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Votre soutien
Dans cette édition se trouve encarté notre bulletin de versement de soutien pour 
l’année 2023, pour les habitants de cinq communes : Nendaz, Veysonnaz, Isérables, 
« Les Agettes et Salins ».

Que les abonnés de l’extérieur et de l’étranger ne s’inquiètent pas, ils le recevront 
par courrier séparé.

Liaison câblée
Conthey - Haute-Nendaz

Chasse haute

L’heure des désalpes

transporttransport chassechasse

alpagesalpages

La chasse haute a duré deux semaines, depuis le 19 septembre dernier.

Suivront trois semaines, les mardis et les samedis, pour les autres gibiers. I Photo Guillermin

À l’alpage de Balavaux, les vaches sont descendues le 17 septembre des chottes

au Plan de Poé, reine d’alpage en premier. Voir photos en page 12. I Photo Guillermin

Texte : communiqué de presse
communes de Nendaz et Conthey

L es communes concer-
nées et les partenaires du 

projet saluent cette décision 
importante qui ouvre la porte 
à l’éligibilité du projet aux 
fonds fédéraux et cantonaux 
tant pour les investissements 
que pour la couverture des 
charges de fonctionnement 
de cette installation câblée.

La reconnaissance TRV garan-
tit une exploitation 365 jours 
par an avec un flux continu 
entre la plaine et la montagne 
selon des horaires journaliers 
étendus. Connecté à la gare 
CFF de Châteauneuf-Conthey, 

le tracé intègrera un arrêt in-
termédiaire dans la région de 
Fey et permettra de rejoindre 
la station de Haute-Nendaz en 
moins de 15 minutes.

La réalisation d’une telle in-
frastructure est un défi  tech-
nique et administratif qui 
doit respecter des procédures 
très complexes. C’est pour-
quoi, avec le soutien du ser-
vice cantonal de la mobilité, 
l’ensemble des partenaires 
sont à pied d’œuvre pour 
poursuivre les démarches 
en vue d’obtenir les finan-
cements publics et les auto-
risations nécessaires à la 
construction de cette infras-
tructure stratégique.

Cette nouvelle offre de mobi-
lité se veut complémentaire 
au réseau actuel et vise à 
offrir un moyen de transport 
écologique, confortable et 
rapide entre l’agglomération 
du Valais central et la sta-
tion Haute-Nendaz située au 
cœur du domaine skiable des 
4 Vallées.

La décision positive de l’OFT 
valide ainsi la poursuite de ce 
projet majeur qui vise à ren-
forcer à terme l’attractivité de 
toute la région tant pour les 
populations résidentes que 
pour les hôtes.

L’Offi ce Fédéral des Transports vient de reconnaître cette future ligne 
comme faisant partie du trafi c régional voyageurs (TRV). En janvier 2022, 
les Communes de Conthey et Nendaz, soutenues par les porteurs privés 
du projet, avaient déposé via le Canton du Valais une demande préalable 
de reconnaissance TRV pour la liaison par câble reliant Conthey à Haute-
Nendaz.

À la suite de l’analyse de la requête, l’Offi ce Fédéral des Transports (OFT) 
accepte de reconnaître la liaison câblée Conthey-Haute-Nendaz dans le tra-
fi c régional voyageurs.

En raison
du changement
de système
informatique,
la

sera
exception-
nellement

fermée
le mercredi
5 octobre 2022 
l’après-midi.

Nous vous remercions
pour votre
compréhension

Françoise Gillioz

079 577 20 46

CHERCHE
OBJETS IMMOBILIERS

à vendre ou à louer

Route des Écluses 26
(Bâtiment Coop)

1997 Haute-Nendaz

www.nendaz-vente.ch
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Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 octobre 2022
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 !

patouè de nîndapatouè de nînda

Cruijatirî Grille 400 - 09.2022

patouè de nîndapatouè de nînda

A plan
1. Crêtre
2. Po che deplachyë
 – Can oun châ pâ méi deque dère (interjection)
3. Chîgno, jèsto d’amitchyë – Achyon de mètre ën plàche
4. Menin trouà d’éivoue (part. présent)
5. Trey cou – To fi nô (plur.)
6. Dû béi de Mountanâ, méyjon po é maâdo, ch’a tîta
 – Por yuî, ën conjuguin
7. Fötre fûra dû pîlo
8. Po marcâ oun youà û bën a matîre – I checònda di châ
 – Tsaplë de bën
9. Youn û bën yoûna à câ to roûsse
10. Bàle d’afechyon (ind. prés. 3e du sing.)
 – Hlà d’Érin, töquye bien
11. Depô de crâ ch’a pé, dejô éj ònle – Oun âtro do
12. Boûquye avouë dej étéye derën é joë (ind. prés. 3e du sing.)
13. Méi que rin, min que dàvoue
 – Atàtse ën charin (ind. prés. 2e du sing.)

Drey bâ
1. Fasson d’ître - Machyëna que chërve à retsardjyë (ën 

racourchyà)
2. Byô, dzin, fyè û bën jou da tîta – Pâ fran èxâ
3. Doïn gradâ – Rechörte, che degàdze (ind. prés. 3e du sing.)
4. Tsoûja – Dou pouën de derechyon (ën dou mo) 
5. Avouë yuî, oun chà jamey câ rë – Amànda û œuvouàgne 

afoublâye de chöcro – Méyna dû béi de Bé
6. Àlta, chohlâye – Dou pouën, choïn ch’o « i »
7. Pechon anmâ di Japoné (plur.)
 – A pâ roussey (ind. passé s. 3e du sing.)
 – Indrey âvoue  to che dessëde (abréviachyon)
8. I mindjyë dû ouèneman (plur.) – Partey ën darî (part. passé)
9. Possedâye, afenâye – Hlâ que moûnte
 – Chéyjon prœu tsâda (plur.)

Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com

Solûchyon da grële no 398 - 07.2022

N’in rechiû 48 reponse.
37 lectô an troâ a bôna grële :
Bruno Baeriswyl, Vex
Beethoven, Basse-Nendaz
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz

Sandra Charbonnet, Lavey-village
Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence
Eric Délèze, Clèbes
Gérald Délèze, Fribourg
Kevin Dessimoz, Vétroz
Eliane Fournier, Haute-Nendaz
Georgette Fournier, Brignon
Jacques Fournier, Sornard
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Yvonne Fournier, Aproz
Madeleine Fumeaux, Erde
Christine Gaillard, Aproz
Swarna Gaillard, Aproz
Alexandra Glassey, Sierre
Charles-Henri Lathion,Saclentse
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
René Maytain, Sion
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Jean-Paul Studer, Sion
Elisabeth Vouillamoz, Sion

Le gagnant est Gabriel Métrailler,
qui recevra un bon du restaurant
Le Grenier.

Saison 2022/2023 : présentation

hcv nendazhcv nendaz

Texte : Christophe Claivaz,
responsable du HCV Nendaz, 3e ligue

À l’heure où j’écris cette 
présentation, le net re-

froidissement, succédant à 
la canicule estivale nous rap-
pelle que l’automne arrive 
et avec lui, le retour attendu 
avec impatience du hockey 
sur glace.
Après une saison 2019-2020 
arrêtée après un match de 
la finale, celle de 2020-2021 
après le premier match de 
championnat et celle de 2021-
2022 stoppée 5 semaines, tout 
le monde espère enfin vivre 
un exercice complet sans res-
triction ni suspension.
Lors du dernier exercice, la 
suspension du championnat 
durant cinq semaines priva 
le HCV Nendaz de quatre 
matches dont trois à domicile. 
La reprise avec trois déplace-
ments face à de très bonnes 
équipes sur les quatre der-
nières rencontres, condamna 
notre équipe au 5e rang fi nal 
et à une privation de play-offs. 
Ces éléments extra-sportifs ne 
sont pas les seuls éléments ex-
pliquant une saison mitigée.
Le contingent pléthorique 
de la saison dernière s’est 
quelque peu réduit avec le 
départ de quelques joueurs 
ayant rejoint Sion II qui a 
inscrit à nouveau une équipe. 
Cet état de fait devrait per-
mettre une sensibilisation 
plus grande de chaque joueur 
par rapport au rôle important 
que chacun doit jouer dans 
un collectif qui pourrait ame-
ner de belles satisfactions à 
l’entraîneur Adrien Délèze. 
Une place en demi-finale 
constitue un objectif minimal 
à atteindre.
La formule de championnat 
du tour préliminaire reste in-
changée avec des rencontres 
croisées contre les équipes du 
groupe Vaud-Genève et des 
rencontres aller-retour contre 
les équipes valaisannes. Suite 
à la promotion en 2e ligue 
du HC Villars, à l’inscription 
de Sion II et au retour du HC 
Portes du Soleil, le groupe 
Valais comptera sept équipes, 
avec Martigny II, Rarogne II, 
Crans-Montana et Anniviers.
Le HCV se rendra à Meyrin, 
Trois-Chênes, Nyon et Renens, 
et accueillera Vallorbe, Lau-
sanne HC Academy, Royal 
HC Lausanne et Académique 
Genève.
Au terme des 20 matches de 
la saison régulière (17.02.23), 

les play-offs se disputeront 
au sein du groupe valaisan (le 
premier est qualifi é pour les 
demi-fi nales, les six autres dis-
putent des « quarts de fi nale ». 
Tous les tours ont lieu au 
meilleur des trois rencontres. 
Le champion valaisan peut 
prétendre, sans obligation, à 
une promotion en 2e ligue.
Le HCV Nendaz disputera éga-
lement les tours préliminaires 
de la Coupe de Suisse avec 
comme premier adversaire… 
le HCV Sion II (match à Sion 
le week-end des 12 et 13 no-
vembre). Une victoire permet-
trait de recevoir à Nendaz en 
décembre certainement une 
2e ligue.
Le HCV Nendaz a eu le bon-
heur de retrouver sa glace des 
Ecluses en novembre 2021 
après deux ans d’exil à Sion, 
à l’occasion d’un match de 

Coupe contre le HC Villars. La 
rencontre entre les héros de 
la promotion 1992 en 1re ligue 
et une sélection de joueurs 
emblématiques des 30 der-
nières années, ainsi que le 
beau match de championnat 
de la première contre Meyrin 
II, et surtout la soirée qui s’en-
suivit, resteront dans toutes 
les mémoires. Je profite de 
remercier du fond du cœur la 
Commune de Nendaz et ses 
autorités d’avoir pris la déci-
sion de réintroduire la glace 
aux Ecluses, en attendant… 
un toit. Les essais de cet été 
ont été concluants pour ac-
cueillir le festival de Cors des 
Alpes et la Fête nationale.
Ce retour de la glace a pro-
voqué un immense enthou-
siasme auprès des plus jeunes. 
En collaboration avec Nendaz 
sport, le retour des cours de 

l’école de hockey a attiré 
plus de 50 enfants l’hiver 
dernier sur la patinoire. Un 
grand merci à Yannick Asse-
lin et à tous les bénévoles qui 
donnent de leur temps et de 
leur motivation pour tous ces 
enfants. Les cours sont recon-
duits cet hiver, vous trouverez 
toutes les informations dans 
l’annonce annexée.
Merci à toutes les personnes 
qui s’investissent tout au long 
de l’année, à tous les spon-
sors et annonceurs du carnet 
et à tous les supporters, aux 
offi ciels et bénévoles qui per-
mettent le maintien de ce 
beau sport dans notre vallée. 
Je me réjouis de vous croi-
ser à nouveau cet hiver aux 
Écluses ou à l’extérieur (pro-
gramme du championnat en 
annexe), pour une saison qui 
s’annonce passionnante.
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CALENDRIER DES MATCHS
Dimanche 09.10.22 17:00 HCV Nendaz - HC Vallorbe Patinoire Ancien Stand Sion

Samedi 15.10.22 20:00 EHC Raron - HCV Nendaz Raiffeisen-Arena Raron

Dimanche 23.10.22 18:45 HC Trois-Chêne - HCV Nendaz Patinoire des Trois Chênes

Vendredi 28.10.22 20:30 HCV Nendaz - HCV Martigny-Verbier Centre sportif de Nendaz

Samedi 05.11.22 20:30 HCV Nendaz - HC Académique Genève-Uni Centre sportif de Nendaz

Dimanche 20.11.22 17:00 HCV Sion 2 - HCV Nendaz Patinoire Ancien Stand Sion

Mardi 22.11.22 20:30 HCV Nendaz - HC Portes du Soleil Centre sportif de Nendaz

Samedi 26.11.22 20:30 HCV Nendaz - LHC Academy Sàrl Centre sportif de Nendaz

Vendredi 02.12.22 20:30 HC Anniviers - HCV Nendaz Patinoire artifi cielle de Vissoie

Vendredi 09.12.22 20:00 HC Crans-Montana - HCV Nendaz Patinoire d’Ycoor

Dimanche 18.12.22 18:30 HC Nyon - HCV Nendaz Vaudoise Cooly

Mardi 20.12.22 20:30 HCV Nendaz - EHC Raron Centre sportif de Nendaz

Mercredi 04.01.23 20:30 HCV Nendaz - HC Crans-Montana Centre sportif de Nendaz

Samedi 07.01.23 20:00 HCV Martigny-Verbier - HCV Nendaz Patinoire du
    Forum d’Octodure Martigny

Vendredi 13.01.23 20:30 HCV Nendaz - HCV Sion 2 Centre sportif de Nendaz

Samedi 21.01.23 20:30 HCV Nendaz - Royal HC Lausanne Centre sportif de Nendaz

Dimanche 29.01.23 20:00 CP Meyrin - HCV Nendaz Patinoire des Vergers

Vendredi 03.02.23 20:30 HC Portes du Soleil - HCV Nendaz Palladium de Champéry

Samedi 11.02.23 20:45 HC Renens Vipers - HCV Nendaz Vaudoise Cooly

Vendredi 17.02.23 20:30 HCV Nendaz - HC Anniviers Centre sportif de Nendaz

A

C

C

U

E

I

L

S

M

A

M

Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C

L

I

N

L

I

Q

U

I

D

E

S

C

A

D

E

T

T

U

T

O

M

E

A

I

R

A

L

S

A

C

E

O

R

P

R

E

S

T

O

R

A

S

E

R

A

I

M

O

I

T

E

S

D

I

S

R

E

C

O

U

S

U

T

O

I

S

E

E

R

I

G

E

B

R

O

U

T

E

R

S

E

L

S

O

E

U

R

S

E

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

L’ECOLE DE GLACE du 
HCV NENDAZ est de 

retour à partir du vendredi 
4 novembre 2022 !

Patinoire des Ecluses à Haute-Nendaz

QUI ? COMMENT ?
Curieux, motivé, envie d’essayer ? Alors notre école de 

glace est pour toi. Que tu sois une fille ou un garçon, âgé 
d’au moins 4 ans, viens nous rejoindre les vendredis de 17h 

à 18h (Groupe 1) ou de 18h à 19h (Groupe 2).

Tu y retrouveras un entraîneur professionnel et des 
accompagnants aguerris qui seront là pour t’encadrer 

durant le cours.

DATES et INSCRIPTION
Les vendredis du 4 novembre au 23 décembre 2022 et du 

13 janvier au 17 février 2023 (14 cours au total). 

Tu peux venir essayer le cours sans frais. A partir de ton 2e

cours une participation de 60 francs te sera demandée. Tu 
peux nous rejoindre en cours de saison. 

Pour t’inscrire, rien de plus simple, il te suffit de t’inscrire 
par e-mail (hcvnendaz@gmail.com), en indiquant ton nom, 
ton prénom, ta date de naissance et si tu préfères être dans 

le Groupe 1 (17h-18h) ou le Groupe 2 (18h-19h).

Pour tout renseignement, tu peux appeler ou envoyer un 
message à Grégoire Praz (079 630 85 56) ou Yvan Dénéréaz 

(079 557 24 69)

L’EQUIPEMENT

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 (recommandées) emporte-les également 

avec toi. 
Tu n’as pas de patins ? Aucun problème, tu peux en 

emprunter une paire pour ton cours directement sur place 
gratuitement. 

Il te manque quelque chose dans ton équipement ou tu 
aimerais être équipé comme un hockeyeur ou une 

hockeyeuse ? Pas de panique, nous avons du matériel que 
nous pouvons prêter pour la saison. Pour cela ne manque 
pas l’un des rendez-vous ci-dessous pour venir essayer le 

matériel à la patinoire :
- jeudi 27 octobre de 17h à 19h

- vendredi 28 octobre de 17h à 19h

PROGRAMME de la SAISON 2022-2023 
ESSAYAGE MATERIEL – à NENDAZ 

 
Jeudi 27.10.22 (17h-19h)  

Vendredi 28.10.22 (17h-19h)  

ECOLE DE GLACE (patinage et hockey) – 14 cours – à NENDAZ 
 

Vendredis (17h-18h ou 18h-19h) du 4.11.2022 – au 23.12.2022 • • • 8 cours 
Vendredis (17h-18h ou 18h-19h) du 13.01.2023 – 17.02.2023 • • • 6 cours 

 

TOURNOIS DE L’ECOLE DE HOCKEY – 3 tournois – à NENDAZ 

Samedi 26 novembre 2022 (17h-19h) • • • 1er tournoi de l’école de hockey  
 

Mercredi 28 décembre 2022 (17h-19h) • • • Tournoi de Noël de l’école de hockey  
 

En février (date et horaire à confirmer)  • • • Tournoi de fin de saison de l’école de hockey  
 

SWISS ICE HOCKEY DAY - à SION 

Samedi 6 novembre 2022 (horaire à confirmer) • • • Initiation au hockey avec la participation de joueurs 
professionnels 

À LOUER À L’ANNÉE
À BASSE-NENDAZ
Rue de la Biolette 22

Garage-box
porte électrique, WC,

lumières, prises

soit : 80 m2

12 x 6,5 x 4 m (hauteur)

soit : 2 box à 40 m2

12 x 3,25 x 4 m (hauteur)

Idéal pour entrepôt,
stockage, atelier.
Accès camion.
Prix à discuter

Renseignements
079 628 04 48
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La « Foirfouille »

« D’écrire ma ville Sion »

La bibliothèque de
Nendaz reçoit le SIPE

haute-nendazhaute-nendaz

ouvrageouvrage

basse-nendazbasse-nendaz

Les commerçants de Nendaz, essentiellement de sports, ont placé leurs stands aux Écluses

le 18 septembre pour marquer la fin de l’été. I Photo Guillermin

Fête de l’érable

isérablesisérables

Texte : comité d’organisation de la
Fête de l’Èrable - Photos : Guillermin

L’ édition 2022 de la Fête 
de l’Érable a eu le plaisir 

d’accueillir, en invité d’hon-
neur, nos amis du Val d’Aoste. 
Vente de produits du terroir, 
animation musicale avec Erik 
et le Poudzo Valdotèn et pré-
sence de la chaîne de télévi-
sion Télécombat (première 
web TV de l’Espace Mont-
Blanc) étaient au programme 
de cette journée. 

Afin de célébrer le triangle de 
l’amitié entre le Val d’Aoste, la 
Haute-Savoie et le Valais, deux 
accordéonistes savoyards « Les 
Tuaz » ont aussi fait le dépla-
cement en terre Bedjuasse. 
D’autres groupes ont égale-
ment assuré l’animation tout 
au long de la journée dont un 
groupe de musique africaine, 
le groupe de musique celtique 
Les Faustin’s, le groupe folk-
lorique Les Bedjuis, la fanfare 
L’Helvétia et la chorale La 
Thérésia. Merci à eux !

La fête passée, nous souhai-
tions avoir l’avis de nos visi-
teurs sur cette édition. Nous 
avons donc, via les réseaux 
sociaux, demandé à qui le 
voulait, de compléter ce début 
de phrase :
« Pour moi la Fête de l’Érable 2022 
c’était… »

Voici donc, les échos de la 
Fête de l’Érable 2022 : 

… le temps qui s’arrête, effaçant 
un instant les soucis et pro-

blèmes actuels. Des rencontres 
magiques, des retrouvailles 
magnifiques, une ambiance 
et une effervescence dans tout 
le village ! Un nouveau souffle 
pour tous après cette période 
noire. Bravo aux organisateurs 
et vivement l’édition 2023 !

 Myriam Monnet 

… comme le comptoir en mieux, 
des rencontres, de la convivia-
lité et tout ça agrémenté de 
l’incomparable accent bedjui.

 Eddy Granges

… un super moment de rencontres 
et de partage autour d’un verre, 
tout ça agrémenté de musiques 
géniales.

 Patricia Vouillamoz

… parfait, convivial, drôle et gour-
mand à l’année prochaine !

 Nathalie Fournier 

… idyllique et ressource. J’ai fait 
de belles rencontres de Bedjuis 
expatriés. Magique.

 François Monnet 

… super, bon défoulement mais il 
manquait à manger sur la fin. 
Bonne journée et à l’année pro-
chaine ! 

 Robert Fournier 

… une très belle journée, convi-
vialité et retrouvailles, belle 
ambiance !

 Dominique Monnet 

… juste magnifique !
 Yves Narbel 

… magnifique organisation ! Bra-
vo et à l’année prochaine. 

 Jacqueline Vouillamoz

… bravo ! Il faut prendre les bons 
moments dans la vie, bisous.

 Marie-Claire Grange

Le comité d’organisation vous 
remercie de nous avoir ren-
du visite à Isérables et vous 
donne rendez-vous, le same-
di 19 août pour l’édition 
2023 de la Fête de l’Érable. 

A l’année prochaine !

Texte : communiqué de presse

170 textes, 120 auteurs,
l’ouvrage
« D’écrire ma ville Sion » qui 
s’est concrétisé cet été, un 
beau projet d’écriture parti-
cipative auquel ont participé 
des habitants de la capitale, 
des ex-habitants de Sion, des 
habitants temporaires de 
Sion… une vraie réussite lit-
téraire.

Le projet emmené par Abigail 
Seran, Magali Barras-Brou-
yère, Grégoire Baur, Isabelle 
Dirren et Pierre-André Milhit 
a engendré une multitude 
d’approches écrites de Sion 
avec des moments d’affec-
tion, des souvenirs, tendres 
ou difficiles, des descriptions 
sensibles de monuments, de 
quartiers, de la beauté et de la 
variété des paysages. 
Certains auteurs se sont 

aussi laissés aller au rêve, à 
des voyages imaginaires, à 
des envols littéraires... « Sion 
et sa très longue histoire se 
révèlent à travers tous ces 
textes : les ruelles, les collines, 
les écoles, les anciens pas-
sages, les chemins devenus 
routes , un portrait de toutes 
les couleurs... » relève l’éditeur 
« Soleil Blanc » qui a confié les 
illustrations à l’artiste Am-
broise Héritier ; ce dernier a su 
apporter vie, dynamisme et al-
lant à l’ensemble de l’ouvrage.

Aussi des Nendards...
Des textes de Nendettes et 
Nendards aussi, avec Rose-Ma-
rie Fournier qui nous livre ses 
impressions lors de son arri-
vée à Sion en 1967, de la mon-
tagne à la ville pas toujours 
facile mais excitant comme 
nous le dit aussi Stéphanie 
Schwitter Glassey ; avec éga-
lement la sensibilité de Eliot 

Fournier et son « Mont de 
Pierre et chute d’or », et avec 
Jean-Marc Theytaz, ses déam-
bulations dans la Vieille Ville, 
à la Planta, au Cour Roger 
Bonvin qui s’ouvre au monde 
de demain.

La commune de Nendaz 
s’était également pliée à cet 
exercice avec la publication 
« Nendaz, souvenirs d’écri-
vains » sous la direction de 
Jean-François Fournier il y a 
quelques années, un livre qui 
avait connu un joli succès.

À noter que plusieurs lectures 
de « D’écrire ma ville Sion » 
ont eu lieu au Théâtre Spot à 
Sion durant la saison estivale 
avec notamment la comé-
dienne Carole Epiney.

L’ouvrage est disponible dans 
les librairies valaisannes.

Texte : l’équipe de la bibliothèque
et du SIPE

Du 24 octobre
au 21 novembre 2022
Depuis plus de 40 ans, le 
SIPE (centre de consultation 
Sexualité - Information - Pré-
vention - Éducation) propose 
une écoute et des ateliers 
pour toutes questions en lien 
avec l’intimité, la sexualité, 
la procréation, le couple et la 
vie affective. Dans le cadre de 
sa venue à la bibliothèque, il 
vous sera proposé trois ate-

liers animés par deux éduca-
trices en santé sexuelle sur 
des questions actuelles que 
les jeunes comme les parents 
peuvent se poser. 

Pour les enfants en âge sco-
laire, seuls ou accompagnés, 
un atelier Diversité des fa-
milles et sentiments amou-
reux sera proposé le mercredi 
26 octobre 2022 de 15 h à 17 h. 
Au programme : lecture d’un 
album, atelier créatif autour 
du thème, questions/réponses 
pour les parents. Arrivée et 
départ libres.

Pour les adultes, un atelier 
intitulé Mon enfant et les 
réseaux sociaux, comment 
l’accompagner ? se tiendra 
le jeudi 10 novembre 2022 de 
19 h à 20 h 30. Au programme : 
conférence et discussion sui-
vies d’une collation. Entrée 
libre, sur inscription.

Pour les enfants en âge prés-

colaire, nous ajoutons une 
nouvelle date à nos ateliers 
Petits lecteurs le lundi 21 no-
vembre de 9 h 30 à 10 h 30. Il 
s’agira d’un atelier Spécial 
SIPE Emotions, sentiments 
et intimité : lire autrement 
des albums jeunesse. Au 
programme : au travers d’une 
histoire, l’animatrice montre-
ra comment parler des émo-
tions, des sentiments et de 
l’intimité aux enfants. Nous 
rassurons nos petits lecteurs 
que le pain et le chocolat se-
ront toujours au programme. 
Arrivée et départ libres.

La bibliothèque présentera 
également tout au long du 
mois des ouvrages en lien 
avec les émotions, sentiments 
et intimité sélectionnés et va-
lidés par le SIPE. Ces ouvrages 
seront disponibles au prêt dès 
le 21 novembre.

Nous nous réjouissons de vous 
retrouver lors de ces ateliers.
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À Lévy

hommagehommage

Texte : tes fi lles
Photo : LDD

V oilà, Papa, le temps du 
repos est enfin arrivé, 

même si nous avons toujours 
eu l’impression que tu étais 
immortel. Après avoir encore 
travaillé nos vignes toute 
cette année et fait du bois 
pour tout l’hiver, il est temps 
de penser à toi.
Tu es allé rejoindre toute la 
famille et tous tes amis par-
tis, comme toi trop tôt et qui, 
c’est sûr, ont déjà mis un rosé 
sorti de tes tonneaux au frais. 
Connaissant ta ponctualité 
légendaire, tous se feront un 
honneur d’être présents pour 
t’accueillir.
Le canapé de la terrasse, des-
cendu de la Valeine à Leytron 
et remonté à Isérables, se 
sentira bien seul sans toi dis-
cutant avec Maman et tante 
Rose refaisant le monde, re-
tournant régulièrement dans 
vos souvenirs et accueillant 
avec joie un ami de passage…
Connaissant ta curiosité sur 
tous les domaines, nous avons 
essayé de t’initier à l’internet 

mais ta grande question était : 
Qui est ce « gougle » là et c’est 
quoi cette souris ! Résultat, tu 
es retourné à tes livres !
Et avec ton fameux tracasset, 
que de souvenirs durant notre 
enfance ! Surtout un : lorsqu’à 
la montée de la Crête à Sable, 
nous avons dû descendre du 
tracteur en marche pour le 
pousser avant qu’il ne cale ! 
Tu n’avais pas encore pris le 
temps de lire le mode d’uti-
lisation… Eh oui, le 4X4 exis-
tait déjà !
Tu étais connu comme le 
loup blanc au village, tout le 

monde appréciait ta bonne 
humeur et ta joie de vivre.
À la maison, tu étais très dis-
cret sur tes sentiments, mais 
tu savais tout ce qui se passait 
dans nos vies et celles de tes 
petits-enfants dont tu étais 
très fi er.
Nous continuerons de mettre 
nos photos sur la revue fami-
liale Familéo, nous avons à 
cœur de partager nos mo-
ments de travail, de loisirs, 
de sorties entre amis, de nos 
rencontres familiales, des ins-
tants passés à la vigne, à la 
montagne, au ski…
Quatre filles, pas toujours 
simple pour toi pour les gros 
travaux, mais tu pouvais 
compter sur tes chers neveux 
et beaux-fils et sur tes amis 
de la vigne et de la Valeine 
qui répondaient présents à 
chaque coup de fil, souvent 
au dernier moment et ne t’at-
tardant pas sur les détails.
Tu seras parmi nous mercredi 
creusant les patates à la Va-
leine avec les amis du coin et 
samedi à la vigne nous lève-
rons notre verre de rosé à ta 
santé, car nous nous autorise-
rons exceptionnellement un 
apéro un peu plus long que 
d’habitude.
Merci Papa pour tous ce que 
tu nous as transmis, la géné-
rosité, la rigueur du travail 
bien fait, l’amitié, les mo-
ments de rigolade. Tu avais 
toujours un mot, une phrase 
sortie de nulle part et qui 
nous faisait rire.
Adieu Papa, nous t’aimons 
tous très fort et tu nous 
manques déjà.

Remise des mérites
culturels et sportifs 2021

isérablesisérables

Texte : commission Culture et Sport
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L a Fête de l’Érable, le 
20  août dernier, un bel 

écrin pour procéder à la re-
mise des mérites culturels et 
sportifs 2021 de la commune 
d’Isérables. C’est sous un 
soleil chaleureux sur la place 
du village, qu’a eu lieu cette 
cérémonie qui avait pour but 
de célébrer quatre citoyennes 
qui se sont distinguées durant 
l’année 2021. 
Une remise de mérites placée 
sous le signe de la convivia-
lité, ouverte à tout un chacun 

et animée par nos amis Valdô-
tain et Savoyard qui avaient 
fait le déplacement pour am-
biancer toute cette journée. 

La commission Culture et 
Sport ainsi que le conseil 
communal d’Isérables tient 
encore à féliciter Mme Ga-
brielle Monnet, Mme Mandy 
Narbel, Mme Karina Comby 
ainsi que Mme Kim Narbel 
pour leurs exploits détaillés 
ci-dessous.

Mérites sportifs
- Mandy Narbel : gymnastique 

et danse. 1re et 3e  places 

au concours Valaisan ; 2e et 
2e places aux Qualifi cations 
romandes ; 5e et 6e places au 
Championnat Suisse.

- Kim Narbel : gymnastique et 
danse. 2e place aux qualifi ca-
tions romandes ; 6e place au 
championnat Suisse.

Mérites culturels
- Gabrielle Monnet : écriture 

du livre « Sidonie, Capitaine 
d’un bateau à la dérive »

- Karina Comby : écriture du 
livre « Les feuilles rouge sang 
des cerisiers sauvages »

Manque sur la photo : Kim Narbel

L’abo annuel 4 Vallées à prix 
incroyables pour une durée limitée !
Souscrivez dès maintenant !

Nouvelle saison
Nouvelles sensations

CHF 600.– pour les adultes

CHF 400.– pour les moins de 25 ans*

CHF 300.– pour les enfants*

*  Achat possible sur www.nendazveysonnaz.ch

Offre indigène 

réservée aux 

résidents 

permanents des 

communes du 

Valais romand

Demandez votre formulaire de souscription 
027 289 52 00/info@nvrm.ch

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

Hommage lu lors de son ensevelissement
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Nendaz Trail 9e édition

nendaznendaz

Texte : Émilie Cavin-Vaquin,
pour le comité d’organisation

L a neuvième édition du 
Nendaz Trail a eu lieu le 

samedi 27 août 2022. Trois 
parcours en boucle de 16, 30 
et 70 km au départ de Haute-
Nendaz étaient proposés. En 
bonus : un soleil radieux.
499 coureurs ont pris le 
départ depuis la plaine des 
Écluses à Haute-Nendaz, une 
participation similaire à celle 
de l’édition précédente. Un 
immense MERCI à vous tous 
coureurs, bénévoles, photo-
graphes, sponsors, spectateurs, 
ainsi qu’à toutes les personnes 
nous ayant permis d’organiser 
cette manifestation !

Les temps de référence
- Grand parcours homme 

70 km : Cédric Mariéthoz, 
Vionnaz, 07:57:57 (déjà ga-
gnant en 2021) ;

- Grand parcours femme 
70 km : Soraya Buchs, Pringy 
(FR), 12:57:34 ;

- Pet i t  parcours  homme 
30 km : Aurélien Bertholet, 
Saillon, 03:01:27 ;

- Petit parcours femme 30 km : 
Gaëlle Perrier,  Nendaz, 
03:32:20 ;

- AdoTrail Garçon 16 km : 
Pierre Monnet, Isérables, 
01:33:17 ;

- A d o Tr a i l  F i l l e  1 6  k m  : 
Evelyne Gillioz, Basse-Nen-
daz, 01:49:06 (déjà gagnante 
en 2021) ;

- P a r c o u r s  D é c o u v e r t e 
Homme 16 km : Max Vera-
sani, St-Légier, 01:31:25 ;

- Parcours Découverte Femme 
16 km : Camille Houzelot, 
Lausanne, 01:42:14.

Le comité d’organisation vous 
donne d’ores et déjà rendez-
vous l’année prochaine, le 
dernier samedi d’août, pour 
sa 10e édition !

Musique polychorale
de Venise

cæcilia de feycæcilia de fey

Texte : le comité de la Cæcilia
Photo : LDD

A nnoncé pour janvier 2022 
et annulé suite aux res-

trictions trop contraignantes, 
le chœur mixte de la Cæcilia 
a l’immense plaisir de vous 
inviter à nouveau, et cette fois 
pour de bon, à venir décou-
vrir la musique polychorale 
de Venise. 

À la fi n du XVIe siècle, la basi-
lique Saint-Marc à Venise est 
un des centres musicaux les 
plus importants d’Europe. 
Une nouvelle pratique s’y 
développe sous l’égide des 
différents compositeurs em-
ployés par La Sérénissime : 
l’usage de plusieurs groupes 
instrumentaux ou vocaux qui 
se répondent d’une tribune 

à l’autre. Mêlant les chœurs, 
les voix solistes et les instru-
ments, l’écriture  très riche 
contraste avec la tradition 
polyphonique de la Renais-
sance et intègre les nouveaux 
codes profanes de la musique 
baroque naissante, en particu-
lier ceux de l’opéra.

Les trois chœurs mixtes de 
Corin, Montana-Village et 
Fey, s’associent à la fanfare 
de  Montana pour restituer 
cette atmosphère musicale 
particulière. Vous pourrez 
entendre des canzones des-
tinées à deux groupes de 
cuivres distants, mais éga-
lement des motets à double 
chœur comme le Regina cœli 
de Croce. Quelques étudiants 

des classes de chant de Bri-
gitte Fournier et Jean-Luc Fol-
lonier du Conservatoire can-
tonal tiendront les parties 
solistiques, et proposeront 
en outre quelques pages pro-
fanes de cette si nouvelle mu-
sique baroque dont les codes 
imprègnent l’écriture sacrée 
des compositeurs choisis pour 
cette soirée.

- 29 octobre 2022 à 20 h 15 à 
l’église de Basse-Nendaz,

- 30 octobre 2022 à 17 h 30 à 
l’église de Montana-Village

Entrée libre. Vos dons géné-
reux iront au profi t de l’asso-
ciation Cérébral Valais
Une verrée sera offerte après 
le concert par les chorales.

L’ENSEMBLE FOLKLORIQUE
LA CHANSON DE LA MONTAGNE
DE NENDAZ
PRÉSENTE…

SUR L’ALPE
COUP DE FOUDRE

BASSE-NENDAZ
SAMEDI
22 OCTOBRE 2022
L A BIOLET TE - 20H15

Atelier de bijouterie
Céline Barman

sornardsornard

Texte : communiqué publicitaire
Photo : LDD

Prix spéciaux sur
les anciennes collections
20% à 50%
Exposition de pierres
Pendant ce week-end je désire 
liquider le stock de bijoux de 
ces dernières années pour li-
bérer de l’espace afi n de rêver 
à mes nouvelles créations et 
leur laisser de la place.
En effet après une année 
de découverte en famille je 
reviens avec la tête remplie 
d’idées et la sacoche pleine de 
trésors. À sillonner les mers et 
montagnes à la recherche de 
merveilles je me suis décou-
verte une passion pour les 
pierres ! Opales, turquoises, 
jades et bien d’autres. Mon 
atelier brille de couleurs et 
d’énergies! Sans parler des 
graines, bois fl ottés et coquil-
lages magnifi ques que j’utilise 
pour faire des assemblages et 
moulages de toutes sortes.
Comme une évidence je 
tombe sur Yannick Bietry, 
lui aussi passionné de pierres 
et plus particulièrement 
d’opales, jeune lapidaire ins-
tallé à Nendaz depuis peu que 
vous avez peut-être déjà croi-
sé au marché Nendard.
Ensemble nous avons beau-
coup de pierres a vous pro-
poser, lui les taille, moi je les 
monte. J’aimerais vous convier 
et vous faire partager ces mer-

veilles dans mon atelier au 64 
chemin vieux à Sornard.
Vous aurez tout loisir de vous 
perdre au milieu des pierres 
et de partager vos idées pour 
que le bijou soit personna-
lisé et vous corresponde à 

100%. Nous nous réjouissons 
de vous voir nombreux pour 
partager nos rêves et un bon 
fendant !

Céline & Yannick
www.celine-barman.com

079 237 58 46

Portes ouvertes vendredi 7 octobre de 16 h à 18 h et samedi 8 octobre
de 14h à 18h suivi d’un apéro

Photo W. Maury

Photo C. Délèze

Photo A. FournierPhoto T. Délèze

Envoyez 
vos textes et annonces

par e-mail à :

info@

echodelaprintse.ch

avec un « s »
à printse.
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De nombreuses animations et un zeste de peur

Journée de sensibilisation

Fête de la St-Barthélémy

nendaz tourismenendaz tourisme

c.o. nendazc.o. nendaz

cleusoncleuson

Qui dit octobre, dit vacances scolaires. Nendaz Tourisme propose à cette occasion un éventail d’activités pour les familles, avec en prime une soirée 
d’Halloween pour les petits courageux.

La police et les pompiers de Nendaz veillent à sensibiliser les jeunes aux dangers de la route et des incendies par des journées de démonstration.

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Florian Bouvet

Halloween : un tour
dans la forêt avant le bal
Pour jouer à se faire peur 
mais pas trop quand même, 
un jeu de piste est mis sur 
pied pour les enfants le 
29 octobre 2022, au départ de 
l’Antenne, entre 17 h et 19 h. 
Ils partiront, à la nuit tombée, 
à la recherche de fées. Mais 
pour les trouver, il leur fau-
dra oser s’aventurer dans la 
forêt spécialement illuminée 
pour l’occasion et répondre 
à leurs questions. Il est bien 
sûr très conseillé de se dégui-
ser et de prendre avec soi une 
lampe de poche. En guise de 
récompense, une soupe à la 
courge faite maison attend 
chaque enfant en fi n d’aven-
ture. Pour y participer, l’ins-
cription est obligatoire au-
près de Nendaz Tourisme au 
027 289 55 89 ou à info@nen-
daz.ch jusqu’au 26 octobre 
2022 à 17 h. Le jeu de piste 
sera suivi, de 19 h 30 à 21 h 30 
par un bal d’Halloween pour 
les enfants au centre sportif, 
ouvert à tous sans inscription 
et gratuitement.

Tout savoir sur les mélèzes
de Balavaux
Balavaux, à Isérables, compte 
plus de 250 mélèzes qui 
figurent parmi les plus im-
posants et vieux d’Europe. 
Ils ont entre 300 et près de 

1000 ans ; l’un d’entre eux 
est même le plus gros d’Eu-
rope avec ses 11.8 mètres de 
circonférence. En automne, 
avant de tomber, leurs ai-
guilles illuminent l’alpage de 
leurs teintes dorées. Une ba-
lade guidée est organisée au-

tour de ces arbres multi-cen-
tenaires les jeudis 13, 20 et 27 
octobre 2022. Les participants 
ont rendez-vous à 9 h au som-
met de la télécabine de Tra-
couet. Une accompagnatrice 
en montagne les mène en-
suite jusqu’à l’alpage boisé de 

Balavaux pour en apprendre 
plus sur ces mélèzes et sur 
les secrets de leur longévité. 
Inscriptions obligatoires 48 h 
à l’avance auprès de Nendaz 
Tourisme au 027 289 55 89 ou 
à info@nendaz.ch.

Des animations
pendant les vacances
Durant les vacances d’au-
tomne des petits Romands, 

le programme d’animations 
s’étoffe. Des activités particu-
lièrement bien adaptées aux 
familles sont proposées telles 
que l’atelier de Cheesy durant 
lequel les enfants peuvent 
laisser s’exprimer leur fibre 
artistique à travers la créa-
tion de bricolage, des cours de 
cirque, l’escalade aux tours, le 
tir à l’arc, l’initiation au cor 
des Alpes, etc.

DATES À RETENIR
Les mardis du 4 au 25.10
Ateliers de Cheesy, de 14 h à 15 h pour les 3-5 ans et de 15 h 30

à 17 h pour les 6-10 ans ; inscriptions obligatoires jusqu’à la veille

17 h auprès de Nendaz Tourisme

13, 20 et 27.10
Balades guidées autour des mélèzes de Balavaux,

de 9 h à 12 h ; inscriptions obligatoires 48 h à l’avance auprès

de Nendaz Tourisme

15.10
Nuit des étoiles, à Planchouet, dès 18 h 30 ; inscriptions

obligatoires 48 h à l’avance auprès de Nendaz Tourisme

29.10
Jeux de piste d’Halloween, à la rencontre des fées de la forêt,
au départ de l’Antenne, de 17 h à 19 h ; inscriptions obligatoires

jusqu’au 26.09 à 17 h auprès de Nendaz Tourisme

29.10
Bal d’Halloween pour les enfants, au centre sportif, de 19 h 30

à 21 30 ; sans inscription

Retrouvez tous les événements et animations dans notre agenda

régulièrement mis à jour : www.nendaz.ch/agenda

Savez-vous pourquoi les mélèzes se sentent aussi bien à Balavaux et y vivent si vieux ?

Les réponses à ces questions et à bien d’autres vous seront données lors d’une balade

guidée entre ces arbres multicentenaires dorés par l’automne.

Test d’effi cacité des ceintures de sécurité. I Photo Guillermin

Le 24 août à Cleuson : un pélerinage et une tradition. I Guillermin

Comment éteindre un feu avec un extincteur. I Photo Guillermin

Les fromagers des différents alpages au moment de l’offertoire.

Exercice d’évacuation des élèves à l’aide de la nacelle en haut

de la grande échelle. I Photo Guillermin

La nonagénaire Lucie Broccard, bien entourée. I Photo Guillermin

Sophie Bornet 078 749 54 64

Maîtrise fédéraleKM
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Texte : jeunesse nendette
Photos : LDD

L e 14 août dernier a eu 
lieu la sortie annuelle de 

la Mini Jeunesse Nendette. 
19 jeunes, accompagnés de 
Sabrina et Jérémy, ont passé 
la journée tous ensemble à 
Villeneuve. Pour digérer le re-
pas de midi partagé, les minis 
ont jonglé avec fougue entre 
une partie de bowling et les 
différents jeux du complexe 
du FunPlanet. Pour terminer 
cette journée en beauté, nos 
jeunes se sont affrontés à tra-
vers une partie de laser game. 
Rires garantis !
La relève de la Jeunesse Nen-
dette est assurée et fait plaisir 
à voir tant la bonne humeur, 
la convivialité et le respect 
étaient présents entre tous. 
Tu as entre 12 et 16 ans, tu 
habites sur la commune de 
Nendaz et tu veux faire partie 
de l’aventure, inscris-toi sur 
www.jeunessenendette.ch

Le prochain rendez-vous pour 
la Jeunesse Nendette est fixé 
au samedi 15 octobre. Le tra-
ditionnel BarExpress aura 
lieu à travers la station, sous 

les couleurs américaines cette 
année. Le Bal des Bouquetins 
conclura la soirée en beauté 
au centre sportif jusqu’à 2 h.

Jeunesse Nendette

chroniquechronique

Beach-volley

Rencontre villageoise

haute-nendazhaute-nendaz

beusonbeuson

La plaine des Écluses a vibré comme à la plage le 28 août pour le tournoi de beach-volley.

I Photos Guillermin

Pas loin de 270 ans à eux trois ! I Photo Guillermin Chacun son occupation. I Photo Guillermin

Tous les habitants se sont réunis le 20 août pour la traditionnelle fête à Beuson. I Photo Guillermin

Le feu à Nendaz !

haute-nendazhaute-nendaz

Texte : Joël Délèze
Photo : LDD

L a grande famille des sa-
peurs-pompiers du Centre 

de Secours Incendie de la 
Printse sera en fête le samedi 
29 octobre prochain.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers 
et les pompiers actifs exer-
ceront différents thèmes au 
travers du vieux village de 
Haute-Nendaz durant la mati-
née.
Les « anciens », toujours fidèles 
au poste, se retrouveront 
également pour passer un 

agréable moment de détente 
et de convivialité.
Tout ce beau petit monde 
se réunira dès 13 h pour des 
démonstrations et activités 
digne des grands films d’ac-
tion américains. Après Back-
draft, les Alpes en feu…
Nous invitons tous les pom-
piers retraités du Vallon de la 

Printse, accompagnés de leurs 
conjoint-e-s, à venir nous 
rendre visite durant cette 
journée, partager un moment 
d’amitié et passer avec nous 
une soirée rythmée.

N’oubliez pas le samedi 29 
octobre 2022 !

Au plaisir de vous rencontrez 
nombreux à cette occasion.

Pour plus d’informations, et pour 
faciliter la logistique, merci de 
prendre contact avec le président 
de l’Amicale des sapeurs-pompiers 
au 079 544 40 85.

079 418 12 08
Jean-Pierre : 079 628 49 32

Pelles hydrauliques de 3 à 15 tonnes

Terrassement - Aménagement - Génie civil

MARTIGNONI VINCENT
TERRASSEMENT Sàrl

EN VENTE À BEUSON
Maison ancienne restaurée

 bâtie dans les années 1870, trois niveaux :
- l’ancienne cave, pierres apparentes,

transformée en atelier ;
- rez-de-chaussée comprenant un corridor, 

une chambrette indépendante, salle de bain équipée, 
baignoire, lave-linge, chambre à coucher ;

- étage supérieur comprenant : cuisine équipée
et meublée, lave-vaisselle, cuisinière électrique,

cheminée, un salon-bureau,
avec poêle en pierre ollaire, une véranda.  

l’ensemble est vendu meublé ;
- un jardin clos avec un cabanon et coffre à outils

- places de parc pour 2 voitures ;
- places de stockage du bois d’affouage

- décorations extérieures : une vieille charrue,
une herse etc.

Prix : Fr. 435 000.– Hypothèque existante

027 288 62 44 - npraz@bluewin.ch
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Sortie du Golden Club 13 Étoiles

tracouettracouet

Le traditionnel lever de soleil au Mont-Fort ayant été annulé en raison de la météo, les membres du Golden Club 13 Etoiles, se 

sont retrouvés cette année à Tracouet pour leur sortie annuelle le 19 août. La fête fut belle ! I Photo Guillermin

M. Beat Rieder lors de son discours. I Photo Guillermin

Expos « Racines » Grand Raid

nendaz-condéminesnendaz-condémines nendaznendaz

Départ de Nendaz pour Grimentz au petit matin du 20 août. 

I Photo Guillermin

Barbara Liardet a terminé 11e 

du grand parcours Verbier-

Grimentz. I Photo Guillermin

Descente sur la station

d’Haute-Nendaz. I Photo Guillermin

L’artiste Chantal Moret a exposé au Nînd’art. I Photo Guillermin

Les bénévoles du stand de ravitaillement à Haute-Nendaz.

I Photo Guillermin

LECTURES PAR
CHRISTINE FOURNIER

MUSIQUE LIVE 
SUR FOND D’EXPO
DE SOPHIE DIAZ
ET THOMAS CHIVALLIER 

ENTRÉE LIBRE

Sorti en mai 2022,

le Percussionniste a déjà

fait un bout de chemin

en Valais. Il fait également

partie de la sélection du

Prix littéraire Gonet parmi

cinq auteurs et sera dévoilé

lors du Festival du LAC

(1er et 2 octobre) à  Genève.

C’est avec grand plaisir que

l’auteure partagera des moments 

conviviaux avec les Nendettes

et les Nendards.

Parler du quotidien avec un enfant 

spécial ou pas, de la richesse

que la vie nous offre avec

son lot de surprises et écouter

de la musique, toujours...

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

Réalisation in vivo et en musique pendant le vernissage, avec 

l’aide de ses petits-enfants. I Photo Guillermin

Suite de l’exposition

aux Condémines. I Photo Guillermin

Le Temps d’un rêve  Automnal:
La chasse

Selle de chevreuil, carré de cerf
«Souris» et civet de chevreuil, …

Garnitures «balade en forêt»

Brisolée royale
Châtaignes grillés, tarte aux pommes, choix de

charcuterie de fromage et de fruits de saison, …

Servies du vendredi au dimanche
Réservation conseillée

Le temps d’un rêve automnal :

la chasse
Selle de chevreuil, carré de cerf,
« souris » et civet de chevreuil…
Garnitures « balade en forêt »

la brisolée royale
Châtaignes grillées, tarte aux pommes, choix de
charcuterie, de fromages et de fruits de saison…

Servies du vendredi au dimanche
Réservation conseillée

Restaurant du Hameau des Clèves
Haute-Nendaz, Chemin du Torrent 2, tél. 027 322 11 22
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Un coup de pouce bienvenu pour un camp
destiné à des enfants handicapés

cerebral valaiscerebral valais

Texte : comuniqué de presse
Photo : LDD

C omposée de parents 
d’enfants infirmes mo-

teurs cérébraux, Cerebral 
Valais vise à soulager les 
familles et les proches de 
ces jeunes en proposant à 
ces derniers de nombreuses 

activités. Entreprise forma-
trice, l’association s’appuie 
sur plus de 200 jeunes pour 
accompagner les personnes 
en situation de handicap. Un 
don de 10 000  francs remis 
hier à Sion par l’association 
« Coup de pouce des collabo-
rateurs UBS » va aider à bou-
cler le fi nancement du camp 

de cet été qui a accueilli une 
douzaine de jeunes gens et 
15  personnes accompagna-
trices.

Un camp sur le thème
des animaux
Du 3 au 8 juillet dernier, des 
enfants avec un polyhan-
dicap ou jeunes infirmes 
moteurs cérébraux se sont 
retrouvés à Vétroz pour vivre 
une semaine à la découverte 
des animaux. L’Association 
Cerebral Valais leur avait en 
effet concocté un programme, 
non seulement adapté à leur 
rythme, mais également 
riche en activités variées et 
en surprises diverses. Les par-
ticipantes et participants ont 
pu visiter des fermes, mais 
aussi profiter de sorties en 
catamaran et de baignades. 
Ils ont également pu déguster 
des grillades. Et, pour celles 
et ceux qui souhaitaient pro-
longer le plaisir, les soirées 
étaient agrémentées de jeux, 
de verrées et de massages thé-
rapeutiques.
Les camps d’été de l’associa-
tion permettent, d’une part, 
aux enfants et aux jeunes de 
découvrir de nouvelles acti-
vités hors du cadre familial. 
D’autre part, ils offrent la 
possibilité aux parents et aux 
proches aidants, très sollicités 

dans l’accompagnement d’un 
enfant en situation de handi-
cap, de bénéfi cier de quelques 
instants de répit.

Off rir du plaisir
et du répit
« Nous sommes très heureux 
que l’économie privée ap-
porte aussi son soutien pour 
donner un peu plus de plaisir 
à ces jeunes. Le don de 10 000 
francs alloué par l’association 
« Coup de pouce des collabora-
teurs UBS » va nous permettre 

de boucler le budget du camp 
d’été qui s’élève à plus de 
40 000 francs. », a expliqué 
Bruno Perroud, directeur de 
l’association Cerebral Valais.
« Après deux ans de pandémie, 
il était important de pouvoir 
proposer à ces enfants des ac-
tivités estivales qui leurs per-
mettaient de vivre au grand 
air et surtout de se rencontrer. 
En outre, l’organisation de ce 
camp a permis aux parents et 
à la famille proche de souf-
fler un peu. Pour de nom-

breuses familles, la charge 
d’un enfant ou d’un jeune 
infi rme moteur cérébral peut 
parfois être très lourde. Des 
moments de répit sont donc 
les bienvenus », a déclaré, lors 
de la remise du chèque, David 
Fournier, responsable de la 
gestion de fortune chez UBS 
Valais. « C’est pourquoi nous 
sommes heureux que l’asso-
ciation « Coup de pouce des 
collaborateurs UBS » puisse 
apporter son soutien à Cere-
bral Valais », a-t-il ajouté.

Chaque été, l’association Cerebral Valais propose des camps de vacances à des enfants qui souffrent d’un handicap moteur cérébral. L’association 
« Coup de pouce des collaborateurs UBS » a remis hier un chèque de 10 000 francs pour contribuer à l’organisation de l’édition 2022 d’un camp sur le 
thème des animaux.

L’ASSOCIATION CEREBRAL VALAIS
Cerebral Valais est une association de parents d’enfants infi rmes 

moteurs cérébraux qui a principalement pour but de favoriser le 

maintien à domicile des personnes en situation de handicap. Pour 

ce faire, elle propose des activités socioculturelles sous forme de 

week-ends, de camps et de sorties d’un jour, ainsi qu’un service 

de relève à domicile. Son activité est essentielle afi n de venir en 

soutien aux familles ou aux proches épuisés qui peuvent ainsi 

bénéfi cier d’instants de répit.

L’Association Cerebral Valais collabore étroitement avec la Fon-

dation Cerebral qui soutient aujourd'hui près de 10 000 personnes 

en situation de handicap et leur famille dans toute la Suisse. La 

fondation s’engage à ce que les personnes handicapées puissent 

mener une vie aussi autonome et aussi mobile que possible. La 

Fondation Cerebral fi nance ses activités principalement par des 

dons, par des héritages, ainsi que par des legs de particuliers 

et d'entreprises. Les donatrices et donateurs ont également la 

possibilité d'affecter leurs dons à un projet précis, comme par 

exemple l'acquisition de vélos spéciaux.

L’ASSOCIATION « COUP DE POUCE
DES COLLABORATEURS UBS »
Créé il y a une cinquantaine d'années à l'initiative d’employés 

de la banque, le « Coup de pouce des collaborateurs UBS » sou-

tient des projets qui améliorent la qualité de vie des personnes 

souffrant, en Suisse, d'un handicap physique, mental ou multiple. 

L’association est fi nancée par les cotisations de collaborateurs et 

de retraités d'UBS, ainsi que par des dons. Privilégiant une action 

sans tracasserie ou paperasserie administrative, elle intervient en 

priorité pour fi nancer des besoins de handicapés qui ne peuvent 

être couverts autrement.

Mme Jessica Germanier (membre de Cerebral), M. David Fournier (Managing Director UBS 

Sion), Mme Janique Roessli (membre du comité de Cerebral Valais).

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

JACQUES MÉTRAILLER
ONE MAN SHOW
Mise en scène : Sandrine Viglino

OCTOBRE 2022
20, 21, 22, 27, 28 et 29 à 20 h
au Théâtre du Dé à Evionnaz
www.lede.ch

NOVEMBRE 2022
17, 18, 19 à 20 h et le 20 à 17 h
au Teatro Comico à Sion
www.teatrocomi.co/production/
leff et-libellule

Grimpette des Bedjuis

isérablesisérables

Evelyne Gillioz termine

son parcours. I Photo Guillermin

Plus de 200 concurrents ont pris part à la course Riddes - Les Crettaux. I Photo Guillermin

L’arrivée aux Crettaux : la récompense… I Photo Guillermin

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,
C.P. 126 - 1997 Haute-Nendaz
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Vente
échange

APROZ 29 OCTOBRE 2022
SALLE POLYVALENTE 9H-13H

ARTICLES
ENFANTS
0
-14

ANS

 INSCRIPTIONS VENDEURS ET BÉNÉVOLES 
 DÈS LE 28 SEPTEMBRE 2022

aprozventeechange@gmail.com

Vente échange Aproz

NOUS REMERCIONS NOTRE PARTENAIRE

Chers parents,

Vous êtes tous cordialement invités à notre 
assemblée générale

Le vendredi 28 octobre 2022 à 20 h
au foyer de la salle de gym de Haute-Nendaz

Profitez de cette occasion pour venir
nous rencontrer, découvrir notre association
et nos activités

NOUS CONSTRUISONS ET RÉALISONS TOUS VOS PROJETS
DE CONSTRUCTIONS, RÉNOVATIONS OU TRANSFORMATIONS
Développement de projets - Architecture - Direction de projets/travaux - Solutions clés en main

LBF constructions et réalisations Sàrl

Route de Plan-Baar 88 – 1996 Baar Nendaz – 079 221 87 51
www.lbf-realisations.chLe Bâti Facilité Fondé en 2007 - Maîtrise fédérale

En automne, c’est le moment de prendre
du temps pour les choses simples

veysonnaz tourismeveysonnaz tourisme

Texte : Veysonnaz Tourisme
Photo : Linda Photography

Yoga Break in the
mountains - Week-end*
Ce week-end a été pensé pour 
toutes les personnes qui sou-
haitent se reconnecter à leur 
corps, à leurs sensations et se 
détendre tout en profitant du 
grand air des montagnes.
Cette offre comprend des pra-

tiques quotidiennes de yoga 
matinal et en fin de journée 
des méditations aux sons des 
bols tibétains, propices au lâ-
cher-prise et à la reconnexion 
à soi, une balade accompa-
gnée le long du bisse de Vex 
et un atelier permettant de 
se connecter à la nature envi-
ronnante face à un panorama 
exceptionnel.
Ce séjour, au cœur des Alpes 

valaisannes, s’adresse à tous 
les niveaux.
Logement dans un chalet**** 
et pension complète avec un 
traiteur sur place.
Dates : 14 au 16.10.2022.
www.veysonnaz.ch/yogabreak

Navette des bisses*
Pour faciliter l’organisation 
de vos balades, Nendaz et Vey-
sonnaz Tourisme proposent 
une navette qui relie les deux 
stations. Cette navette vous 
permet de découvrir une des-
tination voisine, Nendaz. Elle 
permet de faire un trajet en 
bus et le retour à pied le long 
des magnifiques bisses Vieux 
ou du Milieu et bisse de Vex. 
Du 3 au 30 octobre, la navette 

circule tous les jours. Départ 
à 9 h 45, devant l’office de tou-
risme de Veysonnaz. Réserva-
tion la veille au plus tard à 
16 h 30.
www.veysonnaz.ch/navette

Atelier champignons
à Veysonnaz*
Nos forêts, nos sous-bois 
et même nos prairies re-
gorgent de champignons en 
tout genre. Les cueilleurs 
locaux ne vous diront pas le 
contraire. Vous aimeriez en 
savoir plus sur les champi-
gnons ? Notre guide se fera 
un plaisir de vous accom-
pagner pour une balade 
en pleine nature. Vous en 
apprendrez beaucoup sur 

les champignons et passe-
rez à coup sûr un moment 
agréable.
Dates : 4 et 14 octobre 2022
www.veysonnaz.ch/champignons

* Activités sur inscription :
 Veysonnaz Tourisme
 027 207 10 53
 info@veysonnaz.ch
 www.veysonnaz.ch

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À RETENIR
4 et 14.10 Atelier Champignons

14 au 16.10 Yoga Break in the mountains - Week-end

18.09, 04 et 08.10 Atelier Champignons

Toutes les dates : www.veysonnaz.ch/agenda

Transition énergétique

basse-nendazbasse-nendaz

Texte : communiqué publicitaire
Photos : Guillermin

À Nendaz aussi, nous pou-
vons profiter du soleil.

La menuiserie Broccard, Four-
nier & Cie SA à Basse-Nendaz 
franchit le pas de la transi-
tion énergétique et installe 
des panneaux solaires sur les 
toitures de son atelier à Son-
ville. Cet important acteur 
économique régional est aus-
si un très gros consommateur 
d’électricité.

L’installation solaire, compo-
sée de 228 panneaux d’une 
puissance totale de 91 kW, 
couvrira environ les 2/3 de 
la consommation annuelle 
de l’atelier, soit environ 
100 000 kWh. La majeure par-
tie de la consommation et de 
la production a lieu durant la 
journée, lorsque les machines 
tournent et que le soleil 

brille ! L’auto-consommation 
est ainsi optimale, et la ren-
tabilité améliorée. À l’heure 
des annonces d’augmentation 
généralisée des prix de l’éner-

gie, de tels projets sont tou-
jours plus intéressants pour 
les entreprises, les adminis-
trations et également pour les 
particuliers.

L’ensemble du projet et sa ré-
alisation ont été confiés à des 
entreprises locales et l’instal-
lation sera en service dès cet 
automne.

VOTRE PARTENAIRE LOCAL
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Installations Solaires
Autoconsommation - e-mobilité.

Solutions adaptées à chaque client
Avant-projet et conseils gratuits.

ENERCO Sàrl
Chemin des Palettes 10 - 1967 Bramois 

+ 41(0) 79 628 96 17
eddy.fournier@enerco.ch

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

Nous engageons
un menuisier qualifié poseur
Poste fixe
Date d’entrée de suite ou à convenir
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NOUVEAU !

Cours de gym Pro Senectute
à Fey et Veysonnaz

Dès le 30 septembre, les cours
se dérouleront les vendredi après-midi

hors vacances scolaires :

à Fey : de 13 h 30 à 14 h 30
à Veysonnaz : de 15 h 15 à 16 h 15

Ces cours s’adressent à toutes les personnes
dès 60 ans. Accessibles à tous, du sportif

du dimanche au plus assidu. Avec ou sans tracas
liés à l’âge. Cours d’essai gratuit.

Information et inscription auprès
d’Ariane Gillioz, 079 696 52 45

e 2 octobre 2022Dimanche 2 octobre 20e e 222 oocctobrobriimmma hma h
sse de la St10h00 Messe de la Stsssse e dddee laa StSdedeh00 -- rLégerr

0 Apéritif sur la c11h00 Apéritif sur la cour 11h1111hh é0 Apépér aa ccoouéritif sur la cur la csuutif suitif riiérié
d’école dd’école dddd ddu C.O..C.O.C.Od Cdu Cdu

Patronale Strooooronale StttStSSee ele ale SttttStStSn --LégerLégerLééLééLéLéLL r
Bassee- nNendazzzazadadndndn

olée,Dès 12h00 Grande briso
  eauxusoupe aux légumes, gâte

à la salle de gym du C.O.

Viens fêter nnotre Saint Patronnon !!!!

Texte : la chorale Ste-Cécile

C elui qui chante retrouve 
son cœur et exprime la vie !

Réunis en assemblée géné-
rale pour évoquer l’avenir de 
la chorale, les chanteuses et 
chanteurs du chœur mixte 
actuel ont exprimé leur désir 
de partager le plaisir du chant 
avec la population d’une ma-
nière renouvelée et différente.

C’est pourquoi la chorale pro-
posera à tous durant cette 
saison musicale 2022-23 
divers projets de courte du-
rée autour du chant et de la 
musique : aux enfants, aux fa-
milles, aux anciens chanteurs 
de la société, aux chanteurs 
occasionnels trop occupés 
pour assurer toute une saison 
musicale… Notre défi  est de 
réinventer le plaisir du chant 
en le rendant plus accessible 
pour donner à toute personne 
aimant chanter la possibilité 
de le faire ! Je tiens à rassurer 
les personnes qui n’ont pas 
de connaissances de solfège : 
le répertoire sera adapté à 
chacun. Les chanteurs plus 
expérimentés pourront « faire 
des voix » pour enrichir les 
harmonies. Deux projets sont 
déjà lancés et d’autres sui-
vront au début 2023.

Chœur pour les funérailles 
Durant ce mois de septembre, 
la chorale a contacté nombre 
d’anciens chanteurs et chan-
teuses pour reformer un 
chœur capable d’accompa-
gner dignement nos défunts. 
Si vous n’avez pas encore été 
contactés et que vous souhai-
tez nous rejoindre, sachez 
qu’une répétition aura lieu 
le samedi 1er octobre de 
16 h à 19 h à la salle commu-
nale (répétition suivie d’une 
raclette dans la soirée pour 
prolonger nos échanges). 
Deux répétitions du lundi 
soir seront également consa-
crées à la mise en place de 
ce répertoire particulier les 
24 octobre et 31 octobre. Ce 
chœur animera la messe de la 
Toussaint le 1er novembre à 
10 h en collaboration avec le 
chœur-mixte actuel. À par-
tir de la Toussaint, ce chœur 
se réunira lors des enterre-
ments (avec une répétition la 
veille de l’enterrement à 20 h). 
Invitation à toutes les per-
sonnes intéressées de Vey-
sonnaz-Clèbes-Verrey ou de 
l’extérieur ! 

Projet de Noël
Par un flyer, la chorale invi-
tera tous les enfants dès la 3H 
à se joindre à elle pour la soi-

rée de Noël. Nouveauté : les 
parents seront aussi invités à 
chanter ainsi que des instru-
mentistes pour l’accompagne-
ment. Lors de trois répétitions 
prévues (dont deux avec les 
adultes) du 24 novembre à 
Noël, nous préparerons des 
« tubes » de Noël et des chants 
pour les enfants que nous 
produirons lors de la messe 
du 24 décembre à 18 h ainsi 
que sur le parvis de l’église.  
Nous espérons vous retrouver 
nombreux autour de la crèche 
pour participer activement à 
cette belle fête ! 
À chacun, nous souhaitons 
un automne empli des notes 
joyeuses et colorées et nous 
espérons vous rencontrer 
bientôt dans l’un ou l’autre de 
nos projets !

Chanter encore
et en chœur !

paroissesparoisses

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

Projection du fi lm
« La forêt de mon père »

Les communes du Valais 
romand s’unissent

synapsespoirsynapsespoir

énergieénergie

Texte : Synapsespoir

Synapsespoir, association 
de proches de personnes 

souffrant de schizophrénie ou 
d’un trouble bipolaire, vous 
convie à la projection du fi lm 
« La forêt de mon père », le 
lundi 10 octobre 2022 à 18 h, 
à Cinesion, salle Capitole, Rue 
des Cèdres 10.

« Gina, 15 ans, admire son 
père Jimmy, imprévisible et 
fantasque dont elle est prête 
à pardonner tous les excès. 
Jusqu’au jour où Jimmy bas-
cule et le fragile équilibre 
familial est rompu. »

Cette fi ction sensible aborde 
tout en nuance la question du 
trouble psychique à travers 
le regard d’une adolescente. 
Puisant sa source dans son 
histoire personnelle et par 
son parti pris narratif, la réa-

lisatrice illustre avec finesse 
les diffi cultés à vivre avec un 
parent inconstant.  

La projection sera poursuivie 
par un moment d’échange 
avec des représentant-e-s des 
trois organisations suivantes :
- Association Synapsespoir ;
- Association As'trame Valais ; 

- Association Valaisanne d’En-
traide Psychiatrique (AVEP).

Synapsespoir a le plaisir 
d’offrir 40 places pour cette 
projection. Maximum deux 
places offertes par personne 
et dans la limite des places 
disponibles. Possibilité d’ache-
ter des entrées directement 
au cinéma. L’inscription est 
nécessaire par mail à :
info@synapsespoir.ch.

Save the date
« Conférence sur les troubles 
bipolaires », le jeudi 27 oc-
tobre à 19 h 30 à la salle Notre 
Dame des Champs, Rue de 
l’Eglise 1 à Martigny.
Avec la présence du Dr Cha-
nachev et du Dr Blajev (psy-
chiatres et psychothérapeutes 
dans le canton de Fribourg).
Nous nous réjouissons d’ores 
et déjà de vous rencontrer à 
ces événements.

Texte : communiqué de presse

L e Conseil fédéral l’a an-
noncé, la Suisse va devoir 

freiner sa consommation 
énergétique. Face au défi 
global qui s’annonce, les 
communes du Valais romand 
estiment nécessaire d’adopter 
une démarche coordonnée 
(éclairage public, éclairage de 
Noël, température des bâti-
ments, comportement, choses 
à éviter, autres…). Le comité 
de l’Antenne Région Valais 
romand annonce la création 
d’une task force. L’idée d’une 
telle structure temporaire 
est d’agir rapidement et de 
manière unie pour gagner en 
temps et en effi cacité.

Présidée par M. Philippe 
Varone, Président de Sion et 
Président de l’Antenne Ré-
gion Valais romand, cette task 
force réunira M. Joël Fournier, 
Chef de service cantonal de 
l’énergie et des forces hydrau-

liques ; M. Stéphane Theytaz, 
Responsable du controlling 
de l’Etat du Valais ; des repré-
sentants de l’Association des 
services techniques commu-
naux et de l’Association des 
fournisseurs d’électricité ainsi 
qu’une personne assurant 
un conseil juridique. Les pre-
miers résultats devraient arri-
ver pour fi n septembre.

La priorité sera d’identifier 
quelles mesures peuvent 
être prises par les collecti-
vités publiques et partagées 
au moyen d’un catalogue de 
bonnes pratiques dans la ges-
tion communale qui puisse 
être repris par le plus grand 
nombre de communes, idéa-
lement sous forme de recom-
mandations. Pour cela, un ap-
pel aux communes a été lancé 
afin que les actions envisa-
gées et les réfl exions en cours 
soient transmises. Pour être 
appliquées, les mesures pro-
posées devront tenir compte 

de plusieurs facteurs : les exi-
gences légales et sécuritaires, 
le type de construction et le 
fonctionnement des réseaux, 
la topographie et la diversité 
des territoires (villages disper-
sés, centres urbains, etc.) ainsi 
que l’impact des mesures sur 
l’économie locale (construc-
tion, tourisme, agriculture, 
etc.) et sur le bien-être des 
personnes.

Avec la création de cette task 
force, les communes du Valais 
romand s’engagent pour sé-
curiser l’approvisionnement 
énergétique et participer à 
l’effort collectif national. Ré-
fléchir ensemble et coordon-
ner les actions, c’est gagner 
en effi cacité !

www.regionvalaisromand.ch

Suite aux annonces du Conseil fédéral concernant la situation probléma-
tique de l’approvisionnement énergétique, l’Antenne Région Valais ro-
mand a proposé de regrouper les représentants des communes du Valais 
romand ainsi que des différents services concernés dans une task force. Le 
but : édicter une ligne de conduite unifi ée et déterminer un catalogue de 
mesures rapidement réalisables.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
L’Antenne Région Valais romand est un centre de compétences et 
de prestations au service des collectivités publiques. Notre objec-
tif est d’utiliser notre réseau et notre expérience quotidiennement 
enrichis afi n d’apporter une plus-value aux habitantes et habitants 
du Valais romand. Des projets qui arrivent à terme, d’autres qui 
naissent. C’est notre quotidien. Une Antenne humaine, qui s’ef-
force, jour après jour, de soutenir la mise en place de processus 
souvent complexes ; de la planifi cation territoriale à la gestion nu-
mérique, en passant par la mobilité et la mise en valeur de notre 
canton au travers du tourisme et de la culture (faire voyager les 
publics). Le comité de l’Antenne se compose de neuf (maximum 
onze) membres : un représentant du canton, un représentant pour 
chacun des huit districts/conférences des présidents auxquels 
s’ajoutent éventuellement deux représentants de l’économie pri-
vée en cas de partenariat.

Le comité actuel est composé de :
• M. Philippe Varone, Président de l’ARVr et Président de Sion,
• M. Joachim Rausis, Vice-Président de l’ARVr et Président d’Orsières,
• M. Pierre Berthod, Président de Sierre,
• M. Bernard Bruttin, Président de Mont-Noble,
• M. Stéphane Coppey, Président de Monthey,
• M. Olivier Cottagnoud, Président de Vétroz,
• Mme Anne-Laure Couchepin Vouilloz, Présidente de Martigny,
• Mme Aurélie Défago, représentante de l’Etat du Valais,
• M. Florian Piasenta, Président de Salvan.

    

On recherche des collaborateurs (trices)

Co-gérant (te), personne de confiance
Cuisinier (ière), aide de cuisine

Chef de rang, serveuse
Aide, extra les weekend et

les vacances

Participez à la vie active de notre station

Saisonnier(ière), étudiant(e), retraité(e)… de 20% à 100%, 
rejoignez-nous pour une expérience inoubliable !
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SEIC-Télédis devient Genedis

vernayazvernayaz

Texte : comuniqué de presse
Photo : Thomas Masotti

L e Groupe SEIC-Télédis a 
dévoilé sa nouvelle identi-

té ce 16 septembre : au revoir 
SEIC-Télédis, place à Genedis. 
Une nouvelle marque sobre 
et moderne pour incarner 
les engagements de l’entre-
prise : « Nos activités dans les 
domaines de l’énergie et du 
multimédia accompagnent 
nos clientes et clients au quo-
tidien, relève Philippe Délèze, 
directeur de Genedis. Le 
nouveau nom est inspiré du 
mot « génération » et met en 
exergue notre engagement en 
faveur du bien-être des géné-

rations actuelles et futures. La 
terminaison tonique en « dis » 
marque un lien de filiation 
avec notre ancienne identité, 
car il ne s’agit pas d’une rup-
ture mais d’une continuité. »

Connue initialement sous 
l’appellation de SEIC (Ser-
vice électrique intercommu-
nal), l’entreprise est devenue 
le Groupe SEIC-Télédis au 
début des années 2000 à la 
suite de l’acquisition de la 
société chablaisienne Télédis, 
spécialisée dans les télécom-
munications. En 30 ans, ce 
groupe en mains publiques a 
évolué d’un simple distribu-
teur d’électricité à ses débuts 

en un prestataire de services 
complets dans les domaines 
de l’énergie, du multimédia 
et des techniques du bâti-
ment. « Au fil du temps, nous 
avons diversifié nos activités 
et sommes entrés dans des 
marchés très concurrentiels. 
Il était donc naturel de re-
penser notre identité afin de 
renforcer le positionnement 
de l’entreprise, souligne 
Philippe Délèze. Après une 
analyse poussée, il a ainsi été 
décidé de changer de nom 
et d’entamer une refonte 
complète de l’identité, pro-
jet soutenu par les repré-
sentants de nos communes 
actionnaires. »

Concrétiser la transition
énergétique
Cette nouvelle identité ac-
compagne la stratégie de 
Genedis qui souhaite affirmer 
sa position d’acteur régio-
nal majeur de la transition 
énergétique. Outre les inves-
tissements massifs dans le 
développement du réseau 
électrique de demain, le 
Groupe propose des solutions 
photovoltaïques, thermiques 

et de mobilité électrique pour 
les particuliers, les entre-
prises et les collectivités pu-
bliques. Il soutient également 
activement des projets de 
production renouvelable, ses 
investissements en la matière 
ayant atteint plus de 36 mil-
lions de francs depuis le début 
des années 2010.

Dans le domaine thermique, 
Genedis gère aujourd’hui 
l ’exploitation de quatre 
chauffages à distance, tan-
dis que dix autres infras-
tructures sont à l’étude ou 
en cours de construction. 
D’autres projets suivront, le 
Groupe ayant pour objec-
tif d’étendre son réseau de 

chauffages à distance dans 
ses communes actionnaires. 
Enfin, Genedis poursuivra le 
développement de ses activi-
tés dans le domaine de l’eau 
en faveur des collectivités pu-
bliques, que cela soit pour la 
gestion de mini-centrales hy-
drauliques ou le traitement 
de l’eau potable.

Le Groupe SEIC-Télédis fait peau neuve l’année de ses 30 ans. L’un des principaux acteurs du Valais et de l’Est vaudois dans les secteurs de l’énergie, 
des télécommunications et du multimédia devient Genedis. Derrière ce nouveau nom, la volonté de renforcer son positionnement d’acteur régional 
de la transition énergétique.

À PROPOS DE GENEDIS
Actif du Valais central à l’Est vaudois, Genedis dessert une cin-

quantaine de communes et quelque 55 000 clientes et clients 

dans les secteurs de l’énergie et du multimédia, pour un chiffre 

d’affaires annuel de 98 millions de francs. Le Groupe est composé 

de plus 250 collaboratrices et collaborateurs. Il propose aussi des 

services dans le domaine des techniques du bâtiment, par le biais 

de ses sociétés Roman et Setelec. Acteur régional de la transition 

énergétique, il distribue 280 GWh d’électricité propre chaque an-

née et investit dans des installations photovoltaïques, thermiques 

et éoliennes, ainsi que dans des mini-centrales hydrauliques. En 

outre, Genedis accompagne les particuliers, les entreprises et les 

collectivités publiques dans la transition avec des solutions de 

production renouvelable et pour les économies d’énergie.

Echos des désalpes

alpagesalpages

Balavaux. Reine Comanche de Paul Favre, 4e Berlin de Maxime Métrailler, 5e Bourgogne de Ma-

rin Vouillamoz. Viennent ensuite : Frimousse d’Eddy Fort, Reinon de Maxime Métrailler, Foudre 

(idem), Chips de Pierre-Alain Favre, Minimum de Masserey-Follonier-Broccard-Emery, Saphir 

de Valéry Vouillamoz, Onyx de Luc Duay. I Photo Guillermin

Tortin. Reine Nina, famille Crettenand, 2e Dragon de Pierre-Antoine Glassey, 3e Nubie, famille 

Crettenand, reine à lait Diane de Michel Guntern. I Photo Guillermin

Siviez. Reine d’alpage Canaille de l’étable Délèze-Carthoblaz, 4e Saphir (idem), 4e Chiquita 

de Christian Délèze, 4e Bobino de François Melly, 4e Banie de José Martins et Jean-Michel 

Martignoni. I Photo Guillermin

Siviez. Roger Délèze et René Délèze posent avec Antonio qui 

termine sa dernière saison pour profiter d’une retraite bien 

méritée. I Photo Guillermin

Thyon. Reine, « Righi »

de Jean-Louis et famille

à Salins. I Photo LDD

Balavaux. La reine à lait, Alumette,

des amis de Sepaz.

I Photo Guillermin

Novelli. Reine Tango de Christophe et Guillaume Délèze, 4e Marquise (idem), 5e Pinson de 

Michel Charbonnet, 5e Brutale, reine à lait Bandit, toutes deux de Jean-Pierre Mariéthoz et 

Raphaël. I Photo Guillermin

Francis Dumas (à gauche), président du Conseil d’administration et Philippe Délèze, directeur, 

avec le nouveau logo.

Balavaux. Comanche de Paul Favre, reine 

d’alpage, Rumba, reine des premiers veaux 

de Maxime Métrailler et Didier Martignoni et 

Pépite de Maxime Vaquin, reine des génisses.


