
le HC Anniviers. Même si les
équipes de ligue nationale
ne participeront plus dès la

PROGRAMME
Samedi
Samedi
Samedi
Vendredi
Samedi
Mardi
Dimanche
Mardi
Mardi
Vendredi
Vendredi
Dimanche
Samedi
Lundi
Mardi
Mardi
Samedi
Mercredi
Samedi
Mardi
Samedi
Samedi

26.09.2020
10.10.2020
17.10.2020
30.10.2020
07.11.2020
10.11.2020
15.11.2020
17.11.2020
01.12.2020
04.12.2020
11.12.2020
13.12.2020
19.12.2020
21.12.2020
05.01.2021
12.01.2021
16.01.2021
27.01.2021
30.01.2021
02.02.2021
13.02.2021
09.01.2021

match amical
championnat
championnat
championnat
championnat
championnat
championnat
championnat
championnat
championnat
championnat
championnat
championnat
championnat
championnat
championnat
championnat
championnat
championnat
championnat
championnat
coupe Suisse 2022-2023

Concernant les matches à
domicile à l’Ancien Stand
à Sion (Coupe, matches de
préparation, championnat),
compte-tenu de l’afﬂuence et
de la grandeur de la patinoire,
il n’est pas prévu (pour le moment) de normes spéciales par
rapport au COVID19 (masque,
liste des participants, …), par
contre nous vous demandons
de respecter scrupuleusement
les distances et les gestes barrières. Merci.
Les joueurs, entraîneurs, ofﬁciels et responsables du HCV
Nendaz se réjouissent de vous
retrouver rapidement au bord
des patinoires pour une saison 2020-2021 qui s’annonce
des plus intéressantes.

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
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HCV Nendaz - Lausanne 4 Clubs
HCV Nendaz - Renens Vipers
HCV Nendaz - HC Portes du Soleil
Anniviers - HCV Nendaz
Lausanne 4 Clubs - HCV Nendaz
HCV Nendaz - Crans-Montana
Trois-Chênes Il - HCV Nendaz
Rarogne Il - HCV Nendaz
HCV Nendaz - HCV Verbier
HC Villars 1908 - HCV Nendaz
HC Portes du Soleil - HCV Nendaz
Nyon - HCV Nendaz
Vallorbe - HCV Nendaz
HCV Nendaz - Anniviers
Crans-Montana - HCV Nendaz
HCV Nendaz - Rarogne Il
HCV Nendaz - Royal Lausanne
HCV Verbier - HCV Nendaz
HCV Nendaz - Académique Genève
HCV Nendaz - HC Villars 1908
HCV Nendaz - CP Meyrin Il
Anniviers - HCV Nendaz

saison 2021-2022, la Coupe se
maintiendra avec les équipes
amateurs de Mysport et Regio
League.

Depuis 1975 à Haute-Nendaz

8

20 h 30
20 h
20 h 45
20 h 30
19 h 15
20 h 45
18 h 45
20 h 30
20 h 45
20 h
20 h 30
21 h
18 h
20 h 45
20 h 30
20 h 45
20 h 45
20 h 45
18 h
20 h 45
20 h 30
20 h

(*) matches à Nendaz si la glace est prête et si les conditions météorologiques le permettent (à 18 h le samedi, à 20 h 30 en semaine)

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

nendazphotos@gmail.com

Sion
Sion
Sion
Vissoie
Lausanne (Montchoisi)
Sion
Thônex
Rarogne
Sion
Villars
Champéry
Morges
Vallorbe
Sion
Montana
Sion (*)
Sion (*)
Martigny
Nendaz
Sion(*)
Sion(*)
Vissoie

Attachés à nos racines,
tournés vers le futur

VOTEZ ET FAITES VOTER
LA LISTE NO 3

cleuson

St-Barthélémy

st-maurice

Jacques Glassey
à la galerie Oblique

Par une météo magniﬁque, les pélerins étaient bien présents le lundi 24 août à Cleuson.
I Photo Guillermin

Jacques Glassey pose devant une de ses œuvres réalisée pendant le conﬁnement.
Texte : Jean-Marc Theytaz
Photos : LDD

Thomas Fournier a dirigé les chanteurs
présents. I Photo Guillermin

Les bergers des alpages apportent leurs
fromages lors de l’offertoire. I Photo Guillermin

Des cors des Alpes sont venus animer la traditionnelle messe à la chapelle St-Bathélémy.
I Photo Guillermin

U

n univers aux multiples
visages, chamarré, décalé,
bouillonnant, insolite... Jacques
Glassey, le peintre de BasseNendaz expose actuellement
une septantaine d’œuvres à la
galerie Oblique à Saint-Maurive.
Un univers foisonnant pour cet
artiste proliﬁque qui a produit
au fil des ans plus 15000 dessins, à l’encre, gouache, technique mixte... Des portraits
comme celui d’artiste, par
exemple le poète Rilke ou
le chanteur Jacques Brel qui
apparaît dans une huile grand
format parmi d’autres person-

nages. Pour cette exposition
Jacques Glassey s’est remis à
l’huile avec de grands formats
et un triptyque nous offrant
des scènes de vie originales,
improbables, inattendues, dérangeantes parfois, avec des
foules de personnages, des
architectures originales, des
animaux virevoltants, des postures inhabituelles. Le peintre
de Nendaz dispose d’une technique de grande qualité qui
lui permet de construire des
mondes traversés d’énergies et
de vibrations étranges liant les
humains, le vivant en général,
avec le cosmos dans des conﬁgurations inédites. Sens des
formes et des couleurs pour

des huiles qui naviguent parfois entre expressionnisme et
surréalisme, rythmes et modulations tonales dans les dessins
et gouaches, les œuvres de
Jacques Glassey exposées à la
galerie Oblique à Saint-Maurice
font voyager agréablement le
visiteur jusqu’au 16 octobre.
Jacques Glassey a de nombreuses expositions à son
actif et celle de Saint-Maurice
marque une étape importante
pour cet artiste toujours créatif
et imaginatif.
Une expo à ne pas manquer.
Vous y serez reçus par le très
compétent galeriste Christian
Bidaud.

bisse de vex

Club des fauteuils
roulants Valais romand
Texte : Jean-Daniel Praz
Photos : LDD

tribune libre

P

our les dix ans de l’entreprise Hydro-Exploitation
SA, Sion, les 500 collaboratrices et collaborateurs ont
décidé d’offrir une journée
dédiée aux travaux de l’homologation du parcours du bisse
de Vex pour les fauteuils roulants des Mayens-de-Sion Est
jusqu’aux Mayens de Salins,
soit 4 km aller-retour.
Le 11 octobre 2014, l’Association des Amis du Grand Bisse
de Vex venant de Nendaz a
reçu le prix de 2500 francs de
la réinsertion professionnelle
de l’Assurance-Invalidité du
Canton du Valais en récompense de la réalisation des
travaux pour permettre aux
fauteuils roulants de se déplacer sans danger sur le Bisse
de Vex avec la collaboration
active du personnel d’Hydro-

Au conseil communal
de Nendaz
Texte : Narcisse Praz

Exploitation SA, à Sion. Le Comité de l’Association des Amis
du Grand Bisse de Vex venant
de Nendaz a décidé d’inviter
chaque année les membres
du Club des fauteuils roulants du Valais romand pour
une randonnée sur le bisse
et un repas convivial. Depuis
2015, la rencontre a lieu au
bord du bisse aux Mayens- de-

Sion Ouest au début du mois
de juillet. Cette année, pour
cause de la pandémie du
coronavirus, la sympathique
rencontre a eu lieu le samedi
5 septembre 2020.
www.bissedevex.ch
Cotisation annuelle Fr. 30.–
BCVs
IBAN CH60 0076 5000 K086 2296 5

M

onsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Je me permets de vous exprimer ma gratitude sincère et
mon admiration pour le geste
que vous venez de faire à l’endroit de la population de la
commune de Nendaz en attribuant la somme de cinquante
francs à chaque habitant et
une somme substantielle aux
familles avec enfants à charge,
aﬁn de nous aider à faire face
à la pandémie dite du Covid.
Permettez-moi de vous sug-

gérer une idée qui fera entrer
dans l’histoire de notre commune et de notre bourgeoisie le conseil communal de
l’année 2020. Lors de l’une
de vos prochaines assemblées,
je vous invite à débattre de la
possibilité d’accorder à tout
citoyen et toute citoyenne nés
sur le territoire de la commune la franchise de tout impôt sur la personne physique
à partir de son entrée dans sa
nonantième année.
Soyez-en persuadés, Monsieur
le Président, Mesdames les
conseillères et Messieurs les
conseillers municipaux, ce

geste vous honorera et fera
de la commune de Nendaz un
exemple à suivre pour tout le
canton du Valais et plus loin
encore en matière d’hommage dû au grand âge.
Dans l’attente de votre réaction, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, avec l’expression réitérée de ma gratitude, mes salutations très
fraternelles.

Les articles placés sous cette
rubrique n’engagent pas la
responsabilité de la rédaction.

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

Bart Goes
& Sarah Guillermin
+41 (0)77 511 59 09
info@in-alpes.ch
www.in-alpes.ch
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Liste 3 (conseil communal) • Liste 1 (vice-juge)

Compétences face aux enjeux
Responsabilité — Solidarité — Durabilité

Frédéric
Fragnière

Charles-Henri
Fournier

émilie
Bornet

Julien
Délèze

Maxime
Métrailler

Mireille
Fournier

élisa Charbonnet
zimecki

43 ans, marié,
4 enfants
Basse-Nendaz

59 ans, marié,
1 fille
Cor

36 ans,
célibataire
Saclentse

36 ans, marié,
3 enfants
Baar

31 ans,
Célibataire
Haute-Nendaz

43 ans, mariée,
2 enfants
Basse-Nendaz

33 ans,
mariée
Haute-Nendaz

• Secrétaire général
Hôpital du Valais
• Conseiller
communal

• Retraité

• Collaboratrice
scientifique
observatoire valaisan
de la santé

• Entrepreneur
• Maître auxiliaire
apprentis maçons

• Entrepreneur
• Maître charpentier

• juriste
• juge de commune
• Mandats d’enseignement
HES

• juriste
• Indépendante

Nos orientations

économie, tourisme,
agriculture et patrimoine

2021 - 2024

Famille, aînés et vie sociale

Développement territorial,
habitat et mobilité
• Répondre aux besoins spéciﬁques
de chaque village en termes d’habitat,
de mobilité, d’espace public et d’emploi
• Mettre en conformité le plan
d’affectation de zones (PAZ)

• Favoriser la solidarité
entre les générations
• Améliorer les structures
d’accueil et la prise en charge
des enfants et des aînés
• Maintenir la richesse
de notre vie associative,
sportive et culturelle

Environnement et énergie

Enseignement, formation
et jeunesse

• Intégrer la notion de durabilité
sur les plans économique,
social et environnemental
• Poursuivre la mise en œuvre
de notre programme énergétique
(Cité de l’énergie)

• Offrir un environnement
d’enseignement
moderne et bienveillant
• Intégrer ofﬁciellement
la jeunesse aux prises
de décisions

En Chiffres
17

villages
et hameaux

44.9

millions
de revenus
financiers
en 2019

6737

habitants

37.2

millions
de charges
financières
en 2019

• Soutenir un développement
durable des activités
économiques, touristiques
et rurales
• Diversiﬁer l’offre touristique
toutes saisons
• Valoriser notre patrimoine
et nos ressources naturelles

Finances et impôts
• Maintenir des comptes annuels équilibrés
• Financer les investissements sans augmenter
les impôts
• Négocier le retour des concessions
hydrauliques et positionner Nendaz
au rang des communes les plus attractives

services
à la population
et Infrastructures
publiques
• Rester à l’écoute et au service
des citoyens et des hôtes
• Maintenir des services publics
de qualité et une
administration performante

Justice
• Offrir une justice
professionnelle,
accessible, équitable
et axée sur
la résolution
des conﬂits

Soirée de campagne
1453

habitants de
65 ans ou plus
en 2019

7.7

millions
de marge
d’autofinancement
en 2019

671

élèves
en scolarité
obligatoire

5.9

4661

résidences
secondaires

620

millions
kilomètres
d’investissements de routes,
nets en 2019
chemins et
conduites d’eau

271

Aproz – Salle de gymnastique - jeudi 1er octobre 2020 - 20 h

1 250 000

• Programme de législature
• échanges avec les candidats-es
• Présence de Serge Gaudin, candidat au conseil d’état

employés pour
149 EPT (commune,
EMS, CMS, Crèches)

kWh / an
production
d’énergie verte
(= consommation
de 285 ménages)

Dans le respect des mesures imposées par la situation sanitaire
Animation par la fanfarette de la Rosablanche
Invitation cordiale à tous !

Votez Liste 3 (conseil communal) - Liste 1 (vice-juge)
Découvrez les enjeux et notre programme de législtature prochainement dans vos boîtes aux lettres et sur www.pdcnendaz.ch
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santé

Bien entendre pour mieux vieillir
Une gêne auditive peut entraîner des risques au quotidien : isolement physique et mental, dépression ou encore changements d’humeur. On estime que
30% des 60 ans et près d’une personne sur deux après 80 ans sont concernées par un problème auditif. C’est le cas de Maryse qui a choisi de se faire
appareiller pour que ce silence grandissant ne devienne pas le cri strident de la solitude.

Philippe Perez et les équipes d’Acoustique Suisse - Audition Santé à Martigny et Sion se tiennent
à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner dans toutes les démarches.
Texte : Audition santé
Photos : LDD - Comm. pub.

M

ryse d’aller consulter. « Penses
à te faire appareiller » lui murmure-t-elle à voix basse entre
deux récitals. Un conseil que
son amie est contrainte de
répéter plus fort… Une fois
encore, Maryse n’a pas bien
compris la phrase.

tement rectiﬁer cela avec une
aide auditive » rassure l’audioprothésiste qui présente
à Maryse une large gamme
d’appareils : des dispositifs à
placer dans le conduit auditif en passant par de petits
appareils à installer derrière
l’oreille. Le spécialiste aborde
ensuite la question du budget
en étudiant avec Maryse ses
possibilités de prise en charge.
Enﬁn, sur les conseils de Philippe Perez, Maryse opte pour
le modèle OPN S3 rechargeable de la marque OTICON,
l’un des leaders du marché.
Face au miroir, l’aide auditive
est quasi invisible sous sa chevelure grise. Maryse, qui avait
si peur que l’appareil souligne
son âge et son handicap, est
rassurée.

aryse, 68 ans, est une retraitée en pleine forme.
Mais cela fait un an qu’elle
demande régulièrement à
ses interlocuteurs de répéter
leurs phrases et de parler plus
fort. Ses petits-enfants et cer- Souﬀrances en silence
taines de ses amies s’agacent « La perte d’audition engendre
de ces répétitions et de devoir aussi des problèmes cogniaugmenter le volume. Maryse tifs. Les liens entre surdité
abandonne alors certaines et démence sont clairement
conversations car entendre et démontrés » alerte Philippe
comprendre lui demandent Perez, audioprothésiste chez
de plus en plus de concen- Acoustique Suisse. « L’oreille
tration. Jusqu’ici, Mar yse ne transmet plus correctecomposait avec cette surdité ment les signaux sonores au
naissante quitte à se renfer- cerveau qui va avoir du mal à
mer un peu dans sa bulle. traiter ces informations. Cela
Mais dimanche dernier, lors provoque à terme un vieilde la répétition de la chorale lissement prématuré du cerde son village, c’est le choc : veau et un isolement mental
elle chante faux car depuis et psychologique » précise le Corriger les sons,
quelques semaines, elle peine spécialiste chez qui Maryse accompagner les voix
à entendre les consignes du a pris rendez-vous. Pendant « Il n’est pas suffisant d’amchef de chœur. Un peu hon- une heure, l’audioprothésiste plifier les sons, il faut aussi
teuse, Maryse hésite à conti- inspecte le conduit auditif traiter les signaux sonores
nuer et se sent mise à l’écart. de Maryse et effectue des pour faire le tri entre la voix
Elle craint que le douloureux tests pour mesurer son seuil et les sons parasites » détaille
silence de l’isolement ne d’audition. Philippe Perez est l’audioprothésiste. « Dans un
couvre peu à peu la douce formel : Maryse perçoit bien milieu sonore complexe, l’apmélodie de ses vocalises. Une les voyelles des mots mais elle pareil va diminuer les bruits
amie de la chorale mise dans peine à entendre les sonorités perturbants pour clariﬁer les
la confidence convainc Ma- plus aigües. « On peut parfai- sons de la voix » explique Phi-

Les nouvelles aides auditives d’Oticon permettent de vivre pleinement.
Proﬁtez des nombreuses offres valables du 22 septembre au 23 décembre 2020.

lippe Perez. Maryse convient
ensuite de trois rendez-vous
avec le spécialiste : un suivi essentiel pour régler l’appareil
et en garantir son efficacité.
L’audioprothésiste va d’abord
stimuler l’audition de Maryse
et lui demander de noter ses
impressions. Il lui donne aussi
des conseils sur le nettoyage,
l’entretien et le port du matériel. Plus tard, Philippe Perez
fera une batterie de tests plus
poussés pour mesurer ses capacités auditives, en analysant
les mots sur lesquels Maryse
rencontre des problèmes ou
ceux dont la compréhension
a été améliorée. Au fil des
semaines, l’audioprothésiste
afﬁnera ses réglages pour que
Maryse puisse s’habituer progressivement à son appareillage. Cet accompagnement
tout au long de l’utilisation
de l’appareil n’a qu’un seul
objectif : améliorer le quotidien de Maryse. « Il ne suffit
pas d’acheter un système
auditif pour bien entendre !
La relation personnalisée est
indispensable aﬁn de créer un
lien entre la technique et l’humain. Ce suivi, c’est le cœur
de notre métier ! » résume Philippe Perez.
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CHERCHONS À ACHETER
Commune de Sion - Mayens de Salins

Parcelle à construire de 500 m2
à 4000 m2, zone chalet
079 301 03 20 - 079 304 05 77
IMPRESSUM
Réception des textes et des annonces : Echo de la Printse, C.P. 126 - 1997 Haute-Nendaz
- info@echodelaprintse.ch • Abonnement : 40 fr. Autres régions - 45 fr. Abonnements
de soutien 60 fr. Club des cents 100 fr. • Parution : le dernier vendredi de chaque mois •
Tirage : 5800 exemplaires • Impression et mise en page : IGN SA • Prix au numéro 5 fr.
Compte soutien : IBAN CH 76 0900 0000 3451 8443 3 • www.echodelaprintse.ch

Provocateur
de rencontres.

électricité

projets et études

smart home

multimedia

plus sur le banc de la chorale.
Autour d’une tasse de thé,
Maryse rassure son amie qui
souffre des mêmes troubles
auditifs. « Tu devrais te faire
appareiller, c’est simple et ça
change la vie » lance Maryse
en tapotant du doigt ses « nouvelles oreilles » comme elle dit
en souriant. « Tu sais Renée,
mieux entendre c’est mieux
vieillir » résume-t-elle.

Mélodies du quotidien
Bonheur de la technologie,
Maryse peut désormais relier ses aides auditives à son
smartphone. Fini les coups
de ﬁl en coup de vent car elle
entend mal son interlocuteur :
les appels arrivent directement dans ses appareils qui
optimisent la qualité des
conversations téléphoniques.
Maryse pourra aussi écouter
sa radio préférée et surtout
cette cantatrice qui inspire
tant ses tours de chant à la
chorale. Maryse retrouve peu
à peu une seconde jeunesse.
Un dimanche de répétition,
alors qu’elle vient d’entonner
avec perfection sa partition,
elle observe que Renée, une
autre retraitée du groupe,
est un peu à la traine. Le dimanche suivant, Renée n’est

Av. du Gd-St-Bernard 3
1920 Martigny
027 723 15 20
martigny@auditionsante.ch
Place du Midi 52
1950 Sion
027 323 33 34
sion@auditionsante.ch
www.auditionsante.ch

OFFRES AUTOMNALES
Cet automne, Acoustique Suisse - Audition Santé offre un chargeur ou des piles, un Connect Clip (pour relier les aides auditives au téléphone ou à la télévision) ou un adaptateur TV dans
la gamme Premium. A cela s’ajoutent le bilan auditif, un essai
sans obligation d’achat ainsi qu’une assurance perte de quatre
ans. Sans oublier, l’offre de reprise des anciens appareils (jusqu’à
900 francs de rabais). Cumulables selon conditions en magasins,
ces offres sont valables du 22 septembre au 23 décembre 2020
dans les centres de Sion et de Martigny.

JE CHERCHE À L’ANNÉE
OU SAISON D’ÉTÉ 2021

Appartement
2 pièces ½ ou studio
Ancien, avec mi-confort,
meublé, loyer modéré.
Accès facile à Nendaz-Station
ou proche
ÉCRIRE SOUS CHIFFRE :
449-11-03
Echo de la Printse
C.P. 126 - 1997 Haute-Nendaz

Vos textes et annonces
peuvent être envoyés
par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch
et seulement
à cette adresse.
Merci !

contrôles OIBT

Favi, annoncez la couleur.

027 288 16 82 • info@bornet-electricite.ch
FAV R E -V I N S .C H

En dehors des heures d’ouverture un service de piquet
est à votre disposition

ARONA
François et Emilien

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

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

NENDAZ ET RÉGION :
NENDAZ ET RÉGION :

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

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

www.pompes-funebres-associees.ch – info@pompes-funebres-associees.ch
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Les passions
de Laëtitia Blanchet
la cuisine italienne fait un
peu partie de ma vie, n’en
déplaise à mon cuisinier de
papa !

Texte et photos : Jeannot Fournier

L

aëtitia ? Faisons connaissance avec Laëtitia : elle est
née le 13 octobre 2000 et est
l’aînée d’une fratrie de trois,
ses deux petits frères sont Florian et Emilien. Florian vient
de terminer son apprentissage de cuisinier au restaurant
le Mont-Rouge à Haute-Nendaz. Emilien, sportif comme
sa sœur, suit actuellement
une formation sport-étude à
Grône et est actuellement gardien de football de l’équipe de
Sion des M15. Toute la famille
Blanchet est très liée avec les
activités sportives. La maman
Sylvie a pratiqué le judo pendant quelques années, le papa
Cédric a été entraîneur de
football à Aproz et actuellement à Grône.
« J’ai d’abord commencé à
pratiquer le football avec les
juniors d’Aproz, avec Papa
comme entraîneur, et comme
j’étais une des plus grandes de
l’équipe et que mon caractère
de combattante me poussait
toujours à tirer l’équipe en
avant, je garde de bons souvenirs de cette époque. Ensuite,
par la force des choses, je me
suis tournée vers l’escrime,
pendant quatre ans j’ai beaucoup progressé physiquement
et moralement ; contrairement aux apparences je ne
suis pas un garçon manqué et
je revendique ma féminité et
pendant la pratique de l’épée
je devais me montrer à la
hauteur physiquement ce qui
n’était pas un problème pour
moi ; mais surtout mentalement, la pratique de l’escrime
m’a permis de mieux maîtriser la patience et la rigueur.
Je devais affronter l’adversité
seule et non plus en équipe.
Ces deux qualités : patience
et rigueur, m’ont beaucoup
appor té et m’ont donné
conﬁance en moi pour affronter de nouveaux défis, que
ce soit pendant les années
de collège ou dans mes activités sportives et musicales.
Patience et rigueur, mon
école de vie qui m’a permis et
appris à mieux me connaître
moi-même.

A

proz. Toute mon enfance
jusqu’au cycle, étant assez solitaire je n’avais qu’une
amie proche à Aproz lors
de ma scolarité en primaire
et lors de mon passage au
cycle de Basse-Nendaz. Je me
suis fait un nouveau groupe
d’amis par rapport à ma scolarité au collège des Creusets à
Sion. Mais Aproz mon village
aura toujours une attention
particulière pour moi. Nous
les Aproziens on revendique
notre identité ; au Cycle j’ai
eu de la peine à avoir des
contacts avec les autres Nendards, de même au collège les
élèves d’Aproz préfèrent « Les
Creusets » alors que les Nendards vont à « La Planta ».

E

tude. Après une scolarité
sans histoire à l’école primaire d’Aproz, je me souviens
que lors de mon passage au
C.O. à Basse-Nendaz, j’avais
apprécié particulièrement
les cours avec Yvan Fournier
(français et allemand). Je me
souviens de son humour au
deuxième degré de ses blagues, j’ai le souvenir d’un
enseignant joyeux et pas trop
protocolaire tout en assumant
le sérieux de sa tâche. Ensuite
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Exposition
Roland R. Favre
Texte : Michel H. Favre
Photo : collection privée

«Ouverture vers le haut»,
une exposition d’encres,
rompette. A 10 ans j’ai d’aquarelles et de collages
commencé la trompette à de l’artiste Roland R. Favre,
l’EJMA à Sion en même temps originaire des Agettes,
que le solfège. Pendant deux à découvrir à la Maison
ans j’ai joué du cornet à la de la Culture de Savièse
fanfare d’Aproz. Ensuite j’ai jusqu’au 18 octobre,
suivi mon « petit copain » à la du jeudi au dimanche,
fanfare La Marceline à Grône, de 14 h à 18 h
et la encore un nouveau déﬁ Après avoir exposé à Zürich,
pour moi : j’ai repris le cor- Berne, Scuol, Lugano, Savièse,
net, je n’avais que ma voix les Agettes, Sion et Raron
« répiano ». J’ai dû assumer l’artiste-peintre Roland R.
mon registre toute seule, là Favre revient cette année à la
encore je suis une femme de Maison de la Culture avec ses
caractère j’ai assumé pleine- encres récentes, ses nouvelles
ment comme auparavant au aquarelle, ses dessins et ses
football, à l’escrime et main- récents collages ainsi que ses
tenant avec la musique : soit Livres d’Artistes en éditions
à La Marceline, soit dans une originales et ses nouveaux
nouvelle formation. Nouvelle Carnets de Route.
rencontre entre le jazz et la
musique habituelle des fan- « Ouverture vers le haut »
fares, qui cohabitent en toute Peindre c’est pour moi une
harmonie. Je vous le répète correspondance poétique avec
j’adore les nouveaux déﬁs.
l’ouvert, l’infini. Cette correspondance et de dialogue
les. Bien sûr que c’est un su- avec le monde créent des
jet de vacances, mais cette voies d’accès, des passerelles
année, comme j’avais envie conjuguant réel et imaginaire,
de participer au ﬁnancement associant actes de voir et de
de mes études, j’ai travaillé percevoir. Saisir ces moments
dans l’entreprise familiale privilégiés fascinaient déjà
au Villageois à Aproz. Malgré Héraclite et ont généré des
la situation nouvelle avec le relations organiques entre
Covid, à-côté de mon travail craies et couleurs, plumes et
nous avons avec mon ami pas- pinceaux, mains et pensées…
sé d’agréables moments dans Ainsi la création est une
notre belle région, et même forme personnelle de diasi la distance de deux mètres logue avec le monde, une
était compliquée à mettre en médiatrice entre pensée et
place, comme nous étions pra- réalité. Entre Mark Rothko
tiquement toujours les mêmes
ensemble, le Covid a été géré
normalement.

T

I

Laëtitia Blanchet,
aussi à l’aise avec l’épée
qu’avec la trompette.

les cinq années au collège des
Creusets m’ont permis de
réaliser mon choix, pas facile
à 15 ans de choisir, mais tout
compte fait je suis assez satisfaite d’avoir obtenu ma maturité en langues modernes avec
option anglais et italien. Tout
le monde reconnaît la nécessité de maîtriser les langues
étrangères pour un avenir
professionnel ; moi, toujours
par rapport à mon caractère,
je n’ai pas choisi la facilité
puisque depuis le 24 août je
suis étudiante à la HES de
Viège en allemand, et par la
force des choses, sans vouloir vexer personne, quand
on a une maturité en langue
moderne, s’attaquer au HautValaisan, c’est bien la preuve
que j’adore les déﬁs.

T

élétravail. Une découverte par la force des
choses. Coronavirus oblige.
Pour moi personnellement
j’ai trouvé la situation compliquée, j’ai envie de pouvoir
partager mes cours avec mes
professeurs, j’ai besoin de
l’ambiance de la classe, les
débats, le tableau noir, les explications répétées. Je n’imagine pas une année scolaire
de 9 mois par écran interposé,
cet avis n’engage que moi.
J’espère aussi que la maturité
obtenue en 2020, ne portera
pas l’étiquette de maturité
obtenue au rabais, parce que
personnellement j’ai travaillé
avec assiduité pour l’obtenir.

I

talie. Le pays de ma grandmère Olga. En famille
nous avons découvert le Piémont, Le choix de l’italien
pour la maturité m’a permis
de m’exercer et surtout de
familiariser mon oreille grâce
à la disponibilité de GrandMaman Olga. En plus de la
langue l’Italie c’est aussi la
cuisine, gourmandise oblige

Printemps (aquarelle).

et Lee Ufan a été générée poète. Il s’agit avant tout de
une dynamique des espaces percevoir le visible et l’inviouverts, des mondes de réso- sible, ceci non seulement une
nances. A travers les siècles, seule fois mais de façon répécette philosophie a engendré titive. Pour conclure, répédes moments artistiques sans tons avec Alberto Giacometti
« Refaire chaque jour l’immélimites dans le monde entier.
Rencontre avec le monde, la moriale invention qui restera
nature, les choses, tel pour- toujours à faire ».
rait se déﬁnir l’acte créatif du
Roland R. Favre, 6.1.2020
philosophe, du peintre et du

covid-19

A

péro. Comme toujours
avec modération, nous
sommes une bonne bande de
copains et la convivialité est
de mise entre nous. J’assume
mon côté solitaire et je me
sens bien en compagnie de
garçons, apéro, football, escrime, et musique. Je suis souvent la seule ﬁlle entourée de
garçons, louve solitaire allez
savoir !

En route pour le futur
Si tout se passe comme je
l’ai planiﬁé, après une année
à l’HES de Viège je souhaite
réussir l’examen qui me permettrait de pouvoir entrer et
terminer ma formation de
physiothérapeute pendant
trois ans à Loèche. Mon avenir
je le vois dans une application
de la physiothérapie sportive.
Ayant moi-même été souvent
confrontée de par mes activités sportives à des problèmes
musculaires, je me verrais
bien me spécialiser pour
pouvoir aider des sportifs en
collaborant avec le créneau
de la médecine sportive. La
première chose étant de bien
réussir les options que je me
suis ﬁxée pour les quatre prochaines années. »
Vingt ans en 2020, quelle
belle jeunesse, Laëtitia est
bien la preuve que même
pendant une année compliquée, lorsque l’on a la passion
on peut mener de front ses
études, son sport favori, gérer
une activité musicale de haut
niveau, tout en ne bradant
pas une vie sociale réussie et
bien remplie. La rédaction te
souhaite Laëtitia d’aller au
bout de tous tes rêves et de
tes nombreux déﬁs.

Loto 2021 :
la Rosablanche innove
Texte : La Rosablanche

E

Un loto « virtuel » vous est
également proposé.
Comment y participer ? Choisissez une des possibilités
d’achats ci-dessous, restez en
sécurité à votre domicile, vos
cartes de jeu seront contrôlées par ordinateur et en cas
de gain les gagnants seront
avisés personnellement.

n raison de la pandémie
et vu les mesures drastiques qui en découlent, la
Fanfare « La Rosablanche » propose à la population nendette
deux manières de participer
à son loto. Un loto « traditionnel » qui se déroulera le
dimanche 11 octobre 2020 à
17h30, à Basse-Nendaz, salle Prix des abonnements :
de Biolette. Les mesures de - 1 abonnement
+ 1 carte série royale : 40.–
sécurité et gestes barrières
seront appliqués de manière - 2 abonnements
+ 1 carte série royale : 60.–
stricte et rigoureuse.
- 3 abonnements
+ 1 carte série royale : 70.–
Afin d’assurer la traçabilité
et de contrôler le nombre de - Carte « série royale »
supplémentaire* : 3.–
participants, les places étant
limitées, l’inscription est obli- * Uniquement combinée avec
l’achat d’un abonnement
gatoire.

INSCRIPTION
NOM
PRÉNOM
ADRESSE

TÉLÉPHONE
NOMBRE DE PERSONNES

*dès que le nombre de personnes autorisé sera atteint, la société
informera les joueurs non retenus.
Bulletin à transmettre à l’adresse suivante :
Fanfare «La Rosablache», route de Nendaz 321, 1996 Basse-Nendaz
ou par e-mail : info@rosablanche.ch
Les premiers inscrits seront les premiers servis !

(les cartes «série royale» isolées ne
seront pas prises en considération)
Merci de vous acquitter du
montant choisi sur le compte
IBAN de la société :
CH60 8080 8006 5375 1403 8.
Votre inscription sera dès lors
prise en compte,
Dernier délai pour vos versements : 7 octobre 2020
Les lots
- 18 SÉRIES « BONS D’ACHAT»
1ers lots
300.–
150.–
2es lots
80.–
3es lots
Lots de consolation 20.–
- 1 SÉRIE ROYALE « BONS »
1er lot
2000.–
600.–
2e lot
150–
3e lot
100.–
4e lot
Lot de consolation 20.–
Merci pour votre soutien !
Bonne Chance !

ici
votre annonce
aurait été lue.

