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Nous sommes
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pour la
vaccination COVID.
nendaz salins
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profondément dans
la nature, et alors
vous comprendrez tout
beaucoup mieux. »
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Tournoi populaire
inter-villages

siviez - tortin

Antonio, 65 ans
dont 35 ans d’alpage
Texte : Roger Délèze
pour le consortage de Siviez
Photos : Jean-Pierre Guillermin

I

L’équipe de Salins, gagnante du tournoi populaire. Derrière : Antoine Jordan, Maurice Nançoz,
Miguel Ferreira, Edouard Nançoz. Devant : Mathieu Jordan, Mathieu Théodoloz, De Vico,
Mathis Voide. Gardien : Eric Stalder.
Texte : FC Printse-Nendaz
Photos : Jeannot / LDD

V

endredi soir 10 septembre
2021, le tournoi inter-villages a connu un grand succès.
Il a vu la victoire de Salins qui
s’est imposé devant Basse-Nendaz et nos voisins d’Isérables.
Côté costume, c’est Beuson
qui a remporté le prix du jury.
Enﬁn, Matis Voide de Salins et
joueur de la deuxième équipe
a remporté le tournoi de penalty en ﬁnale face à Antoine
Jordan.
DJ Piko a, lui, amené ce beau
monde jusqu’au bout de la
nuit. Un grand merci à tous
nos généreux donateurs pour
les lots.

Matis Voide, gagnant
du tournoi de penalty.

l y a 35 ans débarquait à
Nendaz (Siviez), un jeune
père de famille lusitanien. Il
avait été engagé comme deuxième vacher à l’alpage de
Siviez. Malgré son jeune âge
et son manque d’expérience,
il s’en est très bien sorti. Le
travail ne manquait pas : 20
vaches à traire à la main et
souvent à l’extérieur par tous
les temps.
Clôturer les repas du bétail selon les directives du chef Gaby
Charbonnet du Tsabou était
une tâche ardue. Mettre les ﬁls
du caillou au buisson, du rocher à l’arbre n’était pas facile
car les arbres et les rochers
ne manquaient pas. Tant bien
que mal, notre jeune vacher
s’en sortait toujours.
Un jour de juillet, il me demande de poster une lettre
pour sa famille. L’adresse
s’étalait sur toute la page.
Gomez, …, Marquez. Voilà
le nom de notre deuxième

Antonio est entouré du comité d’alpage.

vacher : Antonio Marquez de
Penalda do Costelo, district de
Viseu, Portugal.
Quand son frère Manuel, qui
était fromager, émigra pour
Novelli, Antonio fit le cours
de fromager et le pratiqua
d’abord à Siviez puis aussi à
Tortin. Ses fromages étaient

excellents pour la raclette et
bien meilleurs encore si on
les gardait jusqu’aux mois de
mars et avril pour les manger
à la main.
Après tant d’années de fidélité et de travail impeccable,
Antonio mérite bien un cadeau et des applaudissements.

Richard Anex, nominé
catégorie « costume ».

PROCHAINE PARUTION

Vendredi 29 octobre 2021
Dernier délai pour vos textes et annonces : vendredi 15 octobre 2021
info@echodelaprintse.ch I www.echodelaprintse.ch

Tous les invités pour la journée de fête à l’alpage de Siviez.
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nînd’art

Vernissage expo Le Déserteur
Texte : Yvan Fournier
Photos : Guillermin / Jeannot
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Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com

A plan
1. Ëmperö di Romain é da bôa ryonda ën Vaï
2. Rechey assé
3. Ârme à fouà qu’oun pörte (plur.)
4. I méi dœu dû pan
– Bitchyon tot’ën coœu û mârca de batirî po é parquye électrîque
5. Déan o tître – Partéyte à catson (fém. plur.)
6. Moûro – Tsanson de ouey ressitâye
7. Po dère to, a veretâ për ejëmplo – Bouéyta à emâdze
8. Prénon de fèna, dœûssa û cinéma
– Chërva à tatouâ, à operâ, …
9. Ëncrûstâ avou’oûna coœu néyra po decorâ (inﬁnitif)
– Doïn da àtsa (ën patouè)
10. Conﬁrmâye (fém. plur.)
Drey bâ
1. Fruî du tin de Tsaïnda
2. Paradî vè dû dejè
– Câblo ën mè û bën chin dû djyë dû méy d’oû (ën patouè)
3. D’apréi a tsanson de Georgette Plana, i chyô Camëntran
é ën « folie » – Bon chon
4. Pindin à guyèra, traö obligatouèro ën Allemagne po é
Franché (abréjyéyte) – Que dey arouâ (fém. sing.)
5. Vêa de Boèma – Liga Régionàa ën dàvoue ètre
6. Ryon à son dû tetë – Méandjyà : tèra ën mè
7. Vyô non du nitrate de potassium
– Éivoue û departemin de France
8. Bocon de tissû à son d’oun canapé, po pojâ à tîta é
protedjyë (plur.)
9. Chû Annemasse
10. Réyna qu’anmâye a guyèra chin di Celtes
– Vouârdon troon à di méi é crouè doïn (plur.)
Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 octobre 2021
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 52 reponse.
48 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Bruno Baeriswyl, Vex
Odile Bagnoud, Sierre
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Marguerite Blanchet, Evionnaz
Ginette Bornet, Bramois
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Sandra Charbonnet, Lavey-Village
André Crettenand, Isérables
Chantal Crettenand, Fey
Jules Crettenand, Isérables

Gérald Délèze, Fribourg
Michel Délèze, Brignon
Louis Delhez, Belgique
Grégory Devènes, Suen
Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Anne-Marie Fragnière, Sion
Madeleine Fumeaux, Erde
Christine Gaillard, Aproz
Gabriel Glassey, Baar
Gaby Glassey, Saillon,
Jean-Claude Glassey, Leytron
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Dom Mariéthoz, Haute-.Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
René Maytain, Sion
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Madeleine Morand, Riddes
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Jean-Paul Studer, Sion
Elisabeth Vouillamoz, Sion

Discours de Yvan Fournier
lors du vernissage de
l’exposition Le Déserteur
le 27 août 2021
Chères amies et chers amis
du Déserteur, bienvenue au
Nînd’art !
Depuis bien longtemps, l’artiste Charles Frédéric Brun
nous interpelle ! En 2017,
dans les mayens des Follards
sur le bisse de Vex, nous nous
rencontrions, Catherine Glassey-Merlo, Jean-Pierre Merlo,
Jacky Glassey et moi-même
pour décider de perpétuer
le souvenir du peintre. Dans
notre stratégie, nous avions
couché sur papier 5 projets :
- 1 er projet, la publication
d’une BD, ça, c’est fait en
automne 2020 aux éditions
Favre grâce à notre BDiste
Simon Tschopp que je salue
et que je remercie pour sa
séance de dédicace. Je relève
au passage la postface de Virgile Elias Gehrig Pitteloud.
- 2 e projet, la mise sur pied
d’un sentier historique que
nous avons inauguré en juin
2021 grâce à Yvette Martignoni. Dans l’introduction
du fascicule « Sur les pas du
Déserteur », vous trouvez un
texte de Jacques Mény, le
président des Amis de Jean
Giono à Manosque.
- 3 e projet, la mise sur pied
d’un spectacle « Les Couleurs
du Désert » qui se jouera à
Basse-Nendaz en octobre
2 0 2 1 av e c d e u x c h a n t s
apportés par le Déserteur
au Trétien, avec un texte
de Marie Héritier et des
arrangements musicaux de
Jean-Charles Pitteloud. Les
acteurs ont déjà fait une lecture du texte sur le site et
tout se présente au mieux.
- 4e projet, la publication de
nos recherches sous la responsabilité de Bernard Wyder,
historien d’art. Vous avez un
avant-goût de la couverture
intérieure du livre réalisée par
le graphiste Jacky Glassey en
observant la vitrine de l’expo.
La publication de ce livre d’art
comprenant 240 images, crucifix et autres œuvres – est
agendé pour octobre aux Editions Monograﬁc.
- 5e projet enﬁn, et vous êtes
là pour cela, c’est le vernissage de cette exposition qui
rassemble 55 œuvres originales et authentiques de CFB,
soit 1 antependium, 7 cruciﬁx et 47 images !
Pour ce qui concerne l’expo,
je me dois de remercier en
premier les propriétaires des
œuvres sans qui rien n’aurait
été possible. Je les remercie
à double titre, d’abord parce
qu’ils ont permis au photographe Robert Hofer – que je
salue ici – de réaliser des clichés d’excellentes qualités et
ensuite de permettre au public d’admirer des œuvres qui
ont traversé plus d’un siècle
et demi.

Je tiens aussi à remercier les
personnes qui ont mis à disposition du matériel qui a
permis d’illustrer nos connaissances, je me permets de citer
les plus importants, soit :
- La famille de l’abbé Henri
Bonvin qui a mis à notre disposition la collection d’articles de journaux de l’abbé ;
- Marie-Thérèse et Rémi
Day er, ai n si qu e t o ut e
leur famille, pour ce qui
concerne ce que j’appelle la
Collection Aurélie et Victor
Dayer qui tourne autour du
ﬁlm de Boudet ;
Yvan Fournier.
- Marie-Christine et Helmut
avons proﬁté pour visiter le
Steiner-Michelet qui ont mis
musée de l’Image à Epinal.
à disposition des sources de
De retour, bredouille, on suit
première main, soit la collecla route des vins. En passant
tion des dias et l’inventaire
à Stoulzmatt, on s’arrête à
de Jean-Claude Michelet,
une cave, celle de Philippe
ainsi que tous les documents
Brun dont vous pouvez voir
qu’il a fallu pratiquement
des bouteilles à l’expo. On
une vie à rassembler ;
entre dans la cave, au fond
Je me dois de m’arrêter sur le
de celle-ci un arbre généalotravail de notre muséographe
gique présentant la famille
Mathias Délèze qui n’a pas
Brun de 1600 à nos jours. La
compté ses heures ces derdégustation est vite devenue
niers jours. Merci Mathias
secondaire ! Malheureused’avoir osé innover notre mament, pas de Charles-Frénière de voir notre Nînd’art et
déric ! Mais quand même !…
surtout de le faire découvrir
On apprend que la patrie des
à autant de monde, merci
Brun se trouve à Rouffach.
d’avoir relevé le déﬁ – et quel
défi ! – de trouver un sens à - 2020 était l’année Giono, la
même équipe se retrouve au
notre entassement.
Mucem de Marseille. Qui ne
Je remercie enﬁn le comité de
rencontrons-nous pas dans la
l’ASPN, Philippe Carthoblaz
longue ﬁle d’attente ? Cathy
son président, Jean-Jacques
et Jean-Pierre Merlo. Sans se
Praz, Simon Fournier, Raydonner rendez-vous, on se
mond Coppex notre imporretrouve à des kilomètres de
tant caissier et Mélanie Duchez nous.
bois-Dougoud notre secrétaire
qui m’ont fait confiance et - Cet été, de manière confidentielle, nous avons orgam’ont soutenu dans ces pronisé une soirée de contes
jets. Nous sommes passés par
autour du Déserteur dans
tous les états d’âme et… Ce
les mayens de Prachâvio, là
n’est pas ﬁni : j’entends déjà
où la légende dit que le présiffler mes oreilles à l’heure
sident Fragnière, pas l’actuel,
des comptes ! À ce propos,
celui du 19e siècle a accueilli
nous avons déposé une boille
à lait vers la fin de l’exposile Déserteur. Pour la dertion, ce serait sympa de la
nière représentation, pluies
remplir avant de vous en aller.
et orages n’arrêtent pas une
Mes mercis accompagnent
vingtaine de personnes qui se
ceux qui œuvrent à la réussite
retrouvent conﬁnées dans la
de l’expo : sponsors, transporgrange de Christian Métrailteurs, encadreur et tous les
ler pour entendre musiciens
autres.
et conteurs. Que d’émotions
Il faut quand même que je
pour une vraie veillée !
vous distille quelques anec- - Bernard Wyder, à lui seul,
dotes :
mériterait un livre ! Un livre
- En 2019, Jacky Glassey, son
d’art bien sûr, pour compléépouse Dominique, Geneter sa petite collection de
viève et moi avons fait le
quelque 300 m2. En 2018, Je
voyage de Colmar, nous
l’appelle dix fois, je ne sais

pas comment le convaincre,
je doute ! La 11e fois, je l’appelle encore, je me présente,
je n’ai pas le temps de ﬁnir
ma question : « Je cherche un
historien d’art pour écrire un
livre sur le Déserteur, je voulais savoir… » Il me coupe, il
me dit : « C’est bon ! Je vous
rappelle ! » et il raccroche.
La nuit du 26 au 27 août, à
2 h 18, il m’envoyait un mail
laconique comme à son habitude : « Voilà les derniers
textes, les 20 chapitres sont
rédigés. Je vais dormir en
paix. BW. »
- Une rencontre inoubliable
sera celle de Robert Hofer, le
technicien, le photographe,
du tact et une énorme disponibilité. C’est le travailleur
de l’ombre qui met en lumière un trésor qui va servir
à toutes les étapes.
Quand je pense à toutes ces
rencontres, à tout ce parcours,
je sais que nous avons fait du
Déserteur notre ami et parfois je rêve que nous sommes
devenus ses amis à lui.
Et maintenant, l’Association
pour la Sauvegarde du Patrimoine vous invite – à la manière d’un président Fragnière
– à partager pain et fromage.
Comme le lait se fait rare en
cette saison, vous aurez aussi
droit à un verre de vin. « Du
pain, du vin et du Tortin ! ».
Merci, mille mercis à tous,
belle visite !

P.S. : Petit message personnel pour
Jacques Glassey : « Jacky, ne te mets
pas en tête que, chaque 27 août,
nous allons organiser pour ton anniversaire un vernissage d’une telle
envergure ! Alors proﬁte bien ! »

Yvan Fournier, Mathias Délèze, Catherine Glassey-Merlo, Jacky Glassey, Philippe Carthoblaz
et Frédéric Fragnière.

La gagnante est Madeleine Albelda,
qui recevra un bon.
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Simon Tschopp dédicace la BD pendant le vernissage.

Robert Hofer, photographe.

Sarah Constantin avec sa ﬁlle,
notre « ministre de la culture ».

artisans du bois

Retraite de Jean-Marc

cleuson

Saint Barthélémy

Un immense merci à notre ﬁdèle collaborateur Jean-Marc Délèze.
Texte : Maxime Métrailler,
Les Artisans du Bois Nendaz SA
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Cher Jean-Marc, tu as débuté
ton parcours professionnel
chez les Artisans du Bois
comme apprenti menuisier
le 3 septembre 1975 et tu ne

nous as plus quittés jusqu’au
31 juillet dernier.
46 années de service, de
présence, d’expérience,
d’exemple, de ﬁdélité, de partage, d’amitié !
C’est le moment que tu
prennes tout ton temps pour
profiter d’une magnifique

retraite.
La direction et toute l’équipe
des Artisans du Bois te témoignent leur admiration
pour ces années de travail et
te souhaitent beaucoup de
plaisir et de bonheur dans
cette nouvelle étape.
Belle et longue retraite à toi !

Bénédiction des fromages offerts par les fromagers des cinq alpages. I Photo Guillermin

Maxime a remis un cadeau à Jean-Marc pour le remercier de sa ﬁdélité.

La messe du 24 août autour de la chapelle au sommet du barrage de Cleuson. I Photo Guillermin

L’orchestre de Sonville anime traditionnellement l’apéritif. I Photo Guillermin

Tous les employés de l’entreprise ont fêté le départ à la retraite de Jean-Marc.

ABONNEMENT DE SOUTIEN
Nous sommes toujours là !
Malgré les contraintes subies, malgré moins de sujet,
moins de publicité, moins d’animations, malgré tout,
nous avons pu assurer toutes les parutions mensuelles.

9RXV G«VLUH] YHQGUH
YRWUH ELHQ"

Et nous vous adressons, comme chaque année,
le bulletin de versement de soutien pour permettre
au journal de subsister.
Nous vous remercions d’avance pour votre soutien.
N.B. : les abonnés
avec adresse recevront
leur bulletin de versement
par courrier séparé.
Merci
de votre compréhension.

(YLWH] WRXW VRXFL DGPLQLVWUDWLI

2Q V RFFXSH GH WRXW
0RQ DJHQFH ¢  QHQGHWWH SHXW «JDOHPHQW YRXV DLGHU
GDQV OD ORFDWLRQ GH YRWUH ELHQ

On recherche des collaborateurs(trices)
qui aiment la montagne et la neige !
Vos éditeurs préférés

-H VXLV ¢ YRWUH GLVSRVLWLRQ

Pour la saison d’hiver à venir :

co-gérant(te), personne de confiance
cuisinier(ière), aide de cuisine
chef de rang, serveuse, aide,
extra les weekends et les vacances
Saisonnier(ière), étudiant(te), retraité (e)… de 20% à 100%,
rejoignez-nous pour une expérience inoubliable !
Participez à la vie active de notre station

)UDQ©RLVH *LOOLR]
5RXWH GHV (FOXVHV 
 +DXWH1HQGD]
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.

montagne-evasion@bluewin.ch

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

7«O      
(PDLO QHQGD]YHQWH#QHWSOXVFK

ZZZQHQGD]YHQWHFK

JE RECHERCHE
DES MANDATS DE LOCATION
POUR DES APPARTEMENTS OU CHALETS
À LOUER À L’ANNÉE
OU À LA SAISON D’HIVER.

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

Projet de spectacle

vernissage

Stéphanie Glassey

Préparez votre bombonne d’oxygène, le CO va vous couper le soufﬂe !
Texte : Les élèves
du groupe français-développement
Photos : LDD

L

es élèves du CO de Nendaz sont au taquet depuis
la rentrée… En effet, ils vous
préparent pour le printemps
un projet de spectacle qui
combine le chant et le théâtre.
Pour le créer eux-mêmes de
A à Z, que ce soit pour la musique, le théâtre et la mise en
scène, ils ont été épaulés par
leurs professeurs et deux professionnels : la chanteuse Célina Ramsauer et le metteur
en scène Bernard Sartoretti.
Pendant deux semaines, du 6
au 17 septembre, l’école s’est
arrêtée et tout le cycle s’est
consacré exclusivement au
projet. Au programme : écriture de poèmes, recherche
et création de musique, coaching vocal, chorégraphie,
improvisation théâtrale et
sketches. Le spectacle est
conçu à partir du projet péda-

En pleine rédaction.

gogique « MoiCMoi », mis en
place par la promotion de la
santé suisse. L’objectif visé est
d’aider les jeunes à avoir une
image positive de leur corps
et d’eux-mêmes.
Grâce aux ateliers, nous
avons déjà compris que nous
pouvions oser et prendre
confiance en nous… Maintenant, il nous reste jusqu’au

début avril pour réaliser les
décors, les costumes, peaufiner nos chansons et nos
sketches… Et surtout prendre
conscience qu’il faudra affronter le public !
On vous donne d’ores et déjà
rendez-vous les 6 et 7 avril
2022, dans le village de BasseNendaz, avec plein de surprises à la clé…

Le samedi 11 septembre, Stéphanie Glassey-Schwitter a dédicacé son dernier livre
« La danse des lucioles » devant la boutique Dinky’s à Haute-Nendaz. I Photos Guillermin

aide

Asha Bæriswyl
Texte : Asha Bæriswyl

C

ertains me connaissent
déjà : Asha Bæriswyl, j’ai
44 ans et je suis atteinte d’une
myopathie, une maladie des
muscles.
Je vais quitter le nid familial
pour habiter seule à Sornard
au Rocher, à partir de jan-

vier 2022. Alors, je suis à la ration, et je prends aussi des
recherche de plusieurs per- bénévoles. Les plages horaires
sonnes pour m’aider dans ma peuvent être de 8 h à 10 h, de
vie quotidienne car j’ai besoin 10 h 30 à 13 h 30, de 13 h 30 à
de présence 24 h sur 24. J’en 17 h, de 18 h à 20 h 30, ou la
ai déjà trois, qui ne sont pas nuit, selon vos disponibilités.
dans le métier de la santé, qui Si vous êtes intéressés, vous
m’aident bien, alors pas d’in- p o u v e z p r e n d r e c o n t a c t
avec moi au 079 513 86 90.
quiétude, je vous guiderai !
Il y aura bien sûr une rémuné- D’avance merci !

oratoires

Lieux de prières
À la recherche d’un rythme stylé !

Atelier théâtre avec Bernard Sartoretti.

basse-nendaz

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

T

ous au dodo. Qui, enfant,
n’a jamais perdu son doudou ou ses chaussons dans sa
chambre ? Il n’y a plus qu’à
chercher, fouiller et tout
retourner au milieu de ce
joyeux bazar !
Rappelez-vous de votre enfance et du délicieux moment
d’un petit jeu avec Papa &
Maman…

Tous au Dodo est un jeu tout
en poésie qui a l’ambition de
vous faire vivre un instant
magique de partage et de douceur avec vos enfants.
En route ! Tous au Dodo
devient vite un rituel familial, où pour aller à la sieste
comme au dodo, les plus petits revendiquent d’abord et
avant tout une partie de jeu,
pour pouvoir avoir une petite
histoire et dormir paisiblement.

Fiche de jeu
Nom du jeu : Tous au dodo
Type de jeu : Coopération
Âge : 3 ans et plus
Nombre de joueurs : 2 - 4
Durée : 10 minutes
But du jeu
Trouve et pose sur ton plateau 5 tuiles. Le joueur qui
aura complété son plateau
en premier commencera la
petite histoire en se servant
des tuiles.

A Son Di Veron

LES P'TITS JOUEURS

E Folâ (les Follats)

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).

L’ouragan était passé par là, un fût de mélèze
cassé à 150 cm de haut, c’est là que Christian
a eu l’idée de façonner une grotte et d’y loger
la Vierge Marie. Statue faite de composite de
marbre de Carrare.
Le 28 juillet 2021, c’est par une petite cérémonie simple mais fervente que l’abbé Kunicki
Zdislaw, pour les Nendards « père Joseph » a
béni l’oratoire. I Germaine Lathion

Prochain mardi : 12 octobre
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C’est le nom que je donne à ce splendide oratoire situé au dernier virage avant de sortir
de la forêt, du chemin pédestre reliant Planchouet à Combatseline.
Daniel, lors d’une balade avec sa femme
Odette, s’émerveille devant la paroi rocheuse
au détour du chemin.
Il voit là la cavité pouvant abriter la sculpture
de la Vierge et l’Enfant reçue de ses parents
pour sa première communion.
C’est sans Odette que Daniel a délicatement ﬁxé la sculpture agrémentée d’un toit
et du souhait que tous les marcheurs aient
une pensée pour ceux qui ont souffert et qui
souffrent d’un cancer. I Germaine Lathion

association

Les activités de
la Jeunesse Nendette
Texte et photos : Comité JN

Sortie à ski d’été
à Combatz’
Cette journée est en passe
de devenir une tradition
pour notre Jeunesse. Pour la
2e année consécutive, la Jeunesse Nendette a proposé à
ses membres une sortie à ski
d’été au Restaurant de Combatseline, le samedi 21 août
dernier. Plus de 50 membres
ont répondu présents. Au
programme, un peu de vent,
beaucoup de rires, de la
bonne humeur à profusion
et quelques penchés avec toujours le même plaisir de se
retrouver.
Bienvenue à nos nouveaux
membres qui ont intégré
notre Jeunesse ce jour-là !
Merci à Suçon et à toute
l’équipe de Combatseline
pour leur accueil !
Sortie chez Migou
pour la Mini
Le lendemain de la sortie des
grands, c’était au tour des
plus jeunes d’avoir droit à leur
sortie d’été. Il s’agissait d’ailleurs de la première sortie de
la Mini-Jeunesse Nendette. 19
jeunes pleins d’enthousiasme
ont donc rejoint à pied les
Chottes chez Migou depuis
Combatseline. Un bon repas
et d’innombrables parties de
cartes plus tard, il était déjà
l’heure de reprendre la route
pour le retour après cette journée marquée par le sourire et
le bonheur d’être là de chacun.

Audrey, Sabrina, Damien et
Tanguy de la JN ont eu beaucoup de plaisir à accompagner
cette belle équipe. Merci à
Migou et à toute son équipe,
nous reviendrons !
Le but de la Mini-Jeunesse
est de permettre aux plus
jeunes nendettes et nendards
de se rencontrer, de créer
des liens et de partager des
moments conviviaux. Objectif
atteint, les futures sorties promettent !
Si tu as entre 12 et 16 ans, tu
es Nendette ou Nendard ou tu
entretiens un lien particulier
avec notre commune, rejoins
notre Mini-Jeunesse Nendette
en t’inscrivant directement
sur notre site internet : jeunessenendette.ch.
Un mois d’octobre
festif pour les bouquetins
Au programme du mois prochain, la sortie culturelle annuelle se déroulera le samedi

2 octobre au CIO de Lausanne
pour une visite du site. Un arrêt à la Foire du Valais à Martigny en rentrant clôturera en
beauté cette journée.
Le samedi 16 octobre, l’esprit olympique soufflera sur
Haute-Nînde. La Jeunesse
Nendette organisera son désormais célèbre BarExpress.
30 équipes vont parcourir
la station et ses bars et participer à divers jeux sous le
thème des Jeux Olympiques.
Dès 19 h à la salle de gym
de Haute-Nendaz, nous vous
invitons avec plaisir à vous
joindre à nous lors de notre
grand bal « Les bouquetins
partent aux Jeux Olympistes ».
Vous l’avez compris, la soirée
sera sous le signe des Jeux
Olympiques et ouverte à tous.
La Jeunesse Nendette compte
bien faire perdurer ce bal
chaque mois d’octobre !
Nous vous y attendons nombreux et nombreuses.

nendaz sport

Nendaz Sport
a fait sa rentrée
Après la pause estivale, les cours ont repris
la semaine du 6 septembre dernier.

C’est l’heure de se mettre au sport !
Texte : Nendaz Sport
Photo : Sonia Délèze

Côté enfants
Les enfants ont reçu à l’école
le programme des cours organisés à leur intention. Nendaz
Sport a reçu plus de 200 inscriptions à l’une ou l’autre de
la dizaine d’activités proposées.

Le Top 3 des sports les plus
plébiscités : le cirque, la gym
enfantine et le vélo.
Côté adultes
Des cours sont également mis
sur pied cet automne pour les
adultes.
Pas besoin de s’engager sur
plusieurs mois : vous ne payez

que les séances auxquelles
vous participez effectivement
grâce à un système de cartes
multi-cours.
Ces dernières sont en vente
auprès des administrations
communales et des ofﬁces du
tourisme de Nendaz et de Veysonnaz.

COURS POUR ADULTES
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Hatha Yoga
Body-sculpt-abdos-fessiers
Fit Body
Zumba Dance
Interval Training
Chakras Boost
Zumba Dance

18 h 45 - 19 h 45
20 h - 21 h
19 h - 20 h
10 h - 11 h
18 h - 19 h
19 h 30 - 20 h 30
10 h - 11 h

Salle de gym Aproz
Salle de gym Aproz
Centre sportif Haute-Nendaz
Centre sportif Haute-Nendaz
Salle de gym Aproz
Salle de gym du CO Basse-Nendaz
Centre sportif Haute-Nendaz

Plus d’informations sur www.nendaz.org/programme

Sortie chez Migou pour la Mini-Jeunesse Nendette.

Sortie à ski d’été à Combatseline de la Jeunesse Nendette.

AU CALME ET PROCHE DE LA NATURE
DAME CHERCHE À LOUER À L’ANNÉE

Petit chalet

non meublé ou partiellement
Min. 2 chambres, cuisine,
séjour, chauffage au bois,
confort simple.
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

Possibilité de jardin potager.
Habitable et accessible toute
l’année. Loyer modéré.

079 638 81 18 dès 19 h 30

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
PHOTOS D’IDENTITÉ :
prenez rendez-vous au 079 565 02 32

Photos portrait
Photos aériennes avec drône
nendazphotos@gmail.com
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veysonnaz tourisme

Activités automnales et gourmandes

Texte et photos :
Veysonnaz Tourisme

La chasse…
aux champignons !
Qui dit automne, dit chasse !
Veysonnaz Tourisme vous propose de déguster l’automne
dans le cadre d’un séjour à
l’hôtel Chalet Royal*** agrémenté d’un atelier de découverte des champignons
et d’un menu de chasse 3
plats aux restaurants de la
Remointze ou de la Tanière,
adresses incontournables de
notre destination.
Pour les excursionnistes, la
possibilité est donnée de partir à la découverte des forêts
de Veysonnaz et d’apprendre
à reconnaître les champignons de notre région lors
d’une balade accompagnée
par une experte agréée. Notre
atelier champignons permettra de découvrir cet univers
fascinant et peut-être même
les meilleures cachettes à
bolets !

Du temps pour soi
Informations et réservations La Navette des Bisses :
Veysonnaz est le lieu idéal
auprès de Veysonnaz Tourisme. - 30.08-03.10.2021
pour s’offrir un yoga break.
tous les mercredis, samedis
Offre « Dégustez l’automne » :
Reconnectez-vous à votre corps
et dimanches à 9 h 45
11-12.09 / 20-21.09 / 04-05.10 /
et votre esprit dans le calme
07-08.10 (le prix comprend nuitée, - 04.10-31.10.2021
des montagnes au son des
tous les jours à 9 h 45.
petit-déjeuner, atelier champibols tibétains. Dans un chalet
gnons et menu chasse).
Atelier champignons : 12.09 / Réservation obligatoire auprès de luxueux sur les hauteurs de
21.09 / 05.10 / 08.10 de 10 h à Veysonnaz Tourisme jusqu’à la Veysonnaz, une professeure de
yoga, une praticienne en bols
veille à 16 h 30.
13 h, dès 10 ans.
Location d’e-bike, liste des itiné- chantants et un traiteur à doraires balisés et autres renseigne- micile se chargeront de rendre
Pour les amoureux
ments auprès de Veysonnaz Tou- le séjour le plus reposant et
de la nature
sain possible. Cette offre comL’automne est une saison risme.
particulièrement propice aux
balades.
De nombreux parcours
balisés sont proposés pour
admirer la nature parée de
couleurs chaudes, à pied, en
VTT ou e-bike. La Navette des
Bisses permettra aux randonneurs, tous les jours du mois
d’octobre, de rejoindre Nendaz et ainsi de parcourir le
réseau des bisses sans revenir
sur leurs pas. Des e-bikes sont
également disponibles à la
location à Veysonnaz, avec ou
sans guide.

prend 2 nuitées en chambre
double dans un chalet luxueux,
3 cours de yoga, 2 méditations,
une balade accompagnée, un
atelier de produits cosmétiques et la pension complète.
Informations, programme détaillé
et inscriptions auprès de Veysonnaz Tourisme.
10-12.10.2021 / 01-03.10.2021.
Les 4 Vallées à prix réduit
Les remontées mécaniques ne
sont pas seulement utiles aux

skieurs… Elles permettent également de vous faire profiter
d’un grand bol d’air frais durant
leur ouverture estivale et vous
amènent au plus près de nos
montagnes. De plus, deux journées à tarifs préférentiels sont
encore au programme pour
cette ﬁn d’été ! Il est intéressant
de saisir cette opportunité de
rejoindre le sommet du MontFort (3330 m) à un prix réduit.
05.09.2021 Journée à 25 francs /
20.09.2021 Journée à 10 francs.

RES
TEMPORIS

SPECTACLE MUSICAL PLEIN AIR

Charles Frédéric Brun

HOMMAGE À CHARLES FRÉDÉRIC BRUN
MARIE HÉRITIER
J.-CHARLES PITTELOUD
ALINE FOURNIER
BERNARD SARTORETTI

Textes
Arrangements musicaux
et transcriptions
Créations visuelles
Mise en scène

2021
JE 14/10
VE 15/10
SA 16/10
JE 21/10
VE 22/10
SA 23/10
DI 24/10
VE 29/10
SA 30/10

19 H
Du vendredi 27 août au dimanche 7 novembre

ENTRÉE 25.–
RÉSERVATION

Du jeudi au dimanche de 16 h à 19 h et sur rendez-vous au 079 927 42 53
Au Nînd’Art
Route de Nendaz 869
Haute-Nendaz
nindart.ch

Expo « Artistes d’aujourd’hui sur les traces du Déserteur » - Du 28 août au 26 septembre
Au Lez’arts - Route des Condémines 160, Condémines
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WWW.COULEURSDU-DESERT.CH
OU 079 927 42 53

BASSE-NENDAZ
MAISON COMMUNALE
ROUTE DE NENDAZ 352

fey

Place de jeu à la cure

foot féminin

GS Printse Val d’Hérens
sors pour le financement de Match de coupe suisse
son superbe équipement d’en- le 4 septembre dernier
Les filles en profitent pour
traînement :
- Les Fils de Charles Favre vins vous remercier pour votre
Nouvel équipement
- Glassey & Fournier menuise- nombreux soutien lors du
d’entraînement
match de Coupe Suisse face à
rie charpente
pour les ﬁlles
La Une féminine remercie - Le Mazot Café-Bar à Haute- Yverdon.
250 fois merci !
Nendaz
chaleureusement ses spon-

Texte : Sabrina Fournier
Photos : Sabrina Fournier / Jeannot

Texte : Raphaël Bornet
Photos : Raphaël Bornet / Guillermin

«C

ette place de jeu est la
cerise sur le gâteau qui
manquait encore à ce bel endroit de rencontre ». Juché sur
un banc, Gilbert Lathion, président de L’ADIFE, Association
de Défense Villageoise de Fey,
accueille la population venue
inaugurer la nouvelle place de
jeu crée par et pour les habitants à la cure du village.
Le projet remonte à plusieurs
années, quand les habitants
de Fey participent à l’initiative « Mon village a une âme »
lancée par la conseillère Patricia Conti-Delaloye. L’idée de
projet participatif villageois
a eu beaucoup d’écho dans la
commune et chez les Canards
également.
Avec le soutien de la paroisse
et de la commune de Nendaz,
c’est par la volonté, le bénévolat et les généreuses donations
d’une communauté villageoise
motivée et soudée que cette
place a été montée, vissée,
clouée, assemblée, ensemencée. On ne s’étonnera donc
pas de voir les habitants venus
en nombre pour fêter leur réalisation commune. Raclettes,
crêpes party et humeur bon
enfant : comme une journée
de Patronale avant l’heure. Les

convives s’esclaffent devant
le toboggan de la marque
« Bimbo » (désolé pour la publicité) « C’est bien la première
fois que je bénis une bimbo ! »,
plaisante Félicien Roux venu
bénir la place officiellement.
« C’est assez folklorique ! »,
s’exclame une habitante en
voyant le curé signer les installations de jeu. Mais une
touche de folklore qui fait du
bien en des temps d’isolement
difﬁciles pour tous.
C’est que les Canards y
sont attachés à leur cure.
« LA cure », comme on a plutôt
l’habitude de la nommer, est
le lieu de rencontre privilégié d’un village toujours un
peu attristé de la décennie 90
moribonde qui a vu fermer sa
poste, un de ses bistrots, son
école puis enﬁn les jeunes se
faire de plus en plus rares.
C’est avec joie alors que les
habitants regardent une cohorte de bambins assiéger les
balançoires, toboggans, parcours et murs de grimpe de la
place de jeu ﬂambant neuve.
Inaugurée en 1955, la cure
abrite une grande partie de la
vie villageoise : local de répétition de la « Caecilia », QG du
Club de Montagne de Fey, lieu
de rencontre ou de réunion,
hôtesse des premières boums
et premiers émois des plus

GS Printse Val d’Hérens, pensionnaire de 2e ligue interrégionale recevait le samedi 4 septembre
l’équipe de ligue nationale A de Yverdon Sports.

Pancarte avec les donateurs.

jeunes, sans oublier qu’il n’y a
pas un baptême, un mariage
ou un ensevelissement à
l’église de Fey qui ne se termine par une rencontre dans
les locaux paroissiaux.
E t l e s h a b i t a n t s d e F e y,
l ’A D I F E e t l a p a r o i s s e
prennent soin de leur cure.
Après le tragique accident du
puits blindé EOS en décembre
2000, la cure rajeunit avec
trois salles réaménagées et
baptisées au nom des disparus de la tragique soirée.
La vie du village du coteau,
qui aime cultiver sa spéciﬁcité et ses rencontres, a donc de
beaux jours devant elle.
Aujourd’hui, avec cette place
de jeu et cet espace de rencontre, c’est l’aboutissement
d’un « relooking », comme
l’appelle Gilbert Lathion, qui
remet l’église, ou plutôt la
cure, au milieu du village.

Les deux équipes lors du coup d’envoi.

Nouvel équipement d’entraînement pour les ﬁlles.

ici
votre annonce
aurait été lue.



   

Sophie Bornet 078 749 54 64

MARTIGNONI

JEAN-PIERRE ET VINCENT
079 628 49 32

079 418 12 08

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

« En marche »
depuis quatre ans…

vtt

Grand Raid 2021

Texte : Jim
Photos : Yvonne et Jack

«L

es Baladeurs » : c’est le
nom du groupe créé
pour les aînés (plus de 60 ans)
de Nendaz et environs qui
désirent se réunir les jeudis
après-midi, afin de faire des
sorties adaptées aux besoins
des participants. Ce groupe
est né grâce à certains fondateurs de la « maison mère », les
Trotteurs de la Printze qui souhaitaient offrir une alternative
aux marcheurs plus âgés.
Marianna Glassey a repris
les rênes de ce groupe cette
année. Elle est secondée par
Edgar Mariéthoz. Comme les
autres moniteurs accompagnants, ils ont suivi des cours
de formation chez Pro Senectute. La coach nous raconte :
« Chaque semaine on entreprend une balade douce bien
planiﬁée à l’avance, d’environ
5 km sur nos magniﬁques sentiers montagnards, avec un
petit dénivelé jusqu’à 200 m,
et on prend son temps pour y
arriver ! » En plus on est bien
secouru par notre cher JeanPierre et notre bus, qui nous
amène au point de départ,
nous surveille pour venir à
l’aide de ceux qui préfèrent
être ramenés au lieu de marcher tout le long. Notre bus
nous transporte à nos deux
points de rencontre, les parkings des Écluses à HauteNendaz et du Pétéré à BasseNendaz. »

Ce groupe compte déjà
50 participants, dont une
vingtaine, ou plus, prend les
sentiers chaque semaine.
D’autres nous rejoignent
quand ils le peuvent, y
compris les membres des
Trotteurs de la Printze qui
entreprennent aussi des promenades plus ambitieuses les
lundis. Quand le soleil brille
et qu’un apéro/thé est promis
à l’arrivée, la vie semble plus
douce.
Voici un florilège des remarques que nous entendons
lors de nos balades :
- Yvonne : « Non mayo ! Ch’éj
anchyan véèchan chin ! »
- Jacqueline : « Trouvez la marmotte. »
- Annette : « Le dimanche,
j’attends avec impatience la
clochette du sms indiquant
la prochaine balade. »
- Jean-Pierre : « Tout le baratin. »
- Gilly : « Où est la prochaine
chapelle ? »
- Lina : « Chi chéi jamey inuey. »

Toutes les personnes désireuses de retrouver la bonne
ambiance entre tous ceux
qui aiment Nendaz, soit ceux
qui parlent le patois après
d’être nées ici, soit ceux qui
parlent aussi l’anglais ou le
suisse allemand après avoir
été séduites par nos paysages,
et de continuer à pratiquer
une activité physique aﬁn de
maintenir une mobilité à long
terme, sont les bienvenues.
Les rendez-vous sont fixés
tous les jeudis après-midis au parking de Pétéré à
Basse-Nendaz, à 13 h 30, sans
inscription, par n’importe
quel temps, car nous avons
la chance de bénéﬁcier, grâce
à la commune de Nendaz et
son chef Alain Broccard, de
la salle du foyer Saint Jacques
à Haute-Nendaz. En cas de
fortes pluies, nous pouvons
nous y réfugier, parler, chanter, jouer aux cartes ou à
d’autres jeux.
Nous vous attendons.

Samedi 21 août, 6 h 30 aux Écluses, le départ depuis Haute-Nendaz. I Photo Guillermin

Arrivée à Haute-Nendaz des premières ﬁlles du grand parcours. I Photo Guillermin

Veysonnaz, 7 h 01, les premiers concurrents partis de Nendaz arrivent. I Photo Jeannot

ARONA
François et Emilien

Le temps d’un rêve automnal :
la chasse
Mignons de sanglier • Entrecôte de cerf
Selle de chevreuil…
Garnitures « balade en forêt »

Brisolée royale

CARRELAGE RÉNOVATION
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE

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

Maîtrise fédérale

ME-JE
11 H À 19 H
VE-SA
11 H À 23 H
DI
11 H À 19 H

RUE DE L’ÉCOLE 2
1971 CHAMPLAN
(GRIMISUAT)
027 565 40 60
079 221 05 00

Marrons grillés, viande séchée, choix de fromage,
pain de seigle, … Tarte aux pommes
Servis du vendredi soir au dimanche sur réservation

TARTARE D’HÉRENS
HAMBURGER, POMMES DE TERRE
FONDUE VIANDE DE BŒUF MARINÉ

Dès le 22 septembre au Restaurant du Hameau des Clèves
Haute-Nendaz • Chemin du Torrent 2 • 027 322 11 22

VOTRE RÉSERVATION EST SOUHAITÉE AU 027 565 40 60
VALÉRIE ET LÉA SE RÉJOUISSENT DE VOUS RECEVOIR
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hcv nendaz

Saison 21-22 : retour aux Écluses et nouveau départ
La glace est de retour aux Écluses ! Le HCV Nendaz vous propose pour la saison 2021-2022 :
- Une école de glace pour les enfants tous les vendredis à partir du 26 novembre.
- Un week-end d’inauguration de la patinoire du 26 au 28 novembre 2021 (plus d’informations dans la prochaine édition de l’Echo de la Printse)
- Des matchs des Nendards du HCV Nendaz (3e ligue) et des équipes juniors de la région à partir de novembre.
- Le traditionnel souper de soutien de ﬁn de saison le 19 février 2022.
Ce programme peut être modiﬁé en raison des mesures sanitaires liées au COVID-19

Texte : C. Claivaz / HCV Nendaz
Photos : LDD

A

près l’annulation de la ﬁnale de 3e ligue après un
seul match (en mars 2020) et
de la saison 2020-2021 après
la préparation, un match de
Coupe Suisse et un seul de
championnat (octobre 2020),
il est faible d’écrire que tous
les joueurs se réjouissent de
retrouver la glace et de pouvoir vivre un championnat
2021-2022 que tout le monde
espère être « normal » et pouvoir aller à son terme.
L’équipe première, déjà performante depuis plusieurs
saisons, toujours placée sous
l’experte direction d’Adrien
Délèze, assisté de Patrick
Schlup, a vu plusieurs éléments rejoindre encore
l’équipe, forte d’un contingent de près de 25 joueurs
et 3 gardiens, dont la grande
majorité est nendette.
Le championnat comportera
les mêmes équipes que celles
prévues pour l’exercice précé-

dent, rapidement arrêté : An- leureusement, d’avoir remis en tout cas le 27 novembre neur professionnel et le comi- Je me réjouis de vous renconniviers, Crans-Montana, Portes de la « glace » à la patinoire à l’occasion du week-end té a été renforcé à 7 membres. trer nombreuses et nombreux
du Soleil, Villars, Rarogne II des Écluses, permettant un d’inauguration, avec match Tous les signaux sont au vert à la patinoire des Écluses, les
et Martigny II, que Nendaz retour des matches à domicile des anciennes gloires et une pour le HCV Nendaz pour 27 et 28 novembre, et tout au
affrontera à deux reprises. « at home » après deux saisons journée consacrée au Mouve- pouvoir vivre une très belle long de la saison, dont vous
ment Jeunesse le dimanche. saison 2021-2022, si les aléas trouverez le programme ciLes 4 premiers participeront d’exil à Sion.
aux demi-ﬁnales des play-offs. Le premier match aux Écluses La formation (école de hockey) sanitaires veulent bien épar- dessous.
À ces 12 rencontres s’ajoute- aura lieu en novembre, mais est relancée avec un entraî- gner le sport amateur.
ront 8 disputées sur un seul
match contre les équipes
genevoises et vaudoises (AcaPROGRAMME 2021-2022 (CE PROGRAMME PEUT ÊTRE MODIFIÉ EN RAISON DES MESURES SANITAIRES LIÉES AU COVID-19)
Dimanche 26.09.2021 Sion
14 h 30 HCV Nendaz
HCV Martigny II
match amical
démique Genève, Meyrin II,
Dimanche 03.10.2021 Sion
14 h 30 HCV Nendaz
HC UNI BERN
match amical
Trois-Chênes, Nyon, Renens,
Samedi
09.10.2021 Sion
20 h 30 HCV Nendaz
HC Trois-Chêne II
championnat
Lausanne II, Royal Lausanne,
Mercredi 20.10.2021 Champéry
20 h 30 HC Portes du Soleil
HCV Nendaz
championnat
Vallorbe). Les points récoltés
Mercredi 03.11.2021 Lausanne (Montchoisi) 20 h 30 HC Royal Lausanne
HCV Nendaz
championnat
Vendredi 12.11.2021 Martigny
20 h 45 HCV Martigny II
HCV Nendaz
championnat
sur ces matches comptent
16.11.2021 Nendaz
20 h 30 HCV Nendaz
HC Villars 1908
championnat
Mardi
dans le classement du groupe
Vendredi 19.11.2021 Nendaz
20 h 30 HCV Nendaz
EHC Raron II
championnat
valaisan.
Vendredi 26.11.2021 Nendaz
17 h 30 Lancement de l’école de glace du Mouvement Jeunesse 1er cours
L’objectif est clairement l’obSamedi
27.11.2021 Nendaz
15 h 30 HC Nendaz Mont-Fort 91-92 HC Nendaz Sélection
match de gala Week-end
Samedi
27.11.2021 Nendaz
18 h 00 HCV Nendaz
CP Meyrin II
championnat inauguration
tention d’une des 4 premières
Dimanche 28.11.2021 Nendaz
Dès 10 h Journée du Mouvement Jeunesse
événement
places du groupe, ouvrant les
Vendredi 03.12.2021 Vissoie
20 h 00 HC Anniviers
HCV Nendaz
championnat
portes des demi-finales des
Mardi
14.12.2021 Villars
20 h 00 HC Villars 1908
HCV Nendaz
championnat
play-offs. Après, tout peut
Vendredi 17.12.2021 Vallorbe
20 h 30 HC Vallorbe
HCV Nendaz
championnat
Mardi
28.12.2021 Nendaz
20 h 30 HCV Nendaz
HC Portes du Soleil
championnat
arriver… Même si le HC VilSamedi
15.01.2022 Montana
18 h 30 HC Crans-Montana
HCV Nendaz
championnat
lars, candidat déclaré à la proMardi
18.01.2022 Nendaz
20 h 30 HCV Nendaz
HCV Martigny II
championnat
motion, fait figure d’équipe
22.01.2022 Nendaz
18 h 00 HCV Nendaz
Lausanne 4 Clubs
championnat
Samedi
intouchable.
Dimanche 30.01.2022 Genève (les Vernets) 19 h 00 HC Académique Genève-Uni HCV Nendaz
championnat
Dimanche 06.02.2022 Rarogne
19 h 30 EHC Raron II
HCV Nendaz
championnat
Ce qui est le plus intéressant
20 h 30 HC Renens Vipers
HCV Nendaz
championnat
Vendredi 11.02.2022 Lausanne (Malley)
pour cette saison, c’est la déciVendredi 18.02.2022 Nendaz
20 h 30 HCV Nendaz
HC Anniviers
championnat
sion de l’autorité communale,
Samedi
19.02.2022 Nendaz
Soir
Souper de soutien 2021-2022
événement
que nous remercions très cha-

TROIS QUESTIONS À…

L’ÉCOLE DE GLACE

MATHIEU VOUILLAMOZ, ATTAQUANT PRO DU GENÈVE-SERVETTE HC, 21 ANS

LA POSSIBILITÉ DE PRATIQUER SON PATINAGE
ET DE S’INITIER AU HOCKEY SUR GLACE EN S’AMUSANT

Pourquoi as-tu choisi de t’investir à fond dans le hockey sur glace,
plutôt qu’un autre sport ?
J’ai toujours préféré les sports collectifs aux sports individuels, c’est ce qui
m’attirait le plus. Au départ, je faisais également du foot, mais c’est au hockey
que j’ai vraiment accroché. Honnêtement, ce qui m’a plu, c’est l’esprit de compétition, l’intensité et la vitesse de ce sport.
Quel est ton meilleur souvenir sur la glace des Écluses ?
Je ne me souviens pas de mon premier entraînement, mais Papa et
Maman se chargent de me rappeler, en rigolant, que j’avais pleuré ce
jour-là. Mais, ça ne m’a pas empêché de continuer par la suite. Mon
meilleur souvenir reste mon premier but aux Écluses, lorsque j’étais
tout petit sur ce tiers de patinoire qui semblait si grand. Je pourrais
parfaitement décrire l’action et mon shoot encore aujourd’hui.
Quel(s) conseil(s) pourrais-tu donner aux ﬁlles et aux garçons
qui souhaitent découvrir ce sport ?
Mon conseil principal serait de chercher et de trouver du plaisir dans la pratique du hockey, c’est le plus important pour commencer. Ensuite, il faut simplement oser se lancer sur la glace et
apprendre à bien patiner. Si ça te plaît, continue à progresser sur cette
lancée, sans pression.

À qui s’adresse l’école de glace ?
À tous les enfants, ﬁlles et garçons, entre 4 et 10 ans, qui souhaitent s’amuser sur
la glace et développer leur patinage par le jeu.
Quel sera le contenu des cours ?
Du fun avant tout. L’objectif est que chaque enfant, qu’importe son niveau, puisse
s’amuser et ressortir du cours le sourire aux lèvres avec l’envie de revenir.
Justement en parlant de niveau, comment entends-tu adapter le cours aux diﬀérents élèves ?
Il n’est pas nécessaire de savoir déjà patiner pour participer à l’école de glace. Cela implique que certains
élèves seront débutants et d’autres auront déjà des bonnes bases de patinage. Avec l’équipe du cours,
nous nous adapterons aux niveaux des élèves en leur proposant des exercices adaptés et en faisant
plusieurs groupes si nécessaire.
Qu’est-ce qui t’a poussé à vouloir transmettre ta passion du hockey aux plus jeunes depuis bientôt 15 ans ?
J’ai grandi au Canada, comme tous les enfants là-bas, j’ai baigné depuis tout petit dans ce sport. Lorsque
je suis arrivé en Suisse, j’ai découvert un autre univers où le hockey fait face à une plus forte concurrence
d’autres sports. Ce que j’apprécie ici c’est de pouvoir transmettre ma passion du hockey et des sports de
glace au plus grand nombre sans objectif de performance à tout prix.
Yanick Asselin, entraîneur de l’École de Glace, diplômé Jeunesse et Sport

écluses

La patinoire de Haute-Nendaz
retrouve sa glace
La Commune de Nendaz équipe la patinoire de la plaine des Écluses d’un nouveau système de
refroidissement des plus performants qui permettra aux patineurs et hockeyeurs de retrouver le
plaisir de la glisse sur glace en novembre prochain.
Texte : Commune de Nendaz
Photo : Jeannot

«E

n tant que station de
montagne, il nous
paraît important d’offrir
l’authenticité de la glace », explique le président du Conseil
communal Frédéric Fragnière.
Un vrai plus donc pour les
hôtes de la destination mais
pas seulement. La patinoire
synthétique, durant ces deux
dernières années de phasetest, avait en effet enregistré
une forte baisse de la fréquentation y compris de la part des
locaux.
Les joueurs du HCV Nendaz
3e ligue et du MJ Nendaz HC
Valais Chablais se réjouissent
également de retrouver leur
patinoire, eux qui ont dû s’entraîner à Sion durant les deux
dernières saisons. « Cela avait
affecté la motivation de tous.

Nous avions tout particulièrement constaté une baisse
d’intérêt pour le hockey de la
part des plus jeunes », relève
Grégoire Praz responsable du
mouvement junior (MJ) à Nendaz. Cette réouverture permet
au club de proposer une école
de la glace pour les enfants de
4 à 10 ans (voir information dans
l’annonce ci-contre).
La patinoire des Écluses se
dote donc, après analyse des
différentes alternatives possibles, d’un système de refroidissement avec dioxyde de
carbone pour produire une
glace artificielle comme par
le passé mais sans utilisation
d’ammoniac. Le CO2 refroidi
est pompé dans le réseau de
distribution de la dalle puis
comprimé. Ce système a
été privilégié par le Conseil
communal car il permet de
conserver les infrastructures

QUI ? COMMENT ?
Curieux, motivé, envie d’essayer ? Alors notre école de glace est pour toi. Que
WXVRLVXQHƜOOHRXXQJDU©RQ¤J«HQWUHHWDQVYLHQVQRXVUHMRLQGUH7X
y retrouveras un entraîneur professionnel et deux accompagnants aguerris
qui seront là pour t’encadrer durant le cours.
L’ÉQUIPEMENT
Prends une paire de gants et un casque (un casque de ski fera aussi l’affaire). Si tu as des patins, des genouillères et des coudières prends-les
«JDOHPHQWDYHFWRLPDLVFHQŤHVWSDVREOLJDWRLUH7XQŤDVSDVGHSDWLQV"$Xcun problème, tu peux en emprunter une paire pour ton cours directement
sur place gratuitement. Il te manque quelque chose dans ton équipement ?
Pas de panique, nous avons du matériel que nous pouvons peut-être te
prêter. Si tu en as besoin, contacte-nous pour que nous puissions regarder
si nous avons du matériel à ta taille.
OÙ ?
Patinoire des Écluses de Haute-Nendaz
DATES ET FR AIS D’INSCRIPTION ?

Les vendredis de 17 h 30 à 18 h 30
du 26 novembre au 17 décembre 2021 (4 cours)
et du 7 janvier au 25 février 2022 (8 cours)

7X SHX[ YHQLU HVVD\HU OH FRXUV ¢ WURLV UHSULVHV VDQV IUDLV  SDUWLU GH WRQ
e FRXUV XQH SDUWLFLSDWLRQ GH  IUDQFV WH VHUD GHPDQG«H 7X SHX[ QRXV
UHMRLQGUHHQFRXUVGHVDLVRQ

Grégoire Praz, responsable du mouvement jeunesse, Mathieu
Vouillamoz, HC Genève Servette, Yvan Vouillamoz, responsable de la glace et Frédéric Fragnière, président de Nendaz.

existantes, de garantir une
efficacité énergétique tout
en étant une solution écologique ainsi que d’assurer une
exploitation et un entretien
simple.

Les travaux sont déjà en cours
pour une ouverture prévue
début novembre. La patinoire
retrouvera alors son format
initial de 60 mètres sur 30 et
surtout sa fraîcheur !

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
3RXU SDUWLFLSHU ULHQ GH SOXV VLPSOH LO WH VXƞW GH WŤLQVFULUH SDU HPDLO
(hcvnendaz@gmail.com), en indiquant ton nom, ton prénom, ta date de naissance et si tu as un niveau débutant, intermédiaire ou avancé.
Pour tous renseignements, tu peux appeler ou envoyer un message à
*U«JRLUH3UD]DXRX<YDQ'«Q«U«D]DX
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condémines

Exposition

association

La Main Tendue

Le vernissage de l’exposition a eu lieu le samedi 28 août 2021 en pré- Dans notre précédente newsletter, vous avez traversé l’histoire de la Main
sence des artistes et des représentants de l’association Lez’Arts ainsi que tendue. Aujourd’hui, nous vous proposons les témoignages de deux de
des membres du Nînd’Art. Un public de passionnés a participé et a proﬁté leurs bénévoles.
d’une agape servie dans le jardin par les organisateurs.
dans une installation originale mise en espace par l’artiste et accompagnée d’une
performance dessinée.

Texte : Isabelle Pfammatter
Photos : La Main Tendue

Mathilde, 43 ans,
secrétaire
Quand êtes-vous
devenue bénévole
à La Main Tendue ?
Il y a plus de 10 ans… J’ai arrêté de calculer depuis mes 40
ans (sourire) quand on aime on
ne compte pas…

Céline Salamin
Artiste-peintre, originaire de
Basse-Nendaz, vice-présidente
de Visarte Valais, a été fascinée par les décors floraux
ornant les peintures du Déserteur, un thème qu’elle développe dans son travail depuis Je me permettrai
de nombreuses années.
de compter, vous étiez
Ses « Natures mortes au Dé- donc une jeune
serteur » déclinées en deux trentenaire à vos débuts ?
séries : l’une sur des supports Tout à fait, et j’ai trouvé un
de feuille la bourse et l’autre accueil cordial et bienveillant
reprenant la composition de la part des autres réponflorale et calligraphique du dants : nous fonctionnons un
Déserteur, revisitent l’histoire peu comme une famille et
de la représentation des ﬂeurs sommes là les uns pour les
dans la peinture
autres.

Répondant au 143.

Quelles sont les
Avez-vous informé
expériences positives
votre entourage
de votre activité bénévole ? retirées de ce bénévolat ?
Dominique Bourban, Florian H.A. Wicki, Sylvie Wozniak,
Oui mon entourage très L’impression positive de
Céline Salamin et Françoise-Hélène Brou.
proche, et en particulier mon « servir à quelque chose » de
conjoint, à qui il faut bien concret.
moine Nendard présentant
Texte : Lez’Arts
expliquer mes absences répéune sélection importante de
Photo : Jeannot
tées surtout si elles sont noc- Avez-vous été
peintures originales du Déserconfronté à
turnes… (rires)
o u r c o m m é m o r e r l e s teur, une œuvre qui continue
des expériences négatives ?
Qu’est-ce qui vous motive
150 ans de la disparition à toucher et à inspirer de nou- Florian H.A. Wicki
Je ne parlerai pas nécessaireCombien de temps
du Déserteur, l’Association velles générations de créa- Membre des Nend’artistes à être bénévole ?
ment « d’expériences négadepuis quelques années, ce Ma motivation première est pouvez-vous/devez-vous
LeZ’Arts aux Condémines teurs.
tives » mais plutôt de situajeune artiste formé dans la de pouvoir rendre service, ac- consacrer à
organise une exposition d’art
tions « compliquées » qu’il a
bijouterie-joaillerie vient compagner, écouter, aider, … La Main Tendue ?
contemporain sur le thème Sylvie Wozniak
toujours vivant de l’artiste Artiste-peintre franco-suisse, d’obtenir son Master à la Et aussi de pouvoir donner et/ Je donne selon mes possibilités, fallu gérer, par exemple en
présidente de la section Vi- Haute Ecole d’Art et Design ou chercher un rayon de soleil comme je suis encore active rassurant l’appelant pour
voyageur et nomade.
professionnellement, je jongle lui permettre d’avancer plus
dans la vie de chacun.
Trois artistes participent à ce sarte Genève (Association de Genève.
projet, proposant chacun leur professionnelle des artistes Il propose une installation de Trouver des solutions, des che- entre vie privée, vie profes- sereinement dans sa vie. Proposer « un angle de vision
vision de l’œuvre du Déser- visuels en Suisse), a réalisé en bijoux et de dessins inspirés mins, des indices pour faciliter sionnelle et disponibilités.
différent ou une autre persteur transposée dans un lan- juillet 2020 vingt-six portraits des accessoires précieux por- la vie et la rendre plus joyeuse.
pective » suffit souvent à raspeints et dessinés des habi- tés par les personnages des Le sentiment d’avoir été Que diriez-vous aﬁn
gage plastique actuel.
surer…
L’exposition des Condémines tants du village des Condé- peintures du Déserteur, dévoi- « utile » pour une personne in- de motiver de
fait écho à celle organisée mines, au cours d’un séjour lant le processus créatif de connue, c’est là que prend tout nouveaux bénévoles ?
son travail, du croquis initial le sens de ne rien attendre en Si vous doutez d’essayer, ne Avez-vous informé
au Nînd’art par l’Association sur les lieux.
votre entourage
retour… Et aussi étrange que doutez plus.
pour la Sauvegarde du Patri- Cet ensemble sera présenté à l’objet artistique ﬁnal.
cela puisse paraître on en res- Déjà 1, il faut essayer pour de votre activité bénévole ?
sort encore grandi et rempli le savoir. De 2, pour nous Oui, mon cercle familial resde ce petit quelque chose que connaître, nous, répondants treint est informé de mon
l’on n’attendait pas mais qui riches de savoir et de partage. activité, dans le respect bien
Et de 3, pour enrichir votre sûr de la stricte confidentiaest là multiplié par 1000.
lité inhérente à cette activité.
expérience personnelle.
Donner du temps c’est quoi ?
Quelles sont les
Apprendre à prendre du Combien de temps
expériences positives
temps pour soi… Pour ce petit pouvez-vous/devez-vous
retirées de ce bénévolat ?
Les expériences positives… quelque chose qu’on n’atten- consacrer à
La Main Tendue ?
Par où commencer… Il y en a dait pas…
Pour ma part je consacre en
tellement ! D’abord, la découmoyenne 3-4 samedis par
verte de ce milieu, de ses cou- Quelles sont vos autres
mois durant toute l’année.
lisses et des personnes qui en occupations/hobbies ?
Une vie normale, travail, J’ai choisi d’œuvrer le samefont partie.
Quand je repars du poste, je ménage, courses, lessives, et di parce que je travaille en
semaine… Je suis également
me sens légère et pleine de boire l’apéro (je rigole).
gratitude envers ces personnes Me promener, lire, rigoler et présent depuis plusieurs
années le jour de Noël et le
qui m’ont fait confiance en sourire à la vie.
partageant un peu de leur vie Je fais partie aussi de divers 31 décembre.
comités, quand on tombe
et de leur temps.
J’apprends à relativiser ma vie, dans le bénévolat, il est difﬁ- Que diriez-vous aﬁn
de motiver de
à écouter avec bienveillance cile d’en sortir.
quand quelqu’un me parle, C’est un peu comme une ma- nouveaux bénévoles ?
Donner, aider, prendre du
sans jugement et à entendre nière d’être, un art de vivre.
temps pour les autres est très
les subtilités qui peuvent se
***
enrichissant ! Laissez-vous tenglisser dans les « maux ».
ter, rejoignez-nous à La Main
Pierre, 60 ans, ingénieur
Tendue, parce que l’ambiance
toujours actif, marié,
Avez-vous été
parmi les 60 bénévoles est expapa de 4 enfants
confrontée à
cellente, et parce que donner
des expériences négatives ? tous indépendants
c’est aussi recevoir !
Non, toutes les expériences maintenant et une fois
bonnes ou mauvaises, doivent grand-papa (bientôt 2)
Quelles sont vos autres
être vécues et même si elles Quand êtes-vous
occupations/hobbies ?
sont négatives, elles sont là devenu bénévole
En dehors de mon activité propour nous apprendre quelque à La Main Tendue ?
fessionnelle à 100%, et le plaichose. Il y a un proverbe qui Il y a 8 ans maintenant.
sir de me retrouver en famille,
dit : à quelque chose malheur
j’aime bien la lecture et je
Qu’est-ce qui vous motive
est bon …
suis également un spectateur
Après, il est vrai qu’il y a des à être bénévole ?
expériences plus compliquées Le sentiment fort d’aider et assidu de hockey sur glace. Je
ABONNEMENT ANNUEL 4 VALLÉES
et difficiles à gérer, mais né- d’accompagner ceux qui en fais chaque semaine du vélo
Offre spéciale régionale à durée limitée, réservée aux habitants
et le plus souvent possible,
ont besoin, tendre la main…
gatives non.
permanents des communes environnantes
lorsque le temps le permet,
nous pratiquons la randonnée
ADULTE
JEUNE
ENFANT
(NÉ DÈS 1996)
(NÉ ENTRE 1997 ET 2006)
(NÉ ENTRE 2007 ET 2014)
en moyenne montagne.

P

Bientôt l’hiver !

Je m’abonne

CHF

CHF

CHF

600.–

400.–

300.–

Demandez votre bulletin de souscription
au 027 289 52 00 ou info@nvrm.ch
Les rabais super-indigènes ont été réduits sur les forfaits
journaliers et peuvent ne pas s’appliquer sur certaines périodes,
votre abo est quant à lui rentabilisé au plus tard après votre
cinquième week-end de ski et l’été est gratuit !
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***
Merci à ces deux répondants
d’avoir accepté de témoigner
et de lever un peu le voile
sur la vie de ces bénévoles de
l’ombre.
En cette journée de l’écoute,
n’hésitez pas à vous renseigner
et peut-être à les rejoindre…
www.valais.143.ch

fc printse-nendaz

10 ans de la fusion
US ASV et FC Nendaz

Nouvelles mesures
sanitaires en vigueur
L’usage du certiﬁcat COVID* a été étendu par la Confédération aux manifestations à l’intérieur pour les participants à partir de 16 ans et concerne
également les manifestations religieuses. Voici les décisions de l’équipe
pastorale concernant l’application concrète de ces mesures.

Texte : FC Printse-Nendaz
Photos : Jeannot / LDD

S

amedi soir 18 septembre
2021, pour les 10 ans de
la fusion entre US ASV et le
FC Nendaz, les joueurs de
l’époque se sont retrouvés
pour un match de gala en
ouverture de la Une.
La rencontre s’est soldée par
une victoire de Nendaz sur le
score de 3-1.
Marc Maytain, Joël Crettenand et Valentin Lathion ont
marqué pour Nendaz et Julien
Fragniere pour US ASV.
Un beau moment de foot et
de partage… Grâce aussi aux
arbitres du club dont Christian Chaperon qui est un
ﬁdèle depuis très longtemps.

paroisses

Etienne Mariéthoz et Grégory Lathion.

Texte : l’équipe pastorale
Photo : LDD

Match des anciennes gloires du FC Nendaz et US ASV.

L’équipe de US ASV coachée par Beat Eggel et Jean-Baptiste Délèze.

Nouvelles mesures
sanitaires en vigueur
à partir du
13 septembre 2021
1. Les messes dominicales du
samedi à Aproz (19 h), Fey
(19 h) et Veysonnaz (19 h)
sont limitées à 50 personnes
sans présentation du Certificat COVID mais sur
inscription préalable via
notre site paroissial (application Kelmesse) ou au secrétariat du secteur (027 288 22
50 le mardi et le vendredi 8 h 3011 h 30 / 14 h-17 h). Lors de ces
messes, le port du masque
demeure obligatoire.
2. Les messes dominicales
du samedi à Haute-Nendaz
(17 h 30) et du dimanche à
Basse-Nendaz (10 h), ainsi
que les fêtes (patronales,
confirmation, Toussaint,
Noël) dans tous les villages
sont ouvertes sans restriction du nombre de participants et sans inscription
aux détenteurs du certiﬁcat COVID. Un contrôle du
certiﬁcat COVID sera effectué à l’entrée des églises.
Le port du masque reste
recommandé.
3. Dans toutes les églises et
chapelles du secteur, les
messes de semaine sont

de 50 personnes est autorisé
limitées à 50 personnes
sans présentation du certiﬁmaximum (ou aux 2/3
cat COVID mais en maintede leur capacité pour les
nant toutes les autres prépetits lieux de culte) sans
cautions sanitaires (cf. point 5).
présentation du certiﬁcat
COVID et sans inscription
à l’avance, mais avec la col- Les limitations de particilecte de vos coordonnées à pants cités ci-dessus s’enl’entrée de l’église. Port du tendent enfants y compris.
Ces mesures sont prévues
masque obligatoire.
4. Pour les enterrements, il jusqu’au 24 janvier 2022
sera décidé avec les familles mais le Conseil fédéral
pourra les lever plus rapide la formule à adopter :
- 5 0 p e r s o n n e s m a x i - dement si la situation hosmum avec traçage des pitalière s’améliore. Par
personnes présentes et nos décisions et ces choix,
masque obligatoire mais nous espérons ne pas divisans présentation du cer- ser la paroisse et nous vous
remercions pour votre
tiﬁcat COVID
compréhension et votre paou
- S a n s l i m i t a t i o n d e tience ! Les présentes disponombre et sans inscrip- sitions entrent en vigueur
tion mais avec présenta- de suite. Nous souhaitons
tion du certificat COVID. ardemment maintenir alluLe port du masque reste mée la ﬂamme de la prière
dans le secteur. Que chaque
recommandé.
5. Les rencontres régulières paroissien soutienne tous
de groupes paroissiaux les autres par sa prière et
de moins de 30 personnes que ceux qui pourront venir
demeurent autorisées sans célébrer le fasse au nom de
présentation du certificat toute la communauté !
COVID mais en adoptant les
précautions suivantes : port * Le certiﬁcat COVID est accessible
aux personnes guéries, vaccinées
du masque obligatoire, disou présentant un test négatif
tances, capacité du lieu livalide. Il sera accompagné de la
mitée à 2/3, pas de boissons
présentation d’une pièce d’idenni de nourriture distribuées.
tité. Il peut être présenté sous
6. Pour les autres rencontres
forme papier ou numérique sur
pastorales (p. ex. réunions
le téléphone portable.
de parents), un maximum

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

À VENDRE À FEY
LIEU DIT LE FORNÉ

Parcelle
arborisée
2
1997 Haute-Nendaz

L’équipe du FC Nendaz coachée par Alphonse Maqueda.

Agence immobilière patentée

de 479 m / H30, H80 - H40

079 621 38 48

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 Le Rocher, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2
et 3 pièces ½, de très bon standing, dès Fr. 395 000.–.
Matériaux au choix de l’acheteur. Livraison : de suite

Envoyez
vos textes et annonces
par e-mail à :

info@echodelaprintse.ch
avec un « s » à printse.

Bart Goes
& Sarah Guillermin

Trois générations d’arbitres,
Jeremy Fournier (1986), Christian Chaperon
(1952) et Théo Voide (2002).

+41 (0)77 511 59 09
info@in-alpes.ch
www.in-alpes.ch
Michaël Perrier avait fait le déplacement pour
donner le coup d’envoi du match de gala.
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condémines

Portes ouvertes au chantier
Texte : Amédée Kronig
Photos : Jean-Pierre Guillermin

10 septembre 2021,
message de
Amédée Kronig, directeur
de Grande Dixence SA
Chers élus communaux,
M. le sous-préfet,
M. le député-suppléant,
M. le chef de service
Chères voisines et chers
voisins de Condémines, de
Fey et de Bieudron, Grande
Dixence SA a souhaité ce rassemblement :
- pour honorer une promesse
que nous vous avions faite
à la fin de l’année 2018 à
Basse-Nendaz, à savoir de
vous informer périodiquement de l’évolution du chantier de la conduite forcée de
Péroua – Condémines
- pour vous remercier de votre
indulgence face aux nuisances liées à ce chantier

- pour partager un sympa- déjà un chantier exceptionthique moment, en toute nel : poser des tubes de 3,5 m.
convivialité, comme cela se de diamètre, les uns contre
les autres, dans une pente
fait entre bons voisins.
C’est dans ce contexte que d’une telle déclivité, sur un
je suis particulièrement heu- terrain dont la géologie était
reux de vous accueillir ici sur déjà connue pour être toute
le site de Condémines, lieu sauf homogène, le défi était
que vous connaissez bien GIGANTESQUE.
mieux que moi puisque la Nos anciens ne reculaient
conduite forcée fait partie de devant rien : pour l’acier, ils
avaient choisi le meilleur que
votre décor quotidien.
Entre les gouttes de pluie, cer- l’on ait trouvé à l’époque sur le
tains d’entre vous ont parcouru marché. Un produit prototype
le circuit de visite et ont béné- américain – de nos recherches,
ﬁcié des commentaires sur le il n’a que très peu été utilisé
déroulement de ce chantier. dans le domaine hydraulique
N’ayons pas peur des mots : ce – qui alliait la résistance, l’élaschantier est EXCEPTIONNEL. ticité et le poids, autant de
À notre connaissance, il n’y a critères déterminants pour
pas, dans les Alpes, de conduite construire une installation
forcée aérienne d’un diamètre avant-gardiste. La capacité
supérieur à celle de la conduite d’accumulation du barrage de
forcée de Péroua – Condémines. la Grande Dixence SA étant de
À la ﬁn des années 50, début 400 millions de m3, sur 50 andes années 60, la construc- nées d’exploitation, c’est grostion de cette conduite était so modo le quart du volume

Le public s’est déplacé pour admirer le chantier.

Les visiteurs du jour ont pu prendre le funiculaire et observer l’installation.

du lac Léman qui a transité
par ce tube !
En 2016, des signes de vieillissement et de fatigue avancés
de l’acier nous ont incités à la
remplacer. La conduite forcée
de Péroua – Condémines a
bien vécu. Nous sommes très
reconnaissants aux bâtisseurs
de l’époque.
Le projet de rénovation de
la conduite forcée est tout
aussi exceptionnel que celui
d’origine. Le diamètre de la
conduite est toujours le même.
La phase de démontage a été
réalisée avec de l’avance sur
le programme. C’est à la fin
du mois d’août de l’année
dernière que le dernier tube a
été évacué. Fin de l’année dernière et début de cette année,
les assises en béton (sellettes
et massifs) ont été assainies et
renforcées. Et à présent, c’est
la phase de montage des tubes
qui est en cours. Un travail de
grande précision se déroule
actuellement : des tubes
d’acier de quelque 22 tonnes
posés au millimètre près et
soudés sur place, principalement par l’homme, en partie
par le robot.
Le programme prévoit une
mise en eau de la nouvelle
conduite à la fin de l’année
2022. C’est loin et, en même
temps, c’est tout bientôt.
Chères habitantes et chers
habitants de Condémines,
de Fey et de Bieudron, mes
sincères remerciements vous
sont prioritairement adressés. Sans votre indulgence,
sans votre compréhension et
sans votre confiance, nous,

c’est-à-dire tous les acteurs
proches ou éloignés du projet
RENO CF, nous ne serions pas
grand-chose.
Un grand MERCI également
aux Autorités élues de Nendaz qui nous soutiennent
dans l’exécution de nos projets. Nous savons que votre
tâche n’est pas toujours facile
mais l’esprit de coopération
qui nous unit est particulièrement précieux pour Grande
Dixence SA.

Je saisis l’occasion de la parole
qui m’est offerte pour remercier le chef de projet, M. Eric
Papilloud, que vous connaissez tous très bien, qui, grâce
à son entregent, fait tout
pour soigner et entretenir les
bonnes relations entre voisins.
Je vous remercie de votre attention et je vous invite de ce
pas à prendre un verre (si ce
n’est pas déjà fait !) et à trinquer à notre amitié.
MERCIIIIIIIIIII et santé !

M. Méan, ancien chef de projet de Cleuson Dixence, et M. Papilloud, chef de projet de la rénovation de la conduite forcée
Péroua - Condémines.

Une démonstration de soudure et de son importance…

course

8e édition du Nendaz Trail
Texte : Emilie Cavin-Vaquin
pour le comité d’organisation
Photos : Tyffanie Délèze,
Antoine Fournier, Willy Maury,
Christian Délèze ©

U

n immense MERCI à vous
tous coureurs, bénévoles,
photographes, sponsors, spectateurs, ainsi qu’à toutes les
personnes nous ayant permis
d’organiser cette manifestation !
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Votre présence à cette 8e édition ainsi que votre bonne
humeur ont contribué à la
réussite de cette magniﬁque
journée.
Avec une très bonne participation cette année malgré les
restrictions sanitaires, le Nendaz Trail a accueilli 500 coureurs ayant pris le départ
depuis la plaine des Écluses à
Haute-Nendaz, dont 70 sur le

grand parcours.
Cédric Mariéthoz a de plus signé un nouveau record sur la
grande boucle en franchissant
la ligne d’arrivée en 07:53:07.
Bravo à lui. Il a ainsi battu le
précédent record de près de
20 minutes.
Le comité d’organisation vous
donne d’ores et déjà rendezvous l’année prochaine, le
dernier samedi d’août 2022.

