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PROVERBE
GÉORGIEN

«Le mouton a craint
le loup toute sa vie.
Mais c’est le berger

qui l’a mangé.»

À vos côtés 
depuis 1976

Prenez bien soin 
de vous et 

de vos proches !

Saclentse autrefois

Transport insolite

rétrorétro

Automne

isérablesisérables

Couleurs d’automne sur les contre-forts de la Dent. I Photo Guillermin

Christophe Darbellay, 

conseiller d’Etat.

Voici une prise de vue du village de Saclentse à la fi n des années 1970.

Le reconnaissez-vous ? I Photo Guillermin

En 1983 déjà, la station de Haute-Nendaz se préoccupait du déplacement et de la mobilité 

écologique de ses hôtes. Dans le projet de l’époque, des pistes cyclables étaient prévues sous 

le monorail. En quelque sorte, l’écologie était déjà d’actualité en 1983.

I Photo Guillermin

La dernière réaction
du Conseil d’Etat

covidcovid

Texte : Jennifer Covo, propos recueillis
lors du 19:30 du 22.11.20 - Photo : LDD

« Notre volonté serait de 
lever les mesures canto-
nales à la mi-décembre »
L e Conseil d’Etat valaisan 
veut pouvoir lever les mesures 
cantonales liées au coronavi-
rus à la mi-décembre, indique 
dimanche le ministre de 
l’Économie Christophe Dar-
bellay. Il précise aussi que les 
cas de rigueur s’appliqueront 
à des cas précis, dont les res-
taurateurs seront exclus.

Invité sur le plateau du 19h30, 
le conseiller d’Etat Christophe 
Darbellay a fait part du désir 
du gouvernement valaisan 
d’aller de l’avant: «Notre vo-
lonté serait de pouvoir lever 
les mesures cantonales à la 
mi-décembre, de manière à 
encore avoir le dispositif fédé-
ral. Ensuite, c’est vraiment 
une question de solidarité et 
de responsabilité individuelle 
de ne pas reprendre tous les 
mauvais comportements.»

Christophe Darbellay a aussi 
expliqué que les contrôles des 
mesures seront plus stricts. 

«On renforcera les contrôles, 
parce qu’à partir du moment 
où on desserre le dispositif, il 
faut qu’on puisse davantage 
sensibiliser et faire plus de 
contrôles afin d’éviter d’en-
trer dans une dynamique de 
troisième vague.»

« Un restaurateur ne sera
pas un cas de rigueur »
Questionné sur les cas de ri-
gueur, défi nis par les cantons, 
le conseiller d’Etat a rappelé 
qu’ils s’appliqueront unique-
ment à des cas bien précis : « La 
loi fédérale est très claire, elle 
dit que ce sont les entreprises 
qui ont perdu 40% de leur 
chiffre d’affaires sur une an-
née. Ce sont typiquement des 
entreprises de l’événementiel, 
du voyage, ou celles qui louent 
des logements collectifs à des 
écoles, par exemple. »

« Les autres, même un res-
taurateur qui a eu huit se-
maines de semi-confi nement 
au printemps et maintenant 
plusieurs semaines de ferme-
ture, ne devraient pas entrer 
dans ce système-là, et pour 
eux quelque chose d’autre est 
prévu », précise-t-il enfi n.

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
Photos aériennes avec drône

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

nendazphotos@gmail.com

PROCHAINE PARUTION

Mercredi
23.12.2020
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
mardi 8 décembre 2020

info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch

Spécial
vœux
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Grille à faire parvenir sous enveloppe pour le 31 décembre 2020
au plus tard à : Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro de la grille 
visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse ! S’il-vous-plaît, 
veillez à ce que les lettres soient lisibles dans votre grille !

patouè de nîndapatouè de nînda

Cruijatirî Grille 378 - 11.2020

Solûchyon da grële no 375 - 08.2020

N’in rechiû 49 reponse.
47 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Marie-Claire Antonin, Bieudron
Bruno Baeriswyl, Vex
Beethoven, Basse-Nendaz
Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Ginette Bornet, Bramois
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Paul Bourban, Sion
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
Sandra Charbonnet,
   Lavey-Village
André Crettenand, Isérables
Jean-Pierre Crettenand, Aproz
Jules Crettenand, Isérables

Jacques Darioly, Aproz
Clément Dayer, Hérémence
Eric Délèze, Clèbes
Fabienne Délèze, Veysonnaz
Gérald Délèze, Fribourg
Michel Délèze, Brignon
René Délèze, Saxon
Grégory Devènes, Suen
Georgette Fournier, Brignon
Jean-Luc Fournier,
   Basse-Nendaz
JP Fournier (sans adresse)
Yvonne Fournier, Aproz
Anne-Marie Fragnière, Sion
Gabriel Glassey, Baar
Gaby Glassey, Saillon
Jean-Claude Glassey, Leytron
Charles-Henri Lathion,
   Saclentse
Roland Lathion, Uvrier
Didier Mariéthoz, Bulle
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Martial Massy, St-Jean
René Maytain, Sion
Danièle Métrailler, Nax
Gabriel Métrailler, Noës
Paulo des Crettaux
Eliane Perroud, Brignon
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini,
   Haute-Nendaz
Elisabeth Vouillamoz, Sion
Grille sans nom

Le gagnant est
Dom Mariéthoz,
qui recevra
un bon.

patouè de nîndapatouè de nînda

A plan
1. Chin che coueytchyë
2. Bàle à mindjyë à STEP – Choutën a tîta
3. Prononchyà – Califîye oun petchyà à mëtchyà pardonâ
4. Po deragnë d’oun tsassû – Que chërve
5. Che fé pe tèstamin – Contréro de réyjon
6. A éâ (Ind. passé s., 2e du sing.)
7. Crepon dondzerœu po é bârquye – Qu’a itâ méryà
8. Po pâ countchyë a tàbla – Hlouchî
9. Pâ ître d’acö
10. É tot ën veron (Ind. prés., 3e du sing.) – Fé avouë de dzenéybro
11. I melœu – Qu’é contr’a parey (fém. sing.)
12. Que prînjon tot ën cönto (fém. plur.)
13. Continan dzâno – I patron (mot anglé)

Drey bâ
1. Po ëmpatchyë o son « q » (plur.) – Öndza cönta
2. Èsto – Po féire o Kirsch (plur.) 
3. Apréi o carton, û loto – Fé gonhlâ a pâta – Pâ chamînte
4. Bœudjyà (masc. sing.) – Froûsta (fém. sing.) – Pâche p’a börna 
5. Oun conchë de sën, ën Vaï – Förcha
6. Po a vyà (fém. plur.) – Rabë populaire
7. Vè ën politiquye (plur.) – Vé tot ën gro (populaire)
8. Atatchyë – Po califi ë é förche dû mâlo (fém. plur.)
9. Partey për assedin – Fârcha
 – Metchyà d’oun mönstro chortey d’oun àquye d’Écosse

Maurice Michelet - maurice.michelet@gmail.com

Pas à l’aise sur vos skis ? L’action « Osez le ski » est faite pour vous !

On glisse vers la saison d’hiver

nendaz tourismenendaz tourisme

L’heure de ressortir l’équipement hivernal a sonné. Arrive aussi le temps du calendrier de l’Avent, 
du Big Winter Opening, de l’action « Osez le ski » et d’un concours à ne pas rater pour gagner une 
voiture électrique.

Texte : nendaz tourisme
Photo : Etienne Bornet

Calendrier de l’Avent
Notre calendrier de l’Avent 
est, cette année, à retrouver 
sur notre site internet ainsi 
que sur nos pages Facebook et 
Instagram dès le 1er décembre. 
Chaque jour, ouvrez une 
fenêtre et gagnez peut-être 
de manière immédiate le lot 
offert par un prestataire de la 
station. En jeu, des produits 
de différents commerces, 
des bons d’achat, des cours 
de ski, des journées de ski, 
des entrées au spa ou encore 
d’importants rabais sur des 
hébergements. Evidemment, 
le plus joli cadeau se cache 
derrière le 24 : un séjour dé-
tente de deux nuits pour deux 
personnes à l’Hôtel Nendaz 
4 Vallées.
facebook.com/Nendaz.ch
instagram.com/nendazswitzerland
www.nendaz.ch

The Big Winter Opening
Pour fêter le début de la sai-
son d’hiver, rendez-vous les 
19 et 20 décembre sur les 
pistes de Nendaz et Veyson-
naz. Le concept de cet événe-
ment a été revu pour garantir 
la sécurité et le respect des 
règles sanitaires. Trouvez les 
cinq sapins colorés dispersés 
sur le domaine pour tenter 
de remporter un vol en héli-
coptère pour cinq personnes. 
Les amateurs de sensations 
fortes s’élanceront sur le big 
air, mesureront leur vitesse 
avec un radar à Veysonnaz 
ou la tyrolienne la plus haute 
du monde à Nendaz. Au pro-

gramme également des ani-
mations musicales sur les 
terrasses.

Osez le ski
Les pistes enneigées vous font 
rêver mais vous n’avez jamais 
goûté aux joies de la glisse ou 
alors il y a si longtemps que 
vous avez l’impression d’en 
avoir oublié les rudiments ? 
Vous n’osez pas vous lancer ? 
Nendaz et Veysonnaz pro-
posent les week-ends de jan-
vier (sauf les 2-3) et de mars 
aux adultes débutants (dès 
16 ans) de se (re)mettre au ski 
avec un forfait tout compris 
(location des skis, chaussures 

et casque, forfait de remon-
tées mécaniques secteur 
Printse et deux heures de 
cours avec un moniteur expé-
rimenté). Nouveau : vous sont 
également donnés un tour de 
cou avec filtre intégré (cinq 
couches) ainsi qu’un rabais 
de 10% à faire valoir chez l’un 
des partenaires de l’offre du-
rant les saisons d’hiver 2020-
21 ou 2021-22, pour une loca-
tion, un cours de ski collectif 
ou un abonnement journalier 
secteur Printse.

Plus d’informations
et inscriptions sur
www.nendaz.ch/osezleski

Concours Slide&Drive
Skiez et tentez de gagner une 
voiture électrique. C’est le 
concours proposé en ce début 
d’hiver par NV Remontées 
Mécaniques. Pour y participer, 
il vous suffit de remplir un 
bulletin aux caisses (un seul 
bulletin par jour et par per-
sonne est admis). A noter que 
tous les détenteurs d’un abon-
nement annuel prennent part 
automatiquement au tirage 
au sort qui aura lieu début 
février 2021.

Plus d’informations sur
www.nendaz.ch/slideanddrive 

La santé avant tout

nendaz sportnendaz sport

Tous les cours de Nendaz Sport ont été suspendus en novembre en raison de la recrudescence de la 
pandémie de coronavirus. Des cours ont alors été publiés en ligne pour rester près de vous !

Texte : Nendaz Sport

A l’heure où ces lignes sont 
écrites (mi-novembre), 

nous ignorons quelle sera la 
situation au moment de la 
publication de cet article.
En cas de net recul de la pan-
démie et de l’assouplissement 
des mesures inhérentes de la 
part des autorités fédérales 

et cantonales, les cours de 
Nendaz Sport pourraient re-
prendre en décembre. Dans 
ce cas, nous vous invitons à 
consulter les programmes du 
deuxième trimestre, qui de-
vraient en principe commen-
cer le 7 décembre, sur www.
nendaz.org/nendazsport.
Et dans le cas contraire, Nen-
daz Sport continuera de privi-

légier la sécurité et la préser-
vation de la santé de chacun. 
Nous publierons alors réguliè-
rement, comme en novembre 

et durant le confi nement du 
printemps dernier, des cours 
en ligne sur le compte Face-
book www.facebook.com/
NendazSport.
L’activité physique est vectrice 
de bien-être physique, mental 
et émotionnel. Elle est d’au-
tant plus importante en cette 
période anxiogène. Prenez 
soin de vous et bougez !
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RÉOUVERTURE LE 14 DÉCEMBRE 
Tél. 027 288 12 68

Toute l’équipe de la Trattoria
vous attend avec plaisir !

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

1997 Haute-Nendaz Agence immobilière patentée

CHERCHE À ACHETER

Chalet à rénover
Rive droite et gauche de la Printse,
si possible de Zofl eu aux Rairettes

079 583 43 50
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oratoiresoratoires

Lieux de prières
Texte : Germaine Lathion
Photos : LDD

Oratoire du Bleusy
En 1994, lors de la rénovation 
du chalet « La Rosablanche » 
au Bleusy, les propriétaires 
Marguerite et Gilles Gaillard-

Pitteloud ont niché un ora-
toire dans l’une des façades, 
cavité assidûment taillée par 
Gratien Fournier dit Grasso 
(1941-2002). Deux magni-
fi ques statues en bois « Sainte 
Vierge et L’Enfant et St-An-
toine » y trouvent place, pro-
tégées d’une superbe grille 
en fer forgé, œuvre de Paul 
Darioly.
Hommage à Julienne Pitte-
loud-Fournier (1877-1959), che-
ville ouvrière de l’édifi cation 
de la chapelle du Bleusy réali-
sée en 1929-1930. Julienne est 
la grand-mère de Marguerite. 
Avec son époux, le centenaire 
Jean-Léger Pitteloud (1888-
1992) ils ont bâti le chalet « La 
Rosablanche » en 1929.

Oratoire du Tsâblo
Vierge merveilleusement 
sculptée par Nicolas Fournier 
en 2004 à la demande de Mi-

chel Perruchoud. Elle se blot-
tit à l’intérieur d’une souche 
d’un frêne à proximité de 
l’église de Haute-Nendaz, le 
long du torrent du Tsâblo.

Grand-papa André

hommagehommage

Texte : Audrey
Photo : LDD

J e ne réalise pas, je sais que 
mon cœur souffre mais ma 

tête refuse de laisser sortir 
ces émotions. Je sais qu’écrire 
m’aide, donc voici cette lettre, 
ces lettres que je déteste 
écrire, qui me font autant de 
mal que de bien. Je me dis 
que ce n’est pas possible, que 
c’est une mauvaise blague 
jouée par la vie. Que tu étais 
trop plein de vie pour que ça 
soit vrai. J’attends que tu dé-
barques chez Papa et Maman, 
en ronchonant d’abord sur le 
chien qui aboie, mais ensuite 
en affi chant ce sourire à toute 
épreuve dont tu avais le se-
cret. Tu vas ensuite me racon-
ter l’une de tes nombreuses 
aventures pour me faire re-
trouver le sourire et que mon 
rire accompagne le tien. Tu 
as toujours été d’un soutien 
sans faille envers moi quand 
il a fallu me tenir la main 
pour que je puisse traverser ta 
terrasse, puis ensuite comme 
taxi bleu dans toutes mes sor-
ties tardives et quand il a fallu 
que tu remettes ta casquette 

d’expert pour m’apprendre à 
conduire. Tu as été un grand-
papa extraordinaire. Tu étais 
mon grand-papa, un des 
piliers importants de ma vie. 
Je ne te l’ai jamais dit car on 
croit toujours avoir le temps 
pour ces choses-là, je te le dis 
maintenant merci, merci pour 
tout, merci d’avoir été le meil-
leur des grands-papas. Je m’en 
veux de ne pas ressentir cette 
tornade de souffrance que j’ai 
ressentie quand grand-ma-
man nous a quittés. Mais je 
pense que mes anges gardiens 
protègent mon cœur, car ils 
savent combien l’épreuve que 
nous vivons est dure, que le 
deuil est une phase de la vie 
et qu’il fait mal, bien plus mal 
qu’une blessure physique. Je 
sais au fond de moi que mon 
cœur souffre, qu’une partie 
de lui s’est éteinte et même 
temps que toi.
Mon unique consolation c’est 
qu’à présent tu as enfin pu 
retrouver Grand-Maman qui 
j’en suis sûre te manquait au-
tant qu’à moi. Vous êtes bien 
trop nombreux à être déjà 
partis, Hélène, Grand-Maman, 
tante Olivia et maintenant toi 

Grand-Papa. Cette épreuve est 
si diffi cile sans vous mais j’ai 
confiance en l’avenir car je 
sais que j’ai les meilleurs des 
anges gardiens. Je vous aime 
infiniment et je sais qu’où 
que vous soyez une partie de 
vous fera à jamais partie de 
moi, de nous.

SOUSCRIPTION
DE LA DERNIÈRE CHANCE

d’acquérir quelques-uns 
des livres marquants de l’œuvre de Narcisse Praz 

avant épuisement des tirages.

COMMANDE (cochez les titres choisis)

« Elle s’appelait Marie-Thérèse Seppey » Ed. Slatkine
 L’histoire véritable du téléfi lm de R. Vouillamoz 
 intitulé « Les amants de la Dent-Banche », 
 340 pages, CHF 20.– au lieu de CHF 38.–

« La vie contre la montre » Ed. Monographic
 Roman. Prix de l’Association des Ecrivains valaisans 
 et de la Loterie Romande,
 400 pages, CHF 20.– au lieu de CHF 38.–

« Torrents » Ed. Alphil
 Roman. L’histoire vraie d’Anna-Maria Christen, 
 la dernière femme décapitée en Valais en 1842,
 CHF 20.– au lieu de CHF 38.–

« La Bagnarde » Ed. Slatkine
 Roman. Prix de la Fondation Bernard et Claude Rouiller,
 350 pages, CHF 20.– au lieu de CHF 38.–

« Luxure et châtiment » Ed. Slatkine
 Histoire vécue,
 590 pages, CHF 25.– au lieu de CHF 48.–

« La complainte des animaux » Ed. des Sables
 Poèmes à la gloire du monde animal,
 CHF 15.– au lieu de CHF 25.–

« Le petit Livre rouge de la laïcité » Ed. Libertaires/France
 Dictionnaire en forme de Réquisitoire,
 CHF  15.– au lieu de CHF 25.–

À envoyer à l’adresse du journal : Echo de la Printse, CP 126, 1997 Haute-Nendaz

N O M E T PR ÉN O M

RU E E T N U M ÉRO

N o P OSTAL E T LOC ALITÉ

DATE E T S IG NATU R E

Je passe commande de                   exemplaire(s) des titres suivants :

Menuiserie - Charpente - Rénovation - 1996 Basse-Nendaz
Tél. 027 288 37 27 - Jean-Claude 079 417 98 52 - Alain 079 549 58 27
www.broccard-fournier.ch - info@broccard-fournier.ch

Rénovation
     clés en main…

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

ARONA
François et Emilien

CARRELAGE RÉNOVATION 
CHEMINÉES PIERRES
NATURELLES POÊLES
PETITE MAÇONNERIE

N
O
U
V
E
A
U

Provocateur
de rencontres.
Favi, annoncez la couleur.

F AV R E - V I N S . C H

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

Magnifi que terrain de 512 m2 tout équipé

Contact 079 517 52 20

Salon de coiffure dames, hommes et enfants
Route de Salins 84 - 1991 Sion
076 283 63 69 - Sur rendez-vous

O F F R E  D E  D É CE M B R E  -  N O Ë L  E N  B E A U T É
Soyez pétillant pour les fêtes !

Du 14 au 31 décembre 15% DE RÉDUCTION sur tous les services

1 client

à la fois

en raison du 

Covid

À LOUER À BEUSON
Chalet individuel

2 étages + caves,
2 salles de bain,
jardin, pelouse,

place de parc+garage

Libre dès avril 2021
Fr. 1550.– + charges

079 716 14 10

CHERCHE À ACHETER
RÉGION HAUTE-NENDAZ

PLANCHOUET

Chalet ou mayen
minimum 4 pièces ½ 

neuf ou à rénover
Etudie toute proposition

ÉCRIRE SOUS CHIFFRE :
451034

Echo de la Printse
C.P. 126 - 1997 Haute-Nendaz

A louer de suite à Basse-Nendaz

3 pièces ½
entièrement rénové

avec pelouse et 2 places de parc
CHF 1130.– / mois c.c.

079 488 34 66

IMPRESSUM
Réception des textes et des annonces : Echo de la Printse, C.P. 126 - 1997 Haute-Nendaz

- info@echodelaprintse.ch • Abonnement : 40 fr. Autres régions - 45 fr. Abonnements 

de sou tien 60 fr. Club des cents 100 fr. • Parution : le dernier vendredi de chaque mois • 

Tirage : 5800 exemplaires • Impression et mise en page : IGN SA • Prix au numéro 5 fr.

Compte soutien : IBAN CH 76 0900 0000 3451 8443 3 • www.echodelaprintse.ch

ici
votre annonce
aurait été lue.
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veysonnaz tourismeveysonnaz tourisme

Les joies de l’hiver sont à notre porte

Texte : Veysonnaz Tourisme
Photos : LDD

Nouveauté :
balade hivernale en poney 
Découvrez la région et ses ri-
chesses autrement. Déborah, 
professionnelle dans le do-
maine équestre, et ses poneys 
vous accueillent toute l’année 
les week-ends, les mercredis 
après-midi et sur demande. 
À travers une balade, tenus 
main ou un cours d’initiation, 
vivez un moment de partage 
avec les poneys. Cette activité 
s’adresse aux enfants âgés 
de 3 à 9 ans et se tient égale-
ment en hiver dans un décor 
enneigé.

Nouveau cette année :
Speed-check
Cet hiver, défiez votre famille 
et amis lors d’une course en 
mode « kilomètre lancé ». Un 
portique speed-check Dynas-
tar installé sur la piste de 
l’Inalpe à Veysonnaz vous per-
mettra de connaître à quelle 
vitesse vous êtes capable de 

skier. Pour connaître votre 
résultat il vous suffira de scan-
ner votre skipass au départ et 
vous pourrez ensuite consul-
ter vos résultats en ligne. 
Également en ligne, à l’issue 
de cette folle descente, vous 
pourrez récupérer votre pho-
to en pleine action. Alors, qui 
sera le plus rapide ?

The Big Winter Opening
Les 19 et 20 décembre, venez 
fêter le début de la saison 
d’hiver ! Pour cette occasion 
le Passeport du Big Win-
ter Opening revient avec de 
nouvelles offres. Il vous per-
met de bénéficier de rabais 
et autres avantages dans les 
commerces, restaurants et 
bars de Veysonnaz partenaires 
de la destination. Si vous pro-
fitez d’au moins cinq offres, 
vous pourrez participer au 
grand tirage au sort f inal 
qui vous permettra peut-être 
de gagner une paire de ski. 
Challenge : oserez-vous vous 
élancer à ski et atterrir sur un 
coussin gonflable géant ?

Cette année, le Christmas 
Trees Challenge vous attend. 
Lancez-vous à la recherche de 
cinq sapins de couleurs dis-
persés sur le domaine skiable 
Nendaz-Veysonnaz. Une fois le 
code découvert, vous pourrez 
vous inscrire pour le tirage au 
sort qui vous permettra de 
gagner un vol en hélicoptère 
pour cinq personnes. Le week-
end s’annonce animé !

Descentes aux flambeaux
Profitez d’une dernière des-
cente insolite ! Après une ma-
gnifique journée de ski, parta-
gez un moment convivial au 
restaurant du Mont-Rouge, qui 
restera ouvert plus tard pour 
cette occasion, avant d’enta-
mer une descente nocturne 
inoubliable, un flambeau à la 
main. A la nuit tombée, les 
moniteurs de l’Ecole Suisse 
de Ski distribueront les flam-
beaux et vous accompagneront 
sur la piste des Mayens.
En décembre deux descentes 
aux f lambeaux sont au pro-

gramme à 18 h. Le 25 dé-
cembre, pour débuter la soi-
rée de Noël ski au pied et le 
31 décembre avant de réveil-
lonner.
Si vous ne voulez pas man-
quer cette descente mémo-
rable, n’oubliez pas de vous 
inscrire la veille auprès de 
Veysonnaz Tourisme.

Chantée de Noël
Pour la traditionnelle chantée 
de Noël, Veysonnaz a le plai-
sir d’accueillir cette année le 
chœur d’hommes Papatuor 
de Sion. Le concert a lieu le 

mardi 29 décembre 2020 à 
19 h à l’église de Veysonnaz.

Soirée conte
sur le Bisse illuminé
Le 30 décembre laissez-vous 
emporter par les contes et 
légendes d’autrefois dans un 
cadre féerique, le long du 
Bisse de Vex illuminé. L’acti-
vité est disponible en français, 
en allemand et en anglais et 
dure environ 40 minutes. Elle 
est animée par les conteuses 
p ro fe s s ionne l l e s  «  Sans 
l’ombre d’un doute ». Pour 
participer à la soirée, les ins-

criptions sont obligatoires 
jusqu’à la veille avant 17 h 
auprès de Veysonnaz Tou-
risme. Le nombre de places 
est limité.

Toutes les animations seront réali-
sées sous réserve de l’évolution de 
la situation sanitaire. Un plan de 
protection respectant les directives 
édictées est mis en place. La plu-
part se dérouleront sur inscription 
et avec un nombre de places limité. 
Nous vous invitons à consulter 
notre site internet www.veyson-
naz.ch pour la mise à jour de ces 
informations.

En novembre, nous vous proposons de vous lancer dans des chasses aux trésors en famille. 

AGENDAS DES ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS DE DÉCEMBRE
04-06  FIS masters Cup

15-18 FIS dames

19-20 Big Winter Opening

22 Balade accompagnée en raquette*

25 Descente aux flambeaux de Noël*

28 Spectacle pour enfants « Cirque en malle » à la salle de gym*

29 Chantée de Noël animée par le chœur « Papatuor »*

30 Soirée conte sur le Bisse de Vex illuminé*

31 Descente aux flambeaux de Nouvel An*

* Sur inscription uniquement, nombre de places limité

Les urnes ont parléEt si la neige
ne revenait pas ?

basse-nendazbasse-nendazhaute-nendazhaute-nendaz

Les scrutateurs ont rempli leur fonction sous la surveillance du secrétaire communal

et des présidents de partis. I Photo Guillermin

Quelques essais des canons à neige, le 2 novembre dernier, en attendant le froid. I Photo Guillermin

CHERCHONS À ACHETER
COMMUNE DE SION - SALINS / LES AGETTES

Parcelle à construire de 500 m2 à 2000 m2,
zone villa et chalet

079 301 03 20 - 079 304 05 77
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Cours du mercredi
et du samedi 2021

CarnaBaar se confine
pour son édition 2021

ess nendazess nendaz baarbaar

1 mois, 1 jeu !

basse-nendazbasse-nendaz

Texte : Lud’Oasis
Photo : LDD

H anabi est un jeu coopé-
ratif. Les joueurs doivent 

fabriquer un feu d’artifice à 
partir de cartes de valeurs 
et de couleurs différentes. 

L’originalité 
d’Hanabi est 
que chaque 
joueur doit te-
nir ses cartes 

à l’envers, de manière à ce 
que seuls ses compagnons 
de jeu les voient. Par un dia-
logue limité par la règle du 
jeu, les joueurs devront se 
donner des indications pour 
poser les cartes dans la bonne 
séquence.

Fiche de jeu
Nom : Hanabi
Type de jeu : coopération
Age : 8 ans et plus 

Nombre de joueurs : 2-5
Durée : 25 min.

But du jeu
Faire un magnifique feu d’ar-
tifice avec des cartes.

Texte : votre team ESS Nendaz
Comm. pub. - Photo : LDD

L’ ESS Nendaz est fière de 
pouvoir mettre ses com-

pétences à disposition des 
jeunes Nendettes et Nendards 
grâce à ses cours du mercredi 
et du samedi après-midi. Des-
tinés à tous les jeunes skieurs 
et snowboardeurs, c’est l’occa-
sion de découvrir le ski ou de 
se perfectionner en groupe 
avec les copains en toute 

sécurité à un prix abordable. 
Sur le secteur de Tracouet, 
nous prenons en charge les 
enfants au bas du télécabine 
à 13 h 30 et les ramenons au 
même endroit à 16 h. Pour 
tous les niveaux en ski et en 
snowboard de 2.5 à 16 ans. 
Nous nous réjouissons d’ores 
et déjà d’accueillir vos enfants 
dans le respect de toutes les 
normes sanitaires en vigueur. 
De plus, chaque participant 
recevra une entrée à Aqua-

parc et un tirage au sort pour 
deux vols RealFly aura lieu. 
Nous offrons à nouveau un 
cours gratuit aux mamans 
et aux papas pour toutes les 
sessions, les mercredis et/ou 
samedis. Plus d’informations 
sur notre site www.skinendaz.
ch, par téléphone 027 288 29 
75 ou par mail info@skinen-
daz.ch.

Au plaisir de vous retrouver 
sur les pistes.

Texte : le comité
Photo : LDD

C hers amis et amies du 
CarnaBaar,

2020 a connu tant de rebon-
dissements, d’événements et 
de péripéties que l’on en ou-
blierait presque que, le 22 fé-
vrier de cette même année, 
nous vivions l’une des toutes 
belles éditions du CarnaBaar. 
Une foule de stars hollywoo-
diennes et de nombreux per-
sonnages de films mythiques 
nous ont fait l’honneur de 
fouler le tapis rouge du Ciné-
Baar. Nous tenons ici à remer-
cier une nouvelle fois nos 
généreux sponsors, nos sou-
tiens et nos fidèles bénévoles 
d’avoir rendu ce rêve possible. 
Un grand merci aussi à tous 
les participants pour votre ve-
nue en si grand nombre, pour 

votre enthousiasme et pour 
l’originalité de vos costumes : 
la fête fut belle !

Puis 2020 nous a apporté son 
lot de mauvaises surprises.

Au vu de la situation sani-
taire actuelle et des recom-
mandations de nos autorités, 
le comité du CarnaBaar se 
voit contraint de repenser la 
prochaine édition. Par ces 
quelques lignes, c’est le cœur 
lourd que nous vous annon-
çons l’annulation de la mani-
festation en 2021. Toutefois, 
nous planchons d’ores et déjà 
sur une manière virtuelle de 
pouvoir, avec votre concours, 
faire un petit clin d’œil à car-
naval le 13 février… et un 
pied de nez au virus ! Restez 
donc connectés, les infos sui-
vront bientôt.

Dans l’intervalle et pour 
continuer à proposer un car-
naval aussi bien organisé que 
complètement fou, le comité 
profitera de ces prochains 
mois pour mieux structurer 
nos prochaines éditions, créer 
une association en bonne 
et due forme et, ce faisant, 
ouvrir le dialogue en toute 
transparence avec nos futurs 
membres de soutien. En 
temps voulu, vous serez donc 
invités à vous joindre à nous.

D’ici là, continuons à nous 
serrer les coudes, soyons soli-
daires et vigilants en respec-
tant les recommandations et 
gestes barrières et surtout : 
prenez soin de vous et de vos 
proches. Et c’est confiant et 
plein d’espoir que le comité du 
CarnaBaar vous donne rendez-
vous à Baar pour l’édition 2022.

AVIS
En raison de la pandémie de Co-
vid-19 et des dernières mesures  
prises par le Canton du Valais, la 
ludothèque de Nendaz est fermée 
jusqu’à nouvel avis.

Merci à toutes et tous de votre soutien et de votre confiance
Nous nous engageons avec responsabilité, solidarité et durabilité au service de toute la communauté nendette

é l e c t i o n s  c o m m u n a l e s  1 8 . 1 0 . 2 0 2 0  —  P é r i o d e  2 0 2 1 > 2 0 2 4

Frédéric Fragnière       Charles-Henri Fournier     émilie Bornet             Julien Délèze                  Maxime Métrailler                  Mireille Fournier               élisa Charbonnet

Inauguration et cours 
de ski gratuits
Texte : ESS Nendaz
Comm. pub. - Photo : LDD

T oute l’équipe de l’Ecole 
Suisse de Ski de Nendaz 

a le plaisir de vous convier 
à l ’ inauguration de son 
nouveau bureau à Siviez le 
12 décembre prochain (sous 
réserve de modification ou 
d’annulation en fonction de 
la situation sanitaire).
Apéro offert dès 11 h et portes 
ouvertes de notre nouveau 
point de vente, situé juste à 
côté du restaurant « Chez Ca-
roline » à Siviez.
Pour lancer le début de sai-
son, profitez de nos cours de 
ski et de snowboard gratuits 
de 13 h à 16 h (inscriptions di-
rectement sur place le 12 dé-
cembre).
Informations et mises à jour 
sur nos réseaux sociaux et 
sur notre site internet, www.
skinendaz.ch.
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Mémorial
Gaétan Fournier

Hommage
à Denis Gabbud

Texte : Veysonnaz-Timing
Photo : LDD

Lors de la dernière assemblée 
du comité de Veysonnaz-Ti-
ming, les responsables ont 
décidé, malgré les conditions 
sanitaires actuelles, de main-
tenir la treizième édition de 
la Barlouka’s race qui est pré-
vue le 9 janvier 2021.
La célèbre phrase du com-
mentateur de la chaîne An-
tenne 2 Gérard Holz « il faut 
positiver » a été le leitmotiv 
du comité. C’est pourquoi 
cette année il a été décidé 
d’organiser la course sous 
l’égide du mémorial Gaétan 
Fournier qui fut au départ un 
des instigateurs de la manifes-
tation avec son cousin Dany 
Fournier. Découvrez ici l’hom-
mage du Veysonnaz-Timing.

Dans toute Histoire, il est une 
genèse, fondatrice des sources 
et des perspectives à établir. 
Et dans ce sens, on ne peut 
comprendre l’existence de la 
Barlouka’s Race sans revenir 
aux racines des animateurs 
qui l’ont conçue.
Lors d’une sortie à peaux de 
phoque au début des années 
2000, deux cousins, complices 
et amis : Gaétan et Dany Four-

nier se sont dit qu’il serait 
judicieux de créer une Course 
ski-alpinisme dans le secteur 
de Veysonnaz pour dynami-
ser la station et compléter les 
activités hivernales.
Ainsi en 2008 naissait la pre-
mière édition de la Barlou-
ka’s Race. Ouverte à tous les 
intéressés du ski-alpinisme, 
les inscriptions dépassèrent 
toutes les espérances. On vit 
affl uer les coureurs de Suisse, 
d’Italie, de France et d’autres 
nations. Il fut décidé, selon 
les perspectives de bénévolat 
du Timing, que la totalité du 
bénéfice des courses à venir, 
irait à une association carita-
tive.
Gaétan, reconnu pour son 
dynamisme et jamais à court 
de projets et d’innovation, a 
contribué à donner une âme à 
la Barlouka’s Race. Inspiré par 
un idéal de justice et d’empa-
thie pour les enfants atteints 
de maladie, il a souhaité rap-
peler le droit des handicapés 
à vivre et surmonter leur 
différence et leur diversité 
humaine.
Désormais, chaque année, il 
serait d’accord de soutenir 
avec les coureurs donateurs 
et divers sponsors l’œuvre de 
bienfaisance proposée. De-

puis, la Barlouka’s race a col-
laboré aux associations telles 
SOS enfants de chez nous, So-
lid’air de Nendaz, les enfants 
atteints du Cancer, les Rives 
du Rhône, Terre des Hommes 
Valais, Transport Handicap, la 
Trisomie 21.
Aujourd’hui, brisé dans son 
élan par une mort prématu-
rée, Gaétan nous laisse son 
charisme, son sourire, son en-
thousiasme et sa joie de vivre. 
Grâce à ces êtres d’exception, 
la Barlouka’s Race continue 
de rayonner et d’avancer dans 
ses généreuses activités. 

Adieu l’Ami.

Texte : Veysonnaz-Timing
Photo : LDD

A insi, après un quart de 
siècle de bénévolat au 

Timing, tu as su, cher ami 
Denis donner chair à ces pa-
roles de Thierry Metz, artisan 
et poète.
Sans jamais faillir à la tâche, 
Denis était animé par une 
force naturelle qu’il savait 
insuffl er spontanément à son 
entourage. Qu’il s’agisse de 
déplacer une troisième fois 
les mêmes fi lets, selon l’avis 
des experts, ou de préparer 
en fin de journée quelques 
brantes de peinture, la malice 
de son sourire désarmait les 
plus récalcitrants. Une plai-
santerie dont il avait le secret 
détendait l’atmosphère et 
chacun se ralliait à sa cause.
Du cœur, de l’esprit et une 
pointe de courage, voilà la 
philosophie qu’il s’était for-
gée au cours des ans : sagesse 
oblige… Fin danseur, il pi-

rouettait dans la vie avec la 
même aisance.
Souvent il se trouvait à l’ate-
lier de réparation, au garage 
au fond de l’Ours. On devi-
nait qu’il attendait notre 
visite. Toujours un bon mot 
pour la détente, il aimait ses 
amis. Lorsqu’il utilisait le trac-
teur, il était heureux. Toute 
son expérience d’agriculteur 
dans les pentes escarpées, il 
la vivait dans le transport du 
matériel destiné à la Course. 
Si quelqu’un se trouvait seul, 
sa perspicacité le faisait inter-
venir sur-le-champ : plier une 
bâche, ramener un dossard, 
classer des piquets. Parmi tant 
d’anecdotes, une dernière 
montée en Ratrac aux Crêtes 
en Coupe du Monde fut son 
ultime plaisir. Il s’embarqua, 
tel le prophète Elie, emporté 
dans son char moderne vers 
les Cieux.
Aujourd’hui tout auréolé 
d’une vie parfaitement ac-
complie, il repose dans la féli-

cité du Royaume en veillant 
sur son cher Timing, où il a 
œuvré sans compter durant 
de si belles années.

Merci Denis pour ton dévoue-
ment et ton amitié.

« C’est toi qui dors dans l’ombre, ô sacré souvenir »
Victor Hugo

« La levée des pierres se fait avec les mains, mais l’assemblage
avec le souffl e »

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

électricité projets et études smart home multimedia contrôles OIBT

027 288 16 82 • info@bornet-electricite.ch

En dehors des heures d’ouverture un service de piquet
est à votre disposition

Bart Goes
& Sarah Guillermin
+41 (0)77 511 59 09
info@in-alpes.ch
www.in-alpes.ch

Informations générales
Inscriptions online sur veysonnaz-timing.ch. Possibilité de s’inscrire sur place entre 7h15 
et 8h45. Supplément de 10.– pour inscription sur place. Remise des prix à 14h au res-
taurant « Mont-Rouge », au sommet de la télécabine. 50% de réduction pour les déten-
teurs d’un passeport valaisan.

Inscription sur les sites mso.ch et veysonnaz-timing.ch en ligne dès le 02.12.2020

Dans cette page de l’Echo de la Printse de janvier 2016, le légendaire

Kilian Jornet, vainqueur à deux reprises de la Barlouka’s race posait déjà

avec Dany Fournier et Albert Locher.

RÉTRO SUR L’ÉDITION 2016

L e 2 janvier 2016, Veyson-
naz a accueilli la première 

étape de la Coupe Suisse CAS 
2016 de ski-alpinisme.
Les conditions d’enneigement 
n’étant pas optimales, Vey-
sonnaz Timing, organisateur 
responsable, a pris la décision 
avec l’accord du Club Alpin 
Suisse, de déplacer la course 
sur la Piste de l’Ours.
Magnifique participation (225 
concurrents) tant avec l’élite 
que les populaires (Rando 
Plaisir). Au sommet, une 
course en boucle était prévue 
avec un parcours à effectuer 
plusieurs fois selon la catégo-
rie (Jeunes et écoliers).
Bravo pour l’organisation de 
Veysonnaz Timing et pour 
l’animation des Frères Tuaz 
dans le restaurant du Mont-
Rouge.

Classements
Hommes
1. Kilian Jornet
2. Werner Marti
3. Rémi Bonnet

Dames
1. Victoria Kreuzer
2. Marianne Fatton
3. Llona Chavaillaz
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« De l’herbe et de l’eau »

nînd’artnînd’art

Texte : Mélanie Dubois

S uite à l’annulation de 
la Nuit des Musées au 

Nînd’Art durant laquelle vous 
auriez pu découvrir mon fi lm 
« De l’herbe et de l’eau », j’ai 
choisi de le partager sur you-
tube. 

Le film dure 36 minutes et 
a été tourné sur l’alpage de 
Balavaux durant l’année 2019. 
Voici le lien pour le visionner :
www.youtube.com/watch?v=-
oARrdAQYmc&feature=emb_logo

J’en profi te pour remercier ici 
toutes les personnes qui ont 

soutenu la production du fi lm. 
J’espère que vous aurez autant 
de plaisir à le regarder que 
j’en ai eu à le réaliser. 

Bon visionnement et prenez 
soin de vous !

Vos textes et annonces

peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@
echodelaprintse.ch

et seulement

à cette adresse.

Merci !

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

M. Pierre-Marie Praz 076 407 52 59

Grand-Champsec 12, 1950 Sion

Tél. 027 203 44 00 (24h/24h)

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

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

Virginie Barras Schelker

NENDAZ ET RÉGION :

M. Georgy Praz 079 607 53 31

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

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

La désalpe La neige au rendez-vous

alpagealpage désalpedésalpe

La famille Crettenand descend vers le village de Siviez

avec les trois premières vaches de l’alpage de Tortin.

Lors de la répartition, la petite-fi lle de Claude Délèze

était toute fi ère d’aider au transport des fromages.

Photos Guillermin

Louise, la poudreuse elle connaît. L’hiver lors de son activité de monitrice de ski et le samedi 

26 septembre lors de la désalpe de la Combyre, c’est elle qui fait la trace dans la poudreuse 

en tête du troupeau. I Photo LDD

BULLETIN D’INSCRIPTION
ABONNÉS « DE L’EXTÉRIEUR »

Je souhaite recevoir l’Echo de la Printse chaque mois à l’adresse suivante

Nom / Prénom

Rue

NPA / Localité

Pub - Crêperie - Burgerie
Route des Ecluses 10 - 1997 Haute-Nendaz - 076 705 18 38

Ouverture le 14 décembre *
10:00 - 24:00 / 7 jours sur 7 pendant la saison

Lena Barnes et Damien Moulin
se réjouissent de vous accueillir !

* Sous réserve des décisions Covid

SUR PLACE

OU À

L’EMPORTER
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Sophie Bornet 078 749 54 64

RAPHAËL FOURNIER
1996 Condémines - Nendaz
078 744 48 05
www.renovacolor.ch

rétrorétro

En 1996, « Les Veuves Blanches »

Texte : l’Echo
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L’ un des plus vieux quar-
tiers du village de Basse-

Nendaz avait servi de décor à 
l’interprétation par la troupe 
le Mim’osa du drame en trois 
actes « Les Veuves Blanches » 
de Narcisse Praz.
Auteur, actrices et acteurs, 
metteur en scène, aides di-
vers, tous sont de Nendaz tel 
Jacques Glassey, réalisateur de 
l’affiche du théâtre qui nous 
fait une belle démonstration 
de son talent en créant un 
vrai « faux Déserteur » pour 
l’affiche de la pièce. L’année 
prochaine, ce même quartier, 
accueillera un spectacle musi-

cal qui fera la part belle au 
Déserteur. L’affiche était donc 
prémonitoire.
L’Echo de la Printse félicite ici 
toute la troupe pour ce remar-
quable travail réalisé avec en-
thousiasme dans un souci de 
vérité. Bravo !

Pour notre rubrique « rétro » nous publions ci-dessous les extraits de notre numéro 160 d’août 1996 avec de nouvelles photos qui sont devenues par la 
force des choses des photos « collector ». Le Mim’Osa, pour sa première représentation plein air, joue en français « E vève blantse », pièce de Narcisse Praz 
que la Cöbla du Patouè avait jouée à Saclentse en 1992.

Devant le four à pains, la chorale – avec Suçon, Tecker qui 

cache le pougnon derrière la fourche, Kiki, Pierre-Michel, 

Rémy et son mulet, Jeff et Yvan – entoure Kevin dans la 

brouette en chantant « Je n’avais pas 15 ans… ».

Le départ des conscrits pour la campagne de Russie.

On reconnaît Nicolas et Kiki en soldats, Grégoire, Frédéric, 

David, Frédéric et Joël en conscrits.

Une Veuve Blanche – Madeleine-Carole – tente de remettre 

en place Jacou-Serge et Pîton-Régis, l’ex-soldat manchot.

On discute ferme à la Pinte, ici Jean-Denis et Grégoire.A la Pinte, on cachait déjà les flacons à certains qui avaient

la réputation d’abuser ! Cela sous le regard amusé de Didier 

et Suçon, pintiers un jour, pintiers toujours !

Anne défie le « curia », notaire public, qui tente de profiter

de la situation pour la demander en mariage, elle, une veuve 

blanche !

Auguste-Etienne portant le tambour de son fils mort à la 

guerre sous les regards attentifs de Serge, Régis et Patricia.

Rémy Pitteloud sur son cheval, lieutenant recruteur

de Napoléon : « Assez Bécotté ! Tambour ! »

La lecture des lettres des conscrits à leurs chères futures 

veuves, dans l’ordre Anne, Carole, Julia, Caroline, Anne, Lara 

et Larissa.

« Quand les hommes vivront d’amour, il n’y aura plus

de misère ! Les soldats seront troubadours !… »

Madeline-Carole, une veuve blanche désespérée a mis fin à 

ses jours, ce drame de Narcisse Praz fini dans les larmes.


