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Fête-Dieu

lourdes

« La Porte de la Foi »
Texte : Myriam
Photo : LDD
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Le jeudi 30 mai, l’abbé Léonard Bertelletto a célébré la fête du Christ-Roi. ı Photo Guillermin

groupe de marche

Les Trotteurs
de la Printse
Texte : le groupe de marche
Photos : LDD

U

n nouveau groupe de
marcheurs est né dans la
Commune de Nendaz grâce à
Pro Senectute Valais : Les Trotteurs de la Printse. Rendezvous chaque lundi matin au
parking Péteré à Basse Nendaz à 8 h 30 pour les sorties
hors commune, à 9 h pour les
sorties dans la commune.
Pour notre première sortie le
lundi 27 mai, nous étions ravis d’accueillir plus de 50 personnes direction Nax - Vernamiège - Mayen de Mase - Nax.
Le lundi 3 juin, à nouveau

plus de 50 participants plus
les moniteurs pour Evolène
- Les Haudères - La Sage - Evolène. Le lundi 10 juin, nous
sommes restés dans la commune, départ Haute Nendaz Les Crettaux - Praz de Dzeu et
retour à Haute Nendaz.
Les Trotteurs de la Printse
se divisent en deux ou trois
groupes, les plus sportifs et
ceux qui préfèrent marcher
un peu plus lentement. Tout
le monde se retrouve à midi
pour pique-niquer ensemble
avant la ﬁn de la sortie.
Il y a une ambiance magnif ique entre tous les marcheurs et les moniteurs.

Nous vous attendons nombreux pour une prochaine
sortie. Pour plus de renseignements, veuillez contacter nos
moniteurs :
- Baeriswyl Dédé
079 607 65 87
- Bourban Pierre Willy
079 362 31 32
- Délèze Claude
079 479 12 40
- Fournier Simon
079 340 76 82
- Maire Jacqueline
027 288 57 60
- Mariéthoz Georges
079 219 66 31
- Paciﬁco Penny et Jack
079 336 84 46

haque année les pèlerins
reviennent transformés
par ce lieu de foi, par cette
démarche de pèlerinage, par
la grotte, par les piscines, par
les moments fraternels qui
touchent les cœurs par l’intercession de Marie.
Cette année l’association des
hospitaliers de Lourdes de
Nendaz - Veysonnaz, accompagnée du curé Léonard Bertelletto, a invité les malades
des paroisses et les a accompagnés et guidés sur le chemin de Marie et de Bernadette.
Tout au long du pèlerinage,
il y a eu beaucoup de partage, d’attention entre pèlerins et malades. On y trouve
une grande joie, une grande
confiance. Il n’y a plus de
différence entre gens âgés et
plus jeunes, malades, handicapés. Tous sont portés par le
même amour, la même émotion.
L’association fête cette année
ses 30 ans d’existence, les 28
et 29 septembre. Un week-end
de simplicité et de rencontres
avec le samedi soir dès 20 h
une procession aux f lam-

beaux et le dimanche une
messe souvenir à 10 h, suivie
d’un apéritif et buffet froid.
Réservez déjà cette date.
Pour cette fête, nous aimerions rassembler d’anciennes
photos ayant trait à Lourdes,
photos de groupe, moyens
de transport, cérémonies, ou
autre… Les photos seront

scannées et retournées très
rapidement à leurs propriétaires. Si vous disposez de ce
genre de documents, vous
pouvez contacter soit Simon
Délèze au 027 288 70 99 ou au
079 301 23 72, soit Pascal Praz
au 079 416 27 40. D’avance
merci pour votre collaboration.

haute-nendaz

Café de la Place
Texte : l’Echo
Photo : Jean-Pierre Guillermin

D

u nouveau du côté du
Café de la Place à HauteNendaz village, les nouveaux
tenanciers Rose et Petoud
avaient convié amis et clients
pour l’inauguration « non ofﬁcielle » de la nouvelle terrasse
de l’établissement.
Comme le veut la configuration des lieux, la terrasse
est en conformité avec la
grandeur de la « place » et la
grandeur du café. Convivial
et sympathique avec l’esprit
du village, le Café de la Place
apporte au village un petit air
de « Canebière ».
Cependant, le fendant a
toujours la priorité et les
amateurs de « casanis » attendront que la future piste de
pétanque soit mise en place.
Un détour pour visiter la plus
petite terrasse s’impose…

www.jardin-alpin.ch

Création
Plantation
Entretien

Massage assis :

pour retrouver l’équilibre
et l’harmonie naturelle
de votre organisme

30 minutes pour
vous libérer des tensions
musculaires et du stress

Anne Guillermin
Haute-Nendaz - 078 753 05 96

Retrouvez
dès aujourd’hui
le millésime 2011
dans vos verres!

1997 Haute-Nendaz

info@jardin-alpin.ch
Guillaume Roux 079 763 13 31
Michaël Alther 079 595 90 87

Dame de Sion
La complice de vos pistes !
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Jardin Alpin sarl

Reiki :

Agence immobilière patentée

Dominique et Jean-Pierre Fournier - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 23 19 - 079 651 20 68 - www.inter-agence.ch - info@inter-agence.ch

Vous avez un objet à vendre ou à louer ?
Nous avons l’acheteur ou le loueur.
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Le Pattier - 1997 Haute-Nendaz
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Magniﬁque appartement 2,5 pièces dans l’immeuble Les Bouleaux (centre de la station)
Superbe situation sud-ouest, calme et ensoleillée.
Grande terrasse sur le toit de 37 m2 avec vue imprenable.
Prix de vente : 295 000 fr.

www.favre-vins.ch

