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«Le rire est le propre
de l’homme,

le savon aussi…»
PHILIPPE GELUCK
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Tél. 027 288 16 66
Fax 027 288 54 45
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Texte : Kevin Crettenand
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L a Fare a bien coulé sous 
les ponts depuis cette 

fameuse année 1966 durant 
laquelle une poignée d’auda-
cieux Bedjuis, passionnés de 
football, concrétisèrent leur 
idée folle de fonder un club 
de football dans un village où 
le plat n’existe pas.
De 1966 à aujourd’hui, ce pe-
tit club de montagne a connu 
un parcours semé d’em-
bûches : plusieurs « déména-
gements » forcés entre Saillon 
et Sion en l’absence d’un ter-
rain de football sur sa propre 
commune, plusieurs effondre-
ments de terrain une fois le 
stade construit, une démogra-
phie en baisse entraînant des 
problèmes d’effectif, … 
Qu’à cela ne tienne, à Isé-
rables on n’a pas pour habi-
tude de renoncer devant les 
difficultés ; c’est dans les 
gènes il paraît. Ainsi grâce 
à la passion et à la persévé-
rance des personnes investies 
pour le club, de nombreux 
moments de joie furent éga-
lement au rendez-vous : une 
promotion en 3e ligue en 
1980, une inauguration en 
grande pompe du Stade des 
Combes en 1982, une renais-
sance réussie du club en 2015, 
de folles et interminables 3e 
mi-temps…
Les festivités organisées les 
29 et 30 juillet derniers pour 
célébrer le demi-siècle d’exis-

tence du club resteront égale-
ment dans les mémoires de 
par leurs moments empreints 
d’amitié, de rires, de fête, de 
rencontres et de retrouvailles 
chaleureuses.
C’est sous le thème des « irré-
ductibles Bedjuix » que la fête 
du 50tchième s’est déroulée. 
En effet, tout comme Astérix 
et Obélix qui doivent inlassa-
blement lutter contre l’enva-
hisseur romain, les Bedjuis 
doivent batailler contre des 
forces hostiles aux popula-
tions des petites communes 
de montagne.
C’est donc tout naturellement 
qu’un village gallo-bedjui atte-
nant au terrain a été bâti pour 
l’occasion, laissant échapper 

loin à la ronde des odeurs de 
sangliers à la broche et de po-
tion magique. 
Le football a bien sûr été à 
l’honneur avec un tournoi 
d’actifs le vendredi soir rem-
porté par le FC Riddes en 
finale face à l’équipe locale. 
Le FC Orsières-Liddes, le FC 
Printse-Nendaz, le FC Saillon 
et le FC Leytron ont égale-
ment participé à ces joutes 
d’abord sportives puis fes-
tives. Le lendemain, le terrain 
de l’Impossible a tout d’abord 
été piétiné par la jeunesse du 
village pour un entraînement 
populaire puis par des moins 
jeunes pour un match de 
gala opposant les anciennes 
gloires du club à une sélec-

tion de la plaine emmenée 
par François Rittmann. A 
noter également qu’un rallye 
ludique a été mis sur pied par 
les organisateurs provoquant 
des scènes assez surréalistes 
dans les rues d’Isérables où 
plus d’une centaine de par-
ticipants se sont divertis par 
équipe.
Et comme les aventures d’As-
térix se terminent toujours 
par un grand banquet, les 
Bedjuix et leurs invités ont pu 
refaire le monde jusque tard 
dans la nuit de vendredi et de 
samedi sous une tente bien 
garnie et très animée.
Le  c lub  prof i te  de  ces 
quelques lignes pour remer-
cier cordialement toutes les 
personnes qui ont contribué 
de près ou de loin au succès 
de ce 50e anniversaire et de 
manière plus générale, à la 
bonne marche du club depuis 
sa fondation.
Un grand merci donc aux 
membres du comité d’orga-
nisation, aux bénévoles, aux 
joueurs, aux fervents suppor-
ters, aux visiteurs d’un jour, à 
la commune d’Isérables ainsi 

qu’à tous les généreux dona-
teurs et entreprises régionales 
pour leur soutien financier. 
Grâce à vous tous, le football 
est toujours en vie à Isérables, 
et on le souhaite pour long-
temps encore.
Infos sur le club et photos de 
l’événement sur la page pu-
blique Facebook : www.face-
book.com/fciserables.

Un 50tchième
de toute beauté !

fc isérables

Arrêt-réfl exe du gardien sur le « terrain de l’impossible ».

La tribu Bedjuix autour de son chef.

Le chef du village, porté par les soldats romains.

Jean-Daniel Gillioz, président 

du comité d’organisation.

Gérard Favre,

président d’honneur et 

membre fondateur.

Aristide Bagnoud,

président de l’AVF.

400e
numéro

Cher lecteur, vous avez dans vos mains le 400e numéro
de l’Echo de la Printse ! Merci de votre fi délité,

nous sommes toujours présents depuis le 1er novembre 1982,
date du premier numéro de l’Echo de la Printse.

Les éditeurs ravis !
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patouè de nînda

Cruijatirî Grille 329 - 08.2016

Grille à faire parvenir au plus tard pour le 30 septembre 2016 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

N’oubliez pas votre nom et votre adresse !

aspn

nendaz

Les bergers de la montagne
E mechâdzo

Nendaz à nouveau certifiée 
« Cité de l’énergie » !

Solûchyon
da grële no 327
06.2016

9 réponses
nous sont parvenues, 
toutes inexactes.

Texte : Frédéric Fragnière
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L a Commune de Nendaz 
a entrepris un important 

travail dans les domaines de 
l’énergie et du développe-
ment durable en 2010, récom-
pensé par une première cer-
tification « Cité de l’énergie » 
en 2011. Sur 134 communes 
valaisannes, seules 23 bénéfi-
cient actuellement de ce label. 
Exigeant, il est une reconnais-
sance professionnelle de haut 
niveau pour les communes 
qui structurent leur politique 
énergétique.

Plus d’information :
www.nendaz.org

Texte : Ché di Borne, Yvan Fournier
Photo : Médiathèque Valais

Tsantin adéi hlœu
   da mountàgne.
Atserou, pâto,
Meytin-àtse,
Darî-àtse,
Modzoni,
Véï,
Veynî
Patorë.
Berdjyë,
Portchyè,
Mâo,
Boûbo,
Chin oubla o ranfö…

Ah ! Quyënta bêa vyà !
Îron to dzo deplâ.

Vouajan amû à poé
Étrey coûme de taé.
Tornâon bâ d’aœuton
Méi grâ que de tachon.

Mà can énoublâe
Que hlartéée,
Que yœudjyée,
Que dordjyée,
Que hlacâe i tenéiro,

Qu’i chyè che frejâe coûme
   de véiro,
Qu’é àtse bruyéon,
Figâon,
Chœutâon,
Che derotchyéon,
Adon hlœu poûro mechâdzo
Que vouardâon é crouéi
   pachâdzo
Che chignéon dœutrë cou
É prééon d’oun bon cou.

Can é nyôe ch’équyèrpâon
Qu’i tenéiro ch’aqueyjyée :
Dejô a dzœu que degotâe
Töt’étchuîre ch’apreyjyée.

Énâ réi darî à chère
Töte chörte de coœu
Trachyéon coûme oûna bèra
O riban d’èrboueytœu.

É berdjyë an jû pouîre.
Can ch’îron contâ
É qu’an contâ étchuîre,
Che metan ën tsantâ !

Ché di Borne

Chantons déjà ceux
   de la montagne.
Premier vacher, fromager,
Deuxième vacher,
Dernier vacher,
Berger du jeune troupeau,
Aide-fromager,
Employé
Aide-fromager, ravitailleur
Berger,
Porcher,
Aide-fromager à la cave,
Jeune aide,
Sans oublier le renfort…

Ah ! Quelle belle vie !
Ils étaient toute la journée couchés.

Ils montaient à l’inalpe
Maigres comme des planches
   à sérac.
Ils redescendaient l’automne
Plus gras que des blaireaux.

Mais quand le ciel se couvrait
Qu’il faisait des éclairs,
Qu’il tonnait,
Qu’il tombait une pluie battante,

Que le tonnerre grondait,
Que le ciel se brisait comme du verre
Que les vaches beuglaient,
Levaient la queue,
Gambadaient
Se dérochaient,
A ce moment-là ces pauvres
   employés d’alpage
Qui gardaient les mauvais passages
Se signaient deux ou trois fois
Et priaient d’un bon cœur.

Quand les nuages se déchiraient
Le tonnerre s’apaisait :
Sous la forêt qui dégoulinait
Tout le troupeau se calmait.

En haut derrière la montagne
Toutes sortes de couleur
Traçaient comme un bonnet d’enfant
Le ruban de l’arc-en-ciel.

Les bergers ont eu peur
Quand ils se furent comptés
Et qu’ils eurent compté le troupeau
Ils se mettaient à chanter.

Yvan Fournier

A plan
1. Dzéîvoue po o bacon, o fromâdzo (dû crouéi béi)
 – Bayë de brûlo, branmâ
2. Hlâ proeu bon po o boûbo o matën ën ch’éin
3. Cooeû dû caracô di Nîndète é di métre de Combatsèène
 – A fé o vé (passé simple)
4. Acroeu coûm’oûna caéonirî
5. Métra amû mountàgne û bën derën a rûche
6. Quyën bacanàle falîye pörqu’i portchyè choeutèche derën 

po che bouyâ
7. Arpète, Din, Bèquye dij Etagne, Chivyë, Tortin, Noueré ën 

oun choë mo – N’ën manque pâ amû mountàgne, portan é 
vyô mechâdzo at’ëmplééon pou pör lou.

8. Hlà dû juif-èran, dû jéan é dû nin, dû Chin de Chivyë é de 
tan d’âtre

9. Cû di àtse, për ejëmplo hlë qu’o t’aan blan îron à non Hlorèta
 – Frey é méito, grètso ën deragnin dû tin.
10. Sedâe, i métra a sedâ déan à noëche (féminin singulier)
12. Dechéyje

Drey bâ
1. Spö, pâ tan mànca de féire ché spö amû moutàgne, i traô 

ote ramplàche – Tocâye
2. Oun vën pâ dînche amû mountàgne, oun chöbre étsè
3. Chûportchyoeu, idjyoeu dû tin de poé (pluriel)
4. Dey pâ ître trouà pouënjînta
5. Poé (pluriel)
6. Po dère ën oun mo : Éoéna, agô, armàle, bouryon, …
8. Âtro non po a Din (de Nînda) – Tetën, ûro.
9. Po califiyë o fromâdzo da mountàgne
10. Arboueytoeu apondû
11. Fouà, foyè
12. Chörta (ën deragnin di métre) – Can é àtse atà reguîyon, é 

mechâdzon chon mafyîn.

Yvan Fournier
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Alpage de Tortin, chotte de Prarion.

Coll. du Musée de l’Elysée, Médiathèque Valais.
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AGENDA DE L’ASPN
Les jeudis du patrimoine dédiés aux villages suivants :

01.09 18h30 Baar, carnotzet du Bargeot

08.09 18h30 Aproz, Café d’Aproz

15.09 18h30 Basse-Nendaz, Café de la Place

22.09 18h30 Beuson, salle de la Chanson de la Montagne

29.09 18h30 Clèbes, Café de Clèbes

VEILLÉE DU PATOIS
La première veillée du patois de la saison aura lieu le mercredi 
7 septembre 2016 à 20 h au Moulin du Tsâblo. Le thème de 

l’année sera « L’eau ». Pour la première veillée, le sujet sera : 

« De la bassine au jacuzzi ». Les veillées sont ouvertes à tous, 

membres ou non-membres de la Cöbla dû patouè. Bienvenue 

à toutes et tous.

T +41 (0)27 611 11 11  hotelnendaz4vallees.ch  

Vendredi 23 septembre 2016 – dès 18h00 
Finissage de l’exposition de l’artiste peintre 

Jean-Blaise Evéquoz

SORNARD-NENDAZ
À LOUER À L’ANNÉE

Appartement
4 pièces ½

au rez, 2 places de parc

Fr. 1250.– / mois

027 346 43 06

Pour voir

et entendre

le témoignage

en patois…

www.patoisdenendaz.ch

Le thème du mois : les bergers de la montagne / E mechâdzo
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New Vitara Sergio Cellano Top 4 x 4 Diesel, 5 portes, Fr. 33 490.–, consommation de carburant mixte normalisée: 

l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 139g/km.

NEW VITARA SERGIO CELLANO 
TOP 4 x 4 DIESEL

VOTRE BENEFICE Fr. 5 560.–*

NEW VITARA SERGIO CELLANO TOP 4 x 4 DIESEL dès Fr. 33 490.–
Aussi en version automatique. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.

* Votre bénéfice Sergio Cellano: un sac en cuir «Weekender» tendance, un con fortable 

de pot d’échappement chromé, applications de sièges Sergio Cellano, kit d’intérieur Alcantara 

également d’un bonus anniversaire et de 5 ans de garantie premium et mobilité Suzuki.
Avantage pack Cellano Paket Fr. 2 560.–, bonus anniversaire Fr. 3 000.–, avantage 
anniversaire total Fr. 5 560.–

dès Fr. 33 490.–

Conditions de leasing: durée 48 mois, 10 000 km par an, taux 

toire, acompte spécial: 15 % du prix d’achat net, caution: 5 % du 
prix d’achat net, au minimum Fr. 1 000.–. Financement et leasing: 
www.multilease.ch. Tous les prix sont des recommandations 

sans engagement, TVA comprise (déduction faite du bonus anniversaire de 
Fr. 3 000.–). Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. Prix d’introduction valable 

Gam
m

e dès 

Fr. 20 990.– (UNICO)

Avantage anniversaire 

NOUVEAUTE: AUSSI AVEC 
BOITE DE VITESSES A 
DOUBLE EMBRAYAGE (TCSS)

NOUS FETONS, VOUS PROFITEZ! 

Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

D éguisez-vous vite pour 
aller à la fête !

Fiche de jeu
Nom du jeu : Au bal masqué 
des coccinelles (Selecta)
Type de jeu : coopération

Age : 4+ 
Nombre de joueurs : 2 à 6
Durée : moins de 30 min.
But du jeu : déguiser toutes les 
coccinelles et les amener sur 
le haricot.

Description
Huit petites coccinelles rêvent 
de se rendre au bal masqué. 
Pour cela, elles doivent se dé-
guiser de points multicolores 
sur le dos. Tous les enfants 
doivent se réunir pour aider 
les coccinelles à se déguiser, 
vite avant que les fourmis ne 
viennent gâcher la fête !

1 mois, 1 jeu !

Futur marché de Noël

basse-nendaz

haute-nendaz

Texte : Dominique Bourban
Photos : Jean-Pierre Guillermin

V endredi 29 juillet der-
nier la 1re exposition des 

Nend’artistes a été vernie en 
présence d’un nombreux pu-
blic. Une quinzaine d’artistes : 
Barman Céline, Berdat Daniel, 
Bonvin Séverine, Bourban Domi-
nique, Bourban Jacqueline, Du-
four Praz Joëlle, Fournier Brigitte, 
Fournier Jean-Paul, Fournier Ma-
rylise, Laurance Rosemarie, Mar-
tinet Sébastien, Monnet Sophie, 
Pitteloud Christine, Wicky Florian 
exposent leurs travaux alors 
profi tez encore de cette fi n de 
semaine pour visiter l’expo.

Prochain vernissage le 9 sep-
tembre à 18 h 30 pour la 
deuxième exposition qui se 

déroulera jusqu’au 9 octobre 
avec les artistes suivants : 
Boraso Mathieu, Clerc Liliane, 
Fournier Christine, Fournier Gil-
berte, Fournier Marie-Christine, 
Glassey Chantal et Gaby, Marié-
thoz Odette, Michel Yvonne, Sacco 
Carmine, Streli Fitim, Volgina 
Sacco Valentina et nous avons 

donné la chance à une jeune 
artiste en herbe Fanny Michel-
lod d’exposer ses talents et ils 
sont nombreux.

Heures et jours d’ouverture 
du Nînd’art les vendredis, 
samedis et dimanches de 15 h 
à 19 h.

Expositions
des « Nendartistes »

haute-nendaz

1 MOIS, 1 ANIMATION

LES P’TITS JOUEURS
Tous les 2es 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, gra-
tuit et sans inscription.

Prochains mardis : 13 sep-
tembre, 11 octobre, 8 no-
vembre, 13 décembre.
www.ludonendaz.ch

Les futurs cabanons du nouveau marché de Noël étaient exposés au marché nendard.

Rendez-vous début décembre sur la plaine des Ecluses. ı Photo Guillermin

SÉRIE ROYALE
1 Un abonnement annuel pour enfant 

 offert par Télénendaz

2 Un voyage pour 2 personnes 

 à EuropaPark offert par 

 Buchard Voyages à Leytron

3 Une location de matériel de ski 

 pour enfant pour la saison d’hiver 

 offert par Neige Aventure 

 à Haute-Nendaz

4 Deux vols d’initiation pour 1 personne 

 offert par RealFly à Sion

5 Un Sport-Pass offert par

 la Commune de Nendaz

TIRAGE AU SORT 
DES ABONNEMENTS
3 bons compte-épargne 

d’une valeur de CHF 150.–, 
100.– et 50.– offerts par 
la banque Raiffeisen.
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Texte : Nendaz Tourisme

Les Divins Gourmands
Les Divins Gourmands, c’est 
une petite marche (environ 
1 h 30 sans arrêt) à travers le 
village et la station de Nen-
daz, agrémentée de multiples 
pauses gourmandes. 7 postes 
sont en effet répartis tout 
au long du parcours. Ils pro-
posent à chaque fois un pro-
duit du terroir ou plat ainsi 
qu’un verre de vin. Cet évé-
nement aura lieu le samedi 
3 septembre prochain. Inscrip-
tion obligatoire sur www.divins-
gourmands.ch ou par email à 
info@divinsgourmands.ch.

Pumptrack
Le pumptrack de Nendaz, ins-
tallé sur la plaine des Ecluses 
depuis la fi n du mois de juillet 
dernier, est une boucle d’envi-
ron 50 mètres enchaînant des 
bosses et des virages relevés. 
Il peut s’emprunter en VTT 

bien sûr, mais aussi en skate, 
roller et trottinette. Ludique, 
il est ouvert à tout le monde : 
les enfants comme les adultes, 
les débutants comme les ini-
tiés. Seule recommandation : 
porter un casque et tourner 
tous dans le même sens. L’uti-
lisation du pumptrack est en-

tièrement gratuite. Il n’est pas 
nécessaire de réserver cette 
infrastructure. Son utilisation 
est libre 7 jours sur 7.

Sentier des pives
Le sentier des pives a eu droit 
à un vrai coup de jeune. Tous 
les panneaux ont été refaits, 

tant au niveau du design que 
du contenu. Ils ont été agré-
mentés de dessins et de pho-
tos, ainsi que de phrases en 
patois de Nendaz. Le sentier 
des pives se met également 
à la page en utilisant des QR 
codes qui permettent d’écou-
ter légendes et phrases en 
patois le long du sentier. 
L’esprit de ce sentier à thème 
reste, lui, le même : être 
au plus près de la nature et 
donner des informations sur 
la forêt ainsi que la faune 
et la fl ore locales. Son tracé 
d’environ 10 km mène à la 
découverte, par exemple, de 
l’étang de Sofl eu, du bisse de 
Saxon, du pierrier de Dzer-
jonna, de l’alpage de Pra da 
Dzeu ou encore de la gouille 
d’Ouché. Venez découvrir le 
résultat ! Le sentier démarre 
à la croisée de la route des 
Clèves et de Nendaz, en lieu 
et place de la fontaine du 
Grand Raid !

0 déchet en 2 mois
L’action 0 déchet en 2 mois 
est reconduite cet automne, 
du 1er septembre au 31 oc-
tobre. Avant votre balade, 
Nendaz Tourisme vous pro-
pose donc de passer dans ses 
bureaux pour prendre un sac 

qui servira à recueillir les or-
dures croisées en route. Votre 
sac sera ensuite pesé à votre 
retour. D’avance un grand 
merci pour votre participa-
tion.

Texte : Nendaz Tourisme

Le bisse Vieux à l’honneur
sur Rhône FM
Durant la belle saison, Nen-
daz se positionne comme « Le 
pays des bisses ». Alors lorsque 
Rhône FM lance pour l’été 
une chronique « Le temps 
des bisses », pas question de 
ne pas y apparaître ! Nendaz 
Tourisme a mandaté un ac-
compagnateur en moyenne 
montagne pour guider et sur-
tout apporter d’intéressants 
éclairages à Sébastien Rey, 
animateur et chef d’antenne à 
Rhône FM, sur le bisse Vieux. 
Les auditeurs de la radio valai-

sanne ont pu découvrir, tous 
les matins entre le 2 et le 
5 août, cette jolie balade le 
long de ce canal d’irrigation 
construit au XVIIe siècle.

Le Valais Drink Pure
Festival dans la lumière
Le festival de cor des Alpes est 
l’événement-phare de l’été à 
Nendaz. Il est non seulement 
apprécié de nos hôtes, mais il 
attire également des médias 
suisses et étrangers. Ces der-
niers sont toujours invités 
et informés par Nendaz Tou-
risme des nouveautés de la 
manifestation via des com-
muniqués de presse. Cette 

année, il a notamment sus-
cité l’intérêt de journalistes 
du Pakistan et d’Equateur. Sur 
le plan suisse, l’événement 
a été rapporté, entre autres, 
dans les quotidiens Le Matin 
et Le Nouvelliste, dans le ma-
gazine Terre et Nature ainsi 
que sur les Télévisions suisses 
romande et alémanique.

Des dossiers de presse
tout neufs
Nendaz Tourisme édite deux 
fois par année, soit au début 
de l’hiver et au début de l’été, 
un dossier de presse. Celui-ci 
est distribué à chaque journa-
liste qui se déplace à Nendaz. 

De plus, il sert à les attirer 
dans notre destination en leur 
donnant des idées de sujets à 
développer autour de notre 
région. Il est aussi utilisé par 
les collaborateurs marke-
ting de Nendaz Tourisme, à 
l’étranger, lors des workshops 
qui regroupent des représen-
tants des médias. Le dossier 
de presse a été récemment 
relooké avec une grande 
place laissée aux images. Y 
ont été intégrés de courts 
témoignages d’hôtes fi dèles et 
interviews de prestataires de 
la station, ce qui lui donne un 
côté plus intimiste et vivant.

nendaz tourisme

L’été se termine en beauté

Nendaz se fait connaître…

ÉVÉNEMENTS
27 août Nendaz Trail

Du 1er septembre Action « 0 déchet en 2 mois »
au 30 octobre 

3 septembre Les Divins Gourmands

10 septembre Vide-grenier des enfants à Siviez

Du 27 août Tournoi de pétanque à Siviez
au 10 septembre 

10 septembre Désalpe à Siviez

11 septembre  Journée « 4 Vallées » à prix spécial, CHF 25.–

19 septembre  Journée « 4 Vallées » à prix spécial, CHF 10.–

20 septembre Fermeture des remontées mécaniques
 de Siviez et Veysonnaz (télécabine
 de Tracouet ouverte jusqu’au 16 octobre)

24 septembre Festi’Baar

Tous à vos vélos ! L’objectif est de faire le tour de cette boucle 

sans pédaler. ı © Etienne Bornet

Sébastien Rey, animateur à Rhône FM, et Jean-Noël Glassey, 

accompagnateur en moyenne montagne, sur le bisse Vieux.

ı © Nendaz Tourisme

Cette fi n de saison est riche en surprises. Les Divins Gourmands, organisés pour la seconde fois, promettent bien des mises en jambe et en bouche. Un 
sentier à thème, celui des pives, a profi té d’un vrai lifting. Un nouvel événement sera proposé : la désalpe. Enfi n, une nouvelle infrastructure a vu le 
jour à la plaine des Ecluses : un pumptrack.

ŠKODA Octavia ab 19’250.–

ŠKODA. Made for Switzerland.

2

2

2

skoda.ch/octavia

INCOMPARABLE

SIMPLY CLEVER

Garage Corbassières Sàrl
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
Résidence Les Busards, petit immeuble au centre de la station, 

à deux pas des commerces, mignon 2 ½ pièces en excellent état CHF 275’000.–
Résidence Olympic, départ des remontées mécaniques, 

spacieux studio de 40 m2 CHF 150’000.–

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

Jardin Alpin sarl
            www.jardin-alpin.ch

Création
        Plantation
               Entretien

Guillaume Roux 079 763 13 31
Michaël Alther 079 595 90 87

Le Pattier - 1997 Haute-Nendaz
info@jardin-alpin.ch

Georgy Praz
NENDAZ - VEYSONNAZ
079 607 53 31

www.pompes-funebres-associees.ch – info@pompes-funebres-associees.ch
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si on chantait

« Hôtel de la plage », succès populaire et artistique
Retour en images sur « Hôtel de la plage », un spectacle original présenté devant un public enthousiaste les 11, 12 et 13 août derniers et qui marquera à 
coup sûr l’histoire de la troupe Si on chantait ! Une série de concerts achevée en apothéose le samedi soir avec la présence de Marc Aymon, parrain de 
l’antenne suisse « Hémiparésie », pour un final mémorable. La troupe profite de l’occasion pour remercier ses généreux donateurs et annonceurs ainsi 
que son merveilleux public venu en masse participer à la fête !

NUMÉROS GAGNANTS DE LA TOMBOLA

Bon Buchard Voyages, Leytron : 3783 bleu

Carte journalière CGN, Lausanne : 4634 vert / 4509 vert

Bon Pizzeria Don Carlos : 3462 rouge / 1452 rouge
1422 rouge

Bon cadeau Migros : 1114 rouge / 3567 bleu / 1280 rouge

Sac Aligro : 3454 rouge / 1436 rouge

Bon Restaurant Le Bourg-Ville : 3506 bleu / 3502 bleu

Entrée aux Bains de Saillon : 4758 vert / 3408 rouge
4982 vert / 4975 vert / 1411 rouge

LES LOTS SONT À RETIRER AU 079 534 43 18.
Bravo et merci pour votre soutien !

Photos : Jean-Pierre Guillermin

SAMEDI
24 SEPTEMBRE

2016

16 h 30

THE SOUL WRECKERS
18 h 00

SI ON CHANTAIT
19 h 30

MIZE
21 h

PAUL MC BONVIN
24 h

DR ROCK

Départ 2 h 00

> VEYSONNAZ TÉLÉCABINE
Départ 2 h 30

> HAUTE-NENDAZ TÉLÉCABINE
Départ 3 h 00

> SION GARE

Fr. 80.– / pers.

• Service à table

• 3 plats

• 1 bouteille / 2 personnes

• Minérales

• Désserts

• Cafés arrosés

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
• SMS au 079 221 87 51
 (nom + adresse)

• Le coin du mayen

• Restauration chaude

• Bars

• Ruelle animée
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LE FESTIVAL
AU CŒUR DU VILLAGE !

Un événement de l’Association des Amis du village

de Baar et Plan-Baar
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CONCERTS

GRATUITS !

GRATUITS !

SOUPER

SPECTACLE

PLACES LIMITÉES

Marché nendard

haute-nendaz

La colonie italienne, hôte du marché. ı Photo Guillermin

La Serbie, toujours fidèle au poste ! ı Photo Guillermin Belle affluence. ı Photo Guillermin
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balavauxnendaz

tir

Camp musical
de la fanfare L’Helvétia

Sortie de la classe 1939

Toutes les maîtrises
de Suisse 300 et 50 m

Texte : Grégoire Vouillamoz
Photo : Jean-Pierre Guillermin

V oilà que s’est achevé le 
camp musical de la Fan-

fare L’Helvétia d’Isérables qui 
a eu lieu sur les hauteurs de 
Balavaux, sur l’alpage bour-
geoisial d’Isérables, du 3 au 
7 août dernier. Une vingtaine 
de participants ont été ame-
nés dans le pays imaginaire 
où la musique n’en fi nit pas 
d’être jouée, sous la direction 
de notre dynamique directeur 
Yves Sauthier.
La cabane de Balavaux est le 
cadre idéal pour la musique 
mais aussi pour les activités 
sportives et animées. La tra-
ditionnelle soirée « Karaoké » 
ainsi que la soirée fi lm et jeux, 
qui cette année a été organi-
sée par Adeline et DJ Jeannot 
rendit la semaine musicale 
plus que festive !
Après cinq jours d’exercice 

et de répétitions, sous la res-
ponsabilité de moniteurs très 
compétents dont notamment 
la présence très appréciée de 
M. Yves Sauthier, directeur 
de la société, les participants 
à ce camp 2016 ont été à 
même d’inviter sur les hau-
teurs parents et amis à une 
aubade afin de présenter le 
travail de la semaine ! A dé-
faut de rencontrer le bassiste 
du groupe de hard rock bri-
tannique « Deep Purple », les 
helvétiens ont pu apprécier 
la détermination de nos bas-
sistes Pierre-Louis et Frédéric 
dans le style « Rock and Roll 
de Balavaux » avec le motif de 
riff de guitare de la chanson 
qui est l’un des plus célèbres 
de l’histoire du rock à savoir 
« Smoke on the Water » ainsi 
qu’un tango alpin interprété 
par nos deux cors des alpes et 
chevronnés musiciens Denis 
et Grégoire. Organisateurs et 

comité de l’Helvétia remer-
cient ici tous les jeunes pour 
leur excellent esprit et la très 
bonne ambiance entretenue à 
cette occasion ; sont remerciés 
également les moniteurs pour 
leur recherche du progrès mu-
sical à savoir Jean-Michel, Gré-
goire, Denis, François, Stépha-
nie, Olivier et Lionel, Adeline 
et DJ Jeannot pour l’animation 
avec l’aide des plus grands 
élèves de l’EMHI, ainsi que les 
responsables de la cuisine soit 
Clarisse, Dolorès, Mirella et 
Sylvianne emmenés par Mo et 
Sophie, responsables de la ca-
bane de Balavaux, qui nous ont 
concocté de succulents repas.
Nous remercions tous les bé-
névoles qui se sont dépensés 
sans compter pour mettre sur 
pied une semaine riche en 
souvenirs comme celle-ci.
Cette édition 2016 fut haute 
en couleur avec la participa-
tion principale du beau temps, 
de la joie et la traditionnelle 
bonne humeur, et surtout de 
la très bonne ambiance entre 
les participants. Le tout s’est 
terminé en beauté par deux 
concerts un à Siviez au café-
restaurant « Chez Odette » que 
nous remercions pour l’ac-
cueil chaleureux ainsi que le 
concert fi nal le samedi 13 août 
à l’occasion de la 14e Fête de 
l’Erable à Isérables !
Cette semaine ensoleillée a 
été clôturée par de superbes 
concerts d’une belle qualité et 
honorée par un nombreux et 
chaleureux public.
Un merci particulier est adres-
sé également à tous les pa-
rents qui ont permis, en toute 
confi ance, cette évasion musi-
cale à leurs enfants. Nouvelle 
édition : l’année prochaine à 
la même époque !

Texte : Michel Bornet, Bramois

L e vendredi 29 juillet, les 
membres de la classe 1939 

de Nendaz se retrouvent à la 
halle polyvalente de Conthey 
pour la sortie annuelle. Orga-
nisée comme à l’accoutumée 
par le comité, cette balade a 
pour objectif la découverte 
du musée olympique de Lau-
sanne.
Après avoir visité les struc-
tures extérieures du musée 
fort intéressantes, nous nous 
déplaçons à l’intérieur du 
musée pour mieux connaître 
l’histoire olympique. Il faut 
savoir qu’au début de l’idée 
olympique, deux visionnaires 
se concertaient et avaient le 
même objectif, mettre en 
place une structure olympique. 
Le premier président en 1894 
a été le grec Demekius Vikolas, 
celui-ci laisse sa place en 1896 
au Français Pierre de Couber-
tin en assurant à ce dernier 
l’organisation des jeux de 1896 
à Athènes.
Découvrir le Musée Olym-
pique nous rappelle les temps 
forts et douloureux des dif-
férentes candidatures valai-
sannes, Sion 2002 devancée 
par Salt Lake City et Sion 
2006 devancée par Torino.
Mais dans la vie, il faut persé-
vérer et comme disait Pierre 
de Coubertin « l’équilibre dans 
la vie en matière Olympique 
ne s’obtient pas en addition-
nant les précautions, mais en 
alternant les efforts comme 
évoque la devise olympique. 
Le phénomène olympique 
est une philosophie de la vie, 
combinant un ensemble équi-
libré des qualités du corps, de 
la volonté et de l’esprit. »

Deux éléments principaux 
contribuent à l’attribution 
des jeux, les garanties finan-
cières et la sécurité. En ce qui 
concerne la sécurité, depuis 
les jeux de Munich où il y a 
eu des attentats causant la 
mort de nombreux Israéliens, 
depuis ce carnage le comité 
olympique a mis en place un 
dispositif de sécurité plus per-
formant.
Aujourd’hui l’olympisme mo-
derne achève sa première pé-
riode au moment où dans le 
monde nous vivons une exis-
tence préoccupante. Ce sont 
tous ces défis que doivent 
relever nos sociétés politiques 
du monde.
En ce qui concerne les fu-
turs jeux olympiques, voire 
les jeux de l’équilibre, les 
propositions de Christian 
Constantin sont en cours de 
discussion à tous les niveaux, 
Communes ,  Cantons  e t 
Confédération.
La ville de Sion et de Lau-
sanne possèdent une identité 
idéale pour organiser des jeux 
olympiques de l’équilibre du-
rant l’hiver en 2026. Par équi-
libre, nous entendons parler 
des multiples dimensions 
que ce mot suggère, équilibre 
fi nancier, mais aussi équilibre 
entre tradition et modernité, 
entre identité et universa-
lisme, entre nature et culture, 
entre écologie et environne-
ment.
D’une manière générale, les 
habitants du Valais et du 
canton de Vaud se sentent 
concernés  par  cette  dé -
marche. L’enthousiasme et le 
désir de bien faire sont d’au-
tant plus forts que les sports 
d’hiver sont étroitement 

liés à la culture alpestre des 
deux cantons. Les chambres 
fédérales devront également 
prendre position par rap-
port à un engagement de la 
Confédération.
Après ces quelques considé-
rations, la visite du musée 
olympique fut des plus inté-
ressantes, compte tenu de la 
diversité proposée aux visi-
teurs. Il abrite des expositions 
permanentes et temporaires 
autour du sport et du mou-
vement olympique depuis 
les débuts en 1896. Le musée 
olympique de Lausanne a 
été fondé sous l’impulsion 
du président Juan Antonio 
Samaranch. L’inauguration a 
eu lieu en 1993 à Ouchy/Lau-
sanne. Cette œuvre rappelle 
la mémoire entre autres de 
l’historien et pédagogue fran-
çais Pierre de Coubertin qui a 
été président du comité olym-
pique de 1896 à 1925.
Notre équipe, après avoir 
déambulé  durant  deux 
bonnes heures à travers les 
différents secteurs du musée, 
a partagé un excellent repas 
servi au restaurant Tom situé 
à l’intérieur du musée.
Par la suite, notre confrérie, 
afin de rendre la digestion 
plus facile, fit mouvement 
en une petite marche jusqu’à 
l ’ embarcadère  d ’Ouchy 
pour une agréable croisière 
jusqu’au Bouveret.
Du Bouveret à Conthey 
l’équipe a à nouveau eu recours 
au car mis à disposition par la 
maison Lathion de Nendaz.
Nos  contempora ines  e t 
contemporains ont été en-
thousiasmés par cette esca-
pade d’un jour sur les bords 
du Léman.

A TOUS LES JEUNES INTÉRESSÉS PAR LA MUSIQUE

L’Helvétia d’Isérables organise chaque année des cours de 
solfège et d’instruments - Nouvelle volée dès le mois de sep-
tembre prochain.
Votre enfant se sent-il l’âme d’un musicien ? Si oui, alors n’hésitez 
pas ! Prenez contact sans tarder avec les responsables de la fan-
fare (Grégory Vouillamoz, Président de l’Helvétia 079 286 04 00 
ou Grégoire Vouillamoz, responsable de l’école de musique 079 
774 22 87). Des moniteurs compétents sont à disposition de vos 
enfants pour leur inculquer les bases musicales nécessaires ainsi 
que la technique de l’instrument de cuivre.
En effet, notre société met sur pied différents cours, à savoir :
- cours d’initiation musicale pour les enfants dès 4 ans ;
- cours de solfège ;
- cours pour instruments de cuivre, percussion et tambours.
L’ambiance y est très bonne et le camp de musique apporte 
chaque année de très grandes satisfactions à tous les participants.

Photo : LDD

C’ est au Tir cantonal d’Ap-
penzell Rhodes Inté-

rieures que Jacky Bourban a 
obtenu sa 26e maîtrise canto-
nale 300 m à l’arme de sport, 
avec vingt points au-dessus 
de la limite et douze coups de 
« mouche » : 2 x 100, 6 x 98 et 
4 x 97 points. Pour un senior, 
il faut le faire !

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

Nous cherchons un apprenti menuisier et charpentier
pour la rentrée 2016

À LOUER

Appartement
2 pièces ½
1 place de parc

Fr. 900.– / mois
charges comprises

078 642 46 79

À VENDRE À HAUTE-NENDAZ

Local commercial
dans la Résidence « Christiania » sur la place
de la télécabine. Idéal pour kiosque ou bureau, 
situé à côté d’autres commerces supermarché, 
restaurant, magasin de sport… 50 m2

Fr. 190’000.–

2 places de parc réservées devant l’immeuble

Supplément Fr. 12’000.– par place

TOUR-ST-MARTIN SA
Elizabeth Fournier - Tél. 079 220 74 38

IMPRESSUM
Réception des textes et des annonces :  Echo de la Printse,  C.P. 126 - 1997 Haute-

Nendaz - info@echodelaprintse.ch - Fax 027 288 12 11 • Abonnement : 40 fr. Autres 

régions - 45 fr. Abonnements de sou tien 60 fr. Club des cents 100 fr. • Parution : le 

dernier vendredi de chaque mois • Tirage : 5800 exemplaires • Impression et mise en 

page : IGN SA • Prix au numéro 5 fr.

www.echodelaprintse.ch - aussi sur Facebook

Anne Guillermin
Reiki

pour retrouver l’équilibre et l’harmonie naturelle
de votre santé physique et mentale

Haute-Nendaz, sur rendez-vous au 078 753 05 96

À VENDRE
À BASSE-NENDAZ

Villa
familiale

5,5 pièces,
110 m2 habitables

avec terrasse de 25 m2

+ pelouse,
garage fermé

+ places de parc
extérieures

Rénovée en 2015
et 2016

Proche de toutes
commodités

Fr. 555 000.–

079 746 57 03
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ca vétroz

La Grimpette des Bedjuis

Texte : Club d’athlétisme de Vétroz
Photos : LDD

Une course d’une heure…
une préparation
de plusieurs mois
Depuis quelques temps, sur 
le nouveau site internet de 
la Grimpette des Bedjuis, le 
compte-à-rebours s’égrène, 
décomptant les jours nous sé-
parant de la prochaine édition 
de cette petite course de mon-
tagne, le 10 septembre pro-
chain… A vrai dire, pour le 
comité d’organisation, le sa-
blier tourne depuis plusieurs 
mois déjà. A peine l’édition 
2015 bouclée, la date de 2016 
est fi xée dans les divers calen-
driers de courses en Valais et 
en Suisse. C’est l’occasion de 
s’assurer que les membres du 
comité sont prêts à rempiler 
pour une nouvelle année !
Jusqu’au printemps, c’est le 
calme, donc c’est le bon mo-
ment pour régler quelques 
tâches d’ordre administratif : 
il faut obtenir les autorisa-
tions communales et canto-
nales. C’est aussi le moment 
de renouveler la collabora-
tion avec les courses de Ful-
ly-Sorniot et d’Ovronnaz-
Rambert, qui sont les deux 
autres étapes du Défi de 
Septembre. Au mois de juin, 
une première séance réu-
nit les membres du comité. 
C’est l’occasion de reprendre 
contact, de rappeler les amé-
liorations à apporter d’après 
l’expérience des éditions pré-
cédentes… Et c’est là que les 
choses sérieuses démarrent ! 
Contacts avec les sponsors, 
commandes de nourriture 
et boissons, recrutement des 
bénévoles, toutes ces tâches 
nécessitent de nombreux 
coups de téléphone et emails ! 
Chacun sait ce qu’il a à faire, 
car la Grimpette dispose 

d’un comité bien rodé par 
les années. Quant aux nou-
veaux membres, ils peuvent 
toujours compter sur le sou-
tien de leurs prédécesseurs 
et de leurs collègues, et cette 
solidarité permet que d’année 
en année, l’organisation se 
déroule à merveille.
Le mois d’août voit l’activité 
du comité s’accélérer, car il 
est temps de fi gnoler les der-
niers détails. C’est aussi le 
dernier moment pour recru-
ter les bénévoles manquants ! 
Chaque année, ils sont envi-
ron 80 à occuper les différents 
postes nécessaires au bon 
déroulement de la course. Et 
il y en a pour tous les goûts : 
fermeture de routes, distri-
bution des dossards, cantine, 
boissons, ravitaillements, 
balisage, caisse, gestion du 
départ et de l’arrivée, chrono, 
etc. Le comité peut heureuse-

ment compter sur les athlètes 
du CA Vétroz-Chamoson-Isé-
rables et leur entourage, et 
sur une bonne équipe de Bed-
juis et de Riddans qui chaque 
année s’investissent le temps 
de quelques heures ou d’une 
journée pour que la course se 
déroule au mieux. Sans leur 
aide, il ne serait tout simple-
ment pas possible d’organiser 
le moindre km de la Grim-
pette ! Une fois le compte-à-re-
bours égrené et le jour J arri-
vé, le succès de la Grimpette 
des Bedjuis repose en bonne 
partie sur leurs épaules, et 
c’est un vrai plaisir pour le 
comité de constater chaque 
année l’engagement des béné-
voles. Un grand merci à eux !
Et à peine le 10 septembre 
2016 passé, la préparation de 
2017 débutera…

Guitare classique

Rentrée des classes

Tournoi de pétanque

bleusy

écoles

siviez

Le vendredi 15 juillet, le trio « Sébastien Félix » a interprété des musiques manouches

qui ont rappelé l’ambiance des Saintes Maries de la Mer. ı Photo Jean-Pierre Guillermin

A Basse-Nendaz, la rentrée a eu lieu pour certaines classes dans des locaux nouveaux adaptés 

à une nouvelle demande. ı Photo Jean-Pierre Guillermin

Jolie affl uence au traditionnel tournoi du 15 août. ı Photo Jean-Pierre Guillermin

« Tu tires ou tu pointes ? »… les arbitres sont stricts. ı Photo Jean-Pierre Guillermin

l’atelier

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
027 288 12 51 - 079 565 02 32

Photos d’identité

Agrandissements d’après vos négatifs,
diapos et numériques

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

MASSAGES - REBOUTAGE
HUMAINS / ANIMAUX

Si vous êtes soucieux de votre santé…

Présentation gratuite
de produits FITLINE chez vous,

dès 5 personnes intéressées.
Au plaisir de vous rencontrer !

079 241 23 69 - 027 288 44 00

Patricia Lebigre
Rue des Aubépines 15
Sion - Sur rendez-vous

Vos textes et annonces

peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch

et seulement à cette 

adresse. Merci !
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tribune libre

A nouveau un Nendard au Conseil communal
de Sion ?
Texte : Comm. pub.
Photo : LDD

Questions à Jean-Michel Broccard, 
candidat

Jean-Michel, pourquoi
es-tu candidat au Conseil
communal de Sion ?
Après huit ans passés au sein 
du Conseil général, je suis 
prêt pour faire le saut à l’exé-
cutif. J’ai accepté d’être candi-
dat pour être encore plus au 
cœur des décisions concer-
nant cette belle capitale où je 
vis maintenant depuis 25 ans.

Que peux-tu apporter ?
Je suis commerçant et chef 
d’entreprise. L’activité com-
merciale représente une part 
importante de l’économie 
de Sion. Je la connais bien et 
compte défendre en particu-
lier les commerces et les PME 

pour qu’ils puissent répondre 
encore mieux aux besoins de 
la population. Il faudra no-
tamment revoir la politique 
des parkings. Les tarifs élevés 
appliqués aujourd’hui sont un 
frein à l’essor économique de 
la cité.

Que penses-tu de la ligne
à haute tension projetée ?
Je n’imagine pas sa construc-
tion contre la volonté de la 
population. Le Grand Conseil 
où je siège comme député 
suppléant a demandé une 
solution enterrée. Comme le 
prix de vente de l’électricité 
est aujourd’hui en dessous du 
prix de revient, il n’y a pas 
d’urgence à construire la ligne. 
En fait, l’urgence est surtout 
de trouver une solution défini-
tive d’enfouissement de cette 
ligne qui deviendra alors un 
atout pour le Valais.

Qu’apporte la fusion avec
Salins et Les Agettes ?
D’abord un riche apport de 
population qui partage les 
mêmes idées et la même 
mentalité. C’est un plaisir 
pour le citadin de regarder 
le coteau et se dire que ce 

paysage constitué de prairies, 
d’arbres fruitiers et de forêts 
est sur notre territoire. Le 
même sentiment habite les 
gens du coteau en regardant 
la ville. La fusion apporte des 
perspectives plaine/montagne 
et de nouvelles possibilités 
de constructions sur Sion. En 
plus, les forêts bourgeoisiales 
sédunoises sont désormais en-
fin sur notre commune. Enfin, 
les bisses de Baar, de Salins 
et de Vex parcourent notre 
territoire et offrent d’intéres-
santes perspectives de tou-
risme doux.

La commune de Sion
a de bonnes perspectives ?
Avec une dette de 1994 francs 
par habitants et une marge 
d’autofinancement à hauteur 
de 24 millions, les fondamen-
taux sont bons. D’un autre 
côté, des projets importants 

et donc coûteux sont devant 
nous. Le Conseil commu-
nal devra gérer les investis-
sements à court et moyen 
terme de manière avisée afin 
de maintenir la santé finan-
cière de la commune.

Pour les Jeux olympiques ?
Les JO sont une option très 
intéressante, même si la pro-
cédure est complexe et le ré-
sultat aléatoire. Quoi qu’il en 
soit, il ne faut pas tout miser 
sur les Jeux. Le Valais compte 
des centaines de sociétés 
sportives. Chaque société a 
un comité directeur cantonal 
composé de personnes com-
pétentes qui peuvent profiler 
aussi le canton en organisant 
régulièrement des champion-
nats nationaux et internatio-
naux. Les aider à organiser 
ces joutes, c’est aussi promou-
voir le Valais et son économie.

Toi-même, es-tu sportif ?
J’ai toujours l’esprit sportif. Je 
pratique le vélo et fais un peu 
de grimpe, en particulier les 
via ferrata.

Quelle musique
préfères-tu ?
Plus jeune, j’ai suivi des cours 
au Conservatoire et joué de 
la clarinette avec l’Harmo-
nie municipale de Sion. J’en 
ai retiré mon goût pour les 
spectacles du genre « Tattoo ». 
Aujourd’hui, j’apprécie beau-
coup la musique classique qui 
m’apporte calme et sérénité.

Liste no 1 - www.pdcsion.ch

Les articles placés sous cette 

rubrique n’engagent pas la 

responsabilité de la rédaction.

DÉCOUVREZ LES SAVEURS DE NOS MONTAGNES - SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016
De 11 h à 22 h, à la Vernaz aux Agettes
Forfait de CHF 30.– / adulte - CHF 15.– / enfant (jusqu’à 12 ans)
comprenant dégustation de raclettes à volonté, une assiette en bois, 
des services en bois, un verre de dégustation, un poivrier 
et un bocal à cornichons.

Une sélection de 9 fromages à raclette d’alpage
Fromages proposés : 1. Lapisa, Champéry

2. La Jeur Loz, Tannay / 3. Malève, Dorénaz / 4. Le Tronc, Vollèges
5. Tortin, Nendaz / 6. La Louère, Mt-Noble / 7. Chandolin, Anniviers 

8. Pointet, Conthey / 9. Larschy, Inden

14e ÉDITION
14e ÉDITION

nendaz

nendazhaute-nendaz

Ce vallon qui chante

« Résidence St-Jacques »Camp musical
Texte : Pascal Praz
Photo : Sonia Délèze

Inauguration le vendredi
9 septembre 2016
La construction de la « Rési-
dence St-Jacques » à Haute-
Nendaz est terminée et les 
premiers locataires com-
mencent à s’installer. 9  ap-
partements (2 ½ et 3 ½) 
proposent un cadre de vie 
agréable et des conditions de 
logement adaptés aux besoins 
des personnes âgées.
L’inauguration des nouveaux 
locaux est prévue le ven-
dredi 9 septembre 2016 avec 
le programme suivant : dès 
15 h, portes ouvertes ; à 18 h : 
partie officielle, bénédic-

tion et apéritif en musique. 
N’hésitez pas à vous joindre à 
nous. Vous pouvez également 
prendre contact avec le CMS 

du Vallon de la Printse (tél. 
027 289 57 44) pour visiter 
l’un des appartements dispo-
nibles.

La Chorale « Ce Vallon qui chante » reprend ses activités le mercredi 14 septembre à 14 h 30, 

à la salle de la Davidica, au cœur du village de Basse-Nendaz. Notre porte est ouverte à tous, 

pour passer un agréable après-midi de chants et de partage. ı Photo LDD

Les jeunes des fanfares Rosablanche de Nendaz, Concordia de Vétroz, Persévérante de Plan-

Conthey et Concordia de Bagnes ont donné une sérénade sur la place de la télécabine à la fin 

de leur camp musical. ı Photo Jean-Pierre Guillermin

Passeport vacances

tortin

Jeudi 21 juillet, super soirée « scout » organisée par la société Diana de Nendaz/Veysonnaz 

pour faire découvrir aux jeunes participants le plaisir de l’observation du gibier à Tortin.

ı Photo J.-F. Rumak
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théâtre

Mim’osa : « Trésor sous la montagne » et cours

Texte : Patricia Conti-Delaloye
Photos : Guillermin - LDD

V ous avez été plus de 2800 
spectateurs à nous avoir 

accompagnés dans notre 
aventure estivale, dans ce 
« Trésors sous la montagne ». 
Ce formidable été passé à La 
Moudonne n’aurait pas pu 
être possible sans vous :
- spectateurs fidèles ;
- bénévoles dévoués ;
- donateurs et sponsors géné-

reux.

C’est donc les yeux emplis de 
larmes de joie et de reconnais-
sance que nous vous disons 
MERCI ! 16 soirées en plein 
air, 15 représentations au sec. 
Merci Bon Djeu de Ninde !

Nous nous réjouissons déjà de 
vous retrouver lors de notre 
futur spectacle.  

Mim’osa juniors
Tu as entre 10 et 16 ans, le 
théâtre t’intéresse, tu veux 
t’essayer aux jeux de la scène, 

alors rejoins-nous à la salle de 
répétition de la Davidica (en 
face de la boulangerie) à Basse-
Nendaz le mardi 13 septembre 
à 17 h pour le premier cours 
en compagnie de Pierre-Pascal 
Nanchen, comédien et met-
teur en scène professionnel.
Les cours durent 1h30, de 17h 
à 18h30, tous les mardis, de 
la mi-septembre jusqu’à la 
fin mai. La saison se compose 
de 30 cours et 3 représenta-
tions publiques. Grâce à l’aide 
financière de la commune, 

un rabais de 100 francs  par 
juniors est accordé. Et si tu 
restes assidu à la troupe, le 
Mim’Osa t’accorde un rabais 
supplémentaire de fidélité 
pour les années suivantes. 
N’hésite plus et rejoins la tri-
bu du Mim’Osa !

Nouveau dès cet automne : 
atelier théâtre
Ouvert à toutes personnes dès 
16 ans, possédant ou non des 
connaissances et/ou des bases 
théâtrales

- Quoi : atelier théâtre « décou-
verte et technique

 »
- Où : salle de répétition de la 

Davidica à Basse-Nendaz (en 
face de la boulangerie) 

- Horaire : de 19h à 21h
- Dates : 13, 20 et 27 sep-

tembre ; 4, 11 et 18 octobre ; 
8, 15, 22 et 29 novembre 
2016

Les cours pourront avoir lieu 
dès 6 inscriptions. Une deu-
xième session aura lieu de 
janvier à mars 2017, en fonc-
tion de la demande.

Informations et inscriptions 
chez notre secrétaire, Méla-
nie sur melanie.mettraux@
netplus.ch ou laissez-nous un 
message sur notre site internet 
à www.mimosa-nendaz.ch.

10 ans d’accueil au Restaurant Les Bisses !

Angélique, Patrick et leur équipe se réjouissent de fêter leur 10e anniversaire
le samedi 10 septembre de 16 h 30 à 19 h

Invitation à tous pour le verre de l’amitié !

Carte de chasse du 16 septembre au 13 novembre 2016

Auberge-Restaurant Les Bisses - Route de Planchouet 208, 1997 Haute-Nendaz - 027 288 54 98 - info@bisses.com - www.bisses.com

Face au

Bec des Etagnes

dans un cadre

idyllique
Accès aisé,

terrasse

ensoleillée toute 

l’année !

10
ans

10
ans
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Texte : pour le CO, Maurice Michelet,
responsable des bénévoles

Une première
en Suisse Romande
SSH, Swiss Snow Happening. 
Qu’est-ce qui se cache der-
rière ce terme anglais ? Il s’agit 
de la rencontre annuelle des 
professeurs-es de ski suisses. 
Autrefois, cette manifestation 
se disputait sous la forme d’un 
slalom géant et d’un slalom 
spécial, il fallait être sélection-
né-e au plan cantonal pour y 
participer. L’ESS Nendaz l’a 
organisée en 1987 pour ses 
25 ans. Depuis, la formule a 
changé et grandi à cause de 
l’introduction de nouveaux 
engins de glisse. Le SSH est 

maintenant ouvert à tous les 
professeurs-es de ski suisses et 
il comprend 7 disciplines diffé-
rentes : Slalom géant, Nordic 
Cross, Télémark, Cross (ski et 
snowboard), Slopestyle (ski et 
snowboard), Big Air Contest 
(ski, snowboard, télémark), 
Descente en formation avec 
chorégraphies. A la fin des 
compétitions seront désignés 
la reine et le roi du SSH, la 
meilleure formation (Démo 
Team) et la meilleure école. 
A ce jour, après 15 éditions, 
le SSH n’a jamais été l’hôte 
d’une école de ski de Suisse 
romande. L’ESS Nendaz a déci-
dé de se lancer et de l’organi-
ser du 19 au 23 avril 2017. Un 
gros défi .

Des chiff res
En avril 2015, pour la quin-
zième édition à Lenzerheide, 
774 professeurs-es de ski 
ont participé aux diverses 
épreuves, ce qui a représenté 
1414 départs dans les diverses 
disciplines. 60 formations de 
8 participants se sont affron-
tées dans l’épreuve chorégra-
phique. A ces chiffres, il faut 
ajouter environ 2000 profes-
seurs-es de ski qui viennent 
uniquement pour la ren-
contre, sans participer aux 
épreuves. Le SSH est aussi un 
événement festif et convivial, 
car il représente la rencontre 
annuelle pour les professeurs-
es de ski suisses. La grande 
tente des Écluses sera très 
animée durant les 4 soirées 
du mercredi au dimanche. En 
conclusion, près de 3000 per-
sonnes sont attendues à Nen-
daz en avril 2017. Le rouge et 
le blanc seront de mise.

Un travail d’équipe
Un comité est en fonction de-
puis plusieurs mois pour pré-
parer cet événement majeur, 
avec à sa tête Génika Hulliger, 
directeur de l’ESS Nendaz. 
Tous les acteurs touristiques 
de Nendaz soutiennent cette 
organisation (Télé Nendaz-
Veysonnaz, Nendaz Tourisme, 
les agences immobilières, les 
artisans et commerçants, la 
Commune). L’impact publici-
taire est important, car la ma-
jorité des écoles suisses de ski 
participantes proviennent de 
la Suisse alémanique, notre 
clientèle majeure. Les com-
pétitions se dérouleront sur 
le site de Nendaz (Alpage et 

Clou), en fonction des condi-
tions d’enneigement.

Appel aux bénévoles
L’ESS Nendaz va d’abord cher-
cher des bénévoles dans son 
personnel actuel et parmi les 
anciens. Mais ce ne sera pas 
suffi sant. Il faudra près de 300 
bénévoles pour assurer un 
bon déroulement de la mani-
festation. La moitié œuvrera 
à la partie technique avec la 
préparation des pistes et des 
infrastructures. L’autre moitié 
se dédiera à l’accueil et à la 
fête. Enfi n, l’ESS Nendaz veut 
recevoir chaleureusement 
les invités et les membres de 
Swiss Snow Sport, l’associa-
tion faitière des Ecoles Suisses 
de Ski.
Le comité d’organisation 
lance un appel aux bénévoles, 
certain que la solidarité nen-
dette fonctionnera à nouveau. 
Appel aux personnes indivi-
duellement, proches ou non 
du monde du ski, appel aux 
sociétés communales pour 
nous fournir quelques béné-
voles.
Vous voulez donner bénévo-
lement un coup de main à 
l’ESS Nendaz pour cet événe-
ment ? Consultez le tableau 
des tâches ci-joint et inscri-
vez-vous. Vous pouvez aussi 
utiliser le formulaire détaillé 
des tâches de bénévolat dispo-
nible en ligne sur : www.bit.
ly/ssh-2017. Il faut remplir la 
première page pour accéder 
au détail des tâches de béné-
volat.

D’avance un grand merci à 
toutes et tous. Vive le ski !

TÂCHES DE BÉNÉVOLAT

école suisse de ski nendaz

Swiss Snow Happening 2017

TÂCHES JOUR

Montage et démontage Vendredi 14, samedi 15,

d’infrastructures (journée) lundi 17 et mardi 18, mercredi 19,

 lundi 24 et mardi 25 avril

Préparation pistes (journée) Lundi 17 et mardi 18 avril

Compétitions (journée) Mercredi 19, jeudi 20,

 vendredi 21 et samedi 22 avril

Cantine et Bars Mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21

(journée et/ou soirée)  et samedi 22 avril

Nettoyages tente de fête Jeudi 20, vendredi 21,

(journée)  samedi 22 et dimanche 23 avril

Formulaire d’inscription
Swiss Snow Happening

Haute-Nendaz du 19 au 23 avril 2017

NOM / PRÉNOM

ADRESSE

NPA / LIEU

COURRIEL

MOBILE

Je m’engage à apporter ma collaboration au SSH le jour

ou les jours suivants :

Tâche souhaitée :

Taille T-shirt :  S     M     L     XL

LIEU / DATE

SIGNATURE

Formulaire à retourner pour le 30 novembre 2016 à :

Maurice Michelet, rue de Parcouret 51 B, 1964 Conthey

Annonce possible par mobile : 079 247 85 01 ou par mail 

benevoles@skinendaz.ch

Formulaire en ligne : www.bit.ly/ssh-2017

Merci pour votre engagement.

MONT-CALME
PALACE FOOD
Chaque lundi soir de septembre dès 18 h
TOUTES LES PIZZAS À FR. 10.– !

3
ans

LISTE 2
ELECTION AU CONSEIL COMMUNAL NENDAZ, 16 OCTOBRE 2016

OSER
LE
CHANGEMENT

 PATRICIA 

CONTI-DELALOYE
 JEAN-CHARLES 

BORNET
ANTOINE

BAECHLER
NICOLAS

STAUFFER 

INSTITUTIONS

Moderniser et réformer
l’organisation administrative
et politique en se dirigeant
vers le Conseil général.

Retrouvez notre programme complet sur notre site www.plrnendaz.ch 
Les vendredis du PLR en septembre : 2 septembre au Bargeot à Baar, 20 h • 9 septembre à l’école de Bieudron, 19 h • 9 septembre au Jéricho à Fey, 20 h 30
16 septembre au Villageois à Aproz, 20 h • 23 septembre au Verre d’Ici à Haute-Nendaz, 20 h • 30 septembre Chez Pompéo à Basse-Nendaz, 20 h

FINANCES

Eviter l’emprunt
pour les futurs
investissements.

TOURISME

sur la jeunesse
et la classe moyenne. Faire 
preuve de cohérence.

CULTURE / SPORT

Collaborer de manière
plus active avec le tissu
associatif nendard.

VILLAGES

Bien penser l’infrastructure
publique et la sécurité
pour améliorer le bien-vivre 
ensemble.
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14e Fête de l’érable

Nos lecteurs ont du talent !

Déclinaison de la fête nationale

isérables

rétro

tracouet et isérables

Le groupe folklorique Les Bedjuis arrive en dansant

sur la place du village. ı Photo Guillermin

Le concert de cor des Alpes se mêle aux sonnettes des troupeaux. ı Photo Guillermin Isérables : Jean-Luc Bideau, pendant son discours. ı Photo Guillermin

Tracouet : Benjamin Devènes, soliste. ı Photo Guillermin La Tamponne d’Isérables a posé fi èrement avec Jean-Luc Bideau. ı Photo GuillerminPhilippe Nantermod, orateur

à Tracouet. ı Photo Guillermin

L’Helvétia en concert pour la fête de l’érable. ı Photo Guillermin Leçon de cuisine : comment griller une bonne tranche

pour Papa ? ı Photo Guillermin

1 2
3

4
5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Texte : l’Echo
Photo : LDD

D ans notre dernier numé-
ro nous avions publié la 

photo ci-contre avec la men-
tion « Les reconnaissez-vous ? »
Nous avons reçu un courrier 
de  madame Yvonne Feinen-
Fournier, domiciliée à Asco-
na au Tessin que nous vous 
livrons ici tel quel.

Vu l’article « Rétro » sur votre jour-
nal du mois de juillet, j’ai tout de 
suite reconnu ma maman au nu-
méro 8, c’est Hélène Fournier, fi lle 
d’Emilien de Brignon. Elle a 10 ans. 
Je n’avais jamais vu de photo de 

ma maman enfant, c’est donc une 
très grande joie de la regarder et je 
vous remercie de tout cœur.
Je suis Yvonne Fournier de Plan-
Baar, et même si j’habite à Ascona 
depuis plus de 50 ans, je suis res-
tée très nendette. La preuve, je 
suis abonnée à votre journal et je 
reviens plusieurs fois à l’année à Si-
viez, même pour la messe en patois. 
Toutes mes meilleures salutations.

Nous remercions chaleureu-
sement Yvonne Fournier qui 
recevra un bon pour deux 
fondues au Caveau du Châ-
teau de Brignon chez Edith et 
Bernard Claivaz.

APROZ 15 OCTOBRE 2016 
SALLE DE GYM 9H-13H

Vente
échange

ARTICLES
ENFANTS
0
-14 ANS

 INSCRIPTION
VENDEURS ET BÉNÉVOLES 

 JUSQU’AU
15 SEPTEMBRE 2016

aprozventeechange@gmail.com
Vente échange Aproz
Murielle Monnet 027 346 43 56
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Fête au village Les marchés de l’été

veysonnaz veysonnaz

Texte : J.-F. Rumak
Photos : J.-F. Rumak

C e fut une journée fantas-
tique, la traditionnelle 

fête au village du dimanche 
14 août dernier. Cette année, 
le thème choisi, « western », 
a permis de créer un climat 

digne de certains films amé-
ricains avec Bar, American 
Burgers et des bières arti-
sanales qui ont régalé esto-
macs et gosiers ! L’attraction 
du jour, le rodéo a fait un 
« tabac » auprès des enfants et 
des plus grands… ! A relever 
aussi l’effi cacité de nos deux 

bûcherons (Loïc et Pierre) lors 
du sciage du tronc. Bravo les 
gars ! L’organisation de cette 
manifestation a été menée à 
bien par la Jeunesse du village, 
la Chorale, la Gym, le Ski-club 
et le Football. Ambiance très 
festive au fur et à mesure que 
la soirée avançait !

Texte et photos : J.-F. Rumak

C omme chaque année, les 
marchés de l’été se sont 

déroulés en juillet et en août. 
Le programme prévu par 
l’Offi ce du tourisme a permis 
de découvrir des animations 
qui ont ravi les nombreuses 
personnes présentes. De nou-
veaux stands sont venus com-

pléter ceux présents depuis 
bien des années ! Les enfants 
n’ont pas été oubliés ! A noter 
la présence de Mme Cathe-
rine BORER, présidente de la 
« Place aux Mômes », pour la 
promotion de cette grande 
manifestation du 28 août 
prochain. Ambiance très 
sympathique au cours de ces 
fi ns de journées grâce notam-

ment aux différents groupes 
présents, tels les Zachéos 
de Sierre, l’Echo des Vallées 
d’Ayent, Lè Marinde de Cha-
moson, le clown Pif et Mimi, 
Les Fifres et Tambours de St-
Luc, la Fanfarette de Nendaz 
et Les Music-Hall. De plus, la 
météo a été clémente ce qui 
nous a valu de belles soirées.
A l’année prochaine…

Au ravitaillement avec le sourire ! Le roi du Mojito en pleine action !

La nuit tombe sur Veysonnaz-City… La raclette version Jackson.Le shérif du jour. Nadine Ruchti, organisatrice

des marchés.

Le rodéo, pas si facile ! Pif le clown.

CONCOURS - PARTICIPEZ GRATUITEMENT

Reconnaissez ces magnifi ques 
chapelles !

Choix : A : St-Barthélémy   B : Clèbes   C : St-Sébastien

Prix
1. Abonnement de saison 4 Vallées
2. Bon d’achat Sanibat SA Sion val. 500.–
3. Bon d’achat Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa val. 250.–

ÉLECTIONS COMMUNALES 2016

Notre énergie pour Nendaz
Expérience - Réalisme - Proximité

Soirée de lancement de campagne
14 septembre 2016 à 20 h à la salle de gym du cycle d’orientation
Invitation cordiale à toute la population - Apéritif offert

RÉSULTAT CONCOURS PDC JUIN 2016
Bravo à tous les participants et félicitations aux gagnants
du concours de juin (Gagnant de l’Euro 2016 : Portugal)

1er prix : Anouchka Michelet
2e prix : Ethan Fragnière
3e prix : Roseline Telleywww.pdcnendaz.ch

Réponse par courrier à : PDC Nendaz, poste restante,
1996 Basse-Nendaz, par email à : pdcnendaz2016@bluewin.ch
ou par SMS au 079 297 61 89.
Délai de retour le 10 septembre 2016. Bonne chance à tous !

Nom / Prénom

Adresse / NPA / Localité

Téléphone

RÉPONSE
PHOTO 1 :                        PHOTO 2 :                        PHOTO 3 :

Conditions de participation : être domicilié à Nendaz.
Conditions de participation complètes sur www.pdcnendaz.ch
Tirage au sort des gagnants devant notaire le 14 septembre 2016

Liste des gagnants publiée dans le
prochain numéro de l’Echo de la Printse.

www.pdcnendaz.ch

Francis
Dumas

Brigitte
Fournier

Pierre
Theytaz

Solange
Bressoud

Frédéric
Fragnière

Mireille
Fournier

Olivier
Crettenand

Jeanine
Fournier

321
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FRANCIS DUMAS
Route du Manège 63

1950 Sion 

Tél. 027 203 51 41

Fax 027 203 17 93

E-mail : info@cap3d.ch

CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

hotelnendaz4vallees.ch  

Vendredi 23 septembre 2016 – 19h30
Concert de Jazz 

Swiss Yerba Buena
Menu 3 plats

CHF 81.–

Texte : Vincent Fragnière
Photo : LDD

Un ancien joueur de LNA
dans la une
Entraînée désormais par 
Frédéric Musaro, la Une du 
FC Printse Nendaz pourra 
compter pour cette saison 
sur un transfert de choix 
puisque l’ancien joueur de 
Super League Nicolas Marazzi 
a rejoint le club après avoir 
porté l’an passé les couleurs 
d’Azzurri Lausanne en 1re 
ligue. Habitant Salins, il a 
choisi de privilégier le club 
de sa région plutôt que de 
répondre à d’autres sollicita-
tions. A 35 ans, il sera l’un des 
leaders d’une équipe qui voit 
l’arrivée de neuf nouveaux 
joueurs dont deux juniors A. 
Notons également le retour 
dans les buts de Raphy Cret-
tenand suite au départ à Isé-
rables de Yannick Gillioz.

Un Nendard
en 2e ligue inter
Johann Fournier va pour-
suivre sa carrière de footbal-
leur en 2e ligue inter du côté 
de Conthey. Après avoir été 
formé au FC Sion jusqu’en 
M18, le Nendard était revenu 
depuis deux saisons dans son 
club d’origine. Avec 15 buts 
l’an passé, il a contribué avec 
Patrick Maytain à ce que le 

club soit classé parmi les plus 
offensifs de la ligue. Il a choisi 
de tenter sa chance deux li-
gues plus haut et a commen-
cé dans le onze de départ le 

match de coupe de Suisse face 
à Bellinzone. Bonne chance à 
lui.

Une première
chez les filles
Pour la première fois, le FC 
Printse Nendaz aura une 
équipe de juniors D entiè-
rement composée de filles. 
Le club a donc pu répondre 
favorablement à l’appel de 
l’association valaisanne de 
football qui a voulu dévelop-
per un championnat junior 
uniquement pour les filles. 
Dans ce cadre, il a signé un 
groupement avec le FC US 
Hérens qui a aussi une équipe 
dans cette catégorie de jeu. 
Objectif avoué : assurer l’ave-
nir de sa première équipe qui 
a terminé l’an passé à une 
brillante deuxième place en 
3e ligue féminin.

Changements au comité
Si Grégory Lathion attaque 
sa deuxième saison comme 
président, quelques change-
ments sont à noter au sein 
du comité du club. Au poste 
de secrétaire, Michèle Imbo-
bersteg-Loye est remplacée 
par Coralie Silva. Le caissier 
David Fournier quitte lui aussi 
le comité et Alexandre Jordan, 
déjà en place, reprend les fi-
nances du club.

A vos agendas !
La Une à domicile cet au-
tomne ça donne ça :
- Sa 03.09 18 h 00
 Printse Nendaz - Monthey 2
- Sa 17.09 18 h 00
 Printse Nendaz -
 Evionnaz-Collonges
- Di 02.10 10 h 30
 Printse Nendaz - Riddes
- Di 16.10 10 h 30
 Printse Nendaz - Fully 2
- Di 30.10 10 h 30
 Printse Nendaz - La Combe

3, 2, 1… c’est parti pour
le foot aux Grangettes

fc printse nendaz

A quelques heures de la reprise du championnat, petit tour d’horizon des 
nouveautés du FC Printse Nendaz pour cette saison 2016-2017. En quatre 
points et un agenda.

L’ancien lausannois, mais 

aussi sédunois portera

à 35 ans les couleurs du

FC Printse Nendaz pour 

cette nouvelle saison qui 

débute ce week-end.

Les participants Nicolas Rossier et Maurice Nançoz

entourent le président Frédédric Musaro.

Comité d’accueil par les enfants.

Texte : l’Echo
Photos : Jeannot

A fin de promouvoir les 
liens entre les élèves des 

classes scolaires de Salins 
et leurs parents, une équipe 
motivée de bénévoles emme-
née par Frédéric Musaro ont 
décidé de créer les Lutins de 
Salins afin d’animer deux ou 
trois fois par année des activi-
tés extrascolaires. La fête de la 
fin de la scolarité et une ma-
nifestation pour Halloween 
devraient être le leit motiv de 
l’association.

Avec l’argent récolté lors des 
manifestations, des goûters 
de circonstance seront organi-
sés pour les élèves.

Voici ci-après les membres du 
comité :
- Frédéric Musaro, président ;
- Mélanie Di Pinto,
 vice-présidente ;
- Marcela Musaro, secrétaire ;
- Agnès Crettaz, caissière ;
- Frédérique Moret, sponsoring ;
- Christelle Marazzi,
 responsable du matériel ;
- David Crettaz, membre actif.

Texte : l’Echo
Photos : Jeannot

L e dimanche 17 juillet 
dernier, la famille et les 

amis de Rose Carthoblaz-Dé-
lèze s’étaient donné rendez-
vous au Café de la Poste aux 
Agettes pour fêter les 90 ans 
de Rose qui est née le 17 juil-
let 1926.
Rose est née à Turin-Salins, 
la famille était composée de 
trois enfants, son frère Léonce 
et sa sœur Thérèse. Après une 
jeunesse heureuse à Turin, 
elle épouse Arsène Carthoblaz 
et le couple s’installe à Sion. 
Arsène accomplira toute sa 
carrière à la maison Gay Vins. 
Le couple aura deux enfants, 
Jean-Claude et Dominic. Lors 
de sa vie active à Sion, Rose a 
exploité le Café de Valère. La 
famille a toujours eu un atta-

chement préférentiel pour 
Salins et ils ont beaucoup pro-
fité de la résidence secondaire 
que Rose et Arsène avaient 
construit à Pravidondaz, à la 
rue du Bisse de Baar.
Rose est toujours très active 
et indépendante. Elle réside 

toujours à l’appartement au 
chemin des Amandiers. Sa 
vie est réglée par les activités 
ménagères et les visites de sa 
famille et de ses amis.
Notre journal souhaite une 
bonne continuation à Rose et 
en route pour les 100 ans !

Les Lutins de Salins

Les 90 ans de
Rose Carthoblaz-Délèze

salins

salins

Famille avec 2 enfants
aux Rairettes cherche

Aide pour garde
et transport

Certains soirs de semaine
et quelques samedis

contre bonne rémunération

078 657 22 22
info@arolle.com

GROUPEMENT DES COMMERÇANTS DE SIVIEZ
Une grande première le samedi 10 septembre 2016

1re fête et combats de la désalpe
réunissant des vaches des différents alpages

PROGRAMME
 9 h -10 h Arrivée des troupeaux  •  10 h -12 h Eliminatoires  •  dès 14 h Finales

De 9 h à 24 h buvette et petite restauration
 Animations musicales pendant toute la fête

Nous vous attendons nombreux pour cette journée festive

Gym dames de Salins
Bonjour ! Vous ne le saviez peut-être pas,

mais la gym dames de Salins

existe depuis 43 ans et c’est toujours le mardi !

Les cours reprennent donc le mardi

6 septembre à 19h30

à la salle de gym de l’école de Salins.

Et vous allez bouger…

avec notre super monitrice Brigitte !

Alors rejoignez-nous ! Vous allez adorer !

Des questions ? Alors téléphonez !
Eliane : 027 207 33 07

Josy : 079 719 23 49
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Les Agettes – La Vernaz
Le 3 septembre 2016 de 11 h à 16 h 30

Place de l’école

FÊTE POPULAIRE 
organisée par les communes

de Sion et des Agettes
à l’occasion de la fusion

P R O G R A M M E

Discours des présidents des communes
et de la bourgeoisie de Sion

***
Animation musicale par la fanfare

« La Liberté » de Salins

***
Apéritifs et agapes offerts par les municipalités

***
Participation des autorités communales

***
Gestion de la cantine

par le staff de Racl’Agettes

Venez nombreux partager ce moment de convivialité !
Les communes de Sion et  des Agettes

Texte : Jean-Emmanuel Crettaz
Photos : J.-F. Rumak

M esdames, Messieurs les 
autorités politiques, M. 

le Président de la commune 
de  Veysonnaz, Mesdames, 
Messieurs les membres du co-
mité de la SD, chers estivants  
Mesdames, Messieurs,

Comme il est de coutume 
de discourir à l’occasion du 
premier août, voici quelques 
idées qui permettront une 
réflexion sur l’attachement  
qui lie tout citoyen à son pays 
d’origine.

Commençons par un bref
aperçu historique
Si la Suisse moderne de 1848 
s’est réalisée sans guerre, sans 
effusion de sang, c’est qu’il a 
fallu l’adresse de quelques 
politiciens penseurs qui ont 
su allier :
- cantons-villes et cantons 

campagnards ;
- cantons de religions et de 

langues  différentes ;
- cantons de cultures dis-

tinctes ;
- cantons alliant modernité et 

traditions …

Grâce à la diplomatie et au 
sens de l’arbitrage des rédac-
teurs de nos premières consti-
tutions de 1848 et de 1874, il 
n’y a eu ni vainqueurs et ni  
vaincus.
Les autorités politiques ont  
donc su éviter toute velléité 
fratricide  au sein de cet état 
en devenir. Le moyen le plus 
efficace pour  réussir cette 
entreprise reposait sur un 
certain compromis qui a tou-
jours frappé l’esprit des his-
toriens et des politologues 
suisses et étrangers.

En plus, de cet arrangement 
souvent tacite  entre confédé-
ration, cantons et communes 
et la population, dans le but 
de cimenter un esprit natio-
nal, les autorités fédérales de 
la fin du 19e siècle ont estimé 
qu’une fête fédèrerait au 
mieux  ce sentiment. 

C’est ainsi qu’en 1891 il fut 
décidé de célébrer la fête na-
tionale accompagnée de ses 
multiples feux du 1er Août. A 
cette date, il faisait référence 
au 600e anniversaire du Pacte 
de 1291. 
Cette manifestation a, depuis, 
pris de l’ampleur puisque de-
puis 1994  cette commémora-
tion est devenue un jour férié 
officiel dans toute la Suisse.

Qu’en est-il de la Suisse
actuelle ?
Depuis, la Suisse, a certes 
connu comme toute autre 
nation des hauts et des bas, 
mais elle a pu s’appuyer sur 
un régime socio-économique 
stable et ceci grâce à un Etat 
fédératif qui fonctionnait.
Par contre, Il est à relever que 
ce fameux compromis helvé-
tique est souvent mis à rude 
épreuve. 
Les raisons sont multiples, 
dans ce monde qui évolue 
toujours plu vite. 

Il y a :
- premièrement, les mentali-

tés qui diffèrent en fonction 
de son lieu de résidence ;

- en second lieu, l’abus d’utili-
sation du droit d’initiative et 
de référendum qui fait que 
le citoyen a de la peine à se 
retrouver ;

- enfin, il semble que la sensi-
bilité  a pris le dessus sur la 
raison.

Pour le vérifier il suffit de se 
référer aux résultats de cer-
taines votations fédérales et 
de constater que quelques  dé-
cisions prises – il y a peu – ont 
eu de lourdes conséquences 
pour des cantons périphé-
riques comme le Valais.

Je pense surtout à l’applica-
tion de la nouvelle loi en ma-
tière d’aménagement du ter-
ritoire qui défavorise – dans 
sa mise en vigueur – les com-
munes de montagne comp-
tant souvent une population 
inférieure à la moyenne natio-
nale. La protection du sol na-
tional, quoique remarquable 
en soi, engendrera bien des 
injustices aujourd’hui encore 
latentes…

I l  ex i s te  b ien  d ’aut res 
exemples similaires qui favo-
risent l’éclosion d’un Etat 
unitaire contraire à notre sys-
tème fédératif, mais ne nous 
perdons pas dans les détails.
Cet effet révèle bien que le 
fameux compromis helvétique 
est fortement compromis déjà 
aujourd’hui…

Face à ce constat,
notre avenir national
est-il en péril ?
Non, car nous pouvons heu-
reusement compter sur des 
facteurs solides qui supplante-
ront les problèmes que nous 
pourrions rencontrer dans le 
futur.
- Nous avons une formation 

performante ;
- une stabilité politique qui 

dépasse les frictions entre 
partis au pouvoir et partis 
d’opposition ;

- une qualité de nos services 
qui permet de contrer la 
concurrence internationale ;

- et enfin, un pays magnifique 
qu’il faudra sauvegarder 
tout en gardant les pieds sur 
terre. Il suffit de lever la tête 
pour admirer ce beau pano-
rama ;

- et il y en a d’autres…

Si nous savons conserver nos 
véritables valeurs, notre bon 
sens, nos institutions perdure-
ront. Restons donc optimistes 
et défendons les valeurs liées 
au compromis helvétique

Mesdames et Messieurs, je 
vous remercie pour votre at-
tention et vous souhaite une 
agréable soirée et une bonne 
fête du 1er Août !

Fête nationale 2016

veysonnaz

Une météo hésitante n’a pas coupé l’envie des estivants et des habitants de participer à la traditionnelle fête du 1er août qui s’est déroulée à la station. 
On a tout eu, la pluie, le soleil, la pluie, le soleil… Cette manifestation a débuté par un cortège réunissant musiciens et enfants. Arrivé sur la place de 
fête, le public a eu droit à une magnifique prestation, musique et danses, présentée par  la Chanson de la Montagne, suivie d’une aubade donnée par 
les Cors de Alpes de Nendaz. Depuis la fin de l’après-midi, les enfants avaient la possibilité de tester leurs limites avec les bulles aquatiques. Un vrai 
plaisir et un grand succès ! La partie officielle s’est déroulée avec, comme invité d’honneur, M. Jean-Emmanuel Crettaz, président de la commune des 
Agettes dont nous reproduisons ci-après l’allocution. Le feu du 1er Août et le feu d’artifice, toujours aussi appréciés ont attiré un public tout-à-coup plus 
nombreux ! La fin de la soirée a été animée par l’Orchestre « 4 Vallées » de Nendaz.

L’attraction préférée des enfants. Un vrai succès !

Prestation du groupe de cor des Alpes de Nendaz.

La Chanson de la Montagne.

M. Jean-Emmanuel Crettaz, orateur du jour et président de la 

commune des Agettes, avec M. Patrick Lathion, président de 

la commune de Veysonnaz.

Arrivée du cortège dans la station.
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Texte : pour les Trotteurs de la
Printze, Maurice • Photos : Guillermin

L es Trotteurs de la Printze 
peuvent être fiers de leur 

travail. Avec une journée 
lumineuse au plan météoro-
logique, ils ont accueilli 500 
marcheuses et marcheurs 
valaisans, de Conches au Cha-
blais, avec beaucoup de suc-
cès. C’est le fruit d’un 
travail de bénévolat ex-
traordinaire qui a ravi 
participantes et parti-
cipants, le président 
du CO Simon Fournier, 
les responsables des 
diverses commissions 
et tous les bénévoles. Cette 
journée restera gravée dans 
les cœurs de toutes et tous.
Les trois parcours proposés 
(région Dzöquye/Tsîntres 
- Bisses du Milieu et Vieux - 
Mayens des Rairettes/Pra da 
Dzeu) ont ravi marcheuses et 
marcheurs. Ces trois petits 

coins de notre grande com-
mune ont dévoilé une petite 
facette de la grande offre de 
balades que Nendaz possède.
La fête et le repas sous la 
grande tente des Ecluses 
furent un moment d’échange 
et de convivialité. Le quatuor 
du cor des Alpes de Nendaz a 
animé l’apéritif et l’orchestre 
de Sonville a permis aux 

participantes et par-
ticipants de gratter le 
plancher de bal malgré 
la fatigue.
Les trois orateurs du 
jour, MM. Francis Du-
mas, Christophe Dar-
bellay et Yann Tornare, 

ont relevé toute l’importance 
de la Fondation Pro Senectute. 
Le travail de formation qui y 
est dispensé soutient les per-
sonnes âgées pour qu’elles 
restent en mouvement à 
travers le sport en général, 
la marche en particulier au-
jourd’hui. Vivre ces moments 

d’échange leur permet de 
rester en contact avec le 
monde extérieur. Les coaches 
bénévoles ont été longuement 
applaudis pour leurs compé-
tences et leur dévouement.
Les stands des « Bienfaits de 
la Printse » et de Nendaz Tou-
risme ont apporté une touche 
locale supplémentaire pour 
faire connaître notre région.
Merci aux instances qui 
ont contribué à la réussite 
de cette manifestation, Pro 
Senectute Valais, la Com-
mune de Nendaz et ses diffé-
rents services, Nendaz Tou-
risme, l’équipe médicale, les 
commerçants et artisans de 
Nendaz, les animateurs musi-
caux, les généreux donateurs 
(voir liste), le comité d’organi-
sation, les membres des com-
missions et tous les bénévoles.
Rendez-vous à Bagnes pour la 
journée cantonale de marche 
2017, ce sera le mercredi 
23 août.

Journée cantonale de
marche Pro Senectute

trotteurs de la printze

MERCI À NOS GÉNÉREUX SPONSORS
Raiffeisen - SEIC-Télédis - Nendaz - Commune Nendaz
Emil Frey - Dumas - Aproz Sources Minérales - La Mobilière

Agence immobilière Alpimmo SA, Haute-Nendaz
Agence immobilière Alp Real Estate SA, Haute-Nendaz
Agence immobilière Nendaz-Vente, Haute-Nendaz
Assurance Axa Winterthur, Haute-Nendaz
Assurance Groupe Mutuel Caisse Maladie, Martigny
Au Potager, Basse-Nendaz
Banque Cantonale du Valais, Haute-Nendaz
Banque UBS Switzerland AG, Haute-Nendaz
Barrières Nend’Alu Sàrl, Aproz
Boucherie Mariéthoz SA, Haute-Nendaz
Boulangerie La Tarte’in, Basse-Nendaz
Bourban Frédéric, architecte, Haute-Nendaz
Cabinet dentaire Philippe Huber, Haute-Nendaz
Cabinet médical Jean-Olivier Praz, Haute-Nendaz
Café de la Place chez Pompeo, Basse-Nendaz
Coiffure MJ, Haute-Nendaz
Fiduciaire FDM Sàrl, Haute-Nendaz
Garage de la Printse, Basse-Nendaz
Garage de Nendaz, Haute-Nendaz
Imprimerie IGN SA, Basse-Nendaz
Laboratoire dentaire O. Rey-Mermet, Conthey
Le Verre D’Ici SA, Haute-Nendaz
Maçonnerie F. & E. Arona, Basse-Nendaz
Maçonnerie AB Amacker SA, Haute-Nendaz
Menuiserie Alfa Fenêtres Sàrl, Sion 
Menuiserie Glassey-Fournier SA, Beuson
Menuiserie Lathion Frères, Haute-Nendaz
Migros, Haute-Nendaz
Montagne et Nature Sàrl, Haute-Nendaz
Notaire Jacques Claivaz, Savièse
Ostéopathie Roxane Délèze-Revaz, Haute-Nendaz
Paysagistes Michelet SA, Haute-Nendaz
Peinture Gilbert Fournier, Haute-Nendaz
Pharmacie de Nendaz, Haute-Nendaz
Pharmacie des Montagnes, Haute-Nendaz
Physiothérapie Charles Venetz, Haute-Nendaz
Restaurant Chez Caroline, Siviez
Restaurant Le Bargeot, Baar
Restaurant Le Mont-Rouge, Haute-Nendaz
Sono, infrastructure de fête, Eric Fournier, Beuson
Sports Face Nord SA, Sion
Sports Gaby Sports SA, Haute-Nendaz
Sports Vaquin Sports & Loisirs, Haute-Nendaz
Télévercorin
Transports André Bornet SA, Basse-Nendaz
Transports Jean-Paul Fournier, Condémines
Transports Sébastien Délèze SA, Beuson
Transports Voyages L’Oiseau Bleu, Sierre
Videsa SA, Sion
3DAO Solange Bressoud, Beuson

Texte : association forestière
Valais central • Photos : Forêt Valais

A f i n  d e  v o u s  f a i r e 
connaître ou redécou-

vrir d’une autre manière le 
monde de la forêt et peut-
être… ce qui s’y cache, l’Asso-
ciation forestière du Valais 
central vous proposera régu-
lièrement, par le biais de ce 
journal, des articles où seront 
abordées différentes théma-
tiques. L’occasion de démon-
trer que de la santé de nos/
vos forêts dépendent entre 
autres : la sécurité des villages 
et des infrastructures situés 
en aval, le maintien des em-
plois ainsi que la valorisation 
du bois valaisan.

L’Association forestière
du Valais central
Au printemps 2013, les quatre 
associations forestières régio-
nales du Valais romand ont 
fusionné pour constituer les 
deux associations forestières 
du Valais central et du Bas-
Valais.
La nouvelle structure, encou-
ragée par l’Antenne Région 
Valais romand, correspond 
ainsi à celle des trois ré-
gions socio-économiques 
et se calque également sur 
le remaniement du Service 
cantonal des forêts et du pay-
sage avec ses trois arrondisse-
ments forestiers.
L’Association forestière du 
Valais central a ainsi regroupé 

celles de Sierre et de Sion. Elle 
est composée des propriétaires 
de forêts publiques, membres 
des triages de l’arrondisse-
ment du Valais central : Anni-
viers, Louable Contrée, Sierre/
Noble Contrée, Vallon, Cône 
de Thyon, Conthey/Vétroz/
Ardon, Evolène, Lienne/Morge, 
Ecoforêt.
Consultez la liste des bourgeoi-
sies/communes sur : http://www.
foretvalais.ch/fr/triages.

Elle ne possède aucune exploi-
tation propre. Elle est sous 
l’égide de l’association faîtière 
Forêt Valais où siègent deux 
de ses membres : Marielle 
Dayer et Roland Masserey.

Les buts sont :
- la promotion de l’économie 

forestière en général
- la défense des intérêts des 

membres
- l’amélioration des synergies 

des triages

Ses tâches consistent à :
- informer et conseiller ses 

membres en matière tech-
nique et financière ;

- contribuer à une connais-
sance générale des pro-
blèmes forestiers ;

- promouvoir les échanges 
d’expérience, de personnel 
et de matériel ;

- contribuer à la formation et 
au perfectionnement du per-
sonnel et des responsables 
forestiers ;

- maintenir un dialogue per-
manent entre les proprié-
taires de forêts et les services 
concernés tant au niveau 
cantonal que fédéral ;

- favoriser le maintien et la 
création d’entreprises s’occu-
pant de la mise en valeur du 
bois ;

- encourager et améliorer les 
possibilités de commerciali-
sation et d’écoulement des 
bois comme matériau de 
construction et comme res-
source d’énergie ;

- représenter les membres 
auprès des partenaires 
commerciaux, du public, 
d’autres associations, de la 
fédération cantonale et des 
autorités tant au niveau can-
tonal que fédéral ;

- rechercher la collaboration 
avec d’autres associations 
poursuivant les mêmes buts 
et avec d’autres milieux inté-
ressés aux fonctions protec-
trices et sociales de la forêt.

Les membres du comité sont :
- Présidente : Marielle Dayer 

(Cône de Thyon)
- Vice-président : Roland Mas-

serey (Sierre/Noble Contrée)
- Membres  du  comité  : 

Claude-Alain Savioz (An-
niviers), Philippe Emery 
(Louable Contrée), Cédric Ru-
daz (Vallon), Bertrand Denis 
(Conthey/Vétroz/Ardon), Yvan 
Maistre (Evolène), Philippe 
Constantin (Lienne/Morge), 
Pierre Theytaz (Ecoforêt)

- Commission technique : 
Julien Zufferey (Sierre/Noble 
Contrée), Frédéric Bourban 
(Ecoforêt)

- Secrétariat : Laurence Pont 
(Antenne Région Valais ro-
mand)

- Réviseurs de comptes : 
Jean-François Biollaz (Vallon), 
Johnny Crettenand (Ecofo-
rêt).

La forêt valaisanne
te protège

association forestière

LE TRIAGE FORESTIER : UN ACTEUR RÉGIONAL 
SOCIO-ÉCONOMIQUE TRÈS IMPORTANT
Le triage forestier est un prestataire de services pour les pro-

priétaires de forêts, pour la collectivité publique et pour les 

tiers. Il œuvre dans le domaine de l’exploitation forestière, de la 

protection contre les dangers naturels, de l’entretien des cours 

d’eau et la mise en valeur du bois indigène issu de nos forêts.

Organisation
Les bourgeoisies sont les actionnaires et donc les propriétaires 

des triages forestiers. Ces sociétés sont structurées sur le mo-

dèle d’une entreprise avec un organigramme et des processus 

internes de gestion. Elles sont autonomes et travaillent sur le 

domaine public et privé. Ce sont des acteurs locaux importants 

tant au niveau économique que social. De par leur activité, les 

triages forestiers sous-traitent nombre de mandats aux entre-

prises de la région (transport et terrassement, génie civil, quin-

cailleries, garages et atelier mécanique, etc.).

Le personnel de ces entreprises forestières publiques est prin-

cipalement composé de collaborateurs régionaux, qualifiés et 

performants. Actif dans le domaine de la formation, le triage 

engage régulièrement des jeunes de la région pour les former au 

métier de forestier-bûcheron.

Le service forestier assure également des tâches publiques de 

police forestière et de surveillance pour les communes. En cas 

de catastrophe naturelle, l’équipement et le personnel sont mo-

bilisables dans des délais extrêmement courts pour le dégage-

ment des voies de communication, ou pour toutes autres actions 

nécessaires au rétablissement de l’activité normale.

Financement
La plupart des triages ont une comptabilité séparée des 

comptes communaux et fonctionnent de manière autonome 

financièrement.

Les triages ne perçoivent pas d’aide publique ni de subventions. 

Seuls les propriétaires de forêts sont subventionnés pour les tra-

vaux sylvicoles en forêt de protection, dans le but de diminuer la 

charge financière de cet entretien.

Les triages forestiers sont donc des entreprises régionales à 

même de répondre aux besoins de la collectivité publique mais 

aussi de la clientèle privée en offrant une palette de services 

allant de l’arbre aux produits finis…

Christophe Darbellay. Plus de 500 marcheurs sur la plaine des Ecluses. ı Photo Guillermin

Francis Dumas. ı Photo GuillerminLes coaches de Nendaz prêts au départ du grand parcours.

Yann Tornare. ı Photo Guillermin
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L e Valais Drink Pure Fes-
tival de cor des Alpes est 

devenu, au fil du temps, l’évé-
nement-phare de l’été à Nen-
daz. Il a trouvé son public qui 
répond toujours nombreux à 
son appel. La fréquentation y 
est en effet stable depuis plu-
sieurs années, tributaire ce-
pendant en partie de la météo. 
En l’occurrence, si les prévi-
sions n’étaient pas des plus 
favorables, les gouttes ont pu 
être évitées le dimanche à 
Tracouet (2200 mètres d’alti-
tude) et le soleil y a même fait 
son apparition.
Le nouveau président, Beat 
Eggel, tire un bilan positif 
de ce week-end émaillé par 
quatre temps forts, soit « la 
soirée 100% Nendaz qui a mis 
en lumière des artistes de la 
région, le cortège très appré-
cié par les hôtes et les fa-
milles, le concert du virtuose 
Arkady Shilkloper accompa-
gné du Passport Quartet, ainsi 
que la journée des traditions 
dans un site magique ».

Une première participation
pour une première victoire
La manifestation a également 
su fidéliser les joueurs. Ils 
étaient quelque 150 à se pro-
duire ensemble au bord d’un 
charmant lac de montagne. 
Mais cette année, le grand 
gagnant est un nouvel arri-
vant. Venu de Lyss (BE), Adolf 
Zobrist participait pour la pre-
mière fois au concours, dont 
le jury délibère à l’aveugle. 
« J’ai depuis longtemps pen-
sé à m’inscrire mais c’est 

l’année passée que j’ai eu le 
déclic avec un ami et que j’ai 
franchi le pas. Cette compéti-
tion est unique en son genre 
en Suisse et j’étais intéressé 
à savoir où je pourrais me 
situer dans le classement. Je 
suis surpris et bien sûr heu-
reux de décrocher la première 
place », explique-t-il. Très 
content de cette expérience 
ainsi que de l’organisation 
et de l’ambiance de ce festi-
val, il a d’ores et déjà réservé 
une chambre d’hôtel pour le 
week-end du 21 au 23 juillet 
2017, dates de la prochaine 
édition. Le Trio Coralpin, qui 
avait remporté la finale en 
2015 et 2014, s’est classé à la 
troisième place.

Des joueurs du cru
bien classés
À Nendaz, le cor des Alpes 
occupe une place importante 
tout au long de l’année. Cet 
instrument ancestral est très 
présent dans la vie locale, 
avec une visibilité lors d’une 
grande majorité des événe-
ments, et dans la vie touris-
tique (cours, animation, pro-
motion à l’étranger). Rien 
d’étonnant donc que plusieurs 
joueurs Nendards s’illustrent 
régulièrement lors du Valais 
Drink Pure Festival.
Le duo Monory (mère et fille) a 
ainsi fini au 1er rang de la caté-
gorie « Champion » le samedi 
alors que Benjamin Devènes 
a terminé 1er de la catégorie 
« Hors classe ». Qualifiés pour la 
finale, ce Nendard et ces deux 
Nendettes s’y sont classés res-
pectivement 7e et 5e.

nendaz

Valais Drink Pure Festival : une 15e édition réussie

Un public nombreux et silencieux pendant la finale.Tony Devènes à la direction du morceau d’ensemble.

Démonstration de lutte suisse entourée des lanceurs

de drapeaux.

Benjamin Devènes pendant sa prestation.

Les jeunes musiciens des fanfares de Nendaz ont accompagné un groupe de la soirée

100% Nendaz.

Olivier Brisville, Alexandre Jous, Arkady Shilkloper et Nicolas Devènes en pleine improvisation.

Les Monory, mère et fille.

Un cercle impressionnant !Beat Eggel.

Isérables d’autrefois a enchanté le public durant le cortège.

Du folklore, un concours de grande qualité, des soirées festives, des joueurs enthousiastes, un public ravi et le soleil en invité surprise dimanche, la 
15e édition du Valais Drink Pure Festival de cor des Alpes de Nendaz a rencontré un beau succès.


