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d’intérêt et idéalement créer sonnes a eu lieu le 27 mars
des projets, de nouveaux 2013. Plusieurs personnes
n n ove m b r e 2 012 , l a groupes et réaliser de nou- étaient intéressées à créer
commission des affaires velles activités grâce au sou- un club d’aînés. Les activités
de ce nouveau club devraient
sociales de la commune de tien de Pro Senectute.
Nendaz en collaboration avec Sur 1575 questionnaires 136 débuter dès l’automne 2013.
Pro Senectute Valais a procé- questionnaires nous ont été D’autres ont choisi de créer
dé à une enquête par le biais renvoyés en retour, ce qui cor- un groupe de marche et les
d’un questionnaire auprès de respond à une participation activités vont démarrer le
27 mai prochain.
la population de Nendaz âgée de 8.6%.
Nous avons pris contact avec C e n o u v e a u g r o u p e d e
de 60 ans et plus.
L’objectif de l’enquête : établir toutes les personnes souhai- marche pour seniors est
un état des lieux de la qualité tant s’adonner à de nouvelles amené par les personnes suide vie des seniors de Nendaz, activités ou simplement don- vantes :
procéder à l’inventaire de ner de leur temps. Une ren- - Jacqueline Maire, HauteNendaz
leurs besoins de leurs centres contre avec toutes ces per- Penny Paciﬁco, Sornard
- Dédé Baeriswil, Sornard
- Pierre-Willy Bourban, HauteLE GROUPE DE MARCHE VOUS INVITE
Nous avons le plaisir d’inviter la population nendette à une symNendaz
pathique soirée d’information à la salle du CO à Basse-Nendaz le
- Claude Délèze, Aproz
jeudi 2 mai à 20h.
- Simon Fournier, Sornard
Nous nous réjouissons de vous présenter un programme de marche
- Georges Mariéthoz, Hautetrès attractif et surtout accessible à tous pour cet été.
Nendaz
Le service social de la commune de Nendaz et les responsables
- Jack Paciﬁco, Sornard.

ski-club arpettaz

Fête de ﬁn de saison

epuis quelques années,
la Société d’Escrime de
Sion compte des Nendards
toujours plus actifs dans ses
rangs. Cette saison 2012 / 2013
a été riche en divers tournois
pour les jeunes tireurs passionnés. Paul Garreau chez
les pupilles, s’est octroyé une
méritoire deuxième place à
Fribourg en janvier. Chloé
D’Amico en catégorie cadette,
a obtenu une magnif ique
médaille de bronze au dernier
tournoi de Sion en mars. Nigel Bourban s’est hissé sur la
plus haute marche du podium
avec ses camarades Sédunois
aux Championnats suisses
2012 lors de la compétition
par équipe. Clément Métrailler, numéro 2 suisse chez les
cadets, a participé au circuit
européen avec de belles prestations. Ses résultats lui ont
permis d’être sélectionné aux
Championnats d’Europe à Budapest, il termine 44e sur 110
épéistes et à la huitième place
avec l’équipe suisse.
Actuellement, les entraînements ont lieu à la salle du
Sacré Cœur à Sion, mais avec
les futurs aménagements de
la capitale, les escrimeurs
et leur Maître d’Armes JeanPierre Torda vont s’installer
en novembre prochain dans
les anciens bâtiments de
Swisscom, sous gare. Pour
plus de renseignements,

Clément Métrailler (à gauche).

Chloé D’Amico (3e depuis la gauche).

consulter les sites : « escrimesion.ch » et « swiss-fencing.ch ».
Un chaleureux MERCI aux
nombreux sponsors et donateurs de Nendaz et Veysonnaz

qui ont aidé à l’organisation
du 16e tournoi de la Jeunesse
à Sion en mars.

ATTENTION: CHUTE DES PRIX!

REMISE DE PRIX SUZUKI JUSQU’A Fr ̘ *

Le 19 mars dernier a eu lieu le traditionnel et sympathique concours annuel du ski-club. Néanmoins nous vous présentons ici les lauréats du concours de la raclette : de gauche à droite, Pascal Bornet, Pierre-Olivier Bourban président du ski-club et Jean-Laurent Girolamo ı Photo Guillermin
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New Splash 1.0 GA
Avant Fr. 14 990.–
MAINTENANT Fr. 12 990.–

New Kizashi 2.4 Sport
Avant Fr. 37 990.–
MAINTENANT Fr. 35 990.–

New SX4 1.6 GL Top
Avant Fr. 28 990.–
MAINTENANT Fr. 22 990.–

New Alto 1.0 GA
Avant Fr. 12 990.–
MAINTENANT Fr. 9 990.–

New Grand Vitara 2.4 GL Top
Avant Fr. 31 990.–
MAINTENANT Fr. 28 990.–
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New Swift 1.2 GA
Avant Fr. 16 990.–
MAINTENANT Fr. 14 990.–

New Jimny 1.3 Country
Avant Fr. 19 990.–
MAINTENANT Fr. 17 990.–

SERIE DE MODELES SUZUKI DES Fr ̘ <&2035,6$16'(*$5$17,('ʧ86,1((7'(02%,/,7(
352),7(=˿(10$,17(1$17&+(=9275(5(9(1'(8563(&,$/,6(2)),&,(/68=8.,
* New SX4 1.6 GL Top 4 x 4, Fr. 22 990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 6.5 l / 100 km, catégorie de rendement énerJ«WLTXH(«PLVVLRQVGH&2˄JNP 1HZ$OWR*$)U ʣFRQVRPPDWLRQGHFDUEXUDQWPL[WHQRUPDOLV«HONP
FDW«JRULHGHUHQGHPHQW«QHUJ«WLTXH%«PLVVLRQVGH&2˄JNP3KRWR1HZ6SODVK*/)U ʣFRQVRPPDWLRQGHFDU
EXUDQWPL[WHQRUPDOLV«HONPFDW«JRULHGHUHQGHPHQW«QHUJ«WLTXH&«PLVVLRQVGH&2˄JNP1HZ.L]DVKL6SRUW
4 x 4, Fr. 35 990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 7.9 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: F, émissions de
&2˄JNP1HZ$OWR*/)U ʣFRQVRPPDWLRQGHFDUEXUDQWPL[WHQRUPDOLV«HONPFDW«JRULHGHUHQGHPHQW
«QHUJ«WLTXH%«PLVVLRQVGH&2˄JNP1HZ6ZLIW*/7RSSRUWHV)U ʣFRQVRPPDWLRQGHFDUEXUDQWPL[WHQRUPDOLV«H
ONPFDW«JRULHGHUHQGHPHQW«QHUJ«WLTXH&«PLVVLRQVGH&2˄JNP1HZ6;*/7RS [ )U ʣFRQVRPPD
WLRQGHFDUEXUDQWPL[WHQRUPDOLV«HONPFDW«JRULHGHUHQGHPHQW«QHUJ«WLTXH(«PLVVLRQVGH&2˄JNP1HZ*UDQG
Vitara 2.4 GL Top 4 x 4, 5 portes, Fr. 32 990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 8.8 l / 100 km, catégorie de rendement
«QHUJ«WLTXH*«PLVVLRQVGH&2˄JNP1HZ-LPQ\*/7RS [ )U ʣFRQVRPPDWLRQGHFDUEXUDQWPL[WHQRUPDOLV«H
ONPFDW«JRULHGHUHQGHPHQW«QHUJ«WLTXH)«PLVVLRQVGH&2˄JNP0R\HQQHSRXUOʧHQVHPEOHGHVPDUTXHVHWPRGªOHV
GHYRLWXUHVQHXYHVHQ6XLVVHJNP/DEDLVVHGHSUL[YDULHGH)U ʣ¢)U ʣVHORQOHPRGªOH/HVSUL[VRQWYDODEOHV¢
partir du 1.1.2013.

POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER
Pra du fra - Veysonnaz
Tél. 076 581 67 91
PERMANENCE
Barras SA Chermignon
Tél. 027 483 25 55

Emil Frey SA, Centre Automobile Sion

Patricia
Lebigre
Remise en forme - Reboutage
Humains / Animaux

079 241 23 69
027 288 44 00

Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4
027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion

www.suzuki.ch
9RWUHUHYHQGHXUVS«FLDOLV«RIILFLHO6X]XNLVHIHUDXQSODLVLUGHYRXVVRXPHWWUHXQH
RIIUHGH6X]XNL+LW/HDVLQJU«SRQGDQW¢YRVVRXKDLWVHW¢YRVEHVRLQV7RXVOHVSUL[
indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise.
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