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T

rop courte cette vie pourtant bien remplie qui t’a
emmené jusqu’à l’aube de tes
58 ans.

Tu as parcouru des chemins
et des routes en laissant derrière toi la trace de ton passage que ce soit auprès des
sociétés dont tu as fait partie,
des amis, du travail toujours
fait avec minutie passant du
menuisier, chauffeur de car et
camion, cuisinier et j’en passe
tu touchais à tout. Laissant
souvent de côté ton temps,
ton travail, tu étais toujours
disponible pour les autres.
Discret, souriant, joyeux, tu
l’étais ne laissant jamais paraître fatigue ou tracas.

les agettes

Et voilà qu’en 2001, après un
nouveau virage, tu décides
de revenir à tes racines, de
reprendre et rénover de tes
mains de fée le restaurant
de ton enfance, lieu de tant
de souvenirs pour toi et les
Nendards. En ce début d’année 2016, tu te réjouissais
de fêter ces 15 ans de labeur
en compagnie de familles,
amis, hôtes d’ici et d’ailleurs

mais le destin en a décidé
autrement. Ce sera dur, sans
toi, de continuer l’aventure,
mais rester dans la continuité,
la diversité en mémoire de
toutes ces heures passées à le
chérir, l’embellir, le bichonner, tel sera mon souhait.
Cet or blanc, tu l’attendais
chaque année avec impatience et dès que tu le pouvais,
tôt le matin, tu t’en allais
dévaler les yeux fermés ces
pistes veloutées et vierges
pour laisser ta trace et me
revenir les yeux pétillants de
bonheur.
A l’aube de ce 4 janvier 2016,
tu es parti comme tu as vécu,
discrètement, sans faire de
bruit, sous les flocons, couché face au bec des Etagnes,
comme pour me faire comprendre : Regarde, je suis làhaut, je fais ma trace et je
suis bien.
Au fond de mon cœur, ta
trace y sera à jamais.

Les conseillers communaux et leur président ont posé une dernière fois avant la fusion avec
Sion. ı Photo Guillermin

raquettes

Trotteurs de la Printze

haute-nendaz

The Beginning

Trotteurs sur les hauteurs du côté de la Méina le 12 décembre 2016.
Texte : pour les Trotteurs de la Printze,
Maurice - Photo : Charly Antonin
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Soirée de la St-Sylvestre
Texte : la Jeunesse de Fey
Photos : LDD

C

omme chaque année, la
Jeunesse de Fey a organisé sa traditionnelle soirée
du passage à la nouvelle année, ouverte sur inscription
à toute personne voulant
fêter cette soirée dans une
ambiance conviviale et festive. La salle de gym de l’école
de Fey a été transformée pour
un soir en une forêt, avec
de biens drôles d’animaux.
Au menu, apéritif, buffet de
salade, fondue bressane et
riz. Pour clôturer ce repas,
un gigantesque Tiramisu de
cent vingt centimètres sur
huitante, avec à sa base, pas
moins de six-cent-septantedeux pèlerines, surmonté
de sa crème, a su régaler les
invités. Les quelque cent
vingt œufs et douze kilos de
mascarpone n’ont pas réussi
à venir à bout de nos chers
pâtissiers et pâtissières amateurs. Du champagne et des
feux d’artifices ont aidé les
convives à passer le cap de
cette nouvelle année. Enfin,

pour bien commencer 2017,
chacun a pu apprécier la musique jusqu’au bout de la nuit.
Pour proﬁter vous aussi de ces
moments de partages, retrouvez-nous sur notre page Face-

book « La Jeunesse de Fey ». En
attendant de vous retrouver,
tout le comité vous souhaite
tous ses vœux pour cette nouvelle année 2017.

MISE AU C O N C OURS

Ambiance chaleureuse pour un début de saison prometteur. ı Photo Guillermin

ne nouvelle saison vient
de commencer pour
les Trotteurs de la Printze.
L’année 2016 a été marquée
par la journée cantonale de
marche de Pro Senectute du
11 août, journée organisée
par le groupe de marche des
Trotteurs de la Printze. Le succès fut total grâce à la météo
et à une organisation parfaite.
Les marcheurs présents, près
de cinq cents, sont repartis
très satisfaits de l’accueil et
de l’organisation que Nendaz
leur a offert. Cet événement
important n’a pas empêché
les valeureux marcheurs et
marcheuses d’accomplir leur
programme, soit plus de vingt
lundis de sortie dans les différentes régions du Valais entre
avril et novembre. Bravo aux

coachs et aides-coachs qui ont
organisé ces sorties avec passion et précision.
Lors de l’assemblée générale
du 20 novembre 2016, les
Trotteurs de la Printze ont
renouvelé une partie de leur
comité. André Praz de Fey a
été nommé co-président du
groupe. Il remplace Simon
Fournier d’Henri et partagera
sa tâche avec Jack Pacifico.
Madeleine Mariéthoz prend le
poste de secrétaire. Les autres
membres du comité poursuivent leur mandat. Deux
nouveaux coachs ont achevé
leur formation, il s’agit de
Nick Tobler et de Robert
Favre.
Le groupe raquettes des Trotteurs a repris ses activités en
décembre déjà. Le manque
de neige n’a pas avantagé
les randonneurs à raquettes,
mais grâce à l’imagination

Dans le but de contribuer à la formation
professionnelle des jeunes, Ecoforêt
Nendaz-Isérables met au concours l’engagement
d’un

Apprenti forestier-bûcheron
dans le cadre des activités de son entreprise
forestière.
Les offres de services sont à adresser à
Ecoforêt Nendaz-Isérables, Route de Pracondu 1,
1997 Haute-Nendaz, pour le 20 février 2017,
au plus tard, accompagnées d’une lettre
de motivation manuscrite et une copie du bulletin
de notes scolaires des deux dernières années.
Pour tout renseignement, M. Frédéric Bourban,
garde forestier, se tient à votre disposition
au 079 337 66 21 ou par mail, à l’adresse
bourban@ecoforet.ch
Ecoforêt Nendaz-Isérables

des coachs, six courses ont été
organisées dans la région, en
se rendant sur les hauteurs.
Avec l’arrivée de la neige, le
programme planiﬁé pourra se
dérouler normalement.
Voici la liste des sorties du
lundi à raquettes :
- 30 janvier : Siviez Vieilles Chottes
- 6 février : Soﬂeu
- 13 février : Haute Nendaz-Le
Dzoc
- 20 février : Mayens de la Dzour
- 27 février : Arbaz
- 6 mars : Suen-Saint-Martin
- 13 mars : Pra da Dzeu (au clair
de lune)
- 20 mars : Champéry
- 27 mars : Saclentse-Plan Torrent
- 3 avril : Siviez-Prarion de Tortin
- 10 avril : Sortie surprise
Bon hiver aux randonneurs à
raquettes.
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