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« Rien n’est plus fort
qu’une idée
dont l’heure
est arrivée. »
VICTOR HUGO

Nous faisons
un vœu…
pour que tous les
vôtres se réalisent !
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Avec le bouquet TV et la VOD,
c’est Noël au balcon et BLI BLA BLO au salon.
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Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com

A plan
1. Pâ à péyna d’éproâ d’ôte féire chörtî dû pîlo – Ën que dzeröhle – Pachâ bâ
2. Éi metû derën à böna derechyon (passé s., 1re du sing.) – Télévijyon vejëna
– Mëndzon de vè, mà chon pâ écolo
3. Oun anmerey pâ ître derën – Ni tû, ni yuî – Pouën û chërvîchyo – Ànta qu’oun ànme bien
4. Alias Cassius Clay – Féire coûme Lucky Luke – Hlà de Monaco îre Kelly
5. Po queryâ – Fon dû bochë – Ouà pe béi, û rugby – É pâ mö, i vî (Ind. prés., 3e du sing.)
6. Bœûdze pâ – Po dejignë oûna tsoûja – Prîme – Garnéyta (fém. sing.)
7. Ché û hlà de déan – Ënsîmble fàjon djyë dey – Youn qu’é prœu contin û bën youn dû Ô-Vaï
– Déan a dàta – É noûtro châ châdzo ën dàvoue ètre
8. An o drey de outâ – É oûtro – Tu di rin de chin que tû châ (ind. prés. 2e du sing.)
9. Chèrmoun – Po achyë chohlâ éj écoyè – Produchyon da camérâ
10. Vyô ouà – I 81 ën France – Che plîndre d’aey mâ – Chörta de lantîye
11. Chin que fé arbître can é pâ chouéiro (ind. prés. 3e du sing.) – Étâ de youn qu’a veryà é catâe
(masc. sing.) – Rôdze, éj ònle për ejëmplo (ind. prés. 3e du sing.)
12. Pâ couë – Fé chimblan, coûme Neymar – Pâ prey ën cönto (plur.)
Drey bâ
1. Pouvouè d’éèquye de Röme – Po caliﬁë youn qu’ét acrœu
2. Prénon û bën so ën patin – Praticâ
3. Patrîa – Déan o non – Guyërlâ (part, passé)
4. Obligatouèro po é chœudâ – À péyna moyà (masc. sing.)
5. Pechon rödzo – Coumichyon (plur.)
6. Tën o resûltâ dû oûto – Bayë o non
7. Y a a chàvoua hlâ – Amâche éj epyà (ind. prés. 3e du sing.) – Rûtchyà du Vietnam
8. Éi fé éj önle ryon (ind. passé s. 1re du sing.) – Che trompe pâ – Apèrchyû
9. Hlë dû Capitole chon cûgnûche – Chin qu’é timin bon
10. Grôcha éivoue û bën plan de vîgne – Djyablamin caéon
11. Cajën à chi fàsse – Étâ de hlà qu’é töta rabœudjyéyta
– Bocon de vèa dû Brésil û bën càquyej Henri de pèr chi
12. Qu’arûe pâ choïn – Àrdza vey, ën vèa
13. Po ënréé – Quîna, carton, cou de châ,… – Àquye vejën
14. Chin que farë i noé conchë di janvyë – Po ch’adrechyë à oun Anglé cûgnû
15. Drey ën fàsse dû canapé – Po guidâ o tsaâ – Hlà qu’oun ànme tan
16. Pou de tsoûja – A grefâ (ind. passé. s., 3e du sing.) – Éivoue d’Italie, ch’a tîta
17. Po oûna métra, que vën d’oûna böna ignâa (fém. sing.) – Brassë, ën aféire
18. Pou fën (plur.) – Ché de Pâquye pörte oûna cruî
19. A ëmpléà (Ind. passé s., 3e du sing.) – É ploumâ y an pâ méi (plur.) – É chyô
Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 décembre 2020 au plus tard à :
Echo de la Printse - Mots croisés patois, C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro de la grille visible. N’oubliez pas votre nom
et votre adresse ! S’il-vous-plaît, veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !
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N’in rechiû 51 reponse.
46 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Marie-Claire Antonin, Bieudron
Bruno Baeriswyl, Vex
Odile Bagnoud, Sierre
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey

Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Jean-Pierre Crettenand, Aproz
Jules Crettenand, Isérables
Marithé Crettenand, Beuson
Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence
Colette Délèze, Haute-Nendaz
Eric Délèze, Clèbes
Gérald Délèze, Fribourg
Michel Délèze, Brignon
René Délèze, Saxon
Grégory Devènes, Suen
Victor Favre, Isérables,
Georgette Fournier, Brignon
Yvonne Fournier, Aproz
Madeleine Fumeaux, Erde

Gabriel Glassey, Baar
Jean-Claude Glassey, Leytron
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Isabelle Lathion, Sornard
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini, Haute-Nendaz
Vouillamoz Elisabeth, Sion

La gagnante est
Odile Bagnoud,
qui recevra
un bon.

PROCHAINE PARUTION

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

x
Joyeu
l
ë
No

Bonne
année

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
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D ans la vie, toute bonne chose a une ﬁn… gardons les beaux souvenirs de nos sorties et repas
gravés dans nos cœurs et réjouissons-nous chaque matin de revoir le jour se lever… Etant
donné qu’il nous reste un solde de trésorerie, nous souhaitons l’offrir à l’association Solid’Air
qui soutient les familles touchées par la mucoviscidose.
Pour la classe 1937, Bernard Mariéthoz, Michel Armagagnan I Photo Guillermin

Bonnes !
fêtes

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

En remplacement
de Fabrice Fournier,
Gaëlle Perrier a accepté
de siéger aux côtés
de Sarah Constantin.

Le PS Nendaz vous remercie pour votre soutien !

Elles se réjouissent d’œuvrer
pour le bien vivre ensemble
de la population nendette durant
ces quatre prochaines années.

nendaz sport

Reprise des cours
pour les enfants

Les 100 ans du « Vatican »
Texte : Victor Favre
Photo : LDD

Après plusieurs semaines de pause forcée à cause de la crise sanitaire,
les enfants ont pu reprendre les cours Nendaz Sport la semaine du 7 décembre. Les adultes doivent, eux, encore patienter.

Retour aux cours de Nendaz Sport pour les enfants. I Photo Guillermin
Texte : Nendaz Sport
Photo : Sonia Délèze

L

e 20 novembre, le Conseil
d’Etat a annoncé un assouplissement des mesures en
ce qui concerne la pratique
sportive des enfants et des
adolescents de moins de 16
ans. Grâce à cette décision,
tous les cours du deuxième semestre destinés aux petits et
aux jeunes, à l’exception de la
gymnastique parents-enfants,
ont pu commencer comme
prévu le 7 décembre 2020.
Le programme est le même
qu’au premier semestre avec

une discipline supplémentaire : le patin à glace pour
les 1H-2H-3H-4H les mardis
soir. C’est ainsi que plus de
230 enfants de 4 à 14 ans font
de l’exercice, découvrent un
sport parfois nouveau pour
eux et s’amusent avec des
camarades de leur âge dans
un de la douzaine de cours
proposés.

isérables

Au moment d’écrire ses lignes
(début décembre), aucune
date ne peut être donnée
pour la reprise des cours
d’adultes. Si nous espérons
que cela sera possible dans le
courant du mois de janvier,
Nendaz Sport continuera de
privilégier la sécurité et la
préservation de la santé de
chacun. Tenez-vous informé
sur la page www.nendaz.org/
nendazsport qui est régulièrement mise à jour ou sur notre
compte Facebook www.facebook.com/NendazSport.

E

n 1919, la fanfare « Avenir » d’Isérables a acheté
un terrain à l’entrée de la
nouvelle route des Condémines pour y implanter son
projet de bâtiment.
Sa construction s’est faite en
1920 ; elle comprenait le Café
du Cercle au niveau de ce chemin et la première laiterie du
village dans les deux étages
inférieurs.
L’érection de cet édif ice
déclencha la jalousie de ses
adversaires et suscita des
railleries et de l’animosité de
leur part, ils le dotèrent du
quolibet de « Vatican ». Pourquoi Vatican me direz-vous ?…
L’entrepreneur Pierre-César
Gillioz qui dirigea la construction de la partie maçonnerie
avait, auparavant, été garde
du Pape. Voilà, le cercle fut
vite bouclé par ses détracteurs
en se créant cet exutoire ils
ont signé leur animosité anticléricale.
La récession qui débuta en
1924 provoqua des difﬁcultés
financières. En 1928, trois

Votre buvette
sur la piste de Tortin !

se réjouissent
de vous revoir pour
une nouvelle saison
Raclette, fondue,
crème de courge,
pâtes fraîches maison, …
Et un grand choix de vins !

1RXVYRXVVRXKDLWRQV
GHERQQHVIrWHVGH¯QG©DQQpH
Renseignement et réservation
au 079 699 30 00

3UHQH]VRLQGHYRXV

velle fanfare « Avenir » d’Isérables reçut en donation son
fameux Vatican construit par
les pionniers de 1920. Les audacieux de 1947 ont agrandi
et rénové leur héritage, durablement ancré sur son éperon
rocheux.
Le surnom de Vatican fut tellement seriné qu’il devint
usuel et occulta son vrai nom
de Café du Cercle, avant son
changement d’étage et de
nom en 1967, pour devenir :
Café Restaurant de l’Avenir.

hommage

Stéphanie et Romain

*DE\6SRUWVUHPHUFLHVDFOLHQWqOHSRXUVD
ILGpOLWpSDUWLXOLqUHPHQWHQFHWWHSpULRGH
FRPSOLTXpH
%RQQHIrWHVGHILQG·DQQpH

amis de la fanfare ont acheté la partie laiterie afin de
réduire le crédit bancaire. La
banque Tissières refusa de
prolonger le prêt et exigea le
remboursement réparti entre
ses membres ; quelques-uns
retournèrent leur veste par
rancœur. En contrecoup, la
fanfare s’est dissoute.
Des sociétaires f idèles reprirent le Vatican et le gérèrent en gardant l’espoir
d’une renaissance. Celle-ci se
concrétisa en 1947 et la nou-

A Gene
Texte : ta sœur et famille
Photo : LDD

I

magine, Gene chérie,
10 ans ! C’était hier… c’était
il y a trop longtemps… Le
chagrin perd la notion du
temps. Tu vois, tu es grandmère maintenant. Tes petitsenfants disent que tu es au
ciel, il faut bien qu’ils t’imaginent quelque part, Toi, si
présente et pourtant absente.
Mais tu es surtout dans nos
cœurs pour toujours. L’amour
se ﬁche pas mal du temps qui
passe…

GARAGE FIPA
Minguez - Glassey
Rue de la Source 70 - 1994 Aproz
Tél. 027 346 60 16
w«>°>`JLÕiÜ°V

Plus de
NS
25 vA
otre
à
service

vous remercie de votre conﬁance tout au long
de cette année. Tous nos vœux pour 2021 !

Le team Fipa vous présente ses meilleurs vœux !
Diagnostics, services, réparations et ventes VÉHICULES TOUTES MARQUES

Gillioz Sébastien Sàrl I Route du Djantin 21 I 1993 Veysonnaz
T +41(0)27 207 33 35 I M +41(0)79 313 02 12 I F +41(0)27 207 56 35
info@gilliozsablage.ch I www.gilliozsablage.ch

1997 Haute-Nendaz

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

S
BO N N E
!
S
E
FÊ T

Agence immobilière patentée

Dominique et Jean-Pierre Fournier
1997 Haute-Nendaz - Tél. 027 288 23 19 - 079 651 20 68
www.inter-agence.ch - info@inter-agence.ch

YRXVVRXKDLWHQWGHEHOOHVIrWHVGH¯QG©DQQpH
no 452 ı décembre 2020

3

nendaz tourisme

Le plein d’idées pour se divertir durant les fêtes !
Nendaz Tourisme propose en ce mois de décembre toute une série d’animations en petit comité pour que cette période rime toujours avec fête et plaisir.
Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Aurélie Perroud

C

ovid-19 oblige, Nendaz
Tourisme a dû revoir son
programme d’animations. Il
n’est, par exemple, pas possible dans ces conditions d’organiser comme chaque année
le Noël des enfants ou encore
le rassemblement de la SaintSylvestre au fond de la piste
de Tracouet. Par contre, de
nombreuses activités sont
proposées dans le plus strict
respect des mesures sanitaires
requises, avec notamment
la limitation du nombre de
places et une prise d’inscription systématique.

Rallye gourmand*
Le Rallye gourmand, c’est
l’occasion de découvrir différents établissements de
Nendaz et leurs meilleurs
amuse-bouches. Pour la modique somme de 25 francs,
vous aurez le droit à une dégustation dans cinq des nombreux restaurants et bars
partenaires de l’événement.

Ce passeport est en vente à Animations sportives*
Nendaz Tourisme. Il ne vous En collaboration avec Nenrestera ensuite plus qu’à daz Sport, Nendaz Tourisme
choisir parmi les établisse- p r o p o s e d e s a n i m a t i o n s
ments participants ceux qui sportives du 21 décembre au
aiguisent le plus votre appé- 10 janvier. Au programme,
tit et votre curiosité ! A noter de l’initiation au ski de ranque si ce passeport n’était, donnée, des balades accomles années précédentes, va- pagnées en raquettes ainsi
lable que durant la période que, spécialement pour les
des fêtes, il l’est cette fois-ci enfants, des initiations au
durant toute la saison d’hi- cirque et du curling Eisstock.
ver, soit du 4 janvier au 18 Les inscriptions sont obligatoires. Retrouvez plus d’inavril 2021.
formations sur www.nendaz.
ch/agenda
Ateliers Cheesy*
Des ateliers créatifs sont proposés aux enfants, dès 3 ans, Navettes*
les mardis 22, 29 décembre Cinq navettes, gratuites pour
et 5 janvier de 14 h à 15 h 30. tous, sont proposées en staChaque semaine, les artistes tion cet hiver. Trois d’entre
en herbe peuvent ainsi dé- elles circulent, de manière rémontrer tous leurs talents et gulière, des principaux quar- Après avoir rencontré un joli succès cet été, les ateliers de Cheesy sont de retour
développer leur inventivité tiers résidentiels de la station pendant les vacances de Noël !
à travers des bricolages sur vers le centre et vers le départ
Du 19.12.20 au 11.04.21, un Du 05.12.20 au 18.04.21, un * Cet article a été rédigé début
des thèmes de saison. Durant de la télécabine de Tracouet :
décembre. Les activités et services
l’après-midi, Cheesy passe sa- - Chaèdo du 19.12 au 03.01 et bus se rend, depuis Nendaz bus roule entre Haute-Nendaz
mentionnés seront mis sur pied
Tourisme, à Pracondu, site et Siviez, lieu charnière des
du 13.02 au 28.02
luer les enfants. Informations
sous réserve de l’évolution de la
et inscription obligatoire - Péroua/Tsamandon du 19.12 idéal pour les randonnées à 4 Vallées.
situation sanitaire et des mesures
pied, en raquettes, en skis de Horaires sur
au 11.04
jusqu’à la veille 17 h auprès de
prises par les autorités fédérales,
Nendaz Tourisme au 027 289 - Bernoud/Antenne du 19.12 fond ou encore en skis de ran- www.nendaz.ch/navettes
cantonales et communales.
donnée.
au 11.04
55 89 ou à info@nendaz.ch.

Joyeufêsteess !
Joyeux
Noël !
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RAPHAËL FOURNIER
1996 Condémines - Nendaz
078 744 48 05
www.renovacolor.ch

Bonnes !
fêtes
Toute l’équipe de
l’Echo de la Printse
vous souhaite de bonnes
fêtes de ﬁn d’année !

hommage

A Louis Bornet
Texte : ta famille
Photo : LDD

L

ouis nous a quittés le 1 er
novembre 2020 à l’âge
de 86 ans. Avant-dernier né
d’une famille de Beuson de
15 enfants, « Louis XIV » a
vécu une existence heureuse
auprès de sa chère épouse
Agnès durant leurs 59 ans de
mariage dans leurs domiciles
de Sion et du Clair-Matin à
Haute-Nendaz.
D’humeur toujours égale, profondément gentil, convivial,
plein d’humour, Louis était de
très agréable compagnie pour
ses proches et les personnes
qu’il côtoyait. Sans enfant, il
nourrissait une tendresse particulière à l’égard de ses neveux et nièces et de leur descendance. Leur « l’Onclouis »,
les moments privilégiés qu’ils
ont partagés avec lui leur
manqueront beaucoup.
Retraité d’Alusuisse à Chippis, où il a travaillé durant
25 ans après avoir œuvré
depuis l’âge de 16 ans sur les
chantiers des barrages de Bar-

berine, Cleuson, Mauvoisin,
Dixence et Moiry, Louis a enﬁn pu proﬁter d’une retraite
bien méritée émaillée de moments de plaisir avec les gens
qu’il aimait et agrémentée de
promenades sur les bisses ou
dans les forêts à la recherche
de champignons.
Très croyant aussi, Louis prenait assidûment part aux
offices religieux. Il se rendait souvent à l’ermitage de
Longeborgne pour y allumer
des bougies en souvenir des
membres de sa famille et de
ses amis disparus. C’est d’ailleurs sur ce chemin, le 1 er
janvier 2018, qu’un accident
a changé le cours de son
existence en restreignant sa
mobilité. Admis à Pâques de
l’année suivante au sein de la
grande famille nendette du
foyer Ma Vallée, toujours prêt
à donner un coup de main
au personnel ou à veiller au
confort des autres pensionnaires, il s’y était également
fait de nombreux amis.
Cher Louis d’or, tu nous manqueras. C’est un grand cha-

basse-nendaz

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

L

grin que de t’avoir perdu et
encore plus en ce moment de
contraintes sanitaires. Ne pas
avoir pu t’entourer dans tes
derniers instants ou lors de
la cérémonie d’adieu comme
nous l’aurions souhaité est
une double peine. Mais, ne
t’inquiète pas, on ne va « pa
capona » malgré tout car on
sait qu’un jour on va te retrouver là- haut pour une partie de cartes et une poêlée de
champignons.

e Roi Sommeil est un jeu
de mémoire.
Quelle tenue mettre pour
aller se coucher ? C’est la
grande question que se pose
toute la famille royale au
point que le roi, la reine, la
princesse, le chambellan et
même le chien n’arrêtent pas
de changer d’avis ! Lorsque le
fantôme survient, tous ﬁlent
se cacher
sous la
couverture, grelottant
de peur !
Il faudra

déjà présent dans l’un des lits,
il le remplace simplement. Si
un joueur pioche un fantôme
il place immédiatement la
couverture qui va recouvrir
tous les lits et cacher ainsi les
personnages. Chaque joueur
pioche alors une pièce sur
laquelle un personnage ou
une couleur est représenté. Il
s’agit pour chacun de retrouver ce personnage ou cette
couleur. Pas si facile au milieu
de toute cette agitation !

faire preuve d’observation
et de mémoire pour réussir
à dire où est couché le roi,
comment est habillée la reine
ou qui porte une robe de
chambre !
Fiche de jeu
Nom : Le Roi Sommeil
Type de jeu : coopération
Age : 4 ans et plus
Nombre de joueurs : 2-5
Durée : 15 min.
But du jeu
À tour de rôle les joueurs
piochent une carte et placent
le personnage qui y apparaît
sur un lit ; s’il est vide ce lit
se déplace en tête de ﬁle, si le
joueur pioche un personnage

AVIS
L’ouverture de la ludothèque est
fixée au 13 janvier 2021, sous réserve des mesures sanitaires en
vigueur.
Joyeux Noël et bonne année !

combatseline

Désalpe 2020

À VENDRE DANS ZONE VILLA À BASSE-NENDAZ (LE COURTENÂ)

Magniﬁque terrain de 512 m2 tout équipé
Contact 079 517 52 20
Reine « Simba » de Marcel et Mickaël Charbonnet, 3e « Vicky » de Lopez José &ﬁls,
5e « Fleuron » de Mikaël Udry, 5e « Candy » de Lopez José &ﬁls I Photo LDD

7RXMRXUVjYRWUHGLVSRVLWLRQGepuis 1975 à +DXWH1HQGD]

Qualité
Disponibilité
Conﬁance
Toujours à votre service
au ﬁl des saisons
Photos aériennes avec drône
Photos d'identité. Agrandissements d’après vos négatifs, diapos et numériques
Ouvert de 16 h à 18 h 30 du lundi au vendredi sauf le jeudi

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 079 565 02 32
nendazphotos@gmail.com

YRXVVRXKDLWHGHEHOOHVIrWHVGHÀQG·DQQpH
4XHYRXVVRLWPHLOOHXUTXH

Réchauffons nos cœurs pour des fêtes en couleur !
G

+

*

+

G

*

+
*

Nous vous souhaitons
un joyeux Noël et
une excellente année 2021 !

+

027 288 25 49

G

+

nos plats aux saveurs italiennes dans un cadre festif
G Découvrez
et une terrasse chauffée compatible avec la situation actuelle.

*

Merci pour votre fidélité et votre confiance.

Bonnes fêtes de fin d’année ! A bientôt au Trullo !
Andréa Mari
no 452 ı décembre 2020
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veysonnaz tourisme

L’hiver au grand air
Découvrez quelques idées d’activités hivernales en plein air pour bien démarrer 2021.
- Un bon de 10% à faire valoir
chez l’un des partenaires de
l’offre durant les saisons d’hiver 2020-2021 ou 2021-2022.
Osez le ski
Pour cette nouvelle année, L’inscription se fait via un forvous aimeriez commencer ou mulaire en ligne sur notre site
recommencer à skier, mais internet www.veysonnaz.ch
vous n’osez pas vous lancer ?
Nendaz et Veysonnaz vous Initiation au ski
aident à franchir le cap grâce de randonnée
Vous souhaitez découvrir ce
à l’action « Osez le ski » !
L’offre s’adresse aux plus de magnifique sport en toute
16 ans désireux de découvrir sécurité ? Tous les mercredis
ou redécouvrir les joies de matin à 9 h Veysonnaz Toula glisse. Elle a lieu les week- risme vous propose de partiends de janvier et mars à l’ex- ciper à un cours d’initiation
ception de celui du 2-3 janvier. avec un moniteur professionLe prix est de 116 francs et in- nel de la région.
clut les prestations suivantes : La montée jusqu’à Thyon
- La location du matériel de 2000 se fait dans un cadre
magnif ique et tranquille
ski
- L’abonnement journalier sec- dans la forêt de l’Ours sur un
sentier balisé. Le parcours
teur Printse
- 2 heures de cours de ski d’environ 5 km avec un déniavec un moniteur licencié velé positif de 650 m n’est pas
très difficile techniquement,
(10 h-12 h)
- Un tour de cou avec filtre mais requiert cependant une
bonne condition physique. La
intégré
- Un repas de midi à seule- descente se fera sur les pistes
de ski.
ment 19.- Un rabais au Spa des bisses à Les inscriptions se font auprès
de Veysonnaz Tourisme la
Nendaz
Texte : Veysonnaz Tourisme
Photos : LDD

veille avant 16 h 30. Le prix
de l’accompagnement est de
20 francs.
Balades hivernales
au grand air
BAL ADES EN R AQUETTES :
Découvrez la station à travers
de magniﬁques balades dans
la neige. Veysonnaz vous propose six sentiers raquettes balisés dont un « ecotrace » basé
sur le thème du respect de
l’environnement. Des balades
accompagnées en raquettes
sont organisées les mardis et
jeudis de 10 h 30 à 13 h 30 environ. Un itinéraire différent

de ceux balisés est proposé, ce
qui vous permettra de partir
à la découverte de nouveaux
coins. L’activité se fait sur inscription la veille au plus tard
à 16 h 30 auprès de Veysonnaz
Tourisme.
BALADES À PIED : De magniﬁques randonnées hivernales
à pied avec de bonnes chaussures à neige sont accessibles
à tout le monde au départ de
la station de Veysonnaz ou en
altitude depuis le sommet des
télécabines. Partez à la découverte des Mayens de Veysonnaz, du pittoresque hameau
de Clèbes ou encore du Bisse

de Vex sous la neige. Découvrez les itinéraires sur veysonnaz.ch ou au guichet de Veysonnaz Tourisme.
Toutes les animations seront réalisées sous réserve de l’évolution de
la situation sanitaire. Un plan de
protection respectant les directives

édictées est mis en place. La plupart se dérouleront sur inscription
et avec un nombre de places limité.
Nous vous invitons à consulter
notre site internet www.veysonnaz.ch pour la mise à jour de ces
informations.

PROGRAMME DU MOIS DE JANVIER 2021
09.01
13-24.01
Les mercredis
Les mardis et jeudis
Les samedis et dimanches

Barlouka’s race*
Coupe du monde paralympique
Initiation au ski de randonnée*
Balade accompagnée en raquettes*
Osez le ski*

*Sur inscription uniquement, nombre de places limitées

Bureau de vente de Nendaz
Immeuble Zampi - 1997 Haute-Nendaz

Jean-Baptiste Délèze
AXA Assurances
Agence générale David Mounir
Un grand merci à notre ﬁdèle clientèle
et tous nos vœux pour 2021 !

079 293 00 49
jeanbaptiste.deleze@axa.ch

CLAIVAZ-SCHNEITER
& CIE SA
 Maîtrise fédérale

Christophe Mounir
079 232 56 78
christophe.mounir@axa.ch

+
Rénovationmain…
clés en

+

Tél. 027 288 37 27 - Jean-Claude 079 417 98 52 - Alain 079 549 58 27
www.broccard-fournier.ch - info@broccard-fournier.ch

MISES AU CONCOURS

G

Tél. 027 288 38 18
G
Fax 027 288 41 12
E-mail : cssanit@swissonline.ch
1997 HAUTE-NENDAZ

Menuiserie - Charpente - Rénovation - 1996 Basse-Nendaz

Nous vous remercions de la confiance témoignée
et vous souhaitons tous nos vœux pour 2021…

CHAUFFAGE - SANITAIRE
COUVERTURE
*
ET FERBLANTERIE
Réparations et entretien

G

Solange Bressoud
suissetec

Route de Nendaz 262 - 1996 Beuson
079 202 71 08 - solange.b@netplus.ch

*

G
+

*

dèle clientèx lep,our la
fi
r
u
le
t
en
ci
remer nt leurs bons vœu
et lui présentenouvelle année !

vous souhaite
de belles fêtes
de fin d’année
et un plein succès
pour 2021 !

*

L’Administration communale
de Nendaz met au concours
l’engagement de :

TROIS AUXILIAIRES
DE NETTOYAGE

À TEMPS PARTIEL (20 HEURES PAR MOIS, 15
HEURES PAR MOIS ET 30 HEURES PAR MOIS)
La distinction entre les trois postes est la suivante :
- 20 h par mois pour le nettoyage
de la salle de gymnastique à Aproz
- 15 h par mois pour le nettoyage
de la salle de gymnastique de Fey
- 30 h par mois pour le nettoyage de l’UAPE
des Gentianes à Haute-Nendaz
Des renseignements sur ces postes peuvent être obtenus
auprès de M. Fabien Fournier, chef de la section
« gestion des bâtiments communaux, conciergerie
et centre sportif » au 079 221 09 07.
Les personnes intéressées par un de ces postes peuvent
formuler une offre écrite adressée à l’administration
communale de Nendaz, route de Nendaz 352, 1996
Basse-Nendaz, jusqu’au 8 janvier 2021 au plus tard.
Commune de Nendaz

Auberge

Les bisses

Restaurant

Planchouet
1997 Haute-Nendaz
Nous vous souhaitons à tous
de belles fêtes de ﬁn d’année
et une bonne santé.
Nous tenons à vous remercier
chaleureusement pour votre soutien
et votre ﬁdélité.

Prenez soin de vous, à bientôt !
L’équipe « Les Bisses »
Angélique et Patrick Fournier
027 288 54 98 - info@bisses.com
www.bisses.com

Café-restaurant

Le Jéricho
Restauration à la carte
Salle pour sociétés et banquets
Jeu de quilles

Joyeux Noël et bonne année 2021 !
6
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Marie-Claude Rieser : 079 544 64 66
Tél. 027 306 41 87 - 1996 Fey/Nendaz

joyeux noël et bonne année 2021 !

nendaz-veysonnaz

« T’as où le respect ? »
Texte : APENV
Photos : LDD

G

randir en paix ! C’est ce
que nous souhaitons à
chaque enfant. Toutefois la
violence, qu’elle soit physique ou verbale, est présente
y compris à l’école. Ce sujet
tient particulièrement à cœur
de l’ape. C’est pourquoi nous
avons voulu lancer cet automne, en collaboration avec
la direction des écoles, une action adressée aux 7H-8H et 9H
intitulée « T’as où le respect ? ».
C’est une campagne de sensibilisation proposée par la
FRAPEV (Fédération Romande
des Associations de parents

d’élèves du Valais) qui a déjà
circulé dans plusieurs centres
scolaires valaisans. La pre-

mière étape s’est passée dans
les classes et a consisté en un
jeu-spectacle interactif imaginé et animé par un comédien
de l’association 1,2,3 soleil. En
l’occurrence, les élèves ont eu
le plaisir de faire la rencontre
de Joël Cruchaud. Ils ont suivi
avec attention les scènes proposées par le comédien. Les
thèmes développés s’inspiraient de situations concrètes
et courantes de la vie quotidienne d’un enfant. A travers
les improvisations du comédien et les interactions avec
les élèves, les enfants ont été
invités à observer et à identiﬁer les situations qui peuvent
conduire à la maltraitance.

Ils ont été amenés à observer
leurs émotions et à prendre
conscience de l’importance
du respect de soi et des autres.
Suite à l’intervention en
classe, une soirée ouverte à
toutes et tous aurait dû avoir
lieu sous forme de table enfants ayant participé à cet
ronde, animée par Jean-Marc atelier : « ça nous a appris que
Richard, avec différents in- le respect ce n’est pas seuletervenants, notamment des ment envers les autres mais
spécialistes de l’éducation. aussi envers les règles de vie
Cela aurait été l’occasion en société. Sans respect vivre
de soulever des thèmes qui en communauté serait imentourent la notion de res- possible », « J’ai bien aimé les
pect, de mettre en lumière les petites histoires qu’il faisait
sources possibles de violence pour nous faire comprendre »,
ou non-violence, de mal-être « c’était mieux les explications
ou de bien-être. Malheureuse- parce que c’était un comique,
ment, suite à la situation sani- sinon on se serait ennuyé ».
taire, la table ronde a dû être Et pour conclure plusieurs
enfants ont évoqué la mysannulée.
térieuse « règle d’Albert » qui
Voici pour terminer quelques dit « le vide ça ne tient pas ! »
retours glanés auprès des A méditer…

Toute l’équipe de
l’Echo de la Printse
vous souhaite de bonnes
fêtes de ﬁn d’année !

En attendant de se rencontrer pour de nouvelles activités, l’ape vous souhaite de
joyeuses fêtes de ﬁn d’année !
Pour plus d’informations ou pour
adhérer à notre association vous
pouvez écrire à :
apenv@outlook.com

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

Comme cet atelier semble
avoir fait l’unanimité auprès
des enfants et des enseignants
il sera reconduit les prochaines années avec cette fois
nous l’espérons un partage
autour d’une table ronde !

Camion-grue
19m. - 30m.

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

Joyeux
Noël !

YRXVVRXKDLWHGHEHOOHVIrWHVGH¯QG©DQQpH

ARONA

François et Emilien

CARRELAGE RÉNOVATION
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE

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

vous souhaitent de joyeuses fêtes !
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poèmes

Instants de schiste
et d’eau claire
Texte : Editions Edilivre-Paris

«I

nstants de schiste et
d’eau claire » voilà le
titre du quinzième recueil de
poèmes de Jean-Marc Theytaz
de Nendaz, qui est paru cette
année aux éditions Edilivre à
Paris. Il s’agit d’un bouquet de
textes courts, rythmés, vifs,
qui nous font découvrir quantité de sentiments, de lieux
géographiques, de chez nous
et d’ailleurs, notamment en
France, Italie, Suisse, Grèce,
dans une f luidité permanente, sur un ton de justesse
et d’équilibre continu et dans
une forme dépouillée, épurée,
palpitante.
Notre quotidien est toujours
traversé de moments privilégiés, d’instants plus précieux, d’éternité, de fenêtres
ouvertes sur le monde et sur
l’essentiel : ce sont ces lieux
de transcendance que JeanMarc Theytaz tente de capter,

de saisir, de mettre en forme
et de faire vivre avec simplicité, pureté, authenticité. L’auteur a déjà publié 14 ouvrages
notamment aux éditions Monographic à Sierre (Valais) et à
Poésie vivante à Genève, avec
entre autres des illustrations
de Pierre Loye et des préfaces
de Pierrette Micheloud, Henri
Maître, Germain Clavien, Jean
Follonier.
Les textes « Instants de schiste
et d’eau claire » sont écrits en
vers libres, sur des rythmes
variés, qui mêlent le concret
et l’abstrait, le singulier et
l’universel, la matérialité et
la spiritualité. L’auteur nendard tente de retrouver et de
suivre dans sa recherche les
grandes quêtes de Gustave
Roud ou Philippe Jaccottet,
avec une forme de réserve,
de retenue, d’humilité par
rapport à l’univers traversé
d’énergies, de mouvement,
de lumière et d’ombre, dans

basse-nendaz

Première communion
et baptême

lequel nous évoluons. Le recueil ouvre des voies sur les
thèmes de l’introspection, du
voyage intérieur, du voyage
géographique, de l’amour, de
la mort, de la vie, du questionnement existentiel, de
l’éternité présente au sein des
choses les plus humbles. Des
poèmes à l’écriture simple,
vraie, qui touche à l’humain.
Vous pouvez commander le livre
par email à :
commande@edilivre.com
« Instants de schiste
et d’eau claire »
de Jean-Marc Theytaz,
éditions Edilivre, Paris,
sur le net, dans les librairies
ou à l’adresse email
jeanmarc.theytaz@gmail.com

Le dimanche 6 décembre, a eu lieu la première communion pour les quatre derniers enfants
de la commune concernés. Et le petit frère d’un des communiants a reçu le sacrement
du baptême. I Photo Guillermin

www.jardin-alpin.ch
Création - Plantation - Entretien
Guillaume Roux 079 763 13 31
Michaël Alther 079 595 90 87
Ch. de la Courtelette 8 - 1997 Haute-Nendaz

YRXVVRXKDLWHQWGHEHOOHVIrWHVGH¯QG©DQQpH

vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année
et vous adresse
ses meilleurs vœux
pour 2021 !

Bart Goes
& Sarah Guillermin

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

NENDAZ ET RÉGION :
NENDAZ ET RÉGION :

+41 (0)77 511 59 09
info@in-alpes.ch
www.in-alpes.ch

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

vous souhaitent de belles fêtes !

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

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

COMPTABILITÉ
FISCALITÉ
ADMINISTRATION

Joyeuses
fêtes !

1997 Haute-Nendaz
T 027 288 12 88 F 027 288 52 44
info@fdmﬁdu.ch

Jean-Maurice, Claudia, Agnès, Stéphanie et Fanny
UHPHUFLHQWOHXU¯GqOHFOLHQWqOH
et leur souhaitent ainsi qu’à tous les lecteurs
de l’Echo de la Printse un joyeux Noël
ainsi qu’une bonne année 2021 !

8
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libre opinion

Fusion avec la plaine ?
Où s’envoleront
nos valeurs ?
Texte : Christine Fournier,
Veysonnaz

L

e sondage du 29 novembre
2020 a révélé que 182
âmes de Veysonnaz choisiraient d’unir son destin avec
la plaine.
Au-delà des aspects techniques qui ne sont pas le
propos, d’une charge fiscale
allégée par une éventuelle
absorption de Veysonnaz par
la capitale qui, par ailleurs, ne
devrait pas durer vu la nouvelle situation financière de
la ville, et, sans vouloir jamais
douter des louables intentions
de la Cité à notre endroit, il
convient juste de se rappeler
que dans un passé pas si lointain que cela, des gens ont
créé quelque chose dans nos
Alpes, ont réﬂéchi, uni leurs

forces, leurs convictions pour
façonner ce que nous avons
aujourd’hui.
Au-delà des clivages historiques propres à toute communauté, chacune de nos
familles compte au moins
un membre qui a mangé de
ce pain-là. Ma grand-maman
murmurait à l’envi « si tout le
monde s’entraide, personne
ne crève ».
Il ne s’agit pas de sombrer
dans un sentimentalisme
exacerbé ni de se complaire
dans une vision sociétale romantique ou obsolète, mais il
s’agit juste d’une question de
bon sens. Imaginez-vous Evolène passer la bague au doigt
avec la capitale ? Ce serait illusoire pour cette population à
forte identité de confier son
destin à d’autres. Car c’est

siviez

Le ski, c’est parti !

bien cela dont il s’agit. Qui
décidera pour nous ? Pas nous
ou plutôt plus nous.
La réalité de la vie à la montagne n’est pas celle de la
plaine. Un point c’est tout. Les
préoccupations, les attentes
diffèrent. Les perspectives,
les horizons divergent. Il
convient de laisser la montagne aux montagnards. La
population de montagne doit
trouver elle-même ses synergies parmi les siens, résoudre
ses équations, relever ses déﬁs
et préparer son futur, au mépris des clivages réels ou imaginaires et conserver dans sa
tête et dans son âme l’intérêt
commun.

Le parking de Siviez déjà bien rempli dès le premier jour, le samedi 5 décembre. I Photo Guillermin

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

Nous souhaitons à notre aimable clientèle de joyeuses fêtes et une excellente année 2021 !

Grâce aux canons à neige, la piste du Plan du Fou a été préparée à la perfection,
pour le plus grand plaisir des premiers skieurs de la saison. I Photo Guillermin

oël
Joyeux Nne année 2021 !
n
o
et b

Votre voiture. Nos compétences.

Jean-Laurent
Girolamo
• Vente et réparations
de toutes marques
• Station service Elf
Lavage hypromat
• Dépannage 24h/24

électricité

projets et études

smart home

multimedia

contrôles OIBT

027 288 16 82 • info@bornet-electricite.ch
En dehors des heures d’ouverture un service de piquet
est à votre disposition

YRXVVRXKDLWHQWGHEHOOHVIrWHVGH¯QG©DQQpH

+

*

• Tél. 027 288 27 23
et
027 288 68 00
Natel 079 220 38 57
Centre station
1997 Haute-Nendaz

Revêtements de sols
Décoration d’intérieur
Literie • Rideaux

+

G
G
Joyeux Noël +
G et bonne année 2021 !
+

G

Route de la télécabine 19 • 1997 Haute-Nendaz
Atelier 027 288 14 04
Natel 079 447 50 33
www.fredericfourniersols.ch
fredfourniersoldeco@hotmail.com

YRXVVRXKDLWHGHEHOOHVIrWHVGH¯QG©DQQpH

Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie - Couverture
1914 ISÉRABLES
Tél. 027 306 26 22 - Fax 027 306 49 24
monnetbasile@netplus.ch

LE GARAGE
AUTO-SHOP DU PONT
À APROZ

YRXVVRXKDLWHQWGHEHOOHVIrWHV
GH¯QG©DQQpH

souhaite de joyeuses fêtes
de ﬁn d’année à sa ﬁdèle clientèle !
Jean-Marc Bornet
Tél. 027 346 31 65 - Natel 079 219 13 70
1994 Aproz

remercie très sincèrement sa ﬁdèle clientèle
de la conﬁance témoignée durant
l’année écoulée 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 2021 !
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histoire

Notre Déserteur à travers les vignettes
et les bulles

La réalisatrice du sujet diffusé à la RTS pour le 12 h 45 et le 19 h 30 du lundi 7 décembre dernier Claire Brichet en compagnie
du dessinateur de la bande dessinée Simon Tschopp. Les prises de vues ont été réalisées à Haute-Nendaz devant la chapelle
St-Michel et les raccards qui ont fortement inspiré le dessinateur. Ensuite c’est au musée cantonal à Sion que Simon a pu
découvrir des toiles du Déserteur. D’où la réﬂexion de Simon pendant l’émission : « Il ne s’agit pas d’un peintre du dimanche.
Techniquement il est très bon. On trouve ses œuvres dans des musées, donc ce n’est pas pour rien. C’est vraiment un très
grand peintre ». Simon Tshopp et Jeannot Fournier ont collaboré à la mise en page du Journal du Valais en 1978. C’est grâce à
la publication de la BD qu’ils se sont retrouvés 42 ans après devant la chapelle St-Michel.

« Le Déserteur, Charles-Frédéric Brun » aux Editions Favre.
Et pourtant, il faut remonter à
près « Le Déserteur » du plus d’un siècle et demi pour
« Livre du Souvenir » de trouver la trace valaisanne
Jean-Pierre Michelet en 1947, du mystérieux Charles-Frédé« Le Déserteur » roman de ric Brun, imagier ambulant,
Giono en 1966, le « Sur les pas qui se dit « natif de Colmar »
du Déserteur » de l’Université en 1844, à Salvan. De là, il
Populaire de Nendaz en 1982, arpente les Alpes savoyardes,
un téléfilm en 1973 et com- Salins, Vex, Hérémence, Ayer,
bien d’expositions ! voici que, Mâche, Euseigne, Les Agettes,
le 14 octobre 2020, Simon et Veysonnaz, Clèbes, Brignon,
Daniel Varenne peuvent an- Beuson, Basse-Nînde, Sornard,
noncer la naissance de la BD Haute-Nînde, Isérables, …
Texte : Yvan Fournier
Photos : Jeannot - LDD

A

2021, ANNÉE DU DÉSERTEUR
En 2021, l’année du 150e anniversaire du décès de Charles-Frédéric Brun, l’ASPN – commanditaire de la BD – a prévu quatre
autres manifestations, soit :
- l’édition d’un livre d’art comprenant toutes les œuvres
connues du Déserteur, projet mené sous la direction de
M. Bernard Wyder ;
- l’inauguration d’un sentier du Déserteur, sous la direction de
Mme Yvette Martignoni ;
- la mise sur pied d’une exposition au Nînd’art qui rassemblera
plus de 30 œuvres originales ;
- la mise sur pied d’un spectacle musical, « Les couleurs du Désert » à Basse-Nendaz. Textes de Marie Héritier, arrangement
et musique de Jean-Charles Pitteloud.

WANTED
Dans le cadre de l’édition du livre d’art, nous sommes encore
à la recherche d’une dizaine d’oeuvres recensées dans les années soixante. Si vous possédez de telles images et/ou cruciﬁx, que personne ne vous a approchés pendant l’été 2020,
veuillez contacter l’ASPN sur www.patrimoine-nendaz.ch, aﬁn
que nous puissions photographier ces œuvres.

Au départ du projet, en 2017,
le groupe de réﬂexion « Déserteur 2021 » s’était dit qu’on
pouvait rééditer le récit de
Giono, illustré par un ou des
artistes contemporains, ou
alors adapter Giono en BD,
mais on avait un problème
de droits d’auteur, notamment chez Gallimard. Alors,
quelqu’un a proposé de faire
une vraie BD, qui s’affranchirait du récit de Giono et des
droits, et l’ASPN s’est lancée là-dedans. Le libraire de
Papiers Gras à Genève a suggéré à Catherine Glassey trois
auteurs valaisans capables
de faire ce travail et Simon
Tschopp a dit : « Oui, ça m’intéresse ! »
Simon Tschopp, Sierrois d’origine, tient à une BD en noir
et blanc, mais il nous propose des peintures du Déserteur en couleurs. Le bédéiste
voue de l’admiration pour le
peintre itinérant, notamment
pour son côté technique, ce
pourquoi certainement on
retrouve des images dans
plusieurs musées, à Sion, à
Morges, à Genève, à Zurich,
... Simon a émis le désir de
travailler avec le scénariste
Daniel Varenne avec qui il a
une bonne complicité. Ce dernier imagine un imagier « très
ascétique, sans doute plus

NÎND’ART - HAUTE-NENDAZ

L’expo « Alp’âge » est ouverte de 16 h à 19 h les 23, 24, 29, 30 et 31 décembre 2020
ainsi que le 2 janvier 2021. La librairie du Nînd’art est également ouverte
durant les horaires de l’exposition pour vos cadeaux de Noël

Chappey, juillet 2020. Simon Tschopp et sa femme Denise
sur les pas du Déserteur.

religieux que dans la réalité ».
Il faut dire que le côté énigmatique du Déserteur fascine,
notamment parce qu’on ne
connaît rien des 35 premières
années de sa vie.
Dans cet album, il y a « des
rondeurs et de très belles
recherches dans les décors ».
La chapelle d’Haute-Nendaz,
les raccards, le patois – adapté par Maurice Michelet –
donnent une touche de vérité
historique à l’ouvrage. La BD
du Déserteur a pris deux ans
de travail, mais aussi deux
ans de plaisir à dessiner. Elle
répond au souhait de proposer un ouvrage accessible et
populaire, qui fasse connaître
la vie et l’œuvre de celui qui
a illuminé les foyers du 19 e
siècle. C’est pourquoi, grâce à
la Raiffeisen et à la Commune
de Nendaz, chaque élève du
CO Nendaz – Nendard ou
non – a reçu une BD, idem
pour les élèves de 10CO du
CO Hérens. Que ce cadeau
de Noël illumine à son tour
chaque famille.
Concluons avec Virgile Elias
Gehrig à qui l’on doit la
postface de la BD : « L’album
est refermé. On se retrouve
au cœur du blanc, un blanc
qui n’est pas blanc, un blanc
comme un mélange de toutes
les couleurs de la Terre, un
blanc magique, signé le Déserteur ».

Le Déserteur, toute une histoire au CO Nendaz. Hadrien,
arrière-petit-ﬁls de Louis Bourban qui inaugura l’Hôtel
Le Déserteur en 1968, recevant de son enseignante d’arts
visuels une BD « Le Déserteur ».

SIMON / DANIEL VARENNE

LE DÉSERTEUR
Charles-Frédéric Brun

« Le déserteur »,
par Simon et Daniel Varenne.
Éd. Favre, 64 pp.

La BD est en vente au Nînd’art dans le cadre de l’exposition
Alp’âge.

Lathion Marius et Michel SA

1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 47 75 - st.lathion@bluewin.ch
Stéphane Lathion
079 347 45 25
Julien Bornet
079 200 10 62

L’ENTREPRISE
MARIUS ET MICHEL LATHION

UHPHUFLHVD¯GqOHFOLHQWqOH
et lui souhaite de joyeuses fêtes !

10

no 452 ı décembre 2020

Café I Bar I Boulangerie
Ouvert tous les jours de 7h à 19h30
Route des Argeys 1 à Haute-Nendaz
+41 27 288 38 48 - Week-end 7h-14h

Sandy et son équipe vous souhaitent
GHERQQHVIrWHVGH¯QG©DQQpH
et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2021 !

mayens de l’ours

Liaison entre
les villages

bisse de saxon

Un prix Swiss Rando
« La Mobilière »

Texte : Jeannot Fournier

A

ujourd’hui tous les villages de la région SalinsLes Agettes-Mayens de l’OursVeysonnaz et Clèbes sont au
bénéfice d’un service postal
compétitif.
Grâce à l’esprit visionnaire
des présidents de commune
de l’époque, avec la création
de la route intercommunale,
la route des Mayens de l’Ours,
ces réalisations permettent
aujourd’hui au bus CarPostal
un service complet au départ
de la gare de Sion.
Les skieurs et hôtes venant
par le train peuvent accéder
du matin au soir à toutes ces
destinations des 4 Vallées.
Le service postal mis en place
à partir du 13 décembre 2020,
permettra à toute une population de relier les différents
villages.
Nous vous rappelons que lors
de la construction des accès
routiers les contestations
avaient été virulentes contre
ces projets. Mais c’est grâce à
ces réalisations que CarPostal
a pu être en mesure de proposer deux fois plus de courses
dans le secteur du fond de
l’Ours ! Comme nouveauté, on
remarquera que la dernière
course arrivera à 20 h 36 aux
Mayens de l’Ours et à Veysonnaz station à 20 h 41. Consultez l’horaire officiel de la
ligne 12.364 Sion-Les Mayens
de Sion-Mayens de l’Ours.

Texte : Jacky Bourban
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L

a passerelle du bisse
de Saxon à Pracondu,
construite en 1999, était devenue vétuste. Pour la sécurité,
le confort des randonneurs et
le passage de la cheneau, une
nouvelle construction solide
a fait l’objet d’une mise aux
normes.

Tout cela grâce au Prix Swiss
Rando « La Mobilière » qui a
attribué le Prix 2020. De quoi
ravir les randonneurs et l’Association « Garde du Bisse » et
son président Jacky Bourban.

C’est le bureau Paul Glassey
SA avec Etienne Glassey qui a
conçu l’objet avec la collaboration d’Ecoforêt, triage forestier, et des entreprises mandatées. Un travail d’audace
et d’adresse avec des hélicoptères lourds pour la charpente

rt
t ouve
Cabinendant
pe
tes !
les fê

uhaite
vous so es fêtes
us
de joye ’année !
d
de fin

Grichting & Valterio Electro SA
Route des Iles 38 - 1951 Sion
T +41 27 948 14 14
F +41 27 948 14 15
www.grichting-valterio.ch
sion@grichting-valterio.ch

métallique et le béton. Ecoforêt par son équipe du génie
forestier s’est occupée des
bois de mélèze. Au printemps
elle sera couverte d’une toiture. Bravo à eux.

BUREAU DE GÉOMÈTRES

Chemin des Crêtes Blanches 2 - 1997 Haute-Nendaz
027 288 27 26 - info@ingeo.ch - www.ingeo.ch
Direction :
David Cotter / Patrick Lathion / Narcisse Bourban
VOUS SOUHAITENT
DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

C U I S I N E — M E N U I S E R I E — A G E N C E M E N T — R É N O V AT I O N
CH. DES GARDES
DE NUIT 14
1950 SION
+41 27 288 55 55
+41 79 220 79 54
VOUS SOUHAITE DE BELLES FÊTES !

La direction et le personnel
d’Ingéo vous souhaitent
un joyeux Noël et
une bonne année 2021 !

INFO@BOIS4U.CH
WWW.BOIS4U.CH
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Francis Dumas, un sacerdoce politique hors-norme
C ette ﬁn d’année difﬁcile, vu la situation sanitaire de la pandémie liée au virus Corona 19, marquera un tournant important pour la vie de toute la communauté nendette. En effet notre président
Francis Dumas, entré au conseil communal lors de la période 1992-1996, responsable à l’époque
du dicastère des constructions, a ensuite ofﬁcié comme vice-président dès 1997. Il a dû, suite à un
concours de circonstances, assumer la présidence par intérim lors des huit derniers mois de l’année
2000. Il a ensuite présidé les destinées de la commune de l’an 2000 jusqu’à aujourd’hui. Francis
Dumas cèdera son fauteuil le 31 décembre au nouveau président Frédéric Fragnière.
Pour nous les éditeurs de votre journal préféré, ils nous semblait important de retracer certains faits
marquants qui ont jalonné la carrière de notre président.

Texte : Jeannot Fournier
Photos : Jean-Pierre Guillermin

S

Voici l’interview que Francis
nous a accordée :

i cette année 2020 a été Accident d’hélicoptère
difﬁcile à gérer pour notre à Beuson le 26 septembre
président et son administra- 2000
tion, on ne peut pas dire que « Je me trouvais à Sion au
le début des activités prési- bureau de mon entreprise,
dentielles ait été de tout repos quand j’ai reçu l’appel que je
non plus pour Francis. En devais me déplacer de toute
effet lors de l’année 2000, le urgence au stade de Beuson.
président en fonction Albert Un accident d’hélicoptère
Fournier était nommé chef de était arrivé sur le terrain de
service à l’état du Valais. Cette football des Grangettes. Les
fonction étant incompatible premières informations qui
avec la fonction de président m’avaient été transmises
de commune, le Conseil révélaient qu’un hélicoptère
d’Etat accorda une déroga- était tombé sur le terrain de
tion à la commune de Nendaz football alors que des juniors
pour les huit mois qui res- du club participaient à un
taient. Aﬁn d’éviter une élec- entrainement. Je vous laisse
tion complémentaire, il a été imaginer mon état d’esprit
décidé que le vice-président lors du voyage de Sion à BeuFrancis Dumas fonctionnerait son. A mon arrivée une cellule
comme président par intérim de crise avait déjà été mise en
place par le responsable de la
jusqu’à la ﬁn de l’année.
sécurité le commandant PauEt tout de suite le président lon Gillioz, qui me confirma
Francis Dumas a été confronté que le crash comportait deux
à la dure réalité de la vie poli- hélicoptères, que l’on devait
tique et a dû assumer sur le malheureusement constater
tas des situations qu’aucune le décès de sept personnes, et
personne en place au conseil qu’il n’y avait pas de juniors
du club sur le terrain au mocommunal n’aurait imaginé.
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ment du crash, contrairement
aux premières informations
transmises par radio. Comme
première intervention, je peux
vous garantir que cela a fortement servi à forger mon caractère et mon aptitude à gérer et
à mettre en place des cellules
de crises efﬁcaces. Je tiens ici à
remercier toutes les personnes
qui ont assuré le suivi psychologique de la quasi-totalité des
intervenants le jour de la catastrophe et bien sûr les jours
qui ont suivi. Le drame et les
images sont restés longtemps
marqués dans les esprits de
tous les participants qui ont
contribué à gérer au mieux
une situation exceptionnelle.

Crue du Rhône
octobre 2000
Lors des inondations et de la
crue du Rhône, dans notre
secteur nous n’avons pas eu
à gérer des pertes humaines
comme à Gondo, mais là encore dès la mise en place de
la cellule de crise, rebelote
on se retrouve quasiment les
mêmes au bord du Rhône à
Aproz et nous voyons sous nos
yeux céder la digue du Rhône
qui entrainera l’inondation de
la Step à Aproz. Les dégâts liés
à la rupture de la digue furent
très importants et encore une
fois on a pu constater que
les dispositifs mis en place
pour assurer la sécurité des
citoyens avaient fonctionné.

MORCEAU CHOISI
C’est pendant que j’étais
président du FC Nendaz,
lors des troisièmes mitemps au stade des Grangettes, que mon cousin
Dédé Charbonnet, disparu
beaucoup trop tôt, m’a sollicité pour que je m’intéresse
à la chose publique. C’est un
peu grâce à lui que j’ai mis
le pied à l’étrier de la politique et que j’ai accompli
cette carrière.

Rupture du puits blindé
décembre 2000
On reprend les mêmes et on
recommence : le commandant
Paulon Gillioz m’informe
par radio qu’une importante
conduite a sauté dans la
région des Condémines, au
départ nous pensions qu’il
s’agissait d’une conduite communale, mais force nous a été
de constater qu’il s’agissait

du puits blindé du secteur Pé- car malgré ces catastrophes,
roua / Centrale de Riddes qui il a quand même fallu gérer
avait explosé. Lors de notre le ménage communal, et de
arrivée près de la conduite, mon côté personnel je devais
un spectacle quasi lunaire aussi assumer la pérennité
s’offrait à nous, des condi- de mon entreprise et assurer
tions dantesques, de l’eau le suivi pour la vingtaine de
qui giclait de partout comme collaborateurs qui travaildes geysers. Après quelques lait à cette période pour moi.
heures la cellule de crise nous Comme expliqué : entrée en
conﬁrma qu’un chalet occupé matière difﬁcile, nuits agitées,
par trois personnes et se trou- mais c’est dans l’adversité
vant sur le tracé du puits avait que l’on trouve les ressources
littéralement disparu, envolé pour se forger un caractère
comme du papier mâché. d’acier ! »
Trois semaines plus tard, les
enquêteurs conﬁrmèrent que JF : Après cette entrée en mades prélèvements des trois tière compliquée, j’aimerais
personnes décédées corres- quand même, Francis, que tu
nous parles aussi un peu des
pondaient aux trois disparus.
Vous en conviendrez, les huit satisfactions que ta fonction
premiers mois de ma prési- de président t’a apportées.
dence par intérim, ont bien « Oui bien sûr je suis assez
occupé mon emploi du temps, satisfait du développement ré-

nendaz

qui a duré 28 ans

gional engendré pendant mes
20 ans de présidence. Plus
de 220 millions investis. Les
réalisations des centres scolaires, de la salle polyvalente
de Haute-Nendaz et de la salle
polyvalente d’Aproz sont des
sources de satisfaction. Le
développement économique
de la région par des initiatives
privées a aussi grandement
amélioré la situation. Pour
mémoire, en l’an 2000 notre
commune dégageait un revenu ﬁscal de 22 millions alors
qu’en 2020 le même revenu
est de 43 millions. En 20 ans
nous avons pu baisser les impôts à quatre reprises grâce
aux acteurs économiques et
au dynamisme des privés.
Notez aussi que nous avons
dans notre commune des remontées mécaniques saines,
un domaine skiable parmi les
plus performants d’Europe
et tout cela avec une faible
participation ﬁnancière de la
commune. Situation que bien
des grandes stations du Valais
nous envient. Notons aussi
que la population a passé de
5350 habitants en 2000 pour
arriver au dernier recensement en 2020 à 6720 habitants. Cette progression est
aussi satisfaisante et conforte
le fait que les nouveaux arrivants se sentent bien chez
nous.

Inauguration de l’hôtel
Nendaz 4 vallées
Le samedi 4 décembre 2013,
tout le gratin économique et
politique du canton du Valais
était là pour inaugurer le
complexe Mer de Glace. S’il
est vrai que l’exploitation de
l’hôtel met plus de temps que
prévu pour obtenir la vitesse
de croisière souhaitée, encore
une fois la commune de Nendaz et ses citoyens peuvent
profiter d’un centre de bienêtre et d’un spa magnifique
inspiré des bisses emblématiques de la région de Nendaz.
Et là encore, comme pour les
remontées mécaniques, ce
sont des investissements privés qui ont financé ces réalisations, sans que la commune
n’ait eu à participer ﬁnancièrement au projet.
Co-présidence du
comité pour la correction
du Rhône
Comme j’avais vécu personnellement les inondations
de l’an 2000, c’est presque
naturellement que je me suis
engagé comme co-président
avec M. Niklaus Furger, président de Viège, pour défendre le dossier de la correction du Rhône. Sans vouloir
faire preuve de nombrilisme,
je pense que les citoyens
peuvent constater aujourd’hui

Joyeux
Noël !
Bonne
année !

que notre combat a été salvateur et efﬁcace. En effet, sans
ces corrections, les usines du
groupe Lonza de Viège, n’auraient jamais été agrandies.
Et aujourd’hui, suite à la pandémie, c’est cette usine qui
est sur le point de produire
le vaccin de Moderna tant
attendu. Le journal le Temps
du samedi 2 décembre publie
tout une page sur la cité hautvalaisanne avec ce titre pour
le moins évocateur « La ville
qui vaccinera le monde ». Sans
l’abnégation de notre commission et le travail que nous
avons réalisé avec le président
de Viège pour faire accepter
cette modiﬁcation par rapport
aux corrections du Rhône,
l ’ a g ra n d i s s e m e n t d e c e s
usines n’auraient pu se faire,
les terrains étant à l’époque
classés en zone rouge inondable. Il en est de même pour
notre commune : le village
d’Aproz, les constructions des
immeubles au fond d’Apre,
la construction du Home Les
Vergers et ses dépendances,
ainsi que le nouveau quartier
d’immeubles Aproz-Sion n’auraient pas pu être réalisés. Je
me souviens encore des exercices d’évacuation des habitants d’Aproz avant la correction de la digue. Il en est de
même pour l’usine de la Seba
et de notre Step à Bieudron.

l’ensemble de la commune
Réception et people
Bien entendu, pendant mes a proﬁté. C’est alors que j’ai
vingt ans de présidence, j’ai dû faire face à ce cadeau emeu la possibilité de côtoyer poisonné imposé par La lex
beaucoup de personnalités Weber et la LAT ensuite. J’ai
de la vie politique cantonale reçu près de 340 opposants,
et fédérale. Je noterai de tête qui sont venus souvent en facomme ça, la quasi-totalité mille. Pour moi la tâche était
des conseillers d’Etat du can- compliquée de leur expliquer
ton, qui nous ont fait chaque que les terrains, que la plufois l’honneur de répondre à part avaient reçus en héritage,
nos invitations lors des mani- allaient être dézonés. Heureufestations et inaugurations sement que pendant cette péde toutes sortes organisées riode, mon ﬁls Sébastien avait
dans notre commune. J’ai repris les commandes de mon
gardé d’excellents contacts entreprise, ce qui m’a permis
avec l’ancien conseiller fé- de consacrer vraiment beaudéral M. Joseph Deiss, qui coup de temps à gérer au plus
est devenu par la force des près de ma conscience toutes
choses une connaissance ces sources de conﬂits.
appréciée. Il possédait déjà
un chalet dans la région de Covid
l’hôtel Déserteur avant de Encore une période complidevenir conseiller fédéral. La quée à laquelle personne
venue de la conseillère fédé- n’était préparé. Mais notre
rale Micheline Calmy-Rey, administration communale,
que j’avais rencontrée lors avec l’aide du Canton et de
des 20 ans de la signature du la Confédération a assez
pacte Nendaz-Gherla, m’avait bien réagi. La satisfaction est
beaucoup touché. Sans ou- immense de pouvoir constablier la réception de Stéphane ter la bonne collaboration
Rossini, président du Conseil avec la Jeunesse Nendette et
national en 2019. J’y avais par- le suivi organisé par le CMS
ticipé comme vice-président de Nendaz. Nous devons
du comité d’organisation pré- impérativement nous sousidé par Bernard Bidal. Notre cier des éventuelles séquelles
comité avait très bien fonc- psychologiques engendrées
tionné, réception à la gare de par la pandémie. La vie et le
Sion, traversée des villages fonctionnement de nos deux
jusqu’à la salle de la Biolette homes pour personnes âgées,
pour un apéritif grandiose l’organisation des visites ont
où toute la population était été compliqués à gérer. Comconviée, et ensuite retour par ment redonner la motivation
la route de Fey, traversée du aux fanfares, aux chœurs et
village d’Aproz, lieu de nais- à toutes les sociétés ? Toutes
sance de Stéphane et repas les autres manifestations qui
de gala à la salle polyvalente font partie de la vie de notre
de Conthey. La journée fut communauté nous manquent
une réussite totale, tous les aussi cruellement. Soyons
participants de tous les par- tous vigilants et la solidarité
tis confondus avaient été en- doit reprendre une place des
chantés. Avec Bernard Bidal plus importantes dans notre
nous avions été très satisfaits communauté.
de l’engagement de tout un
chacun pour le succès de la Cerise sur le gâteau
manifestation. Un livre de Pour terminer mon mandat,
photos de l’événement a été j’espérais un dénouement
publié par la commune pour plus harmonieux quant au
traitement du dossier de la
quelques initiés privilégiés.
Je garde également un sou- fusion des communes entre
venir marquant de l’acces- Veysonnaz et Nendaz. Le
sion de Jean-René Fournier à résultat du vote du 26 nola présidence du conseil des vembre m’interpelle et je me
Etats à la ﬁn de l’année 2018. pose la question pourquoi ? En
Journée à laquelle ce der- tant qu’autorité nous nous denier m’avait convié au vu de vons de respecter le choix des
l’amitié qui nous lie depuis de citoyens. Ma surprise est d’autant plus grande que nous
nombreuses années.
avions quasiment un destin
commun. Depuis plusieurs
Aménagement
années déjà nous avons des
du territoire
Lors de la dernière période de collaborations importantes :
mon mandat présidentiel, j’ai cycle d’orientation, pompiers,
eu à gérer, et je m’en serais police intercommunale, eau,
bien passé, le dossier compli- la Step, tout le tourisme en
qué du plan de zone et des général, etc. Avec le recul, je
dézonages relatifs aux diffé- constate quand même que
rents règlements, lois et appli- lors de la séance entre les
cations imposés par la Confé- deux conseils, le rapport réalidération et le Canton. Pour sé par un bureau hors canton,
mémoire je vous répète que qui manifestement n’a pas
la population de Nendaz a tenu beaucoup compte des
refusé par deux fois l’accepta- sensibilités locales, était partion du plan de zone proposé tisan et pas très réaliste. Nous
par les autorités communales n’allons certainement pas lors
d’alors en 1980 et 1981. Par la des quatre ans à venir voir la
suite le plan a été modifié à réalisation du Grand Sion. S’il
plusieurs reprises, vu le déve- devait y avoir renversement
loppement économique dont de situation, d’après cer-

BIO EXPRESS
1956
Naissance à Plan-Baar
1968
Scolarité à Baar, ensuite
deux ans au collège
de Sion, au Lignon/GE,
sa maman y réside encore
1976-1980
Ecole d’ingénieurs à Genève
1980
Direction d’une usine
du groupe SMH à Aigle
et retour en Valais
1982-1988
Président du FC Nendaz
1984
Mariage avec Marylène
1986
Naissance de son ﬁls
Sébastien
1989
Naissance de sa ﬁlle
Christelle
1989
Fondation de l’entreprise
Cap 3D
1992-2020
Conseiller communal,
vice-président et président
de la commune de Nendaz

taines sources, les décideurs
ne seraient pas si unanimes
derrière la volonté de certains
élus de la capitale. Je souhaite
que le prochain conseil de
notre commune ne soit pas
trop revanchard et fasse intervenir le bon sens montagnard
qui aurait voulu que la fusion
se fasse entre communes de
montagne qui partagent les
mêmes valeurs.

MORCEAU CHOISI
On ne peut pas plaire à
tout le monde. Au moment de dresser un bilan
de mes activités, je pense
que la grande majorité
des citoyennes et citoyens
m’apprécient. Seulement
quelques personnes incorrectes ont eu envers moi
des propos et des attitudes
particulières mais mon activité m’a appris à relativiser
et je ne leur en tiens pas
rigueur.

/D3L]]HULD
GX3RQWGX5K{QH
YRXVVRXKDLWH
GHPHUYHLOOHXVHV
fêtes de Noël
et une bonne année
2021 !
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veysonnaz

siviez

Fragnière Sports frappe Réouverture
à la porte des 60 ans

La troisième génération David et Luca, accompagne la deuxième génération Didier et Antonia.
Texte : team Fragnière Sports
Photo : Jeannot

E

Merci à tous. Au plaisir de
vous rencontrer. Bonnes fêtes
et bonne année 2021.
Prenez soin de vous !

Dimanche 13 décembre, les cafés, restaurants et terrasses de la région étaient prêts pour vous
accuellir comme sur la photo ci-dessus Chez Caroline à Siviez. I Photo Guillermin

La Banque Raiffeisen Sion et Région, Agence de Haute-Nendaz, c’est 7
collaborateurs qui mettent leurs compétences à votre service tout au long
de l’année. N’hésitez pas à les contacter au 027 328 10 00 ou par e-mail à
l’adresse suivante: sion-region@raiffeisen.ch
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h oui, c’est en 1961 que
Guy Fragnière ouvrit un
atelier de réparation et de
vente de ski. Il s’installa au
village, au rez de la maison
familiale, en dessous du bistro
« Café de la Place ».
Quelques années plus tard, il
déménagea à la station pour
être plus près des pistes. En
premier, il établit ses quartiers en face de l’hôtel Magrappé. Ensuite il s’installa
dans le local occupé maintenant par le « Vague à l’âme ».
En 1973, il acheta la première
partie du magasin actuel et en
1989 la deuxième partie.

Durant l’année 2021, si le Bon
Dieu est avec nous, tout un
programme sera mis en place
pour fêter ses 60 ans.
P o u r c o m m e n c e r, n o u s
tenons à remercier notre
chère et ﬁdèle clientèle pour
la confiance accordée. Nous
espérons vous servir et vous
satisfaire le plus longtemps
possible. Une troisième génération est en train de prendre
le témoin pour les années
futures. Un grand merci aux
collaborateurs qui ont œuvré
activement à cette réussite.
Nous avons aussi une pensée
spéciale pour ceux qui sont
déjà partis, Guy, Charlot, Bernard, Eric.

Votre Banque Raiffeisen vous souhaite de belles fêtes auprès de
vos proches et se réjouit de vous accompagner tout au long de
l’année 2021. Restez en bonne santé!

Provocateur
de rencontres.

Denis Fournier
Conseiller
clientèle privée

Mégane Glassey
Conseillère
clientèle

Jérôme Tavernier Mickaël Bornet
Conseiller
Conseiller
clientèle entreprise
clientèle

Carine Nendaz
Conseillère
clientèle

Florent Théodoloz
Louis Fournier
Conseiller
Responsable de marché &
clientèle privée Conseiller gestion de fortune

Favi, annoncez la couleur.

FAV R E -V I N S .C H

Joyeuses
fêtes !

Joyeux
Noël !

PDC de Nendaz
En raison des restrictions sanitaires actuelles, aucune assemblée ne peut être organisée de manière traditionnelle. La
désignation des candidats à la députation pour notre section se déroulera dans le strict respect des règles en vigueur :
-

Bonne
année !

Masques et gel hydro alcoolique, distanciation sociale
Pas plus de 5 personnes dans la même salle
Présentation des candidats au fur et à mesure des arrivées
Vote à l’urne
Dépouillement sous contrôle notarial

RUE DE LA PRINTSE 7 - 1994 APROZ

Nos sympathisants intéressés par cette désignation sont
invités le

Pour vos courses, nous vous livrons
à domicile du lundi au vendredi

jeudi 7 janvier 2021 entre 19 h et 20 h,

Commande la veille jusqu’à 18 h
Achat minimum Fr. 50.–

à la salle de la Rosablanche à Basse-Nendaz
Pour de plus amples informations :
Simon Glassey 078 851 32 50

Invitation cordiale à tous
Votre comité
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Tél. 027 288 12 68
Toute l’équipe de la Trattoria vous attend avec plaisir
L[]V\ZZV\OHP[LKLILSSLZMv[LZKLÄUK»HUUtL

Nous distribuons les villages d’Aproz,
Fey, Condémines et Bieudron

Pour vos commandes : 027 346 38 15

isérables

Action Cœur à Cœur

paroisses

Vœu du curé de Nendaz
et de Veysonnaz

Cœur à Cœur à traversé le canton du Valais lundi pour récolter des fonds en faveur des enfants
en souffrance. L’un des moments forts de cette journée ensoleillée a été la chorale improvisée
par les élèves d’Isérables. I Photo LDD

Bravo et merci à la Jeunesse Nendette qui a bravé le premières rigueurs de l’hiver pour monter
la crèche extérieure devant l’église de Basse-Nendaz ! Ainsi tout est prêt pour accueillir la venue
de l’enfant Jésus à Noël.
Texte : Félicien - Photos : Guillermin - LDD

CP 4028 - 1950 Sion 4
Ch. Saint-Hubert 20
Tél. 027 327 30 20
bornet@bornet-sa.ch

E n ces fêtes de ﬁn d’année,
c’est l’heure de déposer nos peurs,
c’est l’heure de conﬁer à Dieu nos pleurs,
c’est l’heure de lui donner nos labeurs et nos douleurs,
c’est l’heure de faire conﬁance à Jésus notre vainqueur,
c’est l’heure d’un cœur à cœur avec Dieu,
c’est l’heure du bonheur, malgré tous nos malheurs
de l’an dernier.
Que la fête de Noël fasse grandir en nos cœurs une lueur
d’espoir et d’espérance,
que la pandémie laisse place à la frénésie de la vie.

vous souhaite un joyeux Noël
ainsi qu’une excellente année 2021 !

Que la joie et la paix imprègnent nos cœurs ;
et que cette paix et cette joie soient sur nous tout au long
de la nouvelle année !
Belles et joyeuses fêtes de ﬁn d’année
***
Garder la ﬂamme de l’Espérance
L’année 2020 s’est achevée dans l’incertitude et l’inquiétude.
Mais la ﬂamme de l’espérance a éclairé le temps de l’Avent !
Merci aux nombreuses familles et personnes qui ont répondu
à l’invitation de l’équipe du pardon à réaliser eux-mêmes leur
couronne de l’Avent. Merci aux bénévoles qui ont préparé les
kits de fabrication et qui sont allés chercher les branches de
sapin et les sorbes. Les couronnes ont été bénies à la messe ou
à distance par le curé Félicien et ont brillé dans de nombreuses
maisons du secteur. Maintenant, Jésus est venu combler nos
attentes et la joie renaît dans nos cœurs !

COIFFURE MJ
NENDAZ

MJ HAIR SPA
SION

Route de la Télécabine 12
1997 Haute-Nendaz
027 288 16 36

Avenue de la Gare 14
1950 Sion
027 565 21 91

vous remercie pour votre conﬁance et vous souhaite
de belles fêtes de ﬁn d’année !

Joyeux Noël
et bonne année 2021 !

LE DÉFI :
TEMPS ET QUALITÉ
Route du Manège 63
1950 Sion
Tél. 027 205 80 80
Fax 027 205 80 89
info@dumas-construction.ch
www.dumas-construction.ch

Site internet : www.paroisse-nendaz.ch • Tél. 027 2882250
E-mail : paroisse_nendaz@bluemail.ch • Secrétariat : ouvert mardi et vendredi 8 h 30 - 11 h 30
et 14 h -17 h et durant les vacances scolaires : vendredi 14 h - 17 h
Nos de comptes : Paroisse de Nendaz BCV Sion - IBAN : CH27 0076 5000 K022 7898 3
Paroisse de Veysonnaz : Raiffeisen Sion-Région IBAN : CH80 8057 2000 0017 6694 0

Café de la Place
CHEZ POMPEO - BASSE-NENDAZ

Salle à disposition
pour assemblée et diverses réunions
(environ 40 personnes)
vous souhaite de belles fêtes de ﬁn d’année !
Au plaisir de vous revoir dès le 1er janvier 2021 !
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Pour vos desserts
de ﬁn d’année,
La Brioche
vous propose ses

Tea-Room - Boulangerie - Pâtisserie
Immeuble Valaisia
Route de la Télécabine 12
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 19 67

+

*

Route des Ecluses 6
1997 Haute-Nendaz
027 288 21 33
Chemin de la Place 33
1996 Basse-Nendaz
027 288 21 36

G

+

n
Arptiasar passion
G

*

Biscuits - Bûches
Torches et gâteaux de votre choix

Le tout «fait maison»
+ et sur place !
*

G

*

La famille Elie et Sophie Michelet - Gillioz et toute l’équipe de la Brioche
+
vous souhaitent de bonnes fêtes !
*

+

G

OUVERTURE LE LUNDI 21 DÉCEMBRE 2020 À HAUTE-NENDAZ

METS
N OS
S
U
O
À
T
SO NTR TE R
O
L’ E M P

Nous vous invitons à venir tester un concept original et innovant en grillant votre viande sur une brique de sel de l’Himalaya.
Proﬁtez également de nos différentes broches de viande.
Grill Mountain est un lieu qui vous donnera l’envie de vous installer confortablement et de vous laisser porter par la magie du concept.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer !
Plus d’infos : www.grillmountain.ch - 027 288 20 00

16

no 452 ı décembre 2020

