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Fête patronale
Lors de la St-Léger le 4 octobre dernier, Francis Dumas a pris la parole aﬁn d’accueillir notre nouveau curé, Félicien Roux.
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utorités religieuses et
civiles, Mesdames, Messieurs, chères paroissiennes,
chers paroissiens, chers amis,
chers jubilaires de mariage,
Ce premier dimanche d’octobre est cette année un
peu particulier pour notre
paroisse. Nous fêtons en effet
aujourd’hui « St-Léger », notre
patron et notre protecteur
et nous accueillons notre
nouveau « Berger des âmes »,
notre curé Félicien Roux.
C’est la troisième fois que
m’échoit l’honneur de recevoir un nouveau prêtre pour
notre paroisse. Les mots ont
certes changé mais le fond
reste le même.
Pour présenter un homme
d’Eglise, on commence tout
d’abord, comme le veut la
coutume, par parler de son
parcours, les événements qui
l’ont conduit jusqu’à ce jour.
L’abbé Félicien Roux a compris, depuis l’âge de 8 ans et
de sa préparation à la pre-

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
27 novembre 2015
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mière communion, que son
chemin de vie allait être lié à
celui de Dieu. A 12 ans, il décide de quitter sa famille pour
découvrir la vie monastique
au Collège de Mission au Bouveret. Après l’obtention d’une
maturité latin-grec, il part,
voyage et explore. L’Italie
pour commencer, puis c’est
en France qu’il débute son
bachelor en théologie à l’institut catholique de Paris. Après
un passage par l’Angleterre,
l’appel des racines est trop
fort et ce « Bleck » d’origine,
rentre au pays. En juin 2013,
il est ordonné prêtre et a été
jusqu’à ce jour vicaire entre
Sierre et Chippis. Aujourd’hui,
notre évêque Jean-Marie Lovey a fait de cet homme, le
curé de notre paroisse. Après
avoir connu le tumulte des
grandes villes européennes, il
n’y a pas de meilleur endroit
au monde pour se ressourcer
que notre charmante région.
Quand on présente un prêtre,
on revient également sur les
fonctions qu’il doit accomplir
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au sein de la paroisse dont
il devient le responsable, le
gardien. Il serait réducteur de
n’en citer qu’une tant son dévouement est important mais,
pour moi, il y a pourtant celle
qui englobe le tout et c’est
cette fonction-là que j’aimerais que l’abbé Félicien remplisse pour les années à venir.
Je souhaite que notre curé
prenne soin de ses paroissiens, de vous, de nous tous.
Je souhaite que chacun de
vous trouve en lui l’homme
qui saura vous écouter, vous
conseiller, et vous guider.
Les hommes d’église possèdent tous en eux une même
qualité : la sérénité. Celle-là
même qui peut vous accompagner lors de moments
joyeux et vous aider lorsque
la vie devient triste ou insoutenable.
Eh bien aujourd’hui, c’est
avec cette même sérénité et
avec une grande confiance
que nous vous remettons,
mon cher Félicien, les clefs de
notre paroisse.
Au nom de tous les paroissiens, de toute la population
du secteur, je vous souhaite la
plus cordiale des bienvenues
et nous nous réjouissons tous
de ces années que nous allons
passer ensemble.
Merci à toutes les personnes
qui ont organisé cette fête qui
prend de plus en plus d’importance, merci au Chœur et
à tous les groupes qui vont
animer cette manifestation.
Je vous souhaite à toutes et à
tous une très belle journée.
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patouè de nînda
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patouè de nînda

Veillées du patois
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A plan
1. Véâdzo vaéjan
2. Yoûna qu’ënsègne
3. Vèa d’Afrique – À prîndre po aâ tan qu’û youn à plan
4. Vyô non d’oûna vyëla vèa d’Iraq – Tin
5. Non de màta – Spö
6. Pâchon to bâ
7. I chyô incourâ é cugnû – Qu’ouchö chûpû (sub. imp.)
8. Canton – Mejoûra de vîa
9. Relijion
10. Dejérye – A pou crechyû
11. Chèta
Drei bâ
1. Böna po ënvintâ
2. Rachîmble
3. Nouretôre di plànte – Non de maton
4. Poufèche – Choûa qu’atèrye pou
5. Tèrîble
6. Abréjyéyte de youn que pörte o nûmerô trînte-sën – Mouéyna
7. Codë – Plànta dû Mexique
8. Ouën (pl.) – A oun doïn gran
9. Déan de femâa – Bou ney
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N’in rechiû 63 reponse.
61 lectô an troâ a bôna grële :
Madeleine Albelda, Sion
Marie-Claire Antonin, Bieudron
Bruno Baeriswyl, Vex
André Beytrison, Pravidondaz
Lisiane Blanc, Fey
Marguerite Blanchet-Praz,
Evionnaz
Julie Bornet, Basse-Nendaz
Louis Bornet, Vernayaz
Marcel Bornet, Saclentse
Michel Bornet, Fully
Françoise Bourban, Brignon
Marie-Edith Bourban, Saclentse
Béatrice Broccard, Turin
Léon Broccard, Basse-Nendaz
René Charbonnet, Aproz
André Crettenand, Isérables
François Crettenand, Fey
Jean-Pierre Crettenand,
Condémines
Marie-Thé Crettenand, Beuson
Jacques Darioly, Aproz
Célia Délèze, Sornard
Eric Délèze, Clèbes

Jean-Paul Délèze, Haute-Nendaz
René Délèze, Saxon
Séverine Délèze, Clèbes
Odile Dussex, Veysonnaz
Georgette Fournier, Brignon
Gilberte Fournier, Sion
Hortense Fournier, Sion
Jean-Luc Fournier, Basse-Nendaz
Marinette Fournier, Martigny
Raymonde Fournier, Sion
Yvonne Fournier, Aproz
Anny Fragnière, Pont-de-la-Morge
Madeleine Fumeaux, Erde
Jean-Claude Glassey, Leytron
I bachë du Tomoz, Fey
André Lagger, Ollon
Charles-Henri Lathion, Saclentse
Isabelle Lathion, Sornard
Jean-Paul Lathion, Saclentse
Jérôme Lathion, Fully
Jacinthe Lebrun, Riddes
Mélanie Maret, Conthey
Claire Mariéthoz, Basse-Nendaz
Dom Mariéthoz, Haute-Nendaz
Eliane Mariéthoz, Basse-Nendaz
Marie-Hélène Massy, St-Jean
Alberte Maury, Nax
René Maytain, Sion
Gabriel Métrailler, Noës
Eliane Perroud, Brignon
Chantal Porthault, Renens
Jacqueline Praz, Haute-Nendaz
Antonia Rausis, Orsières
Laurence Rossini, Haute-Nendaz
Patrick Rouiller, Martigny
Marie-Noëlle Segond,
Basse-Nendaz
Liliane Tête-Fournier,
Martigny-Croix
Elisabeth Vouillamoz, Sion
Paulo Vouillamoz,
Haute-Nendaz
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Au théâtre en décembre
Les élèves avancées de l’Université populaire de Nendaz
préparent assidûment des
saynètes en patois pour la
veillée du mois de décembre.
Elles vous invitent toutes et
tous à les rejoindre le jeudi
3 décembre 2015 à 20 h à la
salle du CO de Basse-Nendaz
pour une heure de rires, de
tendresse et d’émotions. Le
thème sera « Radio patouè ».
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Z]`aRSZSc`a]`bWSO\\cSZZS #

Le traditionnel vin chaud et
la tresse seront offerts par la
Cöbla dû patouè aux spectateurs présents.
Forces vives
La Cöbla dû patouè de Nînda
cherche des forces vives pour
renouveler partiellement le
comité actuel en place depuis
plusieurs années. Notre société organise quelques mani-

festations par année (veillées,
messe en patois de Siviez,
sortie d’été et souper annuel).
Ce n’est pas un travail conséquent et l’ambiance est chaleureuse. Nous recherchons
particulièrement un/une caissier/ère et un/une secrétaire.
Vîvo o patouè de Nînda !

patois

Oun étorgnœu
BSfbSSb^V]b](8SO\\]b
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ous avons surpris Charly
Métrailler devant chez
lui. Quelle est la version française du mot patois « étorgnœu » ?
Veuillez nous communiquer
votre traduction sur carte
postale à l’adresse de l’Echo
de la Printse, case postale
126, 1997 Haute-Nendaz. Les
réponses seront tirées au sort.
Le vainqueur recevra un bon
à échanger contre une fondues au fromage pour quatre
personnes au café du Sapin
blanc à Saclentse.
Bonne chance à tous les participants et espérons que nous
recevrons la traduction !

Un bureau de proximité
alliant compétence et disponibilité,
avec priorité à un règlement rapide
de tous vos soucis.

N’hésitez pas à nous contacter
Tél. 027 783 25 87
www.cmveo.ch

I teradze u sô a dejigna Béatrice
Broccard que voua rechéey oun bon
du Café des Bisses à Planchouet.

La prochaine veillée du patois aura lieu le mercredi 4 novembre
à 20 h au Nînd’art. Attention changement de lieu.
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a Cöbla dû patouè de Nînda organise chaque mois
une veillée du patois ouverte
à ses membres et aux amoureux du patois. Durant les
quatre dernières années, accompagnant le projet « Acutâ
o noûtro patouè », des films
ont été édités et projetés lors
des veillées, ﬁlms avec des sujets et des intervenants divers.
Cette année est marquée par
un retour à la rencontre avec
« un invité d’un soir », invité
s’exprimant en patois sur un
thème qui lui est cher.
Après Jacques Bourban (Bisse
de Saxon) et René Maytain
(Fondation du patois), ce sera
Paul Bourban de Séraphine
qui animera la prochaine
veillée, avec pour thème les
patronymes disparus et les
patronymes plus récents
de Nendaz. Durant les mois
d’hiver, de novembre à mars
y compris, les veillées se

déroulent au Nînd’art, plus
facile d’accès que le Moulin du Tsâblo. La prochaine
veillée aura lieu le mercredi
4 novembre 2015 à 20 h au
Nînd’art.
Si vous êtes un amoureux du
patois et que vous avez un
sujet à partager avec les participants lors d’une veillée,
n’hésitez pas à vous annoncer
auprès de Maurice Michelet
(maurice.michelet@gmail.
com ou 079 247 85 01). Les
veillées se terminent avec des
chants en patois. Rejoigneznous sans hésiter.

Fax 027 783 30 18
cmveo@cmveo.ch

Naturopathe diplômé
Agréé ASCA et RME

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

Tél: +41 79 351 26 69
Email: contact@julienbourban.ch
www.julienbourban.ch
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foyer ma vallée

Les 90 ans
d’Alphonse Fournier

1 mois, 1 jeu !
- 2 e mission (face histoire) :
une carte de la pile est découverte et chaque joueur
y ajoute une de ses propres
ssocier des images, raconcartes. Ils racontent ensuite
ter des histoires… Un jeu
chacun à leur tour une hissimple et amusant pour favotoire en se basant sur les
riser la discussion.
cartes découvertes. Celui qui
raconte la plus belle remFiche de jeu
porte une carte.
Nom du jeu : BlaBlaBla (Djeco)
Type de jeu : langage
Age : dès 7 ans
Nombre de joueurs : 3 à 5
Durée : moins de 30 min.
But du jeu : Raconter la meilleure histoire.
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e suis né le 30 septembre
1926 à Beuson. A la sortie
de la scolarité de Beuson en
1941, j’ai travaillé à différents
endroits dans la région. Au
retour de l’école de recrue le
4 novembre 1945, il y a des
changements dans la commune. La société EOS venait
de recevoir le feu vert pour
la construction du barrage
de Cleuson avec le début des
travaux de construction de
la route et du téléphérique
Ardon-Cleuson.
Pour moi, c’en était fini des
petits boulots, s’il y avait
du travail, et j’étais motivé
à participer à la construc-

tion du barrage. Après avoir
contribué durant cinq ans
à la construction de Cleuson, c’est le site de Salanfe
qui m’occupe, puis c’est la
réfection du toit de l’usine
de Chandoline détruit suite à
un incendie. Ensuite, ce fut la
galerie d’Arolla du chantier de
la Grande Dixence.
Les années se suivent et la vie
de célibataire devient monotone. A la Sainte Agathe de
Beuson, je fais la connaissance d’Agnès qui travaillait
au Sentier dans une fabrique
de montres. Moi, j’étais à la
centrale électrique de Vionnaz, et les rencontres par
téléphone ne sufﬁsaient plus.
De retour au village, on se
voit plus souvent, et à la fin

novembre 1953, on se marie.
J’ai transformé le deuxième
étage de la maison construite
par mon père entre 1936
et 1940 aux Ormes, pour
notre foyer. En 1955, ce fut la
naissance d’Albert, en 1956 de
Marie-Hélène, en 1959 arrive
Hilaire puis en 1961 Eric. De
ces enfants naissent six petitsenfants et trois arrière-petitsenfants.
D e p u i s av r i l 2 0 1 4 , n o u s
sommes rentrés au foyer Ma
Vallée. Ce printemps j’ai eu
la douleur de perdre mon
épouse Agnès. Je remercie la
grande famille du foyer qui
me permet de passer des moments agréables, avec le soutien de tous les miens qui font
mon plus grand bonheur.

Description
Dans BlaBlaBla, les joueurs racontent des histoires. Chaque
joueur reçoit 5 cartes en
main. Le joueur le plus âgé
commence comme arbitre
et décide si les missions sont
convenablement accomplies. - 3 e mission (face portrait
Les joueurs jouent toujours
chinois) : les joueurs sélecles uns contre les autres.
tionnent une de leurs cartes
- 1 re mission (face associaqui les représente le plus.
Le meneur de jeu essaye de
tion) : associer 2 cartes tirées
placer chaque carte près
au hasard.

de la bonne personne. La
meilleure histoire obtient à
chaque fois des points.
Le petit +
Voilà un très bon jeu, favorisant l’imagination et l’expression orale ! Ce qui est particulièrement appréciable, c’est
qu’il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse : c’est l’arbitre
qui donnera sa préférence,
en toute subjectivité bien entendu ! C’est pourquoi la présence d’un adulte « modérateur » est parfois bienvenue…

1 MOIS, 1 ANIMATION
D]a S\TO\ba OW[S\b X]cS` R{
Q]cd`W``S\Q]\b`S`RS\]cdSOcf
QO[O`ORSa OZ]`a W\aQ`WdShZSa
sans tarder à notre après-midi
jeux pour les 7 ans et plus, le
mercredi 18 novembre prochain, de 14 h à 16 h
5`ObcWbSb]cdS`bOcf[S[P`Sa
Sb\]\[S[P`SaAc`W\aQ`W^bW]\
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tribune libre

Histoire de chasse…
BSfbS(>WS``S0]c`PO\

Un chasseur sachant
chasser sans son chien
est un bon chasseur…
En effet, un chasseur de notre
région s’est offert le privilège
de prélever deux brocards et

ce en l’espace de deux heures,
le tout, comme a son habitude avec son chien de chasse
bien au chaud dans sa niche.
Quelle éthique ! Chapeau
bas cher monsieur. Parmi
les nemrods, de notre région
vous êtes sans aucun doute le

meilleur. Voilà, un peu d’ironie en ce bas monde où heureusement le ridicule ne tue
pas. Merci pour lui à l’équipe
de Léonard.
A bon entendeur, salut !

LE NOUVEAU DISCOVERY SPORT

L’AVENTURE EST INSCRITE
DANS NOTRE ADN.
landrover.ch

isérables

Sortie des 40 ans
BSfbS(1ZOcRSbbS5ZOaaSg
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Souvenir de la sortie
des 40
L’âge n’est rien, la jeunesse
est dans le cœur et dans la
douceur des sentiments.

À VENDRE
À NENDAZ-STATION
Proche du centre,
ensoleillé et facile d’accès
toute l’année

Terrain à bâtir
de 504 m2 avec ATC
pour résidence secondaire
ou principale de 100 m2

Avec un agencement des sièges 5+2, 1’698 litres de volume de rangement, des systèmes d’assistance intelligents et des technologies
futuristes comme le système de protection des piétons, le nouveau Discovery Sport est paré pour toutes les aventures. Et grâce à son
design compact, il fait toujours bonne figure. Réveillez l’aventurier qui est en vous et venez nous rendre visite pour une course d’essai
au volant du nouveau Discovery Sport.
* Discovery Sport S 2.0 eD4 (à partir de l’automne 2015), 5 portes, man., 2WD, 150 ch/110 kW. Prix Swiss Deal dès CHF 36’100.–, consommation mixte 4.5 l/100 km (équivalent essence 5.1 l/100 km),
émissions Ø CO2 119 g/km. La catégorie de rendement énergétique n’est pas encore connue. Modèle illustré: Discovery Sport HSE 2.2 TD4, 5 portes, man., 4WD, 150 ch/110 kW. Prix Swiss Deal
dès CHF 48’000.–, consommation mixte 5.7 l/100 km (équivalent essence 6.4 l/100 km), émissions Ø CO2 149 g/km. Catégorie de rendement énergétique D. Emissions Ø CO2 de tous les véhicules
neufs proposés en Suisse 144 g/km.

Emil Frey SA, Centre Automobile Sion
Rue de la Dience 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68,
www.emil-frey.ch/sion

079 436 51 91
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veysonnaz

Assemblée générale
du Grand Bisse de Vex

sion

Allo PC fête ses 10 ans
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FRANÇOISE GILLIOZ 079 577 20 46

URGENT
Je cherche mandats pour location à la saison ou à l’année :
studios, appartements 2,5 au 5,5 pièces et chalets
Cherche à acheter pour clients :
1) terrains bénéﬁciant d’une autorisation de construire
2) studios à Haute-Nendaz
3) chalets ou mayens
4) box-garage à louer à l’année ou acheter
Décision rapide
- location appartements et chalets à la saison d’hiver et à l’année
(meublé ou non meublé)
- cherche une femme de ménage avec véhicule quelques heures le samedi

VENTE
NOUVEAUX OBJETS SOUS WWW.NENDAZ-VENTE.CH
Appartements en attique s Chalets dès sfr. 430’000.– s Studios

www.nendaz-vente.ch

Pour plus de renseignements :
027 323 02 20, info@allopc.ch.

079 577 20 46
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e samedi 10 octobre 2015
s’est tenue au Magrappé
à Veysonnaz la traditionnelle
assemblée générale du Grand
Bisse de Vex. A cette occasion, le budget et les lignes
directrices pour 2016 ont été
adoptés. Il sera notamment
question de la révision des
statuts, de la mise en valeur
touristique du bisse et d’un
projet de couvert au « Chity ».
Le garde-bisse Jean-Noël Fragnière a effectué un compterendu concernant la saison
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Sylvain Fournier,
écoulée et les travaux à entrecommune de Nendaz
prendre avant la prochaine
remise en eau. Les membres - Membres :
Adrien Favre,
de l’assemblée ont rendu un
commune des Agettes ;
hommage ému à Ambroise
Séverine Délèze,
Baechler, dévoué secrétairecommune de Nendaz ;
caissier de l’association, décéFrançois Fournier,
dé cet été.
commune de Veysonnaz ;
Romaine Syburra-Bertelletto,
L’assemblée générale a encore
bourgeoisie de Sion ;
validé la composition du coGervaise Nickel,
mité directeur :
commune de Sion.
- Président : Benoît Fournier,
commune de Sion
- Vice-présidente :
Martine Morend-Markl,
commune de Vex
- Secrétaire-caissier :

T

BSfbS(Z¸3QV]
>V]b](8SO\\]b

e samedi 17 octobre 2015,
toute l’équipe de Allo PC
a fêté dignement ses 10 ans
d’existence.
Cafés, croissants et animations avec le bus de Rhône FM,
entretien, présentation de
l’entreprise et du partenaire
Kyocera, spécialisé dans les
fournitures d’imprimantes laser et photocopieurs A3 et A4.
La société Allo PC est revendeur pour le Valais de la
marque.
Dès 11 heures, le verre de
l’amitié a été servi suivi d’une
brisolée royale. A 16 heures,
le tirage au sort du concours
a été effectué et dès 17 heures
tout ce petit monde quitta la
manifestation.
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FRAGNIÈRE SPORTS
CAFÉ-BAR LE SQUARE
Meryem Rossier
vous accueille dans son nouvel établissement
Verre de bienvenue le 31 octobre 2015 dès 17 h
Ouverture officielle le lundi 2 novembre
Du lundi au jeudi de 7 h à 19 h 30
Le vendredi de 7 h à 23 h
et le samedi et dimanche de 8 h à 13 h

Collection 2014

Invitation cordiale à tous et au plaisir de vous rencontrer prochainement !
$BGÌ#BS-F4RVBSFt/FOEB[4UBUJPOt
Patrice Seppey
Courtage en matière
d’assurances,
ﬁscalité et ﬁnances
079 413 59 37
patrice.seppey@prevo.conseils.ch
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Samedi 31 octobre 2015
Samedi 7 novembre 2015
Dimanche 8 novembre 2015
9h-11h30 - 14h-17h30

GRAND DESTOCKAGE
DE 30% À 70%

HORAIRES

4

VEYSONNAZ

+ MATÉRIEL D’OCCASION
SKI-TEST 2014
À DE SUPERS PRIX !
www.fragnieresports.ch - contact@fragnieresports.ch
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Un livre, une expo
Litanies d’honneur au Vieux Village, Haute-Nendaz 1916. Ode à la mémoire, au temps qui passe, aux souvenirs qui restent.

plus tard, l’ASPN tente de sant parler les muets, les dismettre en valeur ces portraits crets, les oubliés de la vie, le
que Marcel Michelet situe en chanoine raconte les familles
1916, à l’âge de ses 10 ans, d’autrefois et cette solidarité
Le livre
Marcel Michelet est amoureux alors qu’il quittait son village, qui se perpétue au-delà du
de sa terre natale et fait une pour accompagner son père à temps. Nous ne les connaisdéclaration d’amour aux lieux l’école de Baar d’abord, puis sons plus ces ancêtres, mais,
qu’il a visités, aux personnes pour débuter ses études au en entrant dans leur intimité,
qui ont marqué ces lieux. Petit Séminaire de Sion. 1916 nous prenons le temps de leur
Dans les litanies, il trace les est donc une année-clé qu’il parler, de les écouter pour les
portraits de celles et ceux a choisie comme point de faire exister.
Marcel Michelet fait cela,
dont on ne parle plus, ceux départ.
qui ont fait l’histoire de son Ce texte, c’est vous et moi, ligne après ligne. Il donne vie
village, ceux qu’on croyait dis- et lui et elle, et… nous tous. au village, tout respire encore,
Marcel Michelet ne fait que et nous voyons les anciens
parus dans le néant.
Ces litanies, le chanoine les « dire », en français et dans avec d’autres yeux, nous nous
a recueillies pour son frère son patois, cette langue de la regardons dans la glace avec
Maurice-Cyprien d’abord, liberté, le plus enfoui, le plus un autre cœur.
puis pour les Nendards, à qui secret, le plus lumineux paril les a offertes, à l’occasion fois, du cœur humain de son Au texte lui-même, viennent
de ses 75 ans, en 1981. Et village. Avec bienveillance, s’ajouter des clins d’œil :
aujourd’hui, près de 35 ans sans rien inventer, en lais- - d’autres textes patois publiés
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Village » au Nînd’art, Hautedans des journaux ou trou- tuer l’âme du village. Bonne
Nendaz ;
vés aux archives de l’abbaye visite, bonne lecture.
- 19 h 00 : vernissage du livre
de Saint-Maurice, que jus« Litanies au Vieux Village,
tement Maurice Michelet a L’exposition
Haute-Nendaz en 1916 » de
bien voulu relire, traduire Informations pratiques
Marcel Michelet, publié par
pour qu’ils soient d’accès Au Nînd’art, vous pourrez vil’ASPN ;
plus aisé ; on pourra écou- siter une exposition intitulée
ter 12 d’entre eux, grâce à « Litanies d’honneur au Vieux - 19 h 30 : balade « A la découverte des peintures murales
notre regretté bibliothécaire village ». Cette expo gravite
de Haute-Nendaz » (environ
Arsène Praz, conservateurs autour du texte du chanoine
30 min – 10 min de marche
de K7 enregistrées dans les Marcel Michelet, des récits
ponctuée de présentations et
patois qu’il a écrits et enreannées 80 ;
de saynètes) ;
- des photographies du cha- gistrés et des photographies
noine principalement, de qu’il avait présentées dans les - 20 h 30 : animations (apéritif,
ﬁlms, musique, concours, …)
Jean-Claude Michelet en- années 1950.
suite ; pour ﬁnancer l’église Elle se tiendra du 7 novembre
de Haute-Nendaz, Marcel 2015 au 31 janvier 2016 et est Vous pouvez consulter l’entier
Michelet avait mis sur pied accompagnée d’une publica- du programme de la nuit
des soirées « diapos » dans les tion. Nous proposerons, en valaisanne des musées sur
familles à qui il présentait outre, une visite du village et http://www.ndmvs.ch.
nous nous arrêterons près de
les gens du pays ;
- un index généalogique de 4 peintures murales, soit « La Nînd’art
plus de 650 personnes établi légende du Pierrier de Dzer- Animations
par Paul Bourban qui permet jonnaz » de Monnier à l’église, Ouverture les vendredis, sade lire le texte linéairement, la série des saints du Déser- medis et dimanches, du 7 nomais aussi de rechercher teur à la chapelle, les pein- vembre au 31 janvier 2016, de
des renseignements sur des tures murales et le cadran 16 h 30 à 19 h.
familles, à partir de cet in- solaire des maisons de La - Sa 07.11.2015 : inauguration
de l’exposition, vernissage
dex ; pour information, Paul Place et « Le village vu par les
de « Litanies au Vieux VilBourban a réalisé un travail élèves » dans le passage sous
lage » de Marcel Michelet ;
de bénédictin avec sa généa- route de l’Ecole.
- Ve 2 0 . 1 1 . 2 0 1 5 : c o n c e r t
logie nendette : 50 ans de
« Transmission » de Célina
Le Nînd’art
recherches et plus de 40’302
Ramsauer ;
Route de Nendaz 865,
personnes unies par un lien
- Sa 14.11, sa 28.11, sa 12.12,
1997 Haute-Nendaz
familial ;
sa 26.12, sa 9.1, sa 23.1, à
027 289 58 39,
- un « emballage » aussi discret
18 h 30 : visites guidées de
www.nindart.ch
qu’original mis en page et
l’exposition ;
en relief par Pierre Charbonnet, responsable de l’atelier Le vernissage de l’exposition - 15.01.2016 : conférence « Les
peintures de la chapelle
s’inscrit dans le programme
graphique IGN.
Saint-Michel » par Gaëtan
Merci à toutes celles et ceux de la nuit valaisanne des muCassina.
qui ont cru à ce projet, qui sées, le 7 novembre, soit :
ont participé à sa réalisation - 18 h : vernissage de l’exposition « Litanies au Vieux
et qui ont contribué à perpé-
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Nouvelle gare de départ
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HAUTE-NENDAZ 1916
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BULLETIN DE COMMANDE
VEYSONNAZ
À LOUER À LA SAISON

JE COMMANDE

exemplaire(s) du livre « Litanies d’honneur au vieux village »
à Fr. 50.– / pièce + frais de port

du 01.12.15 au 30.04.16

Pleine conscience pour adultes
Atelier d’éveil pour enfants
Gérer ses émotions, améliorer son attention,
son sommeil et… savourer la vie !
Hatha yoga
www.metamorphose-nendaz.ch - 027 288 40 00

Chalet
(construction 2006)

NOM / PRÉNOM

séjour, 3 chambres,
2 salles de bain

ADRESSE

Fr. 8000.– + électricité

NPA / LIEU

Tour-St-Martin SA
1997 Haute-Nendaz
027 289 55 60 - 079 220 74 38

A retourner par courrier à : Le Nînd’art, route de Nendaz 865,
1997 Haute-Nendaz ou par e-mail à info@nindart.ch
no 390 ı octobre 2015
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saclentse

25e anniversaire
du club de pétanque

Les 90 ans
d’Yvonne Délèze
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e 6 septembre dernier,
c’est avec enthousiasme
que les membres du club de
pétanque de Saclentse se sont
retrouvés pour une journée
récréative, placée sous le
singe de l’amitié, pour fêter
dignement les 25 ans du club.
Bien évidemment, la journée
ne pouvait pas se dérouler
sans cochonnet, ni boules
de pétanque. C’est donc avec
toujours le même plaisir du
jeu que les membres ont disputé un concours à la mêlée.
Et, pour une fois, pas de gagnant ou de perdant… Tout le
monde est sorti vainqueur et
s’est vu remettre un magnum
souvenir !
Charly Métrailler, membre
fondateur et premier président du club, en compagnie
de Marcel Perroud, membre
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depuis la fondation du club
et Mimo Musaro, actuel président, ont posé fièrement
devant le café du Sapin Blanc
à Saclentse.
La réussite de cette belle
journée du début septembre

a été rendue possible grâce
à tous les membres présents,
au comité et aux généreux
donateurs que sont la Banque
Raiffeisen de Nendaz, la Cave
à Lait et Damien Délèze.

NEIGE AVENTURE & ONTHEMOUNTAIN OUDTOOR STORE NENDAZ PRÉSENTENT

MARCHÉSDE

NOVEMBRE
LES SAMEDIS ET DIMANCHES
21, 22, 28 ET 29 NOVEMBRE 14H-19H

+

AFTER AU

 BONNES AFFAIRES AVANT L’HIVER CACTUS
 LIQUIDATION DES STOCKS
(-30 À -70%)
 NOUVELLES COLLECTIONS 15/16
 OFFRES SPÉCIALES LOC SAISON
 FIESTA, VIN CHAUD ET GOOD VIBRATION
PREMIERS ARRIVÉS!

PREMIERS SERVIS!

FIRST COME!
FIRST SERVED!
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Siviez

by Neige Aventure

HAUTE
NENDAZ

Sion

lus que les traditionnels
vingt, trente, quarante ou
cinquante, les nonante ans se
fêtent. Avec toute l’attention
et le respect dus à l’âge de
la personne. Comme le veut
la tradition instaurée dans
notre commune de Nendaz,
la fête se fait par anticipation
d’une année. C’est toujours
ça de pris direz-vous ! Et vous
avez raison. Yvonne Délèze,
puisque c’est d’elle qu’il s’agit,
est entrée, en effet, dans sa
90 e année, le 8 octobre dernier. Les autorités politiques
et religieuses, conseiller communal, chef du service social
et curé de la paroisse en tête,
l’ont fêtée, en compagnie de
sa famille, le 12 octobre. Une
bien belle fête, joyeuse mais
empreinte de simplicité pour
cette épouse, mère, grandmère et arrière-grand-mère
qu’est l’heureuse jubilaire.

Une enfance et une
adolescence bien remplies
Née le 8 octobre 1926 dans le
hameau de Sornard, Yvonne
Délèze y a passé toute son
enfance et son adolescence.
Aînée et seule fille d’une famille de cinq enfants, dont un
prématurément décédé, elle
a été très vite confrontée aux
tâches habituellement dévolues aux premières de la famille, à cette époque-là. Il en
fallait du courage pour affronter de pair l’école primaire,
fréquentée à Haute-Nendaz,
et l’aide au ménage d’abord,
puis l’école ménagère, suivie
à Basse-Nendaz, et l’aide à la
campagne ensuite. « Petites,
nous effectuions quatre fois
par jour, à pied, le trajet Sornard-Haute-Nendaz pour nous
rendre à l’école primaire, puis,
un peu plus grandes, quatre
fois par jour encore, et toujours à pied, le trajet SornardBasse-Nendaz pour suivre les
cours de l’école ménagère »
conte, avec un brin de nostalgie, la future nonagénaire.
« Une fois rentrées à la maison,
nous aidions à différentes
tâches domestiques. Avec
mes frères, boille sur le dos,
nous portions, quotidiennement et à tour de rôle, le lait
à la laiterie de Haute-Nendaz.
Durant la bonne saison, nous
allions souvent, avec notre
hotte, jusqu’à la forêt voisine
chercher de la litière pour le
bétail. Pendant les vacances
d’été, je répondais aussi à des
demandes de familles pour
garder les enfants. »
En grandissant, les tâches
et travaux dévolus étaient
forcément adaptés à la force
physique. Comme toutes
les jeunes filles de son âge,
Yvonne Délèze a été de plus
en plus appelée à seconder ses
parents pour les travaux extérieurs. « En devenant grandes,

nous aidions de plus en plus soin porté quotidiennement aux
à la campagne » confie-t-elle enfants, il s’agissait toujours de
encore. « Nous aidions aux foins, seconder le mari aux travaux habià la cueillette des fruits et au tuels de la campagne. Durant onze
jardin. A 18 ans, j’ai été engagée ans, en plus des enfants, je me suis
durant deux ans dans une famille occupée de ma maman, qui vivait
de Saxon, qui gérait une boulan- dans notre ménage, et durant
gerie et une épicerie. Pendant quelques années aussi, à tour de
le même temps et durant onze rôle avec ma belle-sœur Jeanne, de
ans, je me rendais aussi toutes ma belle-mère, tout ceci en plus des
les années, pendant deux à trois travaux des foins, de la cueillette
semaines, à Lonay, dans le canton des fraises et des framboises et du
de Vaud, pour aider aux travaux jardin. »
de la vigne. Les journées duraient
du lever du jour jusqu’à la tombée « Centenaire ? Non merci ! »
de la nuit. A force d’attacher les Veuve depuis 2011, Yvonne
sarments avec de la paille, nous Délèze vit aujourd’hui tranavions souvent les mains toutes quillement chez elle, dans sa
sautées. C’était un travail pénible. maison de Sonville, à BasseAprès le souper, le seul repas que Nendaz, avec son petit dernous prenions à la maison, nous nier, Jean-Paul, pour lequel
ne demandions pas notre reste elle aime encore cuisiner et
qui le lui rend bien en s’occupour aller nous coucher. »
Les exigences de la vie campa- pant d’elle avec l’amour que
gnarde n’empêchaient toute- porte un enfant à ses parents.
fois pas, et heureusement, les Les journées, elle les passe
jeunes filles de l’époque de aussi à lire les journaux et à
proﬁter pleinement de leurs faire des jeux qui développent
loisirs. « Les dimanches, nous l’esprit et entretiennent la
allions souvent nous promener, mémoire. « Je lis tous les jours
parfois jusqu’à Isérables et à pied, Le Nouvelliste, d’abord les
bien sûr » confie la jubilaire. titres, puis les articles qui
« Les jeunes organisaient aussi, une m’intéressent » conﬁe-t-elle à
à deux fois par année, des bals ce sujet. « Pour les jeux, c’est surchampêtres, où nous avions tou- tout « Le mot mystérieux », un mot
tefois des horaires à respecter. Je ﬂéché, qui m’occupe. J’ai essayé le
me souviens d’une soirée, où nous sudoku, mais une seule fois. C’est
n’étions pas rentrées à 22 heures, trop difficile. A la télévision, je
l’heure fixée. Ce soir-là, le curé regarde surtout « Top Models ».
Brunner était venu nous cher- C’est la série que je ne veux jamais
cher. Le lendemain, nous avions manquer. »
eu droit, chacune, à une lettre à Ses quatre petits-enfants et
la maison qui nous rappelait le six arrière-petits-enfants lui
font aussi, bien sûr, le plaisir
règlement. »
de leur visite régulière. Et ils
savent pourquoi. ChouchouUn mari et cinq enfants
Cette vie, commune à tous les tés, ils viennent prendre chez
jeunes d’alors, Yvonne Délèze grand-mère, comme ils disent,
l’a vécue jusqu’à son mariage une tranche de gâteau, manen 1952. Cette année-là, elle ger quelques biscuits, chocounissait sa destinée à Séraphin lats ou autres bonbonneries.
Délèze, de Basse-Nendaz. De Le futur, Yvonne Délèze l’encette union, naissaient cinq visage sereinement. Mais ne
enfants, deux garçons dont lui parlez pas de devenir cenun décédé quelques jours tenaire ! « Ah ! Ça, non merci ! Les
seulement après sa venue centenaires, quand je vois comau monde, et trois ﬁlles. Une bien ils souffrent, je ne les envie
grande joie pour la jeune ma- pas. » Voilà qui est dit. Bonne
man. La vie changeait forcé- continuation quand même,
ment un peu pour elle, mais Yvonne !
ne devenait pas plus facile
pour autant. « Bien sûr, je n’allais
plus travailler loin de la maison,
mais les tâches étaient tout aussi
nombreuses et pénibles. Outre le

fc printse nendaz

Les news d’octobre
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haque mois, à travers
l’Echo de la Printse,
retrouvez l’actualité du FC
Printse Nendaz. Pour octobre,
on passe de l’attaque de la
Une au loto du club sans oublier le comportement fairplay des équipes et l’excellent
championnat de l’équipe
féminine.
La Une marque beaucoup
En 3e ligue, la 1re équipe du FC
Printse Nendaz se situe dans
la première moitié du classement à la pause hivernale.
Une situation bien différente
des deux dernières saisons où
la formation était en situation
de relégation. Le grand point
fort de la formation de Freddy
Riand est l’attaque. Derrière
Massongex, elle est celle qui a
marqué le plus de buts durant
ce premier tour.
Des équipes très fair-play
Durant cet automne, le FC
Printse Nendaz brille par son

fair-play. La Une est l’équipe
la plus fair-play de son groupe
de 3e ligue avec 14 points de
pénalités, la deux arrive à la
2e place avec 11 pénalités tout
comme les ﬁlles, 2e avec seulement 1 point de pénalité. La
troisième équipe se retrouve
au milieu de ce classement
fair-play avec 18 pénalités.
Bravo à toutes ces joueuses ou
joueurs pour leur sportivité
et l’exemple qu’ils montrent
aux plus jeunes. Il faut maintenant que cela dure jusqu’à
la ﬁn du championnat surtout
que les pénalités fair-play sont
décisives en cas d’égalité de
points au classement.
Les filles impressionnent
Promues en 3 e ligue il y a
deux saisons, les filles de
Printse Nendaz avaient pu
se maintenir de justesse la
saison dernière. Durant cet
automne, elles réalisent un
excellent parcours. Mis à part
Brigue qui se situe un ton en
dessus de toutes les autres
équipes, elles peuvent légiti-

A Eric Praz
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mement prétendre terminer
à la 2e place. Le retour d’Aurélie Fournier, en provenance
d’Yverdon en LNA, n’y est évidemment pas étranger. Mais
l’ensemble de l’équipe est à
féliciter.
Le loto le 6 décembre
Durant la pause hivernale, le
FC Printse Nendaz organisera
son traditionnel loto annuel
le dimanche 6 décembre à la
salle de la Biolette à BasseNendaz en fin d’après-midi.
Alors, à vos agendas et venez
nombreux soutenir le club.
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Le coin lecture
Deux propositions de lecture pour des moments
de détente, d’évasion et de divertissement garantis.
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Le coin des adultes
Anika est la
troisième ﬁlle
la plus populaire du lycée
mais à quel
prix… Suivre
les manigances de Becky la fille la
plus populaire, renier ses origines roumaines, avoir honte
de son amoureux parce qu’il
est considéré comme un looser, tel est le prix à payer pour

la notoriété. Un roman plus
profond qu’il n’y paraît dans
lequel on évolue avec Anika
dans son cheminement pour
trouver sa véritable place.
Portes, Andrea. Anatomie d’une
fille à l’ouest. Neuilly-Sur-Seine :
Lafon, 2015. 282 p. Dès 15 ans.
Le coin
des jeunes
Sept objets à
retrouver avec
T’choupi dans
six décors sur le thème des
vacances. T’choupi : cherche et
trouve. Paris : Auzou, 2015. 1 vol.
(non paginé). Dès 3 ans.

hommage

Infos biblio
Venez découvrir notre fond bilingue « français-allemand » et
« français-anglais ». Des petits
romans comme des méthodes
de travail sont à disposition
pour les enfants dès 8 ans.
Bibliothèque de Nendaz
Horaires : Lu-Je-Ve 15 h-19 h,
Me 14 h-19 h, Sa 9 h-12h.
Renseignements : 027 289 58
32, bibliotheque@nendaz.org,
www.nendaz.org/bibliotheque

e mardi 15 septembre
2015, une foule s’était réunie à l’église de Basse-Nendaz
pour dire au revoir à Éric qui
nous quittait si brutalement
après une courte maladie.
Rendre un hommage à Éric
n’est pas aisé tant il était à la
fois attachant et complexe.
Lorsqu’il est venu résider à
Aproz, quelqu’un l’a spontanément surnommé « Romanens ».
Peut-être en référence au
chanteur Bernard Romanens
et à sa célèbre chanson « Le
Rang des Vaches », vaches qu’il
affectionnait particulièrement.
Il n’a jamais pris ombrage de
ce surnom, au contraire, cela
avait l’air de lui faire plaisir.
Éric aurait toujours voulu posséder une ferme car il aimait
les animaux, la nature et, pardessus tout, les gens attachés ver de sa démarche de vrai
montagnard et nous nous
à leurs terres.
Les rares personnes qui ne disions tous intérieurement :
l’aimaient pas manquaient « Dieu sait la vanne qu’il va
simplement d’humour car encore nous sortir » !
il ne pouvait s’empêcher de Si j’ai joint cette photo à cet
croiser une personne sans lui hommage, c’est surtout parce
lancer une petite pique sous qu’il aimait particulièrement
forme de plaisanterie, avant se retrouver derrière un chautout pour la faire sourire car il dron ou « au fourneau » lors
n’aimait pas les gens tristes et des manifestations auxquelles
les gens qui ne prenaient pas il participait activement :
la peine de dire « Bonjour ». Il inalpes, désalpes, sorties de
n’appréciait pas davantage les chasse, fêtes ou anniversaires.
nantis, il disait : « ils ont tout Je me souviens en particulier
des inalpes mémorables à
et ils veulent encore plus » !
Après sa journée de travail, il Novelli. Après le mélange des
s’arrêtait volontiers dans l’un vaches, nous nous retrouvions
des établissements publics du souvent une bonne trentaine
village pour partager un verre de personnes pour manger la
avec des amis. C’était toujours soupe préparée avec soin par
un vrai plaisir de le voir arri- Éric et nous avions parfois
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droit à un concert de son tonton Georgy.
Cette photo a été prise lors
de la fête organisée pour ses
50 ans et les 65 ans de son
ami Max à Pralong. Avec ses
amis chasseurs, sa famille
et ses amis, nous étions plus
d’une cinquantaine de personnes et, encore une fois, il
était au fourneau.
Si notre douleur est grande,
je n’ose imaginer celle de sa
femme chérie Clairette et de
son ﬁls Nathan dont il était si
ﬁer. A ces derniers et à toute
sa famille, nous présentons
nos sincères condoléances.
Regardons attentivement le
ciel, il doit bien y avoir une
étoile en plus… Adieu et Merci Éric.

I
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isérables

LA NOUVELLE DIRECTION

La Nuit des Musées

A LE PLAISIR DE CONVIER
LES NENDARDS POUR
UN APÉRITIF DÎNATOIRE

BSfbS(4OPWS\\S2{TOgSa

Samedi 7 novembre 2015,
dès 19 h
- 19 h 30 : vernissage de l’exposition Pierre Gérard Crettaz et Paul-André Vouillamoz,
De la poule ferrée à Picasso
- 20 h 30 : concert du trio Nota
Bene, avec le pianiste Lionel
Monnet, le violoncelliste
Xavier Pignat et le violoniste
Julien Zufferey, au cœur de
l’église d’Isérables
- 21 h 30 : apéritif accompagné
d’une soupe de saison pour
prolonger la soirée

LE 20 NOVEMBRE 2015
DÈS 18H00
PIERRE GÉRARD

CRETTAZ
ET PAUL-ANDRÉ

VOUILLAMOZ

Entrée libre
Musée d’Isérables, Rue du
Téléphérique 3, 1914 Isérables
027 306 64 85, www.iserables.
org, facebook.com/museeiserables
// Photos: Aline Fournier

086e('·,6e5$%/(6
08.11.2015 – 30.09.2016

Graphisme: Eddy Pelfini.ch

Téléphérique
Dernière cabine à 20 h 10,
courses supplémentaires à
22 h 30 et 23 h.

DE LA POULE FERRÉE À PICASSO

HORAIRES
Octobre à juin: sur demande au 027 306 64 85
Juillet – août – septembre: du mardi au dimanche, 14h – 16h30
www.iserables.org

T +41 (0)27 611 11 11
www.hotelnendaz4vallees.ch

TÉLÉPHÉRIQUE
En visitant le Musée, le trajet de retour vous est offert
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Des patins à glace au maillot de bain
En novembre, le froid décourage plus d’un à entreprendre de longues balades et les pistes de ski ne sont pas encore enneigées. Pas question cependant
de rester cloîtré entre quatre murs : Nendaz propose toute une série d’activités durant ce mois !
mars tous les matins de 10 h à cours est gratuit ; l’entrée à la
11 h 45 et tous les après-midis patinoire s’élève à 4 francs (+
location des patins si nécesde 14 h à 16 h 30.
Du sport à la patinoire
C’est l’heure d’aller chercher Des cours de patinage artis- saire). Il est obligatoire de
vos patins à la cave. La pati- tique pour les jeunes de 8 à s’inscrire jusqu’à la veille à
noire de Haute-Nendaz est ou- 18 ans sont organisés tous les 17 h 30 auprès de Nendaz Touverte de la mi-octobre à la mi- mercredis de 15 h à 16 h. Le risme au 027 289 55 89 ou par
email info@nendaz.ch. Plus
d’informations sur www.nendaz.ch/agenda.
ÉVÉNEMENTS
Le
dimanche 1 er novembre,
&! # Rallye international du Valais(^OaaOUS^O`<S\ROh
les patinoires de Suisse ro
ZSdS\R`SRW!]Qb]P`S^O`Q]c`a(DSga]\\Oh

0Sca]\:Sa4]ZZOba>ZO\QV]cSbZS0ZScag<S\ROh
mande célèbrent la « Fête de
 #
Fête de la Glace, entrée et location de patins
la glace ». A Haute-Nendaz, ce

U`ObcWbSauZO^ObW\]W`SRS6OcbS<S\ROh
jour-là, la location de patins et
2c% # Litanies d’honneur au Vieux Village
l’entrée seront entièrement
Oc! $ de Haute-NendazSf^]aWbW]\Oc<\R¸/`b
gratuites.
#  #
Ouverture du domaine skiable secteur

BSfbS(<S\ROhB]c`Wa[S

Mont-Fort-Verbier
   #
Ouverture du domaine skiable secteur Printse
&'  # The BeginningT}bS^]c`[O`_cS`ZSR{Pcb
de la saison
#  #
Noël des enfantsO``Wd{SRc>|`S<]~Z
avec ses rennes
$  #
Ski au clair de lune, soirée karaoké
!  #
Spectacle magique pour enfants de Lulu&Chichili
!  #
Show de la St-Sylvestre, avec descente

OcfTZO[PSOcfQ]`RSa/Z^SaSbTScfR¸O`bWTWQS
a]ca`{aS`dSRSaQ]\RWbW]\aR¸S\\SWUS[S\b

De la détente au spa
Lorsque le temps devient plus
morose et que les jours raccourcissent, rien de tel que
quelques heures au spa pour
se remonter le moral. Le Spa
des Bisses, sis à l’Hôtel Nendaz 4 Vallées, reste ouvert
tous les jours, même durant
l’entre-saison, de 10 h à 19 h.

Ressourcez-vous dans ce lieu
magique au décor à la fois
alpin et contemporain !
De la convivialité autour
d’une partie de jass
Nendaz Tourisme propose
une nouvelle animation
autour du jass les mardis
de 16 h 30 à 18 h. C’est une
invitation lancée à nos hôtes
comme aux locaux à partager un moment convivial autour du célèbre jeu de cartes
suisse. Les règles et premières
ﬁcelles seront expliquées aux
débutants alors que les initiés
disputeront quelques parties.
Il est obligatoire de s’inscrire
jusqu’à 17 h 30 la veille auprès
de Nendaz Tourisme au 027
289 55 89 ou par email info@
nendaz.ch. Plus d’informations sur www.nendaz.ch/
agenda.

/Z¸]QQOaW]\RSZO4}bSRSZOUZOQSZSRW[O\QVSer novembre
prochain, la location de patins et l’entrée à la patinoire sont
U`ObcWbSaÖ3bWS\\S0]`\Sb

6O[[O[aOc\OXOQchhWPOaaW\RSTZ]bbOWa]\^O`Q]c`a
9\SW^^SbPWS\^ZcaS\Q]`Sd]caObbS\RS\bOcA^ORSa0WaaSa
Ö6bSZ<S\ROh"DOZZ{Sa

Nendaz se fait connaître…
BSfbS(<S\ROhB]c`Wa[S

Switzerland Travel Mart
Le Switzerland Travel Mart réunit chaque année des destinations de Suisse, les responsables de marché de Suisse
Tourisme, ainsi que plus de
460 journalistes et professionnels du voyage venant
de 50 pays différents. La responsable marketing de Nendaz Tourisme a participé à
cet événement qui s’est tenu
les 22 et 23 septembre derniers à Zermatt. Lors de nombreux rendez-vous pris sur
place, elle a pu présenter la
destination de « Nendaz », ses
activités été/hiver et ses possibilités d’hébergement. Plusieurs prestataires de Nendaz

utilisent ensuite ces contacts
pour proposer des offres sur
mesure à des professionnels
des loisirs.
Lancement de l’hiver
aux Pays-Bas
Nendaz Tourisme était présent à Amsterdam le 8 octobre dernier pour le lancement de la saison d’hiver
2015-16 de Suisse Tourisme
au Pays-Bas. C’était l’occasion
de rencontrer de nombreux
journalistes hollandais à
l’aube de la saison hivernale
et de leur exposer les atouts
de Nendaz et ses dernières
nouveautés.
Accueil de journalistes
Même si Nendaz Tourisme

Annick Constantin, collaboratrice marketing à Nendaz
B]c`Wa[SO^`{aS\b{\]b`SRSabW\ObW]\uRSaX]c`\OZWabSa
V]ZZO\ROWaOcQ]c`aR¸S\b`SbWS\aW\RWdWRcSZaÖAcWaaSB]c`Wa[S

effectue ses promotions dans
un nombre de pays sélectionnés, nous accueillons volon-

tiers des représentants de
médias reconnus de tous les
horizons en leur préparant

1¸SabRO\aRSa^SbWbaQVOZSbaRSQSbg^S_cSZSaRSabW\ObW]\a
]\bOQQcSWZZWZSaX]c`\OZWabSaSb^`]TSaaW]\\SZaRcd]gOUSZ]`a
RcAeWbhS`ZO\RB`OdSZ;O`bÖ3[WZWS:O[PWSZ

des programmes spécifiques
en fonction de leurs intérêts.
Ces dernières semaines, nous

l’atelier

avons ainsi reçu des journalistes russes, hollandais, allemands et norvégiens.

Depuis 1975 à Haute-Nendaz
027 288 12 51 - 079 565 02 32
Photos d’identité
Ouvert de 15 h à 18 h du lundi au vendredi
sauf le jeudi
aussi sur rendez-vous au 079 565 02 32
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Sortie du ski-club
Mont-Rouge

aproz

Noces d’Albâtre

BSfbSSb^V]b]a(00

L

e vœu de plusieurs participants pour cette année
était de rejoindre la cabane
d’Orny, aﬁn de faire une initiation à l’escalade pour les
jeunes. Leur vœu a été exaucé
le week-end des 19 et 20 septembre, grâce à notre G.O.
La montée, depuis le sommet
du télésiège par un sentier escarpé à ﬂanc de coteau, n’était
pas de tout repos. A l’arrivée à
la cabane, nous avons été accueillis par la famille Angeloz
et nous avons pu pique-niquer
bien au chaud.
L’après-midi a été consacré à
l’escalade. Le guide Raymond
nous a préparé quelques
voies que les jeunes et moins
jeunes ont apprécié. Malheureusement, la neige et le grésil nous ont fait écourter l’initiation prévue.
Après un repas digne d’un hôtel, nous avons bien sûr refait
la moitié du monde pendant
que les plus jeunes ont pu
découvrir l’ambiance des dortoirs. Plus tard, les seniors se
sont endormis au doux son
des tronçonneuses.
Le dimanche matin, les participants se sont réveillés
avec une petite touche hivernale. Avant le départ tous les
enfants ont reçu un cristal
offert par Raymond, un beau
souvenir.
La descente s’est faite sans
problème par un beau soleil
d’automne. Et pour ﬁnir, un
bon pique-nique tiré du sac au
bord du lac de Champex.
Merci à la famille Angeloz pour
son hospitalité et sa disponibilité ainsi qu’à Boris, notre organisateur du week-end.
A l’année prochaine pour de
nouvelles aventures.

>`}baOcR{^O`b

François épouse Cécile le été conseiller communal de
15 octobre 1940 et le couple 1957 à 1964.
s’installe à Aproz, dans la Cécile et François eurent
e 15 octobre 1940, Fran- maison qu’il occupe encore huit enfants : Jacky, Michou,
çois Clerc, né le 13 juil- actuellement. Cécile a tou- † Charly, Jean-Bernard, Irène,
let 1917, épouse Cécile née jours été très active, elle assu- Jean-Paul, † Michel et FranMariéthoz qui a vu le jour le mait l’éducation des enfants çoise. De plus, ils sont heu2 septembre 1916. Le 15 oc- et les travaux de la campagne. reux de compter dix-huit
petits-enfants et vingt-six
tobre 2015, Cécile et François
arrière-petits-enfants.
Clerc fêtent donc leurs 75 ans Les grands barrages
de mariage, noces d’Albâtre. Pour assurer la vie de famille Le souhait de François, si Dieu
Septante-cinq ans de mariage François travaille comme leur prête vie, serait de fêter
comme le dit François cela contremaître au barrage de les 100 ans de son épouse le
fait un bail. François est né la Dixence, Ensuite ce seront 2 septembre 2016. Notre réà Aproz et Cécile à Basse- plusieurs années à la Seba. daction souhaite donc longue
Nendaz. Cécile travaillait à Comme dernière activité pro- vie aux époux Clerc.
l’époque à Fully, et François fessionnelle, il crée avec ses Actuellement, Cécile est la
descendait à vélo la retrou- enfants l’entreprise d’ascen- doyenne de la commune, suiver. Pour simplifier la chose seurs Val-lift. Militant de la vie par son époux François.
et laisser le vélo à la grange première heure, François a

BSfbS(8SO\\]b
>V]b](:22

L

/cXO`RW\R¸SaQOZORS

^]ZWbW_cS

Elections fédérales

:OTO[WZZS/\USZ]hOdSQFOdWS`Sb0O\O\S

3bd]WZu¬:¸VWdS`O^^`]QVSZO\SWUSOTOWba]\O^^O`WbW]\ac`ZSaa][[SbaSbZSaXO[PSaQ][
[S\QS\buR{[O\US`/Z]`a^]c`TOW`S^ObWS\bS`ZSa^Zca^OaaW]\\{a]\a¸Sab`S[WauP]cUS`
b]caS\aS[PZS^]c`PWS\TOW`SQ]\\OWaaO\QS2SRO\aRSV]`auZO^ObW\]W`S¬=\dO`WS^]c`
^ZcaRS^ZOWaW`3bPWS\[S`QWPSOcQ]c^2SZ^VW\S^]c`QSaYWTWb¬=\OPWS\`WU]Z{;OW\bS\O\b
^ZOQSOcfªd`OWSa«QVcbSaRS\SWUS

freeride

2W[O\QVS&]Qb]P`SZSQ][Wb{RSQO[^OU\SRS8SO\@S\{4]c`\WS`a¸Sab`Sb`]cd{OcabO[[
uZOQOdS:Sa4WZaRS1VO`ZSa4Od`SuAW]\Ö>V]b]8SO\\]b

« Find the line »
BSfbS(Q][[c\W_c{RS^`SaaS

R

ichard Amacker, freerider
professionnel de HauteNendaz, présente FIND THE
LINE, un ﬁlm de ski retraçant
son parcours. Des compétitions du Freeride World Tour
aux multiples voyages en passant par les désillusions dues
aux blessures, entrez dans un
univers qui vous mettra de la
poudre blanche plein les yeux.
Tourné entre 2012 et 2015,
FIND THE LINE est un concentré d’action d’une vingtaine
de minutes qui retrace l’itinéraire du jeune freerider. Entre
la gloire des podiums et la

douleur des chutes, partagez
le quotidien d’un sportif à la
recherche de sa ligne, que ce
soit sur une montagne vierge
de toute trace ou dans la vie
de tous les jours.
La sortie ofﬁcielle étant agendée au mois de novembre, le
trailer du ﬁlm est cependant
déjà accessible à travers le
lien suivant: https://vimeo.
com/139059440.
Richard Amacker est né à
Sion en 1988. Il grandit à
Haute-Nendaz, au cœur des
4 Vallées. Après 16 ans de ski
alpin, il se tourne avec succès vers le ski freeride. Les

deux victoires obtenues sur
le Freeride World Qualiﬁer en
2011 lui ouvrent les portes du
Freeride World Tour l’année
suivante. Grâce à sa victoire à
Courmayeur, il est élu Rookie
of the Year 2012. Une blessure
pendant l’été le prive de toute
compétition en 2013. Plus fort
et plus déterminé, il retrouve
les joies du podium à Kappl
(AUT) dès son retour en 2014,
avant d’ouvrir une nouvelle
ligne sur le mythique Bec des
Rosses, lors de la finale du
tour à Verbier. 2015 est consacré au tournage d’images, que
ce soit au Groenland, en Russie ou à Nendaz.

8SO\@S\{4]c`\WS`8SO\8OQ_cSa0]`\SbSb5O~bO\4]c`\WS`Ö>V]b]8SO\\]b
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Brisolée villageoise

POaaS\S\ROh

Ouverture du magasin

@{]cdS`bc`SZS$]Qb]P`S #<]cdSOcfV]`OW`SaRcZc\RWOcdS\R`SRWRS$Vu&V!
SbZSaO[SRWRS$Vu%VÖ>V]b]8SO\\]b

1][[SQVO_cSO\\{SZSaª/[WaRSAOQZS\baS«]\b]`UO\Wa{ZSc`b`ORWbW]\\SZZSP`Wa]Z{SdWZZO
US]WaS/dSQc\S[{b{]RSa^ZcaTOd]`OPZSab]caZSa^O`bWQW^O\ba]\b^Oaa{c\PSZO^`|a[WRW
Ö>V]b]a8SO\\]b
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alpages

Echo des désalpes

Tortin. >S`RRS(ViolineRS;WQVSZ;O`W{bV]h>S`RRS!(ZivaRS:cQWS\1O`bV]PZOh)BanditRS/ZOW\0]`\Sb@SW\SuZOWb(VéraRS<Sab]`5ZOaaSgÖ>V]b]5cWZZS`[W\

Balavaux. Baguerra`SW\S ! " #RS=ZWdWS`D]cWZZO[]hSbTO[WZZS FloconRSBV{]4]`bSb3RRg{bOPZSRSa3`OPZSa#Eclair`SW\S   RS82;OaaS`Sg5WZZSa0`]QQO`R
SbBV][Oa1ZOcRS<S\ROh%"dOQVSa_cW^S`RS\bRS$(FriskaRSBV{]4]`bSb3RRg{bOPZSRSa3`OPZSa)QuennRSA]ZO\USSb5{`OZR0`Saa]cR<S\ROh)LaraRS8SO\1ZOcRS4Od`S)Fara de
4`SRRgSb8SO\3bWS\\S5WZZ]h&FerkaRSBV{]4]`bSb3RRg{bOPZSRSa3`OPZSa'ChipieRS>OcZ4Od`SLolineRS8SO\;O`WS4]c`\WS`DSga]\\Oh@SW\SRSaersdSOcf(PoisonRSBV{]
4]`bSb3RRg{bOPZSRSa3`OPZSa@SW\SRSaU{\WaaSa(FrimousseRSBV{]4]`bSb3RRg{bOPZSRSa3`OPZSa@SW\SuZOWb6{`S\a(CoquetteRSAb{^VO\S2O`W]ZgSb5cWZZOc[S;O`bWU\g@SW\S
uZOWbPZO\QVS(GrimzelRS;W\R][Ob`SPS`US`RSZ¸OZ^OUSRS0OZOdOcfÖ>V]b]a8SO\\]b

Combyre. :OTO[WZZS0ZO\QVO`R^]aSTW|`S[S\bÖ>V]b]@c[OY

Combyre. :SaV{`]aRcX]c`Ö>V]b]@c[OY

Le 26 septembre dernier, propriétaires et amis des vaches se
sont retrouvés à la Combyre pour la désalpe. Le verre de l’amitié, la distribution des fromages et, surtout, le classement annuel des vaches avec une belle surprise puisque Esmeralda de
Eric Blanchard a, à nouveau, remporté la palme pour le plus
grand plaisir de son propriétaire et de ses ﬁlles ! Bravo !
@SW\S(EsmeraldaRS3`WQ0ZO\QVO`R
>S`RRS!(EspionneRS3`WQ0ZO\QVO`R
>S`RRS"(DjennyRS3bWS\\S1O`bV]PZOh
>S`RRS#(LouganneRS3`WQSb<ObOQVO4]c`\WS`
>S`RRS$(GriotteRS3bWS\\SSb>WS``]b4`OU\W|`S)
ClaironRS8SO\;O`WS4]c`\WS`
@SW\SerdSOc(MélodieRS1O`]ZS4`OU\W|`S
Sb;O`WS1ZOcRS4]c`\WS`
@SW\SRSaU{\WaaSa(PromesseRS;O`WS1ZOcRS4]c`\WS`
Sb1O`]ZS4`OU\W|`S

Combyre. 8SO\1ZOcRSTWS`RSaSaT`][OUSaÖ>V]b]@c[OY

Combyre. 3bVO\OdSQ>`][SaaS`SW\SRSaU{\WaaSaÖ>V]b]@c[OY

Siviez. >S`RRS(NikitaRS1V`WabWO\2{Z|hSSbMoustiqueRS5S]`USa/\R`{5WZZW]h>S`RRS

Combatseline. @SW\S(TigreRS1V`WabWO\EgaaS\!e(ComtesseRS>WS``S;O`W{bV]h#e(Pi-

"(Attila et DianeRSZ¸{bOPZS1O`bV]PZOh2{Z|hSÖ>V]b]5cWZZS`[W\

galleR¸/ZPS`b;WQVSZSbÖ:22
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isérables

Les habitants d’Isérables deviennent acteurs
du développement de leur région
Isérables voit la courbe de sa population ﬂéchir dangereusement. Invités à s’engager, les habitants ont décidé de s’impliquer, suivant l’élan de leur
conseil communal. Les Bedjuis se sont retrouvés pour participer au premier atelier du processus de développement territorial « Isérables 2025 ». Une
quarantaine de personnes ont pris part aux discussions concernant le futur de la commune.
Prochain atelier :
le 24 septembre
Au lendemain de ce premier
atelier, les Bedjuis (comme
toute personne intéressée au
développement d’Isérables)
sont invités à s’exprimer
encore sur le site internet
ouvert pour l’occasion : www.
iserables2025.ch

BSfbS(7a{`OPZSa  #
>V]b]a(>OQbS!4

«P

renons notre destin en
mains : nous pouvons
devenir acteurs du développement de notre région. Avant
de céder au découragement, il
nous faut chercher ensemble
des solutions ». Ces mots du
président Régis Monnet ont
été entendus par les Bedjuis
qui se sont réunis un jeudi de
septembre pour un premier
atelier organisé par le bureau
Pacte3F. A Isérables, la population vieillit ; il est difficile
d’y construire, d’y rénover
le bâti existant. « Notre com- Attirer des habitants
mune fait partie des sites à L’enjeu est clair pour tous :
sauvegarder, mais il faut faire il s’agit d’attirer à Isérables
en sorte que ce ne soit pas de nouveaux habitants, de
une coquille vide que l’on dév elop p er les ric h esses
culturelles des Bedjuis,
protège », a dit Régis Monnet.
Premier constat, au lende- d’améliorer la qualité de vie.
main de cette rencontre : la Les principales difficultés
population s’engage dans la découlent des règles en vidémarche, les jeunes notam- gueur (non spécifiques aux
ment, dont certains qui ont villages de montagne), de la
choisi de revenir à Isérables. « mentalité du chacun pour
« N o u s av o n s r e s s e n t i l a soi », de la multipropriéferme volonté des habitants tés… : rénover et améliorer
de s’impliquer », se réjouit la qualité de vie d’Isérables
Anne-Sophie Fioretto, du bu- ressemble à un casse-tête.
Des solutions existent pourreau Pacte3F.

tant. Mais il s’agissait dans veau touristique, mais dans
un premier temps de savoir le cadre d’un tourisme doux,
ce que veulent les habitants. sous la forme de chambres
Une attente forte pour dis- d’hôte par exemple.
poser d’une place du village
a été exprimée par beau- Mobilité : trop d’autos
coup jeudi soir : l’espace Les discussions ont permis
d’arrivée du téléphérique de penser la mobilité dans
p o u r r a i t ê t r e a m é l i o r é , ce qu’elle pourrait être en
devenant un lieu de vie et 2025. Une volonté claire s’est
de rencontres sociales. Au dégagée : il faut diminuer le
niveau du bâti, les partici- nombre d’automobiles dans
pants aux ateliers ont dit le village. Le téléphérique
leur intérêt pour une réno- – atout indéniable pour facivation des raccards qui font liter le lien avec la plaine,
partie du patrimoine bedjui Riddes – pourrait être davanet pourraient servir au ni- tage attractif si les horaires

Un deuxième rendez-vous est
d’ores et déjà ﬁxé, le 24 septembre. Au programme de
l’atelier numéro 2 : identiﬁer
ce qui peut améliorer la qualité de vie des Bedjuis comme
des visiteurs. Un troisième
atelier est prévu le 15 octobre.

permettaient de l’emprunter
le soir, au-delà de 20 h. En
plaine, la distance (quelques
cinq minutes à pied) entre Pour Isérables 2025 :
l’arrivée du téléphérique et - Régis Monnet, Président
079 603 84 53
la gare CFF dissuade certains
habitants de l’emprunter ; - Anne-Sophie Fioretto, Pacte3F
076 205 07 29
des solutions pourraient être
trouvées là aussi. L’idée a été - Danielle Emery Mayor,
presse et information
émise de voir même plus
079 785 98 68
grand, en imaginant un téléphérique reliant la plaine à
La Tzoumaz (4 Vallées), deve- Pour en savoir plus :
nant un atout supplémen- http://www.iserables2025.ch
taire pour le tourisme.

les agettes

La fusion avec Sion largement acceptée

<WQ]ZOa@]aaWS`Q]\aSWZZS`Q][[c\OZSbO\QWS\^`{aWRS\bRSAOZW\a8SO\3[[O\cSZ1`SbbOh
^`{aWRS\bRSa/USbbSaSb8OQ_cSa2S:OdOZZOh^`{aWRS\bRSZO0]c`US]WaWSRSAW]\Ö>V]b]8SO\\]b

POMPES FUNÈBRES

ASSOCIÉES SA

Georgy Praz
NENDA Z - VEYSONNA Z
Grand Champsec 12 - 1950 Sion - Tél. 027 203 44 00

À LOUER DANS CHALET NEUF AU MILIEU DE SORNARD
avec vue imprenable sur la vallée

Appartement 3 pièces ½
de 90 m2 avec terrasse de 45 m2.
Loyer Fr. 1550.– / mois, charges comprises

Appartement 3 pièces ½
de 90 m2 avec jardin.
Loyer Fr. 1700.– / mois, charges comprises
Entrée : date à convenir.
S. De Stefano 079 606 47 47 - stephane50@bluewin.ch
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Netomax
Nendaz Sàrl
DÉBLAIEMENT
DE LA NEIGE
RÉNOVATION

;O`QSZ;Oc`S`^`{aWRS\bRSZOdWZZSRSAW]\3dSZg\S1`SbbSf@SPS`^`{TSbRcRWab`WQbRSAW]\
Sb8OQ_cSa2S:OdOZZOh^`{aWRS\bRSZO0]c`US]WaWSRSAW]\Ö>V]b]8SO\\]b

Anne-Catherine
Charbonnet
masseuse diplômée
Basse-Nendaz

Massages
RELAXANT - ANTICELLULITE
AMINCISSANT

avec produits biologiques
pour clientèle féminine
Sur rendez-vous

Anne Guillermin
Haute-Nendaz, sur rendez-vous au 078 753 05 96

Reiki

ou Massage assis

pour retrouver l’équilibre
et l’harmonie naturelle
de votre organisme

30 minutes pour
vous libérer des tensions
musculaires et du stress

079 312 30 84

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

Patricia Lebigre
Rue des Aubépines 15 - Sion
Sur rendez-vous
Si vous êtes soucieux de votre santé…
rdv vendredi 8 mai à 19h à l’hôtel
des Vignes à Uvrier : conférence ﬁtline
gratuite, conﬁrmer votre présence.
Au plaisir de vous revoir !

079 241 23 69 - 027 288 44 00

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
Résidence Les Busards, petit immeuble au centre de la station,
à deux pas des commerces, mignon 2 ½ pièces en excellent état CHF 275’000.–
Résidence Olympic, départ des remontées mécaniques,
spacieux studio de 40 m2 CHF 150’000.–

Wa{`OPZSa  #

Un dernier acte participatif ? Oh non !
Avec la démarche de développement territorial «Isérables 2025», les autorités politiques ont pris le pouls de leur population pour connaître quelles
sont les priorités des Bedjuis, quelles sont leurs attentes, leurs besoins, leurs idées. Objectif: augmenter l’attractivité du village pour freiner l’exode et
attirer des nouveaux habitants (ceux qui ont émigré et seraient prêts à revenir, ceux qui cherchent un lieu de vie de qualité en montagne). Le troisième
atelier a ouvert des pistes pour inviter une autre catégorie de personnes à découvrir la qualité de vie locale et ses spéciﬁcités : les touristes.
impliquée et pour lui donner
envie de « faire vivre » les projets déﬁnis.

BSfbS(7a{`OPZSa  #
>V]b]a(>OQbS!4

C

ette première étape aura
été marquée par la nouvelle dynamique Bedjuasse !
Attentes et besoins exprimés
clairement, ﬁl rouge, craintes
aussi… tout a été formellement relevé. Pour le Conseil
communal et le bureau Pacte3F, il s’agit maintenant
d’analyser tout ce qui a été
récolté, de prioriser les projets retenus, de les chiffrer,
de clarifier les procédures à
mettre en action. Et d’entamer la concrétisation.
L’importance de
la communauté bedjuasse
La dynamique des ateliers mis
sur pied à Isérables a démontré l’importance de l’esprit
communautaire : solidarité
et ambiance villageoise sont
des notions fortes qui se sont
exprimées lorsqu’il s’est agi de
parler développement territorial et amélioration de la qualité de vie. L’atelier dédié au
tourisme a été plus complexe.
Faute de professionnalisme et
peut-être par manque d’intérêt
pour la branche touristique, le
pilotage et le ﬁnancement du
tourisme sont apparus comme

/bSZWS`O\W[{^O`2][W\W_cS4c[SOcf(
^O`bWSRWaQcaaW]\

des freins à la dynamique
locale. Isérables n’a pas le tourisme dans son ADN, l’activité
ne sera jamais le moteur économique de la région. Mais
des pistes se dessinent, car
l’intérêt des touristes est déjà
réel aujourd’hui, et Isérables
est consciente de ses atouts.
Les Bedjuis s’accordent à dire
qu’il faut maintenant professionnaliser l’activité d’animation et de mise en valeur des
richesses de leur patrimoine,
dans le but de structurer des
produits intéressants pour les
visiteurs et pour eux aussi.
Le consensus se dessine pour
un tourisme « ethno-culturel »

(de niche), mais en tous cas
pas un tourisme de masse.
Le prolongement du sentier
des érables, la valorisation de
l’ancienne scierie, la mise en
valeur de la bière à l’érable
sont autant d’idées derrière
lesquelles se regroupent les
participants à l’atelier de jeudi passé. « Nous sommes une
réserve d’Indiens ouverte et
ne demandons qu’à partager
nos traditions et spécialités »,
a lancé un participant, résumant l’esprit des discussions.
Un processus original
Le processus de réﬂexion mis
en route à Isérables ne débou-

/bSZWS`O\W[{^O`/\\SA]^VWS4W]`Sbb](
^O`bWS{ZOP]`ObW]\RSTWQVSa^`]XSb

chera pas sur un catalogue de
mesures théoriques mais bien
sur un plan d’actions comprenant des projets déjà bien
avancés et décrit dans des
fiches-projets. Tous devront
renforcer l’attractivité du lieu
ou de la région et permettre
d’améliorer la qualité de vie
locale.
Il faut relever qu’Isérables
2025 est devenue plus qu’une
stratégie de développement
mise sur pied par la commune pour connaître les
attentes de ses contribuables.
La population s’est appropriée la démarche « ISE 2025 »
et souhaite désormais que la

dynamique ne s’arrête pas
là… Accompagnée par un
processus de communication
territoriale : édition de trois
bulletins d’information – distribués à tous les ménages –
dans le but de vulgariser les
enjeux et mettre le doigt sur
les problématiques, mise
en place d’une plateforme
internet dédiée laissant la
possibilité de s’exprimer en
tout temps et de déposer des
idées, création de visuels spéciﬁques à la démarche (logo,
affiches, QRcode) et animation des réseaux sociaux…
tout a été mis en œuvre pour
que la population se sente

Prochains rendez-vous
D’autres formes d’échanges
et de communication seront
mis sur pied pour conserver
la dynamique qui a vu le jour
avec le processus de développement territorial Isérables
2025.
Deux prochains rendez-vous
sont d’ores et déjà programmés : le premier pour préciser
le rôle et la mise en oeuvre
de l’inventaire de protection
ISOS et le cadre imposé pour
les rénovations des bâtiments
du village, le deuxième pour
prendre connaissance de la
synthèse des ateliers et valider l’orientation de développement. Ces deux prochains
rendez-vous auront lieu d’ici
à la ﬁn de l’année 2015.

Pour Isérables 2025 :
- Régis Monnet, Président
079 603 84 53
- Anne-Sophie Fioretto, Pacte3F
076 205 07 29

Pour en savoir plus :
http://www.iserables2025.ch

milan

Cor des Alpes, un concert mythique !
BSfbS(Z¸3QV]
>V]b]a(8SO\>WS``S5cWZZS`[W\

«D

es cors des Alpes à la
place d’hallebardes »,
tel était le thème de l’événement organisé par l’AFY (association fédérale des yodleurs,
section cor des Alpes) le samedi 26 septembre dernier
à Milan, aﬁn de marquer les
500 ans de la neutralité de la
Suisse et les 200 ans de paix
avec le monde.

Ce fut un événement spectaculaire, puisque après avoir
joué au stand suisse de l’exposition universelle, 420 joueurs
de cet instrument mythique
et 10 lanceurs de drapeaux
se sont retrouvés devant le
Dôme de Milan pour un immense concert afin de montrer aux médias du monde
entier l’image d’une Suisse en
paix.
Il s’agit d’un record du plus
grand nombre de joueurs
suisses de cor des Alpes se
produisant à l’étranger et il
sera inscrit au Guiness Book.

À LOUER À BASSE-NENDAZ
Résidence Bien-Être

Appartement
2 pièces ½
Pelouse, place de parc,
cave, calme
Fr. 1100.– / mois
charges comprises
C\S^O`bWSRSa`S^`{aS\bO\baRcDOZOWa

079 221 09 07

À VENDRE À HAUTE-NENDAZ
Résidence « Balcon des Alpes »

Appartement 4 pièces ½
environ 100 m2 traversant (est-ouest), cuisine neuve,
2 balcons, accès à la pelouse, places de parc
Fr. 490’000.–
Supplément pour garage box Fr. 30’000.–
Tour-St-Martin SA
Route de la Télécabine 28 - 1997 Haute-Nendaz
027 289 55 60 ou 079 220 74 38
no 390 ı octobre 2015
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Olga fête ses 60 ans

=ZUO;WQYOSZAgZdWSSb8SO\/ZPS`b
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e 14 octobre 1955, Olga
a vu le jour à Torino en
Italie. Depuis près de 40 ans,
Olga vit à Aproz avec sa famille.
Pour fêter dignement ses
60 ans, Olga et sa famille
av a i e n t p r o g r a m m é u n e
petite fête avec une soirée
de gala qui s’est déroulée le
samedi 17 octobre 2015. Pour
commencer les festivités, un
apéro de bienvenue a été
offert par la jubilaire. Puis un
dîner-spectacle a suivi avec
comme animation spéciale la
présence du magicien Patrick
Waltrick dont la prestation a
ravi la totalité des participants.
Convivialité et bonne humeur
étaient au rendez-vous.
Notre journal souhaite un
joyeux anniversaire à la
soixantenaire.

echo de la printse

Un tout grand merci !
BSfbS(:¸3QV]

C

e n’est pas parce que
l’Echo arrive chez vous
gratuitement tous les mois,
qu’il est un dû, une obligation ! Pire, une institution…

Merci
Mais avant toute chose, nous
tenons à dire merci à tous
ceux d’entre vous qui ont déjà
envoyé le paiement de soutien
pour 2016. Merci également
à nos ﬁdèles annonceurs, qui
mois après mois, apportent
leur contribution au financement de l’Echo de la Printse,
tout comme les membres du
club des 100 et plus.
CLASSEMENT PAR VILLAGE
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843 payants
sur 4750 numéros distribués
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En 2015, seulement 843
ménages ont estimé nécessaire de soutenir l’Echo par
un versement de soutien,
or 4750 exemplaires tous
ménages sont distribués et
tombent chaque mois dans les
boîtes aux lettres ! En d’autres
termes, 17,75% seulement des
lecteurs se sont donné la peine
d’utiliser le bulletin de versement, soit moins de 1 sur 5 !
Il est facile de comprendre
que pour continuer à vivre,
l’Echo de la Printse a besoin
d’un plus large soutien de
votre part, chers amis lecteurs. Faute de quoi nous
serons dans l’obligation de
modifier la formule de distribution tous ménages et les
tarifs des abonnés de l’extérieur. Nous osons espérer que
ce « rappel amical » encarté
dans ce numéro réveillera les
oublieux, ceux qui jusqu’à
présent n’y avaient simplement pas pensé…
Beaucoup de lecteurs nous
félicitent pour notre engagement et pour le choix que
nous avons fait de relater la
« presse heureuse » et tous les
événements petits et grands
qui se passent dans notre
belle région. Nous sommes
conscients que nous ne pouvons pas contenter la totalité
des lecteurs.

CLUB DES 500, 300, 200, 160, 150, 120, 100… 2015
500
Société de développement,
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les agettes

Grand succès pour la 13e éditon de Racl’Agettes
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0`Od]OcfP{\{d]ZSa_cW`OdWbOWZZS\bS\^][[SaRSbS``SZSaabO\RaSb`{Qc^|`S\b
ZSaP]cbSWZZSadWRSaÖ>V]b]8SO\\]b
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Nouveau format d’assiette
^]c`ZSaS\TO\baÖ>V]b]8SO\\]b

AO\R`O9OZbS\POQV;SbhUS`
alsacienne établie
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DU NOUVEAU
UNE PODOLOGUE A NENDAZ !
Le 1er octobre 2015, Sylvaine Dubuis, podologue,
ouvrira à Basse-Nendaz son cabinet de podologie :
SOINS (Y COMPRIS À DOMICILE)
ORTHONYXIES
SEMELLES PODOLOGIQUES
ORTHOPLASTIES
CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

Route de Nendaz 382 - 1996 Basse-Nendaz
027 288 16 32 - 077 431 37 67

RÉVISION ET ASSAINISSEMENT DE CITERNES

FRANCIS DUMAS
J.-P. MEYNET

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

BREVET FÉDÉRAL

1997 NENDAZ
SDF

TÉL. 027 288 18 17

Natel 079 436 61 46
E-mail : citernex@freesurf.ch
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Première édition du « Festi’Sarclentz »
BSfbS(ZSQ][Wb{
>V]b]a(8SO\\]b

P

our son premier événement, le comité et les
membres de l’association
Sarcl’en-ciel ont été agréablement surpris et remplis
de bonheur par le succès
de la première édition de
Festi’Sarclentz. Un pari fou
réussi !
Que demander de plus : petits
et grands réunis avec le sourire, le rythme dans la peau
grâce aux voix réunies du
chœur « Ce vallon qui chante »
ainsi que de nombreux artistes tels que Olivier et Eric
à l’accordéon, Jacky Lagger,
Kala Jula, Howakhan et le cor
des Alpes (Hans et Richard).
Les contes enchantés de Vanessa Métrailler et de Benoît
ainsi que le voyage féerique
amené par les artistes de rue
Eva et Victor ont enchanté le
public.

8OQYg:OUUS`OdSQZSaS\TO\ba

2{[]\ab`ObW]\RS]cZO]c^

Un merci spécial aux bénévoles et aux sponsors qui ont
grandement contribué au succès de la manifestation.
Merci aux différents artisans
qui ont osé nous suivre dans
cette nouvelle aventure.
Et pour finir, un tout grand
merci aux habitants du village et des alentours pour
avoir accueilli et participé
avec enthousiasme à ce premier Festi’Sarclentz.

>Ob`WQY/c`{ZWS@OQVSZSbDW\QS\b

A l’année prochaine…
Le comité
- Patrick Fournier, président
- Aurélie Laporte,
vice-présidente
et coordinatrice
de la manifestation
- Rachel Egg, secrétaire
- Denis Fournier, trésorier
- Vincent Raboud,
responsable technique
- Carolina Rodriguez,
marketing.
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Aurélie Laporte,
dWQS^`{aWRS\bS

