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Finale nationale
des combats de reines

Exposition au Nînd’art
« 52 mots à maux »

« Canaille » (101), propriété de l’étable Carthoblaz-Délèze en pleine lutte. L’année dernière elle
a été reine nationale des génisses et cette année reine nationale des primipares.

L’artiste en compagnie de Philippe Carthoblaz et Dominique Bourban du Nînd’art.

L’exposition proposée par Nathalie Germanier-Carthoblaz a été en tout
point une réussite. Cinquante-deux photos exposées avec pour chaque sujet un texte explicatif de très bonne facture. Bravo à Nathalie, notre journal la félicite pour son travail, et force nous est de constater que Nathalie
maîtrise à la perfection son Canon 5D, et que dire de sa plume ! Chapeau
bas à l’artiste !

Texte : Jeannot
Photos : Gérard Falcioni

L

a ﬁnale nationale des combats de reines a connu un
vif succès à Aproz.
Plus de 12 000 personnes ont
assisté aux combats. Dans
toutes les catégories le spectacle a été assuré par les
représentantes de la race
d’Hérens.
La reine des reines « Tzigane »
de Madlen et Diego Wyssen a
remporté le titre tant convoité. Nous publions les photos
des propriétaires de la région
qui ont obtenu une sonnette
lors des ﬁnales.

Texte : Nathalie Germanier-Carthoblaz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L’

« Canaille », de l’étable Carthoblaz-Délèze,
reine des primipares et 3e ex-æquo reine des reines.

« Tanèa », de Mikaël Udry et famille ,
3e ex-æquo, catégorie III.

« Vadrouille », de Daniel Fournier,
4e, catégorie II.

exposition « 52 mots
à maux » a pris forme
grâce à 52 personnes choisies au gré de mes rencontres
et de mes envies. Au fil des
semaines de l’année 2016
chacune d’entre elles m’a
livré un mot ; de ce mot a
germé, une idée et une photo est apparue. Les quelques
contraintes que je me suis
fixées étaient surtout dans
le but d’améliorer ma technique. J’ai souhaité utiliser
uniquement mon 50 mm sans
post-traitement via un programme de retouche et surtout un temps limite de sept
jours pour réaliser ma photo.
Au départ, il n’y avait aucunement l’idée ou même l’envie
d’exposer ces images, mais semaine après semaine, lorsque
je demandais un mot la première question était : « Où vastu exposer tes photos ? ». Dès
lors ce que j’avais imaginé
comme étant une amélioration à mes connaissances photographiques a pris un virage

Nathalie Germanier-Carthoblaz avec son papa René.

à 360° pour devenir une vraie
remise en question, voire une
thérapie. Des personnes, des
mots, des photos et enfin le
besoin d’écrire un texte pour
expliquer ou non ce qui d’un
terme donné au hasard est
devenu la transposition d’un
sentiment, d’une peur, d’une
joie, d’un souvenir, d’une angoisse, d’un partage ou simplement d’une envie.

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
30 juin 2017
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 16 juin 2017.
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch
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patouè de nînda

Cruijatirî

Grille 338 - 05.2017

Tous les mots commencent par la lettre M
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Le parfum du pain noir
Déan que d’ëntanâ é crechin

12
Texte : Ché di Borne po hlà di Byœy
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A plan
1. Chûignemin.
2. Couâlo dû tsà chin déan darî.
3. Mouâye.
4. Déan myëdzô.
5. I dzo dû meytin.
7. Divijyon, partchyâdzo.
9. N'in mànca de yey po vouarî.
10. Chörte de capûtsën.
11. Menâ bé, picâ.
12. E poublicachyon de mariâdzo che fajan înquye.

Yvan Fournier

Drey bâ
1. I méi qu’oun pû. - Deguintchyà (participe passé) chin déan darî.
3. Diminchyonâ. - Ënchère.
5. Bitchyon. - Pitonâye.
7. Anglë. Cacoun que poje po oun fotografe.
8. Téâtro, djoà chin oun mo.
9. Non de cacoun qu’y a de fé po chûtinî oûna manifèstachyon.
10. Chin Eyjyë é youn.
11. Di dejô, é pa te.
12. Ëncourâ é youn de hloeu po reprejintâ Elîje.
Grille à faire parvenir au plus tard pour le 30 juin 2017 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 !
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N’in rechiû 29 reponse.
19 lectô an troâ a bôna
grële :
Madeleine Albelda, Sion
André Beytrison, Pravidondaz
Lysiane Blanc, Fey
Marcel Bornet, Saclentse
Françoise Bourban, Brignon

Marie-Edith Bourban,
Saclentse
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
André Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Eric Délèze, Clèbes
Odile Dussex, Veysonnaz
Raymonde Fournier, Sion
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Danièle Métrailler, Nax
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini,
Haute-Nendaz
Paulo Vouillamoz, Les Crettaux
Le gagnant est André Beytrison,
qui recevra un bon
au Sapin Blanc à Saclentse

I crechin chörte dû fô, tsàda,
rochèta, dzînta tornéey. I pàpa
prin o coeuté, trâche oûna
cruî chû invè é bàle oûna ëtse
à tsacoun di meynà. É joë traluîjon de pleyjî é déan que
d’agotâ, y an djyà tchuî ârma
é o cö plin dû bon chon que
vën. Dèquye achonne ?
Töt’ a péyne, to chin que fô
châtâ, vougnë, voeutâ pör aey
ché mouè de pan. Y a o chon
da repaâye qu’oun pörte àt’o
dzèrlo û bën àt’a chiviëre can
i tsan é trouà drey pör ëmpléé
a brevèta. O chon da choeu
que fîye bâ pé dzoûte can oun
fachoeûre àt’o petsâ : no, n’in
pâ ni de mouë ni de tsaruî,
chin é bon po hlë gro baquéâ !
N’in rin quye de crouéi bocon
de tsan, pâ méi ârdzo que de
motchyoeu de pôche.

La galette sort du four, chaude,
rousse, avec de beaux dessins. Père
prend son couteau, trace une croix
sur le revers et la partage à ses
enfants. Les yeux brillent de joie :
le parfum de la miche leur emplit
l’âme et le corps. Quel parfum ?
Toute la peine, tout ce qu’il faut
de labeur, d’efforts, de tourments
pour ce morceau de pain. Le
parfum de la glèbe qu’on porte
avec la hotte ou la civière dans
nos champs trop raides pour la
brouette. De la sueur qui ruisselle
sur notre joue lorsque nous retournons le terrain avec la pioche,
n’étant pas assez riches pour nous
payer mulet et charrue, dans ces
carrés pas plus grands que des
mouchoirs de poche.
Découvrez-en
plus sur
ce document

Albert Lathion a inauguré en 2011 le four du Tsâblo.
Grâce à lui, on peut sentir le parfum du pain noir encore
aujourd'hui lors de la Journée des Moulins.

CÖBLA DU PATOIS
La dernière veillée du patois aura lieu
le mercredi 7 juin 2017 au Moulin du Tsâblo.
Au programme : apéro, grillade et traditionnelle raclette
de ﬁn de saison. Bienvenue à toutes et tous dès 19 h.

ACTIVITÉS DE L’ASPN
Samedi 27 mai,
dès 9 h, Planchouet : mise et eau du bisse du Milieu ;
dès 12 h, Haute-Nendaz : fête du moulin du Tsâblo.

Dimanche 25 juin, Siviez, 11 h, messe en patois célébrée par
Raphaël Ravaz, mise sur pied par les Commerçants de Siviez
et animée par la Cöbla. Venez prier au pied des alpages.

aproz

La septuagénaire d’Aproz reçoit
les septuagénaires de Nendaz
Texte : classe 47 de Nendaz
Photos : LDD

C

e dernier 24 mars 2017,
les membres de la classe
1947 de Nendaz se sont
retrouvés à l’usine d’Aproz
Sources Minérales SA.
Cette société, plus connue
sous le nom de SEBA, fête en
cette année 2017 ses septante
ans. Nous avons donc célébré
nos septante ans d’existence
réciproque en commun. Dans
la matinée, Michel Charbonnet son directeur, nous a
accueillis avec sa gentillesse
et son sourire habituels. Dans
un exposé brillant et pragmatique qui a retenu toute notre
attention, il nous a parlé de
l’histoire, de l’actualité et du
futur de son usine. Suite à la
théorie, après nous avoir harnachés et bottés de tenues
blanches, Michel nous a guidés pour la visite de l’usine
en nous accompagnant de ses

explications tellement intéressantes.
Quelle passion, quelle compétence et quel entrain chez
Michel. Bravo et merci à lui
d’être ce qu’il est.
S’ensuivit un somptueux
repas au restaurant de l’entreprise, repas offert par la
Seba. Lors des discussions
intéressantes et animées qui
ont duré jusque dans l’aprèsmidi, nombreux furent les
souvenirs et les expériences
partagées où la SEBA a tenu
une grande place dans la vie,
soit des 47 présents, soit de
leurs proches.
Une photo souvenir sur la
terrasse et nous voilà repartis pour « au moins » septante
ans…
Un tout grand merci à la
SEBA, à son directeur Michel
Charbonnet, à ses acolytes
et à toutes les personnes qui
nous ont offert et permis de
vivre une journée des plus
agréables !

LA FANFARE LA ROSABLANCHE
S’ENVOLE À ROME POUR UNE AUDIENCE
AVEC LE PAPE FRANÇOIS
Cet été, les membres de La Rosablanche réaliseront une
expérience inoubliable, puisqu’ils pourront assister à une
audience publique du Pape François sur la célèbre Place
St-Pierre du Vatican. Ce pari un peu fou, surtout sur le
plan logistique, est devenu réalisable grâce à François
Fournier de Sornard qui fait partie de la Garde
pontificale suisse et qui dirige la Fanfare du Vatican.
Voici le programme de cette sortie.
Mardi 27 juin: Départ de la société en car jusqu’à
Genève puis en avion jusqu’à Rome. Les costumes et les
instruments sont acheminés par bus jusqu’à Rome.

2

Ch. de Beuson 66
1996 Beuson / Nendaz

Mercredi 28 juin: Audience publique avec le Pape
François et animation musicale à cette occasion. Dans la
journée, concert pour la Garde d’honneur pontificale.

079 292 85 46
info@darioly-metal.ch
www.darioly-metal.ch

Jeudi 29 et vendredi 30 juin: Concert sur une célèbre
place de Rome. Visites des joyaux de Rome et du
Vatican.
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Samedi 1er juillet: Retour à Nendaz, avec des images
gravées à jamais dans les esprits des musiciens.

Pour rendre ce rêve plus accessible financièrement, nous vous
invitons à

XQVRXSHUGHVRXWLHQ

OHPHUFUHGLMXLQ
à la salle polyvalente de Haute-Nendaz
dès 19h00

Coût : 100.Ambiance assurée : Animation musicale par le groupe MIZE, La
Fanfarette et soirée dansante
,QVFULSWLRQVMXVTX·DXMXLQDXSUqVGHVPXVLFLHQV SDU
WpOpSKRQH606DXRXSDUHPDLOj
VRXWLHQ#URVDEODQFKHFK

nendaz-veysonnaz

basse-nendaz

Sortie de la classe 1992 1 mois, 1 jeu !
Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

C

et adorable ourson va de
maison en maison pour
endormir les animaux grâce à
sa veilleuse. Mais le lapin Galopin, la chouette Choupette
et la souris Sissi ont perdu
leur peluche préférée dans la
forêt. Qui peut aider l’ourson
à chercher les peluches et à
coucher les animaux ?

Fiche de jeu
Nom du jeu :
Bonne nuit petit ourson !
(Haba)
Type de jeu :
jeu pour aller au lit
Age : 2+
Nombre de joueurs : 1 à 3
Durée : 5-10 min.
But du jeu : la partie et l’histoire se terminent dès que
l’ourson veilleur de nuit a été
mis au lit.
Description
Ce jeu est une merveilleuse
combinaison d’histoires à
raconter avant d’aller au lit
et de premiers gestes de jeu :
lancer le dé, avancer, chercher le bon motif…

1 MOIS, 1 ANIMATION
Les P’tits joueurs
Tous les deuxièmes mardis
du mois entre 9h30 et 11h
viens à la ludo…

En plus, il y aura un petit
goûter ! Enfant accompagné, membre ou nonmembre, gratuit et sans
inscription.
Prochain mardi : 13 juin

haute-nendaz
Les seize joyeux lurons qui portent haut les couleurs de Nendaz, même à Munich.
Texte : le comité
Photo : LDD

D

u 21 au 23 avril dernier,
nous, les contemporains
de la classe 1992 de Nendaz et Veysonnaz avons fêté
nos 25 ans par un voyage de

classe. La destination n’était
autre que Munich.
C’est donc après un transport bien organisé que nous
avons pu proﬁter amplement
de la Frühlingsfest et des
différentes brasseries de la
ville allemande. Nous avons

passé ensemble un weekend fort sympathique et sans
encombre. Nous nous réjouissons déjà de nous retrouver, ainsi que tous les autres
contemporains de 1992, lors
du traditionnel souper annuel
de novembre.

Assemblée générale

nendaz

Le plus grand rallye
électrique à Nendaz
Le Wave Trophy 2017, qui réunit une centaine de véhicules électriques,
se tient cette année en Suisse et passera par Nendaz le 14 juin prochain.

Selon le bilan de Sébastien Epiney lors de l’assemblée générale de l’ofﬁce du tourisme
de Nendaz, Nendaz Tourisme gagne en été mais perd en hiver. ı Photo Guillermin

Texte : commune de Nendaz
Photos : Wave Trophy

Jusqu’à

50%

E

n huit jours, les participants parcourront les
1600 km du Grand Tour of
Switzerland choisi comme
itinéraire pour cette nouvelle édition, et cela sans la
moindre goutte de carburant.
Le Wave Trophy est le plus
grand rallye électrique du
monde. Nendaz se trouve sur
le tracé de la 5e étape qui relie
Sierre à Fribourg (ou à Yverdon selon les véhicules).

l’hôtel
sur le train,
ions
rs
cu
ex
s
le
et

Les conducteurs feront différents arrêts en route, l’objectif de l’événement étant
également de sensibiliser le
public aux transports écologiques et de promouvoir un
mode de vie durable. Nendaz,
en tant que Cité de l’Energie
et doté de bornes de recharge
depuis quelques mois, a été
choisi comme halte officiel
pour 24 véhicules.
Les participants y feront « le
plein d’électricité » grâce à un
partenariat avec la SEIC. Ce
sera l’occasion pour le public Venez découvrir des véhicules électriques réalisant
présent de découvrir ces voi- un tour de Suisse en huit jours.
tures. En ﬁn de matinée, les
élèves de l’école de HauteNendaz ; élection du véhi- de sport locaux, proﬁtera de
Nendaz éliront la plus belle à
cule le plus attractif par les cette journée pour lancer sur
leurs yeux. Retrouvez ci-desson territoire l’action Bikeélèves
sous le programme de ce pas- Vers 11 h 15 : passage devant 4car, coordonnée sur le plan
sage à Nendaz.
le cycle d’orientation de national par l’association écologique myblueplanet. Elle
Basse-Nendaz
Programme
- 9 h 15 : lancement de l’action - Vers 11 h 25 : passage devant invite ainsi les automobilistes
à troquer gratuitement dule café « Le Bargeot » de Baar
Bike4car sur la plaine des
- Vers 11 h 40 : arrivée à l’école rant une semaine, ou davanEcluses
d’Aproz ; recharge des véhi- tage, les clés de leurs voitures
- 9 h 45 : arrivée des véhicules
contre un vélo électrique. Si
cules.
à la plaine des Ecluses
vous êtes intéressés à y parrecharge des véhicules
ticiper, retrouvez toutes les
présentation de voitures et Lancement de l’action
informations utiles sur
Bike4car
de vélos électriques
- 10 h 40 : présentation des La Commune de Nendaz, en www.nendaz.org/bike4car.
véhicules à l’école de Haute- partenariat avec des magasins

Une offre pour tous les goûts.
Le Tessin et sa diversité.
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient de
réductions attractives sur les voyages en train,
les nuits d‘hôtel et les excursions en train de
montagne ou en bateau.
raiffeisen.ch/tessin2017
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lavanthier

Retrouvailles

basse-nendaz

La Davidica, 50 ans

Texte : Raphaël Bornet
Photo : LDD

«O

n s’était donné rendez-vous dans dix ans,
même jour même heure
même port », chantait Patrick
Bruel en 1989. Un peu plus
de 10 ans ont passé avant les
retrouvailles pour celles qui
se donnent le surnom affectif
de « La team 1973 », toutes des
anciennes compétitrices de
ski. Réunies par un pluvieux
week-end de mai par Germaine Lathion et Christiane
Crettenand, ces dernières
ont pu évoquer cette époque
phare et débattre de la profession.
« Nous étions ados et maintenant nous sommes toutes
grands-mères », sourit Germaine Lathion en évoquant ce
week-end du souvenir, « Chacune avait préparé un diaporama avec des photos de sa
famille, pour parler de sa vie. »
Parmi les membres de la team
1973, Lise-Marie Morerod, qui
remporta la Coupe du Monde
en 1977, était présente. Non
sans quelque modestie, la
championne a évoqué son
histoire dans la compétition
avec ses amies, « Si j’ai gagné,
c’est que vous avez bien voulu me laisser » a-t-elle d’ailleurs déclaré. Le ski, la montagne, une passion que 44 ans
n’ont pas effacée. « Quatre
d’entre nous sont d’ailleurs
devenues monitrice de ski »,
reprend Germaine Lathion.

De gauche à droite, en haut : Chrichri, Cathy, Moby.
En bas : Flo, Boubou, Clo, Mado, Lily.

L’occasion également d’évoquer quelques regrets sur la
formation de l’époque. « Aujourd’hui on se rend compte
que donner la formation
de moniteur de ski a tout le
monde aurait été une bonne
chose, pour comprendre la
base, la mécanique, ce qui fait
qu’on tourne et comment on
y arrive ». Un apprentissage
qui selon la professeur de
ski aurait permis d’assurer
l’après-compétition mais également de donner des atouts
techniques et mentaux pour

la compétition. « Aujourd’hui
les choses ont un peu changé,
avec notamment cette formation en sport-étude, mais
je me demande si on insiste
assez sur ces aspects, si on a
conscience de tout cela. Selon
moi, à la fin chacun devrait
avoir le diplôme Jeunesse et
Sport au minimum. »
Pour conclure ce week-end,
les passionnées de ski ont immortalisé l’instant, en bonnes
compétitrices, par une photo
derrière les anneaux Olympiques.

La Davidica 1967-2017, c’est tout une histoire ! Un 50e en préparation : du 30 septembre
au 1er octobre 2017. ı Photo LDD

nendaz

« Nendaz Sport doit
perdurer »
Au début de sa première législature en tant que conseillère communale, Nadine Venetz avait dû, en quelque sorte, prendre les rênes de Nendaz Sport ;
son initiateur et président ayant donné sa démission. En 2017, elle en quitte
le comité, heureuse de voir cette structure à nouveau sur de bons rails.
Manu Praz de la présidence
à Nendaz Sport, lui qui en
ujourd’hui Nendaz Sport avait été l’initiateur en 2003
c’est 20 cours pour les et, depuis cette date, la cheadultes et 24 pour les enfants, ville ouvrière principale. S’en
trois programmes d’anima- est suivie une période diffitions destinés aux hôtes mis cile, aucun successeur n’étant
en place en partenariat avec trouvé pour ce grand bateau
Nendaz Tourisme ainsi que ayant bien besoin d’un capi460 heures d’interventions taine.
dans les écoles par année, Avec le soutien de Mélanie
22 moniteurs, environ 660 McKrory, alors cheffe du serparticipants par trimestre. vice administratif, Nadine VeUne telle offre, bien peu de netz a décidé de le maintenir
communes peuvent se tar- à ﬂot le temps de trouver un
guer de la proposer à leurs nouveau président, ce qui a
citoyens. « Ce réseau com- pris près d’une année.
munal du sport est vraiment « Il y avait un grand travail de
intéressant et a souvent été gestion à assurer. Et je devais,
cité en exemple. C’est essen- en parallèle, me familiariser
tiel qu’il perdure », telle est la avec de nombreuses autres
conviction de Nadine Venetz. tâches inhérentes à mon tout
Elle s’est investie huit années nouveau mandat politique.
durant dans cette structure Cette période a été intense »,
en ses désormais ex-qualités se souvient Nadine Venetz.
de conseillère communale et Mais pour elle, le jeu en valait
présidente de la commission vraiment la chandelle : « Nen« Sport, animation et culture ». daz Sport est très important
Peu après son entrée à l’Exé- tant au niveau de la promocutif communal, elle a dû tion de la santé, à laquelle,
faire face à la démission de comme inﬁrmière de profesTexte : Nendaz Sport

clin d’œil

Nos oratoires, signe
de la foi de nos ancêtres
Texte et photos : Germaine Lathion

Oratoire aux « Plana »
Oratoire construit par Charly
Métrailler (1932-2016) aux
« Plana ». Une magnifique

grille forgée par Ernest Glassey porte l’inscription « Ave
Maria » et la date 1958. Combien de bougies allumées par
Charly auront scintillé en ce
lieu ?
Oratoire de Tsardoney.
En lien avec l’avalanche de
février 1957, à l’initiative
d’Olive Broccard (1927-2012),
cet oratoire fut construit en
1958. Pour des raisons de santé, Olive n’a pas pu réaliser le
chemin sacerdotal souhaité.
Elle a voué sa vie à sa famille
et à la paroisse, œuvrant de
nombreuses années comme
sacristine dévouée à notre
église paroissiale.

Courtage

A

sion, je suis particulièrement
sensible, qu’au niveau du développement du lien social. »
Pour Nadine Venetz, la force
de ce concept réside dans le
fait qu’il s’adresse à tous, du
sportif au débutant, avec des
activités ouvertes à la fois aux
autochtones et aux hôtes de
passage, aux adultes et aux
enfants.
Il implique également
d’autres acteurs comme les
écoles avec des cours organisés dans les classes et comme
Nendaz Tourisme avec des activités programmées pour les
touristes durant les périodes
de haute saison touristique.
Nadine Venetz a quitté en
2017 sa place au sein de Nendaz Sport, remplacée par sa
successeur au Conseil Communal. Elle part sereine car
elle sait ce réseau entre les
mains d’un comité dynamique et compétent.

Administration de PPE

Invitation
CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

NOUVEAU A NENDAZ!

www.jardin-alpin.ch

Soyez les bienvenus à l’inauguration de
notre agence de Nendaz

vendredi 16 juin dès 17h
Route de la Télécabine 3

Création - Plantation - Entretien
Guillaume Roux 079 763 13 31
Michaël Alther 079 595 90 87
Le Pattier - 1997 Haute-Nendaz

Nous nous réjouissons de vous y accueillir
et comptons sur votre présence pour
partager le verre de l’amitié.

www.valimmobilier.ch
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027 288 11 22

FRANCIS DUMAS
Route du Manège 63
1950 Sion
Tél. 027 203 51 41
Fax 027 203 17 93
E-mail : info@cap3d.ch

aproz

Remise des mérites sportifs et culturels
LES LAURÉATS 2016
Distinctions sportives
Métrailler Clément
Escrime

Vouillamoz
Mathieu
Haechler Ebony
Mariéthoz Julien
BC Nendaz
Equipe Nendaz 3
Haechler Ebony
Charbonnet Eline
Ecole Stepsdanse
Groupe Claquettes
Glassey Lucie
Glassey Mathieu

Tous les lauréats pour la photo souvenir. ı Photo Guillermin

Distinction culturelle, fanfare La Concordia.
ı Photo Guillermin

Hockey
Badminton
Badminton
Badminton
Claquettes

No 4 Suisse, au classement des tournois de sélection,
Junior Elite ; 7e Coupe du Monde (Udine, Italie) ;
14e ch. d'Europe en Serbie ; 1er ch. Suisses, en équipe,
ligue B ; Participation aux Mondiaux individuel et équipe
1re place Ch. Suisse, cat. Elite
Equipe National U16
1re place Ch. Valaisans, cat. D
Double mixte
1re place Ch. Valaisan, cat. 5e ligue
1re place Ch. Valaisan, cat D
Double dame
2e place Ch. du Monde à Riesa (Allemagne)

Glassey Maxime

Ski alpin

Fournier Juliette

Ski alpin

Fournier Illan

Ski alpin

Fournier Anna

Athlétisme

Fournier Catherine

Athlétisme

HC Sion-Nendaz
4 Vallées Juniors A

Hockey

1re Champ. Valaisans multi-disciplines, cat. cadettes
1er champ. Valaisans multi-disciplines, cadets
3e, Finale Suisse du Grand Prix Migros, au géant
1er ch. valaisans, super G, cat. OJ
1er ch. valaisans, slalom, cat. OJ;
2e ch. valaisans, géant, cat. OJ ;
3e Combi Race, Finale Suisse Grand Prix Migros
3e Slalom, course internationale Scara
3e, géant, Finale Suisse Grand prix Migros, cat. Cadettes
3e, slalom, Finale Suisse Grand prix Migros, cat. Cadettes
1er ch. valaisan, géant, cat. U12,
1er classement ﬁnal Valais Trophy 2016, cat. U12
Vice champion valaisan de slalom, Cat U12
3e ch. Suisse, au Marteau, Cat. Junior U23
2e ch. valaisan, au marteau ; 2e ch. valaisan, au poids
3e ch. valaisan, au disque
3e ch. Suisse, au poids, cat. Elite Femme,
1re ch. romand en salle (poids) ; 1re ch. valaisan (poids),
1re ch. valaisan (disque).
3e champ. Romand

VBC Nendaz
Juniors U23
VBC Nendaz
Equipe F4

Volleyball

1er ch. valaisan, junior, saison 2015-16

Volleyball

Promotion en 3e ligue

Ski alpin
Ski alpin

Jean-François Michelet et Stephan Hort.
ı Photo Guillermin

Distinctions culturelles
Fanfare La Concordia Musique
Délèze Eddy
Mérite spécial
Alice Follonier
Mérite culturel
Damien Darioli
Stefan Hort
Jean-François Michelet

Musique

1re place au concours de déﬁlé de la Fête fédérale
de Montreux
Champion Suisse BB, cat excellence

Initiatrice de plusieurs actions en faveur de nos aînés (chant
au foyer, cérémonies à la chapelle, chœur des aînés, etc.)

Les trois créateurs de « La Légende de l'Or Bleu »,
le spectacle mis sur pied par les écoles de Nendaz
et Veysonnaz au printemps 2016

Mérite spécial pour Alice Follonier. ı Photo Guillermin

nendaz

Trotteurs de la Printze
Texte : pour les Trotteurs
de la Printze, Maurice

Programme d’activités
L’hiver s’est adouci dès mars
et les Trotteurs de la Printze
ont rechaussé leurs souliers
de marche plus tôt que prévu, délaissant les balades en
raquettes. Depuis le 1 er mai,
le programme officiel 2017
des marches, printemps/
été/automne, a démarré. 28
marches sont programmées
pour les lundis, la journée
cantonale à Bagnes aura lieu
le mercredi 23 août et une
sortie de deux jours au Tessin
les 4 et 5 septembre. De quoi
satisfaire les 150 membres
des Trotteurs de la Printze.
Ces 28 marches emmèneront
les marcheurs-euses, entre le
1er mai et le 13 novembre, de
la vallée de Conches au Chablais, sur la rive droite, sur la
rive gauche, dans les vallées…
Une excellente manière de
découvrir le Valais. A chaque
sortie, deux parcours sont

proposés en fonction du niveau des participants.
Formateurs
Quatre personnes suivent
actuellement la formation
de moniteurs organisée par
Pro Senectute. Elles viendront
s’ajouter au huit moniteurs
déjà formés à l’organisation et
à la conduite des journées de
marche. Huit aide-moniteurs
apportent leur aide lors des
différentes sorties.
Groupe d’Amis
des Trotteurs de la Printze
Les Trotteurs de la Printze
viennent de créer un groupe
d’amis pour motiver nos seniors, dès 55 ans, a maintenir
une activité physique bienfaitrice et préventive pour leur
santé. Cette action a pour but
de faciliter l’accès à la société
et à ses activités, en maintenant une cotisation annuelle
modérée. (voir encart)
Belle saison à vous amis marcheurs.

ADHÉREZ AU GROUPE D’AMIS DES TROTTEURS DE LA PRINTZE
Bien que de création relativement récente, notre société
connaît un vif succès, preuve qu’elle répond à une attente
réelle de la part de nos seniors.

PRÉNOM

NOM

Ainsi, dès sa première saison d’existence, en 2013-2014, elle
a accueilli 91 membres pour participer à 37 sorties. Cette
année, nous comptons 147 membres et organisons 44 sorties. A la bonne saison, ces sorties se font à pied, en hiver
en raquettes ; elles sont généralement planifiées sur 3 à
4 heures d’effort.

RUE

NPA / LIEU

TÉLÉPHONE

Ces sorties régulières ont un impact reconnu sur la santé
physique et morale des participants. Le comité désire donc
ménager les conditions d’accès les plus larges aux intéressés,
notamment en maintenant des cotisations très modérées.

E-MAIL

DATE

C’est pour rester dans cette logique ouverte que nous nous
permettons de vous solliciter pour adhérer à notre Groupe
d’Amis en acceptant un soutien ﬁnancier de 50 francs par
année. Et peut-être même un jour vous serez intéressé(e) à
nous rejoindre en qualité de trotteur actif ! C’est avec le plus
grand plaisir que nous vous accueillerons.
Dans l’immédiat, nous vous adressons un grand merci pour
votre générosité.

SIGNATURE

Merci de réserver un bon accueil
au bulletin de versement
qui vous parviendra prochainement
par courrier.

Le Groupe d’Amis des Trotteurs de la Printze
Gilbert Bourban, Chemin Neuf 2, 1997 Haute-Nendaz
027 346 07 94, 079 460 93 27
gbourban@proactive-partners.ch
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isérables

75e anniversaire du
ski-club Rosablanche

escrime

Belle saison pour
Laëtitia et Clément

Frédéric Recrosio, Thierry Meury, Sandrine Viglino et Jean-Louis Droz. ı Photo Guillermin
Texte : ERM
Photos : LDD

L

Vincent Monnet, président
du comité d'organisation.

Un public nombreux a répondu présent au souper-spectacle
du 75e anniversaire du ski-club Rosablanche. ı Photo Guillermin

a saison d’escrime touche
à sa ﬁn et les Nendards se
sont encore illustrés sur les
pistes nationales et internationales.
Clément Métrailler a décroché le titre de Champion
suisse junior dernièrement à
Morges. Il a battu le Zurichois
Villiger 15-12 en ﬁnale. C’est
la cerise sur le gâteau après sa
participation aux Coupes du
Monde (17 e à Helsinki), aux
Championnats d’Europe et

du Monde en Bulgarie où Clément et ses co-équipiers de
l’équipe nationale ont obtenu
une très belle 7e place sur 38
équipes alignées. Une saison
haute en couleurs, mais un
jeune toujours motivé depuis
l’âge de sept ans.
Pour Laëtitia Blanchet, c’est
une autre histoire. La jeune
fille d’Aproz s’est lancée
dans la pratique de l’escrime
bien plus tard, mais avec
une belle motivation. Elle a
débuté toute jeune à l’Ecole
du cirque à Sion, puis il y a
eu l’équitation, le judo, le

football au FC Aproz jusqu’en
junior C. Laëtitia, forte de
toutes ses expériences a saisi
une épée en septembre dernier et ne l’a plus lâchée. Avec
courage et ténacité, elle a
réussi à obtenir une 13e place
en cadet aux championnats
suisses de Morges.
La Société d’escrime de Sion
qui a organisé son 20e tournoi
en mars remercie les généreux donateurs et sponsors
de Nendaz-Veysonnaz qui ont
soutenu la manifestation.

veysonnaz

Concert choral
Texte et photo : J.-F. Rumak

S
Vincent et Stéphane avec l'équipe technique (son et lumière).
ı Photo Guillermin

Stéphane Gillioz, président
du ski-club Rosablanche.

ous les directions de Mathieu Constantin et de
Jean-Marie Dayer, les chorales
St-Théobald et Sainte-Cécile
ont interprété un beau programme très apprécié par les
nombreuses personnes qui se
sont déplacées tant à Conthey
(Eglise de St-Séverin) qu’à
l’Eglise de Veysonnaz. Que du
plaisir dans ces rencontres…
L’accompagnement musical
était assuré par un ensemble
à cordes et un orgue de la région. Merci et bravo à Valeska
Lathion-Tolle pour la belle afﬁche annonçant les concerts.

À LOUER
À BASSE-NENDAZ
Philippe Roux et Roland
Collombin. ı Photo Guillermin

Roland Collombin, Francine Moreillon, Richard Amacker,
Luc Genolet, Anthony Bonvin et Philippe Roux. ı Photo Guillermin

Appartement
4 pièces ½
rénové, libre de suite.
Fr. 1000.– / mois
Pour tout renseignements
complémentaires

079 637 80 23
À LOUER À BEUSON
LE TERRY

Appartement
3 pièces ½
dans une maison de
2 appartements. Calme, bien
ensoleillé, situé à l’extérieur
du village, à 10 minutes
de Sion. Proche arrêt de bus
Fr. 1200.– / mois
Sylvain dans le rôle du
« Petit Fernand » entraineur.

Geneviève Crettenand dans le rôle « d'Angèle de la cabane
de Balavaux » qui accueille deux hôtes anglais. ı Photo Guillermin

NOUVELLE PROMOTION AU MILIEU DES VERGERS

4 appartements à vendre
en copropriété par étage

LES LUISETS
BA AR- N E N DA Z
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Deux 6 ½ pièces en duplex, 170 m2,
pelouse privative de plus de 300 m2,
4 chambres, 3 salles d’eau
Deux 5 ½ pièces en duplex, terrasse 160 m2,
3 chambres, 2 salles d’eau

CONTACT

Bernard Follonier - 079 221 87 51
bfollonier@bluewin.ch

Visites et renseignements
079 677 80 85

IMPRESSUM
Réception des textes et des annonces : Echo de la Printse, C.P. 126 - 1997 HauteNendaz - 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.
www.echodelaprintse.ch - aussi sur Facebook

MARTIGNONI

JEAN-PIERRE ET VINCENT
079 628 49 32

079 418 12 08

Terrassement - Aménagement
Fouille - Canalisation - Mur végétalisé
Enrochement - Marteau hydraulique
1997 HAUTE-NENDAZ
martignoni.jp@hotmail.ch

haute-nendaz

La Suisse bouge

LesTrotteurs de la Printze lors de leur passage sous le village
de Clèbes. ı Photo Guillermin

Jeux sans frontières sur la plaine des Ecluses le 13 mai.
ı Photo Guillermin

haute-nendaz

Nadine Venetz a transmis le ﬂambeau à Patricia Conti Delaloye.
ı Photo Guillermin

haute-nendaz

Bonne retraite Philippe ! La bibliothèque aussi
de la fête !
La première édition de la fête interculturelle aura lieu le samedi 10 juin
sur la plaine des Ecluses. La bibliothèque de Nendaz sera présente pour
faire voyager petits et grands par les livres.
Texte : commune de Nendaz

U

Texte : l’équipe Mariéthoz Sports
Photo : LDD

S

chwytz, Philippe,
Te voilà au terme de ton
activité de skiman chez Mariéthoz Sports… 44 ans au

service du ski, des clients, en
collaboration avec Jacques
puis Grégoire, une généreuse
prestation qui mérite une profonde reconnaissance. Tu as
contribué à l’essor du magasin, au changement, et tu as

particulièrement effectué un
travail admirable, ponctuel
et sérieux. Mariéthoz Sports
te dit toute sa gratitude, et
te souhaite une longue et
paisible retraite sportive et
active. Merci.

ne petite bibliothèque de
rue sera mise en place de
14 h à 16 h 30, proposant de
découvrir les cultures représentées lors de cette manifestation via leurs écrits. Il sera
ainsi possible de feuilleter des
ouvrages dans les langues des
communautés présentes, des
livres en français d’auteurs
originaires de ces pays et des
guides de voyage.
Sur ce stand sera également
organisée une animation
« Petits Lecteurs » tout l’après-

midi. Les enfants y seront
accueillis pour écouter des
histoires et des comptines.
Pour rappel, la fête interculturelle rassemblera différentes
communautés étrangères
présentes à Nendaz. Chacune
d’entre elles y partagera un
peu sa culture, que ce soit par
la décoration, la nourriture, la
danse, le folklore, la musique,
etc.
Retrouvez le programme
complet de la fête interculturelle sur www.nendaz.org/feteinterculturelle.

Vos textes et annonces
peuvent être envoyés
par e-mail à :

info@ echodelaprintse.ch

basse-nendaz

et seulement à cette adresse.
Merci !

Concert de Méli-Mélo
POMPES FUNÈBRES

ALDO
PERRUCHOUD
NENDAZ ET ENVIRONS
Sophie Bornet
078 749 54 64
CHAMOSON - NENDAZ
Pascal Fournier
079 216 96 57

La quarantaine d’enfants de Méli-Mélo sous la direction de Chantal Michellod. ı Photo Guillermin

SION - CONTHEY
Claude Fontannaz
079 509 45 48
3966 RÉCHY
Tél. 027 458 22 70
www.pompes-funèbres-perruchoud.ch
a.perruchoud@varioweb.ch

La Davidica, dirigée par Stéphane Abbet, était venue soutenir la relève. ı Photo Guillermin
no 409 ı mai 2017
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nendaz tourisme

Pour toutes vos envies !
Nager ou se prélasser face à un magniﬁque panorama, échanger quelques balles sur un court de tennis, prendre un bus pour Veysonnaz et revenir sur
Nendaz via les bisses, participer à un trail qui emprunte les plus beaux sentiers de la région, tels sont, entre autres, les petits plaisirs qui vous attendent
en cette ﬁn de printemps !
Texte : Nendaz Tourisme

Envie de plonger ?
Avis aux amateurs, la piscine
en plein air de Nendaz attend ses premiers nageurs de
l’été dès le 17 juin. Jusqu’au
23 juin, elle sera ouverte tous
les jours de 13 h à 18 h, puis
durant la haute saison de 10 h
à 20 h. Que les frileux se rassurent, elle est chauffée à 25o.

Plus d’informations sur www.
nendaz.ch/piscine.
Envie d’évasion ?
Cet été, Nendaz Tourisme
propose à ses hôtes deux
randonnées sur plusieurs
jours « clé en main », avec
nuits en cabanes et pension
complète incluses. L’hôte
réserve et paie son séjour auprès de l’ofﬁ ce du tourisme

ÉVÉNEMENTS
Jusqu’au 30 juin Mission « 0 déchet en 2 mois »,

10 juin
14 juin
16-17 juin
17 juin
24 juin
1er juillet

participez à notre grand ramassage de détritus.
Informations auprès de Nendaz Tourisme.
Fête interculturelle sur la plaine des Ecluses.
Plus d’infos : www.nendaz.org/fete-interculturelle
Wave Trophy, rallye de véhicules électriques.
Plus d’informations sur www.nendaz.org/trophy
Stages d’initiation au cor des Alpes.
Plus d’informations sur www.nendaz.ch/initation
Ouverture de la piscine
Ouverture de la télécabine de Tracouet
Ouverture des remontées mécaniques
de Combatseline, Plan du Fou, Tortin,
Les Gentianes, Le Mont-Fort

qui lui fournit un guide
avec toutes les informations
utiles. Il s’évade ensuite dans
les grands espaces, à la découverte de paysages somptueux en n’ayant à se soucier
de rien. A choix, deux parcours praticables entre trois
et quatre jours de marche
et accessibles aux familles :
le tour du Val de Nendaz et
le tour des barrages de la
Dixence à Cleuson.
Envie de smasher ?
Déjà depuis le mois d’avril, les
courts de tennis du Chaèdo
sont ouverts. Les amateurs de
ce sport peuvent en louer un
au prix de CHF 20.– l’heure.
L es rése rv ati o n s se f o n t
jusqu’au 23 juin auprès de
Nendaz Tourisme au 027 289
55 89. Du 24 juin au 20 août,
merci de vous adresser à la
piscine au 027 288 68 30 ; puis
à nouveau à Nendaz Tourisme
dès le 21 août.

Envie de sommets ?
La télécabine de Tracouet
reprend du service le 24 juin.
Combatseline, Plan du Fou,
Tortin, Les Gentianes et le
Mont-Fort tourneront, pour
leur part, dès le 1er juillet. Les
horaires peuvent être consultés sur www.nendaz.ch/horairesrm. Le bon plan à ne pas rater,
c’est le Pass Openair. Il permet
en effet de proﬁter d’un prix
fort attractif sur trois à six
jours durant l’été, pas forcément consécutifs, tout en donnant le droit à de nombreux
avantages. Plus d’informations
sur www.nendaz.ch/openair.
Envie de courir ?
La 4e édition du Nendaz Trail
aura lieu le 26 août prochain.
Deux boucles, de 30 km et de
65 km, sont proposées, ainsi
qu’un parcours découverte
de 16 km ouvert également
aux adolescents dès 12 ans.
Les inscriptions sont d’ores et

La télécabine de Tracouet ouvre le 24 juin pour vous donner
accès au lac Noir, à la Dent de Dent, au sentier panoramique
ou, pour les adeptes de farniente, à la terrasse panoramique
de son restaurant. ı © Yasmine Gaudin

déjà ouvertes. Plus d’informations sur www.nendaztrail.ch.
Envie de balades ?
Nendaz Tourisme propose des
bus à destination de Veysonnaz du 22 mai au 29 octobre.
Voilà qui permet de se balader
sur les bisses sans se soucier

du retour. Une navette pour
Siviez est mise en place durant les périodes non desservies par CarPostal. Du 3 juillet
au 27 août, des départs sont
également prévus à destination du domaine des Iles à
Sion. Plus d’informations sur
www.nendaz.ch/navette.

Nendaz se fait connaître…
La mise sur pied de concours est un outil efﬁcace et peu onéreux pour gagner en visibilité. Nendaz Tourisme en propose plusieurs tout au long de
l’année, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, dans la presse écrite et sur la toile.
Texte : Nendaz Tourisme

Les concours
pour interagir
Les concours sont l’occasion
d’entrer en relation avec
de nouveaux hôtes potentiels. Relayés sur Facebook
et Twitter, ils sont largement
partagés et permettent ainsi
d’agrandir notre communauté sur les réseaux sociaux.
Comme les formulaires à
remplir se trouvent le plus
souvent en ligne sur www.nendaz.ch/concours, ils engendrent
des visites supplémentaires

sur notre site internet. La sur un thème donné. Cet été,
plupart des participants ce sera « selﬁe sur les bisses » !
donnent leurs adresses email
et reçoivent par la suite nos Les concours pour
newsletters. Pour certains promouvoir Nendaz
concours, il leur suffit d’ins- à l’étranger
crire leurs données person- Nendaz Tourisme publie
nelles. D’autres instaurent da- régulièrement des concours
vantage d’interactions en leur dans des magazines, jourdemandant de répondre à naux ou plateforme en ligne
une question relative à la des- à l’étranger, notamment dans
tination ou d’expliquer, par « Telegraph Ski & Snowboard »
exemple, ce que représente o u « S n o w m a g a z i n e » e n
Nendaz à leurs yeux. De plus, Grande-Bretagne, « Eltern » en
deux concours photo, l’un en Allemagne, « A nous Paris » en
été l’autre en hiver, récom- France. Les prix en jeu sont
pensent les plus beaux clichés alors des séjours à Nendaz. Il

s’agit de faire connaître Nendaz à un nouveau public sur
les marchés définis comme
prioritaires.
Les concours pour mettre
en avant les événements
Les concours apportent un
regain de notoriété à la destination. Ils sont aussi utilisés
pour mettre en lumière de
manière indirecte une manifestation ou un produit phare.
Ont ainsi été mis en jeu un
week-end au Valais Drink
Pure Festival de cor des Alpes
avec hébergement et remon-

Le meilleur moyen pour ne pas rater les concours
de Nendaz Tourisme ? Devenir fan de la page Nendaz
Switzerland sur Facebook !

tées mécaniques pour assister
à la ﬁnale à Tracouet, des Pass
Openair, des soirées Sunset
Plan du Fou, des forfaits ski

pour participer à « The Beginning » ou Nendaz Spring
Break, etc.

RÉSIDENCE « LE ROCHER »
À SORNARD-NENDAZ
Route de Sornard 26

Conférence
sur le retable d’Aproz

APPARTEMENTS À VENDRE
Le Parti Libéral-Radical de Nendaz a le plaisir
de vous convier pour son

le vendredi 2 juin, à 20h00,
à l’église d’Aproz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le mercredi 31 mai à 20 h
à la salle des sociétés de Beuson

par Gaëtan Cassina,
professeur honoraire de l’UNIL

ORDRE DU JOUR

Spécialiste de l’histoire de l’art et de patrimoine régional.

Éric Favre-Bulle
conservateur-restaurateur d'art
RVJ dirige l'atelier Saint-Dismas, à Martigny.

PORTES OUVERTES
Les samedis 3 et 10 juin 2017
de 13 h à 18 h
Venez découvrir ce retable de style néogothique datant de 1896,
patrimoine de notre paroisse, de notre commune,
de notre canton.
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DIF SA
079 220 34 55

079 651 20 68

1. Mot de bienvenue
2. Bilan du président
3. Rapport de la caissière
4. Cotisations
5. Bilan des élections communales
6. Remerciements aux conseillers communaux sortants
7. Bilan des élections cantonales
8. Renouvellement du comité
9. Divers
Une raclette et un verre de l’amitié
vous seront offerts après la séance.
Cordiale bienvenue pour continuer à apporter
du dynamisme à notre commune.
LE COMITÉ DU PLRN

veysonnaz

Vivre à la montagne, d’hier à aujourd’hui

es écoliers du centre scolaire du village ont participé avec grand enthousiasme
à la journée intergénérationnelle organisée le vendredi
5 mai par les commissions
scolaire, Culture, Loisirs et
Culte. L’occasion était belle
de se replonger dans les activités, les jeux, l’école tels
qu’ils étaient dans les années
40 et tout cela, en costume
d’époque ! Plusieurs ateliers
répartis dans le village ont
permis aux enfants, mais
aussi aux aînés de vivre ou
de revivre la lessive au bassin,
la vie en classe, l’agriculture,
l’évolution du village, les veillées et les jeux au verger. Ces

ateliers étaient animés par
des intervenants aînés ce qui
a permis de renforcer le lien
intergénérationnel.
Le repas de midi a réuni tous
les participants, aînés, écoliers, intervenants et enseignants autour d’une bonne
soupe. Après le repas, les
enfants ont dû trouver, auprès des aînés les réponses
au questionnaire proposé par
Jérôme, Nathalie et les enseignants du centre scolaire. Un
quiz qui a rapproché les générations et amené sourires,
émotions et amusements sur
tous les visages.
Merci à tous les membres des
deux commissions, aux enseignants et aux bénévoles qui
ont œuvré au succès de cette
journée.

À LOUER
À SORNARD-NENDAZ

À LOUER À L’ANNÉE
À NENDAZ-STATION

Texte : Jasmine Ramondt-Fragnière
Photos : J.-F. Rumak

L

PARTICULIER
CHERCHE À ACHETER

À LOUER
À BASSE-NENDAZ

Grange, raccard
ou grenier

Beau 4 pièces ½

dans et aux alentours
des villages de nos vallées.
Etudie toutes propositions,
réponse assurée
Ecrire sous chiffre :
Echo de la Printse - 409091
CP 126 - 1997 Haute-Nendaz

près des écoles
rénové, 2 balcons, cuisine
ouverte, grand salon,
3 chambres, réduit, colonne
de lavage, garage-dépôt
et 2 places de parc
Fr. 1270.– / mois + charges
Agence Nanchen

027 322 85 77

Appartement
4 pièces
mansardé

1 place de parc extérieure
+ 1 garage.
Fr. 1150.– / mois
charges comprises

079 274 98 71

Studio
immeuble Beau-Séjour,
5e étage, état de neuf,
place de parc, cave,
local à skis, balcon
Fr. 620.– / mois
charges comprises
079 234 13 29

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

no 409 ı mai 2017

9

haute-nendaz

Swiss Snow Happy End

Le team Nendaz, conduit par Richard Amacker.

Le team Nendaz se détend après sa prestation.

pour 1600 départs dans les tionné à plein régime, la bière
7 différentes disciplines au a bien sûr coulé à ﬂots, clienprogramme du Swiss Snow tèle suisse alémanique oblige.
e rideau est tombé sur la Happening. La plupart des Merci à tous ceux qui ont per16e édition du Swiss Snow compétitions se sont dérou- mis que la fête soit réussie
Happening (Championnat lées sur le site de Tracouet, à sans encombres, merci aux
suisse des professeurs de ski), l’exception des descentes en riverains d’avoir supporté ces
organisé par l’ESS Nendaz du formation et du Nordic Cross nuits bruyantes.
19 au 23 avril 2017. Première qui ont pu être maintenus
édition en Suisse romande, aux Clèves grâce au froid des Têtes couronnées
conditions de neige excel- jours précédents. Les condi- Amélie Reymond de Sion,
lentes pour la saison, météo tions de course ont été excep- (plus besoin de la présende rêve, ambiance de feu, tionnelles pour la saison et les ter), et Renzo Valsecchi de
retombées positives pour la participant-tes ont témoigné Lenzerheide ont été sacrés
station. Cette édition, selon de leur grande satisfaction. casque d’or, soit meilleurs
l’évaluation faite par Swiss Tout ce succès n’aurait évi- professeur-re de ski de Suisse
SnowSports, fut une grande demment pas été possible et Adelboden meilleure école.
réussite. Grâce à la solida- sans l’engagement des chefs Les meilleures formations de
rité de tous les acteurs tou- techniques et de Nendaz démonstration ont été Chäseristiques, Nendaz a offert aux Veysonnaz Remontées méca- rung-Wildhaus et Saas. Bravo
participant-tes et aux accom- niques. Dès le début de l’hiver, aux régionaux qui ont ﬁguré
pagnant-tes – plus de trois une attention particulière a dans le haut du classement
mille personnes –, un séjour été portée à la fabrication de dans leur catégorie respective.
riche en émotions et en sou- la neige en suffisance pour Xavière Fournier (2e du géant),
venirs. La tâche fut immense. rendre l’événement tout sim- Françoise Gillioz (4e du géant),
plement possible entre le 19 Bonzon Yann (Neige Aventure,
Bilan.
et le 23 avril. Merci.
3e du Snowboard Cross) et RaBénévoles
chel Audergon (6e du général).
450 bénévoles pour 4 jours de Accueil - Logement
Un coup de chapeau particucompétitions et de fête. Plus L’événement a généré plus lier au Démo Team de Nendaz
de 1200 activités de bénévo- de 4000 nuitées. L’implica- qui s’est lancé dans l’aventure
lat. Sans l’immense travail des tion de Nendaz Tourisme, des en créant une équipe dès le
bénévoles, une telle manifes- agences immobilières, des début de l’hiver pour reprétations ne peut tout simple- commerçants a permis d’ac- senter notre école.
ment pas avoir lieu. Un grand cueillir chaleureusement tous
merci à vous tous qui avez ces représentants des Ecoles Comité
travaillé aux infrastructures, de ski, provenant en grande Le comité présidé par Génika
à la logistique, sur les pistes, majorité de Suisse aléma- Hulliger, directeur de l’ESS
dans les bars, sous la tente, nique. Le coup publicitaire est Nendaz, a œuvré pendant
en cuisine, au nettoyage ou intéressant, même si les re- 18 mois pour organiser ce
à d’autres activités de béné- tombées seront difﬁcilement 16 e Swiss Snow Happening.
volat. Les réseaux personnels mesurables.
C’était un sacré déﬁ, il a été
et le bouche à oreille ont très
réussi. Toute l’équipe s’unit
bien fonctionné. Les membres Animation
pour remercier la population
et le personnel de l’ESS Nen- Aux Clèves, au bar après- de Nendaz et environs bien
daz, les familles plus proches ski vers la télécabine et sous présente à la manifestation,
de l’événement, les sociétés la tente, l’ambiance a été aux Clèves pour admirer la
communales se sont impli- chaude. En ﬁn de saison, les virtuosité des formations
quées pour rendre possible vestes rouges se lâchent. Il (Démo Team), dans les bars
cette immense manifestation, n’y a pas eu de débordements, et sous la grande tente des
la plus importante organisée juste des traces de fête le len- Écluses pour participer à la
à Nendaz sans doute. Une fête demain. La fête s’est déroulée fête. Un merci particulier à
des bénévoles sera organisée dans une ambiance tranquille. Nendaz Tourisme, à la Comsous la tente des Ecluses le Les concerts sous la tente, mune de Nendaz, à Nendaz
samedi 19 août 2017 dès avec Amandine en touche Veysonnaz Remontées méca18 h 30. Réservez déjà la date, romande, ont plu au public, niques, à la police commuun courrier d’invitation vous les DJ ont animé les nuits. Un nale, aux médias qui ont
sera envoyé ultérieurement. programme varié, plaisant. promu la manifestation dont
Les plus âgés ont pu apprécié l’Echo de la Printse et à toutes
Vous l’avez bien mérité.
le Centre Sportif pour une les instances qui ont permis
fête plus intime et plus calme. le bon déroulement de cette
Compétitions
Près de 1000 participant-tes Les bars et la cuisine ont fonc- grande fête du ski.
Texte : pour le comité d’organisation,
Maurice Michelet - Photos : Guillermin

L

Démonstration.

Grande foule.

Amélie Reymond.

Big air.

Les membres du jury des démonstrations.

Beaucoup de spectateurs.

Epreuve de ski de fond aux Clèves.

L’école de ski de St-Moritz lors de sa prestation.

10

Les ﬁlles de l’école de ski.
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Richard Amacker, dossard 1.

Après-ski.

haute-nendaz

Swiss Snow Happening

Podium du snowboard cross. Yvan Bonzon, 3e.

Podium du slalom géant. Xavière Fournier, 2e.

Le comité d’organisation au complet avec le président Génika Hulliger.

Podium ﬁlles. 1. Ecole de ski du Toggenburg, 2. Hoch-Ibria, 3. Stoked Zermatt.

Grégoire Mariéthoz, responsable des bars, avec ses collaboratrices.

Renzo Valsecchi et Amélie Reymond.

Les bénévoles au bureau des courses.

L’équipe de cuisine au grand complet.

no 409 ı mai 2017
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Nouveau camion
des pompiers

c.o. 2017

Finale du concours
« Top Chef »

Florian Blanchet.

La table du jury.

Texte et photos : Jeannot

D
Les pompiers de Nendaz ont reçu un nouveau camion-pompe, efﬁcacité et rapidité.
ı Photo Guillermin

beuson

Ecole de foot

L’école de football de Nendaz en compagnie des entraîneurs.

sportive. Au programme, mini-matches, atelier technique.
e samedi 20 mai, les res- Les jeunes talents ont été iniponsables de l’école de tiés par des footballeurs de
football de Nendaz-Printse Nendaz aux diverses prestaavaient organisé une mati- tions à accomplir avec un balnée destinée entièrement aux lon au pied. L’atelier intitulé
enfants des écoles de football. « tacling » a beaucoup intéresPlus de 120 jeunes footbal- sé les jeunes participants.
leurs se sont rencontrés sur Les écoles de foot venaient du
le terrain des Grangettes centre du Valais et la formule
pour partager une matinée a obtenu un vif succès.

Texte et photo : Jeannot

L

Aux alentours de midi, une
pasta party offerte par le club
avait été organisée.
Les cantiniers Corinne et
Christian « Tarzan » se sont
mis en quatre pour servir les
jeunes footballeurs. Quant
aux parents, le bar à grillades
leur était destiné.
Une journée à refaire à tout
prix !

ans notre édition du
mois de mars, nous
avions relaté la performance
du jeune Florian Blanchet
d’Aproz. Ce mercredi 10 mai,
Florian participait à la ﬁnale
au cycle d’orientation de
Monthey. Pour cette finale
les candidats devaient réaliser un dessert en relation
avec la fête des mères. Notre
jeune Nendard n’a pas choisi
la simplicité, il a concocté
un soufﬂé à la rhubarbe avec
une décoration subtile : cœur
en chocolat, fraise et rose
sculptée. Le tout était très
bien réalisé, mais la technologie a inﬂuencé en sa défaveur
notre candidat. Pas de chance,
la lumière du four de sa place
de travail ne fonctionnait
pas, et aidé par la lumière de
son natel, le contrôle de la
cuisson était aléatoire et au Annabelle Crettenand, professeure d’économie familiale,
moment de servir le soufflé Florian Blanchet et Philippe Glassey, chef marketing BCVs.
est retombé… Florian n’a pas
gnement, membre du jury,
pour autant été déçu, « la pâ- Tous les ﬁnalistes
et suite à ce concours il est
tisserie ce n’est pas vraiment à la hauteur
ma spécialité, et un concours Le président du jury, M. Albert intéressant de constater que
reste un concours »… A noter Michellod, boulanger-confi- trois des dix participants au
quand même que Florian a seur, nous a conﬁé avoir été concours vont certainement
terminé au pied du podium, impressionné par les perfor- choisir un métier en relation
jolie prestation, lorsque l’on mances des candidats. Le ni- avec le concours Top Chef
sait que plus de 190 per- veau de qualité et de créativi- au CO, soit derrière les foursonnes des cycles d’orien- té des desserts présentés était neaux soit en boulangerie. La
tation de Grône à Vouvry remarquable. « Tous les candi- gagnante du jour Line Sarraont participé à cette mani- dates et candidats ont fait preuve sin d’Orsières va quant à elle
festation… D’être parmi les d’un savoir-faire digne de vrais commencer un apprentissage
dix ﬁnalistes est déjà un joli professionnels. Par mon activité en pâtisserie-confiserie à la
résultat ! Depuis, nous avons je participe aux examens de fin fin de sa scolarité. Les orgaappris que Florian avait, suite d’apprentissage des boulangers nisateurs de la journée ont
au concours, réalisé son stage pâtissiers confiseurs et je peux remercié les sponsors qui ont
de cuisinier au restaurant Le vous assurer que les candidats du généreusement contribué
Mont-Rouge à Haute-Nendaz jour méritent notre respect… la pour la planche des prix et
chez Loris Lathion. Son vœu plupart d’entre eux n’ont que 15 remercié chaque maîtresse
semble s’être réalisé puisque ans, comparé aux apprentis qui d’économie familiale qui chacune dans leur cycle d’orienFlorian devrait débuter son ont entre 19 et 20 ans. »
apprentissage à la rentrée. « Aucun candidat n’a raté son tation ont su coacher leurs
Nous lui souhaitons déjà dessert » nous a aussi confir- candidats. Une expérience à
plein succès dans le choix de mé M. Jean-Philippe Lonfat, renouveler et encore bravo
chef de service de l’ensei- aux organisateurs.
sa nouvelle profession.

NENDAZ - ISÉRABLES

ACTION SPÉCIALE
ERRATUM : lors de notre dernière édition, nous avons mal légendé le président de Veysonnaz. Il s’agissait bien de Patrick
Lathion. ı Photo J.-F. Rumak

Jusqu’à épuisement du stock

Bois de feu mi-sec
« tout venant »
Grandeurs variables
Mélange mélèze-épicéa

Fr. 30.– / stère au centre forestion (pas de réservation)
ROUTE DE PRACONDU 1 - 1997 HAUTE-NENDAZ
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RESTAURANT - ŒNOTHÈQUE
Immeuble Beau-Séjour - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 12 68 - www.deisavi.ch

RÉOUVERTURE
LE MARDI 6 JUIN 2017

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

salins

Annibal met le feu !

basse-nendaz

Fête des nonagénaires

Texte et photo : Jeannot

E

n avril, ne te découvre
pas d’un fil… Pendant
les gelées du mois d’avril,
trois nuits durant, Annibal
et ses 33 collaborateurs ont
allumé chaque nuit plus de
12000 chaufferettes afin de
limiter les dégâts risqués
par le gel sur les abricotiers.
Annibal est responsable des
cultures dans l’entreprise
Christian Studer SA. Pendant
la cueillette, près de 90 collaborateurs travaillent sous
sa responsabilité. Né au nord
du Portugal, il habite Salins
depuis 1989 et est un phénomène d’intégration !
Annibal, « l’empereur » des chaufferettes !

Les jubilaires en compagnie des autorités communales et religieuses.

Elie Michelet et son épouse Sophie
ont le plaisir et l’honneur d’annoncer
à la population du bassin de la Printse

la reprise du commerce
de la boulangerie-pâtisserie Lucien Carthoblaz,
successeur Albert Lathion,
dès le 1er juin 2017.
Les collaboratrices et collaborateurs des deux entreprises
ainsi que les activités commerciales seront réunies
sous l’enseigne de

« La Brioche »
Nous servirons désormais aussi notre clientèle
dans les locaux habituels de la boulangerie Carthoblaz
à Basse-Nendaz et au magasin du Centre commercial
de Haute-Nendaz.
Les équipes réunies de production et de vente
mettront tout en œuvre pour assurer un service à la clientèle
de haute qualité.

Thérèse Fournier.
Texte et photos :
Jean-Pierre Guillermin

L’

administration communale de Nendaz, représentée par son président Francis Dumas, avait invité à une

Pia Pitteloud.

Gabriel Délèze.

fête les personnes entrant
dans leur 90e année en 2017.
Cette année, la commune a la
chance d’avoir 24 personnes
qui auront leur anniversaire.
Voici ceux qui ont été fêtés
lors du deuxième trimestre.

Après ces belles années passées à Nendaz,
nos chemins prennent une autre direction
dès ﬁn juin.
Nous tenons à remercier notre clientèle
pour ces nombreux moments
de partage et de plaisir et nous vous souhaitons
un bel été.

Fernand Michelet.

Daniel et Mélanie Glassey

Merci d’ores et déjà de l’accueil que vous ferez à notre entreprise,
nos collaborateurs et nos produits.
Elie et Sophie Michelet
Bernadette Praz.

1997 Haute-Nendaz

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

Vous avez un objet à vendre ou à louer ?
Nous avons l’acheteur ou le loueur.
À VENDRE À SORNARD

Immeuble en construction, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2 + balcons
à 5 pièces ½, 140 m2 + balcons, de très bon standing, dès Fr. 395 000.–.
Matériaux au choix de l’acheteur. Livraison : printemps 2017

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

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 2017
no 409 ı mai 2017
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Les 80 ans de la classe 1937 de Nendaz
Texte : Freddy Fournier

-

possesseurs de bovins 477
chevaux, ânes, mulets 77
moutons 161
chèvres 812
porcs 839

1937 - 2017
80 ans séparent ces deux
dates. Nous vous souhaitons
un bon anniversaire et vous
présentons nos meilleurs Par ailleurs, en 1937, le
monde est émaillé d’évèvœux.
L’administration communale nements joyeux ou moins
de Nendaz, par l’intermé- drôles, je cite dans le désordre
diaire de M. Michel Fournier,
conseiller communal et de 13 mars
M. Freddy Fournier, chef Pour lutter contre le chômage,
du service social, se fera un le Conseil d’État valaisan proplaisir tout à l’heure de vous mulgue un arrêté interdisant
remettre un petit présent de l'emploi de la pelle mécanique dans tout le canton. Cet
circonstance.
Vous avez l’âge de la sagesse ; arrêté sera cassé par le Tribul’âge de l’expérience. Votre nal fédéral.
mission désormais consiste à
transmettre aux jeunes géné- 15 mai
rations ces inestimables qua- Signature à Neuchâtel, de la
La classe 1937 accompagnée de Freddy Fournier, Félicien Roux et Michel Fournier.
lités, au travers de l’exemple convention de Paix du travail,
président de la classe Bernard chard. Et si c’était à refaire… Un de votre vécu. Nous saluons entre employeurs et ouvriers
Texte : Jeannot Fournier
Mariéthoz a remercié les auto- jour, on demandait à une vieille votre contribution au façon- de l’industrie horlogère.
Photo : Jeannot
rités pour leur invitation. Il a dame : Et si c’était à refaire… S’il nage du pays qui est le nôtre
e mercredi 17 mai dernier, aussi adressé des félicitations y avait une deuxième vie… qu’est- et vous manifestons notre Jeudi 10 juin
Swissair met en service son
l’administration commu- à Claude Morand, directrice, ce que vous feriez autrement ? Et profonde reconnaissance.
nale de Nendaz a convié les et à ses collaborateurs quant cette dernière de répondre : je me Nous vous souhaitons la premier DC-3 entre Zurich et
contemporaines et contem- à la prestation culinaire of- permettrais davantage d’erreurs, perspective de belles années Londres.
porains au traditionnel repas ferte. Bernard nous a aussi je prendrais les choses moins au encore. Portez une attention
pour marquer leurs huitante démontré qu’il maitrisait les sérieux et je serais plus espiègle, je particulière à discerner les 16 février
printemps. Cette année, sous nouvelles technologies. Il lirais d’avantage et ferais moins menus plaisirs du quotidien Découverte du nylon - Le
le thème « Tous en fête », c’est avait préparé un diaporama l’époussetage, j’admirerais le et laissez-en pour compte les chimiste américain Wallace
Hume Carother dépose le
au nouveau Foyer Les Ver- emmaillé d’anciennes photos paysage sans me soucier des mau- aléas.
brevet de sa nouvelle invengers à Aproz que le repas et de Nendaz mixées avec des vaises herbes qui poussent dans
l’après-midi récréative ont été photos de sortie de la classe le jardin. Le moindre événement Pour la petite histoire, j’aime- tion, pour le compte de la
1937. C’est avec une certaine serait prétexte à sortir ma plus rais vous rappeler quelques société Du Pont de Nemours.
organisés.
C’est le conseiller commu- émotion que l’on a revu des belle porcelaine. J’escaladerais évènements marquants qui Le nylon viendra remplacer
nal Michel Fournier, qui, au membres de la classe qui plus de montagnes. Je marcherais ont émaillé l’année 1937 à les poils de porc des brosses
à dent. Le mot Nylon vient
nom des autorités, a accueilli nous ont quittés. Je citerai pieds nus plus tôt au printemps et Nendaz.
les participants. Ce dernier a Pierrot Charbonnet, Laurent plus tard l’automne. Je voyagerais - Félix Fournier reprend la des initiales du prénom des
concession de son patron. épouses des cinq chercheurs
rappelé qu’il avait passé toute Bourban de Séraphine et Mar- plus léger, je mangerais plus de
En 1932, il achète un Ford ayant participé à la mise au
sa scolarité ainsi que sa vie cel Lathion (Benzine). Nous crème glacée et moins de légumes,
de 32 places qu'il affecte à la point du nylon.
professionnelle et associative avons aussi pu remarquer que je serais de tous les bals, de toutes
ligne Basse-Nendaz / Chippis.
au village d’Aproz. Il nous a lors de la sortie des 50 ans à les fêtes, et je cueillerais davanensuite exposé le renouveau Djerba, Bernard maîtrisait tage de marguerites… Car dans - La culture des plantes tex- 6 mai
tiles a à peu près disparu à Le dirigeable « Hindenburg »
du petit village d’Aproz, et de aussi bien la pratique du ski la vie si hier s’appelle le passé…
prend feu. Le Zeppelin alleNendaz.
citer les réalisations de ces nautique que la descente de et demain l’avenir… Aujourd’hui
dernières années. Nouveau la piste Nationale avec les c’est un cadeau… C’est pour cela - La Rosablanche demande mand de 245 mètres de long
à la commune l'octroi d'un s'enflamme à son arrivée à
centre scolaire, nouvelle salle « Volk ». Décidément ces Marié- qu’on l’appelle le présent.
New York. Il était parti de
subside annuel
de gymnastique, nouvelle thoz sont des sportifs éméNous publions ci-contre les
Francfort avec 97 passagers
construction et la dernière rites…
à son bord. L'accident fait
réalisation, le foyer ou nous Comme les dames sont plus mots adressés par Freddy 1936-1937
35 victimes et met fin au
nous trouvons pour partager nombreuses que les hommes, Fournier, directeur du foyer Recensement du cheptel
transport de passagers par
- vaches 959
cet après-midi de détente. le président Bernard leur a Ma Vallée.
ballon dirigeable.
- jeune bétail 882
Après le dessert, le dynamique cité les propos de Francine Bé-

L

6 janvier
Recensement soviétique. Les
résultats étant inférieurs à
ceux attendus, ils sont annulés et les organisateurs arrêtés, fusillés ou déportés sur
ordre de Staline.
27 Mai
Inauguration du Golden Gate
Bridge à San Francisco. Avec
ses 1280 mètres de long, il
est à l'époque le plus grand
pont suspendu du monde. Sa
construction qui a duré 4 ans
a coûté 35 millions de dollars.
21 décembre
Sortie aux Etats-Unis du ﬁlm
« Blanche Neige et les sept
nains », premier long-métrage d'animation des studios
Disney.
Et puis la classe 1937 a vu la
naissance de nombreuses personnalités, je n’en citerai que
quelques-unes :
- Jane Fonda
- Jack Nicholson
- Lionel Jospin
- Dustin Hoffman
- Léo Lacroix
- Claude Lelouch
- Thierry Rolland
- Robert Redford
Cette liste n’est bien sûr pas
exhaustive, mais elle atteste
bien que l’année 1937 est une
grande cuvée.
Pour terminer, je vous souhaite une excellente journée
sous le signe des retrouvailles
puisque c’est avant tout cette
rencontre des contemporaines et contemporains de
la classe 1937 que nous avons
voulu promouvoir au travers
de cette fête des « huitante
printemps ».
Heureux anniversaire à vous
tous avec tous mes vœux de
bonheur et de santé.

terroir

Le Passeport valaisan : un pass pour la culture
et le terroir !
Qui n’a jamais rêvé d’organiser une sortie ou une soirée originale sans se prendre la tête des heures durant ? C’est ce que vous proposent Lucien
Théoduloz, Grégory Zermatten et Olivier Matthey avec le Passeport valaisan, un pass vous permettant d’accéder aux activités, produits du terroir et
évènements culturels en Valais.
Texte et photos : Passeport valaisan

Un passeport
indispensable pour
(se) surprendre
Pour Lucien Théoduloz, le but
est « d’offrir aux détenteurs
l’occasion de redécouvrir
notre région de manière originale, entre amis, seul ou en
famille ». Les trois associés ont
imaginé que le Passeport valaisan pouvait être utilisé non

seulement par les Valaisans et
les Valaisannes, mais aussi par
tous les Ami/es du Valais, de
passage occasionnel ou régulier dans notre beau canton.
La région de Nendaz et Veysonnaz n’est pas en reste
puisque le Passeport valaisan
offre des avantages chez plusieurs partenaires du district,
tels qu’une planchette valaisanne offerte à la Cave à lait à
Nendaz, un gâteau au fendant

Une des planchettes offertes que vous pourrez déguster
grâce au Passeport valaisan !
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et glace cannelle offert au
restaurant Les Caboulis à Veysonnaz ou encore une heure
de stand up paddle aux Îles offerte par le magasin Premier
Alpine Center de Nendaz. Des
offres « last minute » avec des
théâtres de la région vous permettent d’assister à des représentations originales. L’offre
continue de s’étoffer régulièrement.

offrir des avantages intéressants
pour les détenteurs tout en mettant un point d’honneur à ce que
nos partenaires sachent que nous
estimons notre collaboration ».
De plus, ils bénéﬁcient d’une
plateforme de communication via les réseaux sociaux, le
site internet, la newsletter bimensuelle et surtout, l’application gratuite du Passeport
valaisan.

Aubaine pour
les partenaires
Le Passeport valaisan n’est pas
seulement proﬁtable pour son
détenteur, mais aussi pour
les partenaires. En effet, ces
derniers proposent les offres
de leur choix, modifiables
en tout temps en fonction du
succès rencontré par exemple.
Ce système fonctionne,
puisque les partenaires
étaient une trentaine en
mai 2016 et sont déjà plus
de 80 à ce jour ! Pour Lucien
Théoduloz, « nous cherchons à

N’hésitez plus
et lancez-vous dans
l’aventure !
Aﬁn d’en savoir plus ou vous
procurer le pass, vous pouvez
vous rendre directement sur
le site internet du Passeport
valaisan (www.passeport-valaisan.ch) ou vous connecter
aux réseaux sociaux sur la
page Facebook ou Instagram
(@passeportvalaisan).
Vous pouvez aussi télécharger l’application gratuite,
disponible sur l’Apple Store
et Google Play, afin de rece-

Lucien Théoduloz (de Clèbes), Grégory Zermatten
et Olivier Matthey.

voir des offres last minute et
des informations sur les nouveaux partenaires. Les non-détenteurs pourront également
s’informer des évènements
actuels ou tout simplement
se laisser guider par des idées
de sorties ! En un mot, si vous
voulez découvrir de nou-

veaux lieux, si vous souhaitez (re) tomber amoureux du
Valais en compagnie de vos
ami/es ou de votre famille ou
si, tout simplement, vous rêvez de vous surprendre, alors
n’hésitez plus ! Le Passeport
valaisan est fait pour vous !

aproz

56e amicale de la Quintette
Le 28 et 29 avril 2017, la fanfare L’Echo du Mont organisait à Aproz la 56e Amicale de la quintette. Le comité d’organisation, présidé par Fabrice Fournier, avait choisi une nouvelle formule pour cette manifestation. Toutes les activités étaient concentrées dans le village d’Aproz. Le vendredi, pour la
soirée villageoise, les sociétés participantes ont improvisé des mini-concerts devant les trois établissements à savoir le café Bard’Arts, le café d’Aproz
et le Café Villageois. Ensuite toutes les sociétés ont rejoint la nouvelle salle de gymnastique par des tracés différents pour le traditionnel morceau
d’ensemble. Pour la soirée du samedi, le cortège s’est déroulé depuis le Café du Villageois jusqu’à la nouvelle salle pour le morceau d’ensemble. Toutes
les prestations ont eu lieu sur la nouvelle scène. Le petit village de tentes jouxtant la salle a donné un cachet et une convivialité surprenante. Pour
un premier essai de la nouvelle formule, les participants ont été surpris en bien. Bravo aux organisateurs et à tous les bénévoles qui ont contribué au
succès de la manifestation. Un merci particulier est adressé aux commissaires des deux soirées qui eux aussi ont contribué au succès de la fête.

L’Echo du Mont 2016-2017.

Les porte-drapeaux des fanfares lors du morceau d’ensemble le samedi soir.

Séverine Tschopp, Valérie Guex et Rachel Ulmann.

Show des tambours de Vétroz.

Mathias Reynard et Mathieu Clerc, les majors de table,
en compagnie du président du CO Fabrice Fournier.

Philippe Darioly, 52 ans
de musique.

La Chanson de la Montagne de Nendaz.

La Rosablanche en concert le vendredi.

Mireille Délèze, présidente
de la fanfare.

Texte : Mireille Délèze, présidente
de l’Echo du Mont - Photos : Jeannot

Philippe Darioly, René Charbonnet, Simon Mariéthoz
et Jean Ulmann.

Les porte-drapeaux du vendredi en compagnie de Julien Roh,
directeur de la fanfare.

Mot de la présidente
de la fanfare
La fanfare Echo du Mont
d’Aproz est ravie de vous
convier parmi ses invités du
vendredi à l’occasion de la 56e
Amicale de la Quintette. C’est
non sans une certaine fierté
que nous avons organisé
cette manifestation et nous
sommes une société comblée
d’avoir pu retrouver le centre
du village pour fêter ces deux
soirées avec vous. Notre fanfare est avant tout une société
d’Aproz, quel bonheur d’inonder les rues de ce magniﬁque hameau de notes et de
musique, que ce soit à l’occasion de nos répétitions marchantes ou de nos sorties. Je
proﬁte de l’occasion pour souligner l’importance des sociétés locales aﬁn d’encourager
la relève pour que ce patelin
cher à nos cœurs puisse continuer de jouir d’une fanfare,
d’un chœur et d’une équipe
de foot. Alors, nouveaux
résidents, chers jeunes et
moins jeunes, enfants, venez
rejoindre une de ces équipes
et appréciez, comme nous, de
faire perdurer l’âme d’Aproz.

Laissez-moi partager avec
vous un texte retrouvé dans
mes archives, qui sait communiquer l’importance de la
musique et qui s’intitule « Réveillez les gens ».
« La musique, c’est faire de la
résistance. Résister aux mauvaises influences, refuser de
suivre comme un mouton.
Quand on a des convictions,
une passion, il faut s’accrocher de toutes ses forces et
tenter de faire avancer son
bateau. Tant pis si la trace
se referme derrière vous. Au
moins, vous avez essayé. Parfois je m’interroge : « Jouer,
n’est-ce pas futile dans le
monde d’aujourd’hui ? Et puis,
je me dis que je peux éventuellement apporter un peu
de beauté, de légèreté. On
peut sortir transformé d’un
spectacle, avoir envie de faire
des folies… Faire quelque
chose qui vous fasse respirer
loin du train-train quotidien.
Le rôle de l’artiste, c’est de
réveiller les gens, « Faites-nous
devenir différents ! » Voilà ce
que le public demande. »
Après ces belles paroles, je
n’ai plus qu’à conclure alors :
que la fête soit belle ! Ecoutez
la musique, laissez-vous transporter et réveillez les gens.

Ej’Ecochyœü lors de leur prestation.

Michel Charbonnet, Michel Fournier et Charles-Henri Fournier.
no 409 ı mai 2017
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isérables

Amicale des fanfares DC du district de Martigny

La fanfare de l'Avenir d'Isérables, en tête du cortège d'une amicale parfaitement réussie.

Marcel Lambiel et André Fort, deux membres fondateurs présents lors du cortège.

vaillé à la réussite de la fête.
Merci pour l’appui et la collaboration. Je place cette phase
ne fanfare dans un vil- de préparation qui n’est pas
lage, ce n’est pas seule- la plus marrante sous le sloment des notes de musique gan PEPS : Positivité – Energie
qui s’égrènent mais toute – Passion – Simplicité.
une ambiance qui se répand
dans une commune de mon- Je tiens également à remertagne. Il appartenait à l’Ave- cier :
nir d’Isérables d’organiser - tous les musiciennes et
musiciens, les membres des
le grand rassemblement des
groupes socioculturels ainsi
musiciennes et musiciens du
que celles et ceux qui reprédistrict de Martigny.
sentent l’industrie et l’agriculture du village,
L’occasion fut belle pour inviJean-Noël Monnet, président du CO et Lucien Crettenand
ter les fanfares des communes - les généreux sponsors et avec le nouveau costume de la fanfare « Avenir » d'Isérables.
donateurs,
voisines, les fanfares qui nous
aident et les sociétés locales - tous les fournisseurs,
du village, ceci pour inaugu- - les amis de l’Avenir, les
membres fondateurs et
rer dans l’amitié le nouveau
d’honneur, les bénévoles
costume de la fanfare, l’anainsi que les personnes qui
cien ayant servi durant 30 ans.
ont collaboré au carnet de
J’ai accepté la tâche de Préfête et celles qui ont accepté
sident du Comité d’Organile rôle de commissaires,
sation pour soutenir toutes
celles et ceux qui ont œuvré - les autorités et la population
du village qui apporte son
au maintien de l’état d’esprit
soutien.
actuel, ceci malgré mon absence de plus de 40 ans pour
des raisons professionnelles. L’ambiance fut bonne et que
Depuis l’été 2016, le Comité le souvenir de la fête au vild’Organisation et les Prési- lage reste gravé dans les médents de commissions ont tra- moires.
La Thérésia d'Isérables sur scène le vendredi soir.

Texte : Jean-Noël Monnet, président
du CO - Photos : Guillermin

U

La fanfare L'Helvetia d'Isérables, société invitée du vendredi.

Morceau d'ensemble « La Faraz de Tsànfèyré »
de Florent Caloz.

La Rosablanche de Nendaz
en visite chez les voisins
« Bedjuis ».

Gérard Lambiel, président
de la fanfare « L’Avenir ».

Christian, Ursula, Béatrice, Maryline, Bibiane, Anna,
Anne-Marie et Simone accompagnent les autorités politiques.
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Régis Monnet, président
de la commune d'Isérables.

Pascal Crettenand,
major de table.

La tradition « bedjuasse » bien ancrée avec le groupe
folklorique « Les Bedjuis » d'Isérables.

Christophe Darbellay,
conseiller d’Etat.

Yannick Buttet,
conseiller national.

Le groupe des invités emmené par un charmant trio
d'Isérables.

