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 Mensuel indépendant d’information et de publicité paraissant dans les communes de Nendaz,

Prix au numéro : 5 fr. TRENTE-QUATRIÈME ANNÉE

La pharmacie
de Nendaz
vous souhaite
de très
belles fêtes

COURTAGE - BANQUES

ET ASSURANCES

BANCASSURANCES.CH

www.bancassurances.ch
YVES-ALAIN FOURNIER

Case postale - 1996 Basse-Nendaz
Route de la Télécabine 5

1997 Haute-Nendaz
T 027 207 14 67  -  F 027 565 82 82

N 079 306 47 36
info@bancassurances.ch

« L’avenir a le don

d’arriver sans prévenir. »

GEORGES WILL

AVEC OPTIMISME,
UNE EXCELLENTE

ANNÉE 2016 !
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Maurice Michelet

Saynètes Radiô Patouè
Les trois saynètes imaginées, 
écrites et interprétées par 
les élèves du cours avancé 
de l’UNIPOP de Nendaz ont 
connu un vif succès. Plus de 
150 patoisants, patoisantes 
sont venus écouter les aven-
tures de Radiô Patouè en 
trois versions : Mme Jardinier/
Vétérinaire, Allo Colette et 
La Ligne de Coeur. Rires et 
émotions ont permis aux 
spectateurs d’apprécier, en 
version locale et en patois, 
ces trois émissions de la 

Radio Suisse Romande. Avec 
le succès obtenu, les élèves 
repartiront sans doute pour 
une nouvelle aventure l’an 
prochain. A relever la belle 
prestation des deux jeu-
nettes du groupe, Rosine et 
Elisa, pour leur première an-
née « d’Université du patois ». 
Merci au nombreux public, à 
toutes les personnes qui ont 
permis le succès de cette soi-
rée, en particulier à l’équipe 
de la sono (Eric Fournier, 
René Xavier Délèze-Cartho-
blaz) et à la Cöbla dû patouè 
pour le « tsœudeë » et la 
« bouchàa » servis après les 
saynètes.

Hockey-Club Nendaz :
du Praplan aux Ecluses
Ce sera le thème de cette veil-
lée spéciale rétro que vous 
propose la Cöbla dû Patouè 
de Nînda. Par un retour sur 
les débuts historiques du 
HC Nendaz, les membres 
fondateurs encore présents 
et quelques anciens joueurs 
reviendront sur la glace pour 
vous faire revivre, en patois, 
leurs premiers exploits. Cette 
veillée se déroulera le mer-
credi 6 janvier 2016 à 20 h 
à la salle annexe de la salle 
de sport de Haute-Nendaz. 
Bienvenue à toutes et tous, 
membres et non-membres de 
la Cöbla dû patouè.

Cruijatirî Grille 321 - 12.2015

Solûchyon da grële no 319 - 10.2015

La prochaine veillée du patois aura lieu le mercredi 6 janvier à 20 h
à la salle annexe de la salle de gymnastique de Haute-Nendaz.

patois

A vos patins !
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Mots et défi nitions extraits principalement du texte « Nîndâta », tiré de Litanies, de Marcel Mi-
chelet. L’auteur de la grille souhaiterait avoir un retour des habitués quant à la diffi culté. Faut-il 
compliquer ou simplifi er le niveau ? Merci pour vos réactions.

A plan
1. De dzin de mitchyè - Oun rantanplan
 dû tambou
3. Ën déotâ
4. Deveryë o trafî
5. Obligachyon dû choeudâ
6. Méi qu’oun âdzo
8. Indrey po pindoâ inchyönje
10. Couèna é i chyo meytin -. - Dzàpa
12. Ën rijin

Drey bâ
2. Déan à mö - Chatâ dû
4. Louàndze
6. Fô vouardâ é bon - Goûta dû fon
8. Reböta
9. - Pâ choë
11. Oeûtre é ën-séi
12. Morîntse (pluriel)
13. Câquye coutéi
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N’in rechiû 39 reponse.
35 lectô an troâ a bôna 
grële :
Madeleine Albelda, Sion
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Marguerite Blanchet-Praz,
   Evionnaz

Marcel Bornet, Saclentse
Françoise Bourban, Brignon
Marie-Edith Bourban,
   Saclentse
Béatrice Broccard, Salins
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Christiane Charbonnet,
   Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
André Crettenand, Isérables
Elise Crettenand,
   Basse-Nendaz
Jean-Pierre Crettenand,
   Condémines
Jacques Darioly, Aproz
Camille Dayer, Vex
Clément Dayer, Hérémence
Célia Délèze, Sornard
Eric Délèze, Clèbes
Gérald Délèze, Stockholm
Jean-Paul Délèze,
   Haute-Nendaz

Séverine Délèze, Clèbes
J.-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Jean-Claude Glassey, Leytron
Georgette Fournier, Brignon
Marinette Fournier, Martigny
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Eliane Mariéthoz, La Poya
René Maytain, Sion
Danièle Métrailler, Nax
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini,
   Haute-Nendaz
Liliane Tête-Fournier,
   Martigny-Croix
Paul-André Vouillamoz,
   Les Crettaux

I teradze u sô a dejigna Marie-
Edith Bourban que voua rechéey 
oun bon du Café des Bisses à 
Planchouet.

ingénieurs géomètres brevetés
génie rural - génie civil - béton armé

ingeosa bureau d’ingénieurs

narcisse bourban
ingénieur epf - géomètre offi ciel
direction 079 436 51 91

6 INGÉNIEURS - 1 TECHNICIEN
5 DESSINATEURS - 2 ADMINISTRATIFS
2 APPRENTIS - 1 AIDE

Chemin des Crêtes Blanches 2
1997 Haute-Nendaz

www.ingeo.ch
ingeo.nendaz@ingeo.ch
T 027 288 27 26
F 027 288 30 56

Joyeux Noël
et bonne année 2016 !

nendaz sion ayent

Depuis 1981,
compétence 
et effi cacité 

à votre service !

Nouveauté
Etablissement

de vues aériennes et
modèle numérique

de terrain avec
notre drone Ebee

Grichting & Valterio Electro SA
Rue Oscar Bider 54 - 1951 Sion
T +41 27 948 14 14
F +41 27 948 14 15
www.grichting-valterio.ch
sion@grichting-valterio.ch

VOUS SOUHAITENT
DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
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N otre photographe a 
surpris au soir du 2 dé-

cembre 2015 les membres du 
comité ASTAG-VS (Associa-
tion patronale des transpor-
teurs professionnels du Valais 
romand) en fin de séance 
de travail au Bargeot à Baar. 

Cette séance a eu lieu à Nen-
daz pour marquer la dernière 
apparition de notre ami Jean-
Pierre Fournier (Tami) au sein 
de ce comité.
Après  de  douze années 
d’engagement, Tami cède sa 
place à une force plus jeune 
pour représenter les trans-
porteurs de la Région. Ce der-
nier, un Nendard aussi selon 

nos sources, sera nommé le 
12 avril 2016 lors de l’AG de 
l’ASTAG à Martigny.

Bonne retraite à Tami, que 
nous espérons croiser encore 
longtemps sur nos routes, 
au volant de ses divers véhi-
cules. Et bon travail au futur 
nouveau membre du comité 
ASTAG.

Comité Astag Valais

Tél. 027 288 13 02 - Natel 079 219 31 09
Chemin des Jaheux 18 - 1996 Basse-Nendaz

www.arona-nendaz.ch
aronafn@hotmail.com

vous souhaitent de joyeuses fêtes !

ARONA
François et Emilien

CARRELAGE RÉNOVATION 
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE

vous souhaite de belles fêtes
et vous invite à venir nombreux

le 20 décembre pour
nos portes ouvertes.

Ouverture de 10 h à 20 h.

www.lesmondesdureve.ch

Toute l’équipe de
Coiffure MJ NENDAZ
vous remercie
pour cette année 2015.
Nous vous souhaitons
un Joyeux Noël !
Et préparez-vous déjà…
2016 réservera son lot
de surprises… :-)

Joyeu
x

Noël !

Emil Frey SA,
Centre Automobile Sion
Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68
www.emil-frey.ch/sion

Nous souhaitons à nos clients de joyeuses fêtes 
ainsi qu’une bonne et heureuse année 2016!

Chrysler (Service) – Daihatsu – Dodge (Service) – Jaguar (Service) – Jeep – Kia – 
Land Rover – Lexus (Service) – Piaggio – Subaru – Suzuki – Toyota

Bonnes

Toute l’équipe de
l’Echo de la Printse

vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année !

E n cette fin d’année 2015, 
nous remercions notre 

fidèle clientèle et nos collabo-
rateurs. Nous souhaitons aus-
si féliciter Richard Amacker 
et la 3 du FC Printse-Nendaz 
pour l’année écoulée.
Tout d’abord, Richard Amac-
ker qui vient de sortir un 
nouveau court-métrage, « Find 
the line », trop court à notre 
goût. Nous lui souhaitons une 
bonne saison hivernale.
Ensuite, nous saluons la 3 
pour leur bonne demi-saison. 
Les trainings vont sans aucun 
doute leur tenir chaud pen-
dant la préparation hivernale.
Toute l’équipe de BSN Elec-
tro vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année.

Une source d’énergie
pour 2016

bsn electro

BSN
ELECTRO

Maîtrise fédérale

Sàrl
Route du Manège 60
1950 Sion

Aproz, nouvelle résidence
de 9 appartements
(2,5 - 3,5 - 4,5 pièces)
Grands balcons et terrasses, orientation
plein Sud, quartier résidentiel et calme
à seulement 10 minutes de Sion, finitions
au gré du preneur.
N’attendez plus, contactez-nous !

Rue de la Porte-Neuve 5 - 1950 Sion
Alexandre Zara 079 101 37 24
Christel Comina 079 485 75 99
info@lagenceimmo.ch
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A tous les enfants sages
Le Père Noël arrivera cette 
année à Nendaz accompa-
gné de ses 4 rennes et de 2 
lutins. Tous les enfants sages 
sont invités à les retrouver 
le 25 décembre sur la plaine 

des Ecluses à 16 h. Ils auront 
le droit à une surprise et une 
dégustation de chocolat chaud. 
Ils pourront aussi y voir et tou-
cher les rennes de 11 h à 16 h.

Spectacle de clowns
Lulu et Chichili invitent 
petits et grands à leur spec-

tacle « Un Noël Magique », le 
30 décembre à 17 h au Lapin 
Vert de Haute-Nendaz. Lulu, 
un personnage sérieux, intel-
ligent, cultivé mais aussi un 
peu taquin, et son acolyte 
Chichili, maladroit, naïf, far-
ceur et rêveur, sont un duo 
de clowns comme on en voit 
au cirque. Ensemble et grâce 
à leur complicité, ils font rire, 
attendrissent et surprennent 
les enfants et les adultes.

Show de la Saint-Sylvestre
à Nendaz
La fête débutera à 16 h avec 
plusieurs prestations de 
joueurs de cor des Alpes en 
différents lieux de la station. 
Dès 18 h, le fond de la piste 
de Tracouet sera enflammée 
grâce au show « tout feu, tout 
flamme » avec la descente aux 
flambeaux des professeurs de 
skis. Pour les plus gourmands 

ou simplement pour vous ré-
chauffer pendant le spectacle, 
du vin chaud, du chocolat 
chaud mais aussi de la tresse 
et du pain d’épices vous se-
ront offerts jusqu’à 20 h. Nous 
vous invitons à poursuivre les 
réjouissances dans les établis-
sements publics. A minuit, le 
ciel sera illuminé par des feux 
d’artifice (à Nendaz et Siviez).

Ski au clair de lune
Les soirées ski au clair de lune 
sont devenues les rendez-vous 
incontournables de votre hi-
ver. Pour découvrir le plaisir 
de la glisse sous les étoiles, 
notez bien dans vos agendas 
les dates du 26 décembre, du 
23 janvier, du 20 février ainsi 
que du 26 mars 2015 ! Chaque 
soirée se colorera d’une am-
biance différente, que ce soit 
sur scène ou dans l’assiette. 
Informations et réservations 

(obligatoires) auprès de Télé-
nendaz au 027 289 52 00. Plus 
de renseignements sur le site 
www.nendaz.ch/lune.

Navettes hivernales
Quatre lignes sont à nouveau 
proposées à partir du 19 dé-
cembre 2015 : Chaèdo – Télé-
cabine, Péroua – Tsamandon, 

Bernoud – Antenne et Nen-
daz Tourisme – Pracondu. Ces 
navettes vous amènent gra-
tuitement dans les différents 
quartiers de Haute-Nendaz. Le 
skibus a également repris du 
service entre le fond de la té-
lécabine de Tracouet et Siviez 
(gratuit pour les détenteurs 
d’un abonnement de ski).

Nendaz s’affiche
à Lausanne
Nendaz Tourisme ont habillé, 
sur le thème du Mont-Fort, 
les ascenseurs du parking de 
La Riponne à Lausanne du 1er 
au 30 novembre 2015. Des 
affiches présentant les diffé-
rents événements de l’hiver 
y ont également été posées. 
Situé en plein cœur de la 
ville, ce parking est le plus 

fréquenté de la capitale vau-
doise (132’750 passages en 
novembre), ce qui assure une 
grande visibilité à cette cam-
pagne promotionnelle.

Nendaz s’écoute à la radio
Nendaz collabore très réguliè-
rement avec Veysonnaz, mais 
aussi parfois avec Verbier. 
C’est ainsi que Nendaz s’est 
associé à son voisin bagnard 
pour accueillir, le 10 dé-
cembre dernier, la World Ra-

dio Switzerland. Cette radio 
anglophone et partenaire de 
la BBC en Suisse a déplacé 
son studio d’enregistrement 
à l’Hôtel Nendaz 4 Vallées le 
matin avant de se rendre sur 
les pistes dans l’après-midi. A 
cette occasion, plusieurs per-
sonnalités de la station ont 
été interviewées.

Nendaz accueille
des journalistes
Cinq journalistes français ont 

déposé leurs valises à Nendaz 
du 10 au 11 décembre 2015. 
Lors de ce voyage organisé par 
Nendaz Tourisme, ils se sont 
notamment initiés, dès leur 
arrivée, au cor des Alpes, puis 
ont découvert les paysages 
nendards lors d’une sortie en 
raquettes. Ils ont également 
profité d’admirer les nom-
breux panoramas du domaine 
des 4 Vallées durant une jour-
née à ski.

nendaz tourisme

Plein de beaux moments en perspective !

Nendaz se fait connaître…

La visite du Père Noël pour se plonger dans une ambiance festive, un temps de partage et de convivialité à la Saint-Sylvestre, des soirées inoubliables 
de ski au clair de lune, sont autant de rendez-vous à ne pas manquer ces prochaines semaines à Nendaz.

ÉVÉNEMENTS
19, 20, 21.12.2015 Nocturnes à Haute-Nendaz,
 magasins ouverts jusqu’à 20 h

18-19.12.2015 The Beginning, 2 jours de fête pour marquer
 le début de la saison

24.12.2015 Chants de Noël, un moment de partage autour
 des chants de Noël, à 17 h 30 à la place du Square

25.12.2015 Noël des enfants, arrivée du Père Noël
 avec ses rennes à 16 h

26.12.2015 Ski au clair de lune, soirée karaoké
 et festival de pâtes

30.12.2015 Spectacle magique pour enfants
 de Lulu & Chichili à 17 h au Lapin Vert

31.12.2015 Show de la St-Sylvestre, avec descente
 aux flambeaux à 18 h et feux d’artifice à minuit

23.01.2016 Ski au clair de lune, soirée disco
 et émincé de veau à la zurichoise

La famille Elie et Sophie Michelet - Gillioz et toute l’équipe de la Brioche

vous souhaitent de bonnes fêtes !

Pour vos desserts
de fin d’année,
La Brioche
vous propose ses

Biscuits - Bûches
Torches et gâteaux de votre choix

Le tout «fait maison»
et sur place !

Artisan

par

passion

Tea-Room - Boulangerie - Pâtisserie

Immeuble Valaisia
Route de la télécabine 12

1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 19 67



no 392 ı décembre 2015 5

L ucie Mariéthoz (plus 
connue sous l’appellation 

« Lucie du Foulard ») a fêté le 
25 novembre dernier l’entrée 
dans sa 90e année. C’est en pré-
sence de sa famille que cette 
sympathique et souriante no-
nagénaire a reçu les vœux des 
autorités communales.
Lucie est née le 26 novembre 
1926, fille de Samuel Délèze 

et d’Isaline Fournier. Le 10 dé-
cembre 1944, elle unit sa des-
tinée à Séraphin Mariéthoz. 
De cette union, sont nés deux 
enfants Jean-Paul et Simon. 
Sa descendance compte au-
jourd’hui 7 petits-enfants, 1 
arrière-petit-fils et 4 arrière-
petites-filles et 1 arrière-ar-
rière-petit-fi ls.
Le 14 janvier 1992, Lucie a la 
grande douleur de perdre son 
époux Séraphin.
Durant toute sa vie, Lucie a 

vécu simplement en privilé-
giant les contacts humains, 
notamment au travers de 
parties de cartes mémorables 
avec ses copines, « Chez Cale ».

Actuellement elle vit des 
jours paisibles au Foyer Ma 
Vallée entourée de l’affection 
de sa famille et du personnel.

Nous lui souhaitons un heu-
reux anniversaire et tous nos 
vœux de bonheur et de santé.

Les 90 ans de
« Lucie du Foulard »

S amedi 5 décembre, les 
Pompiers de la Commune 

avec l’aide de nombreux bé-
névoles ont organisé la mani-
festation du Téléthon 2015 au 
village.
Tout un programme avec di-
verses activités. Tout d’abord, 
les enfants et quelques pa-

rents courageux ont participé 
à la course à travers le village. 
Un beau succès qui a permis 
de découvrir de « vrais futurs 
champions » d’endurance.
Puis, sur la cour d’école, en 
dehors des animations culi-
naires, nous avons eu une 
surprise avec un défi  imaginé 
par Benjo : deviner le poids de 
deux de ses volailles, Flocon 
(le coq) et Plumette (la poule). 

Beaucoup de succès ! En début 
de soirée, après la messe, une 
projection de diverses vidéos 
sur les activités villageoises a 
été proposée sous la tente.
L’animation assurée par une 
équipe bien rôdée a permis à 
tous de passer une belle jour-
née et de se mobiliser pour 
une cause qui lutte contre les 
maladies génétiques rares.

Téléthon 2015

 AMACKER
AMANDUS
Tél. / Fax 027 288 26 04 - 079 509 77 29
1997 Haute-Nendaz
amiamacker@netplus.ch remercie sa fi dèle clientèle, et lui présente ses bons vœux pour la nouvelle année !

Sanitaire - Chauffage - Ferblanterie - Tubage de cheminée

Alain Carron
Le Courtenâ Natel 078 632 44 45
1996 Basse-Nendaz Tél./fax 027 288 53 19

Alcasanit@bluewin.ch

vous souhaite de joyeuses fêtes de fi n d’année !

Joyeux
Noël

Frédéric Fournier
Décoration d’intérieur - Revêtements de sols

Immeuble Mont-Rouge
1997 Haute-Nendaz

Revêtements de sols
Parquets, moquettes, sols PVC, etc.

Décoration d’intérieur
Rideaux : choix et style variés (nouvelle collection)
Stores d’intérieur
Réfection de meubles (tissus ou cuir), etc.

Ameublement
Meubles rustiques
Matelas, sommiers, duvets, etc.

Tél. 027 288 14 04 - Natel 079 447 50 33

Notre magasin est ouvert le mercredi
de 8h30 à 11h30 et sur rendez-vous

BONNES 

FÊTES !
Famille Didier Lathion-Glassey
Place de la télécabine
Nendaz-Station
Tél. 027 288 24 40

Joyeux Noël
et bonne année 2016 !

vous souhaite un Joyeux Noël
et une excellente année 2016

Joyeux

Noël !
Bonne

année !

J.-P. MEYNET 
BREVET FÉDÉRAL 
1997 NENDAZ 
SDF

TÉL. 027 288 18 17

RÉVISION ET ASSAINISSEMENT DE CITERNES

Natel 079 436 61 46
E-mail : citernex@freesurf.ch
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L a Commune de Nendaz 
compte chaque année da-

vantage d’habitants. En 2015, 
234 personnes ont choisi de 
s’y installer ; certaines pour 
des raisons professionnelles, 
d’autres par envie de revenir 
aux sources, d’autres encore 
pour y passer une retraite pai-
sible dans un cadre reposant. 
Elles étaient invitées à partici-
per à la cérémonie de promo-
tion civique aux côtés des 60 
jeunes étant devenus majeurs 
et donc ayant obtenu le droit 
de vote cette année.
Suite à une brève présenta-
tion de la Commune et des 
différents projets en matière 
d’intégration, les nouveaux 
citoyens et résidents ont reçu 
un cadeau-souvenir.
Olivier Borgazzi, 34 ans, a, 
quant à lui, reçu le prix de 
l’apprenti méritant, décerné 
chaque année par la commis-

sion « Jeunesse et formation 
professionnelle » .  Recom-
mandé par son employeur, 
Aproz Sources Minérales SA, 
ce père de famille depuis peu 
a achevé un apprentissage de 
technologue en denrées ali-
mentaires avec l’excellente 
moyenne de 5.5. « Engagé 
en qualité de temporaire 
pour trois mois puis en tant 
qu’opérateur de production, 
Olivier Borgazzi a su démon-

trer une remarquable moti-
vation pour concilier à la fois 
une activité professionnelle 
avec ses trois ans d’étude à 
l’Institut agricole de Grange-
neuve (Fribourg) », souligne 
Aproz Sources Minérales SA.

La soirée s’est terminée par 
un petit concert d’un groupe 
local proposant de la musique 
irlandaise puis par le verre de 
l’amitié.

Réception des nouveaux
citoyens et résidents
Les nouveaux résidents et les jeunes citoyens âgés de 18 ans étaient invités 
le 4 décembre 2015, au centre sportif de Haute-Nendaz, à la traditionnelle 
cérémonie de promotion civique et d’accueil des nouveaux habitants. 
Cette dernière est aussi l’occasion de récompenser un apprenti méritant.

Joyeux Noël et bonne année 2016 !

NOUVEAU

TUNING CENTRE CSA TUNE 3 U
SWISS MADE

BOOT FITTING
AFIN D’OPTIMISER VOTRE CONFORT

Prenez le temps, vos pieds en valent la peine !

«Une précision et une conception
révolutionnaire ! »

L e groupe The 3 Cornets 
a été fondé en 2009 sous 

l’impulsion de Patrick Ver-
gères, principal cornet du 
Brass Band 13 étoiles et de la 
Concordia de Vétroz. S’inspi-
rant de formations existantes 
telles que Les 3 Ténors, fondé 
par Pavarotti, ou le quatuor Il 
Divo, Patrick Vergères avait en-
registré un CD en compagnie 
de deux cornettistes belges 
réputés. Cet enregistrement 
compilait plusieurs grands 
classiques de la musique ar-
rangés pour ces cornettistes 
virtuoses. Il faisait suite à un 
premier CD que Patrick avait 
enregistré en soliste en 2007 à 
l’occasion de ses 30 ans.
En 2014, le projet a été relan-
cé en accueillant Stéphane 
Rudaz au bugle et Jérémy Co-
quoz au cornet Soprano. Tout 
comme Patrick, ils occupent 
des postes d’importance 
au Brass Band 13 étoiles et 
dans leurs sociétés respec-
tives. Si tous trois sont des 
musiciens amateurs, ils ont 
beaucoup fait parler d’eux 
lors de concours de solistes 
ou de brass bands et ont, à 
force de travail et de persé-
vérance, atteint un niveau 
exceptionnel. Leur tournée 
« Générations ! », pour laquelle 
plusieurs œuvres avaient 
été composées ou arrangées 
spécialement par des com-
positeurs valaisans, a été 
intégrée dans les concerts de 
Noël de plusieurs sociétés du 
Valais central. Elle a connu un 
grand succès et a permis au 

public de découvrir de nou-
velles facettes de la musique 
de cuivre. La nouvelle orienta-
tion donnée à The 3 Cornets a 
démontré avec brio que le Va-
lais est un terreau fertile dans 
le domaine de la musique de 
cuivre et que cette dernière 
comporte de nombreuses fa-
cettes souvent insoupçonnées.
Cette année, Patrick, Sté-
phane et Jérémy se réunissent 
à nouveau et élargissent le 
concept avec une tournée 
encore plus ambitieuse qui 
s’intitule « Cocktail valaisan ». 
S’associant à cinq nouvelles 
sociétés, ils participeront à 
leurs concerts de Noël ou 
annuel et proposeront un 
programme à chaque fois 
différent. La fanfare Rosa-
blanche fera partie de l’aven-
ture avec un concert prévu le 
22 décembre à Haute-Nen-
daz. Pour que chacun puisse 
le déguster et l’apprécier à sa 
juste valeur, le cocktail que 
préparent soigneusement 
The 3 Cornets se veut varié 

par la diversité des lieux de 
production (l’ensemble du 
Valais et une incursion dans 
le Jura), des ensembles accom-
pagnants (brass bands et har-
monies), des salles (la tournée 
inclut le Crochetan ou la salle 
de la Poste à Viège), du réper-
toire (anciens et nouveaux ar-
rangements) et des styles mu-
sicaux. En conviant un public 
large à leur tournée, les trois 
musiciens valaisans espèrent 
ainsi dépasser les stéréotypes 
parfois attribués à la musique 
de cuivre. Ce mélange d’inno-
vation et de tradition, de vir-
tuosité et de plaisir d’écoute, 
motivé par une réelle envie 
de partager, devrait plaire 
au plus grand nombre et, à 
terme, enchanter d’autres 
régions de la Romandie. Si les 
cocktails évoquent souvent 
l’exotisme et les contrées loin-
taines, ce « cocktail valaisan », 
bien qu’ancré dans le terroir 
local, garantira assurément 
dépaysement et nouveaux 
horizons musicaux.

The 3 Cornets
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Le coin des adultes
U n e  a n n é e 
après le décès 
accidentel de 
l’une de leurs 
filles jumelles, 
Sarah et Angus 
sont pris d’un 
terrible doute 

sur l’identité de leur enfant 
décédée. Est-ce vraiment 
Lydia ? Un thriller psycholo-
gique qui tient en haleine 
jusqu’à la dernière page car 
impossible de poser le livre 

tant qu’on n’a pas levé le 
doute.
S. K. Tremayne. Le doute. Paris : 
Presses de la Cité, 2015. 379 p.

Le coin des jeunes
D u r a n t  l e s 
vacances, pour-
quoi  ne pas 
b r i c o l e r  u n 
peu avec les 
enfants ? Des 

rouleaux de papier toilette, 
une chaussette isolée, des 
bouchons de liège… avec la 
collection Pako, on recycle et 
on bricole à moindre coût !
Pako : Calligram.

D’autres propositions de lec-
ture sur notre blog : www.
nendaz.org/bibliotheque

Infos biblio
La bibliothèque sera fermée 
pour les vacances de Noël 
dès le samedi 19 décembre 
2015 à midi jusqu’au samedi 
2 janvier 2016 inclus. Joyeuses 
fêtes à tous nos lecteurs !

Bibliothèque de Nendaz 
Horaires : Lu-Je-Ve 15 h-19 h, 
Me 14 h-19 h, Sa 9 h-12h.
Renseignements : 027 289 58 
32, bibliotheque@nendaz.org, 
www.nendaz.org/bibliotheque

Le coin lecture
Deux propositions de lecture pour des moments
de détente, d’évasion et de divertissement garantis.

Assemblée de l’AACN

Noël des aînés

Nous sommes volontiers à votre disposition, n'hésitez pas à nous contacter:

Ouvrons la voie

- 1996 Basse-Nendaz           - 1997 Haute-Nendaz         - 1994 Aproz www.raiffeisen.ch/nendaz
Route de Nendaz 356         Chemin du Praplan 1          Route de la Printse 4 nendaz@raiffeisen.ch
Tél. 027 289 59 20              Tél. 027 289 59 30              Tél. 027 289 59 40

Toujours là où il y a des chiffres.

Chère cliente, cher client,

Nous sommes fiers d’avoir bénéficié de votre
confiance durant l’année passée et de vous avoir
accompagné et conseillé individuellement dans vos
opérations financières.

Nous espérons avoir le plaisir d’être à nouveau à vos
côtés dans la nouvelle année et d’ouvrir la voie à vos
projets financiers.

Nous vous remercions de la confiance que vous
continuez à nous accorder et vous adressons tous nos
voeux à l‘approche de la nouvelle année.

Votre Banque Raiffeisen de Nendaz
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Ecole de hockey

La montagne fume

Guillermin

NENDAZ - SIVIEZ
SWITZERLAND

Un merci chaleureux à tous  
nos fidèles clients ! 
Joyeux Noël et Bonne Année 2016.

Cadeau ? Envie ? Nouvelle passion ? 
Coup de coeur !  
Votre team Gaby Sports est là pour  
vous accueillir et vous conseiller.

 Au pied des pistes
 Location saison matériel neuf
 Ski lockers
 Ski shop nouveautés hiver 15-16
 Boutique confection new trends

Haute-Nendaz 027 2882753
Siviez 027 2882202
www.gabysports.ch

Profitez pour venir déguster 
vin chaud et friandises 

à l’occasion des nocturnes 
les 19, 20 et 21 décembre prochains. 

Ouvert jusqu’à 20h.

 ean-Michel PRAZJ
Route de la source 68
1994 Aproz

fixe : 027 346 49 26
mail : intermarques.praz@bluewin.ch

078 611 88 49

w w w. i n t e r m a r q u e s . c h

Intermarques.ch
ar rosserieC

CAVE DES DEUX RIVES
G R A N D S  C R U S  D E  V É T R O Z

 Rte des Bioleys de Brignon 132  1996 Brignon-Nendaz
Tél. 027 207 31 78  Mobile 079 705 13 94

cavedeuxrives@bluewin.ch  www.cavedeuxrives.ch

CHRISTOPHE FOURNIER

A u soir du 7 décembre 
2015, l’assemblée extraor-

dinaire des deux sociétés de 
tir de Nendaz (Le petit calibre 
et pistolet ainsi que Le Cha-
mois de Nendaz 300 mètres) 
s’étaient réunies au Café de la 
Place à Basse-Nendaz.
L’ordre du jour était principa-
lement basé sur la fusion des 
deux sociétés existantes et sur
l’acceptation des nouveaux 
statuts y relatifs. Au niveau 
cantonal, il s’agissait de la 
seule commune qui comptait 
encore deux sociétés de tir 
bien distinctes. L’heure était 
donc venue de réunir nos 
forces dans un but commun, 
celui de développer l’aptitude 
au tir de ses membres dans 
l’intérêt de la défense natio-
nale et du tir sportif. Son but 
tout aussi important est de dé-
velopper parmi les membres 
une bonne camaraderie et de 
raffermir leurs sentiments 

patriotiques. C’est donc sans 
grande surprise, que l’una-
nimité des 22 membres pré-
sents lors de cette assemblée 
a acclamé cette fusion.
La Société de tir du petit ca-
libre et pistolet de Nendaz qui 
fut fondée en 1974 fusionne 
donc avec la Société de tir « Le 
Chamois Nendaz » qui, elle, 
fut fondée en 1936. C’est donc 

logiquement que la nouvelle 
entité se nomme « Le Cha-
mois Nendaz » et regroupe les 
places de tir de Haute-Nen-
daz/Tsamparrô (petit calibre 
et pistolet 50 mètres) ainsi 
que le stand de Basse-Nendaz 
(300 mètres) et le stand de tir 
à air comprimé de la Biolette 
(10 mètres).

Fusion des deux
sociétés de tir

nendaz
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I véâdzo che moûre
An vindû é racâ ;
Chöbron é meyjon poûre,
É tey debatèrnâ.
Le village agonise ;
On vend les vieux raccards
Et l’humble maison grise
N’a plus aucun regard.

Y a rin qu’amû i Borne
Qu’ouchey càquye coutéi ;
Dœutrë da böna pyörna
Vînyon che chetâ réi.
Pourtant sur une place
Je retrouve des vieux
Qui parlent avec grâce
Comme des gens heureux.

Pâ mànca d’oun salon,
Pâ tan de complemin ;
Chon bën chû de belon,
Dëscoûron aéygramin.
Ils n’ont pas les manières
Contraintes des salons ;
Ils calent leurs derrières
Sur un tas de billons.

Chon bramin oeûtre û tin
Y an tan de chûinî ;
Da plôdze, dû byô tin
Pàrlon darî o garnî.

Ils gardent, surannée,
La foi du souvenir
Et leur âme étonnée
Parle de l’avenir.

M’aréito méi qu’oun âdzo ;
Chin me refé o cou ;
É to i vyô veâdzo
Que trûo avouë lou.
Que j’aime ce parlage,
Ce concert de patois !
C’est tout le vieux village
Qui renaît à la fois.

C omment vous l’écrire, 
comment vous le dire 

lorsque Célina nous transmet 
ses émotions par le biais de 
son accordéon ? Transmis-
sion, c’est bien le titre de son 

dernier album qu’elle nous 
a fait découvrir à la maison 
de la culture le 20 novembre 
devant un parterre comble 
sensible à son charme… On 
est même venu de France 
pour l’écouter et partager ce 
moment d’émotion. Elle est 

généreuse, simple et vraie 
comme les valaisans qui 
cultivent ce coin de pays et 
nous avons passé une bien 
agréable soirée à t’écouter 
Célina.
Encore merci pour ce mo-
ment de partage.

Dans le cadre de l’expo
Les litanies

Célina Ramsauer
chante au Nînd’art

A un homme gentil
Qui aimait sa famille
Qui aimait la vie.
A un homme intéressant, attachant,
Qui aimait s’arrêter avec les gens,
Qui ne laissait personne dans l’indifférence
Car il était une référence.
A un homme dévoué
Qui aimait donner.
A un homme admirable
Qui a beaucoup œuvré pour Isérables
Dans toutes les sociétés où il s’est engagé,
Son temps, il ne l’a jamais ménagé,
Mais quels bons moments partagés !
A un homme fort, de grande stature,
Proche de la terre, de la nature
Tant par sa profession, son travail
De boulanger et en ayant aussi gardé du bétail.

A un homme cultivé
Qui aimait entre autre chanter.
Toi que j’ai toujours comparé à un solide rocher
A qui je pensais que rien ne pouvait arriver
Toi qui as toujours mis en Dieu ta confi ance
Ton cœur, ton corps a connus ses dernières
   souffrances…
Pourquoi pas le paradis en récompense ?
Toi que j’ai toujours chéri
Mais ne te l’ai pas assez dit
Toi qui nous as fait connaître tous ces instants 
   de bonheur,
Je te remercie de nous avoir appris les vraies
   valeurs,
Merci d’avoir été un exemple de force
   et de courage
Merci de nous laisser tant de beaux moments
   de partage
Tu n’es plus là, restent les doux souvenirs
Dont les réminiscences jalonneront notre avenir
Et occasionneront quelques sourires
   mais aussi quelques pleurs.
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.
Je t’aime, grand-papa !

A mon cher grand-papa
Robert Monnet

hommage

lades autour des peintures 

M A R C E L  M I C H E L E T
LITANIES D’HONNEUR AU VIEUX VILLAGE

BULLETIN DE COMMANDE

A retourner par courrier à : Le Nînd’art, route de Nendaz 869,
1997 Haute-Nendaz ou par e-mail à info@nindart.ch

NOM / PRÉNOM

ADRESSE

NPA / LIEU

JE COMMANDE
exemplaire(s) du livre  « Litanies d’honneur au vieux village »
à Fr. 50.– / pièce + frais de port

QUELQUES DATES DE SOIRÉES À VENIR

par Mme

TRANSPORTS
Alex 079 409 08 15

1996 BASSE-NENDAZ - TÉL. + FAX 027 288 63 06

TERRASSEMENTS
Bernard 079 628 04 48

DÉBLAIEMENT DE NEIGE
Bernard 079 628 04 48

Transports / Terrassement  Camion grue 17 m  Remorques surbaissées
Bennes de chantier  Araignée  Mini-pelle  Chargeuses  Multi-lift

Camion silo  Thermos à goudron  Déblaiement des neiges

À LOUER À HAUTE-NENDAZ
Lumineux 3 pièces ½

meublé ou pas, rénové,
place de parc souterraine

076 566 00 36

ECHO DE LA PRINTSE

info@echodelaprintse.ch

Meilleurs vœux pour un Noël plein de joies
et une nouvelle année remplie de bonheur !

Joyeu
ses

fêtes
 !

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

Patricia Lebigre

Partenaire commerciale
indépendante Fitline

Rue des Aubépines 15 - Sion
079 241 23 69

patricialebigre@gmail.com

Que du bonheur pour 2016 !
Toujours à votre service,
merci de votre fi délité
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Quid de l’enneigement
de Prarion ?
Texte : l’Echo et Télénendaz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

D ans le cadre de la révi-
sion du plan d’affecta-

tion et des zones (PAZ) de la 
commune de Nendaz, Télé-
nendaz et Téléveysonnaz ont 
élaboré une planification 
globale de leurs domaines 
skiables. Cette dernière a 
donné lieu à de nombreuses 
discussions qui ont abouti le 
18 mars 2015 à la signature 
d’une convention entre les 
deux sociétés et l’association 
du WWF. Les sociétés ont re-
noncé à quatre projets d’ex-
tension du domaine skiable 
en échange de la garantie 
que le WWF ne formule pas 
d’opposition aux projets de 
construction (remontées mé-
caniques et enneigement ar-
tificiel) figurant dans le PAZ.
Fort de l’acceptation du plan 
d’aménagement par l’assem-
blée primaire de Nendaz 
ainsi que de l’accord signé 
avec le WWF, Télénendaz a 
déposé des demandes d’auto-
risation de construire pour 
l’enneigement mécanique 
des secteurs Tracouet - Pra-
rion - Plan du Fou et Tor-
tin - Siviez - Plan du Fou, res-
pectivement les 31 juillet et 
11 septembre 2015.
Dans l’intervalle, et en total 
respect de la convention, les 
deux sociétés ont pris diffé-
rentes mesures. Un bureau 
spécialisé a été mandaté afin 
de réaliser un plan directeur 
nature du domaine skiable. 
Des obstacles destinés à 
limiter le ski hors-piste et 
à protéger la faune ont été 
installés cet automne. Préala-
blement à la mise à l’enquête 
publique, plusieurs séances 
ont également eu lieu avec le 
WWF afin de leur présenter 
nos projets en détails.
Malheureusement, cela n’a 
pas suffi puisque le WWF, 
en violation de l’accord du 
18 mars 2015, a formulé une 
opposition au projet d’ennei-
gement mécanique du sec-
teur Prarion sous prétexte 
de mesures de compensation 
insuffisantes… En revanche, 
celui de Siviez a passé la 
rampe alors que les rapports 
d’impact et les mesures de 
compensations ont été élabo-
rés par le même bureau !

Par souci de transparence, 
notre journal en collabora-
tion avec Télénendaz, dé-
sire expliquer au mieux à 
chaque lecteur les tenants 
et aboutissants de ce dossier 
complexe qui porte depuis 
bien trop longtemps un pré-
judice énorme à Télénendaz 
ainsi qu’à l’ensemble de la 
destination. L’enneigement 
mécanique de la liaison via 
Prarion permettrait ENFIN 
de relier Haute-Nendaz au 
domaine des 4 Vallées. Les 
nuisances des bus navette et 
du parcage saturé de Siviez 
ne seraient plus qu’un mau-
vais souvenir pour les hôtes 
de Nendaz.

Nous laissons à chacun dé-
couvrir tous les détails de 
cette procédure au travers 
des documents ci-contre pro-
duits en toute transparence 
par Télénendaz.

En attendant, bonne saison 
d’hiver à tous, en comptant 
sur la neige naturelle !

Le problème récurrent du faible enneigement 

naturel de Prarion.

François Fournier,

directeur de Télénendaz.
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Selfie de
notre correspondant

L ors des dernières vacances 
scolaires, Jean-Marie Four-

nier et sa famille se sont ren-
dus à Venise pour profiter de 
vacances bien méritées.
Petit clin d’œil à notre jour-
nal, le patron de Téléveyson-
naz s’est fait photographier 
avec une magnifique cas-
quette au logo de l’Echo de 
la Printse. Grâce à lui, votre 
journal préféré est à dispo-
sition sur les terrasses de la 
place St-Marc…

DÉLÈZE
CHARLES-ANDRÉ
Natel 079 628 33 75
Tél. 027 288 34 74
CP 101, 1997 Haute-Nendaz
3979 Loye-Grône

Camion-grue 
19m. - 30m.

Transports - Grappins
Treuil - Nacelle
2 camions tout-terrain 4x4 et 8x8

Joyeux

Noël !

22 octobre 1955
24 octobre 2015
60 ans à marcher dans la 
même direction. 60 ans de vie 
commune ponctuée d’amour, 
de travail et de valeurs. 60 

ans où les souvenirs se multi-
plient. Toujours unis, toujours 
heureux sur le long chemin 
de la vie, ils étaient destinés 
à cueillir le bonheur. Leur 
bonheur s’est construit cœur 
à cœur et brique à brique, 
comme on bâtit sa maison… 
Les gens heureux n’ont pas 

d’histoires, la leur est pleine 
d’espoir… Une belle leçon 
d’amour… De cet amour sont 
nés 3 enfants, 14 petits-en-
fants et 9 arrière petits-enfants.
Nous vous disons au nom 
de chacun « On vous aime », 
avec une immense reconnais-
sance !

Noces de diamant
pour Georgette et Luc

LE GARAGE
AUTO-SHOP DU PONT

À APROZ

souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année

à sa fidèle clientèle !

Jean-Marc Bornet
vous adresse

ses remerciements
pour la compréhension

et la confiance
que vous lui avez témoignées

durant son absence,
indépendante
de sa volonté.

Que l’année 2016 qui se profile
vous soit bonne et heureuse !

Salle à disposition 
pour assemblée et diverses réunions 

(environ 40 personnes)

vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !

Café de la Place
                                            C H E Z  P O M P E O  -  B A S S E - N E N D A Z

vous 
souha

ite

de jo
yeuse

s fête
s

de fi
n d’a

nnée 
!

www.rochstores.ch

SION
Saint-Hubert 11
Tél. 027 322 99 33
Fax 027 322 47 18

MONTHEY
Av. de l’Europe 28
Tél. 024 471 93 83
Fax 024 471 56 39

NENDAZ
1994 Aproz
Tél. 027 288 23 93
Fax 027 322 47 18

Bonnes
fêtes !

Il y a 5 ans, la maison Michellod Jean-Léon Stores remerciait sa fidèle clientèle 

et annonçait la cessation de son activité dans le domaine des stores. Par la 

même occasion, l’entreprise Michellod vous invitait à faire appel à sa nouvelle 

succession en la personne de David Métrailler, originaire de Basse-Nendaz et 

habitant Aproz, associé à la maison Roch Stores S.à.r.l., qui assume la continuité 

de l’entreprise à Nendaz et environs.

Nous profitons de l’occasion pour remercier notre clientèle de sa fidélité et 

nous souhaitons de belles fêtes de fin d’année à nos partenaires !

Travailler avec une entreprise régionale,

un grand avantage pour

tout genre de construction / rénovation

Succ. Michellod Jean-Léon Stores
David Métrailler - 1994 Aproz

Service de maintenance soigné et performant
Fourniture et pose de tous types de stores
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vous souhaite de bonnes fêtes
et une belle année 2016 !

Pour les fêtes : notre foie gras au torchon maison
est à votre disposition à l’emporter, au café

027 288 12 17 - 078 712 13 43

Notre spécialité « Le caquelon vigneron »
5 viandes, 12 garnitures à volonté

Fr. 31.– au lieu de Fr. 41.–
sur présentation de cette annonce

Dès 2 personnes, sur réservation, non cumulable avec une autre
offre ou bon. Valable du 5 janvier au 31 mai 2016

Promo !

remercient leur fi
dèle clientèle

,

et lui présen
tent leurs bon

s vœux 

pour la nouv
elle année !

CLAIVAZ-SCHNEITER
& CIE SA

CHAUFFAGE - SANITAIRE
COUVERTURE

ET FERBLANTERIE
Réparations et entretien

Tél. 027 288 38 18
Fax 027 288 41 12

E-mail : cssanit@swissonline.ch
1997 HAUTE-NENDAZ

suissetec

Maîtrise fédérale

remercie sa fidèle clientèle
et souhaite à tous les lecteurs

de l’Echo de la Printse
ses meilleurs vœux pour 2016 !

L es habitants de Fey se sont 
retrouvés le 11 novembre 

dernier autour de la tradition-
nelle fête patronale. Une jour-
née placée sous les auspices 
de la convivialité et de la 
famille. Dimanche, ce sont en 
effet les enfants et leurs pa-
rents qui ont animé la messe 
en l’honneur du Christ-Roi, 
Saint patron du village sur le 
coteau.
Après la célébration, les « Ca-
nards » se sont retrouvés dans 
la salle de gymnastique du 
centre scolaire pour un repas 
en commun en compagnie du 
nouveau curé de la paroisse, 
monsieur Félicien Roux. C’est 

avec plaisir que chacun a pu 
constater la présence des 
enfants, nombreux ce jour-là. 
Un bon signe pour un village 
qui, il y a quelques années 
encore, avait tendance à se 
dépeupler.
Au final, les organisateurs ont 
enregistré une bonne parti-
cipation et se réjouissent du 
succès de cette édition. Le 
26 décembre aura lieu la pro-
chaine messe des familles 
dans l’église du village à 
19 heures.
Tous les généreux participants 
à la tombola de la patronale 
n’étant pas présents le jour de 
la manifestation, il reste un 
certain nombre de lots encore 
à retirer.
Voici la liste des numéros 

gagnants : 4025 bleu (panier 
garni 150 fr.) ; 3921 rouge (pa-
nier Cave à Lait 100 fr.) ; 4326 
bleu (un fromage 90 fr.) ; 4002 
bleu (carton de six bouteilles 
90 fr.) ; 3938 rouge et 3889 
rouge (un bon au « Jéricho » 
50 fr.) ; 4040 bleu (une plaque 
de lard 40 fr.) ; 2857 rouge 
(carton de trois bouteilles). 
Les éventuels gagnants encore 
anonymes doivent retirer leur 
lot jusqu’au 15 janvier chez 
Florence Bornet, à Plan-Fey.

Les organisateurs remercient 
chaleureusement les per-
sonnes présentes ainsi que les 
donateurs qui permettent la 
pérennité de la vie villageoise 
et d’une tradition qui ne doit 
pas se perdre.

L e mercredi 2 décembre 
2015 est une journée qui 

a pris une tournure vraiment 
spéciale pour les natifs de 
1985. Ces derniers ont rendu 
leurs effets militaires à l’arse-
nal de Sion.

Trente ans seulement et déjà 
libéré des services que l’on 
doit rendre à la patrie ! Mais 
tradition oblige nos jeunes 
retraités des obligations mili-
taires se sont retrouvés à 
Aproz au Café de la Coopéra-
tive, chez Paula, pour parta-
ger un bon verre de vin. Aussi 
paradoxal que cela puisse le 
paraître la vie militaire donne 
toujours soif.

Après leur dernier « Garde à 
vous », nos cinq larrons ont 
fêté dignement.

Fête patronale

fey

Le club du mercredi

Finies les obligations
militaires

aproz

nendaz

À VENDRE À SACLENTSE
CHALET EN MADRIERS

MaBo-immo 079 214 08 53

Prix : Fr. 370 000.–

Ce chalet se trouve au village
de Saclentse, à 5 minutes

de Haute-Nendaz,
dans un endroit calme

et tranquille, bénéficiant
d’une magnifique vue

sur la vallée et les Alpes.

Cuisine ouverte,
salon avec cheminée,

3 grandes chambres + balcon,
WC séparé, cave et local
de rangement, terrasse

et pelouse devant le salon,
place de parc goudronnée.

Libre de suite.

Bonnes

Toute l’équipe de
l’Echo de la Printse

vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année !

Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année !
Ch. des Gardes-de-Nuit 14 - 1950 Sion - 027 288 55 55 - info@bois4u.ch - www.bois4u.ch

Aline et Chloé vous souhaitent de belles fêtes
et une année 2016 remplie de bonheur !

Boutique « Chez Aline », rue de Conthey 7, 1950 Sion
www.facebook.com/chezalinesion
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culture

A la découverte
des peintres de Nendaz

Jeanmaire
Poursuivant la découverte 
des peintres de Nendaz sur 
la période de fin du XIXe et 
début du XXe siècle, le présent 
article est consacré à Edouard 
Jeanmaire (1847-1916).
Un excellent livre, très com-
plet et richement illustré 
présente la vie et les œuvres 
de ce grand artiste (Edouard 
Jeanmaire, P. Allanfranchini et 
F. Kaufmann, éditions Attinger 
2009).
Edouard Jeanmaire est né en 
1847 à La Chaux-de-Fonds et 
décédé à Genève en 1916. Il 
s’est formé dans cette ville à 
l’Académie des Beaux Arts et 
s’est perfectionné à Paris. Ses 
réalisations sont liées à la gra-
vure et à la peinture sur che-
valet. Il a vécu en alternance 

dans les montagnes neuchâte-
loises et à Genève.
A partir de 1898, il se rend 
fréquemment à Tortin, au 
fond du val de Nendaz. Il y ré-
alise de nombreuses toiles sur 
ces paysages et la vie alpestre. 
S’y ajoutent d’autres compo-
sitions en divers lieux de la 
commune. Les reproductions 
que voici illustrent quelques 
qualités de ce grand peintre 

qui mérite d’être encore 
mieux connu et reconnu.
Merci aux amateurs et collec-
tionneurs de mettre à dispo-
sition des illustrations pour 
cette « galerie virtuelle » de l’un 
de nos nombreux patrimoines.

Assemblée générale
de Télénendaz

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

Photos d’identité

Ouvert de 15 h à 18 h du lundi au vendredi
sauf le jeudi

aussi sur rendez-vous au 079 565 02 32

vous souhaite de belles fêtes de fi n d’année !

Joyeuses

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

Joyeu
ses

fêtes
 ! 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

Joyeux
Noël

Bonne
année

Reiki
pour retrouver l’équilibre
et l’harmonie naturelle

de votre organisme

Massage assis
30 minutes pour

vous libérer des tensions 
musculaires et du stress

ou

Anne Guillermin
vous souhaite de belles fêtes !

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

POMPES FUNÈBRES

ASSOCIÉES SA

Grand Champsec 12 - 1950 Sion - Tél. 027 203 44 00

Georgy Praz
NENDAZ - VEYSONNAZ

vous souhaite de belles fêtes de fi n d’année !

Jardin Alpin sarl
            www.jardin-alpin.ch

Création
        Plantation
               Entretien
Guillaume Roux 079 763 13 31
Michaël Alther 079 595 90 87

vous souhaitent de belles fêtes de fi n d’année !

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

BASSE-NENDAZ
A louer dans chalet

Studio meublé
1 pièce ½

douche wc séparés,
place de parc

Location à l’année

Fr. 700.– / mois hors charges

079 256 99 17

Concert de Noël
 

Chœur des jeunes de Nendaz
Direction : Mme Elodie Zermatten 
Fanfare « La Concordia » de Nendaz
Direction : M. Pierre-Alain Bidaud
 
Entrée libre.
Collecte en faveur de l’association Transport Handicap
Vin chaud à la sortie de l’église, offert par la Boucherie Mariéthoz

EGLISE DE HAUTE-NENDAZ - MERCREDI 23 DÉCEMBRE 2015 À 20 HPROCHAINE PARUTION

Vendredi
29 janvier 2016

Bonnes

Toute l’équipe de
l’Echo de la Printse

vous souhaite de bonnes
fêtes de fi n d’année !

MARIÉTHOZ
& FILS S.A.

Transport Antoine

079 206 43 66

Terrassement Christian 
079 219 10 90

Case postale 228
CH-1997 Haute-Nendaz

vous souhaitent
de belles fêtes

de fi n d’année !
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Café I Bar I Boulangerie
Ouvert tous les jours de 7h à 19h30
Route des Argeys 1 à Haute-Nendaz

Tél. +41 27 288 38 48

CP 4028 - 1950 Sion 4
Ch. Saint-Hubert 20

Tél. 027 327 30 20

Fax 027 327 30 25

vous souhaite un joyeux Noël
ainsi qu’une excellente année 2016 !

A près 25 ans d’activité au 
service de l’agriculture et 

de la population Nendette, il 
est temps pour moi de vous 
remercier et de passer le fl am-
beau.
Dès le 1er janvier 2016, Julien 
Vouillamoz, bien connu des 
Nendards, continuera de faire 
vivre le Garage de la Printse. 
Il mettra à votre service ses 
compétences, son expérience 

et sa motivation. Il vous 
convaincra de son sérieux et 
de sa disponibilité.
1) Atelier machines agricoles, 

mécanique pour petites 
machines à moteur, méca-
nique machines de chantier

2) Commerce de vente et répa-
ration de machines et véhi-
cules communaux

3) Service compétent sur auto-
mobile 4x4 etc.

4) Vente et service après-vente 
AEBI - STIHL - HONDA

 JOHN DEERE - POLARIS

Pour ma part, je désire vous 
remercier pour votre fidé-
lité et votre accueil, pendant 
toutes ces années. Ils m’ont 
permis de vous servir au 
plus près de vos besoins, de 
m’intégrer, de découvrir et 
d’apprécier ce beau vallon de 
la Printse. Nous vous souhai-
tons de joyeuses fêtes de fi n 
d’année et nos vœux les plus 
sincères pour l’année 2016.

Marc Bonvin / Carthoblaz et toute 
l’équipe du Garage de la Printse

Bienvenue à
Julien Vouillamoz Sàrl

La Pizzeria
du Pont-du-Rhône

vous souhaite
de merveilleuses

fêtes de Noël

Festival de la Guyenëfl e

baar

siviez

sion

les écluses

haute-nendaz

A notre clientèle : un grand merci
et joyeuses fêtes !

MONIQUE ET ANTOINE
DEVÈNES

vous souhaitent
un joyeux Noël

Tél. 027 288 26 84 - 1997 Haute-Nendaz

JO
URNAUX - 

TABAC

LIB
RAIRIE - 

LO
TO

vous souhaite
de joyeuses fêtes
de fi n d’année !

Depuis 50 ans !

Vente et réparations toutes marques
Neufs et occasions

Service pneus + batterie
Test anti-pollution NOUVEAU AUSSI DIESEL + Expertises

Banc d’essai pour freins + amortisseurs

Tél. + fax 027 288 38 78 - Natel 079 606 24 16
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Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie - Couverture
1914 ISÉRABLES

Tél. 027 306 26 22 - Fax 027 306 49 24
monnetbasile@netplus.ch

remercie très sincèrement sa fidèle clientèle
pour la confiance qu’elle lui a témoignée
durant ces 40 ans et mettra tout en œuvre
pour la mériter encore dans le futur.

Toute la bande à Basile
vous souhaite
un Joyeux Noël
ainsi qu’une
bonne année 2016 !

Basile Monnet et Fils SA

Imm. Beau-Séjour - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 12 68 - Fax 027 288 12 55 - www.deisavi.ch

***
Venez découvrir notre nouvelle carte de pizzas

cuites au four pleines de saveurs et de parfums,
ainsi que nos spécialités sardes.

Toute notre carte est également à l’emporter.

Nous vous remer
et vous souhaitons de bonnes fêtes,

R E S T A U R A N T  –  Œ N O T H È Q U E

A votre service depuis 11 ans !

vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année

et vous adresse
ses meilleurs vœux

pour 2016 !

vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !

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

1997 HAUTE-NENDAZ
079 628 49 32

martignoni.jp@hotmail.ch

MARTIGNONI
               JEAN-PIERRE

Joyeux Noël et
bonne année 2016 !

Jean-Laurent
Girolamo

 de toutes marques

 Lavage hypromat

 et 027 288 68 00
 Natel 079 220 38 57
 Centre station
 1997 Haute-Nendaz

Vice-championnes du monde de claquettes

danse

Dès janvier 2016, bureau de vente de Nendaz
Imm. Zampi, route de Nendaz 950, 1997 Haute-Nendaz

Jean-Baptiste Délèze
Conseiller en assurances

Mobile 079 293 00 49
Agence Sion 027 329 44 44

jeanbaptiste.deleze@axa-winterthur.ch

Un grand merci à ma fidèle clientèle et tous mes vœux
de bonheur pour 2016 !

M
IS

E
 A

U
 C

O
N

C
O

U
R

S

Dans le but de contribuer à la formation professionnelle 
des jeunes, Ecoforêt Nendaz- Isérables
met au concours l’engagement

d’un apprenti forestier-bûcheron
dans le cadre des activités de son entreprise forestière.

Les offres de services sont à adresser à
Ecoforêt Nendaz-Isérables, Route de Pracondu 1,
1997 Haute-Nendaz, pour le 15 février 2016,
au plus tard, accompagnées d’une lettre de motivation
manuscrite et une copie du bulletin de notes
scolaires des deux dernières années.

Pour tout renseignement, M. Frédéric Bourban,
garde forestier, se tient à votre disposition
au 079 337 66 21 ou par mail, à l’adresse
bourban@ecoforet.ch

Ecoforêt Nendaz-Isérables
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Soirée folklorique des Ecochyœü de Nînda

www.fragnieresports.ch - contact@fragnieresports.ch

FRAGNIÈRE SPORTS
VEYSONNAZ - DEPUIS 1961

Lors de l’achat de skis,
l’entretien est offert

durant 5 ans !

JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE

À TOUS !

  T 0041 (0)27 207 19 84

T 0041 (0)27 207 12 77

F
R A G N I È R E  S P O R T

S
  

 
 

 
 

V
E

Y

S O N N A Z  S P O

R
T

S

Le team Fipa vous présente ses meilleurs vœux !

GARAGE FIPA
Minguez - Glassey

Rue de la Source 70 - 1994 Aproz
Tél. 027 346 60 16
fipa.ad@bluewin.ch

Diagnostics, services, réparations et ventes  VÉHICULES TOUTES MARQUES
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L e samedi 5 décembre der-
nier l’Amicale de la Sainte 

Barbe avait organisé la 35e 

amicale. L’homme-orchestre 
de la journée, Olivier Morard, 
est le seul membre de l’Ami-
cale encore en activité. La 
journée a commencé par le 
traditionnel bouillon suivi 
de l’office religieux. Sur le 
coup des 11 heures l’assem-
blée, en cortège, a suivi la 
bannière et les trois tambours 
qui donnaient le rythme pour 
se rendre à la salle de l’aula 
« François-Xavier Bagnoud » 

pour la partie officielle suivie 
de l’apéritif de circonstance. 
Le président de l’Amicale a 
adressé les mots de bienve-
nue. Ensuite c’est le président 
du Grand Conseil, M. Nicolas 
Voide, qui s’est adressé aux 
mineurs. Comme l’apéritif 
était offert par la commune 
de Grimisuat, c’est Mme la pré-
sidente Géraldine Marchand-
Balet qui s’est adressée aux 
participants. La toute nouvelle 
conseillère nationale a su 
trouver les mots justes pour 
rappeler l’importance des mi-
neurs dans le développement 
de notre canton depuis les 

années 1950. Ensuite le pré-
sident de la ville de Sion, M. 
Marcel Maurer a aussi adressé 
les mots de bienvenue pour la 
capitale. Le conseiller d’Etat 
Jacques Melly, retenu pour 
d’autres obligations était re-
présenté par son Chef de Ser-
vice M. Pelissier. L’apéritif se 
termina par un mini-concert 
sous la direction de Paul Mo-
rard et la dernière chanson 
« Mineur ton bonheur » a ému 
les participants. La journée 
se termina après le tradition-
nel repas ou les mineurs ont 
échangé les bons souvenirs 
passés sur les grands chantiers.

35e Amicale de la Sainte-Barbe

sion

LOCATION À LA SAISON
Chalets à Tsamandon, Saclentse, Poya 4 à 7 personnes

Location-vente d’un chalet à l’année au Bleusy
Studio rénové à Siviez, 1-2 personnes 

VENTE
- Isérables : grange à rénover + terrain, prix intéressant,

maison sfr. 660’000.–
- Beuson/Bleusy : villas-chalets neufs

dès sfr. 650’000.–, 3 ch, 2sb
- Poya : grange à rénover dès sfr. 420’000.– + chalets

- Siviez : appartements neufs 2,5 pièces dès sfr. 430’000.–
- Chalet Péroua sfr. 590’000.– / raccard aménagé

avec terrain sfr. 390’000.–
- Appartements 4,5 pces ou attique dès sfr. 650’000.–

Cherche à acheter à prix intéressant pour décision rapide :
- Studios, appartements à Haute-Nendaz

- Chalets ou mayens-granges-raccards-terrains
 

Invitation à la « verrée de l’amitié »
les 23 et 31 décembre 2015 dès 16 h à l’agence…

Bonnes fêtes de fin d’année
 

www.nendaz-vente.ch
079 577 20 46

FRANÇOISE GILLIOZ 079 577 20 46

Patrick, Angélique

et leur équipe

remercient leur fidèle clientèle

et vous souhaitent

de bonnes fêtes de fin d’année !

Pour vos réservations,
merci de téléphoner
au 027 288 54 98

www.bisses.com

PERMIS

VOITURE - REMORQUE

SCOOTER - MOTO
Renseignements :

info@greg-auto-ecole.ch

079 630 85 56

GRÉGOIRE PRAZ
Case postale 23

1997 Haute-Nendaz

079 630 85 56

www.greg-auto-ecole.ch

vous souhaite

Valais
Section Nendaz

PDC NENDAZ
Le comité du PDC de Nendaz a le plaisir de convier
ses sympathisants et les membres du Conseil de parti
à une soirée-débat sur un thème d’actualité
(ouverture prochaine d’un nouveau home à Aproz) :

La prise en charge de nos aînés
Avec la participation exceptionnelle de :

 publique du canton du Valais ;

Le mardi 26 janvier 2016
à la nouvelle salle de gymnastique 
d’Aproz

Les personnes intéressées par le sujet

Le comité du PDC de Nendaz et ses élus adressent 
à toute la population nendette leurs meilleurs vœux
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Inauguration du Nyx

WELCOME TO THE MYSTIC BAR
Mélanie et son équipe vous accueillent 

dans une ambiance festive et conviviale.

DJ, SOIREE A THEME, FREE WIFI, TV SPORT, 

CONCERT, COCKTAILS…

Ouvert tous les jours de 18 h à 2 h

Route des Ecluses 2, Haute-Nendaz Station

www.facebook.com/mysticbarnendaz/

www.restaurantatmosphere.wix.com/nendaz

WELCOME TO THE 
RESTAURANT ATMOSPHERE

Jeroen et son équipe vous accueillent 

dans un cadre typique et une ambiance cosy.

Pouvant accueillir des groupes 

jusqu’à 60 personnes sur réservation.

RESTAURANT MONTAGNARD, SPÉCIALITÉS,

FONDUE, PIERRADE, VIANDES GRILLÉES…

Ouvert tous les jours de 17 h à 23 h

T 027 288 70 08 Route des Ecluses 2, Haute-Nendaz

www.restaurantatmosphere.wix.com/nendaz

B A R  /  C L U B
O U V E R T U R E  1 9 . 0 0  -  0 4 . 0 0

R O U T E  D E S  É C L U S E S 
H A U T E - N E N D A Z

D J  R É S I D E N T  Y A N N I C K  L E  P A I G E
C O N C E R T  / 

F U M O I R  /  S N A C K

C ’ E S T  O Ù  ?
D E M A N D E  À  M É L A N I E  !

M A I S  C ’ E S T  J E R O E N 
Q U I  A  L A  R É P O N S E …

ARE YOU READY FOR IT ?

LA TERRASSE DE NENDAZ
EAT & DRINK & DANCE

Mélanie et Jeroen
et toute leur équipe

vous accueillent
dans une nouvelle ambiance

et vous souhaitent
leurs meilleurs vœux

pour 2016 !NOUVEAU CONCEPT :
DÉCO MONTAGNE INDUSTRIELLE

P I Z Z E R I A

« NOUVELLE GÉRANCE »

MELANIE & JEROEN ET SON ÉQUIPE VOUS 
SOUHAITENT LA BIENVENUE !

Venez découvrir le Nouveau restaurant Pizzeria « Les Flambeaux ».

Nouvelle décoration, nouvelle équipe, cuisine italienne et 

familiale, pizza à emporter / Take Away. 

Vous y retrouverez des antipastis, pizzas, pâtes, menu bam-

bino…Vins Italiens et vins du Valais.

Nous pouvons accueillir des groupes (repas d’entreprise, sou-

per de classe, anniversaire, soirée privée…)

Tél. 027 288 29 59

www.lesfl ambeaux.ch

Route des écluses 4

1997 Haute Nendaz

Ouvert tous les jours

midi et soir
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Joyeu
ses

fêtes
 !

NOUVEAU A HAUTE-NENDAZ
Une même adresse pour prendre soin de vous !

Marie-France vous reçoit pour des soins esthétiques et Roxane pour un bien-être intérieur.

C’est avec plaisir que nous vous offrons un vin chaud à l’institut de Haute-Nendaz,
route des Ecluses 12, le samedi 26 décembre 2015 dès 11h30. Nous pourrons ainsi vous présenter

les différents services que nous proposons et des cadeaux vous attendent !

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fi n d’année et une merveilleuse année 2016
remplie de moments magestueux ! Au plaisir de vous voir ou revoir !

Institut-onglerie Elle d’Ange - Marie-France Vouillamoz-Praz - 079 938 48 70
Magestuel - Roxane Devènes - 079 535 36 59 - www.magestuel.ch

 Café-Restaurant «Le Jéricho»
Restauration à la carte
Salle pour sociétés et banquets
Jeux de quilles

1996 Fey/Nendaz
Tél. 027 306 41 87

Marie-Claude et François vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2016 !

Café L’Oiseau Bleu
1997 Haute-Nendaz

027 288 23 21

Marie-Michèle
remercie

et lui souhaite
un joyeux Noël
 et une bonne et heureuse

Nous cherchons de suite une dame ayant l’expérience
dans les nettoyages d’un chalet et de 2 appartements

le samedi durant la saison d’hiver et d’été
Personne de contact : Inter-Agence - Dominique Fournier

Route de la Télécabine 3 - 1997 Haute-Nendaz - Tél. 027 288 23 19

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

 

Téléphone : + 41 27 288 16 82

Fax : + 41 27 288 41 49

E-mail : info@bornet-electricite.ch

Web : www.bornet-electricite.ch

Imm. Valaisia, 1997 Haute-Nendaz

Electricité générale

Dépannage & électroménager

Domotique & Solution informatique

Téléphone & télématique

Bureau d’étude

Contrôle OIBT

vous souhaite un joyeux Noël
et de belles fêtes

1997 Siviez - Tél. 027 288 13 03

vous remercie
pour la confi ance témoignée 
et vous souhaite
de belles fêtes
de fi n d’année !

CAFÉ-BAR

LE SQUARE
Meryem Rossier

vous souhaite

OUVERT 7/7 JOURS
Du lundi au jeudi de 7 h à 19 h 30

Vendredi de 7 h à 23 h
Samedi de 8 h à 23 h

Dimanche de 8 h à 19 h 30

Tous les vendredis « Soirée raclette »

L’ école Suisse de ski de 
Nendaz lance un nou-

veau cours pour les mercredis 
après-midis de basse-saison. 
Idéal pour les enfants de la 
région, juste après l’école. 
Cette offre unique à Nendaz 
est destinée à promouvoir 
le ski au sein de notre jeune 
population. Créer une grande 
famille du ski en surfant sur 
les tendances du moment, 
tout en restant abordable, voi-
là notre vision. Chaque mer-
credi à Tracouet, vos enfants 
prennent l’air après l’école 
de 13h30 à 16h accompagnés 
par nos moniteurs certifi és et 
locaux eux aussi ! La sécurité 
et le fun avant tout, telle est 
notre devise ! Pour tous les 
niveaux, en ski ou en snow-
board, de 2.5 à 16 ans.

Inscriptions et renseigne-
ments sur www.skinendaz.ch, 
par email à info@skinendaz.
ch ou au 027 288 29 75.

A bientôt sur les pistes !

Nouveau cours de ski

ess nendaz

Assemblée générale
du Parti Libéral-Radical
de Nendaz

Le comité du PLRN
a le plaisir d’inviter
tous ses sympathisants
à son Assemblée Générale

Mercredi
20 janvier 2016 à 20h
à la salle des sociétés
à Beuson

En vous souhaitant
de joyeuses fêtes
et avec nos meilleurs
vœux pour l’An Nouveau
Le comité PLRN
Les Libéraux-Radicaux

Lathion Marius et Michel SA
1997 Haute-Nendaz

Stéphane Lathion
027 288 47 75 - 079 347 45 25

Julien Bornet
079 200 10 62

L’ENTREPRISE MARIUS ET MICHEL LATHION
INSTALLATION SANITAIRE, FERBLANTERIE,

CHAUFFAGE, DÉPANNAGE, ENTRETIEN

vous souhaitent
Joyeux Noël

Bonnes

Toute l’équipe de
l’Echo de la Printse

vous souhaitent de bonnes
fêtes de fi n d’année !
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1996 Basse-Nendaz Tél. 027 288 21 36

1997 Haute-Nendaz Tél. 027 288 21 33

L’équipe de la boulangerie
vous souhaite un joyeux Noël

et une bonne année 2016 !

Le meilleur ski-club du 
Valais reprend du service !
Un titre volontairement raco-
leur qui aura eu le mérite 
d’attiser votre curiosité !
Point d’arrogance de notre 
part, puisque c’est pleine-
ment mérité ! La distinction 
de meilleur ski-club valaisan a 
bien été décernée le 14 mars 
dernier au Ski Club Arpettaz 
après des championnats valai-
sans cadets d’anthologie : six 
podiums nendards, 17 Arpet-
tistes dans le top10 et cinq 
des douze titres attribués à 
notre ski-club.
Point d’orgue d’une saison 
de folie, ces fameux résul-
tats n’en sont pas moins le 
fruit d’un travail de longue 
haleine… Condition physique, 
entraînement technique, des 
piquets rouges, des bleus, on 
s’y cogne, on les trimballe, 
sous la neige, par moins dix 
degrés et même parfois au 
clair de lune, lors des entraî-
nements de nuit au fond de la 
piste de Tracouet.
A peine le temps de ranger 
les skis et de terminer les exa-
mens finaux à l’école, voici 
déjà le temps de reprendre 
l’entraînement. En effet dès 
le mois de juin, les OJ, ath-
lètes de 13 à 16 ans évoluant 
dans le cadre de Ski Valais, 
ont repris les séances de pré-
paration physique, suivies dès 
juillet par les premiers entraî-
nements sur les glaciers de 
Saas Fee ou de Zermatt.
Les plus jeunes, nos cadets, 
travaillent eux en groupe 

purement nendard et ont 
également gouté aux neiges 
estivales du côté de la station 
française des Deux Alpes pour 
deux camps organisés par 
Éric Délèze.
De septembre à novembre, 
de nombreux allers-retours 
entre Nendaz et le Haut-Valais 
ont permis aux OJ de se faire 
les jambes, d’aligner les kilo-
mètres afin d’appréhender 
sereinement les premières 
confrontations cantonales, 
organisées « à domicile » sur 
la mythique piste de l’Ours 
pour les garçons et à Saas 
Fee pour les filles. Les 5 et 
6 décembre, ce ne sont pas 
moins de six courses qui ont 
eu lieu, trois géants et trois 
slaloms. Et nos Arpettistes 
ont montré qu’ils avaient les 
dents longues : cinq podiums 
pour Maxime Glassey, annon-
çant tout de suite qu’il faudra 
compter avec lui cette année 

encore. Les autres ne sont pas 
en reste puisque cinq jeunes 
d’Arpettaz figurent à plu-
sieurs reprises parmi les dix 
meilleurs Valaisans de leur 
catégorie : Aurélie Martignoni, 
Clara Masserey, Antoine Chas-
sot, Alexis Lathion et Arnaud 
Sainz.
La saison est donc propre-
ment lancée et les jeunes 
skieurs de la  commune 
comptent bien défendre leur 
titre ! Ils en ont les moyens 
et la volonté, rien ne peut les 
arrêter !
Rendez-vous en janvier pour 
le deuxième volet de notre 
nouvelle rubrique d’hiver du 
Ski-Club Arpettaz baptisée 
« L’écho des piquets », qui vous 
permettra de vivre de l’inté-
rieur la saison d’hiver du ski 
de compétition nendard.

Bon début d’hiver à tous, et 
vive la glisse !

Echo des piquets C’est prêt !


