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CLIN D’ŒIL

NOS RUBRIQUES
Souvenirs de glissades !
Texte : choix des textes pour l’ASPN,
GdO\4]c`\WS`>V]b](:22

«C

e soir, il était devant
tout le monde. Agrippé
à sa luge qui crissait sur la
neige raclée, il fonçait sans
aucune peur. Ses mains (zut !
Il avait oublié ses gants) enserraient les lattes sur lesquelles
il était assis et guidaient par
l’arrière le bolide. Dès les premiers virages, François avait
senti son visage se creuser
de deux sillons glacés : des
larmes que le vent extirpait
de l’angle de ses yeux. Son
nez aussi s’était mis à couler, désagréablement. L’air
piquant pénétrait par le col et
faisait frissonner. »
Simon GERMANIER, François premier, in Souviens-toi Nendaz, promenade d’écrivains, 2003, p. 38

et ne pouvant plus guider sa
luge alla se fracasser le crâne
contre un billon placé au bord
du chemin. Le pauvre garçon
rendit le dernier soupir sans
avoir repris connaissance.
Maurice Loye aurait amené
la première luge Davos à
Haute-Nendaz entre les deux
guerres.

Luger sur la route ne présentait pas de dangers, la circulation était inexistante ; les
enfants connaissaient l’heure
du passage du car postal. Les
luges Davos de différentes
grandeurs étaient faciles à
ﬁxer les unes aux autres de façon à former de longs convois
où une dizaine d’enfants prenaient place. Devant, le plus
habile, des patins vissés aux
souliers guidait le convoi. Dès
La joie pouvait tourner au les années 1950-1955, la cirdrame. Voici un exemple. La culation prit possession de la
veille de Noël 1905, plusieurs route.
écoliers de Haute-Nendaz
lugeaient sur le chemin, fai- 0OaaS<S\ROhZO`]cbSOdO\b
sant retentir l’air de leurs ZOQ]\ab`cQbW]\RSZ¸{Q]ZS:Sa
joyeux cris et de leurs rires S\TO\baWQW5OPg4]c`\WS`Sb
enfantins, lorsque l’un d’eux 8SO\GdSa0]c`PO\^]cdOWS\b
– Pierre Joseph Alfred Délèze encore s’adonner aux joies de
(1898-1905), frère de l’abbé ZOZcUSXcabSOdO\b_cSZSQO
Délèze – lancé à toute vitesse [W]\RSU`OdWS`\S^OaaS

les jeudis du patrimoine : les témoins du 20e siècle
par Yvan Fournier

En septembre, dans le cadre des manifestations du 20e anniversaire de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine
nendard (ASPN), le comité s’est décidé de mettre sur pied une sorte « d’enquête de terrain ».
Le but de cette démarche ? Inventorier
quelques activités en passe de disparaître, rencontrer de leur vivant des
témoins qui seront d’accord d’être filmés, afin de conserver un témoignage
direct de leur passé, des changements
survenus au 20e siècle.
Depuis plusieurs années, l’ASPN
récolte des photographies et/ou des
objets, mais ceux-ci s’avèrent inutiles
si on ne les met pas en contexte, si on
ne les fait pas revivre à travers des
explications, des témoignages.
La Cöbla du Patouè de Nînde, de son
côté, continue à conserver des témoignages qui reprennent plusieurs
aspects de notre passé, mais aussi du
quotidien actuel. Et l’ASPN aimerait
reprendre ce mode de faire et réaliser
des témoignages en français.

Récolte de fraises. © ASPN

Que vous ayez envie de prendre la
parole (dans ce cas, contactez auparavant la personne de contact citée
ci-dessous) ou simplement d’assister
aux témoignagnes, rendez-vous dans
les villages suivants :
• Jeudi 1er septembre :
Baar (18 h 30 au Café Le Bargeot)
• Jeudi 8 septembre :
Aproz (18 h 30 au Café d’Aproz)
• Jeudi 15 septembre :
Basse-Nendaz
(18 h 30 au Café de la Place)
• Jeudi 22 septembre :
Beuson (18 h 30 à la salle
Chanson de la Montagne)
• Jeudi 29 septembre : Clèbes
(18 h 30 au Café de Clèbes)

orale, il n’en reste pas moins que
notre devoir de mémoire passe par un
maillon essentiel : le témoin.
Aussi, si vous avez assisté à un événement particulier, si vous voulez témoigner d’un usage qui se perd, raconter
votre vie de tous les jours, appeleznous. Personne de contact Philippe
Carthoblaz au 079 263 03 68.
D’autre part, si vous voulez être
informés des activités de l’ASPN,
inscrivez-vous sur notre site www.
patrimoine-nendaz.ch ou envoyez-nous
un petit mot à ASPN - CP 8 - 1996
Basse-Nendaz. A bientôt et merci pour
votre soutien !

Si de nos jours, Internet et ses outils
extraordinaires fournissent des
moyens modernes à la transmission

François dans sa framboisière à
Basse-Nendaz. © ASPN

Q

Récolte de blé à Clèbes. © ASPN

LE NÎND’ART

C U LT U R E E T PAT R I M O I N E

L E N Î N D ’A R T

du 9 décembre 2016 au 19 février 2017
les vendredis, samedis et dimanches
de 16 h à 19 h

expo

NOT RE AS S O C I AT I O N

Merci !
L’ASPN, sans ses membres, sans les Confrères, sans le Comité, ne peut pas vivre. Aussi, mille
mercis à vous tous, pour votre engagement et votre soutien. Vous nous prouvez, s’il en est
encore besoin, l’importance de la conservation de notre patrimoine et de sa mise en valeur.
Merci aux membres du comité
Philippe Carthoblaz, président
Yvan Fournier, vice-président
Mélanie Dubois, secrétaire
Paul Claivaz, caissier
Nadine Venetz, déléguée du Conseil communal
Simon Fournier et Jean-Jacques Praz,
Maxime Métrailler, Maxime Martignoni,
représentants de la Confrérie
Merci aux Confrères du Moulin
Michel Armagagnan, Dédé Baeriswyl, Marc Bonvin,
Marcel Bornet, Pierre-Willy Bourban, Albert Cambier,
Marcel Coppex, Raymond Coppex, Dominique Fournier,
Fernand Fournier, , Laurent Fournier, Simon Fournier,
Michel Germanier, Germaine Lathion, Denys Liengme,
Jean-Pierre Loye, Maxime Martignoni, Maxime Métrailler, Laurent Michelet, Anne-Marie Praz, Jean-Jacques
Praz, Michel Praz, Paul Praz, Pascal Praz, Jean-Marc
Quinodoz, Philippe Rossini, Nadine Venetz.
Merci aux membres de l’ASPN
Vos cotisations et vos dons nous permettent de poursuivre nos buts. La tâche est grande, mais votre soutien, année après année est le moteur de l’association.
Un merci tout particulier à la Commune de Nendaz,
Nendaz Tourisme et l’Echo de la Printse qui n’ont de
cesse d’apporter leur soutien.
pato
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Le HC Nendaz : 60 ans !
Texte : Gaston Gillioz

C

an n’in couminchyà a patinoire, é bën é trao é to jû pic é
pâa, é pâ parse que n’aechën ënvey, mà i aey pâ oun choë
trax ni oûna choèta rétro derën a coumoûna. Donquye n’in pâ
jû de choà, no chin jû oblidjyà d’utilijyë, dejin é bréi, é moyen
que n’in jû à dispojichyon.
…
Chéi i choë que chöbro ën vyà jûstamin di sën que n’in metû
ën màrtchye hlà ëngànse coûme oun dejey à hlà épöca… Ouéi
sitâ é non de hloeu qu’an itâ avouë më : îre Clément Metrayè,
électricien, îre Georges Déèje di Dordé po simplifyë, é po îre
Simon Fournî di Simon de Mariette é Henri Déèje di Lenli. Ouéi
chûtô adrechyë pouète oun gran mersî i collègue, parse que
chin lou n’arin rin pûchû féire.
Gaston Dzîlo, o chi janvië 2016

Q

uand nous avons commencé la patinoire, eh bien les travaux ont été faits au pic et à la pelle. Ce n’est pas parce
que nous avions envie, il n’y avait pas un seul trax, ni une
seule rétro dans toute la commune. Donc nous n’avons pas
eu le choix, nous étions obligés d’utiliser, disons, les bras, les
moyens que nous avions à disposition.
…
Je suis le seul en vie justement des cinq qui avions mis en
marche ce projet comme on disait à cette époque… Je veux
citer les noms de ceux qui étaient avec moi : il y avait Clément
Métrailler, électricien, Georges Délèze dit Dordé pour simpliﬁer, et puis Simon Fournier dit Simon de Mariette et Henri
Délèze dit Lenli. Je veux surtout adresser donc un grand merci
aux collègues parce que sans eux rien n’aurait pu être fait.
Gaston Gillioz, 6 janvier 2016

UN MOT SUR LA VEILLÉE DU PATOIS
Les ]`UO\WaObSc`aRSQSbbSdSWZZ{S1PZOR^Ob]c|Sb/A><`S[S`QWS\bZSaO\W[ObSc`aV]Q
YSgSc`aRSQSbbSa]W`{S_cW\]caO{[caTOWb`W`S^S`[WaRS^O`bOUS`c\[][S\bRSQ]\dWdWOZWb{
Merci aux premiers joueurs pionniers pour leur témoignage, en particulier Gaston Gillioz, dernier
`S^`{aS\bO\bRSZO^`S[W|`Sa]QW{b{RSZO^ObW\]W`S;S`QWOcaaWOcfOcb`SaV]QYSgSc`a^`{aWRS\ba
S\b`O\Sc`a`Sa^]\aOPZSaRWdS`aOcaSW\RSZOU`O\RSTO[WZZSRc61<S\ROh^]c`ZSc`aO^^]`ba
;S`QWS\¿\Oc^cPZWQR¸}b`SdS\c\][P`Scf%^S`a]\\Sa[S`QW^]c`aOU{\{`]aWb{:S[]\
bO\bRS"T``{Q]Zb{aS`OdS`a{Oc[]cdS[S\bXc\W]`Rc61<S\ROh
Pour la Cöbla du Patouè, Maurice Michelet

Pour voir et entendre
le témoignage en patois…

Echo de la Printse, janvier 2016
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Texte : pour l’ASPN, Yvan Fournier
Photo : LDD

E

n hiver 1952-1953, Gaston Gillioz est hospitalisé plus de 70 jours suite à
une chute à ski. Lors de ce
séjour à l’hôpital, lui-même,
Clément Métrailler et Simon
Fournier décident d’aménager une patinoire au Praplan.
Celle-ci naît l’hiver suivant,
c’est une surface de glace de
20 m sur 20, en pente, sans
lumière et sans vestiaire, pour
50 centimes l’entrée. Mais en
1954 déjà, on aménage une
patinoire sur le plateau des
Ecluses (56 m x 28 m) dotée
d’éclairage au néon, de hautparleurs et d’un tea-room rustique, ce grâce à l’Association
de la Patinoire.
Et en novembre 1955, un dimanche après la messe, dans
une salle de classe de l’école de
la Oùa, on forme une équipe
de hockey, le HC Nendaz.
Willy Hoch en est le premier
entraîneur, Michel Michelet
le premier président et le premier buteur. N’oublions pas
les autres membres fondateurs,
soit Bourban Laurent, Bourban
Marc, Bourban Simon, Fournier Jean-Claude, Fournier Michel, Fournier Simon, Gillioz
Gaston, Gillioz Jean-Bernard,
Lang Michel, Lathion Albert,
Mariéthoz Jacky, Mariéthoz Michel, Mariéthoz René, Métrailler Clément, Rossini Gabriel.
Et c’est ainsi que le 5 février
1956, le HC Nendaz devient

Devant(;ORSZSW\S5WZZW]h1er rang(;WQVSZ:O\U8SO\0S`\O`R5WZZW]h5OPg4]c`\WS`8SO\
:]cWa4]c`\WS`AW[]\>`Oh2e rang(/\R`{;WQVSZSb;O`Q0]c`PO\8OQYg;O`W{bV]h5Oab]\
Gillioz, Michel Mariéthoz, Michel Fournier, Albert Lathion

« international » en rencontrant le… HC Saxon. Résultat de ce premier match aux
Ecluses : 4 à 6. En juin 1956,
le HC Nendaz demandait son
adhésion à la Ligue suisse de
hockey sur glace.
L’hiver suivant, l’hebdomadaire L’Abeille titrait un article consacré au club : « Un
bel exemple de solidarité et
de volonté sportive ».
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i mouën dû Tsâblo
Texte : Jean-Jacques Praz et Simon Fournier

I tsâblo ét oûna detsârze, oun gouryà. Éna p’a dzoeu, y a plin de tsâblo,
âvoue rë que hlotâon bâ é belon éj anchyan.
I torin dû Tsâblo coumînse âvoue rë qu’arûe ën-séi éivoue dij Ehloûche.
Ij Ehloûche a troon jû d’éivoue, y a troon öra. D’ivéi che y a d’éivoue que
vën bâ pé torin, é éivoue que vën ën séi di éj Ehloûche…
I torin dû Tsâblo pâche bâ dejô o mouën, chi, bâ û Tsâblo, ét i cartchyé de Nînd’âta, é apréi fîe bâ à Chornâ, é apréi méi bâ, à Garpèche,
tsàndze o non. É pâ méi i torin dû Tsâblo, ét i torin da Garpèche,
traèche Bâch’-Nînda é vouâ bâ p’a Roujîre, prin o non de Torin da Roujîre po arouâ bâ Éprîntse.
É traô di Confrâre an couminchyà ën 2002 é an trayà à pou préi tanqu’ën juillet 2004. Îron à pou préi ëntre chi é trèze confrâre qu’an trayà
po mètre ën ôdre o mouën. Chin vouey dère qu’équîpa de mécanô é
d’ëntrepréyche an moûntâ é mouràle, to o moouvemin mécanîquye é é
Confrâre an féi é boueyjirî, é toalète, to chin que falîye po préparâ
Pour voir
o bâtemin… An fé 953 œûre de
et entendre
boulô déan que de couminchyë à
le témoignage
féire à farèna. I prûmyëra mouen patois…
tûre qu’a itâ féta îro o 27 juin
www.patoisdenendaz.ch
2007 à 17 œûre.

Echo de la Printse, avril 2016

Le châble est une décharge, un ravin. En forêt, il y a beaucoup
de châbles, là où les anciens débardaient le bois.
Le torrent du Tsâblo commence là où arrive l’eau des Ecluses.
Aux Ecluses, il y a toujours eu de l’eau, il y en a toujours aujourd’hui. En hiver s’il y a de l’eau au torrent, c’est de l’eau qui
vient des Ecluses.
Le torrent du Tsâble passe sous le moulin, ici, en bas au Tsâblo,
c’est le quartier d’Haute-Nendaz, et après il ﬁle à Sornard, et
après, plus bas, à la Guerpèche, il change son nom. Ce n’est
plus le torrent du Tsâblo, c’est le torrent de la Guerpèche, il
traverse Basse-Nendaz et… descend à La Rougire, prend le nom
de torrent de La Rougire pour se jeter dans la Printse.
Les travaux des Confrères ont commencé en 2002 et ils ont
travaillé à peu près jusqu’en juillet 2004. Ils étaient à peu près
entre 6 et 13 confrères qui ont travaillé à la mise en état du
moulin. Cela voulait dire que l’équipe de mécaniciens et les
entreprises ont monté les murs, tout le mouvement mécanique, et les confrères ont fait les boiseries, les toilettes, tout
ce qu’il fallait pour préparer le bâtiment. Ils ont fait 953 heures
de boulot avant de commencer à faire de la farine. La première
mouture a été faite le 27 juin 2007 à 17 heures.

Aproz, en marge du spectacle
d’inauguration
de la nouvelle école
Texte : choix des textes pour l’ASPN,
GdO\4]c`\WS`>V]b](3[[O\cSZ
2O`W]ZgQ]ZZ/A>< #/^`]h#

L

e mercredi 14 mai 1980,
« l’autorité communale de
Nendaz, représentée par MM.
Pierre-André Bornet, président,
accompagné de plusieurs
conseillers et du responsable
de la protection civile de Nendaz, a été reçue sur les lieux
de travail par le cap Ronget,
cdt Cp PA II/7 et le plt Hueber
de la Cp PA 1/7, qui ont donné
tous les renseignements sur
les travaux exécutés » à l’occasion de la démolition de l’ancienne école primaire d’Aproz,
bâtiment abandonné en tant
qu’école depuis l’automne
1956.
Nouvelliste et Feuille d’Avis
du Valais, 16.5.1980, p. 34

Annonce parue dans
:O4ScWZZSR¸/dWaRcDOZOWa
ZS[S`Q`SRW![O`a'##

AGENDA DE L
L’ASPN
ASPN
:OX]c`\{SacWaaSRSa[]c
lins et, avec elle, la mise en
eau du bisse du Milieu, aura
ZWSc ZS % [OW [OWa OdO\b
cela, l’ASPN compte sur ses
[S[P`Sa^]c`^O`bWQW^S`u
la manœuvre du bisse du
;WZWSc¿f{SOc!Od`WZ

VEILLÉE DU PATOIS
RETOUR AU MOULIN
Après avoir passé les veillées d’hiver au Nînd’art,
les amateurs de patois se
retrouveront au Moulin du
Tsâblo le mercredi 6 avril
2016 à 20h.
:SbV|[SRSZOdSWZZ{SaS`O
ª:S;]cZW\RcBavPZ]SbZO
1]\T`{`WS Rc ;]cZW\« :Sa
conférenciers-animateurs de
ZOa]W`{SaS`]\bAW[]\4]c`
nier et Jean-Jacques Praz,
ZSa[Ob`SaRSaZWScfDS\Sh
nombreux, membres ou nonmembres, vous êtes les biendS\ca:SadSWZZ{SaRc^Ob]Wa
sont organisées par la Cöbla
R ^Ob]c| Sb Z¸/aa]QWObW]\
pour la Sauvegarde du Patri[]W\S<S\RO`R

Feuille d’Avis du Valais, 22.10.1956, p. 4

Echo de la Printse, mars 2016
3

A SSE M B L É E G É N É RALE 2 0 1 6

20e assemblée générale, le 18 mars 2016 au Moulin du Tsâblo
1. Bienvenue et excusés
Philippe Carthoblaz, président de
l’association, souhaite la bienvenue à tous les membres présents
à cette 20e assemblée générale. Il
donne ensuite lecture de la liste
des personnes excusées : Hervé
Délèze, Sébastien Délèze, Pascal
Praz, Mme et M. Eggel Peter à Brignon, Praz Michel, P-Willy Bourban, Fournier Michel, Gillioz Luc.
2. Contrôle des présences
Le contrôle des présences s’opère
par circulation, pour signatures,
d’une liste de présence. Cette
liste figure en annexe no 1 du procès-verbal. Elle relève la présence
de 30 personnes.
3. Lecture et approbation
du PV
Philippe Carthoblaz rappelle que le
PV de l’assemblée 2015 se trouve
à disposition sur le site de l’ASPN à
la 1re page dans l’Agenda et dans le
bulletin 2015 qui est distribué aux
personnes présentes. Il propose
sa lecture si quelqu’un le désire,
personne ne le demande, il est
approuvé par applaudissement.
4. Rapport du caissier
Paul Claivaz, caissier de l’association, donne connaissance du
résultat des comptes de l’exercice
2015, comme suit :
• Le bénéfice de l’exercice se
monte à CHF 363.05
• Le solde de l’emprunt LIM se
monte à CHF 16’000.00
• Le bilan présente un total de
CHF 46’757.10
Philippe Carthoblaz remercie pour
cette lecture et il demande s’il y a
des questions concernant ce rapport. Yvan Fournier demande com4

bien on peut dépenser en 2016
car il y a plein de projets à réaliser.
5. Rapport des vérificateurs
de comptes
Simon Délèze, vérificateur, donne
lecture du rapport de vérification
des comptes. Le rapport propose
l’acceptation des comptes tels que
présentés.

•

•
Philippe Carthoblaz remercie
Simon Délèze et Yves Martignoni
pour le travail réalisé. Il demande
s’il y a des questions. Le rapport est
approuvé par applaudissement.

•

Philippe Carthoblaz remercie Paul,
notre estimé et infatigable caissier, pour le travail effectué, année
après année, et pour l’excellente
tenue des comptes.

•

6. Rapport du président
Philippe Carthoblaz, président de
l’Association, nous livre son rapport sur l’année 2015 :
• Un diaporama défile pendant l’assemblée qui raconte en images
les 20 ans de l’ASPN.
• Comme les années précédentes,

•

l’année 2015 a été riche en activités. Elles figurent, pour rappel,
dans le bulletin 2015 distribué
ce soir.
Philippe relève l’excellent travail
réalisé par les Confrères, notamment lors de la Suisse Bouge à
Aproz, avec les Marcheurs de la
Printse et la projection, par Yvan,
du film sur le village d’Aproz.
Philippe salue la force du bénévolat de l’ASPN. Il cite la manœuvre
et la mise eau du bisse ainsi que
la fête au moulin. Il remercie le
dynamisme des Confrères.
Remerciements également à
Jean-Jacques Praz et Simon
Fournier car, à chaque location
du moulin, ils sont présents pour
l’ouverture et le contrôle final.
On peut compter sur eux !
Philippe remercie tous les bénévoles pour le gardiennage des
expos à la Maison de la Culture.
Un merci particulier à Léna
Loye, Manon et Albane Fournier, ainsi que Benoît Mariéthoz
qui ont prêté main forte pendant
une semaine.
Notre président rappelle l’énorme
travail réalisé pour l’inventaire

A SSE M B L É E G É N É RALE 2 0 1 6

à Haute-Nendaz
des divers objets stockés à
Saclentse ou Basse-Nendaz,
sous la conduite d’Yvan Fournier et Michel Germanier, avec
un groupe de jeunes motivés.
Sans oublier de remercier Jean
Glassey pour la forge Glassey à
Basse-Nendaz.
• Philippe demande 1 minute de
silence en souvenir de notre
confrère bien trop tôt disparu, le
jour de la manœuvre du bisse,
notre ami Pierre Muller. Merci
pour tout ce qu’il a fait pour le
patrimoine nendard. Est associée
à cette minute de silence, Mme
Schulé, qui nous a également
quitté l’an passé. Merci pour l’immense travail réalisé à Nendaz
pour la défense du patrimoine et
du patois – merci à eux deux !
7. Nominations statutaires
Secrétaire
Philippe Carthoblaz explique
que durant cette année 2015, le
comité a tant bien que mal essayé
de combler le vide laissé par la
démission, en cours d’année, de
notre dévouée secrétaire, MariePaule Loye. Ce n’était pas simple
de trouver la même perle rare.
Yvan, qui a joué les secrétaires, ne
contredira pas cet état de fait.
Pour la remplacer, le comité a trouvé, avec le concours de Mme Venetz,
notre représentante à la commune,
une personne motivée et très intéressée à notre cause : Mme Dubois
Mélanie.
Elle est genevoise, jolie, dynamique, mariée et maman d’un petit
garçon. Elle habite Basse-Nendaz,
elle est bien au courant des nouvelles techniques informatiques

ainsi que pour les médias. Elle est
camerawomen avec plusieurs films
à son actif. Elle a pris ses fonctions
voilà quelques semaines.
L’assemblée accepte la nouvelle
secrétaire par applaudissement.
Philippe remercie Mélanie d’avoir
accepté cette tâche et espère
qu’elle sera des nôtres pendant de
très longues années.
Nouveaux membres du comité
Notre président Philippe s’inquiète
d’assurer la relève de l’ASPN et
d’amener du sang neuf au comité.
Il propose d’inviter des nouveaux
membres, jeunes et motivés.
Yvan a peut-être trouvé la relève
de demain en les personnes de
Maxime Métrailler et Maxime Martignoni. Yvan explique qu’au Moulin, quand il y a une panne, on est
embêté. Il faut que des jeunes, à
l’aise avec la technique, fassent
le lien entre le comité actuel et
les comités à venir. L’assemblée
approuve ces nominations par
applaudissement. Merci et bienvenue dans la grande famille de l’ASPN. Merci et longue vie au comité !
Philippe rappelle à l’assemblée
d’encourager les jeunes (nos
enfants et petits-enfants) à s’intéresser et à participer aux événements et activités de l’ASPN afin
d’assurer la relève.
8. Agenda 2016
La parole est passée à Yvan Fournier. L’agenda concerne 3 sociétés : ASPN, Nînd’Art et Patoisans.
• La manœuvre du bisse avec
râteau, fourche, pelle, etc, aura
lieu normalement le samedi 30
avril. Les confrères seront aver-

tis par SMS. L’info est aussi dans
Echo de la Printse.
• La Journée des Moulins et la
mise en eau du bisse aura lieu
le 7 mai. L’itinéraire passe par le
moulin. Il y aura 2 jours de fête !
Faites de la pub, invitez vos amis,
vos familles.
• En septembre, il aura les jeudis
du patrimoine pour les 20 ans
de l’ASPN. L’objectif est de filmer des témoignages : habitants
de Baar, Basse-Nendaz, Verrey,
Clèbes. Tout ceci aura de la
valeur plus tard. Yvan explique
que Les Litanies l’ont beaucoup
touchées car il a attendu 20 ans
pour que le projet se réalise.
Arsène Praz voulait le lancer
vers 1995 déjà, mais il n’avait ni
l’énergie, ni l’argent. Aujourd’hui,
c’est chose faite, mais si ça avait
été fait à l’époque, les anciens
auraient pu ajouter beaucoup
de détails. Il faut sauvegarder
les témoignages des personnes
de leur vivant. Pour demain !
• Expo 2016 : Sources Minérales
d’Aproz en décembre-janvier.
Yvan écrit l’histoire d’Aproz et
on cherche comment on va
publier l’histoire, les images…
5
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Yvan pense qu’il faut doubler
la publicité et donc le budget.
Il faut augmenter le nombre de
membres de l’ASPN. Actuellement, il y a 300 membres sur
6’000 habitants à Nendaz. Si on
double le nombre d’adhérents,
on a plus de moyens pour faire
de la pub.
• Inventaire : il faut tout recommencer. On a oublié de noter
l’endroit où on a rangé les
objets et il y en a 1’000. La
notation très importante. Il faudra prendre 2-3 jours pour finir
ce travail.
• Pour la Suisse bouge, la commune, les Trotteurs et l’ASPN
organisent la ballade à Baar.
9. Divers
• Un cadeau est offert à MariePaule Loye, notre secrétaire
partie en 2015, pour la remercier de son inestimable labeur.
Yvan rappelle que c’est sous
son impulsion qu’à vu le jour le
rapport d’activités sous forme

6

de bulletin illustré. Marie-Paule
a initié les Cahiers des Alpages
qui ont un grand succès et qui
sont en réédition. Elle a effectué beaucoup de recherches,
notamment sur les écoles et a
référencé les lieux et les personnes de centaines d’autres
photos.
La parole est toujours à Yvan.
• Sur le site de la commune www.
nendaz.org/commune/nendaz-questions.html : on peut
poser des questions sur le passé, le présent, n’importe quel
thème. La Médiathèque répond
en principe en 72 h. Sur le site
de la Médiathèque de Sion, idem
pour le Valais.
• De la veillée filmée de Claudy
Bourban lorsqu’il a parlé des
écoles de Nendaz, on en garde
10 lignes dans l’Echo de la
Printse. Mais avec le portable
et le code QR, on peut écouter
l’entretien en entier. Cette visibilité est fantastique. Avec le code
QR, on a 20 ans d’avance.

Philippe Carthoblaz remercie la
commune ainsi que le Club Nendaz, par Jean-Pierre Allemann,
pour leur soutien tout au long de
l’année, notamment par rapport à
l’espace culturel et patrimonial Le
Nînd’Art. Le président remercie
encore les nouveaux membres du
comité, toutes les personnes présentes et les membres de l’ASPN.
L’assemblée est clôturée vers
21 h 20. Les participants sont invités à prendre un verre de l’amitié
et à déguster quelques bons fromages.

Association
pour la Sauvegarde du
Patrimoine Nendard
Le Président :
Philippe Carthoblaz
La Secrétaire :
Mélanie Dubois
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Travaux et activités
Le bénévolat,
c’est l’art de la gratuité du coeur,
du geste et du temps.
Le bénévolat
ne connaît d’autres lois
que le besoin de l’autre,
percevoir avec lui et trouver ensemble
les solutions nécessaires.
L’engagement bénévole,
ne serait-ce pas là une façon d’humaniser
une société qui s’individualise
de plus en plus ?
Le bénévolat,
c’est une fleur que l’on s’offre.
Le bénévolat,
c’est un cheminement personnel :
c’est une fenêtre ouverte sur le monde.
Le bénévolat
a tellement de valeur
qu’il n’a pas de prix.
Chiffres
2016
• 387 membres ASPN
• 81 jours d’utilisation
du moulin
• 14 journées d’entretien
par les confrères
au moulin
• 250 heures de travail
des confrères
pour le moulin
• 65 personnes à la balade
de la mise en eau du bisse
• 9 expositions au Nînd’Art
• 2’568 entrées au Nînd’Art
(sans expo Aproz)

« Qui donne
ne doit jamais
s’en souvenir ;
qui reçoit
ne doit jamais
l’oublier ! »

« Une présence
est toujours
plus riche
qu’un présent. »

« À chaque
occasion,
l’encouragement
est la plus belle
chose gratuite
que l’on puisse
donner. »

Expo Aproz
• 50 personnes au vernissage
• 80 personnes sur 5 visites guidées
de l’exposition
• 70 personnes à la Conférence
de Michel Charbonnet
• 12 personnes à la dégustation
Voyage autour de l’eau
• 150 élèves, soit 8 classes
• 9 membres de la Jeunesse Nendette
• 3 pensionnaires du home
• 200 personnes en visite libre
• 600 heures de travail
pour la mise en place
• 70 heures pour la réalisation des films
• 1 livre à paraître début mai
7
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30 avril : nettoyage du bisse
par les Confrères
Comme chaque année, la Confrérie du Moulin participe activement
au nettoyage du bisse avec les
consorts du bisse du Milieu. Sécateurs, fourches, 3 dents et râteaux
étaient au rendez-vous !

teurs monoaxes, petit film tourné par
Philippe Carthoblaz, notre président.

7 mai : mise en eau du bisse
et journée des moulins
Petit déjeuner à Planchouet, apéro en musique avec Marie-Lucie
à l’acordéon au Moulin et fête à
Nendaz Village. Démonstration
de Guillaume, forgeron de Beuson, animation musicale de Pierre
Fournier au saxophone.

14 août :
fête de la mi-été aux Ecluses
Le Nînd’Art et l’ASPN ont tenu un
stand commun à la fête des sociétés de Nendaz. Les Nendartistes
ont offerts des œuvres comme
lots pour faire une tombola qui a
très bien fonctionné. Le forgeron Guillaume est venu faire une
démonstration au public.

23 mai : La Suisse bouge à Baar
Promenade et projection de films
sur Baar.
4 juin :
sortie de Monoaxes Aventure
Rencontre de passionnés de trac8

23 juillet :
Festival de Cor des Alpes
Cortège du festival du Cor des
Alpes sur le thème de l’eau, char
préparé par les Confrères.

Septembre :
veillées du patrimoine
Dans le but d’inventorier quelques
activités en passe de disparaître,
l’ASPN a proposé des rencontres
dans les villages suivants : Baar,

Aproz et Cor, Basse-Nendaz, Beuson, Clèbes et Verrey. Les objectifs
étaient de trouver des responsables de village qui recueillent
des infos, de montrer un petit film
et repérer des personnes susceptibles d’être filmées dans le
futur. Par la même occasion, on
a tenté de recruter des nouveaux
membres.
La thématique 2016-2017 est
l’eau (fontaines et bisses).
Au programme :
a) Présentation de quelques photos aériennes du village.
b) Séquences filmées.
c) Discussion – partage autour de
l’importance du patrimoine local.
d) Réflexion sur l’avenir de ce
patrimoine et propositions.
Des chefs de village se sont engagés pour
• Baar : Françoise Fournier
• Aproz - Cor : Emmanuel Darioly
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• Basse-Nendaz :
Jean-Bernard Lathion
• Beuson : Pierre Lambiel
• Clèbes-Verrey : Eric Délèze
• Saclentse : Jean Carthoblaz

énorme travail de recherche et de
mise en valeur de photos, de tous
les produits fabriqués dans l’usine,
d’objets anciens et a fait la part
belle à la publicité.

5 novembre :
vernissage du livre NendAàZ
de Simon Germanier
La commune a inauguré le livre
Nend’AàZ que l’ancien secrétaire communal avait rédigé pour
transmettre son immense savoir
sur Nendaz accumulé au fil des
années. Le vernissage a eu lieu
le soir de la nuit des Musées au
Nînd’Art en présence de ses
petites-filles Salma et Nora.

Inventaire d’objets
et d’images
L’inventaire est resté en suspens
mais nous avons pu recueillir
quelques nouveaux objets.

9 décembre :
vernissage de l’Expo Aproz
Une cinquantaine de personnes
se sont retrouvées au vernissage
de cette exposition dédiée aux
70 ans d’Aproz Sources Minérales
SA. Yvan Fournier a effectué un

Nendaz en questions
L’ASPN a participé comme elle a pu
au projet de la Médiathèque Valais.
Plusieurs questions ont touché le
domaine Nendaz et nous vous rappelons que vous pouvez toujours
poser vos questions en ligne.
Films tournés en 2016
• Baar : l’arrosage par écoulement
(Roland Métrailler),
• Baar : la poste (Pierre Glassey)
• Clèbes : Max Praz, les derniers
encaveurs

• Clèbes : témoignages (les fraises
et les framboises)
• Siviez : sortie des Monoaxes
• Nînd’Art : le peintre Daniel Berdat
• Aproz : 7 témoignages d’ouvriers
d’Aproz Sources Minérales SA
• Beuson : le domaine d’Hubert
Fournier
• Nettoyage du bisse du Milieu

Location du Moulin
Vous cherchez un endroit insolite
pour un apéro, une sortie de famille
ou entre amis ? Ne cherchez plus,
le Moulin du Tsâblo vous attend.
• Cuisine équipée
• Gril
• Tables et chaises
(pour 30 à 35 pers.)
• Wc
Prix :
• CHF 100.–/la journée
• CHF 30.–/suppl. utilisation hiver
• CHF 50.–/suppl. démonstration
9
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Clin d’œil à Nadine Venetz
les séances de comité, qui as supporté des critiques souvent mal
placées, mais qui toujours a voulu
aller de l’avant.
Merci à toi qui as su concilier développement durable et respect des
autres, qui as pensé et à la décoration de la station et au partage
littéraire grâce aux boîtes à livres.

en place du Nînd’art, ne cessant
de prodiguer tes conseils, d’aller
de l’avant dans un dossier épineux.
Merci à toi d’avoir été là pour l’ASPN
et d’être là pour chacun !
Merci d’être toi.

Merci à toi qui a mis en place une
ludothèque, soignant ainsi non seulement les bobos du corps, mais
aussi ceux de l’âme de la jeunesse.
Pour Nadine Venetz,
déléguée auprès de l’ASPN
de 2008 à 2016.
Merci à toi qui as donné de ton
temps, de ta passion et surtout de ta
patience pour le bien-être l’ASPN.
Parfois, les vieux rustres que nous
sommes oublient de remercier de
l’apéro d’après l’expo, du mot d’encouragement pour aller de l’avant,
des conseils donnés, …
Merci à toi Femme de l’ombre qui
as participé à pratiquement toutes

Merci à ta fougueuse jeunesse qui
nous as permis de nous rappeler
qu’après tout l’ASPN n’est qu’un
maillon de la grande chaîne culturelle de Nendaz.
Merci à toi qui jouas la coupeuse
de gâteau intérimaire, mais aussi
la médiatrice entre Nendaz-Tourisme et l’ASPN, lien essentiel
entre une activité économique et
une activité bénévole.
Merci à toi pour ta présence infatigable au sein du comité de mise

Texte : Didier Dayen
Photos : LDD

D

ans son compte pour
1372-1375, le châtelain
de Conthey fait état de 6
sous mauriçois payés « à deux
hommes qui ont conduit de
Conthey à Saint-Maurice, avec
une embarcation, un ours pris
dans la forêt comtale de Bieudron, lors de la chasse que les
hommes de Nendaz doivent
au comte le jour de la SaintMichel ; ils l’ont amené à la
comtesse, qui se trouvait alors
à Saint-Maurice » ; la dépense
inclut le salaire, les frais et la
location de l’embarcation.

la nouvelle, le seigneur Abbé,
Joseph Claret, s’en plaignit à
son châtelain Philippe de Torrenté, de Sion. Suite à cette
affaire le châtelain sera démis
de sa fonction.

Vers 1821, un incendie allumé
1727, on parle dans les « innossamant » par deux chasarchives de la chotte de la seurs qui voulaient enfumer
Mesure à Siviez. Celle-ci était un ours dans sa tanière, au
située sur ce mamelon au mi- sommet de la forêt de Verlieu des marécages, où avait naz, ravagea totalement les
lieu le premier mesurage du vieilles futaies de Achouet,
lait une dizaine de jours après Vernaz, Orphelinat, du torl’inalpe ; dès 1970, ce sont les rent de Zachaz au torrent
Résidences Rosablanche qui de Ronture, au total 83 ou
prennent sa place. Selon la 85 hectares. Ces forêts recutradition, ce mayen apparte- lées paraissaient de si peu de
nait à des gens de Sion. Ma- valeur que, pendant 15 jours
rie-Cécile Claivaz racontait que dura l’incendie, personne
l’histoire de la demoiselle de ne s’occupa de l’éteindre. Une
Sion qui a tenu un ours à dis- équipe d’hommes de Beuson
tance toute la nuit grâce à des et Brignon s’employa à protéger les chalets des mayens.
tisons…

Tsantin adéi hlœu
da mountàgne.
Atserou, pâto,
Meytin-àtse,
Darî-àtse,
Modzoni,
Véï,
Veynî
Patorë.
Berdjyë,
Portchyè,
Mâo,
Boûbo,
Chin oubla o ranfö…
Ah ! Quyënta bêa vyà !
Îron to dzo deplâ.
Vouajan amû à poé
Étrey coûme de taé.
Tornâon bâ d’aœuton
Méi grâ que de tachon.
Mà can énoublâe
Que hlartéée,
Que yœudjyée,
Que dordjyée,
Que hlacâe i tenéiro,

Pour voir
et entendre
le témoignage
en patois…
www.patoisdenendaz.ch

Qu’i chyè che frejâe coûme
de véiro,
Qu’é àtse bruyéon,
Figâon,
Chœutâon,
Che derotchyéon,
Adon hlœu poûro mechâdzo
Que vouardâon é crouéi
pachâdzo
Che chignéon dœutrë cou
É prééon d’oun bon cou.
Can é nyôe ch’équyèrpâon
Qu’i tenéiro ch’aqueyjyée :
Dejô a dzœu que degotâe
Töt’étchuîre ch’apreyjyée.
Énâ réi darî à chère
Töte chörte de coœu
Trachyéon coûme oûna bèra
O riban d’èrboueytœu.
É berdjyë an jû pouîre.
Can ch’îron contâ
É qu’an contâ étchuîre,
Che metan ën tsantâ !
Ché di Borne

Chantons déjà ceux
de la montagne.
Premier vacher, fromager,
Deuxième vacher,
Dernier vacher,
Berger du jeune troupeau,
Aide-fromager,
Employé
Aide-fromager, ravitailleur
Berger,
Porcher,
Aide-fromager à la cave,
Jeune aide,
Sans oublier le renfort…
Ah ! Quelle belle vie !
Ils étaient toute la journée couchés.
Ils montaient à l’inalpe
Maigres comme des planches
à sérac.
Ils redescendaient l’automne
Plus gras que des blaireaux.
Mais quand le ciel se couvrait
Qu’il faisait des éclairs,
Qu’il tonnait,
Qu’il tombait une pluie battante,

Que le tonnerre grondait,
Que le ciel se brisait comme du verre
Que les vaches beuglaient,
Levaient la queue,
Gambadaient
Se dérochaient,
A ce moment-là ces pauvres
employés d’alpage
Qui gardaient les mauvais passages
Se signaient deux ou trois fois
Et priaient d’un bon cœur.
Quand les nuages se déchiraient
Le tonnerre s’apaisait :
Sous la forêt qui dégoulinait
Tout le troupeau se calmait.
En haut derrière la montagne
Toutes sortes de couleur
Traçaient comme un bonnet d’enfant
Le ruban de l’arc-en-ciel.
Les bergers ont eu peur
Quand ils se furent comptés
Et qu’ils eurent compté le troupeau
Ils se mettaient à chanter.
Yvan Fournier

De la bassine à la baignoire !
Dà bansèa à baignoire !
Témoignage de Dédé Baeriswyl
(2016)

É bansèe îron de machyène,
à épöquye îron ën bou, apréi
ën galvanijyà, îre djyà de modèrne. Équipe da dzintôra de
Bâche-Nînde – Firmin d’Ûjène,
Tarzan, Serafin Tîta – che
chon ëndebetà que Misaël
portàe énâ à tsoon d’oeuton
éivoue di o borné. Pouète an
bayà alàrme, che chon bayà
mo, é tchuî énâ p’é cosse
avouétchyë.

Témoignage de Marie-Thérèse
et Christiane Charbonnet (2013)

Oun òncle avouéi oun cou
qu’aey fè oun « entorse », ch’éi
pâ dèquye a fé, é jû oblidjyà
de partî û medessën. É po oun
châ prœu, a bouyâ rinc’oun
pyà. A bouyà o pyâ é partey û
medessën. Mà can ét arouâ û
medessën, i medessën i prûmyèra tsoûja qu’a avoueytchyà, a avoueytchyà âtro pyà.
A fé motrâ âtro pyà, é po
apréi, a avoueytchyà é po aey
bouyâ rinc’oun pyà !

Les bassines, ce sont des objets en
bois à l’époque, plus tard en métal
galvanisé, c’était déjà des modernes.
L’équipe des jeunes de Basse-Nendaz – Firmin d’Eugène, Tarzan, Séé
raphin Thétaz, s’est rendu compte
que Misaël portait l’eau du bassin,
vers la ﬁn de l’automne. Alors, ils
ont donné l’alarme, se sont donné le
mot, et se sont cachés dans les cosses
(coins sombres) pour regarder.
Pour voir
et entendre
le témoignage
en patois…
www.patoisdenendaz.ch
d
h

Un oncle aussi, une fois qu’il avait
fait une entorse, je ne sais pas ce
qu’il avait fait, a été obligé de parr
tir chez le médecin. Et puis, il ne
s’est lavé qu’un pied. Il a lavé le
pied et est parti chez le médecin.
Mais quand il est arrivé au cabinet, le médecin, la première chose
qu’il fait, est de regarder l’autre
pied. Et puis, il n’avait lavé qu’un
pied !

Publicité pour une Conférence publique à Basse-Nendaz, à la
maison communale, trouvée dans le Journal et Feuille d’Avis
du Valais du 10 septembre 1925 en page 1.
Pour l’anecdote, sur une facture de 1943, concernant l’installation d’un évier chez Fridolin Carthoblaz, à Saclentse, Joseph
Bornet, appareillage et ferblanterie à Haute-Nendaz, avait
ajouté : « J’offre le porte savon à la maman pour toutes ses
gentillesses ».

Pour voir
et entendre
le témoignage
en patois…
www.patoisdenendaz.ch
d
h

AGENDA DE L
L’ASPN
ASPN
Les jeudis du patrimoine dédiés aux villages suivants :

Une légende rapporte qu’un ours affamé aurait eu l’intention
de s’attaquer au bétail à Plan-Désert, le propriétaire, au petit
matin, aurait trouvé la reine de l’écurie, prête à en découdre
derrière la porte. Elle aurait cassé la chaîne aﬁn de défendre
ses congénères. Légende ? Peut-être, mais ce qu’on peut
encore voir aujourd’hui, ce sont les traces des griffes de
l’ours sur les montants de la porte de l’écurie.

Le 8 septembre 1753, on tua Vers 1850, à la Moudonna,
un ours à Clèbes, et comme Pierre Fournier aurait abattu
Clèbes faisait partie de l’Ab- un ourson qui lui maraudait
baye de St-Maurice, on devait des poires. La mère ourse Vers 1865, le chanoine Pierre
un morceau des ours que l’on aurait attaqué les tireurs – Bourban aurait détaché une
abattait. Comme rien n’était Pierre et son frère – juchés patte d’ours d’une porte
de raccard lorsqu’il allait à
arrivé à St-Maurice si ce n’est sur le toit d’un raccard.

01.09 18h30
08.09 18h30
15.09 18h30
22.09 18h30
29.09 18h30

VEILLÉE DU PATOIS
La deuxième veillée du patois de la saison aura lieu le mercredi 5 octobre 2016, à 20 h au Moulin du Tsâblo. Le thème de
la soirée tournera autour du réseau d’eau potable, notamment
de la source des Bouillets. La veillée est ouverte à tous.
Réservez le 29 octobre, dès 14 h, à Savièse, Halle des Fêtes de
St-Germain, pour la Journée cantonale des Amis du Patois.

Baar, carnotzet du Bargeot
Aproz, Café d’Aproz
Basse-Nendaz, Café de la Place
Beuson, salle de la Chanson de la Montagne
Clèbes, Café de Clèbes

VEILLÉE DU PATOIS

l’école afin de l’amener en
classe pour la leçon d’histoire
naturelle.

Echo de la Printse, juillet 2016
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Les bergers de la montagne
E mechâdzo
Texte : Ché di Borne, Yvan Fournier
Photo : Médiathèque Valais

Le 22 juin 1805, le président
du dizain de Sion atteste la
destruction d’un ours par
Nicolas Forny de Nendaz. Ce
dernier lui a remis « la patte
droite du devant d’un ours,
pour faire constater qu’il a
détruit cette féroce ; qu’en
conséquence il est dans le cas
de jouïr de l’indemnité que la
loi lui accorde à ce sujet ».

as p n

aspn

aspn

Histoire d’ours en raccourci

La première veillée du patois de la saison aura lieu le mercredi
7 septembre 2016 à 20 h au Moulin du Tsâblo. Le thème de
l’année sera « L’eau ». Pour la première veillée, le sujet sera :
« De la bassine au jacuzzi ». Les veillées sont ouvertes à tous,
membres ou non-membres de la Cöbla dû patouè. Bienvenue
à toutes et tous.

NOUVELLES DE L’ASPN
L ASPN

Alpage de Tortin, chotte de Prarion.
Coll. du Musée de l’Elysée, Médiathèque Valais.

Echo de la Printse, août 2016

Les jeudis de septembre étant terminés, l’ASPN mettra l’accent en 2016 sur les bassins des villages. Si vous avez des
photographies d’anciennes fontaines, merci de nous les faire
parvenir, soit par courrier à ASPN, Case postale 8, 1996 BasseNendaz – et dans ce cas nous les copierons et les renverrons
de suite –, soit par mail à patrimoine@nendaz.org.

Saclentse et son ancien abreuvoir que surveillent attentivement Charles Carthoblaz tenant le cheval et, à califourchon,
Henri Bornet. ı Photo coll. ASPN 99120

Echo de la Printse, sept. 2016

L E N Î N D ’ART

Les affiches des expositions 2016

E

X

C U LT U R E E T PAT R I M O I N E

L E N Î N D ’A R T

présente…

nend artistes
www.nendartistes.ch

« D É J À E N H I V E R » , G O U A C H E , 2 0 16

P

D È S 18 H

I

E

R

R

DANIEL BERDAT

E

LOYE

vendredi - samedi - dimanche : 15h - 19h

FINISSAGE

Route de Nendaz 869 - 1997 Nendaz
www.nendartistes.ch

DEUXIÈME EXPO

9 septembre
9 octobre

C U LT U R E E T PAT R I M O I N E

28.03

VER N IS SAG E

FI N IS SAG E

09.04

2 0 16

P

Vernissage le 9 septembre
à 18 h 30

01.05

D ÈS 17 H

C U LT U R E E T PAT R I M O I N E

L E N Î N D ’A R T

Vernissage le 29 juillet
à 18 h 30

2016

L E N Î N D ’A R T

VEN D RED I - SA M ED I - D I M A N CH E D E 15 H À 19 H

Route de Nendaz 869 - 1997 Haute-Nendaz - www.nendartistes.ch

L E N Î N D ’A R T

O

Route de Nendaz 869 - 1997 Haute-Nendaz
Les vendredis, samedis et dimanches
de 15 h à 19 h

UNIPOP

Une œuvre de Gottfried Honegger à découvrir sur l’esplanade de l’église de Haute-Nendaz le samedi 11 juin 2016 à 16 h

Photo : Charles Venetz

VE RNIS SAG E

26.02

PREMIÈRE EXPO

29 juillet
28 août

« R O U G E, B L A N C, B L EU », ACRYL I Q U E S U R TO I L E

C U LT U R E E T PAT R I M O I N E

L E N Î N D ’A R T

du 9 décembre 2016 au 19 février 2017
les vendredis, samedis et dimanches
de 16 h à 19 h

expo
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AGEN DA

L’agenda 2017
09.12.2016 au 19.02.2017

Expo Aproz, les 70 ans des eaux minérales

12.01.2017

Nînd’Art, Conférence de Michel Charbonnet « Aproz, une entreprise in »

27.01.2017

Nînd’Art, Atelier dégustation d’eau avec Anne-Claude Luisier

03-12.03.2017

Nînd’Art, Expo photos de la Nendaz Freeride

17.03 au 02.04.2017

Nînd’Art, Expo Aller… Retour
de Florian Bouvet-Fournier et Thomas Sarrameda

17.03.2017

AG ASPN, Beuson

05-14.05.2017

Nînd’Art, Expo de Nathalie Germanier-Carthoblaz

Mai

Nettoyage du bisse du milieu

27.05.2017

Mise en eau du bisse et journée des moulins

02-03.06.2017

Sortie Monoaxes Aventure

17.07 au 13.08.2017

Nînd’Art, Expo Rose Praz

21-23.07.2017

Festival du Cor des Alpes

Septembre

Jeudis du patrimoine dans les villages

14.09.2017

Réunion avec les chefs de village

Septembre-octobre

Expo de l’ASPN au Nînd’Art

Novembre au Nînd’Art

Nuit des Musées

15.11.2017 à fin février 2018 Les Nendartistes au Nînd’Art
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