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Le débat « JO 2026 »
126e festival FFLRC
a aussi eu lieu à Nendaz
Une séance d’information, suivie d’une discussion entre opposants et partisans au projet de Jeux olympiques à Sion, a été organisée à la salle polyvalente de Haute-Nendaz le 25 avril dernier. De quoi récolter toutes les
informations utiles pour se forger une opinion avant la votation du 10 juin.
Photos : Jean-Pierre Guillermin

U

ne grande fête du sport,
une occasion de dynamiser notre canton et une
vitrine exceptionnelle, c’est
ainsi que le conseiller d’Etat
Frédéric Favre, également
vice-président du comité de
candidature, voit le projet de
Jeux Olympiques Sion 2026.
La soirée a débuté avec sa
présentation fort bien rodée :
en l’espace de deux mois, le
ministre libéral-radical est en
effet passé dans une vingtaine
de communes pour exposer ses arguments. Il a tenu
à tordre le cou à des idées
répandues : « Non, il n’est
pas vrai que plus personne Un public attentif.
ne veut organiser les JO. La
preuve, nous avons 6 concur- éco-quartier. « Nous sommes des pentes orientées plein sud,
rents pour 2026, soit Graz c a p a b l e s d ’ o r ga n i s e r d e des millions de francs pour
(Autriche), Calgary (Canada), grands événements sportifs, des terrassements et des ﬂux
un dossier commun Cortina nous le faisons régulièrement de personnes à transporter à
d’Ampezzo-Milan-Turin (Italie), et nous avons l’infrastructure travers le canton n’ont rien de
durable. Pour Flavien Sauthier,
Sapporo (Japon), Stockholm pour », a-t-il souligné.
(Suède) e Erzurum (Turquie). » Lors du débat, le député PLR tout est une question de prioAutre point très souvent sou- David Crettenand et le vice- rités : il lui semble que l’argent
levé, le gigantisme de cette président PDC de la ville de pourrait être mis ailleurs. Il a
manifestation qui a vu ces Sion étaient dans le camp des en outre, afﬁrmé son manque
dernières années plusieurs partisans à Sion 2026 alors que de conﬁance dans CIO.
villes sombrer dans la déme- la députée des Verts Céline David Crettenand, lui, croit
sure. « Il faut savoir que les Dessimoz et le député UDC en des JO à taille humaine :
plus grands budgets, et les Flavien Sauthier ont fait valoir « L’idée pour les JO 2026, c’est
de s’adapter à la région orgadépassements conséquents les arguments des opposants.
de budgets, sont attribuables « Le point faible de ce projet est nisatrice et de l’aider dans
aux JO d’été, hormis le cas de le calendrier. On demande au les défis qu’elle a à relever,
Sotchi. Y participent environ peuple valaisan de se pronon- soit pour le Valais, la rénova12’000 athlètes contre envi- cer et d’engager leur canton et tion, le tourisme et la transiron 3’000 en hiver », a révélé leurs communes avant même tion énergétique. Sion 2026
la décision des chambres peut nous aider à avancer. »
Frédéric Favre.
Il a rappelé que l’idée est de fédérales », a constaté Céline Et Christian Bitschnau a mis
se reposer sur l’existant, avec Dessimoz. De plus, elle a de- en avant la visibilité excepseulement quelques installa- mandé à ce que soit déﬁni le tionnelle qu’il y a à en retitions provisoires et quelques concept de durabilité, qui est rer. « C’est l’occasion unique
constructions qui seront pé- tant utilisé par les initiateurs d’être les leaders d’un projet
rennisées à l’instar du village de Sion 2026. En effet, à ses d’importance mondiale ! », a-tolympique qui deviendra un yeux, des canons à neige sur il conclu.

Voici les quatre précédents costumes de la fanfare La Concordia de Nendaz à travers
le temps. Notre reportage du festival en pages 8 et 9. ı Photo Guillermin

nendaz

Tour de Romandie

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
29 juin 2018
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 15 juin 2018.
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch

Le Tour de Romandie a innové avec un parcours différent. En effet, les coureurs,
en provenance de Veysonnaz, ont rejoint la capitale et ont ainsi inauguré le nouveau
revêtement de la route de Fey. ı Photo Guillermin
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patouè de nînda

Cruijatirî

Grille 348 - 05.2018

aspn

Il y a 50 ans… le tourisme !

Impossible de compléter correctement la dernière grille
sans l'ensemble des déﬁnitions ! Merci aux lecteurs vigilants qui nous ont signalé cette erreur.
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1
2
3
4

Nouvelliste, 21.06.1968, p. 12

5
6
7
8

Nouvelliste, 21.06.1968, p. 12

9
10
Yvan Fournier, avec la complicité orthographique de Jean-Daniel Bourban

A plan
1. I Barjo ét youn.
2. Étoûrno, énoûblo.
- Pâcha öra de vënteouà à vënte-châ j’étà.
3. Grâ chû é böne tâbla.
- Chaâ, chûtô can s’ajî d’adichyon.
4. Nachyon « celttîquye ». - Vouâyey.
5. Fô dàvoue po ouèdre o cöfro. - Pècha.
6. Û golf, ouna tseële po pojâ a bâa.
- Trompâ (participe passé pluriel).
7. Comme hlë-rei derën a bouéyte, chon charâ ëntô da tâbla.
8. Càtro. - Patrona da tsàsse.
9. Risotô.
10. Ën France, écoûa nachyonâa po minîstre.
- Rapö ëntre ouna fène é choun ömo.
Drey bâ
1. Cantîna.
2. Y a de restoran qu’an méi que yoûna.
- Amîgne û bën malvoisîe.
3. De bone j’ocajyon po aâ û restoran.
- Î chàvoua.
4. Secûtâye (féminin pluriel).
- É pâ méi meynà, é glâ gro.
5. Jean-Marie Vianney îre oun ën coura que vinyey de înquye.
- Cûjenâ coûme de pechon (pluriel).
6. Fën d’oun nyoeu ën franché. - Önze à Marseille.
Randévou avouë o vyô tin.
7. É banquyë prêton qu’à yuî.
- Achyè reluijîn.
8. Hla ànta a ontin tinû o bistro Union ën Bache-Nînde.
9. Chin j’éfë, mà pa po ché que fé ouna guignéyte.
Coûme ouna fyôa vouîda. - Û couminsemin é à fën da vyà.
10. Tablà, coûme oun tablà de vîgne.
Grille à faire parvenir pour le 30 juin 2018 au plus tard à :
Echo de la Printse - Mots croisés patois, C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne - Gardez le numéro de la grille visible
N’oubliez pas votre nom et votre adresse !

Nouvelliste, 04.06.1968, p. 19

Nouvelliste, 25.05.1968, p. 19

CÖBLA DU PATOUÈ

NÎND’ART

Jeudi 7 juin, 19 h,
dernière rencontre de la
saison, au Moulin du Tsâblo.
Dimanche 24 juin, 11 h,
messe en patois à Siviez.

Exposition du 8 au 17 juin,
« Les cinq sens »,
par les jeunes du CO Nendaz.

Nouvelliste, 10.05.1968, p. 18

Nouvelliste, 10.06.1968, p. 18

souvenirs

Bientôt l’Inalpe à Nendaz
Là-haut sur la montagne surplombant la vallée de la Printse, difﬁcile de ne pas tomber sous le
charme de notre charmante région avec ses verts pâturages, ses forêts majestueuses, la musique des
sonnailles des vaches d’Hérens et la nostalgie des bons souvenirs du passé.

Solûchyon da grële no 347 - 03.2018
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N’in rechiû 14 reponse.
10 lectô an troâ a bôna grële :
André Beytrison, Pravidondaz
Marie-Edith Bourban, Saclentse
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René Charbonnet, Aproz
André Crettenand, Isérables
Jacques Darioly, Aproz
Raymonde Fournier, Sion
Jean-Claude Glassey,
Leytron
Marie-Hélène Massy,
St-Jean
Danièle Métrailler, Nax
Paulo Vouillamoz,
Les Crettaux
La gagnante est
Marie-Hélène Massy à St-Jean,
qui recevra un bon.
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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

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
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cieux instrument vert aux reﬂets scintillants pour essayer
de grappiller quelques notes.
Jules lui a gentiment répondu,
un brin malicieux : « Eh bien
maintenant l’accordéon est
fatigué et il doit se reposer ! »
Luc n’a pas insisté, comprenant que l’instrument était
cher à son cœur.
Cette année, le 25 mars 2018,
« René de Françoise », avec son
épouse, frère de Luc, m’a également raconté son séjour à
la montagne avec mon papa
Jules. Il avait dû remplacer
Les années 40
Le 29 avril 2017, j’ai rencon- son frère malade et avait
tré « Luc de Françoise » et son travaillé à son tour comme
épouse, et nous avons disserté « Boube » à l’alpage, un travail
sur les souvenirs d’antan, et riche en découvertes et sacrispécialement sur son séjour fices journaliers (N.B. leur
de « Boube » à la montagne papa se prénommait aussi
Jules).
dans les années 50.
C’était à l’époque un travail
rude pour un enfant tout Les années 50
de même émerveillé par la Mon petit frère Georgy se
beauté de la nature sauvage. souvient aussi de ces années
Luc se souvenait bien de sa où il accompagnait Papa
rencontre avec mon papa dans ses longues journées au
Jules, fromager à l’alpage, qui grand air, par tous les temps,
de temps à temps fredonnait passant les soirées dans une
quelques airs sur son accor- fraîche pénombre, avec un
falot comme éclairage.
déon.
Un jour, Luc lui a demandé Papa jouait tantôt de la mus’il pouvait emprunter le pré- sique à bouche, tantôt de

Texte : Charlotte Girolamo
Photos : LDD

l’accordéon. Les nuits étaient
froides, et parfois le tonnerre
grondait et la pluie ruisselait. Trop éloignés du chalet
aux poutres brunies, il fallait alors dormir sur place, à
l’abri sous un rocher, enlacés
dans ce refuge de fortune, se
souvient « Georgy à nous » !

Tous les jours, après la traite,
papa Jules s’affairait avec
minutie à la confection de
fromages d’alpage et de séracs
frais et goûteux. (Miam… trop
bon).
Papa, je te remercie, car moi
aussi j’ai gardé de beaux souvenirs de ce temps-là !

moto-club

Les Grenades

basse-nendaz

1 mois, 1 jeu !
Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

C

réez les paires les plus
populaires !

Fiche de jeu
Nom du jeu : Qui paire gagne
(Scorpion masqué)
Type de jeu : association d’idées
Age : 10+
Nombre de joueurs : 3-8
Durée : 30 min.
But du jeu : Marquer le plus
de points en 4 manches.
Description
On place 11 photos au centre
de la table, chacune devant
Le moto club « Les Grenades » s’est rendu à la traditionnelle messe des motards le 6 mai au
col du Simplon. Matinée radieuse dans un décor magniﬁque. ı Photo LDD

fête interculturelle

Saveurs et sons d’ailleurs
rien que pour vous !
Curieux de goûter à de nouvelles saveurs venues des quatre coins du
monde ? Envie de découvrir de la musique et du folklore d’ailleurs ? Rendezvous à la fête interculturelle le 2 juin prochain sur la plaine des Ecluses !
Texte : Sonia Délèze
Photo : Mélanie McKrory

O

nze pays, dont des habitants de Nendaz sont
originaires, seront représentés, soit l’Allemagne, le Cameroun, l’Espagne, la France
l’Italie, la Pologne, le Portugal, la Réunion, la Serbie, la Suisse
et la République Tchèque. La
fête débutera à 11 h avec un
cortège de la Place du Square
à la plaine des Ecluses. Elle
se poursuivra sous la tente jusque vers minuit. Toutes les
représentations, animations
et concerts sont gratuits.

Voyage
dans les assiettes
Chacun tiendra un stand proposant des dégustations de
trois à quatre spécialités de sa région en petite portion et
à petit prix. Ainsi vous pourrez vous délecter de plusieurs
plats différents tout au long
de la journée et faire voyager vos papilles.

vingtaine de jeunes, nés en
Suisse, mais à qui il tient à
cœur de garder une trace de
la culture du pays d’origine
de leurs parents. Ils interpréteront des « kolo », soit des
danses traditionnelles de
Serbie.
Groupe folklorique portugais de Fully : ses 60
membres aux costumes très
colorés, dansent, chantent,
jouent en live… bref, ils feront véritablement le show !
Folklor75 : ce groupe, qui
répète à Zurich, interprète
des danses folkloriques de
Slovaquie, de Bohème et
de Moravie (Tchéquie). Eux
aussi emmèneront avec eux
leurs propres musiciens et
de splendides costumes typiques.
Les Faustin’s : sous les kilts,
ce sont bien des Valaisans
qui se cachent, des Bedjuis
amoureux de musique celtique pour être précis.
Giant Studio : des danseuses
donneront du relief à de jolies mélodies italiennes.
Trio Salentino : originaires
des Pouilles mais à Nendaz
depuis tant d’années que
l’on ne peut plus les compter
sur les doigts, Cosimo, Maurizio et Nicolas partageront
avec vous le meilleur de la
chanson italienne.

Voyage
par la musique
L’ambiance sera également
assurée par des représentants
de ces nations avec les animations et groupes suivants :
- Alma Flamenca : des danseuses virevolteront aux sons
du ﬂamenco, cette musique
Pour les enfants
venue d’Andalousie.
- Skud Kruna : ce groupe et les jeunes
folklorique serbe vient de Vous pensez avoir le rythme
Brig. Il est composé d’une dans la peau ? Les Tapagoilles

proposeront des initiations au
djembé ouvertes à tous.
De plus, trois étudiants de la
Haute-Ecole de Travail social,
dont Sabrina Babecki du service d’animation socioculturel de Nendaz, imaginent et
réalisent actuellement avec
des enfants et des jeunes de
Nendaz, un projet d’animation qui sera dévoilé durant la
fête. Une manière de les faire
participer activement à cette
belle manifestation mettant
en valeur la diversité !
Une soirée
avec Sola Kamba
Pour finir en beauté cette
journée, Sola Kamba donnera
un concert dès 21 h. Ce collectif basé en Valais, joue un
reggae puissant, mélodique
et consciencieux. Fondé en
2009, il réunit des musiciens
d’horizons différents autour
d’un projet commun : le partage de la musique. Le groupe
a déjà deux albums à son actif
et travaille sur un troisième.
Il a acquis une solide expérience et proﬁté de multiples
collaborations enrichissantes,
notamment avec Leroy « Horsemouth » Wallace, le plus
prolifique batteur jamaïcain
de l’âge d’or du reggae. Sur
scène, le groupe apporte une
très belle énergie qu’il sait
transmettre à son public.

un jeton numéroté de 1 à 11
puis on retourne le sablier.
Tous les joueurs en même
temps assemblent secrètement 5 paires d’images avec
leurs cartes numérotées qu’ils
posent devant eux faces cachées. Quand le sablier s’est
écoulé on révèle les paires.
Les paires trouvées par plusieurs joueurs font marquer
autant de points que de
joueurs concernés.
Le jeu est simple à mettre en
œuvre et les discussions pour
justiﬁer ses choix sont drôles
et intéressantes !

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

ÉCHANGE DE PANINI
Prochain mardi :
12 juin

En plus, il y aura un petit
goûter ! Enfant accompagné,
membre ou non-membre,
gratuit et sans inscription.

Mercredi
6 juin
lors de
l’ouverture
de 16 h
à 18 h 30,
tu peux venir
échanger
tes Paninis !

Votre ludothèque
communale recherche
des bénévoles
Texte : Lud’oasis

Voici plus de huit ans qu’une
équipe de passionnés, actuellement onze mamans et un
collègue de la gent masculine,
s’activent aﬁn de garantir le
fonctionnement de la ludothèque, soit les lundis, les jeudis et les premiers mercredis
du mois de 16 h à 18 h 30.
Recevoir les abonnés, gérer
les jeux, réparer le matériel,
organiser des animations
pour les enfants, voici tant
de missions qui sont assurées
tout au long de l’année.
Votre ludothèque a besoin

de vous. Si vous souhaitez
vous aussi participer à la vie
de notre commune, n’hésitez
pas à nous donner un petit
coup de pouce. C’est aussi
une superbe opportunité de
nouer des contacts avec les
habitants de Nendaz et environs. De plus, le team actuel
sait entretenir une ambiance
de travail empreinte de camaraderie et de franches rigolades.
Plusieurs bénévoles, présents
depuis le lancement de la ludothèque en 2010, souhaitent
remettre leur mandat. Nous
nous permettons donc de

vous solliciter. Vous pouvez
peut-être nous aider à maintenir nos prestations, ne
serait-ce que quelques heures
par mois. N’hésitez pas à
prendre contact avec Sarah
Praz au 079 613 72 41 ou par
mail à info@ludonendaz.ch.
Un grand merci pour votre
compréhension et votre soutien. Au plaisir de vous rencontrer prochainement à
la ludo et, qui sait, comme
actrice ou acteur de notre petite équipe au service de nos
enfants.

ABONNEMENT
Si vous n’habitez pas l’une
des communes désservies
tous ménages, vous
pouvez vous abonner en
nous envoyant vos noms
et adresse à
info@echodelaprintse.ch
ou par courrier :
Echo de la Printse,
case postale 126
1997 Haute-Nendaz

Programme et informations
sur www.nendaz.org/feteinterculturelle.
POMPES FUNÈBRES

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

Messe chantée à 19 h
En mémoire de notre ancien
et regretté directeur Yvon Luisier
(juin 2017 - juin 2018)

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

Chaque pays proposera des spécialités culinaires sur son stand.
no 421 ı mai 2018
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festivités du fc printse-nendaz 2018, épisode 5 sur 5

Le Stade des Grangettes sur son 31
Après son souper-spectacle de la ﬁn mai, le FC Printse-Nendaz poursuit ses festivités de 2018 organisées dans le cadre de l’inauguration des nouvelles infrastructures du Stade des Grangettes. À Beuson, la bonne humeur sera au rendez-vous les 15 et 16 juin prochains dans une ambiance Foot-Fanfares-Bals.
l’Echo du Mont d’Aproz et la
Liberté de Salins.
Sous la même symbolique,
e vendredi, les réjouis- le public pourra assister à
sances débuteront par un match de Gala opposant
une soirée officielle durant la « Une » à une sélection de
laquelle les quatre fanfares de joueurs locaux, évoluant hala région de la Printze seront bituellement dans des clubs
extérieurs.
présentes.
Pour célébrer le régionalisme Dès 22 heures, l’orchestre
du club, les sociétés musi- « Scotch » lancera le traditioncales de Nendaz/Veysonnaz nel bal de la cantine.
et Salins/Les Agettes se pro- Le samedi matin, la fête reduiront aux Grangettes, avec prendra dès 9 heures. Tout au
la présence de la Concordia, long de la journée, toutes les
la Rosablanche de Nendaz, équipes du club seront enga-

Texte : FC Printse-Nendaz
Photo : LDD

L

gées à l’occasion de matches tifs des deux équipes.
Coupe du Monde oblige, les
exhibitions.
À 17 h 30, la deuxième ren- rencontres du Mondial en
contre de Gala du week-end Russie seront par ailleurs difaura pour af f iche les an- fusées sur écran géant. Sur
ciennes gloires du FC Nendaz place, petits et grands pourface à leurs homologues du ront se restaurer et proﬁter de
FC US ASV. Ces prestigieuses la cantine dans une ambiance
sélections seront complétées bon enfant.
par diverses personnalités Comme la veille, l’orchestre
locales, sportives, politiques « Scotch » prendra ensuite le
et culturelles tels que Sébas- relais jusqu’au bout de la nuit.
tien Fournier ou encore le Pour débuter l’été de la meilvioloniste Anthony Fournier. leure des manières, ne manD’autres invités « surprises » quez donc pas ce week-end
viendront compléter les effec- festif.

INAUGURATION
VESTIAIRES ET CANTINE

15-16 JUIN
À BEUSON

DÈS 22 H, BAL AVEC SCOTCH

nendaz - veysonnaz

Echo des concerts

21 avril, chœur Sainte-Cécile, Veysonnaz. Direction Mathieu Constantin. ı Photo Guillermin

28 avril, chœur Méli-Mélo, Basse-Nendaz. Direction Chantal Michellod. ı Photo Guillermin

28 avril, chœur Méli-Mélo Academy, Basse-Nendaz. Direction Petra Stupnova. ı Photo Guillermin

28 avril, chœurs Méli-Méli, Méli-Mélo Academy et Davidica. ı Photo Guillermin

Samedi
9 juin 2018

POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER

Les Condémines

Veysonnaz - Région Fey-Aproz
Pra du fra
Veysonnaz
076 581 67 91

5ème

PERMANENCE
Barras SA Chermignon
027 481 28 16

Dès 10 h,
ouverture du vide grenier

www.jardin-alpin.ch

À midi : repas organisé
par la Jeunesse de Fey

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

CLERC
FERBLANTERIE
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- SANITAIRE - ÉTANCHÉITÉ

Nicolas Clerc
Rue du Rhône 30 - 1994 Aproz
079 406 29 42
www.saniclerc.ch - contact@clerc-n.ch
Clerc

Le soir : grillades,
bar à disposition et un
bal pour la soirée !
Collations et rafraîchissements
toute la journée.

90 ans

André Fournier

si on chantait

Nouveau spectacle
pour la bonne cause
La troupe « Si on chantait » se produira sur la scène de la Biolette de BasseNendaz les jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 août prochains. Les bénéﬁces
de ce nouveau spectacle intitulé « Sors et danse ! » seront reversés à l’association « Les Anges d’Angeline ».
Texte : Si on chantait
Photo : Jean-Pierre Guillermin

«L
Texte : la famille
Photos : Jean-Pierre Guillermin

N

é en 1929 à Plan-Baar, il
est le 1er d’une fratrie de
sept enfants.
Après avoir fait un apprentissage de boucher-charcutier,

il a travaillé à la Sit-Groutbor
comme sondeur jusqu’à sa
retraite. C’est à 31 ans qu’il
s’est marié à Marthe Varone
et s’est installé à Savièse où il
a fondé une famille de deux
enfants, Gloria et Nicolas.
En 1973, il est revenu s’instal-

ler à Plan-Baar avec sa famille
où depuis 25 ans, il profite
d’une retraite bien méritée
et de visites de ses enfants,
petits-enfants et arrière-petitsenfants, sans oublier les visites journalières de ses amis
Roger et Guy pour l’apéro.

ski-club arpettaz

Groupe Fun saison
2017-2018
Texte : Fanny Délèze
Photo : LDD

L

e groupe fun permet aux
enfants non-compétiteurs
qui ont entre 8 et 16 ans de
découvrir différentes activités
liées aux sports des neiges.
Cette année, trois groupes
ont été proposés.
Les enfants du groupe « allround » ont participé à une dizaine de sorties orientées vers
le ski, snowboard, télémark,
luge… Ils avaient aussi la possibilité de participer aux trois
courses de la Coupe Hérens.
Le deuxième groupe « Freeride
Rando » concerne les ados dès
12 ans. Ils ont pu pratiquer le
ski hors-piste lors de sorties
de 2 jours notamment.
Nous félicitons la patrouille
Arpettaz 1 qui a participé à

la patrouille des jeunes le
19 avril dernier à Verbier.
Les jeunes du dernier groupe
(cadets, OJ, fun, …) ont, quant
à eux, participé à des activités

telles que le ski cross, entraînements, courses (audi kids
tour), ou encore des journées
de prévention liées aux dangers hors-piste.

es Anges d’Angeline » est
une association sans but
lucratif créée à la mémoire
d’Angeline Vouilloz, décédée
d’un cancer (ostéosarcome) le
21 mars 2014 à l’âge de 18 ans.
Le siège de l’association se
trouve à Saxon, son village
natal.
L’association a pour buts :
- de venir en aide, dans la
mesure des possibilités, aux
enfants et familles d’enfants
atteints par le cancer, particulièrement l’ostéosarcome,
en Suisse et à l’étranger.
Cette aide peut intervenir en
direct, ou en collaboration
avec d’autres associations ;
- de soutenir la recherche sur
l’ostéosarcome. Ce type de
cancer est très rare et il est
difficile pour la recherche
de s’y investir ;
- de sensibiliser les classes
politiques pour tendre à la

Après le succès de « Hôtel de la Plage » en 2016, Si on chantait
revient avec « Sors et danse ! » les 9, 10 et 11 août.

modification des lois afin
qu’un parent puisse être au
chevet de son enfant malade
en permanence durant son
hospitalisation, pour tout
type de maladie grave. En
effet, aujourd’hui, un parent
n’a droit qu’à trois jours de
congé pour être avec son
enfant malade. Sans la compréhension des employeurs,
souvent la situation du ou

des parents se détériore moralement, psychiquement
ou ﬁnancièrement alors que
toutes les forces devraient
pouvoir tendre à aider leur
enfant à la guérison.
Vous désirez soutenir cette
association et passer une
agréable soirée musicale ?
Alors rendez-vous à la Biolette
en août prochain !

basse-nendaz

Première communion

Pointe de Vouasson.

INFORMATION
POUR LA CONSTITUANTE

Voici la procession des cinquante communiants, précédant le curé Félicien Roux, à leur arrivée
devant l’entrée de l’église. ı Photo Guillermin

Au mois de novembre prochain,
le peuple valaisan sera appelé à élire les membres
de la Constituante. Les personnes élues devront
réviser la Constitution valaisanne.

aproz
CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

Le Parti démocrate-chrétien de Nendaz organise
une séance d’information pour toutes les personnes
intéressées à participer ou simplement s’informer.

37 ans de ﬁdélité
Texte et photo : Jeannot

Vous êtes les bienvenus le

mardi 19 juin 2018 à 20 h,
à la salle de la Rosablanche

FRANCIS DUMAS

M. Maurice Chevrier Chef du service des
Institutions présentera la Constitution,
évoquera les enjeux et répondra aux questions.
Invitation cordiale à tous nos sympathisants.
VOTRE COMITÉ

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

Anne Guillermin
Reiki

pour retrouver l’équilibre et l’harmonie naturelle de votre santé physique et mentale
ou simplement pour votre bien-être
Haute-Nendaz, sur rendez-vous au 078 753 05 96

D

epuis l’année 1981, Bernard Zimecki collabore à
l’entreprise Bornet Frères. En
effet, Damien Bornet et JeanJacques Bornet, Daniel Aebi
et Bernard Zimecki ont commencé l’aventure ensemble.
Bernard a été collaborateur
du département ventilation
pendant les 37 ans de partenariat avec l’entreprise Bornet
Frères.
Depuis le 1 er avril 2018, il
profite d’une retraite bien
méritée, en s’occupant de
son train de campagne avec
une passion toute particulière
pour l’abricotier. Il consacre
aussi beaucoup plus de temps
à sa famille, à son épouse
Rose-Marie, à ses enfants
Thierry et Anne-Lise, et cerise
sur le gâteau, il passe beaucoup de temps avec son petitﬁls Arnaud.

Damien et Jean-Jacques Bornet entourent Bernard Zimecki.
no 421 ı mai 2018
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nendaz tourisme

Marcher, s’amuser, nager et proﬁter !
Avec l’arrivée des beaux jours, vient l’envie de se balader et de se prélasser au soleil. Cela tombe bien : remontées mécaniques, piscine et cabanes de
montagne vous attendent tout prochainement !
La Nuit
de la Randonnée
Le 23 juin de 19 h à 23 h, découvrez les paysages autreUne petite brasse
La piscine en plein air de Nen- ment, soit au clair de lune.
daz accueillera ses premiers Dans le cadre de la Nuit de la
nageurs de l’été dès le 16 juin. randonnée, participez à une
Jusqu’au 22 juin, elle sera balade guidée nocturne sur
ouverte tous les jours de 13 h une boucle d’environ 5 km
à 18 h, puis durant la haute d’un niveau facile avec cassesaison de 10 h à 20 h. Que les croûte et légendes au coin
frileux se rassurent, elle est du feu (si le temps le permet).
chauffée à 25 o. Plus d’infor- Inscription jusqu’à la veille
mations sur www.nendaz.ch/ 17 h 30 auprès de Nendaz Tourisme +41 (0)27 289 55 89,
piscine.

Texte : Nendaz Tourisme
Photo : Etienne Bornet

info@nendaz.ch. Plus d’informations sur www.nendaz.ch/
nuitrandonnee.
Les remontées mécaniques
bientôt en service
La télécabine de Tracouet reprend du service le 23 juin et
Combatseline le 30 juin. Plan
du Fou, Tortin, Les Gentianes
et le Mont-Fort tourneront,
pour leur part, dès le 7 juillet. Les horaires peuvent être
consultés sur www.nendaz.ch/
horaires-rm. 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 droit à de
nombreux avantages. Plus
d’informations sur www.nendaz.ch/openair.
Un parc de châteaux
gonﬂables
Peppiland se promène à travers toute la Suisse romande
à l’arrivée des beaux jours. À

chaque fois, il fait le bonheur
des enfants ! Ce parc de châteaux gonﬂables prendra ses
quartiers sur la plaine des
Ecluses de Nendaz Station
du 27 juin au 8 juillet 2018.
2000 m2 pour s’amuser, sauter
et courir ! Plus d’informations
sur www.nendaz.ch/peppiland.

quatre jours d’évasion sur les
sommets. Le Nendaz Trekking, c’est une randonnée
« clé en main », avec nuits en
cabanes, pension complète
et bus navette inclus. Vous
réservez et payez votre séjour
auprès de l’ofﬁce du tourisme
qui vous fournit un guide avec
toutes les informations utiles.
Vous pouvez ensuite proﬁter
Quelques nuits
des grands espaces en n’ayant
en cabane
Cet été, Nendaz Tourisme, en à vous soucier de rien. Plus
collaboration avec Veyson- d’informations sur www.nennaz Tourisme, vous propose daz.ch/trekking.

ÉVÉNEMENTS
Du 22 mai
au 2 juin
26 mai

Alter & Go, spectacle de Jacques Métrailler, au Lapin Vert,
plus d’informations sur www.jacquesmetrailler.ch
Réveil des marmottes, balade guidée, rendez-vous à 9 h devant Nendaz Tourisme,
plus d’informations sur www.nendaz.ch/marmottes
2 juin
Fête interculturelle, sur la plaine des Ecluses, de 11 h à 23 h, plus d’informations sur www.nendaz.ch/feteinterculturelle2018
8 juin
Nuit des étoiles, au restaurant Les Bisses à Planchouet, plus d’informations sur www.nendaz.ch/nuitdesetoiles
Du 8 juin
Exposition des jeunes du cycle d’orientation sur le thème des 5 sens au Nînd’Art,
au 17 juin
plus d’informations sur www.nindart.ch
16 juin
Ouverture de la piscine de Haute-Nendaz, plus d’informations sur www.nendaz.ch/piscine
23 juin
Ouverture de la télécabine de Tracouet
23 juin
Nuit de la randonnée, de 19 h à 23 h, plus d’informations sur www.nendaz.ch/nuitrandonnee
Du 29 juin « Fleurs d’ailleurs et montagnes d’ici », exposition de Christelle Magarotto, au Nînd’Art,
au 14 juillet plus d’informations sur www.nindart.ch
29 juin
Soirée littéraire avec Jean-François Fournier et 4 amis auteurs, à l’occasion du vernissage de l’exposition
de Christelle Magarotto, dès 18 h 30, au Nînd’Art
30 juin
Ouverture du télésiège de Combatseline
7 juillet
Ouvertures des remontées mécaniques de Plan du Fou, de Tortin, des Gentianes et du Mont-Fort
27 juin au Peppiland, sur la plaine des Ecluses, mercredi : 14 h-20 h, jeudi, vendredi et samedi : 11 h-20 h, dimanche : 11 h-19 h,
8 juillet
plus d’informations sur www.nendaz.ch/peppiland

Peppiland revient à Nendaz pour deux semaines.

bibliothèque

hommage

Le coin lecture À Hubert Mariéthoz
C’

Infos biblio
Prochain Petits lecteurs à la
bibliothèque : lundi 11 juin
2018 à 9 h 30.
Bibliothèque de Nendaz
Horaires : Lu-Je-Ve 15 h-19 h,
Me 14 h-19 h, Sa 9 h-12 h
Renseignements : 027 289 58 32,
bibliotheque@nendaz.org,
www.nendaz.org/bibliotheque

notre communauté.
Homme de terre et de terrain,
touche-à-tout, autodidacte à
la fois agriculteur, cultivateur,
réparateur de machines, soudeur et bien d’autres occupations encore, tu mettais ton
savoir avec compétence et disponibilité au service des villageois qui te sollicitaient.
Tu avais décidé dernièrement
de freiner un peu tes activités
et te consacrer à des projets
personnels avec des idées
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Repose en paix… À Dieu Hubert… Salut l’Ami…

En remplacement du titulaire,
la commune de Nendaz
met au concours un poste de

En remplacement du titulaire,
la commune de Nendaz
met au concours un poste de

EMPLOYÉ D’EXPLOITATION
AU CENTRE SPORTIF
Taux d’activité 100%

Proﬁl idéal
• Etre au bénéﬁce d’une formation de base
(CFC ou formation jugée équivalente)
• Esprit d’initiative et sens des responsabilités
• Aptitude à travailler seul ou en petite équipe
• Flexibilité quant aux horaires, disposé à travailler
en soirée ainsi que le week-end
• Sens de l’accueil et des relations
• La connaissance d’une deuxième langue serait un atout.
• Disposé à suivre des cours de formation
(piscine, patinoire, économie d’énergie…)
Vos principales tâches
• Assurer l’entretien et le nettoyage interne et externe
des bâtiments du centre sportif et des aménagements
extérieurs
• Assurer la surveillance et le réglage des installations
techniques (traitement de l’eau à la piscine,
centrale frigoriﬁque à la patinoire…)
• Effectuer l’entretien de la glace de la patinoire
• Participer à l’accueil des clients du centre sportif,
(entrées, location de matériel…)
• Collaborer à la mise en place et au rangement
lors de manifestations
Entrée en fonction de suite ou à convenir
Traitement et cahier des charges : le traitement est basé
sur l’échelle des salaires du personnel de la commune
de Nendaz. Des informations sur le cahier des charges
peuvent être obtenues auprès de M. Fabien Fournier,
chef de la section « gestion des bâtiments communaux,
conciergerie et centre sportif » au 079 221 09 07.

Le caractère
de la tradition.

plein la tête, hélas, le destin
en a décidé autrement…
Ton empathie, ta gentillesse,
ton sourire et ton humour,
toutes ces qualités que tu
dégageais et qui te caractérisaient vous nous manquer.
Merci à toi pour les services
rendus, pour le temps consacré aux gens qui t’ont côtoyé,
apprécié et aimé.

Les personnes intéressées peuvent déposer un dossier
de candidature avec curriculum vitae, copie des certiﬁcats
et lettre de motivation. Les offres sont à adresser à
l’administration communale de Nendaz,
1996 Basse-Nendaz, avec la mention « Offre de service
CENTRE SPORTIF » pour le 17 juin 2018 au plus tard.
Commune de Nendaz

MISE AU CONCOURS

Un nouvel arrivant
à la biblio !
Nous sommes des amoureuses de la littérature, des
romans, des histoires. Mais
nous sommes aussi des amoureuses du livre en tant qu’objet. Nous frémissons lorsque
nous respirons son odeur ou
lorsque nous parcourons ses
pages avec nos mains.
Il nous aura fallu des années
pour accepter un nouvel
arrivant dans nos cœurs de
bibliothécaires.
Quand il s’est présenté, nous
lui avons d’abord trouvé tous
les défauts du monde : il était
froid, impersonnel, sans âme.
Il nous faut l’avouer, nous
avons voulu sa chute.
Puis nous avons commencé
à lui faire une petite place
dans nos pensées. Nous lui
avons vu des qualités : pra-

tique, compact, léger. Nous Texte : les amis et voisins du quartier
les avons appréciées.
de la Croix à Aproz / Photo : LDD
Aujourd’hui, ce nouvel arrivant a gagné sa place dans
est à l’aube d’un prinnos rayonnages et se lie à
temps prometteur que
merveilles avec nos livres.
la population d’Aproz appreDeux liseuses sont dispo- nait avec tristesse et consternibles au prêt à la biblio- nation le décès d’Hubert Mathèque avec un accès au cata- riéthoz.
logue de livres numériques de « Hubert d’Henri » comme
la Médiathèque Valais.
nous avions l’habitude de
N’hésitez pas à venir les tester ! l’appeler était devenu au fil
des ans un personnage inD’autres propositions de contournable et apprécié de
lecture sur Facebook : bibliothequeNendaz

MISE AU CONCOURS

Texte : bibliothèque de Nendaz
Photo : LDD

OUVRIER D’EXPLOITATION

À LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX
USÉES DE BIEUDRON-NENDAZ
Taux d’activité 100%
Proﬁl idéal
• Etre au bénéﬁce d’une formation de base
(CFC ou formation jugée équivalente)
• Etre en possession d’un permis de conduire
• Faire preuve de polyvalence
• Avoir l’esprit d’initiative
• Etre apte à travailler seul ou en équipe
Vos principales tâches
• Entretien des infrastructures (ouvrages, génie-civil
et aménagements extérieurs)
• Exploitation régulière sur la ﬁlière des boues
(primaire et déshydratation)
• Conditionnement des produits chimiques
• Travaux de conciergerie
• Entretien des stations de pompage du réseau
d’assainissement
• Assistance aux entreprises lors de réhabilitation
• Participation aux montages de second-oeuvre
• Participation au service de piquet selon tournus
et organisation interne
Entrée en fonction de suite ou à convenir
Traitement et cahier des charges : le traitement est basé
sur l’échelle des salaires du personnel de la commune
de Nendaz. Des informations sur le cahier des charges
peuvent être obtenues auprès de M. Dominique Theytaz,
chef de la section des « eaux usées » au 079 471 71 72.
Les personnes intéressées peuvent déposer un dossier
de candidature avec curriculum vitae, copie des certiﬁcats
et lettre de motivation. Les offres sont à adresser
à l’administration communale de Nendaz,
1996 Basse-Nendaz, avec la mention « Offre de service
STEP » pour le 17 juin 2018 au plus tard.
Commune de Nendaz

90 ans

Grand-mère Simone

Planchouet où vous laissiez la
plaque de lard sur la fenêtre
pour la déguster au petit-déimone Bourban naît le jeuner ; les promenades à vélo
6 avril 1929 à Aproz. Elle aux Iles suivies de la dégustagrandit avec ses frères et sœur tion de la plus grande coupe
René, Joseph et Betty. Ernestine de glace ; les sorties au bord
les élève seule après le décès du lac à Evian ; les anniverde leur père, Siméon, en 1944. saires fêtés en grande pompe
Grand-mère, tu nous racontes autour d’une fondue boursouvent tes souvenirs de jeu- guignonne ; et tellement de
nesse : le travail de la cam- beaux souvenirs en votre compagne, les sorties au bal, les pagnie. Vous étiez toujours
bons moments avec ta famille… prêts à nous embarquer dans
En 1951, tu te maries à Louis de nouvelles aventures.
Clerc. Grand-père travaille à Grand-père nous quitte en
la Grande Dixence pendant 8 2011 et laisse un grand vide
ans avec son frère François. En dans notre famille. Grand1958, vous construisez votre mère, tu resteras encore un
maison à Aproz où grandiront peu au bistrot. Tu avais peur
vos 4 enfants, Nicole, Chris- de t’ennuyer du monde et de
tiane, Martial et Didier. Il ne ce bistrot où tu as passé la plus
se passe pas un week-end sans grande partie de ta vie. Tu te
que vous organisiez une sortie décides ﬁnalement à retrouver
au bord du lac, un pique-nique, votre maison du village. Tu
une sortie avec vos cousins, etc. t’adaptes rapidement à cette
En 1972, Grand-père et toi nouvelle vie, tu t’investis dans
vous lancez dans un nouveau ton jardin et reprends des
grand projet, vous reprenez le poules. Il ne se passe pas une
Café de la Coopérative. Durant journée sans que tu aies des
plus de 40 ans, vous ferez du visites de tes enfants, petitscafé un lieu de rencontre, un enfants, voisines, amies. Tu te
établissement central du vil- rends régulièrement au bistrot
lage. Chaque mercredi, des dizaines d’habitués se pressaient
pour venir déguster la légendaire choucroute de Simone.
Vous travaillez dur, mais prenez du temps pour voyager.
Vous vous envolerez plusieurs
fois vers la Thaïlande avec ton
frère et ta belle-sœur René et
Micheline. Vous passerez aussi
beaucoup de temps à vous
occuper de vos petits-enfants.
Nous avons tous les souvenirs
des vacances au chalet de
Texte : tes petits-enfants
Photos : Jean-Pierre Guillermin

S

où tes clients sont toujours
ravis de te retrouver.
Avec Grand-père, vous vous
êtes toujours investis dans la
vie du village. Tu continues à
participer aux manifestations
des différentes sociétés locales.
Chaque lundi, tu gardes tes
arrière-petits-enfants, Louis et
Adrien, qui adorent remanier
ton jardin et t’aider à t’occuper
des poules et ramasser les œufs.
En avril dernier, nous avons
eu la chance de fêter tous ensemble tes 89 ans avec René et
Betty, tes 4 enfants, 6 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants.
Grand-mère, nous nous réjouissons toujours de venir te voir et
de passer un moment avec toi.
Ta maison est toujours remplie
de joie et tu nous accueilles avec
beaucoup de plaisir. Merci pour
tous ces moments que tu nous
offres en ta compagnie et pour
le bel exemple que tu nous as
toujours donné. Ton énergie et
ta constante joie de vivre nous
éblouissent toujours un peu
plus. Nous nous réjouissons de
tous les moments à venir.
Joyeux anniversaire Grandmère. On t’aime fort.

théâtre

Mim’Osa juniors

Les élèves de l’atelier-théâtre de Pierre-Pascal Nanchen se sont produits au Lapin Vert dans
la pièce « Miche et Drate » les 8, 9 et 10 mai dernier, devant un public nombreux. ı Photo Guillermin

haute-nendaz

Bornet Electricité

Dès

CHF 100.–
par mois

Après transformation de ses locaux, Bornet Electricité a invité les corps de métier à une agape
de remerciement pour le travail effectué. ı Photo Guillermin

Constituez votre patrimoine.
Avec le plan d'épargne en
fonds de placement Raiffeisen.
Grâce au plan d‘épargne en fonds de placement
Raiffeisen, vous réalisez vos objectifs d‘épargne
progressivement. Faites fructifier votre argent !

raiffeisen.ch/epargne-fonds

Ouvrons la voie
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126e festival de la fédération des fanfares
Texte : Christophe Claivaz
Photos : Jean-Pierre Guillermin

A

près plus de 12 mois d’intense travail consacré à
l’organisation de cette manifestation et 2 jours de folie,
force est de constater que le
Festival, 126e du nom, a vécu
et bien vécu. La manifestation
est derrière nous. Les derniers
ﬂonﬂons passés, il faudra penser à tout ranger et remettre
en état puis s’en aller vaquer
aux occupations de tous les
jours, le Festival est passé,
le Festival est derrière nous,
c’est ﬁni. Ceci est le propre de
toute manifestation, les jours
de fête n’étant que la pointe
de l’iceberg.
La plus petite part mais aussi
la meilleure. Quand la réussite est au rendez-vous, que la
météo donne un petit coup de
main (merci à notre curé Félicien d’avoir bien prié depuis
jeudi contre les prévisions initialement désastreuses pour
ce dimanche, et merci au bon
Dieu de Ninde), quand on
voit un sourire, que l’on serre
une main, que l’on voit le
plaisir qu’on a pu apporter à
une population l’espace d’un
week-end, tout le travail et la
fatigue sont vite oubliés et le
souvenir de cette joie communicative restera comme
l’image forte de ce festival
dans l’album souvenir de la
Concordia.
Je retiendrai comme point
fort de ce week-end le déﬁlé
de ce matin, ouvert par la
Concordia dans ses nouveaux
uniformes, les 5e de son histoire, la revue historique avec
les anciens drapeaux et uniformes, avec nos membres
fondateurs et avec l’interprétation du morceau d’ensemble « la Dent de Ninde »
composé par notre ancien
directeur Pierre-Alain Bidaud,
que je remercie au nom de
toutes les musiciennes et
de tous les musiciens de la
Concordia.
Bravo à la Lyre de Conthey, à
l’Union de Vétroz et à l’Avenir de Bagnes qui se sont
illustrées lors du concours de
déﬁlé.
Autre point fort, le concours
des jeunes solistes de notre
fédération. Bravo et merci à
la soixantaine de jeunes musiciens et à leurs parents qui se

sont déplacés à Nendaz pour
s’affronter en toute amitié au
sein de 5 catégories distinctes.
Bravo à Enzo Daverio de
l’Echo d’Orny d’Orsières qui
s’est imposé dans la grande
ﬁnale.
Si je regrette que certaines
sociétés ne jouent pas le jeu
par rapport à ce concours,
j’espère vivement qu’avec
l’appui actuel de la FFLRC, ce
concours perdure au-delà de
cette 5e édition.
Hier soir à l’occasion de la soirée nendette, nous avons vécu
un moment très fort avec
l’interprétation commune des
4 chorales de notre commune,
du chœur des jeunes de Nendaz et de la chorale Ste-Cécile
de Veysonnaz, accompagnés
par une fanfarette de 15 musiciens issus des 3 fanfares de
notre commune.
Cet instant de pur bonheur,
conduit par notre directeur
David Bonvin, a su conquérir l’auditoire et mettre en
valeur la qualité des sociétés
de chant de notre vallon de la
Printse.
Je retiendrai de ce festival l’esprit innovant habitant notre
société et transcrite au travers
de cette production chorale
d’hier soir, de la réduction sur
2 jours de la manifestation,
de la fondue fromage préparée par les sociétés nendettes
pour le repas de hier soir et
du parcours de défilé remodelé pour cette édition 2018
du festival.
Merci aux sociétés locales et à
l’Avenir d’Isérables pour votre
participation à la soirée nendette, merci aux chorales et
aux fanfares d’avoir adhéré
au projet proposé.
En un mot comme en mille,
encore MERCI et que vive
le 127 e Festival de la FFLRC
organisé par la Concordia de
Saxon en mai 2019. Quant à la
Concordia elle vous donnera
rendez-vous en 2025 pour
soufﬂer ses 75 bougies à l’occasion de l’Amicale du district.
En 1976, Arthur Bender, alors
Conseiller d’Etat, écrivait
dans le carnet de fête du festival de Conthey « Tant qu’il
y aura le festival ». Eh bien 40
ans plus tard, il y a toujours
le festival, et dans 40 ans il y
aura toujours le festival.
Que vive le festival, que vive
la FFLRC, que vive la musique.

Christophe Claivaz,
président de la Concordia
et du CO du 126e festival.

Une musicienne de l’Helvétia d’Isérables en pleine concentration
lors du Concours des jeunes solistes de la fédération.

Bernard Follonier,
major de table
de la soirée nendette.

Christophe Claivaz, président, et Romain Fournier, responsable
de l’organisation du concours des solistes, entourent Jonas Praz
de la Concordia de Nendaz, 2e en catégorie percussion
au concours des jeunes solistes.

La fondue au fromage
du samedi soir, pari risqué…
mais réussi !

Frédéric Clausen,
major de table de la journée
ofﬁcielle du dimanche.

La Concordia, la Rosablanche, l’Echo du Mont et l’Avenir d’Isérables interprètent
l’hymne valaisan « Marignan » sur la Place du Square lors de la soirée nendette.

Pierre-Antoine Boulnoix
de l’Union de Vétroz,
président de la FFLRC.

Point d’orgue de la soirée nendette – la production commune de près de 150 chanteurs
des chorales de Nendaz et Veysonnaz, accompagnés d’une quinzaine de musiciens
des 3 fanfares de la Commune.

Patricia Conti-Delaloye,
conseillère communale.

Les musiciens de la Concordia à la pause.

8

no 421 ı mai 2018

Philippe Nantermod,
conseiller national.

Les 16 sociétés de la FFLRC et les 3 sociétés invitées interprètent le morceau d’ensemble
du festival « la Dent de Ninde » de Pierre-Alain Bidaud, sous la direction de David Bonvin,
directeur de la Concordia de Nendaz.

haute-nendaz

libérales radicales du centre (FFLRC)

Albert Fournier, membre d’honneur et porte-drapeau du jour, entouré des
ﬁlles d’honneur de la Concordia, vient de réceptionner la bannière de la FFLRC.

Les invités lors du grand cortège du dimanche.

Sarah Sabatier Alder,
présidente des femmes
libérales-radicales valaisannes.

Jean-Pierre Loye, Maurice Glassey et André Fournier, membres fondateurs
de la Concordia de 1950 tout sourire avant le déﬁlé en voiture d’époque.

Victor Glassey, René Bobillier et quelques musiciens animent le char
des Bienfaits de la Printse.

Thomas Birbaum, président
des Jeunes libéraux-radicaux
valaisans.

La Concordia de Nendaz dans ses nouveaux uniformes a ouvert le cortège
du dimanche.

L’Helvétia d’Ardon, 4e du prix du déﬁlé.

René Constantin,
président du PLRVS.

La Liberté de Salins, ses commissaires et son directeur Yvan Lagger.

Christophe Jeanbourquin,
représentant de la FFLRC
à la commission musicale
cantonale.

L’Helvétia d’Isérables, venue en voisine, avec ses charmantes ﬁlles d’honneur.

L’équipe de cuisine de choc, prête à accueillir le très
nombreux public du week-end : Grégoire Baeriswyl,
Gustave Mariéthoz, Charles-Henri Berner, Josy Délèze
et Pierre-Alain Morard.

Philippe Nantermod affectionne les bains de foule
(durant la remise des distinctions).

Jubilaires et porte-drapeaux, prêts pour la remise
des distinctions aux musiciens méritants.

Les jubilaires pour 55 ans de musique :
Claude Nançoz et Charlotte Lagger (Salins),
Henri Philippoz (Chamoson)
et François Crettenand (Isérables).

Parc à instrument improvisé
pour les tambours
de l’Union de Vétroz.

Les jubilaires pour 25 ans de musique :
Vincent de Amicis et Catherine Délèze (Nendaz),
Marlène Schers (Orsières) et Daniel Locher (Salins).

Thomas Delamorclaz,
président de la commission
musicale de la FFLRC.

Frédéric Favre,
Conseiller d’Etat.
no 421 ı mai 2018
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nînd’art

hommage

Une maman
qui s’en va

Le retour du ﬁls prodigue
Jean-François vernit son dernier roman le 29 juin au centre culturel Nînd’art, entouré de ses
amis artistes.
Texte : L’Echo
Photo : LDD

Texte : L’Echo
Photo : Jean-Pierre Guillermin

S

C

ette gentille dame a élevé six enfants, et a vécu
chez elle, à la maison jusqu’à
son décès ce mois-ci, dans sa
97e année et à près de 75 ans
de mariage.
Elle s’appelait Anne-Marie
et était la maman de notre
photographe bien connu à la
ronde, Jean-Pierre Guillermin.

REMERCIEMENTS
Jean-Pierre et Anne Guillermin adressent ici leurs
remerciements à tous ceux qui leur ont manifesté leur sympathie.
Vos attentions nous ont beaucoup touchés.

haute-nendaz

Centre médical

a carrière, il l’a d’abord
conduite hors canton : à
l’Illustré, à la Télévision, au
Journal de Genève, au Nouveau Quotidien, au Matin Dimanche, à l’Hebdo, et même
comme correspondant au
Canada et aux Etats-Unis. Puis,
comme beaucoup de Valaisans
de l’extérieur, il est rentré,
notamment pour diriger la
rédaction en chef du Nouvelliste durant sept ans, avant
de faire un crochet par Berne
où il est devenu le boss du
groupe Revue Automobile. Un
parcours médiatique que JeanFrançois Fournier, puisque
c’est de lui qu’il s’agit, ne renie aucunement même s’il a
quitté aujourd’hui le monde
des journalistes : « J’ai commencé très jeune, alors 35 ans
dans ce milieu, ça sufﬁt ! C’est

VERNISSAGE
Une soirée du centre culturel
Nînd’art, le vendredi 29 juin,
à Haute-Nendaz Village,
accueil et apéro dès 19 h,
partie ofﬁcielle à 19 h 30.

pourquoi je n’ai pas hésité
lorsque j’ai eu l’opportunité de
prendre la responsabilité du
théâtre du Baladin à Savièse,
une véritable institution dans
la culture notre canton. »
L’occasion aussi pour le Nendard de 52 ans de revenir à
ses premières amours : « Diriger un journal, c’est du huit
heures – minuit ! Pas question
dans ces conditions d’avoir du
temps pour écrire ou créer des
projets culturels. Aujourd’hui,
35 ans après la sortie de mon
premier livre, je suis heureux
d’avoir repris la plume et de
sortir un deuxième roman Pas parce que mon père était
en deux ans. » Un événement un vrai personnage, haut en
qu’il a choisi de fêter sur ses couleur, de la communauté
terres d’origines : « Je cherchais nendette, mais parce que,
un lieu de culture sympa, et comme dit la chanson, c’était
Nînd’art s’est imposé logique- juste quelqu’un de bien… »
ment. Primo, l’endroit mérite Pour fêter sa carrière littéle détour. Secundo, il est ani- raire, Jean-François Fournier
mé par une équipe top. Et ter- a choisi d’être entouré de ses
tio, le village de Haute-Nînde, amis : « Ma compagne Chrisc’est mes racines familiales et telle Magarotto est peintre et
j’en suis ﬁer. Je n’ai jamais été écrivain, installée à Sornard.
vraiment sensible au « Mon- Elle présentera à Nînd’art une
sieur le rédacteur en chef » ou superbe exposition intitulée
au « Monsieur le directeur ». « Fleurs d’ailleurs et MonEn revanche, ça me fait tou- tagnes d’ici ». Et puis, autour
jours chaud au cœur quand du verre de l’amitié, j’ai voulu
on m’appelle « le ﬁls à Kirsch ». présenter aux Nendards un

carré d’as d’auteurs romands
qui sont tous des amis précieux : les romancières Olivia
Gerig et Marie Javet, l’une des
têtes d’afﬁche du polar suisse
Nicolaz Feuz, et une « vedette »
des prestigieuses éditions Gallimard Slobodan Despot, qui
a fondé les éditions Xenia,
lesquelles publient mes deux
derniers romans, « Le Chien »
et « Le Village aux trente cercueils ».
Deux thrillers explosifs qui
racontent la face noire, la face
cachée de l’Amérique. Une
écriture au couteau qui laisse
rarement indifférent.

haute-nendaz
Les travaux de construction du futur central médical
à la plaine des Ecluses vont bon train. ı Photo Guillermin

AG de la SD Nendaz

Jacques Métrailler et son ALTER & GO
Ne manquez pas les
prochaines représentations
prévues au Lapin Vert à
Haute-Nendaz du 22 au 27 mai
prochains, notamment
le dimanche 27 à 17 h,
alors que deux dates
supplémentaires ont d’ores
et déjà été ﬁxées, soit
les 1er et 2 juin, à 20 h !

Jacques et toute son équipe se
réjouissent de vous accueillir
dans un cadre convivial ! En effet,
le Lapin Vert sera mis… au vert.
A tout bientôt, pour partager
un moment de rire et de détente
lors de l’une de ces soirées !
Informations
www.jacquesmetrailler.ch

Jean-Pierre Fournier, président de la Société de Développement Nendaz, a animé l’assemblée générale annuelle le lundi 7 mai
à la salle de gymnastique de Haute-Nendaz. ı Photos Guillermin

haute-nendaz

Journées des moulins
RESTAURANT - ŒNOTHÈQUE
Immeuble Beau-Séjour - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 12 68 - www.deisavi.ch

RÉOUVERTURE
LE 6 JUIN 2018

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
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Le samedi 12 mai, le Moulin du Tsablo s’est fait tout beau pour accueillir les nombreux visiteurs, curieux de découvrir
son fonctionnement. ı Photos Guillermin

paroisse

Pop-louange et déﬁ à la messe
Texte : l’équipe pastorale
Photos : LDD

Dimanche 3 juin :
Pop-louange et déﬁ
à la messe
de Basse-Nendaz !
Connais-tu la pop-louange ?
C’est de la musique chrétienne rythmée qui aide à
louer le Seigneur de tout son
cœur.
L’ a n n é e d e r n i è r e , n o t r e
évêque a mandaté le jeune
prêtre Pierre-Yves Pralong
et son groupe de rock chrétien R AISING HOPE pour
évangéliser le diocèse par
la musique. Guitare, percus,
voix et musique pop-louange
actuelle, c’est le cocktail auquel tu pourras goûter en ve-

nant participer à cette messe
très spéciale le dimanche
3 juin. Tu y es invité dès 9 h
à l’église de Basse-Nendaz
pour un temps d’accueil
(croissants, boisson), un défi-surprise bien particulier
(n’oublie pas : prends avec toi
un tee-shirt rouge !), puis un
temps de louange suivi de la
messe.
Tu es attendu et bienvenu à
cette messe qui promet d’être
riche en émotions ! Invitation
à tous les jeunes du secteur et
d’ailleurs !
Bien entendu, toutes les familles et les paroissiens sont
les bienvenus à cette messe
qui promet d’avoir la pêche
et en même temps d’être très
fervente.

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

basse-nendaz

LES GRANGETTES EN FÊTE

Karting

Texte : Jim Shaw
Photos : LDD

R

oy Shaw de Basse-Nendaz a réussi sa première
victoire au niveau national à
l’âge de 10 ans, en première
manche du championnat
Vega Trofeo 2018 de karting
à Levier (France) le dimanche
6 mai 2018.
Classement de la ﬁnale
1. Roy Shaw (Basse-Nendaz,
VS), 14 tours, 16.408 km, en
13 minutes 01.309 secondes
2. Alessio Strollo (FR) à 2.088
secondes
3. Kilian Josseron (GE) à 5.901
secondes

VENDREDI 15 - SAMEDI 16 JUIN 2018

Roy participe au Championnat Suisse ainsi que le Vega
Trofeo ; il court en catégorie Super-Mini pour les 8-13
ans avec son propre kart de
compétition capable de rou- « J’étais conﬁant après d’avoir
ler à 100 km/heure. Actuelle- décroché la pole, et mes deux
ment, il se trouve septième victoires des deux manches
du classement du champion- préliminaires.
nat suisse sur 24 participants, Ensuite en finale je me suis
après deux manches, en Italie bagarré pendant les premiers
à 7 Laghi Castelleto di Bran- tours contre les adversaires,
qui étaient aussi très forts,
duzzo et en France à Vesoul.
pour établir une avance de
Après sa victoire du cham- 2 secondes, ce que j’avais
pionnat Vega Trofeo au circuit maintenu jusqu’à la ﬁn des 14
de l’Enclos, Levier (France), le tours. Un grand merci à Kart
jeune Nendard de la classe Club Valais et à mon méca6H de l’école de la Biolette à nicien Sébastien de l’équipe
Basse-Nendaz nous a confié : Kartbox. »

VENDREDI

SAMEDI

18 h 30

Partie oﬃcielle
et vin d’honneur

dès 9 h

19 h

Prestations
des fanfares
de la Printse

Matches exhibitions
de toutes les équipes
du FC Printse-Nendaz

17 h 30

Anciennes gloires
FC Nendaz - FC US ASV

dès 22 h

Bal avec Scotch

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
079 565 02 32

20 h

Match de Gala

Nouveau : photos aériennes avec drône

21 h

Prestations
des fanfares
de la Printse

Agrandissements d’après vos négatifs,
diapos et numériques

dès 22 h

Bal avec Scotch

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

MATCHES DE LA COUPE DU MONDE RUSSIE 2018 SUR GRAND ÉCRAN

Photos d’identité

À LOUER À FEY
CHEMIN DES VOUETTES 33

Permanence
027 203 44 00

Appartement 2 pièces ½

Grand
Champsec 12
1950 Sion
Direction : Virginie Barras-Schelker

700.– / mois.
Libre immédiatement.
André Praz
027 306 31 61 / 079 361 60 55

Service funèbre
Prévoyance obsèques
Nendaz-régions

Georgy Praz
079 607 53 31
Pierre-Marie Praz 076 407 52 59

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

Les Artisans du Bois Nendaz SA
Route du Bleusy 23 - 1997 Haute Nendaz
027 288 24 91 - 079 681 73 65 - 079 575 40 54
www.artisansdubois.ch - info@artisansdubois.ch
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suisse bouge

Les Nendards
ont bien bougé

printse

Pourquoi pas toi ?

Incendie de la Printse (Nendaz-Veysonnaz).
En rejoignant les rangs des
JSP, tu feras partie d’une orgaNendaz a participé à la Suisse bouge du 5 au 12 mai 2018. Le but : inciter tout Jeune Sapeur-Pompier
nisation performante et dynavolontaire
un chacun à bouger avec plaisir et sans pression de performance. Cette édi- À toi jeune, ﬁlle ou garçon, tu mique. Tu proﬁteras d’un ention 2018 a connu un franc succès puisque le nombre de minutes de mouve- as entre 10 et 18 ans et tu cadrement et de formations
as envie de vivre des expé- qui te seront utiles tout au
ment a de nouveau été battu !
long de ta vie.
riences uniques.
Tu auras la possibilité de par- Centre de Secours Incendie Printse
diques et sportives imaginées ouverte à tous. L’addition de
ticiper chaque année scolaire Section Jeunes Sapeurs-Pompiers
sur le thème du Moyen-Age. leurs pas donne un total de
Route de Nendaz 352
(de septembre à juin) à :
La plupart avaient d’ailleurs 460 kilomètres !
- 8 cours, le deuxième mer- 1996 Basse-Nendaz
revêtu leurs plus beaux cosLes enfants au top
credi de chaque mois (sep- Courriel : csiprintse@nendaz.org
tumes médiévaux !
Mais si le nombre de minutes
tembre à juin)
Texte : Sonia Délèze
- 1 cours avec toute la compa- Un financement d’entrée de
La participation très active décomptées est aussi élevé,
Photos : J.-P. Guillermin / Ch. Venetz
c’est grâce aux enfants des
gnie des sapeurs-pompiers 118 francs sera demandé à tes
du Foyer Ma Vallée
parents. Par la suite, une cotidu CSI de la Printse
insi, Nendaz a cumulé Les résidents du Foyer Ma Val- écoles primaires de Nendaz et
- 1 visite en relation avec les sation annuelle de 50 francs
812 ’ 4 8 2 m i n u te s o u lées ont très largement appor- Veysonnaz. Aucun devoir ne
sera perçue par l’Association
pompiers ou autre…
13’541 heures d’activités phy- té leur pierre à l’édiﬁce, enre- leur a été donné durant cette
des jeunes sapeurs-pompiers
siques, contre 607’320 minutes gistrant ensemble 86 heures semaine. Mais à la place, il leur
5 places sont disponibles. Printse. Cet argent servira au
l’année dernière. Durant cette de mouvement. Ils ont en était recommandé de faire du
Les candidats seront retenus ﬁnancement de diverses actisemaine, les cours de Nendaz effet partagé des jeux avec les sport. Un mot d’ordre plus que
dans l’ordre d’arrivée des de- vités durant l’année !
Sport étaient gratuits. D’autres enfants du P’tit Bec le lundi, se suivi puisqu’ils ont engrangé à
mandes d’inscription. Premier Si tu nous fais part de ta
actions ont également contri- sont essayés au tandem mardi eux seuls 743’625 minutes de
candidature, une séance
et mercredi et ont proﬁté d’un mouvement.
bué à ce joli résultat.
Nous, nous avons envie de arrivé, premier servi…
cours de gym vendredi.
partager notre passion et de Si tu es intéressé(e), nous te d’information destinée à toi
Les jubilaires à la pétanque t’apporter des valeurs propres demandons de nous trans- ainsi qu’à tes parents, sera
Les Jeux sans frontières
Le traditionnel tournoi des aux sapeurs-pompiers. Pour mettre ta demande d’ins- organisée. Celle-ci aura pour
La Suisse bouge a commencé En marche vers Saclentse
jubilaires a rassemblé, le sa- ce faire, nous avons décidé de cription par courrier ou par but d’expliquer plus en détail
en beauté à Nendaz avec les avec Les Trotteurs
Jeux sans frontières. Organi- Les Trotteurs de la Printze medi 12 mai, environ 25 per- créer une section de jeunes courriel avant le mercredi l’organisation et le fonctionsés le 5 mai sur la plaine des proposaient le jeudi une sonnes nées en 1948, 1958 sapeurs-pompiers (JSP) rat- 6 juin 2018 à l’adresse sui- nement de cette nouvelle section JSP.
Ecluses à Haute-Nendaz, ils marche reliant Basse-Nendaz ou 1968. Sur la place Gherla à tachée au Centre de Secours vante :
ont vu se mesurer 17 équipes, à Saclentse, avec petite pré- Haute-Nendaz, elles ont passé
pour un total de 134 concur- sentation du village. 75 per- une belle journée placée sous
rents. Les participants se sont sonnes ont pris part à cette le signe de la pétanque mais
affrontés sur des épreuves lu- sympathique balade qui était aussi de la convivialité.
Texte : Guillaume Fournier, comm.
CSI Printse / Photo : LDD

A

cerm martigny

2e salon international

Les nombreux participants au tournoi de pétanque ont même pris la pose !
Christian Schneiter,
taxidermiste.
Texte et photos : Jeannot

D
Les Bouffons, vainqueurs des joutes.

« L’équipe à Vaquin » prête à en découdre.

Le jury.

u jeudi 24 au dimanche
27 mai 2018 aura lieu au
CERM à Martigny la deuxième
édition du salon international
de la chasse, de la pêche et de
la biodiversité. Le samedi 26
le matin, la chorale des chasseurs de Nendaz (direction
Alain Bornet) se produira
lors de cette manifestation.

Ici, tout le monde
se comprend
Ce ne sont pas moins de
500 animaux vivants et 21 espèces de poissons qui évolueront durant quatre jours dans
un lieu approprié et homologué par les autorités vétérinaires cantonales.
Vous aurez l’opportunité de
rencontrer plus d’une centaine d’artisans passionnés
qui vous inviteront à découvrir leur savoir-faire, leur sensibilité et leur technique pour
magniﬁer la nature. Un panel
d’animations riche et varié
viendra renforcer le côté festif de la manifestation. Des
démonstrations étonnantes

se dérouleront sous vos yeux
ébahis. Des conférences et
débats ouverts intégrant tous
les thèmes liés à la biodiversité assouviront votre soif de
connaissance et votre curiosité.
Enfin, des activités ludiques
et didactiques surprendront
petits et grands.
Ici, tout le monde se comprend, trouve sa place et a
son rôle à jouer. Chasseurs,
pêcheurs et naturalistes amateurs sont réunis autour d’une
passion commune : l’amour
de la nature et des animaux.
Vous l’aurez compris, Passion Nature est une véritable
rencontre avec notre environnement. C’est aussi un
lieu d’échange et une occasion unique d’éveiller les
consciences de tout un chacun et de sensibiliser le grand
public aﬁn qu’il intègre la biodiversité dans ses comportements. Un rendez-vous placé
sous le signe de la convivialité, du respect, du partage et
de la bonne humeur.
Visitez notre site
www.passionnature.ch

Exposition exceptionnelle
Parmi les points forts de ce
2e salon, l’exposition « Entre
prédateurs et proies : scènes
de chasse » du taxidermiste
Christian Schneiter occupera
une place de choix. Elle présente plus de 30 animaux
(oiseaux, mammifères, poissons, insectes) dans 14 scènes
différentes, pour la plupart
issues d’observations personnelles dans la nature. « Avec
cette exposition didactique et
pédagogique, je veux montrer
que la nature peut être à la
fois cruelle à nos yeux, mais
aussi nécessaire à la survie
de chaque espèce », souligne
Christian Schneiter.

À LOUER
BASSE-NENDAZ
(BIOLETTE 9)

Appartement
2 pièces ½
(46 m2)
+ balcon, garage
et buanderie
dans une nouvelle
construction
de 3 appartements.
Disponible
dès août 2018.
950.– / mois,
charges comprises.

Ambiance moyenâgeuse !
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Jean-Pierre Seppey,
président Passion Nature

Valérie Pellissier,
vice-présidente Passion Nature

079 624 79 14

