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VERNISSAGE DE L’EXPO VALAIS ARGENTINE, LE 20 OCTOBRE 2017 :
M. Francis Dumas, président Nendaz, Mme Anne-Marie Sauthier-Luyet, vice-présidente du Grand Conseil,
M. Antonio Trombetta, Ambassadeur d’Argentine en Suisse, M. Bruno Clivaz, président VS-Argentine.

NOS RUBRIQUES
aspn

L’avalanche de 1957
Albert Lathion, mars 2011

É prûmyërej aïntse chon arouâye bâ fran can yo vouajö énâ
p’a vey da Poéà por aâ éna à Garpèche é énâ ch’a crèta da
Byôa, n’in avouî oun gro trin. É coûme n’in boucâ énâ, n’in pâ
yû aruâ aïntse, mà n’in yû partî é gràndze, à pou préi coûme
ch’oun ouchey acouley dej alumète ën è. Hlë grôche poûtre de
ârje irechéi ënvoéey de tchuî é béi. É aintse ét arouâye apréi, ét
inuey bâ pe Tsardoney. A pâ fé d’âtre degâ que de degâ matériel.
Hlà né, m’ënchouîgno, îro bâ du béi da Byoèta, moujö pâ que
trayéo, parsqu’oun pouey pâ méi trayë. Y aey timin d’éivoue
partô, n’aéchën pas de moyen, oun pouéy pâ féire gran tsoûja.
Chin fé qu’y aey méi po avouéytchyë que po trayë. É to d’oun
cou, n’in avouî oun möstro boucan. Aey pâ méi d’électrissité,
pâ méi de lumière…

Les premières avalanches sont arrivées exactement au moment où je
montais sur la crête de la Poya pour monter à la Guerpèche et en haut
sur la crête de la Biolle on a entendu un énorme bruit. Et comme on
regardait dans cette direction, nous n’avons pas vu arriver l’avalanche,
mais nous avons vu partir une grange, à peu près comme si on avait jeté
des allumettes en l’air : ces grosses poutres de mélèze se sont envolées de
tous les côtés. Et l’avalanche est arrivée ensuite, elle est descendue vers
Chardonnay. Elle n’a pas fait d’autres dégâts que des dégâts matériels.
Cette nuit-là, je me souviens, du côté de La Biolettaz, je ne pense pas
que je travaillais, parce qu’on ne pouvait plus travailler. Il y avait tellement d’eau partout, on n’avait
pas de moyens, on ne pouvait pas
Pour voir
faire grand-chose. Ce qui fait qu’il
et entendre
y avait plus à surveiller qu’à trale témoignage
vailler. Et tout à coup, nous avons
en patois…
entendu un énorme vacarme. Et
www.patoisdenendaz.ch
plus d’électricité, plus de lumière…

Bravo Aproz, ça c’est de l’eau !
Texte : Yvan Fournier - Photo : LDD

E

n 1961, chez Aproz
Sources Minérales qu’on
appelait encore Seba, on fermait les bouteilles manuellement directement dans
les caisses de bois, ce qui
provoquait des cloques aux
mains. Ici on reconnaît Isaline
Fumeaux, Hélène Délèze, Hélène Proz, Marianne Délèze et
Marguerite Charbonnet.
Si en 1997, l’entreprise abandonnait le verre pour les
bouteilles PET, en 2017, elle
installe une nouvelle ligne de
bouteilles en verre pour l’eau
Valais. A suivre…

ACTIVITÉ DE L’ASPN
Jusqu’au 19 février : exposition « Aproz », au Nînd’art,
les vendredis, samedis et
dimanches de 16 h à 19 h.
11.02.2017 : visite guidée de
l’expo à 18 h 30.

CÖBLA DU PATOIS
La prochaine veillée du
patois aura lieu le mercredi
1er février à 20 h au Nînd’art.
Paul Bourban de Séraphine
viendra parler de la généalogie d’une grande famille
de Nendaz. Bienvenue à
tous, membres et nonmembres de la Cöbla dû
patouè.

LE NÎND’ART

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
Raymond Coppex, caissier
Patricia Conti-Delaloye,
déléguée du Conseil communal
Simon Fournier et Jean-Jacques Praz,
Maxime Métrailler, représentants de la Confrérie
Merci aux Confrères du Moulin
Dédé Baeriswyl, Marc Bonvin, Marcel Bornet,
Pierre-Willy Bourban, Albert Cambier, Marcel Coppex,
Raymond Coppex, Dominique Fournier, Laurent Fournier, Denys Liengme, Maxime Martignoni, Laurent
Michelet, Michel Praz, Jean-Marc Quinodoz, Philippe
Rossini, Paul Claivaz, Henri Délèze, Michel Lathion,
Philippe Michelet, Michelet Christian, Gaby Fournier.
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.
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La greffe, toute une histoire

Le parfum du pain noir
Déan que d’ëntanâ é crechin

Texte : Jean-Yves Bourban
Texte : Ché di Borne po hlà di Byœy

Témoignage de Jean-Yves Bourban,
pour la Cöbla du Patouè, le jeudi 4 avril 2013.
Le thème de cette année-là :
un corps et des plaies qui ne demandent qu’à guérir
Mà ouncô o dzo de ouey moûjo apréi o dôneur, é surtou apréi
a famële dû dôneur, pasque grâce à lou, é pûchû véire grandî
é màte. É dàvoue màte öra chon mariâye, an jû de meynâ é
yo öra ch'éi oun oeuroeu gran-papâ. Gràsse à lou, ora n’éi de
nouveau oûna vyà glâ coûme déan. … Pouète souèto à tchuî
d'aâ bretchyë a càrta, pasqu’oun pou choâ oun tà de vyà avou'
é grèfe que chaèche n’impörte quyënt’orgàne.
Mais encore aujourd’hui, je pense au donneur, et surtout à la famille
du donneur, parce que grâce à eux, j’ai pu voir grandir mes ﬁlles. Les
deux ﬁlles sont mariées, ont eu des enfants et moi, maintenant, je suis
un heureux grand-papa. Grâce à eux, j’ai de nouveau une vie presque
comme avant… Alors je souhaite
Pour voir
que vous alliez tous chercher la
et entendre
carte (de donneur), parce qu’on
le témoignage
peut sauver beaucoup de vies avec
en patois…
les greffes que ce soit de n’importe
www.patoisdenendaz.ch
quel organe.

Echo de la Printse, No 213, janvier 2001, p. 8

I crechin chörte dû fô, tsàda,
rochèta, dzînta tornéey. I pàpa
prin o coeuté, trâche oûna
cruî chû invè é bàle oûna ëtse
à tsacoun di meynà. É joë traluîjon de pleyjî é déan que
d’agotâ, y an djyà tchuî ârma
é o cö plin dû bon chon que
vën. Dèquye achonne ?
Töt’ a péyne, to chin que fô
châtâ, vougnë, voeutâ pör aey
ché mouè de pan. Y a o chon
da repaâye qu’oun pörte àt’o
dzèrlo û bën àt’a chiviëre can
i tsan é trouà drey pör ëmpléé
a brevèta. O chon da choeu
que fîye bâ pé dzoûte can oun
fachoeûre àt’o petsâ : no, n’in
pâ ni de mouë ni de tsaruî,
chin é bon po hlë gro baquéâ !
N’in rin quye de crouéi bocon
de tsan, pâ méi ârdzo que de
motchyoeu de pôche.

La galette sort du four, chaude,
rousse, avec de beaux dessins. Père
prend son couteau, trace une croix
sur le revers et la partage à ses
enfants. Les yeux brillent de joie :
le parfum de la miche leur emplit
l’âme et le corps. Quel parfum ?
Toute la peine, tout ce qu’il faut
de labeur, d’efforts, de tourments
pour ce morceau de pain. Le
parfum de la glèbe qu’on porte
avec la hotte ou la civière dans
nos champs trop raides pour la
brouette. De la sueur qui ruisselle
sur notre joue lorsque nous retournons le terrain avec la pioche,
n’étant pas assez riches pour nous
payer mulet et charrue, dans ces
carrés pas plus grands que des
mouchoirs de poche.
Découvrez-en
plus sur
ce document

ACTIVITÉS DE L
L’ASPN
ASPN
Samedi 27 mai,
dès 9 h, Planchouet : mise et eau du bisse du Milieu ;
dès 12 h, Haute-Nendaz : fête du moulin du Tsâblo.

Echo de la Printse, avril 2017
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Albert Lathion a inauguré en 2011 le four du Tsâblo.
Grâce à lui, on peut sentir le parfum du pain noir encore
aujourd'hui lors de la Journée des Moulins.

CÖBLA DU PATOIS
La dernière veillée du patois aura lieu
le mercredi 7 juin 2017 au Moulin du Tsâblo.
Au programme : apéro, grillade et traditionnelle raclette
de ﬁn de saison. Bienvenue à toutes et tous dès 19 h.
Dimanche 25 juin, Siviez, 11 h, messe en patois célébrée par
Raphaël Ravaz, mise sur pied par les Commerçants de Siviez
et animée par la Cöbla. Venez prier au pied des alpages.

Echo de la Printse, mai 2017
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Eprîntse / Les Printse
Texte : Alice Follonier

Souvenirs, souvenirs !
Texte : Guy Fournier

Témoignage
de Guy Fournier :
de ën é de fromâdzo !
Oeutirî de Etro, y a de hloeu
que cognèchön bien, pasquyë
ét i couën di Nindey. Oeutirî
da Ramoliva, hloeu qui vouan
béyre oun véro…, oun véro
d’assé ou bën oun véro de ën,
i pouon inî é charin tchuî
bien rechyû !

La laiterie de Vétroz, certains la
connaissent bien, car c’est le coin
des Nendards. La laiterie de Ramolivaz, ceux qui veulent y venir
boire un verre peuvent boire un
verre de lait ou un verre de vin, ils
sont tous les bienvenus !

Découvrez-en
plus sur
ce document

CÖBLA DU PATOUÈ

ASPN

La prochaine veillée de la
Cöbla du Patouè aura lieu
le mercredi 4 octobre 2017
à 20 h, au Nînd’art.
Les veillées sont ouvertes
à tous les membres
et non-membres de la Cöbla.

Vendredi 20 octobre
dès 18 h, Nînd’art,
vernissage de l’exposition
Valais – Argentine,
mise sur pied par le Centre
d’étude Valais-Argentine
en collaboration avec l’ASPN.

Du 22 au 24 septembre,
Yverdon, fête quadriennale
des Patoisants.

Éivoue d’Éprîntse
Sur l’air de « Lavantier »
É chorteyta dû lachyè
Fyëra d’ître ën ibertâ
Traèche bâ töta vallée
Bramin grëndza can fé crouéi tin
É mei càlma che fé byô tin
Fé a dechînta ën tsantin
Ën pachin bâ pé maîn
Destrëbue à tchui é bi

Éivoue que n’in tan bejoin
Po èrdjyë prâ é courtî
É noje féire pleyjî
Can no vintœuîn che bi
Ref
A qu’ét-i bêa
Éivoue que vën d’Éprîntse
Böna chërvînta (bis)
A qu’ét-i bêa
Éivoue que vën d’Éprîntse

Böna chërvînta
De yey no chin tchuî fyè
Mà can arûe ën Bœujon
Fodrë prœu féire ëntinchyon
Pâche prösse di meyjon
Mà po che féire pardonâ
Fé veryë rënche é mouën
Pô nourî hlœu de Bœujon
Apréi chin derindjyë nyoun
Pâche ën Brignon é Plan-Bâ
Contînta d’aey bien trayà

Tsànte fö po pâ plorâ
De quitâ hlœu bon Nindey
Mà i Roûnno tin é bréi

La ﬁancée
du Rhône,
Narcisse Praz

La Printse, un peu de toponymie
Texte : Yvan Fournier
Photo : LDD

P

rintse, mot d’origine
romane, petit torrent du
Val de Nendaz, serait dérivé
d’un ancien participe « prins »
du verbe prendre. Il le tire
du hameau d’Aproz, situé
au conﬂuent de la Printse et
du Rhône, au moyen du suf-

ﬁxe – inca. Aproz trouve son
origine dans Aspro du latin
asperum, soit « âpre, rude,
rugueux ».
Le dictionnaire de patois
nous renvoie à « Eprîntse » et
Narcisse Praz fait remarquer
qu’en fait il s’agit de l’article
pluriel « les » pour les deux
Printse, celle de Tortin et celle
de Cleuson.

LA PRINTSE, JEU DE CAPRICE
[…]
Rivière fantasque, imprévisible, qui se veut à chaque instant une
autre.
En cette minute de tranquille apparence, elle te répondra selon
ton cœur, prenant la pierre à témoin. Une courbe plus brusque
effacera l’image.
Où es-tu âme de ma pensée, toi qui devais porter la terre audelà de la consistance ?
La rivière a changé de couleur. Tes regrets ne l’inﬂuenceront
pas. Les rivières n’appartiennent à personne, et celle-ci moins
que toute autre, même si parfois l’image que tu aimes se dessine
plus tangible dans cette eau qui soudain s’alanguit d’un désir de
paresse.
[…]
Tu voudras la saisir, cherchant pour l’enfermer l’ovale d’un miroir, mais déjà la rivière coule vers d’autres moments, toujours
avide de nouveaux paysages.
[…]
L’eau capricieuse passera d’une fantaisie à une autre, tu ne l’entendras plus. Elle aura beau disperser l’image qui t’est chère, tu
la retrouveras au fond de toi sous le nom d’Espérance.
Pierrette Micheloud, dans Valais de Cœur, 1964, p. 54 et sv. (extrait)

Echo de la Printse, septembre 2017

Marmite glaciaire de plus de 5 m de diamètre près du verrou
du Plan da Dzornîa au milieu de la Printse de Cleuson.

Echo de la Printse, août 2017
3

A SSE M B L É E G É N É RALE 2 0 1 7

21e Assemblée générale, le 17 mars 2017, à la salle de la
1. Bienvenue, excusés
et contrôle des présences
Philippe Carthoblaz, président de
l’association, souhaite la bienvenue à tous les membres présents
à cette 21e assemblée générale.
Il demande s’il y a des remarques
concernant l’ordre du jour. Aucune
remarque à signaler.
Il donne ensuite lecture de la liste des
personnes excusées : Pierre-Willy
Bourban, Frédéric Schaller, Chantal
et Maurice Michelet, Valérie Musaro, Jean Carthoblaz, Ana et Francis
Waechter, Roger Ischi, Dominique
Bourban, Dominique Fournier, Anita
Stadelmann.
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.

• Le solde de l’emprunt LIM se
monte à CHF 8’000.00
• Le bilan présente un total de
CHF 54’397.45
Philippe Carthoblaz remercie Paul
Claivaz pour cette lecture des
comptes et demande s’il y a des
questions. Il n’y a pas de question.

2. Lecture et approbation
du PV de l’AG 2016
Philippe Carthoblaz rappelle que le
PV de l’assemblée 2016 se trouve
à disposition sur le site de l’ASPN
à la 1re page dans l’Agenda et dans
le bulletin 2016 qui est distribué
aux personnes présentes. Mélanie
Dubois, secrétaire, lit le PV. Le président demande s’il y a des questions par rapport au PV. Aucune
question, le PV est approuvé par
applaudissement. Philippe remercie Mélanie pour tout le travail
effectué durant cette année 2016.

Philippe Carthoblaz remercie Paul,
notre précieux caissier, pour l’excellente tenue des comptes. Egalement un grand merci à nos deux
vérificateurs de compte pour leur
excellent travail durant toutes ces
années.

3. Rapport du caissier
Paul Claivaz, caissier de l’association, donne connaissance du
résultat des comptes de l’exercice
2016, comme suit :
• Le bénéfice de l’exercice se
monte à CHF 13’739.95
4

4. 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. Il remercie le caissier
Paul Claivaz.
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.

5. Rapport du président
Philippe Carthoblaz, président de
l’Association, nous livre son rapport sur l’année 2016.
Il rappelle qu’en 2016, nous
fêtions les 20 ans d’existence de
l’ASPN. Plusieurs manifestations
ont marqué cet événement tout au
long de l’année.
• Les jeudis du patrimoine à Baar,
Aproz, Basse-Nendaz, Beuson et
Clèbes sous la conduite d’Yvan
Fournier. Pour chaque village
visité, Yvan a montré quelques
images des années 50, 60, 80 et
2000 dans le but de raviver des
souvenirs et de filmer un jour des
témoignages. Un responsable
de village a déjà été trouvé dans
quelques villages. Ceux-ci ont
la responsabilité de récolter et
transmettre à l’ASPN des images.
Yvan précise que les rencontres
2017 ainsi que toutes les infos
ASPN et Patoisans sont annoncées dans la page 2 de l’Echo
de la Printse. Il faudra faire de la
pub et venir !
La manœuvre et la mise en eau
du bisse du Milieu, avec déjeuner à Planchouet. Notre pré-

A SSE M B L É E G É N É RALE 2 0 1 7

Chanson de la Montagne à Beuson
sident en profite pour remercier
Jean-Marc et Babeth Quinodoz
pour avoir mis leur pelouse et
leur chalet à contribution pour
ce déjeuner. Un grand merci aux
confrères et à leurs épouses
pour leur collaboration lors de la
balade puis apéro au moulin et
dîner sur la place de l’église.
• Le cortège au Festival du Cor des
Alpes avec la confection du char
du bisse sur le thème de l’eau.
• La nuit des musées avec la
compagnie Catharsis et le vernissage du livre de Simon Germanier NendA à Z, l’apéro et la
soupe à la courge.
• L’expo au Nînd’Art sur les eaux
minérales d’Aproz – SEBA, avec
les visites guidées, différentes
conférences et une dégustation
d’eaux et de sirops.
Philippe Carthoblaz nous rappelle
que tous les détails sont dans le
bulletin 2016 rédigé par Yvan et
Mélanie, notamment un texte sur
le bénévolat.
Pour terminer, notre président
remercie les confrères pour tout le
travail effectué durant 2016, que
ce soit aussi bien l’entretien ou le
fauchage au moulin que la confection du bar à eau, le montage de
tentes, la fabrication du pain, etc.
Un merci particulier à Jean-Jacques
Praz et Simon Fournier pour leur
disponibilité, année après année,
lors de la location du moulin. Merci
à la commune, à IGN, au Club Nendaz et à l’Echo de la Printse pour
l’excellente collaboration. Bravo et
merci à tous !
6. Nominations statutaires
et démissions
• Philippe annonce que notre
représentante
communale,

Nadine Venetz, a cessé son
activité de conseillère aux dernières élections communales,
elle est remplacée par la nouvelle conseillère en charge de
la commission Sport Animation
Culture. Il nous propose donc
Patricia Conti-Delaloye comme
membre du comité. Elle est
acceptée par applaudissement.
Philippe remercie Nadine pour
sa collaboration au sein de l’ASPN. Il nous invite à lire, dans la
brochure 2016, le petit mot
d’Yvan à son encontre.
• Un autre membre du comité a
souhaité, après de nombreuses
années passées au sein du
comité, laisser sa place : Paul
Claivaz, notre caissier. C’est avec
regret que nous acceptons sa
démission car ce fut un membre
exemplaire par son travail de
caissier et de confrère – vous
avez remarqué que les comptes
sont excellents, c’est grâce à ses
connaissances et à son sérieux
que nous sommes arrivés à ce
résultat, MERCI Paul !
Pour le remplacer, Paul nous
suggère de faire confiance à un
autre confrère : Raymond Coppex. Notre président demande
à l’assemblée s’il y a des questions. Tel n’est pas le cas. La
nouvelle fonction de caissier
de Raymond est approuvée par
applaudissement.
• Nos
deux
vérificateurs,
MM. Martignoni Yves et Délèze
Simon, ont eux aussi, après
de nombreuses années à leur
poste, souhaité passer la main.
Merci pour leur collaboration durant ces années. Après
réflexion, Simon reste encore
quelques années. Philippe Car-

thoblaz demande des propositions à l’assemblée pour remplacer Yves. Paul Claivaz est cité
et accepte (pour une année).
Philippe Carthoblaz demande
d’accepter Paul Claivaz et Simon
Délèze comme vérificateurs de
compte. Ils sont acceptés par
applaudissement.
• Raphaël Bornet est également
admis au comité. Il est le plus
jeune membre du comité. L’assemblée approuve cette nomination par applaudissement.
7. Agenda 2017
La parole est toujours à Philippe Carthoblaz qui rappelle que
ces dates sont dans le bulletin
2016.
Expositions au Nînd’Art
• 09.12.2016 au 19.02.2017 :
Expo Aproz, les 70 ans des eaux
minérales avec une conférence
de Michel Charbonnet « Aproz,
une entreprise in », un atelier
dégustation d’eau avec AnneClaude Luisier et des visites
guidées avec Yvan Fournier
• 03 au 12.03.2017 : Expo des
5
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plus belles photos de la Nendaz
Freeride
17.03 au 02.04.2017 : Expo
Aller… Retour avec les photographies de Florian Bouvet-Fournier et les sculptures de
Thomas Sarrameda
5 au 14.05.2017 : Expo de
Nathalie Germanier-Carthoblaz
17.07 au 13.08.2017 : Expo de
Rose Praz
Novembre : Nuit des Musées
15.11.2017 à fin février 2018 :
Les Nendartistes
Nous attendons encore des
précisions concernant l’expo
de Philippe Lathion et l’expo de
l’ASPN en septembre-octobre
(expo et conférence Valais/
Argentine avec M. Clivaz Bruno
ou les 100 ans des industries de
menuiserie et charpente).
28.04.2017 : Repas annuel
pour les confrères du Moulin
à APROZ SOURCES MINERALES sur invitation de
M. Michel Charbonnet, avec
visite de l’usine et repas.
Fin avril-début mai : Pour la
manœuvre du bisse avec
râteaux, fourches, pelles, etc.
les confrères seront avertis par
SMS. L’info sera aussi dans
Echo de la Printse.

• 11.05.2017 : Pour la Suisse
bouge, les Trotteurs de la Printse
et l’ASPN organisent une ballade d’une heure et demie vers
Clèbes. Rdv à 18h à l’Ancienne
Ecole. La balade sera suivie d’un
petit apéro.
• 27.05.2017 : Journée des Moulins et mise en eau du bisse au
moulin. Il y a un flyer et toutes les
infos sur le site, faites de la pub,
invitez vos amis, vos familles !
• 02 et 03.06.2017 : Sortie
Monoaxes Aventure à Conthey.
• 21 au 23.07.2017 : Festival du
Cor des Alpes, cortège pour
l’ASPN. Thème : fabrication du
fromage.
• En septembre, il aura les jeudis
du patrimoine dans les villages
de Fey, Saclentse et Brignon.
• 14.09.2017 : Réunion des chefs
de village
Toutes vos idées de manifestations, de suggestions ou de propositions sont les bienvenues afin
d’animer au mieux par notre présence la maison de la culture.
8. Divers
Philippe Carthoblaz annonce qu’un
cadeau est offert à Nadine Venetz,
Yves Martignoni et Paul Claivaz

pour les remercier de leur précieuse et estimée collaboration.
Il demande s’il y a des questions.
Il remercie tous les membres du
comité et plus particulièrement
Mélanie, notre dévouée secrétaire,
pour l’excellent travail fournit tout
au long de l’année 2016. Avant de
clore cette assemblée et de partager un verre ensemble, il remercie les membres pour leur soutien
inconditionnel et leur participation
à toutes les différentes manifestations.
L’assemblée est clôturée vers 21 h.
Des petits films tournés en 2017
sont diffusés. Les participants
sont invités à prendre un verre de
l’amitié.

Association
pour la Sauvegarde du
Patrimoine Nendard
Le Président :
Philippe Carthoblaz
Le Vice-Président :
Yvan Fournier
La Secrétaire :
Mélanie Dubois
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Travaux et activités

LA ROUE EN BOIS
Salvatore Viola
L’eau s’était agitée, énervée contre cette roue en bois si belle
Et qui prenant plaisir à tourner en elle, se transforma en rebelle.
La pierre raconte à l’arbre la fin de l’histoire de la roue en bois
Démolie par l’eau et le temps, et ne pivotant plus dans la joie
La main s’attache au blé qui réagira de tout son cœur,
En allant caresser le coquelicot offrant sa couleur.
La route métallique elle, réinvente l’ampère voulu par le moulin
Afin que cet attachement avec le blé, favorise le retour du pain.
Toute cette histoire nous est racontée, devinez par qui ?
Par ces hommes que la pause du travail a fait réunir
Et qui expriment tout cela à travers regards et sourires,
[…]
partage des responsabilités,
partage des capacités.

Chiffres ASPN
2017
• 390 membres ASPN
• 45 jours d’utilisation
du moulin
• 18 journées,
soit 300 heures,
de travail
par les confrères,
soit l’entretien ou
le fauchage au moulin,
le montage de tentes,
la fabrication du pain,
la mise en eau du bisse,
le cortège, etc.
• 85 personnes
à la balade de la mise
en eau du bisse
• 8 expositions
au Nînd’Art
• 2’500 entrées
au Nînd’Art

Expo Valais Argentine
• plus de 100 personnes
au vernissage
• plus de 30 personnes
pour la Nuit des Musées animée
par M. Bruno Clivaz
• 61 élèves répartis en 5 classes
• gardiennage par
la Jeunesse Nendette
• 9 membres
de la Jeunesse Nendette
• 3 pensionnaires du home
• 98 personnes en visite libre
• beaucoup d’heures de travail
pour la mise en place
par l’Association Valais-Argentine
• édition d’une brochure
pour l’occasion
• la chance de mélanger des artistes :
films d’Agnès Walpen
et photographies de Bruno Clivaz
et de Louis Dasselborne.

Le Déserteur
Afin d’établir un inventaire des
œuvres de Charles-Frédéric Brun,
dit le Déserteur, nous recherchons images, meubles, crucifix,
… peints par l’artiste.

Aussi, si vous possédez de telles
œuvres, envoyez une photographie, avec indication des dates,
inscriptions, …
À Mélanie Dubois
ASPN
Case postale 8
1996 Basse-Nendaz
ou dubois.aspn@gmail.com
078 799 55 76
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9 décembre 2016
au 19 février 2017 :
Exposition des Eaux
Minérales d’Aproz, SEBA
avec conférence de Michel Charbonnet et atelier-dégustation de
Anne-Claude Luisier
28 avril : visite et repas
pour les Confrères
des Eaux minérales d’Aproz
avec Michel Charbonnet
6 mai :
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 !
11 mai :
La Suisse bouge à Clèbes
Promenade et projection de films
sur Clèbes, Verrey.
11 mai :
vernissage du livre Aproz
à l’occasion de l’assemblée générale d’Aproz Sources Minérales
8

27 mai :
mise en eau du bisse
et Journée des Moulins
2-3 juin :
sortie de Monoaxes Aventure
Rencontre de passionnés de tracteurs monoaxes.
21-23 juillet :
Festival de Cor des Alpes
Cortège du festival du Cor des
Alpes sur le thème de la fabrication du fromage, char préparé par
les Confrères.
14 septembre :
réunion avec les imagiers
des villages
Les imagiers des villages ont fait
des images des bassins et fontaines en 2017 et se sont engagés pour 2018 à faire des photos
des commerces : intérieur et extérieur des bistrots, magasins, etc.
20 octobre au 12 novembre :
Exposition Valais Argentine
et Nuit des Musées au Nînd’Art,
vernissage avec l’ambassadeur
d’Argentine M. Trombetta Antonio.
Exposition organisée par M. Bruno

Clivaz, l’association Valais-Argentine et l’ASPN
17 novembre :
souper de la Confrérie
du Moulin
au Bargeot à Baar
Veillées de la Cöbla du Patois
de Nendaz
Inventaire d’objets
et d’images
L’ASPN a reçu de Jean-Marc
Lathion dit Mao, quelques meubles ;
de Rosette Lathion, des objets et
des films ; également des chapeaux
et des costumes de la famille d’Aurélie Perroud ; des images de Planchouet de la collection de l’abbé
Joseph Fournier. Etc, etc.
Films tournés en 2017
par Yvan Fournier
et Philippe Carthoblaz
En patois
• La lessive, par Anna Praz et
Marcelline Charbonnet (2017)
• Brignon, par Jacques Claivaz
(10.2017)
• Charpentier, par Joseph Délèze
dit Dodë (12.2017)
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• Du vin et du fromage, Guy Fournier (9.2017)
• Les Nendards d’Argentine, Paul
Bourban (11.2017)
En français
• Beuson, témoignages de Charbonnet Prosper et Laurette, Ida
Fournier (3.2017)

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
http://reservation.nendaz.org/

Films diffusés par Canal9 en 2017,
émission Anmo Patouè
• Janvier 2017 : Jean-Pierre Fournier raconte « Demîndze ü maën ».
• Juin 2017 : Deux histoires cocasses de ruches et d’abeilles qui font l’inalpe
à la recherche du nectar, racontées en patois de Nendaz par Jean-Pierre
Fournier et Gaby d’Odette (Fournier).
• Octobre 2017 : I mi é bon po to. Le miel de Nendaz est bon pour tout.
Histoires de miel et d’abeilles racontées par Jean-Pierre Fournier et Gaby
d’Odette, en patois de Nendaz.
• Novembre 2017 : E fîte, les fêtes. Témoignage en patois de Maurice Michelet.
• Décembre 2017 : Tsardon. C’est l’histoire de Tsardon, le petit hérisson et
de son amie la vache Toupin, un conte écrit et illustré par Marie-Madeleine
Métrailler de Saclentse, lu par Jean-Pierre Fournier.

Autres reportages journalistiques sur Nendaz
• Mars 2017 : Deux Nendards – Jean-Marie Bornet et Stéphane Rossini –
se présentent à l’élection au Conseil d’Etat. (RTS, Canal9)
• Avril 2017 : Championnats suisses des Ecoles Suisses de ski à Haute-Nendaz, le Swiss Snow Happening 2017. (RTS, Canal 9)
• Juillet 2017 : Le domaine skiable des 4Vallées casse les prix pour les
moins de 25 ans avec la Mont4Card et passe de 1402.– (825.– pour les
enfants) à 400.–. (RTS, Canal9)
• Octobre 2017 : Nendaz-Station. On découvre le corps d’une femme, une
Vaudoise de 81 ans, dans un sac de poubelle près d’un molok. (RTS, Canal 9)
• Novembre 2017 : Emission Les Pieds sur Terre. Séduite par le métier de
menuisière, Samantha Charbonnet fait partie de ces jeunes qui ont pu
embrasser une première profession puis se réorienter. (Canal9)
• Décembre 2017 : Emission Mise au point. Rubrique Chacun sa croix. Rencontre avec Serge Métrailler. (RTS)
• Décembre 2017 : Hélibike : mettez votre VTT dans un hélicoptère et descendez les pentes du côté de Nendaz, Arolla, Verbier et Zermatt ! (Canal9)
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Livres publiés sur Nendaz ou par des Nendards
yvan fournier

Jean-François Fournier publie
aux éditions Xenia « Le Chien », un
thriller sur la presse et le pouvoir
aux Etats-Unis.

David Germanier publie aux
Editions de l’Aire « Aimer la vie, la
vitesse, le chianti, une actrice suédoise, la littérature et les gens qui
ne savent pas nager », un roman de
128 pages.

Aproz, par Yvan Fournier.
263 pages, 7 parties, 70 chapitres, 52 tableaux, schémas,
logos, 59 QR codes, 134 extraits
de journaux, 348 photos, … et le
graphisme savoureux de Pierre
Charbonnet.

Aline Fournier publie « Traces.
Islande / Valais », un livre de photographies.

Nos cousins d’Argentine, fascicule
de l’exposition mise sur pied par
l’Association centre d’étude Valais
– Argentine, Colon, Entre Rios.

« Eunoto, Les Noces de Sang » de
Nicolas Feuz.
Ce polar, lugubre, nous entraîne
dans les derniers chapitres à
Nendaz, dans la station, puis sur
les pistes de ski, mais la vraisemblance laisse à désirer, notamment
lorsque l’enquêteur met ses peaux
de phoque pour prendre le téléski
de l’Alpage grâce à un certain
Jean-Marc, employé RM. Toute
ressemblance avec des personnes
existantes n’est pas du tout fortuite.

aspn

Souvenirs de la Crête de Brignon
Témoignage de Jacques Claivaz

A Brignon, y aey ouna sossiété « L’Eclair ». E dzouën fajan de
foot é pouë d’âtre organigyéon ouna kèrmèsse jûsto de coûte o
café da Crêta. Adon y aey pâ tan de distrachyon po é dzouëno.
Pouète can y aey ouna kèrmèsse îre proeu pleyjin po é meynà.
Mà yo îro trouà dzouëno po aâ danchyë… mà n’ei aprey can
méimo à danchyë ! Coûme îre pleyjînte hla tan bèa grôcha fîta
po a sossiété du véâdzo !…

Echo de la Printse, octobre 2017
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A Brignon, il y avait une société, L’Eclair. Les jeunes faisaient du foot
et d’autres organisaient une kermesse près du Café de la Crête. A cette
époque-là, il n’y avait pas beaucoup de distractions pour les jeunes.
Alors quand il y avait une kermesse, c’était trop plaisant pour les enfants. Mais j’étais trop jeune pour
aller danser… mais j’ai quand
Découvrez-en
même appris ! Comme elle était
plus sur
ce document
plaisante cette grande fête pour la
société du village.

L E N Î N D ’ART

Les affiches des expositions 2017

aspn

Maurice Fournier, instituteur

aspn

Beuson, Bœujon
Texte : Laurette
et Prosper Charbonnet

Bœujon
Prosper – Îron méi hlœu de
Hléibe que vinyéon bâ avou’o
blâ. É po adon portâon bâ
chin dû gran-père à te… po
féire o pan de chéya. Bâ avoue
rë o mouën öra. chin qu’i a
Philippe öra.
…
Laurette – No chin juey bâ à
Crêta po fournî écoûa. Avouë
Georgette, n’in féi oun an chi
ën Boeujon bâ âvoue y aey
oncle Dionys é apréi n’aechën
a noâa écoûa bâ à Crête. É po
îre super, n’aechën é doûche !

Voici ci-dessous les enfants de Maurice Fournier
et de Françoise née Mariéthoz. Chaque enfant était appelé
par son prénom suivi de l’expression « du Régent ».
Nom

Naissance Décès

Age

Papa
Agnès
Marc
Adèle
Berthe
Gabriel
Innocent
Lucie
Augustin
Hélène
Jeanne
Claire
Marianne

1867
1903
1904
1907
1910
1911
1914
1916
1918
1920
1922
1925
1928

83
69
69
86
80
84
84
86
25
79
88
27
70

1950
1972
1973
1993
1990
1995
1998
2003
1943
1999
2000
1952
1998

Nom

Naissance

Décès

1966 82
1956 59
1964
1965
x
1965
1969

1910
1908
1917
1913
1913

54
57
x
52
56

Marcel 1933
Francis 1921

1998 77

Frédy

x

1931

Beuson
Prosper – C’étaient plus ceux de
Clèves qui descendaient avec le blé.
Et alors, ils le portaient chez ton
grand-père pour faire le pain de
seigle. Là où est le moulin maintenant, celui de Philippe maintenant.
…
Laurette – Nous sommes descendus à la Crête pour terminer
notre école. Avec Georgette, nous
avons fait une année ici à Beuson,
dans le bâtiment d’oncle Dionys
et ensuite nous sommes allés à
la nouvelle école de la Crête. Et
puis c’était super, nous avions les
douches !

Age

Maman 1884
Pierrot 1897
Marcel
Raoul
Denise
Marion
Léonce

x

Ché di Borne. Traduction : Albert Lathion, Maurice Michelet - Photo : LDD

E vyële meyjon
É meyjon de chapën
Madeéyna, tû t’ënchouën
De pli dzînte parey
Töte broûnne de choey.

Les vieilles maisons
Les maisons de sapin,
Et ses belles parois
Madeleine, tu t’en souviens
Toutes brunies de soleil.

É meynâ vinyan dû,
Éj ömo vinyan vyô;
Che créan pâ pèrdû
Pör que y an de pyô.

Les enfants se suivaient
Les hommes devenaient vieux
Ils ne se croyaient pas perdus
Parce qu’ils avaient des poux.

ACTIVITÉ DE L’ASPN
Vendredi 17 mars 2017 à
20h à Beuson : assemblée
générale de l’ASPN

Pour voir
et entendre
le témoignage
en patois…

www.patoisdenendaz.ch

CÖBLA DU PATOIS
La prochaine veillée du
patois aura lieu le mercredi 5 avril à 20 h au Moulin
du Tsâblo. Les veillées
sont ouvertes à toutes et
tous, membres et nonmembres de la Cöbla dû
patouè.

Pour voir
et entendre
le témoignage
en patois…

www.patoisdenendaz.ch

ACTIVITÉ DE L
L’ASPN
ASPN
En attendant la publication
du livre « Aproz » en mai,
ainsi que la mise en eau du
bisse du Milieu le 27 mai,
l’ASPN s’offre des relâches
en avril.

CÖBLA DU PATOIS
La prochaine veillée du patois aura lieu le mercredi 1er mars à
20 h au Nînd’art. Veillée de patois sur le thème de la lessive.
Bienvenue à tous, membres et non-membres de la Cöbla dû
patouè.

L’ancienne chapelle de Beuson, au quartier de La Chapelle. Dessin de Louis-Fernand Ritter
qui traverse en août 1901 les villages de Beuson et Basse-Nendaz où il réalise une trentaine
d’esquisses. Il retient l’ancienne chapelle de Beuson dont on ne connaît pas de photos (publié
avec l’aimable autorisation
du propriétaire du carnet de
dessins). Louis-Ferdinand
Ritter n’a pas laissé la même
impression qu’A. Chapuisat.
Passant par Beuson à l’occasion de l’ascension du Métailler vers 1896, il écrit dans
l’Echo des Alpes : Beuson
« pittoresque et sale, odieusement sale, et splendidement pittoresque, quoique
sans horizon, voilà Beuson,
à l’entrée de la vallée de
Nendaz. » Question horizon,
M. Chapuis n’a pas connu le
pont ! Ni le café du Pont !

Paru dans le Nouvelliste valaisan, le dimanche 8 janvier 1950.

Echo de la Printse, fév. 2017

CONCERT
Le chœur valaisan des
patoisants vous invite le
samedi 1er avril 2017 à 19 h
à l’église d’Evolène pour la
sérénade.

Feuille d’Avis du Valais,
9.4.1914, p. 2

Confédéré, 9.1.1918, p. 2

Direction Mathieu Constantin. Chants profanes et
religieux en divers patois
valaisans. Avec la participation de Joël Nendaz d’Hérémence. Vous découvrirez la
nouvelle création de notre
directeur « Quiénta vià ! »

Nouvelliste 1.1.1918, p. 3

Echo de la Printse, mars 2017
11

AGEN DA

L’agenda 2018
01.12.2017 au 07.01.2018 1re exposition des Nendartistes
19.01 au 25.02.2018

2e exposition des Nendartistes

23.02.2018

Conférence Au fil de la chanson

07.04.2018

Fête au Moulin pour les 70 ans qu’aurait eut Pierre Müller

24.03.2018 au 28.04.2018 Exposition de Beatrice Bälli et Manon Grandjean-Bälli
Mai 2018

Manœuvre du Bisse du Milieu

12.05.2018

Journée des Moulins et mise en eau du Bisse du Milieu

13.05.2018

Festival des Fanfares à la plaine des Ecluses, char de l’ASPN

15 au 22.06.2018

Exposition des élèves du CO sur le thème Les 5 sens

29 juin

Soirée littéraire de Jean-François Fournier et expo de Ch. Magarotto jusqu’au 08.07

14 au 29.07.2018

Exposition Loredana Geninazza, Fleurs et pinceaux

Septembre 2018

Expo des photographes amateurs de Nendaz et du sculpteur Christophe Schaer

Septembre 2018

Jeudis du patrimoine dans les villages

13.09.2018

Réunion des imagiers des villages au Moulin

15.09.2018

Cavœuvœu (rue principale Basse-Nendaz)

12 au 28.10.2018

Expo 90 ans Skiclub Arpettaz et 50 ans Cabane St-Laurent par l’ASPN

Novembre 2018

Exposition de Guy Saillen et Nuit des Musées au Nînd’Art

Décembre 2018

Exposition de Pierre-Gérard Crettaz
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