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« Dans le passé,
il y avait
plus de futur
que maintenant… »

PHILIPPE GELUCK
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Texte : commune de Nendaz
Photos : Guillermin

G ottfried Honegger aurait 
eu 99 ans le lendemain 

de cette inauguration. « Il se 
réjouissait de venir à Nendaz 
à cette occasion », a souligné 
Pierre-Alain Clavien, profes-
seur à l’hôpital universitaire 
de Zürich, qui passe réguliè-
rement ses vacances dans 
notre région depuis l’âge de 
5 ans. C’est par l’intermé-
diaire de ce dernier, qui a 
tout d’abord été son méde-
cin, avant de devenir son ami, 
que le sculpteur a fait don à 

la Commune de Nendaz de 
ce qui devait devenir sa der-
nière œuvre. « Il a fait cette 
pièce pour ce lieu, il s’en est 
inspiré », a encore précisé 
Pierre-Alain Clavien, qui s’est 
plu à faire revivre son ami 
à travers ses textes et diffé-
rentes anecdotes.
Léonard Gianadda, de la Fon-
dation portant son nom, est 
également venu apporter 
un hommage à Gottfried 
Honegger. « Il y a 25 ans déjà, 
il exposait dans le jardin de 
notre Fondation aux côtés de 
grands noms comme Tinguely 
ou Giacometti. C’est dire son 

envergure déjà à l’époque », 
s’est-il souvenu.
« C’est une œuvre majeure 
pour Nendaz, une chance 
pour notre Commune d’avoir 
été choisie pour accueillir 
cette création. C’est ainsi que 
les élus de Nendaz la reçoive, 
conscients de sa valeur artis-
tique et sociale », a relevé 
Nadine Venetz, conseillère 
communale en charge de la 
commission Sport, animation 
et culture.
Etaient notamment égale-
ment présents à cette inau-
guration Hansjörg Wyss, pré-
sident de la Fondation Beyeler, 

et Bruno Loire maître verrier 
qui a travaillé cette œuvre sur 
les instructions d’Honegger.
Les derniers mots sont cepen-
dant revenus aux fi lles de l’ar-
tiste, Bettina Egger et Corne-
lia Hesse. Avec émotion mais 
aussi avec humour, elles ont 
livré quelques histoires tou-
chantes sur leur père. « Pour 
lui, une œuvre n’est pas seu-
lement un objet, mais aussi 
un véhicule pour apprendre à 
regarder. Cette œuvre offerte, 
il espère qu’elle permettra de 
changer quelque chose dans 
la perception des gens en re-
gardant ces belles montagnes. 

C’est un point d’où regarder 
et découvrir de nouvelles 
choses », ont-elles expliqué.

Honegger aussi
présent au Nînd’Art
L’espace culturel de Nen-
daz expose une trentaine 
d’œuvres de l’artiste suisse du 
11 juin au 10 juillet 2016. Plus 
de renseignements sur le site 
du Nînd’Art : www.nindart.ch
Dans le cadre de cette expo-
sition, deux conférences sur 
l’art concret sont organisées, 
les vendredis 17 et 24 juin 
2016 à 20 h, au foyer de la 
salle polyvalente de Haute-

Nendaz. Elles seront données 
par Françoise-Hélène Brou, 
historienne et critique d’art.

Dernière œuvre de Gottfried Honegger dévoilée

haute-nendaz

C’est en présence des fi lles de l’artiste et de personnalités du monde artistique qu’un drap rouge est tombé samedi 11 juin sur l’esplanade de l’église 
de Haute-Nendaz, laissant apparaître « Vision », une œuvre spécialement imaginée par l’illustre artiste suisse pour Nendaz.

Le traditionnel couper du ruban. Léonard Gianadda avait fait le déplacement pour rendre hommage à l’artiste.

Les fi lles de Gottfried Honegger, Bettina Egger et Cornelia Hesse, le maître verrier Bruno 

Loire, la ministre de la culture Nadine Venetz, l’académicien Léonard Gianadda, le président 

de Nendaz Francis Dumas et le docteur Pierre-Alain Clavien, ami de l’artiste et mécène, 

posent devant l’œuvre. Grandes explications entre les fi lles de l’artiste et Léonard Gianadda.
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Texte : Jean-Daniel Bourban

Énâ-réi i Bon Djyû déey che redzoé de véire tan de bontâ é pouë é dzin 
îron raramin crouéi, i préyja rëtse à souë.
Âtro, i demoun, Chatan, îre broun de ràdze de véire qu’ën Nënd'âta, ën 
ché tin, é dzin vivan ën böna estîma éj’oun éj’âtro…
É po yuî, ënféi ch’implâe pâ prœu vito !
Pouète a rachimblâ éj’esprî malën : falîye à tô pri ëmpatchyë é païjan de 
continuâ à féire don i mejerâblo…

Là-haut le Bon Dieu devait se réjouir de voir tant de bonté et 
les gens étaient rarement mauvais, la moisson riche à souhait.
L’autre, le démon, Satan, était noir de rage de voir qu’à Haute-
Nendaz, en ce temps-là, les gens se respectaient les uns les 
autres.
Et pour lui l’enfer ne s’em-
plissait pas assez vite !
Alors il a rassemblé les esprits 
malins : il fallait à tout prix 
empêcher les paysans de 
continuer à faire l’aumône 
aux miséreux.

Texte : Rose-Claire Schuelé
Photos : LDD

Durant la bonne saison, l’al-
page est exploité ; terrain de 
transition entre les lieux habi-
tés et la montagne hostile, il 
a un caractère ambigu. Les 
hommes, vachers, bergers et 
fromagers, tout comme pro-
priétaires du bétail, craignent 
les aléas de l’alpage, de la vie 
alpicole, les intempéries, les 
accidents et les épizooties, 
craintes légitimement fondées. 
Néanmoins il est indubitable 
que l’angoisse de l’inconnu 
tout proche avive les peurs. 
La préparation matérielle de 
l’alpage –  amélioration des 
chemins d’accès, réserve de 
nourriture d’appoint pour les 
bêtes, clôtures aux endroits 
dangereux, etc. – contribue à 
réduire le danger matériel.
L’angoisse, la peur irraison-

née, elles, sont allégées par 
la bénédiction de l’alpage 
par un prêtre, par l’érection 
de croix à la limite du terri-
toire et c’est également pour 
s’assurer de la protection di-
vine contre le danger imma-
tériel que le bâton à mailles 
du maître-vacher est bénit 
tout comme le chapelet qu’il 
garde en main durant l’inalpe, 
et c’est encore pour la même 
raison que les propriétaires 
du bétail ont glissé sous le col-
lier de chaque vache un brin 
d’âche (livèche) bénite le jour 
de la Saint Jean.
Tiré de La peur à la montagne,
Ethnologie, 1991, p. 68

patouè de nînda

Cruijatirî Grille 327 - 06.2016

Grille à faire parvenir au plus tard pour le 31 juillet 2016 à :

Echo de la Printse - Mots croisés patois, C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz

1 nom par grille - 1 envoi par personne - Gardez le numéro de la grille

N’oubliez pas votre nom et votre adresse !

Solûchyon da grële no 325 - 04.2016

patois

Pouîre derën a mountàgne

La peur à l’alpage

N’in rechiû 25 reponse.
15 lectô an troâ a bôna 
grële :
Madeleine Albelda, Sion
Christèle Blanc, Fey
Marcel Bornet, Saclentse
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Christiane Charbonnet,
   Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
André Crettenand, Isérables

Jean-Pierre Crettenand,
   Condémines
Jacques Darioly, Aproz
Georgette Fournier, Brignon
André Lagger, Ollon
Isabelle Lathion, Sornard
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Laurence Rossini,
   Haute-Nendaz
Liliane Tête-Fournier,
   Martigny-Croix
I terâdzo û sö a dejignà Marcel
Bornet que vouâ rechéey oun bon 
(50.– au restaurant Mont-Calme).

Erratum
Une erreur s’est glissée dans 
la grille 326 du numéro de 
mai. Le 7 est mal placé. Il de-
vrait se trouver en deuxième 
ligne horizontale, au croise-
ment de la sixième colonne 
(absence de numéro).

Pour voir

et entendre

le témoignage

en patois…

www.patoisdenendaz.ch

AGENDA DE LA CÖBLA DU PATOUÈ
Messe en patois à Siviez le dimanche 26 juin à 11 h. Reprise des 

veillées en septembre au Moulin. Les informations suivront dans 

l'Echo du mois d'août. Bon tsâtin à töte é tchuî.

AGENDA DE L’ASPN
Valais Drink Pure, Festival in-

ternational de Cor des Alpes, 

le 23 juillet.

Le Creux, Basse-Nendaz. Ache ou livèche – âpyo en patois. On 

bénissait l’ache le jour de la Saint-Jean et, le jour de l’inalpe, on 

frottait la tête et le cou du bétail pour le préserver des mor-

sures de serpents, nous dit le dictionnaire du patois de Nendaz.

Son goût rappelle celui du mélange condimentaire Maggi, d’où 

l’appellation d’herbe à Maggi, bien que l’ache n’ait jamais fait 

partie des ingrédients de ce mélange.

Alpage de Balavaux, vers 1956, avec le curé Hermann Salamin,

Fernand Vouillamoz et derrière Nestor Vouilamoz.

Fresque de Paul Monnier dans le choeur de l’église de Haute-

Nendaz rappelant la légende du pierrier de Dzerjonne réalisée 

en 1948.

A plan
1. Aplanâye. - Rognà, deganchyà, coûme é djyablà.
2. Mo qu’oun di can oun compâre. - Méi.
3. 2016. - Decatéà, detseynà, coûme é djyablà énâ chû a chèra.
4. Bourîco. - Partchyà, i Nindey aey bramin de partchyà
 decoûte o véâdzo.
5. Esquivâ é fortsonirî. - Adjyû ën Ô-Vaï.
6. Vouatâ.
8. Decrotchyë, trochâ bâ coûme aïntse.
9. Ïnquye-là.
10. Fracachyéyte, coûme é péire de Dzèrjonne.
 - Dzërba, coûme an fé é djyâblâ.
12. A chignà, d’ouna cruî coûme û tin pachâ.
 - Cörna, énâ di Condemëne oun pû véire a mârca di côrne 

chû a Péira dû Djyâblo.

Drey bâ
I. Tsan, i Nindey aan de byô tsan perû ét agnoeu.
 - A vouayà, coûme oun ladzâ (passé simple).
II. Mô qu’oun di po igrâ d’intô oun crepon. - Chaïnquye.
III. Youn. - Mountâ d’oun ârme, d’oun épée coûme Chin
 Mitchyë. - Che, de bâ énâ.
IV. Na, pa.
V. Chôrta de canâ, pâ hloeu de Fey, mà hloeu dû Groenland.
 - Ârme di choeudâ de Chin Mitchyë.
VII. Làèna à fon dû lapey.
IX. Aïntse, coûme hlà de péire qu’a bayà bâ chû Dzèrjonne.
X. Can mancâe, y aey de gotroeu. 
XI. Eproâ, coûme i doïn poeu qu’éprûe de tsantâ.
 - Decondjyoeu, derotchyoeu, goueyron.
XII. Tsatin (plur.), ché que che pörte bën ën jûën,
 de tsatin crindrë rin. 

Sujet de la grille : l’éboulement

Yvan Fournier
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Jardin Alpin sarl
            www.jardin-alpin.ch

Création
        Plantation
               Entretien

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

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

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

Le restaurant Chez Caroline vous accueille à Siviez
où vous pourrez profi ter de bons plats locaux

sur une superbe terrasse avec vue sur les alpages.
Une place de jeu ainsi que la présence régulière

d’animaux sauront occuper les enfants,
tandis que 21 pistes de pétanque sont à disposition

des plus sportifs. Plusieurs possibilités
de promenades à proximité de l’établissement

sont idéales pour des sorties en famille.
Le choix des menus peut être à discuter.

Chez Caroline - Route de Siviez 55 - 1997 Siviez
027 288 13 03 - info@chezcaroline.ch
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LE PREMIER DE SON GENRE.
RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE 

Land Rover présente le premier SUV premium décapotable du monde. Grâce 
à son système d’info-divertissement InControl Touch Pro et à ses technologies 
innovantes, le nouveau Range Rover Evoque Convertible est parfaitement 
équipé pour l’espace urbain. 

Rendez-nous visite pour plus d’informations.

Texte : Lud’oasis
Photo : LDD

M aître Renard, le cé-
lèbre goupil, souhaite 

prendre quelques vacances 
loin de son domaine de Gris-
bois. Mais avant de partir il va 
choisir un remplaçant parmi 
les plus intrépides chapar-
deurs de la forêt. Afi n de lui 

prouver votre valeur vous 
allez devoir accomplir les 
missions que vous confiera 
l’illustre roublard et ramener 
le plus gros butin possible de 
la ferme voisine. Serez-vous à 
la hauteur ? Qui deviendra le 
nouveau « Maître Renard » ?

Fiche de jeu
Nom du jeu : Maître Renard 
(Superlude)
Type de jeu : Rapidité, ruse
Age : 7+ 
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 20 min.
But du jeu : Le premier à obte-
nir 10 œufs remporte la partie.

Description
Maître Renard est un jeu de 

rapidité et reconnaissance 
tactile. Les joueurs jouent en 
simultané, avec un masque 
de renard obstruant com-
plètement la vue. Ils doivent 
mémoriser et retrouver les 
formes des animaux à captu-
rer et ce uniquement grâce au 
sens du toucher.

1 mois, 1 jeu !

basse-nendaz

2 MOIS…

… DE VACANCES !
La ludothèque prend
aussi des vacances !

Nous rouvrirons nos portes 
le lundi 5 septembre.

Toute l’équipe vous souhaite 
de belles vacances d’été

et surtout…
amusez-vous bien !

Texte : les « GO »
Photos : LDD

L e 2  ju in  2016 ,  nous 
sommes allés à Chennaz 

en France à 200 kilomètres de 
Genève.
La classe 1949 de Nendaz est 
très grande : ont été recensés 
pas moins de 128 membres 
(toutes les personnes habitant 
Nendaz et ceux qui y sont nés 
en font partie). Mais elle est 
très dynamique et très auto-
nome.
Pour cette sortie, nous étions 
53 personnes, l’entreprise de 
car était nendette, la chauf-
feuse de car était nendette 
et, oh surprise, nous avons 
trouvé une capitaine de ba-
teau qui était aussi nendette, 

parce que nous avons aussi 
fait 10 kilomètres de bateau 
de Chennaz jusqu’au lac des 
Bourgets. Les GO espèrent 
que tous les participants ont 

passé une bonne journée et 
espèrent faire mieux la pro-
chaine fois.

Bonne fi n d’année.

Texte : Nendaz Tourisme

En vidéo dans toute
la Suisse
Des vidéos de 10 à 20 se-
condes ont été diffusées ce 
dernier mois dans différents 
endroits stratégiques et très 
fréquentés de Suisse. Elles 
mettent en avant les attraits 
de Nendaz en été et les dif-
férentes activités proposées. 
Durant deux semaines en 
juin, c’est sur 208 écrans pla-
cés dans différents centres 
commerciaux des régions de 
Bâle, Berne et Zürich qu’un 
spot a été projeté au total 
567’680 fois. Parallèlement, 
une vidéo était également 
présentée via 3 écrans dans 
la zone d’attente « sortie 
des voyageurs » de l’aéroport 
de Genève. Enfin, durant 
toute la durée de l’Euro 2016, 
une vidéo promotionnelle 
sera visionnée avant et après 
tous les matchs ainsi que 
durant les mi-temps sur les 
trois écrans géants de la plus 
grande fanzone de Suisse, 
soit celle de Plainpalais à 
Genève. En cinq semaines, 
600’000 visiteurs y sont at-
tendus. Il faut savoir qu’ac-
tuellement 42% des nuitées 
commerciales sont réalisées 
par nos concitoyens et que 

près de 80% des propriétaires 
de résidence secondaires sont 
helvètes. Promouvoir notre 
destination dans notre pays 
reste donc une priorité.

Deux fois à la RTS
La radio-télévision Suisse 
romande (RTS) s’est intéres-
sée de près récemment aux 
opérations mises en place 
par Nendaz Tourisme. Un pre-
mier reportage sur l’action « 0 
déchet en 2 mois » a été tour-
né pour l’émission Couleurs 
locales. Un second, proposé 
durant le 12:45, s’intéressait 
au sentier des sculptures de 
Haute-Nendaz et à leur créa-
teur Raphaël Pache.

Journées suisses
des vacances
Les Journées suisses des 
vacances, mises sur pied 
cette année les 11-12 mai à 
Lugano, ont réuni tous les 
partenaires de Suisse Tou-
risme (ST). Le directeur et la 
responsable marketing de 
Nendaz Tourisme y ont ren-
contré un grand nombre de 
responsables de succursales 
de ST, soit ceux travaillant 
dans des pays desquels pro-
viennent une majorité de 
nos hôtes (Suisse, Allemagne, 
France, Benelux, France, 

Grande-Bretagne) ou ceux 
se trouvant dans des nations 
présentant un potentiel de 
clients pour notre région. 
C’était également l’occasion 
de s’informer sur les der-
nières nouveautés et ten-
dances à la fois en termes 
de produits touristiques, de 
groupes-cibles et de marchés 
à travailler ainsi que de tech-
nologies à utiliser.

Sortie de la classe 1949

Nendaz se fait connaître

nendaz

nendaz tourisme

Exposition de peinture

les agettes

La foule des grands jours au Café de la Poste pour le vernissage de Mme Gita Devanthéry.

ı Photo Jeannot

La classe 1949 en compagnie de leur chauffeur de car Sophie Rosset.

Marine, Gwenaëlle, Margaux et Charlotte ont parlé au micro 

de la RTS de leur expérience sur le sentier des sculptures.

ı © Carole Follonier
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Texte : Nendaz Tourisme

Ouverture des remontées
mécaniques
Rien de tel que les remontées 
mécaniques pour accéder aux 
panoramas les plus beaux 
et pour profiter de la fraî-

cheur des montagnes. Avec 
six installations ouvertes, les 
possibilités de balades qui 
s’ouvrent à tous sont nom-
breuses ! La télécabine de 
Tracouet prendra du service 
le samedi 25 juin ; les instal-
lations de Combatseline, de 

Plan du Fou, de Tortin, des 
Gentianes et du Mont-Fort 
feront de même une semaine 
plus tard, soit le 2 juillet. Une 
première journée à 25 francs 
(il y en aura quatre cet été) 
est proposée par Télénendaz 
le dimanche 3 juillet. A ce 
prix, vous pourrez emprunter 
toutes les remontées méca-
niques des 4 Vallées ouvertes 
durant l’été.

Le soleil se lève
sur le Mont-Fort…
Il est 5 h et vous voilà déjà 
dans un téléphérique vous 
menant à 3300 mètres d’alti-
tude. Certes le réveil a été un 
peu rude. Mais votre effort 
sera vite récompensé. Dans 
quelques instants, le soleil 
se lèvera, aux sons des cors 
des Alpes, sur les sommets, et 
vous, du haut du Mont-Fort, 
vous serez aux premières loges 
pour admirer ce magnifique 
spectacle ! Puis un délicieux 
petit-déjeuner vous attendra 
au restaurant du col des Gen-
tianes. Tenté par cette expé-
rience magique ? Rendez-vous 
les jeudis 7, 14, 21 et 28 juillet, 
ainsi que les jeudis 4, 11 et 
18 août. Plus d’informations 
sur www.nendaz.ch/lever.

… et se couche
sur Plan du Fou !
Les réveils matinaux, surtout 
en vacances, très peu pour 
vous ? Peut-être préférez-vous 
alors assister à un ensorcelant 
coucher du soleil, conforta-
blement installé sur la ter-
rasse du Plan du Fou. Pour 
allier plaisir des yeux et de la 
bouche, vous dégusterez alors 
un plat bien de chez nous 
(assiette valaisanne, raclette 
à volonté et sorbet abricot). 
Rendez-vous les vendredis 8, 
15 et 29 juillet ainsi que les 
samedis 6, 13 et 20 août.

Le retour du marché
Le marché nendard sera de 
retour tous les mercredis 
pendant 7 semaines entre le 
6 juillet et le 17 août de 15 h 
à 22 h. De nombreux stands 
transformeront le cœur de la 
station en place piétonne. A 
chaque date, une animation 
pour les enfants et un groupe 
de musique assureront l’am-
biance.

3 jours sous le signe
du cor des Alpes
Plus qu’un simple rassem-
blement de joueurs, le Va-
lais Drink Pure Festival, qui 

aura lieu du 22 au 24 juillet 
2016, propose également un 
concours officiel, un grand 
cortège traditionnel, une 
soirée 100% Nendaz, des dé-
monstrations de lutte suisse, 
des productions de groupes 
folkloriques et des morceaux 
d’ensemble. Cette manifes-
tation est une véritable fête 
populaire autour du folklore 
suisse. Elle se déroule entre 
la plaine des Ecluses (ven-
dredi-samedi) et Tracouet (di-
manche). Programme complet 
sur www.nendaz.ch/cordesalpes.

Siviez, le Far West
d’un jour
Ne ratez pas la 2e édition de 
la fête country de Siviez le 
9 juillet prochain. L’après-
midi vous pourrez vous initier 
au line dance ou encore vous 
promener à cheval. Sur le site 
se trouveront également « des 
shérifs », des stands western et 
une buvette. Le soir, un san-
glier à la broche sera servi et 
le groupe Colorado assurera 
l’ambiance.

nendaz tourisme

Ne ratez pas les rendez-vous de l’été !

ÉVÉNEMENTS
Dès le 25 juin Ouverture de la télécabine de Tracouet

Jusqu’au Mission « 0 déchet en 2 mois », participez à notre
30 juin grand ramassage de détritus. Informations auprès
 de Nendaz Tourisme

Dès le 2 juillet Ouverture des installations de Tortin, Plan du Fou,
 Combatseline, Gentianes, Mont-Fort

3 juillet, Journées à CHF 25.– 4 Vallées
14-28 août, 11 septembre 

Du 5 juillet Bal du mardi devant « Le Grenier » de 17 h 30 à 23 h
au 23 août (tous les mardis)

6-13-20-27.07 Marché nendard de 15 h à 22 h
3-10-17.08

7-14-21-28.07 Lever du soleil au Mont-Fort
4-11-18.08 

8-15-29.07 Coucher du soleil au Plan du Fou
6-13-20.08

8-15-22-29.07 Festival de guitare à la chapelle du Bleusy
5-12-19.08 

9 juillet Fête country à Siviez

Jusqu’au Le sculpteur Honegger au Nînd’Art. Tous les
10 juillet vendredis, samedis et dimanche de 15 h à 19 h.

22-23-24.07 Valais Drink Pure Festival de cor des Alpes

31 juillet Fête nationale à Siviez

1er août Fête nationale à Tracouet (ou plaine des Ecluses
 en cas de météo défavorable)

Le lever du soleil au Mont-Fort, un magnifique spectacle qui 

ravira les plus matinaux d’entre vous ! ı © www.arolle.com

Le mérite culturel est revenu à la troupe Si on chantait.

Les lauréats des distinctions sportives. ı Photo Guillermin

L’arrivée de l’été vous donne des envies de balades, de fêtes et de moments de convivialité ? Entre folklore et country, marchés et randonnées, levers 
et couchers du soleil sur les cimes, vous serez comblé à Nendaz.

Remise des mérites sportifs et culturels 2015

haute-nendaz

Distinctions sportives : Aline Lathion, natation ; Laetitia Charbonnet, tennis ; Catherine Fournier, 

athlétisme ; Noémie Guntern, athlétisme ; Thomas Gmur, athlétisme ; Martin Masserey, athlétisme 

fond ; Grégory Mariéthoz, lutte suisse ; Richard Amacker, ski freeride ; Maxime Glassey, ski alpin ; 

Lucie Glassey, ski alpin ; Clara Masserey, ski alpin ; Illan Fournier, ski alpin ; Léna Schaller, ski alpin ; 

Ski Club Arpettaz, ski alpin ; BC Nendaz 3, badminton ; BC Nendaz 4, badminton ; HC Sion-Nendaz 

4 Vallées, juniors A, hockey sur glace ; HC Sion-Nendaz 4 Vallées, novices A, hockey sur glace.

Distinctions culturelles : Zéa Mathez, cirque trapèze duo ; Claire Nendaz, musique violon ; 

Ecole Stepsdanse, claquettes.

Mérite culturel : Troupe Si on chantait. Mérite spécial : Passeport Vacances

Tournoi de pétanque

fey

Comme chaque année, le tournoi de la Moudonne a remporté un vif succès. Belle participation 

de la population locale. ı Photo Guillermin

Une distinction culturelle a été décernée à l’école Stepsdanse (claquettes). ı Photo Guillermin
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Texte : Aproz sources minérales SA
Photos : Jean-Pierre Guillermin

Le coup de chaud
de fin juin et juillet
L’excellent niveau des ventes 
des six semaines entre la 
mi-juin et la fin juillet 2015 
a permis de compenser en 
grande partie les ventes 
moins fortes des autres mois 
de l’année. Les ventes d’eau 
minérale aproz en bouteilles 
PET 50 cl ont atteint des re-
cords durant cette période 
malgré l’absence d’action.

Au centre :
le consommateur
De nouveaux produits ont été 
mis en avant avec la volonté 
claire d’interagir avec le 
client. La plateforme Migipe-
dia, par exemple, construite 
sur le mode du dialogue, asso-
cie le consommateur de ma-
nière originale en le faisant 
participer à la création de 
nouveautés, notamment dans 
la ligne des sirops de saison.

Diminution du poids des
emballages et engagement
environnemental
Engagée fortement sur la voie 
du développement durable 
depuis ses origines, Aproz 
inscrit son action écologique 
particulièrement dans la ges-
tion de ses emballages. Le 
changement de la robe de la 

bouteille aproz ainsi que la 
réduction de la hauteur du col 
de la bouteille permettent de 
réduire de 250 tonnes l’utilisa-
tion de matériel d’emballage 
pour notre marque princi-
pale. Avec cette action, Aproz 
Sources Minérales SA s’est vu 
décerner le grand prix du Jury 
des « Valais Excellence Awards 
2015 ».
Cette année, c’est le tour 
l’eau minérale aquella de 
changer de robe et permettre 
une économie supplémen-
taire de 50 tonnes de matériel 
d’emballage.
Depuis plus d’un demi-siècle, 
Aproz confirme sa politique 
de transports avec près de 
90% de sa production livrée 
par le rail. Quant à la consom-
mation électrique de son site 
de production à Aproz, elle 
est 100% d’origine hydrau-
lique et 100% d’origine valai-
sanne. La mise en service, 
en janvier 2015 de 655 mo-
dules de panneaux solaires 
sur une surface de 1000 m2 
de toiture a produit plus de 
160 000 kWh de courant pour 
l’année 2015.

Investissements futurs
Afin de développer ses activi-
tés, Aproz prévoit d’investir 
plus de 10 millions sur les 
deux prochaines années. Face 
au succès de l’eau valais des-
tinée à la gastronomie, une 

partie de ces investissements 
sont prévus pour augmenter 
les capacités de production de 
bouteilles en verre. Des inves-
tissements sont également 
prévus pour le renouvelle-
ment de certaines conduites 
des sources.

Certifications
L’entreprise voit ses certifi-
cations IS09001, IS014001, 
Valais Excellence, AIB Inter-
national et Terrasuisse re-
nouvelées. Parmi l’une des 
premières entreprises suisses 
à être certifiée BRC Global 
Standard-Food, dès 2002, ce 
standard a été remplacé par 
une norme reconnue par ISO : 
FSSC 22000 dont Aproz est 
certifiée également.

Fondée en 1947, Aproz Sources 
Minérales SA est leader sur le 
marché des eaux minérales en 
Suisse. Elle emploie sur son site de 
production à Aproz 120 collabora-
teurs dont 9 apprentis, soit 7.5% 
de son effectif. Quatre formations 
sont offertes : technologue en den-
rées alimentaires, opérateur sur 
machine automatisée, logisticien 
et laborantin en chimie. Outre ses 
marques d’eau minérale telles que 
aproz, valais et aquella, Aproz 
produit des eaux aromatisées, des 
soft drinks, des jus de pomme, des 
sirops ainsi que, sous licence, les 
marques Pepsi, 7UP et Orangina 
depuis maintenant 15 ans.

Texte : commune de Nendaz
Photo : Sonia Délèze

N endaz, labellisée Cité de 
l’Energie depuis 2011, 

propose l’action Bike4car. 
Lancée par l’association écolo-
gique myblueplanet d’abord 
en Suisse alémanique il y a six 
ans puis peu à peu dans tout 
le pays, elle a pour objectif 
de sensibiliser le public aux 
émissions de CO2 liées au tra-
fic routier. Elle permet surtout 
de montrer que la voiture n’est 
pas indispensable à tous au 
quotidien. Rien de tel que de 
tester la vie sans quatre-roues 
durant une ou deux semaines 
pour s’en rendre compte !
Le VTT électrique présente 
tous les avantages d’un vélo 
sans les inconvénients : il 
ne pollue pas, prend peu de 
place et se gare facilement 
tout en permettant d’affron-
ter les pentes sans effort et 
sans courir le risque d’arriver 
en nage au bureau.

Marche à suivre
L’action Bike4car vous offre 
l’opportunité d’essayer gra-
tuitement un vélo électrique 
durant une semaine ou plus 
entre le 1er juin et le 30 sep-
tembre 2016 ;  l ’occasion 
d’évaluer si ce moyen de loco-
motion convient à votre mode 
de vie ou simplement de faire 
quelques belles balades. Pour 
y participer, prenez contact 
avec un des magasins partici-
pants. Des bulletins d’inscrip-
tion sont également à disposi-
tion au secrétariat communal 
et sur notre site www.nendaz.
org/bike4car.
A la remise des clefs de votre 
voiture, vous recevrez un vélo 
à assistance électrique. Si l’ex-
périence vous convainc, vous 
pourrez ensuite bénéficier 
de conditions d’achat avanta-
geuses (voir encadré).

Contact des magasins
participants
- OnTheMountain Outdoor 

and Rental Store
 Tél. 027 288 31 31,
 bike@onthemountain.ch
- Premier Alpine Centre

 Tél. 027 565 79 97,
 patr ick@premieralpine-

centre.com
- Esprit Montagne Le Shop
 Tél. 027 288 18 66,
 espritmontagneleshop@

gmail.com.

Assemblée générale

Troquez votre voiture
contre un vélo électrique !

aproz sources minérales

nendaz

Aproz Sources Minérales SA, avec 187.8 millions de litres vendus pour un 
chiffre d’affaires de près de 91.3 millions, boucle l’exercice 2015 de ma-
nière très satisfaisante avec un bénéfice en hausse à 7.6 millions de francs.

Pour la 2e année consécutive, la Commune, en collaboration avec les ma-
gasins de sport OnTheMountain Outdoor and Rental Store, Premier Alpine 
Centre et Esprit Montagne, vous propose d’échanger gratuitement durant 
une semaine, ou plus si vous le désirez, votre automobile avec un VTT à 
assistance électrique.

Netomax 
Nendaz Sàrl
DÉBLAIEMENT
DE LA NEIGE

RÉNOVATION

ENTRETIEN
ET NETTOYAGE

Route des Ecluses 103
1997 Haute-Nendaz
078 612 14 51
079 299 64 90
tdmi66@gmail.com
www.netomaxnendaz.ch

Texte : Ej’Ecochyœü de Ninda
Photo : LDD

A u son des musiques que 
tu avais plaisir à fredon-

ner, dans une autre sphère 
étoilée, Madeleine, tu vas 
maintenant danser…
Une page de notre histoire se 
tourne… une amie s’en est 
allée…
Malgré le chagrin qui remplit 
notre cœur, nous te remer-
cions, chère Madeleine, pour 
les instants passés en ta com-
pagnie.

Nous garderons de toi le sou-
venir de ton sourire, de ton 
optimisme et de ta volonté, 
ainsi que tous les bons mo-
ments partagés au sein de 
notre société depuis plus de 
30 ans.
Que ta nouvelle demeure te 
comble de légèreté et de plé-
nitude. Nous te souhaitons un 
bon voyage en attendant de 
pouvoir à nouveau valser avec 
toi et avec tous ceux qui nous 
sont chers, dans ce pays, au-
delà de l’horizon…

A notre amie Madeleine

hommage

Le directeur de Nendaz Tourisme a lancé en 2015 l’action 

Bike4car en donnant l’exemple. A votre tour !

AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE
En complément à l’action Bike4car, la Commune de Nen-

daz souhaite favoriser l’achat de vélos électriques. Elle offre 

200 francs à ceux qui s’en porteront acquéreurs alors que les 

magasins participants (voir ci-dessous) feront le même effort 

en proposant aussi un rabais de 200 francs. Attention ces 

offres sont limitées : les quatre premières personnes s’annon-

çant dans chacun des commerces précités (douze vélos au 

total) pourront en profiter, principe du premier arrivé, premier 

servi ! De plus, elles ne s’adressent qu’aux habitants et aux pro-

priétaires de résidence secondaire de Nendaz.

LE DIRECTEUR DE NENDAZ TOURISME
L’A TESTÉ EN 2015
Sébastien Epiney, directeur de Nendaz Tourisme, a été le pre-

mier, dans le cadre de cette action, à déposer sa voiture du-

rant une semaine contre un vélo électrique. La préservation 

de l’environnement et des richesses naturelles de notre région 

fait partie intégrante de la charte d’entreprise de cette organi-

sation. Par ailleurs, le vélo électrique constitue une offre inté-

ressante pour nos hôtes. « Nos itinéraires VTT présentent pour 

la plupart des dénivelés importants. Les vélos électriques les 

rendent accessibles au plus grand nombre », souligne Sébas-

tien Epiney.

Anne-Catherine
Charbonnet

masseuse diplômée
Basse-Nendaz

Massages
RELAXANT - ANTICELLULITE

AMINCISSANT
avec produits biologiques

Sur rendez-vous
079 312 30 84

Georgy Praz
NENDAZ - VEYSONNAZ
079 607 53 31

www.pompes-funebres-associees.ch – info@pompes-funebres-associees.ch
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Le Mim’Osa juniors
sur les planches

haute-nendaz

Mise en scène originale sous la houlette de Pierre-Pascal Nanchen. ı Photo Guillermin

« Marie des Grenouilles », pièce brillamment interprétée par les juniors du Mim’Osa. ı Photo Guillermin

Photo : Jean-Pierre Guillermin

Des compétences
Lors des dernières élections, 
le PDC a gagné un siège 
de justesse. Sept sièges sur 
onze. Le parti ambitionne de 
conserver la majorité à l’exé-
cutif communal. Six sortants 
se représentent : Francis Du-
mas, Pierre Theytaz, Frédéric 
Fragnière, Olivier Crettenand, 
Solange Bressoud et Brigitte 
Fournier. Son activité profes-
sionnelle étant très chrono-
phage, Laurent Glassey n’a 
pas désiré poursuivre son 
mandat politique. Il a été cha-
leureusement applaudi pour 
son engagement.
Le président du parti s’est 
plu à témoigner de la com-
plémentarité de l’équipe en 

place. Ce qui fait sa force. Sa 
capacité de dialogue a été 
aussi relevée. Si six conseil-
lers veulent poursuivre leur 
mandat, c’est la preuve de 
l’excellent état d’esprit de col-
laboration qui y règne.

Un président motivé
Francis Dumas, président de 
la commune, se présentera à 
nouveau à ce poste et Pierre 
Theytaz à la vice-présidence. 
Les sympathisants ont plébis-
cité toutes les propositions du 
comité à l’unanimité. Durant la 
dernière période, le président a 
dû gérer des dossiers difficiles 
comme le plan d’aménage-
ment. Il s’est comporté en véri-
table leader ! Il a osé prendre 
les décisions impopulaires 
mais favorables à notre col-

lectivité. Sous son impulsion, 
Nendaz a connu un profond 
changement tant économique 
que structurel. Des projets 
importants se sont concréti-
sés, Nendaz est une commune 
attractive. D’autres réalisations 
verront encore le jour durant 
la prochaine législature. Il a en-
core l’énergie d’être un acteur 
de ces changements.

Parité hommes / femmes
Le PDC présentera également 
Mireille Fournier pour briguer 
à nouveau le poste de juge et 
Jeanine Fournier comme vice-
juge. Donc, huit candidats aux 
différents organes commu-
naux. Quatre femmes, quatre 
hommes : grande première 
pour ce parti !

Elections 2016

pdc nendaz

Réunis en Assemblée Générale, les sympathisants du PDC de Nendaz ont plé-
biscité la décision du comité de proposer une liste à six pour les élections 
communales 2016. Ce choix a paru une évidence pour les membres présents.

Voici un compte rendu du championnat suisse d’apnée du 5 juin dernier 
à Lausanne.

Texte : David Fournier
Photo : LDD

N ous revenons de Lau-
sanne avec le titre de 

champion suisse d’apnée avec 
palme, et une troisième place 
d’apnée statique. C’est juste 
incroyable de finir la saison 
avec le titre de champion 
suisse avec palme et le record 
suisse.
Nous étions deux à prétendre 
le classement général, Peter 
Colat (14 titres de cham-
pion suisse) et moi. Durant 
l’échauffement de la première 
épreuve (statique), j’étais 
très tendu, j’ai eu beaucoup 
de mal à me détendre. Sans 
ma coach Monique, je serais 
sorti de mon apnée à quatre 
minutes, mais elle a réussi à 
trouver les mots justes pour 
que je tienne jusqu’à 5 mi-
nutes 32, car en statique une 
fois la douleur installée, c’est 
au mental qu’il faut tenir et 
c’est là un des rôles du coach.
Pour la deuxième épreuve, je 
prends la 1re place avec 162 m.
Après deux épreuves, avec 

mon principal adversaire, 
nous sommes à égalité de 
points. Peter Colat part pour 
la troisième épreuve, il fait 
127 m sans palme. Je pars 
après lui (je connais son résul-
tat) pour gagner le combiné, 
je dois faire 128 m, mais mal-
heureusement à 125 m, je syn-
cope. Je n’avais pas le choix 
pour gagner le combiné, je 
devais aller le chercher, j’ai 
tout donné mais mon corps a 
dit stop.
Une belle frayeur pour ma 
famille et amis qui étaient 
venus me soutenir, quinze 
bonnes minutes m’ont été 
nécessaires pour récupérer 
de cette syncope.
2016 a été une magnifique 
saison pour moi, et de loin 
la meilleure. Maintenant, je 
vais faire une pause d’une 
semaine sans apnée, car après 
tout le travail et toutes les 
émotions de ces dernières 
semaines (record suisse et le 
titre de champion suisse avec 
palme), j’en ai besoin. Je pro-
fite de l’occasion pour remer-
cier, car sans elle rien de tout 

cela n’aurait été possible, ma 
coach Monique Monnet qui 
a fait un super job et qui a 
réussi à me booster dans les 
moments difficiles. Elle a 
toujours cru en moi. Merci à 
ma famille qui m’a soutenu, 
merci Joaquim et un grand 
merci à mes sponsors l’Hôtel 
Nendaz 4 Vallées et la drogue-
rie Beaulieu à Sierre.
La saison va recommencer fin 
octobre avec le déplacement à 
Berlin, suivi de la Belgique.
Salutations sportives !

Apnée

lausanne

CONCOURS - PARTICIPEZ GRATUITEMENT

Quelle équipe gagnera l’Euro 2016 
de football en France ?
Prix
1. Abonnement de saison 4 Vallées
2. Bon d’achat Sanibat SA Sion val. 500.–
3. Bon d’achat Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa val. 250.–

Réponse par courrier à : PDC Nendaz, poste restante,
1996 Basse-Nendaz ou par email à : pdcnendaz2016@bluewin.ch
Délai de retour le 5 juillet 2016. Bonne chance à tous !

Nom / Prénom

Adresse / NPA / Localité

Téléphone

RÉPONSE

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

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

www.pdcnendaz.ch

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

Retraité de la Step

aproz

Apéritif entre amis. Le mardi 31 mai 2016 était un jour à marquer d’une pierre blanche pour 

Henri Métrailler. En effet, Henri avait mis le bleu de travail pour la dernière fois. L’heure d’une 

retraite bien méritée avait sonné car il était fidèle au poste depuis le mois de septembre 1988. 

Sur la photo : Philippe Bornet, Dominique Theytaz, Henri Métrailler et Jean-Philippe Celerier  

(absente Anne Délèze). Selon la tradition l’apéritif de circonstance s’est prolongé tard dans la 

soirée. ı Photo Jeannot

Vos textes et annonces

peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch

et seulement à cette 

adresse. Merci !

Anne Guillermin
Reiki

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

Haute-Nendaz, sur rendez-vous au 078 753 05 96
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Nettoyage de
la Piste des Mayens

Fête-Dieu

veysonnaz-timing

basse-nendaz

Le curé Félicien Roux présente l’ostensoir devant l’oratoire installé spécialement

par Gaston Délèze et son équipe sur la place de la Biolette. ı Photo Guillermin

Rééquilibrage alimentaire afi n
de retrouver poids de forme,

lutter contre le diabète, améliorer
votre système digestif, etc.

Nathalie Boegli
Thérapeute en nutrition diplômée

Haute-Nendaz - 079 257 43 19

Texte : Seic-Télédis
Photos : Jean-Pierre Guillermin

M algré une forte pression 
sur le prix de l’électri-

cité et les incertitudes liées 
à un secteur en profonde 
transformation, le groupe 
SEIC-Télédis garde le cap. 
Lors de l’assemblée générale 
qui s’est tenue le mercredi 
8 juin à Haute-Nendaz, SEIC 
SA a annoncé un résul-
tat d’exploitation conso-
lidé de Fr. 22 035 406.–, en 
hausse de 2.9% par rapport 
à l’exercice précédent. Une 
excellente maîtrise des 
charges d’exploitation, et 
une hausse des produits 
d’exploitation expliquent 
ces chiffres réjouissants. Les 
investissements de l’année 
2015 se montent à 18.5 mil-
lions.
Depuis 2009, la facture des 
clients de SEIC a la parti-
cularité de s’être constam-
ment allégée. « Grâce à la 
bonne gestion du portefeuille 
d’approvisionnement et à la 
maîtrise constante des coûts, 
nous avons pu baisser cette 
année encore les tarifs 
d’électricité de 13% pour sa 
composante énergie », a rele-
vé Philippe Délèze, directeur 
du groupe SEIC-Télédis.
Durant l’exercice considéré, 
le second plus grand distri-

buteur d’énergie valaisan a 
poursuivi son engagement 
conformément à la stratégie 
énergétique 2050 de la Confé-
dération. Il a multiplié les ins-
tallations et partenariats en 
matière d’énergie renouve-
lable indigène. Il a également 
étendu ses services dans les 
réseaux de chauffage à dis-
tance et du contracting avec 
plusieurs projets en cours de 
réalisation ou de planifi cation.
SEIC développe aussi ses com-
pétences dans les solutions 
visant à gérer de manière 
harmonieuse la production 
décentralisée, l’autoconsom-
mation et le stockage d’éner-
gie. « Nous devons adapter 
nos services aux attentes de 
nos clients », a résumé Jérôme 
Borgeat, président du Conseil 
d’administration.
Dans le domaine numérique, 
le groupe SEIC-Télédis a 
encore étoffé son réseau en 
fi bre optique FTTH couvrant 
l’ensemble des communes de 
sa zone d’activité, y compris 
dans celles moins facilement 
accessibles. SEIC-Télédis béné-
fi cie en outre pleinement du 
développement hors des fron-
tières valaisannes de Netplus.
ch. Son partenaire privilégié 
possède la taille critique suf-
fisante pour obtenir et pro-
poser du contenu de qualité à 
des prix attractifs.

A propos de SEIC-Télédis
Le Groupe SEIC-TELEDIS est 
un partenaire énergétique im-
portant du canton (deuxième 
plus grand distributeur) avec 
plus de 250 millions de kWh 
distribués annuellement et le 
leader valaisan pour la fourni-
ture de produits multimédia. 
Basé à Vernayaz, le Groupe 
SEIC-TELEDIS emploie plus de 
140 personnes, compte plus 
de 65 000 clients (électricité 
et multimédia) et réalise un 
chiffre d’affaires d’environ 
90 millions de francs. Sa zone 
d’activité s’étend de Nendaz 
(VS) à Blonay (VD). Le Groupe 
approvisionne 16 communes 
en électricité et 30 en presta-
tions multimédia.

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

S amedi 28 mai, une partie 
des membres de la société 

accompagnés d’amis et de 
connaissances ont participé 
au nettoyage de la Piste des 
Mayens.
Les cabines ont été réactivées 
pour l’occasion. A la hauteur 
du restaurant des Caboulis, 
un apéritif a été servi par 
Jackson pour le plus grand 
plaisir de tous. Grand merci, 
Jackson pour ce geste !
La fin de la journée s’est dé-
roulée au Botza, avec une ex-
cellente raclette préparée par 
les « spécialistes » du Timing !
Merci aux bénévoles de votre 
participation.

Seic-Télédis résiste bien
sur un marché tendu

haute-nendaz

Le deuxième plus grand distributeur d’énergie valaisan a bouclé l’exercice 
2015 avec un résultat opérationnel en hausse et poursuit sa diversifi cation 
dans les nouveaux métiers de l’énergie.

Les membres de la troupe Si on chantait, accompagnés pour l’occasion 
par neuf musiciens professionnels, se réjouissent de vous faire découvrir 
« Hôtel de la plage », un nouveau spectacle à ne manquer sous aucun pré-
texte les 11, 12 et 13 août prochains à Basse-Nendaz !

Texte : Si on chantait

C haque été l’« Hôtel de 
la Plage » se remplit de 

touristes ! Ce petit hôtel char-
mant borde une des plus 
belles plages d’une île située 
en plein milieu de l’océan.
L’hôtel est le seul petit coin 
sauvage et authentique qui 
reste sur l’île car celle-ci est 
envahie par les promoteurs 
touristiques qui bétonnent 
l’île à tour de bras.
Mme et M. Pélican, qui dirigent 
l’hôtel, se battent depuis des 
années pour garder leur bien 
et offrir à leur clientèle des 
moments inoubliables. Un 
peu tendu par les récentes 
menaces d’expropriation, le 

couple, leur fi lle Lily ainsi que 
leurs trois fidèles employés, 
la femme de ménage portée 
sur la bouteille, l’animatrice 

sportive sur-vitaminée et le 
maître-nageur playboy, s’im-
patientent de voir les vacan-
ciers arriver du continent.
Ainsi débarquent des jeunes 
mariés qui ne se supportent 
déjà plus, un routard, une 
famille de gros beaufs, des 
allemandes voluptueuses et 
trois méga-stars stressées qui 
recherchent l’anonymat.
Tout se passe plus ou moins 
bien jusqu’à ce qu’un notaire 
débarque annonçant que la 
plage et l’hôtel ont été ven-
dus. Les Pélican et leurs em-
ployés vont essayer de sauver 
l’hôtel tout en continuant 
d’assurer un excellent séjour 
aux vacanciers.

Hôtel de la Plage

si on chantait
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Fin des écoles
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Les éditeurs souhaitent plein succès et bon vent aux élèves de la 3e année du CO. ı Photo Guillermin
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Texte : Régis-André Monnier,
fondateur et directeur artistique du

festival - Photos : Guillermin - LDD

D epuis douze années, le 
Festival international de 

guitare classique de Nendaz 
accueille des virtuoses de la 
guitare classique du monde 
entier. Ainsi la chapelle du 
Bleusy est devenue renom-
mée en Suisse et à l’étranger 
pour les récitals de guitare 
qui y ont lieu. Cette année, 
pour sa 12e édition, nous nous 
réjouissons de vous présen-
ter sept récitals programmés 
entre les vendredis 8 juillet 
et 19 août, à 20 heures, à la 
chapelle du Bleusy, un cadre 
privilégié qui jouit d’une ex-
cellente acoustique. Les pro-
grammes puiseront dans les 
culturelles classiques et tra-
ditionnelles et aussi contem-
poraines, avec des interprètes 
virtuoses de leur instrument 
venant de Suisse, de France, 
d’Italie, d’Espagne, de Hon-
grie et de Russie. Les guita-
ristes et les autres musiciens 
présents lors de cet événe-
ment sont des solistes remar-
quables, très souvent lauréats 
de prix nationaux et interna-
tionaux. Cet été, le Festival 
international de guitare orga-
nisera également trois mini-
récitals : « l’heure musicale » 
le jeudi après-midi à 17 h à la 
chapelle de Planchouet, soit 
les jeudis 14, 21 et 28 juillet. 
Lors de ces récitals uniques, 
vous assisterez aux produc-
tions d’Albert Pia, guitare, 
Espagne. Nicolas Kedroff, ba-
lalaïka, France-Russie. David 
Pavlovits, guitare, Hongrie. 
Cet été, encore l’entrée à tous 
les récitals sera libre avec une 
collecte recommandée à la 
sortie. D’avance un très grand 
merci pour votre soutien au 
festival.
Pour se rendre à la chapelle 
Bleusy en sortant de Haute-
Nendaz station, prendre la 
route de Siviez. La chapelle se 
trouve au bas de la route vis-
à-vis de l’Auberge du Bleusy. 
Il y a un parking gratuit au-
dessus de l’auberge pour les 
hôtes du festival. On peut 
aussi se rendre à la chapelle 
du Bleusy à pied en suivant 
le Bisse du Milieu cela prend 
une trentaine de minutes 
depuis Haute-Nendaz Station 
N’oubliez pas votre lampe de 
poche pour le trajet de retour.

Vendredi 8 juillet :
Massimo Delle Cese, Italie
Massimo Delle Cese est lau-
réat de plusieurs concours 
nationaux et  internatio-
naux. Il n’avait que 15 ans 
lorsqu’il remporta le 1er Prix 
du « Concours National Italien 
de Guitare ». Aujourd’hui, il 
est régulièrement en tour-
née en Italie et à l’étranger. 
Ayant visité plus de 20 pays, 
il appartient à la nouvelle 
génération de guitaristes qui 
apparaissent fréquemment 

dans les festivals internatio-
naux de guitare partout dans 
le monde. Lorsqu’il introdui-
sit la guitare pour la première 
fois à l’Auditorium « Paco della 
Musica » au cours d’un su-
blime Concerto de Aranjuez, 
joué à guichet fermé, le Prix 
de la Ville de Rome lui fut 
attribué en hommage à son 
activité professionnelle. Un 
Pegasus OR pour la musique 
classique lui fut également 
décerné, récompensant sa 
brillante carrière.
Massimo Delle Cese est éga-
lement très actif dans l’ensei-
gnement de son instrument. 
Il est titulaire de la chaire 
professorale de Conserva-
toire/Académie de Musique 
de Rome « Santa Cecilia » et 
donne des Masterclass en per-
manence à l’« Academia Ro-
mana della chitarra » de Rome. 
Pour cette soirée inaugurale 
et exceptionnelle, Massimo 
Delle Cese proposera un pro-
gramme d’œuvres pour la gui-
tare de grands compositeurs 
italiens. Une soirée unique 
avec un grand maître italien 
de la guitare classique.

Vendredi 15 juillet :
« Sébastien Félix, Trio »,
France (guitare manouche)
Avec Sébastien Félix, gui-
tare, Estéban Félix, contre-
basse, Alexis Lavrov, guitare.
Héritier de Django Rein-
hardt, Sébastien Félix est 
l’un des meilleurs représen-
tants de ce style créé par 
l’illustre manouche. Ambas-
sadeur de l’école française 
du Swing, il interprète, avec 
la virtuosité et la liberté qui 
lui sont propres, les grands 
classiques du jazz et du réper-
toire manouche. Pour cette 
soirée, première de ce genre 
dans notre festival, le trio 
sera composé par Sébastien 
Félix, guitare, Alexis Lavrov, 
guitare et Estéban Félix, 
contrebasse. A l’origine il y a 
eu le Sint Swing : avec Sébas-
tien et Youri Félix, deux frères 
passionnés par la musique 
de leur peuple et surtout par 
celle de Django Reinhardt et 
de Stéphane Grappelli. Ils 
feront leur apprentissage 
musical avec un cousin de 
leurs parents avant de mon-
ter leur propre trio en 1944, 
avec le contrebassiste Bernard 
Chalon. En 1998, lors d’un 
festival de jazz, le trio fait la 
rencontre du violoniste John 
Intrator. Ils restent en contact 
et commencent à jouer en-
semble à partir de 2001. Le 
« Sinti Swing Quartet » est né. 
Aujourd’hui, le « Sébastien 
Félix Trio » se produit dans 
toute la France ainsi qu’à 
l’étranger. Une soirée inou-
bliable.

Vendredi 22 juillet :
« Kedroff Balalaïka Trio »,
France
Avec Nicolas Kedroff, bala-
laïka, Oleg Ponomarenko, 

guitare, Tatiana Derevitsky, 
balalaïka.
La balalaïka est le symbole 
musical de la Russie. Petit 
instrument de musique trian-
gulaire à trois cordes, son jeu 
est surprenant et fascinant. 
D’origine controversée, c’est 
sous Pierre le Grand qu’elle 
fait sa première apparition 
remarquée dans son histoire, 
laquelle connaîtra à la fin 
du XIXe siècle une spectacu-
laire envolée. C’est un instru-
ment aux riches possibilités 
d’expression et au caractère 
unique qui mériterait d’être 
connu davantage. La balalaïka 
est enseignée dans tous les 
Conservatoires de musique de 
Russie.
Issu d’une famille de célèbres 
artistes russes, Nicolas Ke-
droff consacre avec passion 
sa vie à la balalaïka. Sa répu-
tation est internationale. Lau-
réat du concours prestigieux 
« La Coupe du Nord de Russie », 
il mène une activité péda-
gogique ainsi que de soliste 
en France et à l’étranger de 
même qu’en Russie. En 2001, 
il est décoré par la France 
« Chevalier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres ». 
La presse le qualifie de « vir-
tuose de son instrument » 
et le journal Le Monde le 
dénomme : le Paganini de la 
balalaïka. Nicolas Kedroff a 
grandi dans la communauté 
russe « blanche » de Paris. A 13 
ans il découvre la balalaïka et 
c’est le coup de foudre. Dès 
ce jour, son choix est fait. Il 
s’adonne entièrement à la vo-
cation de sa vie. Il fut l’élève 
de Micha Makarenko à Paris 
et de Sergueï Cheglovitov à la 
célèbre Académie Gniéssine 
de Moscou. L’ont applaudi 
des personnalités des plus 
diverses comme Georges Czif-
fra, Léon Schwartzenberg, 
Marina Vladi, les présidents 
François Mitterrand, Jacques 
Chirac, Vladimir Poutine et 
aussi le célèbre écrivain russe 
bestseller Vladimir Fédorov-
ski. Un merveilleux voyage 
dans la Russie éternelle. Une 
soirée exceptionnelle, à ne 
pas manquer. On pourra éga-
lement entendre Nicolas Ke-
droff en soliste à la chapelle 
en bois de Planchouet dans 
le cadre de « l’heure musi-
cale » jeudi 21 juillet à 17 h un 
voyage dans la Vieille Russie.

David Pavlovits,
guitare, Hongrie
David Pavlovits est un des 
guitaristes-compositeurs les 
plus en vue de sa génération 
en Hongrie et dans le monde. 
En 2005, il fut le premier 
soliste hongrois à donner 
un récital au Carnegie Hall 
de New York. Il a étudié la 
guitare et la composition au 
« Conservatoire national Franz 
Liszt » à Szeged (Hongrie). Il 
est diplômé de l’Académie 
de musique de Darmstadt en 
guitare, avec distinction, puis 

de l’Université Gutenberg à 
Mayence ainsi que de la Mu-
sikhochschule de Munich. Ses 
professeurs de guitare ont été 
Tilman Hoppstock, Olaf Van 
Gonnissen et Walter Schuma-
cher. David Pavlovits a aussi 
étudié le piano et la compo-
sition avec le maître hongrois 
Lajos Huszar, Heinz-Wieland 
Kurz et Grigory Gruzman. Il 
est une des personnalités les 
plus créatives parmi les guita-
ristes virtuoses de la Hongrie. 
Il a remporté de nombreux 
prix, dont le 1er Prix du plus 
ancien concours de guitare 
classique d’Europe, au Festi-
val de guitare d’Esztergom 
(Hongrie). Il a été décrit par 
la presse comme une per-
sonnalité « à proximité d’un 
génie ». A ce jour, David Pavlo-
vits s’est produit dans plus 
de 30 pays. Son programme 
pour cette soirée comprendra 
des œuvres de compositeurs 

hongrois, des pièces d’Isaac 
Albéniz et de Jean-Sébastien 
Bach. Un magnifique récital 
d’un très grand virtuose ! On 
pourra encore entendre l’ex-
traordinaire virtuose de Buda-
pest à la chapelle en bois de 
Planchouet, la veille le jeudi 
28 juillet à 17 h dans le cadre 
de « l’heure musicale » sur le 
thème : « Hommage aux com-
positeurs hongrois d’hier et 
d’aujourd’hui » un magnifique 
programme aussi et dans un 
cadre plus intimiste et unique.

Ce 12e Festival internatio-
nal de guitare classique de 
Nendaz ne pourrait avoir lieu 
sans les fidèles et généreux 
soutiens de sponsors, dont la 
Commune de Nendaz, Nen-
daz Tourisme, le Club Nen-
daz, la paroisse catholique de 
Nendaz ainsi que l’Echo de la 
Printse et l’imprimerie IGN à 
Basse-Nendaz. Qu’ils soient à 

nouveau cette année très vive-
ment remerciés.
Gageons aussi que cette 12e 
édition du festival sera 
comme les années précé-
dentes  une  magni f ique 
réussite et que les soirées 
connaîtront une très belle 
participation du public et des 
amoureux de la guitare clas-
sique, de la guitare manouche 
et de la balalaïka.
Trois récitals sont encore 
programmés en août : ven-
dredi 5 août avec Rovshan 
Mamedkuliev, guitare, Rus-
sie. Vendredi 12 août avec 
le Duo Michael Erni & An-
ton Kudryavtsevet, guitares, 
Suisse et le vendredi 19 août 
avec Martin Jenni, guitare, 
Suisse. Tous les détails sur ces 
trois récitals paraîtront dans 
la prochaine édition de l’Echo 
de la Printse.

12e Festival international de guitare classique

chapelle du bleusy

Nicolas Kedroff. David Pavlovits.

Pharmacie des Montagnes

haute-nendaz

Fabien Evéquoz entouré de Gaëlle et de ses deux collaboratrices.

Texte : Pharmacie des Montagnes
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L e 19 mai 2016 a eu lieu 
l’inauguration officielle 

de la nouvelle pharmacie à 
Haute-Nendaz : la Pharmacie 
des Montagnes. Située en face 
de la patinoire, à côté de la 
Coop, la pharmacie a ouvert 
ses portes le 14 décembre 
2015. L’inauguration a été 
un franc succès, plus de 140 
personnes ont profité de 
cette occasion pour rencon-
trer l’équipe de la pharmacie. 
C’est un retour aux origines 
pour le pharmacien respon-
sable, Fabien Evéquoz et un 
réel plaisir d’avoir pu s’instal-
ler comme pharmacien indé-
pendant à Haute-Nendaz et 
ainsi, de vivre dans le village 
de ses grands-parents Amé-
dée et Lydie Michelet-Bornet. 

« Après mes études à l’uni-
versité de Genève, je n’avais 
qu’un souhait : revenir m’ins-
taller à Nendaz. J’ai d’abord 
exercé comme pharmacien 
à Zermatt puis à Montana et 
au Châble afin d’acquérir une 
bonne expérience pratique »
Durant l’inauguration, les ser-
vices offerts par la Pharmacie 
des Montagnes ont été présen-
tés. En plus des ordonnances 
et médicaments prescrits par 
votre médecin, vous trouve-
rez des conseils pertinents 
pour toute question de santé. 
« J’ai la chance de donner 
quelques heures de cours au 
CFP de Sion, pour former les 
assistantes en pharmacie de 
3e année au conseil en phar-
macie et d’être expert à leur 
examen de fin d’apprentis-
sage. Ainsi, je garantis que le 
conseil que nous pratiquons 

dans notre pharmacie est 
toujours au fait des dernières 
avancées et irréprochable. »
La Pharmacie des Montagnes 
possède également un labora-
toire de fabrication de médi-
caments spécifiques. Nous 
fabriquons des préparations 
ordonnées par les médecins et 
des médicaments, dont l’effi-
cacité est prouvée, mais que 
l’industrie ne fait pas pour des 
raisons de rentabilité : « Il faut 
préserver notre patrimoine de 
remèdes naturels et efficaces 
et en expliquer les vertus, en 
respectant certaines limites. 
Je tiens à remettre en valeur 
les qualités réelles, mais sou-
vent oubliées, des remèdes 
naturels traditionnels. »
Toute l’équipe de la Phar-
macie des Montagnes vous 
remercie et se réjouit de vous 
accueillir prochainement.
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Texte : J.-F. Rumak
Photos : J.-F. Rumak

L e 22 mai, avec une météo 
en contradiction avec les 

prévisions, c’est sous un ma-
gnifique ciel bleu que cette 
fête s’est déroulée, fête très 
attendue par tous les habi-
tants du village et d’ailleurs !

La journée a commencé par 
la messe dédiée aux confir-
mands et couples jubilaires, 
au nombre de 19 cette année. 
A l’heure de l’apéritif, c’est 
avec grand plaisir que Jean-
Pierre Glassey, représentant 
la paroisse de Veysonnaz, a 
souhaité la bienvenue au nou-
veau Curé de la Paroisse, M. 
l’abbé Félicien Roux. Il sera 
secondé dans ses fonctions 
par le Père capucin Satish 
Karumanchi.
Grillades, raclettes et dou-
ceurs ont ravi la nombreuse 
assistance.
Dans l’après-midi, Stéphanie 
au nom de l’Office du Tou-
risme de Veysonnaz, a remis 
les prix du palmarès de la 
Route Fleurie !
La fanfare des Jeunes de la 
Rosablanche, sous la direction 
d’Eric Fournier a donné une 
aubade très appréciée du pu-
blic et des nombreux parents.

Merci à tous les membres de 
la chorale et aux divers béné-
voles pour l’organisation de 
cette magnifi que journée.

Super, l’apéro en bonne compagnie !

Le p’tit coin ensoleillé !

Félicitations à Micheline et Aloys Lathion pour 60 ans

de mariage !

Les jubilaires.

Production des jeunes de la Rosablanche.

Les communiants avec le curé Félicien Roux et l’animatrice Blandine Bornet.

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

L e 26 mai dernier, de nom-
breux paroissiens se sont 

retrouvés pour fêter ce jour 
de prière et de rencontre.

Après  l a  t rad i t ionnel le 
messe en l’Eglise de Vey-
sonnaz, la procession s’est 
dirigée jusqu’à Clèbes. Après 
quelques mots du respon-
sable de la paroisse, un apéri-
tif a été servi et chacun a pu 

apprécier, à cette occasion, les 
excellentes pâtisseries propo-
sées par les élèves de 7H et 8H 
en vue de fi nancer leur future 
promenade d’école. Tout cela, 
dans la bonne humeur !

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

L e samedi 3 juin dernier, a 
eu lieu en l’Eglise de Vey-

sonnaz la première commu-
nion de Louise, Diane, Naël, 
Lilian et Gonzaga. Ces enfants 
ont suivi leur préparation de-

puis le début de l’année avec 
l’animatrice pastorale Blan-
dine Bornet.
La messe a été célébrée par M. 
le Curé Félicien Roux avec la 
chorale Ste-Cécile sous la di-
rection de Mathieu Constan-
tin et Chloé pour la partition 
de violon.

Cette cérémonie a été une 
réussite : en témoignent les 
visages souriants de tous les 
participants.
A l’issue de la messe, l’apéritif 
a été offert par la paroisse et 
les parents des communiants.

Fête-Dieu

Première communion

Fête patronale

veysonnaz

veysonnaz

veysonnaz

Inalpes des génisses

combyre-meina

Magnifi que journée avec de très belles luttes. Les spectacteurs ont été comblés. ı Photo J.-F. Rumak

Les Artisans du Bois Nendaz SA
Route du Bleusy 23 - 1997 Haute Nendaz

027 288 24 91 - 079 681 73 65 - 079 575 40 54
www.artisansdubois.ch - info@artisansdubois.ch

Nous cherchons un apprenti menuisier et charpentier
pour la rentrée 2016

Vos textes et annonces

peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch

et seulement à cette 

adresse. Merci !
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A votre service depuis 1948

Nous avons complètement rénové notre local de fabrication et vous invitons à le visiter !

PORTES OUVERTES LE SAMEDI 9 JUILLET 2016
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Verre de l’amitié - Dégustation de nos produits fabriqués artisanalement
(produits séchés, divers tartares, etc.)

Invitation cordiale !
ROUTE DES ÉCLUSES 4 • 1997 HAUTE-NENDAZ • 027 288 26 83

Nouvelle édition de « Solid’Air »

haute-nendaz

A l’arrivée, Sven Imobersteg a fait les 10 heures de VTT

à lui tout seul ! ı Photo Guillermin

Patrick et Noah Michelet. ı Photo Guillermin

Les roues ne sont pas rondes mais l’effort est louable.

ı Photo Guillermin

La course des enfants, tous prêts au départ. ı Photo GuillerminAmbiance de course, tout le monde prêt pour le relais.

ı Photo Guillermin

Une belle brochette de participants prêts pour le dernier tour. 

ı Photo Guillermin

Silvan Zurbriggen en compagnie de Jef Guntern. ı Photo Guillermin
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Texte : un supporter
Photo : LDD

L e samedi 11 juin à 4 h 45, 
alors que tout le monde 

dort encore, les musiciennes 
et les musiciens de la Liberté 
de Salins se retrouvent au 
local pour la première répé-
tition de la journée. Pour 
toute personne normalement 
constituée ça tient presque du 
délire, pas pour eux.
En effet, ils se sont lancé un 
défi : défendre leur titre de 
Champion Suisse de Brass 
Band 2e catégorie, glané à St-
Gall en 2011.
Après la mise-en-bouche mati-
nale, notre joyeuse équipe 
rejoint Vevey où se déroule 
la compétition. Ce n’est pas 
moins de 69 Brass Band deu-
xième catégorie qui vont s’af-
fronter avec une pièce impo-
sée et une de libre choix.
A peine arrivés, Les Salinsards 
se remettent derrière leur pu-
pitre pour peaufiner les deux 
pièces, il est 8 h 05. 
C’est au théâtre le Reflet de 
Vevey que toute l’équipe, 
concentrée au possible, s’ins-
talle pour l’exécution de 
la pièce imposée. La salle 
s’assombrit et de suite les 

premières notes accordées 
comblent plusieurs incondi-
tionnels supporters. Une fois 
la pièce terminée, la satis-
faction se lit sur le visage du 
directeur Yvan. Pas de temps 
pour savourer cet instant, 
place à la pièce de libre choix. 
Tout se passe bien, les audi-
teurs apprécient la finesse de 
l’exécution. A la fin de la pres-
tation, chacun paraît satisfait, 
tout en étant dans l’anxiété 
de la notification des experts.
Morceau imposé 96 points, 
morceau libre choix 96.33 soit 
192.33 sur 200. C’est tout sim-
plement magique. Mais voilà, 
il reste encore 68 sociétés qui 
doivent se produire, entre 
samedi et dimanche, et qui 
veulent faire mieux.
La journée n’est pas encore 
terminée, il reste le concours 
de parade sur les quais du lac 
Léman. A cette épreuve nos 
compagnes musiciennes et 
compagnons musiciens ne 
sont pas aussi performants 
que sur scène, ils terminent 
toutefois à un honorable neu-
vième rang.
Les prestations terminées, 
reste l’interminable attente 
des résultats de la musique 
concertante. En effet, ceux-

ci ne seront connus que di-
manche en fin journée. C’est 
au café chez Pierre que tout 
ce petit monde est réuni pour 
le final. Vers 17 h 30, la nou-
velle tombe : « Aucun Brass 
Band 2e catégorie n’a pu faire 
mieux que la Liberté de Salins. 
Elle conserve son titre de 
Championne Suisse ». La suite, 
je ne vous la décris pas, imagi-
nez la liesse générale !
Le dauphin est le Brass Band 
Cor des Alpes de Montana 
avec 190.33 points. Notons 
l’excellente performance de 
la Laurentia de Bramois qui 
remporte le titre de Cham-
pionne Suisse des fanfares 
mixtes 3e catégorie devant la 
Cécilia d’Ardon.
Une fois de plus la population 
de Salins (Sion) peut être fière 
de sa fanfare qui porte haut 
les couleurs de la commune. 
Félicitations à Yvan, directeur, 
au comité et à tous les musi-
ciens.
En conclusion, je ne peux 
qu’encourager et recomman-
der aux jeunes de Salins et 
d’ailleurs de rejoindre les 
rangs de la Liberté, afin de 
bénéficier d’une formation 
musicale de haut niveau.

La Liberté de Salins
remet ça !

fête fédérale de musique

Texte : Marcel Jaccard
2105 Travers

U n beau cadeau pour les 
amis de la nature ! Le 

sentier du bisse de Chervé qui 
part de Combatseline direc-
tion Les Chottes de Veyson-
naz était devenu impraticable, 

inondé en plusieurs secteurs.
En automne 2015, les services 
de la commune de Nendaz 
ont fait un travail magnifique 
en creusant le bisse et aména-
geant des passages afin que 
l’eau ne stagne plus en de 
véritables bourbiers.
Merci de nous avoir remis en 

état cet endroit magnifique 
pour le plus grand plaisir des 
marcheurs et félicitations 
pour cette belle réalisation. 

Un touriste fidèle qui apprécie
la région depuis 1992.

Bisse de Chervé

le coin du lecteur

Texte : Steve Roh, président ;
Nathalie Duc, cheffe technique

Photos : LDD

A près une période hiver-
nale dédiée à la prépara-

tion physique, à divers cross 
et courses en ville, les ath-
lètes du CA Vétroz ont démar-
ré la saison en salle avec des 
compétitions au niveau régio-
nal ainsi qu’avec les cham-
pionnats suisses pour les ath-
lètes ayant réussi les minimas 
exigés. Plusieurs athlètes ont 
également participé à des 
compétitions en France pour 
se frotter à la concurrence 
étrangère. Le camp d’entraî-
nement de Pâques, tant atten-
du par la trentaine d’athlètes 
de 14 ans et plus, s’est dérou-
lé cette année encore sur la 
Côte d’Azur, dans la région 
du Lavandou. Des conditions 
optimales pour une semaine 
riche non seulement au ni-
veau de l’entraînement, mais 
également en amitié et rires. 
Les entraînements ont été 
intenses afin de peaufiner les 
derniers détails techniques en 
vue des premières compéti-
tions sur piste.
Les athlètes plus jeunes ont 
également participé à deux 
camps d’entraînement qui 
se sont déroulés durant les 
vacances de l’Ascension. Les 
plus grands (10-13 ans) se sont 
rendus quatre jours au centre 
sportif cantonal d’Ovronnaz. 
Les plus jeunes ont participé 
à un camp de deux jours (et 
une nuit !) dans la région 
vétrozaine. Encadrés par nos 
entraîneurs diplômés ainsi 
que par des athlètes plus âgés 
(futurs entraîneurs au sein du 
club), ces camps poursuivent 
un double objectif, celui de 
progresser techniquement 
mais aussi de renforcer l’am-
biance et les liens d’amitiés 
entre les athlètes. Ils sont éga-
lement une très belle école de 
vie en communauté.
Durant cette première par-
tie de saison 2015-2016, les 
principales performances à 
mettre à l’actif des athlètes 

vétrozains sont les suivantes :
- record valaisan au lancer du 

javelot pour Laurent Carron 
avec un jet à 68 m 15 réa-
lisé lors des championnats 
suisses interclubs ;

- 37 médailles ont été rempor-
tées par des athlètes du CA 
Vétroz au niveau cantonal, 
tous championnats valaisans 
confondus ;

- 3 médailles lors des cham-
pionnats romands indoor.

Alors que les athlètes des caté-
gories jeunesse sont à présent 
en pause, les athlètes ayant 
réussi les minimas pour les 
championnats suisses vont 
poursuivre l’entraînement. 
Lors des championnats suisses 
élites des 16 et 17 juillet 2016 
à Genève, Laurent Carron 
aura à cœur de défendre sa 
médaille de d’argent acquise 
en 2015 au lancer du javelot, 
alors qu’en septembre, il sera 
en lice pour un nouveau titre 
suisse dans la catégorie es-
poirs. A Genève, le CA Vétroz 
sera également représenté 
par Loann Gabioud au saut en 
hauteur, Samuel Coppey et 
David Erard au lancer disque 
qui viseront tous les trois une 
place en finale. Dans les caté-
gories jeunesse, Kevin Pacios 
et Adrien Rey, jeunes athlètes 
de 17 ans, auront pour objectif 
le podium lors des champion-
nats suisses U18 au début sep-
tembre, alors que Lucie Rey 
aura également une jolie carte 
à jouer au lancer du disque.
En plus des 1000 heures d’en-
traînement que les entraî-
neurs ont dispensé durant la 
saison, le CA Vétroz a égale-
ment organisé plusieurs com-
pétitions cantonales telles 
que l’éliminatoire Swiss Ath-
letics Sprint et KM Nouvelliste 
du Valais central, l’élimina-
toire local de l’UBS Kids Cup 
ainsi que différentes mani-
festations internes comme 
les championnats vétrozains 
d’athlétisme, le loto et un 
tournoi d’unihockey.
Le 10 septembre 2016 aura 
lieu la 12e édition de la Grim-

pette des Bedjuis, course de 
montagne reliant Riddes aux 
Crettaux en suivant l’ancien 
sentier muletier et passant 
par le magnifique village 
d’Isérables, au sein duquel 
aura lieu la course des enfants 
(toutes les infos sous www.
grimpette.ch).
Toutes ces activités ne pour-
raient avoir lieu sans le sou-
tien inconditionnel d’un 
comité engagé, d’entraîneurs 
bénévoles et diplômés Jeu-
nesse & Sport qui s’engagent 
sans compter auprès des ath-
lètes, ainsi que de tous les 
sponsors qui soutiennent le 
CA Vétroz.
Que toutes ces personnes 
soient chaleureusement re-
merciées !
La reprise des entraînements 
est fixée en août, en même 
temps que la rentrée scolaire. 
Les horaires sont les suivants :
- Groupe des Minis (2010-

2011) : mercredi de 17h à 
18h30 à Bresse ;

- Groupe U10 (2008-2009) : 
lundi de 17h à 18h30 à 
Bresse ;

- Groupe U12 (2006-2007) : 
lundi de 17h00 à 18h30 aux 
Plantys ;

- Groupe U14 (2004-2005) : 
mardi et jeudi de 17h à 
18h30 à Bresse ;

- Groupe U16 (2002 et 2003) : 
lundi, mercredi, vendredi de 
18h30 à 20h30 ;

- Groupe U18 (2001 et plus 
âgés) : lundi, mardi, mer-
credi, vendredi de 18h30 à 
20h30 ;

- Groupe Fond populaire : 
mercredi ,  vendredi  de 
18h30 à 20h30 ;

- Groupe Sport Pop : lundi à 
20 h à Bresse.

Pour toute inscription, merci 
de vous annoncer auprès de 
Nathalie Duc, cheffe tech-
nique au 079 645 44 08 ou 
info@cavetroz.ch. Toutes les 
infos se trouvent sur le site 
internet www.cavetroz.ch et 
n’hésitez pas à nous contacter 
en cas de questions.
Bel été sportif à tous !

Une première partie
de saison fructueuse

ca vétroz

La saison athlétique du Club d’Athlétisme de Vétroz-Chamoson-Isérables 
(CA Vétroz) est arrivée à sa pause estivale pour les catégories jeunesse, 
alors que les élites ont en point de mire les championnats suisses des 
16 et 17 juillet 2016 à Genève.
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ŠKODA Octavia ab 19’250.–

ŠKODA. Made for Switzerland.
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2

skoda.ch/octavia

INCOMPARABLE

SIMPLY CLEVER

Garage Corbassières Sàrl

Ludivine et Vanessa, le retour !
Le vendredi 17 juin 2016, Ludivine et Vanessa Bovier

ont partagé le verre de l’amitié dans le nouvel établissement
le café-bar Le Sept à Huit

à la rue de la Drague 18 à Sion

Dans une ambiance qui se veut conviviale, les nouvelles tenancières
nous reçoivent dès 6h30, du lundi au vendredi, le samedi matin dès 9h.

Le matin un joli choix de croissants et de divers sandwiches
vous sont proposés. Dès 11h jusqu’à la fermeture, une superbe

carte des vins comble les clients les plus exigeants. L’établissement
propose aussi un choix de vins à la vente à l’emporter.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt !

Texte : commune de Nendaz
Photos : LDD - Guillermin

E n collaboration avec cer-
taines sociétés et institu-

tions locales, nous avons pu 
proposer des activités très 
diversifi ées dont la visite du 
village de Baar organisée par 
l’ASPN et les Trotteurs de la 
Printze, le tournoi tradition-
nel de pétanque, organisé par 
l’Amicale de Saclentse, la sor-
tie des enfants du Ptit Bec et 
des aînés du Foyer Ma Vallée, 
la sortie à VTT organisée par 
le Club du Jeudi.
Par ailleurs, tous les cours 
proposés par Nendaz Sport 
étaient gratuits et ouverts à 
tous durant toute la semaine 
de la Suisse Bouge.

Pour terminer cette édition 
en beauté, le comité d’organi-
sation a proposé une journée 
de mouvement et de rigolade 
sur le thème des jeux sans 
frontières le samedi 28 mai 
sur la plaine des Ecluses.
Cette dernière manifestation 
a accueilli près de 200 per-
sonnes. Au total, 15 équipes 
formées de 5 à 12 candidats 
ont participé aux différents 
jeux tels que le transport des 
chefs, la course à l’aveugle, la 
course aux pieds liés, le trans-
port de l’eau ou encore la 
construction de la plus haute 
tour etc.
Lors de chaque épreuve, les 
équipes se confrontaient à 
une ou plusieurs équipes et 
obtenaient ainsi la possibilité 

d’accumuler des points. Entre 
chaque jeu, toutes les per-
sonnes présentes se mettaient 
à bouger sur un air latino et 
une chorégraphie proposée 
par Françoise Charbonnet, 
monitrice Nendaz Sport de 
Zumba. Caliente !
Ce fut une journée intensé-
ment riche en soleil, en rires 
et en émotions de tous genres. 
Nous remercions tous les 
participants pour leur bonne 
humeur et leur engagement 
sportif. Merci également à 
Loris Lathion et à son équipe 
qui nous ont proposé une  dé-
licieuse paëlla durant l’heure 
de midi ainsi qu’à nos spon-
sors la Banque cantonale du 
Valais et MJD.

Nendaz a bougé deux fois plus !

la suisse bouge

Les vachettes de Grandvaux. Famille gagnante des jeux sans frontières et gagnante

du concours du meilleur déguisement.

Près de 80 personnes ont participé à la visite du village de Baar organisée par l’ASPN

et les Trotteurs de la Printze.

Tournoi traditionnel de pétanque pour les jubilaires des classes 1946, 1956 et 1966.

Lors de la nouvelle édition 2016 de la Suisse Bouge, qui s’est déroulée du 21 au 28 mai, le comité d’organisation a proposé à la population de Nendaz et 
de Veysonnaz un programme original, riche et varié, s’adressant à un public large. Malgré une météo souvent humide, nous avons cumulé 60 420 mi-
nutes de mouvement durant cette semaine sportive contre 32 570 minutes en 2015.

Emilie
Perraudin
Institut beauté

Traitement novateur
qui réduit visiblement
la cellulite, raffermit
et améliore
la texture de la peau

Cosméto-fl uide BIO

I

r
t

002277 220077 2233 8833

Préparez vous pour l’été !
Coiffure et beauté, une 

seule adresse !

Chemin
Granges Wolf,

Misériez
Salins

Offre 10 séances
pour le prix de CHF 860.–

Diagnostic et crème de massage offerts. 
Ultrason et radio fréquence

inclus lors des séances,
selon les besoins

de chaque clientes.

BON 10.–
à découper et faire valoir
au salon de Coiffure Infinitifs
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Les 90 ans
de Anne-Marie Praz

baar

Les descendants d’Augustine et de Lucien Praz de Baar posent devant la salle des sociétés

à Beuson. La famille Praz a beaucoup d’affinités avec la Chanson de la Montagne.

Les filles Denise, Monique et Bernadette accompagnent leur maman Anne-Marie.

Anne-Marie Praz-Monnay,

90 printemps.

Anne-Marie et Olivette, les deux belles-sœurs et toutes deux

de la classe 1926.

Dominique sert le traditionnel café-chauffeur à consommer

avec modération.

Texte : le comité du PLR Nendaz
Photo : Jean-Pierre Guillermin

L e Parti Libéral-Radical 
de Nendaz s’est réuni le 

10 juin dernier en assemblée 
extraordinaire. L’objectif 
était de présenter aux sym-
pathisants sa liste pour les 
élections communales. Élus 
à l’unanimité, les candidats 
sont au nombre de quatre. 
Patricia Conti-Delaloye, An-
toine Baechler, Jean-Charles 
Bornet et  Nicolas Stauf-
fer s’engagent donc dans 
cette magnifique aventure 
politique. Le PLRN a pris le 
chemin d’une liste ouverte. 
« Nous comptons mettre en 
avant le choix et la diversité », 
explique Raphaël Bornet, 
président du PLRN. « C’est 
de notre responsabilité ci-
toyenne en tant que minori-
taires au Conseil d’avoir une 
force de proposition mul-
tiple et compétente pour les 
années à venir. Aucune voix 
ne devrait rester silencieuse 
dans la commune ».

En début d’assemblée, ce 
n’est pas sans émotion que les 
Conseillers sortants Nadine 
Venetz et Bernard Follonier 
annonçaient ne pas se repré-
senter. « Il est important de 
profiter de l’occasion pour 
renouveler l’équipe avec 
de nouvelles visions pour 
apporter du dynamisme au 
Conseil », défend Bernard Fol-
lonier. Les deux conseillers 
communaux soutiennent la 
liste ouverte qu’ils trouvent 
nécessaire face à un jeu jugé 
« plutôt statique » chez la ma-
jorité.
Pluridisciplinaire, intergéné-
rationnelle, la liste présente 
des candidats aux profils très 
différents et représentatifs 
de plusieurs régions de la 
commune. Patricia Conti-De-
laloye, assistante de direction 
dans une entreprise locale et 
titulaire d’une maturité pro-
fessionnelle s’est beaucoup 
engagée dans le domaine 
touristique et dans la vie 
culturelle et associative. Jean-
Charles Bornet, de Fey, a vécu 

un riche parcours dans le 
milieu associatif et patrimo-
nial de Nendaz. Membre du 
comité du PLR Nendaz durant 
plusieurs années, il a en outre 
siégé dans la commission 
sports/culture et dans celle 
des finances. Il exerce l’acti-
vité professionnelle d’inspec-
teur AI. Antoine Baechler est 
quant à lui dessinateur en 
génie civil. Il porte une sen-
sibilité toute personnelle sur 
l’infrastructure publique ainsi 
que sur l’avenir culturel de 
la commune. Nicolas Stauf-
fer enfin, nouveau résident 
sur sol nendard, originaire 
de Neuchâtel, compte faire 
bénéficier la commune de sa 
grande expérience politique 
de Conseiller général et dépu-
té au Grand Conseil ainsi que 
de son regard neuf et vision-
naire.
C’est autour d’un verre de 
l’amitié que l’assemblée s’est 
conclue. L’occasion pour ci-
toyens et candidats d’échan-
ger et de débattre librement 
sur l’avenir de la commune.

Texte : la famille
Photos : Jeannot

L ors de la traditionnelle 
fête de famille des descen-

dants d’Augustine et Lucien 
Praz, Anne-Marie Praz-Mon-
nay a fêté ses 90 ans ; la ben-
jamine était âgée de six mois.
Anne-Marie est née le 25 fé-
vrier 1926 à Vérossaz au pied 
du Cervin du Bas-Valais, la 
Cime de l’Est. Elle quitte son 
hameau pour suivre un ap-
prentissage dans l’hôtellerie 
puis travaille sur la Riviera 
et dans différentes stations 
de montagne ou de plaine, 
jusqu’à sa rencontre avec son 
cher Denis.
Généreuse,  empathique, 
très serviable, vive d’esprit, 

joyeuse, toujours positive et 
contente sont quelques-uns 
des traits de son caractère. 
Très bien accueillie par la 
famille de Denis, Anne-Marie 
s’est dévouée pour les siens 
et a pris soin de chacun avec 
une grande générosité.
Elle aime sa famille, ses amis, 
les gens et n’a pas eu besoin 
d’un master en communi-
cation pour converser avec 
un voisin sourd-muet ou des 
touristes chinois ou japonais 
rencontrés lors de ses voyages 
avec Denis.
Des voyages et des pèleri-
nages ont agrémenté le quo-
tidien : Rome, Porto, Lourdes, 
Pierre-Grosse, la Grèce, Fati-
ma mais aussi Venise, Véros-
saz, Paris, Baar, Stresa.

Avec Denis, elle a su trans-
mettre à ses enfants sa solide 
foi et son amour de la vie.
Epicurienne, elle affectionne 
la gastronomie et les fram-
boises. Lors de la cueillette de 
cette baie délicate qui com-
mençait aux aurores, Anne-
Marie était ravie d’entendre 
le vélomoteur d’Olivette ou 
de voir arriver Marcelle sur 
son traclet, qu’elle conduisait 
en pantoufles, afin de venir 
l’aider dans l’après-midi !
Elle apprécie beaucoup de 
passer ses étés dans la maison 
familiale de Baar. Séjourner 
à Vérossaz la ressource égale-
ment.
Cette merveilleuse journée 
restera gravée dans le cœur 
de chacun ! Merci !

Texte : Jeannot
Photos : Jeannot - Guillermin

L e samedi 4 juin dernier, 
l’association des monoma-

niaxes avait choisi la région 
de Haute-Nendaz et Siviez 
pour l’épreuve du Monoaxe 
aventure 2016. Après la partie 
officielle, contrôle technique 
des machines, tout ce petit 
monde a traversé la station de 
Haute-Nendaz et s’est rendue 
par la route de la Planie en di-
rection de Siviez où la partie 
festive était organisée.

Une liste ouverte
pour le PLRN

nendaz

Les monoaxes de sortie

nendaz
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Texte et photos : Jeannot

L e samedi 21 mai 2016, les 
« Amis du Bisse de Vex » 

ont participé à la tradition-
nelle mise en eau du bisse.
Départ à 7 h de Planchouet, à 
12 h 08 le garde du bisse, Jean-
not Fragnière, réceptionnait 
l’eau aux Mayens de Sion ouest 
après douze kilomètres de tra-
cé représentant 16 773 pas.
Les « Amis du Bisse de Vex » 
s’occuppent du gardiennage 
du week-end, des manœuvres 
et de la mise en eau. L’asso-
ciation compte 650 membres 
sympathisants qui règlent 
une cotisation annuelle. Ces 
cotisations permettent aux 
« Amis du Bisse de Vex » de ver-
ser 20 000 francs par année 
pour le bon fonctionnement 
du bisse. Le budget annuel est 
d’environ 60 000 francs.
Après l’effort, le réconfort. La 
joyeuse équipe se retrouva 
au Relais des Mayens de Sion, 
chez Bernard, pour savourer 
un délicieux repas bien mé-
rité. Bravo les garçons pour 
votre travail bénévole et pour 
l’engagement que vous appor-
tez au bisse de Vex !

Sur une mélodie bien connue en Valais
« Notre Valais »

Quel est ce bisse merveilleux que nous parcourons dans nos loisirs
Quel est ce bisse merveilleux que nous longeons pour notre plaisir
Cours d’eau sinueux et limpide, nous arpentons ce beau sentier
Tantôt forêt tantôt soleil, nous ne trouvons, rien de pareil
C’est une merveille.

Quel est ce bisse merveilleux joyaux régional du Valais
Quel est ce bisse merveilleux qui coule dans le calme en ces lieux
Je suis le grand bisse de Vex, c’est moi qui guide ce bel or bleu
Fierté de notre patrimoine, à tout jamais, je resterai
Cher à mon Valais.

Merci à vous amis du bisse, vous qui me vouez cette passion
Merci à vous amis du bisse, sans vous je serais à l’abandon
Restez amis à l’infini, perpétuez cette tradition
Car c’est à vous que je le dois, le plus beau jour, de la saison
Ma mise en eau.

Jacques Pointet

Mise en eau du bisse

Lancement suisse

bisse de vex

haute-nendaz

Soirée de la Banque
Raiffeisen

haute-nendaz

Valérie Michelet, Valérie Aymon, Anne-Françoise Délèze, Louis Fournier et Pierre-Alain Charbonnet.Les « Amis du Bisse de Vex » aux Mayens de Sion après la mise en eau.

David Luyet, responsable de marque au garage Emil Frey de Sion nous présente

le nouveau cabriolet.

Gérald Bressoud.

Charles-Alexandre Elsig.

LES DATES IMPORTANTES
1453 Création du bisse de Vex

1971 Arrêt de l’exploitation

1989 Constitution d’un comité souhaitant la remise en état

 et la mise en eau du bisse

1993 Premier coup de pioche

2000 Mise en eau.

 Marraine du bisse : Catherine Aga Khan

 Parrain du bisse : Bernard Bornet,

 président du Gouvernement valaisan

LE COMITÉ DES « AMIS DU BISSE DE VEX »
PRÉSIDENT Charles-Alexandre Elsig

VICE-PRÉSIDENT André Karlen

SECRÉTAIRE Catherine Devanthéry

MEMBRES Benjamin Aymon

 Alain Lagger

 André Sierro

 Vital Praz

 Jacques Pointet

MEMBRES D’HONNEUR Charles-Alexandre Elsig, président

 André Sierro, garde du bisse

Texte et photos : Jeannot

L e mercredi 15 juin 2016, 
le garage Emil Frey de 

Sion avait choisi la station de 
Haute-Nendaz pour présenter 
le nouveau véhicule Rang Ro-
ver Evoque en première suisse.
C’est devant les locaux de 
l’hôtel Nendaz 4 Vallées que 
les nombreux invités ont pu 
apprécier le nouveau véhicule.
Maintes fois primé, le Range 
Rover Evoque a révolutionné 
le marché des SUV. Le cabrio-
let, quant à lui, pose égale-
ment de nouveaux jalons en 
matière de design, de dyna-
misme, de confort et d’agré-
ment de conduite.
Aucun autre véhicule ne 
combine aussi bien le design 
britannique et le style de vie 
contemporain que le nou-
veau Range Rover Evoque 
Convertible. Des technologies 
ultramodernes telles que le 

Terrain Response et le All Ter-
rain Progress Control, dispo-
nible en option, assurent une 
conduite souveraine, quels 
que soient le type de terrain 
et les conditions météo.
Un merci spécial aux orga-
nisateurs de la manifesta-
tion David Luyet, domicilié 
à Aproz et Gérald Bressoud, 
domicilié à Beuson qui nous 
ont permis de suivre en alter-
nance les performances de 
l’équipe suisse de football et 
de contempler les véhicules.

Texte : l’Echo
Photos : Jean-Pierre Guillermin

P lus de 600 personnes ont 
participé à la plaine des 

Ecluses au souper-spectacle de 
la Banque Raiffeisen de Nen-
daz le vendredi 3 juin dernier.
Avant la partie récréative, les 
dirigeants de la banque ont 
profité de l’occasion pour 
fêter leurs collaborateurs. 
Ont été félicités pour 35 ans 
d’activité Pierre-Alain Char-
bonnet, 25 ans d’activité Valé-
rie Aymon et Anne-Françoise 
Délèze, 10 ans d’activité Louis 
Fournier et 5 ans d’activité 
Valérie Michelet.
Suite à la fusion, Pierre-Alain 
Charbonnet, Sandra De Ami-

cis-Carron et Philippe Marié-
thoz sont membres démis-
sionnaires. Quant à Jean-Luc 

Délèze, il reste au nouveau co-
mité de la banque à Sion. Féli-
citations à tous ces jubilaires.

Située en plein cœur de la station
de Haute-Nendaz, la vinothèque Le Verre d’Ici

vous propose un choix exceptionnel
de 150 vins différents provenant

de 30 encaveurs suisses.

Notre sélection de crus au verre hebdomadaire
ainsi que nos différentes offres,

telles que des dégustations accompagnées
de mets du terroir sont idéales

pour vous faire profiter des saveurs locales. 
L’établissement est également parfait pour

des soirées organisées telles que sorties
d’entreprises, soirées d’anniversaire, etc.

Le Verre d’Ici - Route des Ecluses 26 - 1997 Haute-Nendaz
+41 79 418 79 72 - info@leverredici.ch

Pierre-Alain Charbonnet, Sandra De Amicis-Carron, Jean-Luc 

Délèze et Philippe Mariéthoz.

l’atelier

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

Photos d’identité

Agrandissements d’après vos négatifs,
diapos et numériques

Ouvert de 15 h à 18 h du lundi au vendredi sauf le jeudi
aussi sur rendez-vous au 079 565 02 32
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VALAIS DRINK PURE
FESTIVAL DE COR DES ALPES
Nendaz 22-24 juillet 2016 - 15e édition

Vendredi
22 juillet 2016
Haute-Nendaz  Gratuit

18:30 Groupe 
 de cor des Alpes
 de Nendaz

20:00 Fanfare 
 La Rosablanche

21:00 Soirée 100% Nendaz
 (Joël Nendaz, MIZE, 
 La Famille Manches
 Longues, Damien Darioli, 
 Nicolas Devènes)

23:00 Orchestre 
 « Tontons Bastons »

Dimanche 
24 juillet 2016 
Tracouet CHF 16.–

08:30 - Journée
17:00 des traditions

10:30 Morceaux 
 d’ensemble

11:30 Finale du concours

14:30 Morceaux d’ensemble, 
 résultats et prix

Samedi 
23 juillet 2016
Haute-Nendaz Gratuit

10:00 - Concours
17:00 de cor des Alpes

10:30 - Groupes folkloriques, 
18:30 yodleurs,
 sonneurs de cloche

18:45 Cortège

21:15 Arkady Shilkloper, 
 le meilleur joueur de
 cor des Alpes du monde
 & Passport Quartet
 (Briançon)

22:45 Orchestre « 4 Vallées »

Info +41 27 289 55 89
www.nendazcordesalpes.ch
contact@nendazcordesalpes.ch  
www.facebook.com/nendazcordesalpes

Texte : école de karaté de Nendaz
et du Haut-Plateau - Photo : LDD

L a saison terminée, nous 
félicitons et remercions 

tous nos karatékas ! La pause 
estivale est bien méritée 
après le passage des grades 
permettant d’obtenir ou non, 
une ceinture supérieure.
Tout au long de la saison et 
dans la bonne humeur, nos 
jeunes sportifs ont déployé 
de belles prestations et ont 
su travailler habilement avec 
leurs partenaires. Ils ont fait 
de rapides progrès et ont su 
s’adapter avec discipline au 
style de notre école. Le kara-
té, dit-on, est un sport alliant 
tradition, respect, discipline. 

Pour les enfants, une grande 
partie de cette rigidité doit 
être maintenue, mais égale-
ment mélangée à quelques 
moments de détente et de 
jeux appropriés dans le but 
de conserver la concentration 

du jeune pratiquant. Dès l’âge 
de 5 ans, votre enfant peut 
nous rejoindre et essayer la 
pratique de cet art martial, 
enseigné depuis plus de 20 
ans à Nendaz. Nous vous sou-
haitons un bel été !

Fin de la saison

karaté

Sortie de la classe 1961

Echo de l’inalpe de Balavaux

nendaz

prarion

Les contemporains de la classe 1961 ont embarqué à bord du Costa Fovolosa… ı Photos LDD

Bénédiction du troupeau par l’abbé Henri Roduit. ı Photo GuillerminLes spectateurs attentifs malgré les conditions climatiques. ı Photo Guillermin

La 89 « Baguera » de Olivier Vouillamoz et famille opposée à « Pistache » de Solange

et Gérald Bressoud. ı Photo Guillermin

Mardi 17h00 - 23h00
Mercredi et jeudi 10h30 - 23h00
Vendredi et samedi 10h30 - 24h00
Dimanche 10h30 - 15h00
 ...mais ouvert également sur demande.

Petite restauration valaisanne
Fondue Bacchus, tartares, escargots

Marie-Claude et Yves Praz
Rue St-André 14 - 1955 Chamoson
027 306 56 70 - www.lecaveau.ch

Vos textes et annonces

peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch

et seulement à cette 

adresse. Merci !
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36e amicale des fanfares libérales radicales

isérables

Sylvain Monnet, major

de table du vendredi soir.

Gérard-Philippe Fort,

conseiller communal.

Martial Vocat, président

de l’amicale.

Frédéric Fort, président

du comité d’organisation.

René Constantin,

président PLR Valais.

Philippe Nantermod,

conseiller national.

Régis Monnet,

président d’Isérables.

Edmond Perruchoud,

président du Grand Conseil.

Dolorès Vaudan-Monnet

et Pierre-Louis Monnet.

Les bénévoles, indispensables au succès de la manifestation.

Texte : Régis Monnet, président
d’Isérables - Photos : Guillermin

A micale : une magnifique 
dénomination pour quali-

fier la fête de ce dernier week-
end de mai. Une amicale est 
avant tout une rencontre, un 
rendez-vous attendu où l’on 
prendra le temps d’échanger, 
de se distraire en toute sim-
plicité et de raviver des liens 
sociaux dans un cadre convi-
vial et ouvert à tous.
La fanfare «  L’Helvétia  » , 
doyenne de nos sociétés lo-
cales, est une véritable école 
de vie en communauté. Elle 
démontre depuis 110 ans 
qu’il est possible de vibrer 
ensemble au son d’une même 
passion, la musique qui n’a 
que faire des barrières so-
ciales et générationnelles. 
Cet échange permanent est 
enrichissant tant pour les 
jeunes débutants que pour les 
anciens plus aguerris. Il est 
un héritage qu’il nous appar-
tient de transmettre aux pro-
chaines générations. 

La fanfare c’est un double 
apprentissage : celui de la 
musique et celui de la vie en 
groupe !
Dans cet esprit, ces trois jours 
de fête s’annoncent radieux. 
Puissent nos fanfares battre 
encore longtemps le rythme 
du temps qui court.
Les véritables artisans de 
cette amicale c’est vous musi-
ciennes et musiciens, invités, 
et spectateurs qui nous faites 
l’amitié d’être présents. Lais-
sez-vous gagner par la joie 
que vous amènerez et que 
vous rencontrerez chez nous, 
à Isérables, dans ce pays entre 
ciel et terre. Puissiez-vous gar-
der le souvenir du cœur et la 
mémoire de l’endroit.
A vous toutes et tous, musi-
ciennes et musiciens, mélo-
manes avertis ou amateurs, 
gens d’ici et d’ailleurs, au 
nom de la population bed-
juasse et de la fanfare Helvé-
tia d’Isérables, je vous adresse 
mes cordiales salutations de 
bienvenue.
Que la fête soit belle !

Dimanche matin, morceau d’ensemble sous la pluie. L’Helvétia défile dans la rue du village.

Les invités emmenés par Narcisse Crettenand. Les invités attentifs aux discours.

Grégory Vouillamoz,

président de l’Helvétia.

Mireille Gex, major de table

du samedi soir.

Geneviève Monnet-Crettenand, 

major de table du dimanche.


