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Rêve… olympique !

1971, livret « Nendaz sur Sion présente… » à la ville de Sion candidate à l’organisation 

des 12es Jeux Olympiques d’hiver 1976, sa proposition des installations de saut.

Eté 1995, livret du Festival

d’humour et du dessin 

de presse, Nendaz rit blanc, 

dessin de Jean-Daniel Liechti, 

Lucens.

IL ÉTAIT UN ROI, IL ÉTAIT UNE REINE

…C’était en 1912. Oui. Il y avait un roi qui était l’hiver, 

une reine qui était la neige. […]

Un jour – c’était, je crois l’hiver 1912 – quelqu’un vola 

sur la pente de Housse comme un oiseau, vira de l’aile 

et passa, de justesse, dans l’étroite ouverture d’une 

délèze (ou déeije en patois, portillon dans une clôture). 

Il laissait après lui deux beaux sillons parallèles, avec 

un petit ruban bombé dans le milieu. Je me précipitai.

On me dit : « C’est Samuel : il s’est acheté une paire 

d’ëskis (skis en patois) ». Nous en eûmes bientôt, selon 

nos moyens. Un tonneau éventré nous fournit ses douves, 

une bande de cuir cuit découpé dans de vieux souliers 

fut la misérable fixation. Adieu les petits traineaux plats 

et les pistes rigides ! A nous les champs de neige ! L’hiver 

n’est plus notre roi, la neige n’est plus notre reine. C’est 

nous, désormais, qui commandons à la neige et à l’hiver !

Marcel Michelet, Livret du 20e.

Championnat Valaisan de relais, 6 janvier 1963

Nouvelliste du Rhône, 12 février 1965, p. 12.

Le ski-club Arpettaz – qui a fêté en 2017 ses 90 ans – met sur 

pied la 14e coupe Kurikkala, épreuve internationale de ski de 

fond. Budget : CHF 50'000.–

Les pistes sont préparées par l’entraîneur national Louis Bour-

ban, avec la collaboration des recrues de la police cantonale.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le choeur de Nendaz inter-

préte « Hymne à Kurikkala » de l’abbé Crettol.

NÎND'ART
Exposition Nend'artistes 

jusqu'au 25 février.

Les ve, sa et di, 

de 15 h à 19 h.

Bienvenue à tous

CÖBLA DU PATOUÈ
La prochaine veillée 

aura lieu le mercredi 

7 février 2018, à 20 h, 

au Nînd’art.

 

Les veillées sont 

ouvertes à tous.

Expo « Le ski-club Arpettaz ou un siècle de ski à Nendaz ».



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. 

NOTRE ASSOCIATION

Merci !
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Echo de la Printse, septembre 2018. Echo de la Printse, juin 2018.
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Merci aux membres du comité
Philippe Carthoblaz, président
Yvan Fournier, vice-président
Simon Fournier, Jean-Jacques Praz 
   et Maxime Métrailler, 
   représentants de la Confrérie
Raymond Coppex, caissier
Mélanie Dubois, secrétaire

Merci aux Confrères du Moulin
Dédé Baeriswyl Gaby Fournier
Marc Bonvin Michel Lathion
Pierre-Willy Bourban Denys Liengme
Albert Cambier Laurent Michelet
Paul Claivaz Philippe Michelet
Marcel Coppex Michel Praz
Henri Délèze Jean-Marc Quinodoz
Laurent Fournier Philippe Rossini

Merci aux membres de l’ASPN
Vos cotisations et vos dons nous permettent de pour-
suivre nos buts. La tâche est grande, mais votre sou-
tien, année après année est le moteur de l’association. 
Un merci tout particulier à la Commune de Nendaz, 
à Nendaz Tourisme, au Club Nendaz et à l’Echo de 
la Printse qui n’ont de cesse d’apporter leur soutien. 

aassppn

90 ans du ski-club Arpettaz

Sortie du Ski-club Arpettaz à Tracouet, vers 1930-1935.

Feuille d’Avis du Valais,

14.1.1938, p. 2

Texte: Yvan Fournier
Photo: LDD

A u début du 20e siècle, on
commence à pratiquer

différents sports en Valais,
la société de loisirs est en
marche, mais elle est surtout
l’apanage des villes et des
gens aisés.
Pourtant, un « dimanche 
d’avril 1927, quelques jeunes
sportifs de Nendaz étaient en 
route pour la Rosablanche ; 
le temps n’était pas des plus
favorables. Arrivés au grenier 
de Cleuson il s’avéra impos-
sible de continuer en direc-
tion de la Rosablanche ; après 
quelques discussions, il fut dé-
cidé de passer par l’Arpettaz 
et de rejoindre la plaine de
Tortin. L’entreprise était réali-
sable. Au fur et à mesure de

l’ascension la tempête redou-
bla ses efforts, la petite troupe
était prise dans les tourbillons 
de neige et avait peine à gar-
der le contact. La situation 
devenait dramatique. C’était 
sans compter sur la fougue
et le tempérament de ces
vaillants. Ils triomphèrent
des dangers de la montagne. 
Harassés et trempés ils rega-
gnèrent la vallée. Unis dans 
l’effort, unis dans la joie de 
s’en être tirés, ils décidèrent 
de fonder un ski-club, le pre-
mier Ski-Club de Nendaz. »
« Ski-Club Arpettaz, 1927-1977, 
Les Années d’Or », 1977, pp. 8-9

Dans un courrier du 30 no-
vembre 1977, à l’occasion de
la parution de « Ski Club Ar-
pettaz, 1927-1977, Les Années 
d’Or », Alphonse Délèze écrit : 

« Je revois encore l’esprit de 
la parfaite camaraderie qui 
caractérisait ce petit groupe
de pionniers du ski qui se 
retrouvaient depuis quelques 
années, l’hiver sur les pentes 
enneigées et l’été dans les 
courses en montagne ! Notre 
entraîneur perpétuel, mora-
lement surtout, été comme
hiver, était, sans contredit, ce
cher ami Denis Loye, jeune
homme, expérimenté en
montagne, toujours joyeux, 
toujours disponible, toujours
inédit… J’ai lu avec plaisir à la 
page 47 «des Années d’Or », le 
titre de père de l’Arpettaz que
vous lui décernez. Il le mérite
entièrement car c’est lui le
principal artisan du déclic au
départ de notre club. »

Notons encore que le 17 fé-
vrier 1929, le ski-club décide
de se doter d’un insigne : « for-rr
mé d’un cœur avec au fond
les armoiries de la commune
et du canton et au centre
un skieur en action ». Nous 
n’avons pas retrouvé cet in-
signe, mais si quelqu’un pou-

vait nous le fournir, il serait 
d’un haut intérêt, car ce serait
la première image du ski de 
la région, ensuite, en 1929, 
la commune ne s’était pas 
encore dotée officiellement 
d’armoiries.

Bienvenue à l’exposition
mise sur pied à l’occasion du
90e anniversaire du ski-club
et du 50e de la cabane Saint-
Laurent.

NÎND’ART
Nînd’art, du 12 au 28 octobre, 90 ans du ski-club Arpettaz,

exposition du 12 au 28 octobre 2018, les ve, sa et di de 17h

à 19h. Vernissage le vendredi 12 octobre à 18h.

aassppn

Le temps des framboises

Basse-Nendaz vers 1975, carte postale Jubin, no 9126.

Odette Bornet-Carthoblaz à Chardonnay.

Hélène Pitteloud-Gilloz.

Une pause s’impose!

BP, juillet-août 1968
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Cor des Alpes 2018.

Echo de la Printse, mars 2018. Expo Arpettaz.

aassppn

Jeux paralympiques

NÎND ARTNÎND’ART
Exposition Béatrice Bälli

et Manon Grandjean-Bälli,

du jeudi au dimanche,

de 15h à 19h30.

CÖBLA DU PATOUÈCÖBLA DU PATOUÈ
La prochaine veillée aura lieu

le mercredi 4 avril 2018, à

20h, au Nînd’art. Les veillées

sont ouvertes à tous.

Texte: Yvan Fournier

T outes nos félicitations ac-
compagnent notre triple 

champion paralympique 2018, 
Théo Gmür.
Les Jeux paralympiques d’hi-
ver n’existent que depuis 
1976, mais les Jeux paralym-
piques d’été ont été inaugu-
rés à Rome en 1960. Et cette

année-là, un Nendard y par-
ticipa avec l’équipe de bas-
ket-ball en fauteuil roulant.
Une sortie du Sport-handicap
immortalise ce pionnier : on
reconnaît Robert Fux époux 
de Marcia Fux-Bornet assis sur
sa chaise roulante, accompa-
gné de Marc Darbellay (avec le 
chapeau) et de l’entraîneur de 
l’équipe M. Dubuis (debout).



1. Bienvenue, 
 excusés et contrôle 
 des présences
Philippe Carthoblaz, président de 
l’association, souhaite la bienve-
nue à tous les membres présents 
à cette 22e assemblée générale. 
Il demande s’il y a des remarques 
concernant l’ordre du jour. Aucune 
remarque à signaler. 
Il annonce la proposition de modi-
fication des statuts qui permettait 
de devenir une association à but 
non lucratif en point 6 et demande 
si l’assemblée est d’accord sur le 
principe. Il donne ensuite lecture 
de la liste des personnes excu-
sées : Conti- Delaloye Patricia, 
Bourban Dominique, Fournier 
Michel de Priën, Schaller Fré-
déric, Loye Marie- Paule, Praz 
Pascal, Michelet Jacky, Fournier 
Gaëtan, Borel Anne- Marie, Bour-
ban Pierre- Willy, Wüthrich Eric, 
Lathion Jean- Jacques, Glassey 
Marianna, M. et Mme Liengme, 
Rossini Philippe. 
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 
20 personnes.

2. Lecture et approbation 
 du PV de l’AG 2017
Philippe Carthoblaz rappelle que le 
PV de l’assemblée 2017 se trouve 
à disposition sur le site de l’ASPN 
à la 1re page dans l’Agenda et dans 
le bulletin 2017 qui est distribué 
aux personnes présentes. Il donne 
la parole à Mélanie Dubois, secré-
taire, pour la lecture du PV de l’AG 
2017. 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 en 2017.

3. Rapport 
 du caissier
Raymond Coppex, caissier de l’as-
sociation, donne connaissance du 
résultat des comptes de l’exercice 
2017, comme suit :
• Le bénéfice de l’exercice se 

monte à CHF 13’382.30
• Le solde de l’emprunt LIM se 

monte à CHF 0.00
• Le bilan présente un total de 

CHF 60’153.65
Nous avons réalisé une barrière de 
sécurité autour du moulin, ce qui 
augmente les charges en 2017. 
Philippe Carthoblaz remercie Ray-
mond Coppex pour cette lecture 
des comptes et demande s’il y a 
des questions. Il n’y a pas de ques-
tion. 

4. Rapport des vérificateurs
 de comptes
Philippe Carthoblaz, président, 
nous fait un survol de quelques 
dates de manifestations et évé-
nements qui ont marqué l’année 
2017, dates que nous pouvons 
retrouver dans le rapport d’activi-
tés 2017.
• La Suisse bouge à Clèbes avec 

les Trotteurs de la Printse et 
projection de films sur Clèbes et 
Verrey.

• En mai, manœuvre du Bisse du 
Milieu et sa première mise en 
eau. 

• Journée des Moulins : très 
bonne participation, merci au 
Café des Bisses pour leur 
accueil et la mise à notre dispo-
sition de la terrasse et des WC 
pour le petit- déjeuner.

• Festival du Cor des Alpes, cor-
tège pour l’ASPN avec la distri-
bution du préi le long du cortège, 
merci à Nathalie et à la Cave à 
Lait pour leur collaboration.

• Jeudis du patrimoine dans les 
villages (Fey - Saclentse -  Bri-
gnon) ainsi que la réunion avec 
les imagiers des villages au 
moulin. Les imagiers ont récolté 
beaucoup de photos. L’an pas-
sé, le thème était les bassins et 
fontaines. Pour 2018, c’est les 
magasins et bistrots.

• Expo et conférence Valais- 
Argentine avec la participation 
de l’ambassadeur d’Argentine à 
Berne, avec la Nuit des Musées 
et un exposé de M. Clivaz Bru-
no, président de l’Association 
Valais- Argentine.

Au Nînd’Art
• Fin de l’expo « Aproz Sources 

Minérales » avec la Conférence 
de Michel Charbonnet

• Atelier de dégustation d’eau 
avec Anne- Claude Luisier 

• Vernissage du livre « Aproz » : un 
tout grand bravo à Yvan pour 
la réalisation de cet excellent 
ouvrage retraçant l’histoire 
d’Aproz Sources Minérales

• Expo photos de la Nendaz Free-
ride

• Expo « Aller… Retour » de Flo-
rian Bouvet- Fournier et Thomas 
Sarrameda

• Expo « 52 mots à maux » de 
Nathalie Germanier- Carthoblaz

• Expo photos du collectif Imago 
emmené par Philippe Lathion

• Expo Rose Praz 
Je vous laisserai feuilleter le rap-
port d’activités 2017, mis en page 
par Mélanie, Yvan et IGN, que je 
félicite pour leur travail.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

Provès-verbal : 22e assemblée générale du 23 mars 2018
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Pour terminer, je souhaiterais 
remercier la trentaine de confrères 
pour tout le travail effectué durant 
2017, que ce soit aussi bien l’en-
tretien ou le fauchage au moulin 
qu’au montage de tentes, fabri-
cation du pain, mise en eau du 
bisse, cortège, etc. Notons que les 
manœuvres représentent pour les 
confrères 18 journées, soit environ 
300 heures de travail. 
Un merci particulier à Jean- 
Jacques et Simon pour leur dispo-
nibilité, année après année, pour ce 
qui concerne la location et l’entre-
tien régulier du moulin. Remercions 
aussi la Commune de Nendaz, 
l’Echo de la Printse par Jean- Pierre 
Guillermin et Jeannot Founier, le 
Club Nendaz par Jean- Pierre Alle-
mann, Gaby Sport le nouveau M. 
Rivella, l’imprimerie IGN par Gaëtan 
Fournier et les divers sponsors que 
j’aurai oubliés, merci à eux !

6. Modification des statuts
Nous souhaitons préciser que 
l’ASPN est une société à but non 
lucratif et désirons le faire figurer 
dans les statuts afin de bénéficier 
de subventions et de rabais lors de 
certaines commandes de matériel. 
A insérer en 1re page des statuts : 
« L’Association pour la Sauvegarde 
du Patrimoine Nendard » est une 
association à but non lucratif régie 
par les articles 60 et suivants du 
Code Civil Suisse. Elle a son siège 
social à Nendaz. »
Ceux qui approuvent cette modifi-
cation sont priés de le faire par main 
levée. La proposition est acceptée.
 
7. Nominations statutaires
 et démissions
Notre président annonce qu’il n’y 
en a pas.

8. Agenda 2018
La parole est toujours à Philippe 
Carthoblaz qui rappelle que toutes 
les dates sont dans le bulletin 
2017.
Expositions au Nînd’Art. Plusieurs 
expositions de peinture auront 
lieu tout au long de l’année avec, 
notamment dès samedi 24 mars, 
celle de Béatrice Bälli et de sa 
sœur Manon Bälli- Grandjean.
Pour l’ASPN proprement dite, le 
comité a prévu les activités sui-
vantes :
• Manœuvre et mise en eau du 

bisse du Milieu fin avril, début 
mai

• Journée des Moulins le same-
di 12 mai, avec petit- déjeuner 
devant le Café des Bisses à 
Planchouet dès 8 h 30. Balade 
sur le bisse jusqu’au moulin 
avec, cette année, uniquement 
un apéro et la fabrication du 
pain pour la Journée des Mou-
lins.

• Le lendemain, le dimanche 
13 mai, cortège pour le festi-
val de la Concordia à Haute- 
Nendaz : le thème sera l’école 
au temps passé. Simon Four-
nier propose de faire des copies 
plastifiées des tableaux et pho-
tos pour le cortège pour éviter 
d’abimer les originaux.

• En octobre, l’ASPN organisera 
au Nînd’Art une exposition pour 
les 90 ans du ski- club Arpet-
taz et les 50 ans de la cabane 
St- Laurent sur 2 semaines (3 
week- end). Nous recherchons 
actuellement des photos de 
skieurs et skieuses d’antan pour 
cette exposition.

Au passage, notre président 
précise que toutes les idées de 
manifestations, suggestions ou 

propositions sont les bienvenues 
afin d’animer au mieux par notre 
présence le Nînd’Art et le Moulin, 
ce tout au long de l’année. 
• En 2021, on mettra en avant 

Charles- Frédéric Brun dit le 
Déserteur. La parole est don-
née à Yvan pour quelques expli-
cations. L’avant- projet – si l’on 
fait son état des lieux en mars 
2018 – est le suivant :
- Création d’une BD. L’au-

teur est trouvé, il travaille 
actuellement à l’estimation 
du budget (budget pris en 
charge par l’éditeur estimé à 
CHF 50’000.–)

- Création d’un catalogue rai-
sonné (aussi complet que 
possible) des œuvres du 
Déserteur (budget pris en 
charge par l’éditeur estimé à 
CHF 80’000.–)

- Création d’un sentier didac-
tique et d’une Place du Déser-
teur par Yvette Martignoni en 
collaboration avec Nendaz 
Tourisme (budget pris en 
charge par Nendaz Tourisme 
estimé à CHF 50’000.–)

- Mise sur pied d’une exposition 
qui tournera autour du Déser-
teur, des publications autour 
du personnage, de l’accueil 
des étrangers en Valais au 
19e siècle, de l’histoire de la 
chapelle St- Michel (budget 
pris en charge par l’ASPN 
estimé à CHF 15’000.–)

- Des liens avec la commune 
d’Hérémence, l’Etat du Valais, 
les Musées Cantonaux, le 
Service de la Culture, sont en 
cours et le budget global  – qui 
avoisinera CHF 200’000.– – 
sera présenté en automne 
2018 aux acteurs concernés.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

à 20 h, à la salle de la cure de Fey
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- L’ASPN ne prend en charge, 
financièrement, que la partie 
« exposition » du projet, mais 
s’est engagée pour la coordi-
nation de tous les acteurs. 

Philippe remercie Yvan. Il 
demande s’il y a des questions.

9. Divers 
Le président note que Nînd’Art 
est une association et le Nendar-
tistes une autre ; cependant, il a 
été décidé que les AG des deux 
associations se tiendront la même 
soirée, au vu du peu de fréquenta-
tion, mais aussi par le fait que l’on 
retrouve les mêmes objectifs pour 
les 2 sociétés, tout en conservant 
des comptes séparés.
Yvan demande à l’assemblée si 
cela vaut la peine de poursuivre la 
page 2 de L’Echo de la Printse, 
car cela prend du temps et il a peu 
de retour. Contrairement aux mots- 
croisés au sujet desquels il reçoit 
de nombreux commentaires (rires).
Yvan souligne également le fait 
que l’ASPN reçoit régulièrement 
des dons d’objets, et pas des 
moindres, qu’il faut entreposer et 
sauvegarder. Il faut donc repen-
ser à un espace de stockage. En 
2017, nous avons reçu de Jean- 
Marc Lathion dit Mao, quelques 
meubles ; des objets et des films 
de Rosette Lathion ; également 
des chapeaux et des costumes de 
la famille d’Aurélie Perroud ; enfin 
des images de Planchouet de la 
collection de l’abbé Joseph Four-
nier ; etc. Au début de l’ASPN, on 
nous prêtait une ou deux photos 
de temps en temps, aujourd’hui, 
ce sont des paquets entiers qui 
débarquent. Le gros du travail est 
de légender toutes ces photos 
(noms des personnes, des lieux, 

etc). Anne- Marie Charbonnet, par 
exemple, est une personne de 
référence pour identifier ces pho-
tos… Mélanie et Aurore ont com-
mencé le catalogage de celles- ci.
Philippe lance un appel : l’ASPN 
est à la recherche d’un grand 
local, à rénover ou éventuellement 
à construire, afin de déposer nos 
objets, – stockés actuellement 
dans un raccard à Basse- Nendaz, 
propriété partielle du papa d’Yvan 
que nous devons bientôt libérer. 
Le but est donc de trouver un local 
pour stocker les objets, pouvoir y 
accéder facilement et éventuelle-
ment les exposer sommairement. 
Une personne propose de faire 
restaurer les costumes et cha-
peaux confiés. Elle demande s’il 
n’existe pas des vieux bâtiments 
dans lesquels on pourrait créer 
un local. Philippe et Yvan sou-
lèvent la question de l’accès, car 
des objets peuvent peser, prenons 
l’exemple de la forge, du tracteur, 
… Nous avons le devoir, si nous 
acceptons ces dons, d’assurer 
leur stockage et leur conservation. 
Des recherches sont faites par le 
comité et les idées de tous sont 
les bienvenues. Nous recherchons 
un local d’environ 150 m2.
Notre président demande s’il y a 
des questions. Il remercie l’assem-
blée d’être venue. Il pose la ques-
tion de la pertinence du lieu pour le 
nombre de personnes présentes. 
La prochaine assemblée est fixée 
au Moulin du Tsâblo.
Il remercie tous les membres du 
comité et plus particulièrement 
Mélanie, notre dévouée secrétaire, 
pour sa disponibilité et pour l’ex-
cellent travail fourni tout au long 
de l’année 2017. Avant de clore 
cette assemblée, il remercie les 

personnes présentes et tous les 
membres de l’ASPN, un peu moins 
de 400, pour leur soutien incondi-
tionnel et leur participation à nos 
différentes manifestations. Philippe 
Carthoblaz, notre président, invite 
l’assemblée à visionner un petit 
film qu’Yvan a préparé – « Les pein-
tures du Curé » (1959) – avant de 
prendre un verre de l’amitié. « Bravo, 
bonne soirée et santé à tous ! »
L’assemblée est close à 21 h 15.

Association 
pour la Sauvegarde du
Patrimoine Nendard

Le Président :
Philippe Carthoblaz

Le Vice-Président :
Yvan Fournier

La Secrétaire :
Mélanie Dubois
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Echo de la Printse, avril 2018.
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Il y a 100 ans… coulaient les bisses!

NÎND’ART
- Le 12 mai, journée des moulins et mise en eau du Bisse du Milieu.

Auparavant aura lieu la manœuvre du bisse, date à contrôler sur www.patrimoine-nendaz.ch.

- Le 13 mai, participation au cortège du 126e festival des Fanfares libérales-radicales

à Nendaz-Station.

CÖBLA DU PATOUÈCÖBLA DU PATOUÈ
La prochaine veillée aura lieu

le mercredi 2 mai 2018, à 

20h, au Nînd’art. Les veillées 

sont ouvertes à tous.

Texte: Yvan Fournier

E n 1917-1918, sur le Bisse
de Saxon, on élabore la

construction du petit tunnel 
de la Forêt du Clou. On émet 
l’idée d’un tunnel pour le bisse
de Rosey à Tortin, ce qui aurait 
réduit son parcours de moitié.
quatre marteaux martelaient 
le long du bisse : le 1er à la
forêt du Brûlé, le 2e à Son-ès-
Praz (Pra da Dzœu pour les
Nendards), le 3e à Rosey et le
4e à la Crête du Seu, sur Saxon.
Michel Favre, Victor Favre, Isé-
rables, étude du milieu, 2004, p. 45

Le 6 janvier 1918, l’assem-
blée primaire de Nendaz re-
jette à 23 voix de majorité sur
530 votants, la concession des 
eaux supérieures de la Printse.
Ce sont les inquiétudes à
propos des bisses qui font la 
fertilité du territoire qui ont 
motivé le rejet.
Selon le Confédéré, le Nen-
dard est excessivement jaloux
de la quantité et de la bonté
de son eau qui irrigue 7
grands bisses. La Feuille d’Avis
publie un extrait de « La voix 
de la Printse » et un quatrain 
ironique :
«Le Paysan Nendard
Aimant se mettre à l’aise
Debout sur la falaise
S’est moqué du Canard».
Signé : Bois l’eau
Le Confédéré, 09.01.1918, p. 2
Journal et Feuille d’Avis du Valais, 
21.02.1918, p. 2 ; Journal et Feuille
d’Avis du Valais, 15.01.1918, p. 2 ; 
Journal et Feuille d’Avis du Valais, 
10.01.1918, p. 2
Nouvelliste, 12.01.1918, p. 3

Le 14 avril 1918, Règlement
du consortage du Bisse Vieux.
Art. 4 : chaque action est 
représentée par une heure 
de droit de fonds, soit une 
heure d’eau. Les fractions 
représentent les actions dans 
la même proportion que les 
heures.
Art. 8 : Les heures de nuit
comptent comme celle de 
jour pour les contributions.
Art. 15 : Le garde a l’obliga-

tion : 1. De recevoir l’asser-
mentation du président de
la commune ; 2. De veiller au
bon fonctionnement du canal
et à une équitable répartition 
des droits d’eau ; 3. De dénon-
cer au comité de direction
les sociétaires coupables de
fraude ou de vol d’eau ; 4. De 
fermer la prise d’eau ainsi
que le canal aux décharges
habituelles dès que l’arrosage 
est terminé et cela d’entente
avec la commission de direc-
tion.
Le comité de direction : Mi-
chelet Barthélemy, inst. ; 
Praz Julien ; Pitteloud Julien,
inst. Approuvé par le Conseil 
d’Etat, le 02.05.1919.
Rémi Schweizer, Les bisses du 
Valais. Gouvernance et durabilité, 
hier et aujourd’hui. Le cas Nendaz, 
2012, p. 11, 13, 166 (annexe 2),
169 (annexe 3)
Bulletin officiel du canton du Va-
lais, no 15, 12.04.1918, p. 505
Réglement

Avril 1918. Les personnes qui
possèdent des droits d’eau au
Bisse de Verrey sont invitées y
à les consigner.
Bulletin officiel du canton du Va-
lais, no 16, 19.04.1918, p. 533

Le 1er mai 1918. Grands tra-
vaux du Bisse de Salins, à 7h, 
à Praz Bergand.
Bulletin officiel du canton du Va-
lais, no 16, 19.04.1918, p. 537

Le 12 mai 1918, les proprié-
taires de l’eau franche au 
Bisse de Baar sont convoqués r
sur les lieux (trajet à entrete-
nir sous Brignon), pour établir 
la répartition exacte du trajet. 
Le travail n’étant pas exé-
cuté convenablement, l’eau
franche ne sera pas comman-
dée avant que la situation soit 
régularisée.
Bulletin officiel du canton du Va-
lais, no 17, 26.04.1918, p. 592

Le 18 juillet 1918 à Beuson.
Le juge de Nendaz invite les 
consorts du Bisse de Thyon,
sur demande d’Eugène Four-
nier et de François Fournier, 

à comparaître aux fins de 
les voir payer une indemnité 
pour dommages qu’ils ont
subi par suite de l’éboule-
ment provoqué par le bisse de
Thyon le 18.06.1918, consen-
tir à vider le torrent de la
Logentse tel comme il était 
avant l’éboulement.
Bulletin officiel du canton du Va-
lais, no 27, 05.07.1918, p. 862

Le 21 juillet 1918 aux Agettes,
réunion des consorts du Bisse 
de Chervex (ou Bisse de
Thyon).
Bulletin officiel du canton du Va-
lais, no 26, 12.07.1918, p. 965

Le 13 octobre 1918 à Salins,
réunion des consorts du Bisse 
de Salins. Dépenses, nomina-
tion des employés, … Dans 
les améliorations foncières
pour 1918, on trouve pour 

ce bisse des dépenses pour
Fr. 35’209,10.
Bulletin officiel du canton du Va-
lais, no 40, 04.10.1918, p. 1238
Rapport du Conseil d’Etat sur sa 
gestion pendant l’année 1918, 
1919

Le 29 décembre 1918, à Vex, 
réunion des consorts du Bisse 
de Chervex. On abandonne
ce bisse à cause de graves
éboulements, s’ensuit les an-
nées suivantes, une pénurie
d’eau pour l’alpage de Thyon.
En 1917, on avait construit les
chottes de la Combyre sous le 
bisse de Chervé, en amont du
Tsèë Yô. L’amenée d’eau aux 
chottes ne fut réalisée qu’en
1931.
Lieux-dits de nos alpages, ASPN,
2000, p. 41, 43
Bulletin officiel du canton du Va-
lais, no 52, 27.12.1918, p. 1497

Carte postale no 37, Bisse de Vex, C. Mussler, Sion. 

On peut voir quelques toits du village de Clèbes, Basse-Nendaz

et ses champs de blé.



Travaux et activités 
• Manœuvre du bisse 
• Journée des Moulins et Mise en 

eau du bisse du Milieu 
• Char au Festival des Fanfares 

organisé par la Concordia
• Char au Festival du Cor des Alpes
• Bar et projections au Cavœuvœu 

à Basse-Nendaz 
• Exposition du Ski-Club Arpettaz 

et publication d’un livre 
• Nuit des Musées au Nînd’Art 

Inventaire des images 
et imagiers des villages  

Merci à Pierre Lambiel (photos de 
Beuson) et Jean-Bernard Lathion 
(photos de Basse-Nendaz) pour 
les images fournies en 2018 sur le 
thème des commerces. Le thème 
pour 2019 est les communications 
(transports, téléphones, postes, etc).

Moulin du Tsâblo  
Entretien du bâtiment, manœuvres 
et fauchages, accueils et retours 
des locations, etc. 

Un grand merci aux bénévoles 
Jean-Jacques Praz et Simon Four-
nier. 
Un grand merci aussi à Laurent 
Fournier « Mecano »  et Paul Clai-
vaz pour la fabrication des éta-
gères pour la cave du Nind’Art. 

Chiffres 2018
• 280 membres ASPN payants
• 53 jours d’utilisation du moulin : 

26x particuliers, 2x Pilo du Chant, 
5x Confrères, 15x Nendaz Tou-
risme, 5x i Côbla du Patouè. 

• 23 journées de travail, soit 
330 heures, par les confrères 
au moulin et ailleurs (nuit des 
musées, chars, etc.), 

• 165 jours de travail pour 
la Confrérie (pour tous les 
confrères)

• 80 personnes à la balade 
de la mise en eau du bisse 
(70 adultes payants et quelques 
enfants non-payants)

Au Nînd’Art 
• 9 expositions 
• 2’700 entrées au Nînd’Art 
• 1 conférence, 1 soirée littéraire, 

1 tournage de film, des réunions 
de la commune, de sociétés 
locales, etc. 

Expo Ski Club Arpettaz
• 120 personnes au vernissage 
• 22 personnes sur 8 visites gui-

dées de l’exposition, dont l’EMS 
Les Vergers

• 350 personnes en visite libre
• 50 heures de travail pour la mise 

en place et le rangement
• 20 heures pour la réalisation 

des films
• 1 livre publié par le ski-club 

Arpettaz « Le Ski-club Arpettaz ou 
un siècle de ski dans la vallée de 
Nendaz » Auteur : Yvan Fournier ; 
graphiste : Pierre Charbonnet.
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Travaux et activités

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
 (30-35 pers.) 
• WC

Prix :
• CHF 100.–/la journée
• CHF 30.–/suppl. utilisation hiver
• CHF 50.–/suppl. démonstration

Escape Life (ou Jeu d’évasion) au Moulin du Tsâblo 
Le jeu d’évasion consiste à parvenir à s’échapper d’une pièce dans une durée limitée. Par groupe de 2 à 10 partici-
pants, les joueurs doivent chercher des indices disséminés dans une pièce, puis les combiner entre eux pour pouvoir 
avancer dans l’énigme. Le but peut aussi être de résoudre un problème plus global, comme élucider un meurtre ou 
atteindre un trésor. Ce jeu d’évasion est construit autour de l’histoire du Déserteur.

MISSION LE DÉSERTEUR (par Nendaz Tourisme et Nendaz 4 Vallées)
• Durée : environ 2 h 30 de jeu selon la taille du groupe
• Activité : grâce au Déserteur, découvre Haute-Nendaz comme jamais 
 auparavant au travers d’un circuit énigmatique plein de surprises
• Tarif/personne : CHF 49.– ; gratuit pour les moins de 12 ans
• Tarif de groupe : -10% groupe de 10 à 15 personnes
• Nombre de personnes : min. 6 ; max. 18
• Inscriptions : www.escapelife.ch

RÉSERVATION : WWW.ESCAPELIFE.CH
TARIFS : FR. 49.– / PERSONNE - INFOS : INFO@ESCAPELIFE.CH

      www.facebook.com/escapelife.ch         www.instagram.com/escapelife.ch

DÉCOUVRE TON PATRIMOINE
CHOISIS TA MISSION      > DA VINCI CODE     > ELIXIR     > LE DÉSERTEUR
 SION FULLY HAUTE-NENDAZ

TRAVAUX ET ACTIVITÉS 2018



TRAVAUX ET ACTIVITÉS 2018

Leçon de persévérance

C’est le printemps, la nature s’éveille et les 
oiseaux… nous réveillent en musique ! Mais as-tu 
seulement observé les oiseaux au printemps ? 

Pendant des jours et des jours, ils font leur nid en 
sifflotant, recueillent des matériaux qu’ils ramènent 
en farandole, au milieu d’un concert de rengaines 
où les accords et les harmonies rythment l’effort. Et 
lorsqu’ils ont terminé et qu’ils sont prêts à déposer 
les œufs, qu’ils ont à peine fini de chanter à tue-
tête, les intempéries ou l’œuvre d’un être humain 
ou d’un quelconque animal détruit et envoie au sol 
ce nid qu’ils ont réalisé avec tant d’effort. 

Et que fait l’oiseau ? Il recommence ! Encore et 
encore, et d’aubades en sérénades, oublie les 
soupirs et les silences jusqu’à ce que les premiers 
œufs apparaissent dans le nid. Parfois – très sou-
vent – avant que naissent les oisillons, un animal, 
un enfant, une tempête détruit une fois de plus le 
nid, avec son précieux contenu.

Cela fait mal de recommencer à zéro ! Mais l’oiseau 
ne se tait jamais, reprend sa ritournelle, et rebâtit 
son nid… sans perdre son refrain.

As-tu parfois le sentiment que ta vie, ton travail, ta 
famille ne sont pas ce que tu avais rêvé ? As-tu par-
fois envie de dire : 

- Assez ! Le jeu ne vaut pas la chandelle ! C’est trop 
pour moi ?

Es-tu fatigué de recommencer ton ouvrage ? De 
gaspiller du temps ? De lutter quotidiennement 
contre la confiance trahie ? De fixer de nouveaux 
buts alors que tu es sur le point d’atteindre ceux 
que tu avais fixés l’année précédente ?

Fais comme l’oiseau… Ne te préoccupe pas si 
dans la bataille on te blesse. Réunis les morceaux 
de ton espérance, reconstruis-la et fonce de nou-
veau, en sifflotant de plus belle. Peu importe ce qui 
se passe… Ne faiblis pas, chante, va de l’avant…

Fais comme l’oiseau… Ça accepte la vie comme 
elle est, ça relève constamment le défi ! Et sur-
tout… ça n’arrête jamais de chanter.

Fais comme l’oiseau…
Ça vit d’air pur et d’eau fraîche, un oiseau !
D’un peu de chasse et de pêche, un oiseau !
Mais rien ne l’empêche, l’oiseau, d’aller plus haut ! (Michel Fugain)

Sortie, combats de chèvres dans le val d’Aoste.

8  
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• 04.01.2018 : RTS. Le 19 h 30 
(vidéo). Valais : le canton par-
ticulièrement touché par les 
intempéries.  Dégâts à Clèbes. 
Témoignage de Manu Fournier, 
responsable sécurité à NVRe-
montées Mécaniques, du pré-
sident de Nendaz, d’Eric Rossini 
(Videsa).

• 24.01.2018 : Canal9. Emission 
Amo patouè. Kan ne chin moun-
ta ën primiera igue. (Quand nous 
sommes montés en première 
ligue – HC Nendaz), avec Gaby 
Fournier, Gaston Gillioz et Jean-
Pierre Fournier.

• 26.01.2018 : Canal9. L’émission 
Humain passionnément reçoit 
Philippe Lathion dans l’imposant 
complexe d’appartements tou-
ristiques du SwissPeak Resort 
de Vercorin. L’occasion pour 
Yvan Christen de sonder son 
invité expert sur les questions 
de la LAT, de la FINMA, et de lui 
demander son avis sur le Magic 
Pass, l’accueil touristique et l’or-
ganisation des Jeux Olympiques 
en Valais. 

• 16.02.2018 : Canal9. Le Jour-
nal. À 2200 mètres d’altitude, 

au restaurant de Combatseline, 
rencontre avec Jean-Lucien 
Mariéthoz (alias Suçon) qui 
soigne ses hôtes avec bonne 
humeur.

• 02.2018 : RTS. Pour les JO d’hi-
ver de Pyeong Chang, la RTS 
Sport crée une application et 
une pub pour la mettre en avant, 
notamment la raclette olym-
pique pour le saut à skis avec 
Didier Lathion comme racleur.

• 10.03.2018 : RTS Sports. 
Pyeong Chang. Théo Gmür 
premier à la descente catégorie 
debout aux jeux paralympiques. 
Il récidive le lendemain en s’im-
posant au Super-G, puis au 
Géant.

• 21.03.2018 : Canal9, Le Jour-
nal. RTS, Le 19 h 30.  Nendaz 
fête son héros Théo Gmür, de 
retour de PyeongChang avec 3 
médailles d’or. / Nendaz Free-
ride : conditions exceptionnelles 
au sommet du Mont-Gond pour 
les finales.

• 13.05.2018 : RTS. Pardon-
nez-moi (Vidéo). Théo Gmür.

• 15.05.2018 : Canal9, Emission 
Anmo o patouè. Vidéo : « Yo Djo, 

le roi de la Crête », par Gaby 
d’Odette et Jean-Pierre Fournier.

• 23.07.2018 : Canal9. Valais 
Drink Pure Festival de cor des 
Alpes. Yui Yukutake remporte 
la finale. / Canal9. Nendaz-Tou-
risme, Escape game.

• 30.11.2018 : Canal9. Assemblée 
générale ordinaire de NV Remon-
tées mécaniques SA au restau-
rant Mont-Rouge, Veysonnaz.

• 26.12.2018 : RTS. Couleurs 
locales (vidéo). Au paradis de 
Théo Gmür (Cleuson).

• 12.2018 : RTS. Publicité télé-
visée. Hôtel Nendaz 4 Vallées. 
Les téléspectateurs romands 
entendent Nan-da et non Ninda.

Films réalisés pour 
la Côbla du Patouè lors de 
la saison 2017-2018 
(réalisation Philippe Carthoblaz,
Yvan Fournier)
• Septembre 2017 : Dû ën é dû 

fromadzo, témoignage de Guy 
Fournier

• Octobre 2017 : Brignon, témoi-
gnage de Jacky Claivaz

• Décembre 2017 : La scierie et 
autres souvenirs, Joseph Délèze

• Janvier 2018 : Abricots, confi-
tures et Cie,  témoignage de 
Marguerite Monnet

• Février 2018 : Margo dû Canâ, 
témoignage de Marguerite Praz

• Mars 2018 : Foot et centre spor-
tif, témoignage de Manu Pitte-
loud

• Avril 2018 : Ej’ampe, témoi-
gnage de René Fournier

• Mai 2018 : De cônte à Marcel, 
témoignage de Marcel Perroud

• Décembre 2018 : La Chanson 
de la Montagne et autres sou-
venirs, témoignage d’Olivette 
Vouillamoz

Films 2018

Mize, Nuit des musées. Gaby et Jean-Pierre, Nuit des Musées.

RÉTROSPECTIVE 2018
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Publications 2018 ayant traits à Nendaz ou à des Nendards

Le ski-club Arpettaz publie « Le 
Ski-club Arpettaz ou un siècle 
de ski dans la vallée de Nendaz » 
213 pages. Auteur : Yvan Fournier ; 
graphiste : Pierre Charbonnet.
Le livre du jubilé est en vente (au 
prix de 60.–) au Nînd’Art et dans 
les magasins de sport partenaires 
(Gaby Sport, Mariéthoz Sport, 
Vaquin Sport, Neige Aventure).

Narcisse Praz publie aux Editions 
Slatkine « Luxure et châtiment ».

Matias Jolliet publie « Rosa-
blanche », récit fictif d’un par-
cours intérieur, aux Editions des 
Sauvages.

Jean-François Fournier publie « Le 
village aux trente cerceuils » aux 
Editions Xenia.

Jean-Marc Theytaz publie « Transpa-
rences du quotidien », poèmes.

RÉTROSPECTIVE 2018

Wanted !
En 2021, nous fêterons les 150 ans du décès de 
Charles-Frédéric Brun, dit le Déserteur. Dans le but 
d’établir un inventaire de ses œuvres, l’ASPN lance 
un appel à tous les propriétaires des dites œuvres en 
mains privées : nous recherchons images, meubles, 
crucifix, documents (lettres, chansons, prières, 
secrets, …), … peints ou écrits par l’artiste.

Aussi, si vous en possédez, envoyez une photographie, avec indications 
des dimensions (avec et sans cadre), des inscriptions (date, texte, …), à : 
Mélanie Dubois, ASPN, Case postale 8, 1996 Basse-Nendaz
ou dubois.aspn@gmail.com, 078 799 55 76

Derib publie  une Bande Dessinée, 
« La Patrouille », où il est question 
de la Patrouille des Glaciers et de 
la montée à la Rosablanche (p. 67).

Amélie Strobino publie « Tsarvaï » 
une BD réalisée dans le cadre 
du travail de bachelor à la HEAD 
Genève, communication visuelle. 
(en 2017, mais non signalé sur le 
dernier bulletin).
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2018 à Nendaz, en images

Gaby, l’original de Nendaz à sa 
place ici. 
Publicité Rivella, 2018-2019.

Grand Raid 2018, le 29e. Le Tour des stations, 1re édition.

Valais drink pure festival.
Cor des Alpes, 20-21-22 juillet 2018.

Premier Août, fête nationale, à 
Nendaz.

Publicité pour la nouvelle bouteille 
de l’eau Valais.
Nouvelliste, 28.05.2018.

20200202 ————21212 —22 222 JUILLEJUILUI T 2018

+41 27 289 55 89   www.nendazcordesalpes.ch
contact@nendazcordesalpes.ch
www.facebook.com/nendazcordesalpes

20.07 HAUTE-NENDAZ
18:30 Groupe de 
 cor des Alpes
 de Nendaz

19:15 Quatuor de
 cor des Alpes
 de Nendaz

20:00 Fanfare
 la Concordia 
 de Nendaz

21:30 Soirée bavaroise
 et bal avec
 Obenheimer
 Express Band

21.07 HAUTE-NENDAZ
10:00 -18:30
 Concours
 de cor des Alpes

10:30 - 19:00
 Animations avec
 groupes folkloriques

18:45 Cortège

20:15 Soirée folklorique

22:30 Bal avec Ricoshow

22.07 TRACOUET
08:30 - 17:00
 Journée des traditions

10:30 Morceaux d’ensemble 

11:30 Finale du concours

14:30 Morceaux d’ensemble, 
 résultats et prix

FREE

FREE    16.–

VALAIS
DRINK PURE
FESTIVAL

VALAIS     SUISSE

1er AOÛT
Fête nationale Suisse le 
mercredi 1er AOÛT 2018 
Nendaz - Isérables. À 
TRACOUET 2200 m 
DE 10 H à 15 H 30. Ani-
mations pour petits et 
grands : vol en hélicoptère, 
trottinette, tir à l’arc, châ-
teau gonflable, fabrica-
tion de lampions, spec-
tacles de marionnettes et 
de cirque, troupeau de 

TRACOUET

EN STATION DÈS 16 H

SWISS

NATIONAL

D
A

Y

joyeux, au ciel montent 
plus joyeux, les accents 
d’un cœur pieux, les ac-
cents émus d’un cœur 
pieux. Lorsqu’un doux 
rayon du soir, joue encore 
dans le bois noir, le cœur 
se sent plus heureux près 
de Dieu. Loin des vains 
bruits de la plaine, l’âme 
en paix est plus sereine.

vaches, stand du fromager, grimage, jeux et anima-
tions musicales. Tarifs : CHF 12.– adulte et CHF 8.– 

enfant. Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans, pour les détenteurs de l’abon-
nement annuel et valable avec le Pass Openair. En cas de météo défavorable, les 

animations se déroule-
ront en station. Marché nen-

dard et animations musicales : cor des Alpes, Orchestra Kemi Asanov, fanfare La Concor-
dia, CHALLY-BUEBE et DJ Dan. Stands de restauration, partie officielle et FEU 
D’ARTIFICE à 22 h 30 visible depuis la station. Sur nos monts, quand le soleil, an-

nonce un brillant réveil, et prédit d’un plus beau jour le retour. Les 
beautés de la patrie, parlent à l’âme attendrie. Au ciel montent plus 

Le 01.01.2018, le Valais central 
introduit la taxe au sac et les nou-
veaux sacs de poubelles.

Antoine Baechler, conseiller 
communal de Nendaz donne son 
congé, car il épouse la fille d’un 
collègue élu.
Caricature de Casal, Le Nouvelliste, 

23.06.2018, p. 3.

Publicité : Distributeur à lait, Laiterie 
de Haute-Nendaz.
Tout-ménage.

Publicité net+ : « Excès de vitesse 
autorisé. Internet full speed à la 
maison et sur mobile ». 
Flyer, décembre 2018.
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En juillet 2018, les grillades en 
plein air et feux d’artifice sont 
interdits en raison des risques 
d’incendie.
Caricature de Casal, Le Nouvelliste, 

18.07.2018, p. 3.

Le Cavœuvœu de Basse-Nendaz, 
un moment inoubliable.

Festival des fanfares FFLRDC mis 
sur pied par la Concordia en mai 
2018

En 2018, une votation et une élec-
tion concernent la Constituante.
Le 4 mars, on vote l’initiative 
« Pour une révision totale de la 
Constitution du Canton du Valais 
du 8 mars 1907 », afin de mettre 
sur pied une Constituante. Les 
Nendards y sont favorables à 
67,4%. Le 25 novembre, les 
Valaisans élisent les députés qui 
écriront la Constituante valai-
sanne. Notons en vrac les résul-
tats pour le district de Conthey : 
Les Verts 9,86% ; l’UDC et l’Union 
des Citoyens, 9,15% ; Valeurs 
libérales-radicales, 20,63% ; le 
PDC, 40,1% ; le parti socialiste et 
la gauche citoyenne, 10,39% ; et 
enfin Appel citoyen, 9,84%. 
Parmi les 11 sièges du district de 
Conthey, seuls deux sont occupés 
par des Nendards : Sophie Bornet 
et Damien Clerc.
Caricature de Casal, Le Nouvelliste, 

15.12.2018.

BSN
ELECTRO

Maîtrise fédérale

Sàrl

cavœuvœu

 septembre 

A U  C E N T R E  D U  V I L L A G E  D E  B A S S E - N E N D A Z

D E  1 1 H  À  2 H

WWW.NENDAZ .ORG/COMMUNE/CAVOEUVOEU-BASSE -NENDAZ

www.lefestival2018.ch

Septembre 2018, 30 ans des 
Lagopèdes.

Lago’Fiesta
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Avec le soutien de 

Le veston des artisans valaisans 
« Dr Jope » (un terme haut-valaisan 
désignant un veston, à prononcer 
der Tschoope) exprime l’excellence 
et la qualité des savoir-faire locaux.
Maxime Métrailler, président de l’AVEMEC.

Martchyà de Nînde 2018.
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MERCREDIS • 15 H – 22 H
HAUTE-NENDAZ • ROUTE DES ÉCLUSES
4 - 11 - 18 - 25 JUILLET 2018  •  01 - 08 - 15 - 22 AOÛT 2018

04.07 > FANFARETTE LA ROSABLANCHE   11.07 > GRUPPETTO   18.07 > COR DES ALPES
25.07 > MOULIN À VENT   01.08> VOIR PROGRAMME OFFICIEL DE LA MANIFESTATION
08.08 > EJ’ECOCHYŒÜ DE NINDA   15.08 > PICHETTE KLEZMER BAND   22.08 > FAUSTIN’S CLUB

Si On Chantait met sur pied son 
spectacle « Sors et danse » en août 
2018.

SI ON CHANTAIT
9 • 10 • 11 AOÛT 2018
BASSE-NENDA Z | L A BIOLE T TE | 20H

ADULTE 30.–  |  6-16 ANS 15.–  |  PORTES 18H30  |  PL ACEMENT L IBRE

E N  F A V E U R  D E S  A N G E S  D ’ A N G E L I N E
UNIS CONTRE LE C ANCER CHEZ L’ENFANT

RÉSERVAT IONS

079 359 40 85
WWW.SIONCHANTAIT.CH
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RÉTROSPECTIVE 2018

10 juin 2018, les Valaisans 
refusent le soutien financier à la 
candidature Sion 2026 à 53,98%, 
les Nendards aussi à 52,25%. 
Publicité du Nouvelliste, 12.05.2018, p. 9.

Course « Drey bâ», 18 mars 2018, 
ski-club Arpettaz.

DERBY «DREY BÂ»
DU MONT-FORT 3300 À SIVIEZ 1750
18 mars 2018
INSCRIPTION : WWW.DREYBA.CH

17-21.04.2018 : Patrouille des 
Glaciers. La Rosablanche est un des 
sites prisés pour les spectateurs.
Nouvelliste, 16.04.2018, p. 10 (publicité).

L’ONU inscrit les compétences 
austro-suisses en matière de 
gestion des avalanches, faites de 
savoir traditionnel et de technolo-
gie, au patrimoine immatériel de 
l’humanité. L’art de la construction 
des murs en pierres sèches a éga-
lement été reconnu.
Caricature de Casal, Le Nouvelliste, 

30.11.2018, p. 16.

Publicité pleine page.
NV Remontées mécaniques. 
Nouvelliste, 04.12.2018, p. -2, -1.Echo de la Printse, déc. 2018.

aassppn

1968, une année 
sous le signe du ski

Feuille d’Avis du Valais,

24.02.1968, p. 5

Feuille d’Avis du Valais, 24.02.1968, p. 14

Feuille d’Avis du Valais, 24.02.1968, p. 14

Feuille d’Avis du Valais, 01.03.1968, p. 3

Nouvelliste, 21.06.1968, p. 12

Nouvelliste,

04.06.1968, p. 19

Texte: Yvan Fournier
Photos : LDD

F ocalisons-nous d’abord sur 
Siviez. En janvier, le dan-

ger d’avalanches étant impor-rr
tant, afin de prévenir tout 
incident, Fernand Martignoni
largue des bombes aux com-
mandes d’un Pilatus Porter.
Ainsi, la recommandation pu-
blicitaire pouvait suivre, soit 
pour la piste de Siviez le ma-
tin et pour la piste de Novelli 
l’après-midi.

Mais dans le même temps, l’at-
tention se focalise sur le carre-
four du ski que devient Siviez,
ou plutôt… Super-Nendaz, «un 
nom synonyme d’audace», qui 
assure les liaisons avec Ver-
bier, Haute-Nendaz et Veyson-
naz, mais qui est la porte des
glaciers Ferret, Tortin, Mont-
Fort, Petit-Mont-Fort, Grand-
Désert et Mont-Calme, « qu’il
sera possible d’atteindre toute 
l’année».
L’année 1968, c’est aussi 
l’année des premiers cham-
pionnats suisses de ski sur 
les pistes de Nendaz. Georges
Borgeaud, le chroniqueur de 
la Feuille d’Avis, note que les
pistes sont remarquables : 
«Grâce au régiment 6, il faut le 
dire aussi, dont les militaires
ont été taper les pistes la der-rr

nière quinzaine. Tant la piste
de descente, qui part de la
crête du Bec de Nendaz et ar-rr
rive au lieu-dit le Clou, que le 
slalom géant – qui fait décou-
vrir Super-Nendaz et ses mer-rr
veilleuses installations – qui se
court sur l’alpage de Novelly, 
sont des merveilles du genre.
De l’avis de tous les coureurs 
qui ont participé aux Jeux 
olympiques, les pistes de Nen-
daz valent largement celles de
Chamrousse.» (FAV, 1.3.1968)
Au mois de mars, la Socié-

té de développement pose 
un panneau indicateur aux 
Crêtes Blanches, le premier 
de la station.
En octobre, le Groupement 
du Valais central met sur pied
une course de ski sur le glacier 
du Grand Désert. Pour les ama-
teurs de ski, ne manquez pas 
de lire «Le ski-club Arpettaz ou 
un siècle de ski dans la vallée 
de Nendaz» publié à l’occasion
des 90 ans de ski-club et des 
50 ans de la cabane Saint-Lau-
rent inaugurée en… 1968.

NÎND’ART
Exposition de Pierre Gérard

Crettaz, jusqu’à fin janvier

9-10.02.2018, Carnabar. 
Echo de la Printse, no 417, janvier 2018.

Novembre 2018, le Mim’osa 
interprète une pièce de Bernard 
Sartoretti, Le Songe, à Fey.

T E X T E  E T  M I S E  E N  S C È N E  B E R N A R D  S A R T O R E T T I

PRÉSENTE…

RÉSERVATIONS WWW.MIMOSA-NENDAZ .CH - 079 326 58 51

ADULTE 20.–
ÉTUDIANTS, APPRENTIS 15.–
ENFANT 10.–

CANTINE , RESTAURATION
DÈS 18H30

FEY-NENDAZ
SALLE DE GYM 20H15
2 – 18 NOV. 2018

JEU -VEN -SAM-DIM
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CLIN D’ŒIL

Merci au Club Nendaz

Sans sponsoring, sans parrainage, 
l’ASPN ne peut avancer dans ses 
projets. Aussi quand ce sponso-
ring, ce parrainage n’exige pas 
de contrepartie, prenons juste le 
temps de dire MERCI !
Le Club Nendaz, né à la fin 2001, 
sous le nom de « Club 2000 » à 
l’initiative de Philippe Lathion, 
alors président de Télénendaz, 
avait pour objectif de créer des 
ambassadeurs de Nendaz. Dès 
2004,  avec la création de Nen-
daz Tourisme SA – la gestion et 
l’administration du Club Nendaz 
passe sous la responsabilité de la 
nouvelle entité.
Un des objectifs du Club est de 
permettre à ses ambassadeurs 
de participer à différentes mani-
festations en tant que mécènes 
avec des soutiens ponctuels à 
différents projets. Il soutient entre 
autres le Festival de guitare, les 
organisateurs du Festival interna-

tional de Cor des Alpes, participe à 
la pose de bancs et tables perma-
nents sur différents sites, à la mise 
en place du tapis magique aux 
Ecluses et pour ce qui concerne 
l’ASPN, à l’installation technique 
du Nînd’art et à l’inventaire photo-
graphique.
Le Club Nendaz est passé de 
2004 à aujourd’hui de quelques 

40 membres à près de 200 et a 
participé pour plus de 300’000.– 
de soutien.
Aussi, comme la reconnaissance 
est la mémoire du cœur, ajou-
tons-y un sourire pour signifier 
que le meilleur ami de « merci » est 
« beaucoup ».
Merci beaucoup CLUB NENDAZ, 
merci d’être TOI !

Salle multimédia du Nînd’Art. 

Jean-Pierre Allemann et quelques représentants du Club Nendaz au Nînd’Art. 
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LE NÎND’ART

Les expositions 2018

Le Nînd’Art
vous invite au vernissage

Samedi 14 juillet 2018 - 16.00H

Fleurs et Pinceaux
Loredana Geninazza

PHOTOGR APHIES & SCULPTURES SUR BOIS

07>23 SEPTEMBRE — 2018

C H R I S T O P H E  S C H A E R  •  C H R I S T I A N  D É L È Z E

ROUTE DE NENDAZ 869 — 1997 HAUTE-NENDAZ — VE-SA-DI, 17H>19H — WWW.NINDART.CH

S É B A S T I E N  M A R T I N E T  •  P H I L I P P E  P É D A T
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 19 H : PRÉSENTATION DU FILM ANIMALIER
8 JOURS CHEZ BENCE MATE

C U L T U R E  E T  P A T R I M O I N E

L E  N Î N D ’A R T

du 24 mars au 28 avril 2018

Route de Nendaz 869

Ouvert du jeudi au dimanche

1997 Haute-Nendaz

de 15h à 19h30

Bälli
Béatrice

Peintures

Grandjean-Bälli

www.nindart.ch

Manon

nend artistes
P R E M I È R E  E X P O

1er décembre
7 janvier
Vernissage le 1er décembre
à 18 h 30

www.nendartistes.ch

présente…

D E U X I È M E  E X P O

19 janvier
25 février
Vernissage le 19 janvier
à 18 h 30

L E  N Î N D ’A R T

Route de Nendaz 869 - 1997 Haute-Nendaz

Les vendredis, samedis et dimanches
de 15 h à  19 h

C U L T U R E  E T  P A T R I M O I N E

L E  N Î N D ’A R T

U N I P O P

e      x

L E S  É L È V E S  D U  C O  N E N D A Z  P R É S E N T E N T

p       o

les vendredis,

samedis,

et dimanches

de 17 h à 19 h

Du 8

au 17 juin

2018

Route de Nendaz 869 - 1997 Haute-Nendaz

NÎND’ART — HAUTE-NENDAZ
Du 12 au 28 octobre 2018

Exposition Guy Saillen

Le Nînd’Art à Haute-Nendaz
Huile - aquarelle du 10 au 25 novembre 2018
Du vendredi au dimanche de 16 h à 19 h

C U L T U R E  E T  P A T R I M O I N E

L E  N Î N D ’A R T

U N I P O P
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Du 07.12.2018 au 31.01.2019 Nînd’Art, exposition de Pierre Gérard Crettaz
22.03.2019 Nînd’Art, AG de l’ASPN à 20 h
29.03.2019 Nînd’Art, AG Nendartistes à 19 h et Nînd’Art à 20 h
12.04.2019 et 13.04.2019 Nînd’Art, théâtre Les Niaiseuses & Cie

fin avril/début mai Bisse du Milieu, manœuvre
23.05.2019 Le Tsâblo, réunion des imagiers à 17 h
01.06.2019 Bisse du Milieu et Le Tsâblo, journée des Moulins
Du 28.06.2019 au 14.07.2019 Nînd’Art, exposition de Louisa Cock I Vernissage vendredi 28 juin
Du 19.07.2019 au 17.08.2019 Nînd’Art, exposition de Gérard Benoît à la Guillaume
  Vernissage vendredi 19 juillet
Du 26.07.2019 au 28.07.2019 Les Ecluses, festival du cor des Alpes
Du 23.08.2019 au 22.09.2019 Nînd’Art, exposition des Nendartistes 1
Du 27.09.2019 au 27.10.2019 Nînd’Art, exposition des Nendartistes 2
Du 09.11.2019 au  01.12.2019 Nînd’Art, exposition pour les 100 ans de la Fanfare de Salins 
09.11.2019 Nînd’Art, vernissage Fanfare de Salins et Nuit des Musées
Du 30.11.2019 au 17.02.2020 Marseille, MUCEM, expo « Giono » avec des images du Déserteur
Suivre le programme sur www.patrimoine-nendaz.ch et www.nindart.ch
 

AGENDA

L’agenda 2019 MIS À JOUR EN FÉVRIER 2019

Basse-Nendaz, Cavœuvoeu.

Bisse du Milieu, on sue !Saclentse, préparation du char.

Nînd’Art, expo Arpettaz.

Case postale 8
1996 Basse-Nendaz
www.patrimoine-nendaz.ch

Membre individuel : 20.–
Membre famille : 50.– 
Membre collectif : 100.–

Nouvelle adhésion
IBAN
CH98 0076 5000 K084 7823 6

Association pour la Sauvegarde du patrimoine nendard


