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Chers amis du patrimoine
Voici le bulletin 2013 du patrimoine. Vous y trouverez des nouvelles fraîches de notre
association, l’état de forme du moulin et un résumé de nos différentes manifestations. Qui dit
nouvelle secrétaire dit nouveauté ! Vous découvrirez une page jeux où vous pourrez tester
vos connaissances sur Nendaz ! Nous vous souhaitons une agréable lecture en compagnie
d’amis gaulois.
DES NOUVELLES DU MOULIN
Grâce aux bons soins donnés par les membres de la confrérie, notre moulin se porte comme
un charme. Cette année, les travaux d’entretien n’ont pas manqué. Le chenal d’alimentation
en eau a été rehaussé permettant ainsi l’accès au moulin sans risquer de se cogner la tête.
Les piliers en bois qui avaient été mis à nu pour permettre la mise en conformité du
mécanisme ont été reboisés. L’alimentation électrique du bâtiment a été finalisée. Dans le
chapitre économie d’énergie, nous avons démonté et isolé les caches oiseaux puis nous les
avons remontés avec la pose d’un bandeau. Nous sommes aussi en contacte avec l’HES de
Sion pour produire notre propre électricité. Afin d’améliorer l’offre, lors des locations du
moulin, nous avons commencé à réaménager le rez en créant une grande armoire pour
libérer de la place afin d’installer une cuisinette avec eau chaude.
Durant la belle saison, les confrères se rassemblent chaque deux semaines pour entretenir
les alentours du moulin, afin de permettre aux nombreux pique-niqueurs et visiteurs de
profiter d’un espace agréable et accueillant.
Si vous êtes sensible à la sauvegarde du patrimoine ou si vous souhaitez collaborer au bon
fonctionnement du moulin, vous pouvez rejoindre la confrérie du moulin. De petites
convocations vous seront régulièrement envoyées afin de vous solliciter pour les différents
travaux d’entretien du moulin et lors de nos diverses manifestations. Pour plus d’information
n’hésitez pas à contacter l’un de nos co-présidents Jean-Jacques Praz ou Simon Fournier.
Je profite de ce bulletin pour remercier tous les
confrères ! C’est agréable de pouvoir compter sur
votre polyvalence, votre esprit d’équipe et votre
bonne humeur ! Un immense merci pour votre
collaboration tout au long de l’année

LES ACTIVITÉS DE L’ASPN
Nos activités ne tournent pas uniquement autour du moulin. Voici un petit aperçu de nos
différentes actions pour sauvegarder notre patrimoine.
Récolte d’objets
Il est temps de me débarrasser de ces vieilleries
en contactant les présidents du patrimoine !

Si vous aussi voulez faire de l’ordre chez vous, ayez le même réflexe que Panoramix,
contactez-nous ! Vos objets seront nettoyés, réparés et ils retrouveront certainement une
deuxième jeunesse dans l’une ou l’autre de nos manifestations.
Récolte de photos
Depuis la création de notre association, nous avons scanné plus de 1500 photos anciennes
de Nendaz. Elles sont utilisées pour différentes expositions mais elles sont aussi le témoin
de la vie de nos ancêtres.
Si vous possédez d’anciens clichés de la commune, autant bien des différents villages que
de ses habitants, nous sommes preneurs. Ne vous inquiétez pas, nous faisons juste les
scanner puis nous vous les rendons ! La suite de notre travail consiste à les inventorier puis
à les cataloguer.
Visite du vieux village
Armés de leur appareil photos, des vacanciers flânent dans les ruelles à la recherche du
meilleur cliché. Nous ne sommes pas à Paris, New-York ou Rio mais à Haute-Nendaz. Le
lundi, Nendaz Tourisme organise des visites guidées du vieux village. La balade se termine
au moulin du Tsablô avec une démonstration de son fonctionnement. Si vous voulez
découvrir ou redécouvrir le village et connaitre les secrets du moulin, inscrivez-vous auprès
de Nendaz Tourisme au 027 289 55 89, ou info@nendaz.ch
PETIT RAPPEL
Location du moulin.
Obélix as-tu réservé une
salle pour notre apéro ?

Mais oui Monsieur
Asterix, nous irons au
Moulin du Tsablô !

Vous aussi vous pouvez réserver
le moulin pour vos manifestations.

LES MANIFESTATIONS DE L’ASPN
Chaque année, nous organisons et participons à différentes manifestations. Nous espérons
vous mettre l’eau à la bouche avec ces petits résumés et pourquoi pas, vous retrouver
l’année prochaine à l’une de nos festivités.
Soirées contes
L’Abbé Georges Michelet est né en 1910 et s’est éteint à l’âge de 73 ans. Il a été curé à
Veysonnaz, Granges et Grimisuat mais il avait d’autres cordes à son arc car il était aussi
peintre, musicien, poète et journaliste. Il a collaboré à la Croix d’or et au Nouvelliste. Le
patrimoine a décidé de mettre en avant ses textes lors de 3 soirées contes qui se sont
déroulées au Moulin ainsi qu’à Basse-Nendaz à la salle paroissiale. (initialement prévue au
quartier de Sonville le mauvais temps en a décidé autrement). Vu le succès remporté par
cette dernière soirée, nous avons décidé pour l’année prochaine d’aller à la rencontre de la
population dans les différents villages de la commune.
La Suisse bouge
Cette année le village de Brignon était à l’honneur lors
de la Suisse Bouge. L’ASPN avait organisé une visite
guidée du village, son château et sa laiterie. L’année
prochaine, je vous donne rendez-vous à Fey !

Journée des moulins
Embarquons dans la machine à remonter le temps et dirigeons-nous vers le 19ème siècle.
Nendaz est l’un des greniers du Valais central ; les cultures céréalières couvrent le 70% des
terres cultivables. On y trouve du seigle, de l’orge ou encore du froment. Les vallées
latérales valaisannes vivent en autarcie et de nombreux moulins sont nécessaires. A la fin du
siècle, pas moins de 12 moulins hydrauliques tournent le long des torrents de notre
commune.
Grâce à la fête des Moulins, nous avons pu nous replonger dans les instants magiques de
l’époque. Des démonstrations du mode de fonctionnement et du procédé de fabrication de la
farine étaient proposées à nos visiteurs,
Nos nombreux hôtes ont pu se restaurer avec de la raclette, des grillades ou encore avec
nos traditionnelles guyënefles. Pas toujours simple pour nos invités étrangers de passer
commande !
Le groupe de cor des alpes a animé le dîner, tandis que le Pilo du Chant a égayé la fin de
journée. A la tombée de la nuit, des contes et légendes nous ont transportés dans les
veillées d’antan.
Malgré la bise, la fête fut une véritable réussite. Nous vous
donnons déjà rendez-vous l’année prochaine, pour la fête
des Moulins avec de nombreuses surprises à la clé ! Et
c’est promis je ne chanterai pas !

Festival de cor des Alpes
Les multiples vertus du petit-lait sont connues des êtres humains depuis des milliers
d’années. Dans l’Egypte ancienne, on racontait que Cléopâtre recourait déjà à ses bienfaits
pour entretenir sa beauté légendaire. Sous nos latitudes, plusieurs médecins avaient
découvert ses effets bénéfiques et préventifs sur la santé et le considéraient même comme
une véritable fontaine de jouvence.
Mais pourquoi donc vous parler des qualités du petit-lait dans ce bulletin ? Si vous avez
assisté au défilé du cor des alpes vous aurez certainement compris ; pour les autres, petite
leçon de rattrapage. Cette année, nous avons mis en avant la laiterie d’autrefois lors du
cortège du cor des alpes. Au programme, parade avec un char représentant une laiterie
d’époque et distribution de préi pour le plus grand plaisir des spectateurs. Certains membres
de notre association ont eu l’idée un peu folle de recréer sur un char un bain
de petit-lait ! Projet devenu réalité et réalisé avec succès !!!
Et pourquoi on ne m’a pas
demandé pour défiler !!!

Expo photo Basse-Nendaz
Dans le petit village de Basse-Nendaz nous disposons de toutes les infrastructures d’une
grande ville. Le centre scolaire de la Biolette ainsi que le CO accueillent les écoliers. Au
printemps, les sociétés locales peuvent donner leur concert dans la salle de gymnastique.
En cas de petites faims, les habitants se réapprovisionnent au petit magasin ou aux
boulangeries. Si le porte-monnaie est vide, aucun souci, il y a la BCV ou la Raiffeisen pour
faire le plein ! Je peux encore citer les cafés comme lieux de rencontre, l’église pour se
recueillir ou encore le Foyer Ma Vallée pour les personnes âgées ! Voilà un village de
montagne avec toutes les commodités de la plaine. Était-ce toujours ainsi ?
Pour le savoir nous vous donnons rendez vous le 6 octobre au Foyer Ma Vallée ainsi qu’à la
salle de gymnastique du cycle d’orientation pour le vernissage de notre prochaine expo
photo.
POUR NOUS CONTACTER

Vous avez de nouvelles idées à nous apporter, ou de petites remarques
à nous faire, n’hésitez pas à nous contacter.

Simon Fournier

079 340 76 82

Jean-Jacques Praz

079 380 81 55

Nadine Fournier

027 289 25 09 / nadine.fournier@nendaz.org

Marie-Paule Loye

079 628 28 18 / marie.loye@bluewin.ch

Rolande Délèze

027 288 70 99
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