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Texte : Marianna
Photo : LDD

C ela fa i t  maintenant 
presque un mois que le 

groupe de marche douce est 
opérationnel et rencontre un 
franc succès, qui répond à un 
réel besoin de mouvement et 
de convivialité.
Nous nous retrouvons les 
jeudi après-midi¸ une joyeuse 

équipe, pilotée par Dédé et Si-
mon et entourée de quelques 
membres actifs des Trotteurs.
Les marches se déroulent 
dans la commune ou les envi-
rons immédiats. Le dénivelé 
est quasi inexistant, (20 à 100 
mètres), en pente douce. La 
distance varie entre 3 et 5 ki-
lomètres (1 à 2 heures). Nous 
avons la chance de disposer 
d’une « voiture balai » qui peut 

ramener les éclopés ou les 
fatigués.
Nous parlons et rions en-
semble, ce qui fait oublier 
l’effort et stimule chacun.
Nous encourageons tous les 
indécis à venir nous rejoindre. 

Vous pouvez vous inscrire 
ou demander des renseigne-
ments complémentaires au-
près de :
- Simon Fournier
 079 340 76 82
 sifournier@bluewin.ch
- Dédé Baeriswyl
 079 607 65 87
 baeriswyl48@bluewin.ch
- Jack Pacifico
 079 336 84 46
 jackpacifico1@gmail.com
- André Praz
 079 361 60 55
 praz.andre@netplus.ch

Nous nous réjouissons de 
vous retrouver un prochain 
jeudi à la découverte d’une 
magnifique promenade de 
notre région.

Texte : Antoine Baechler
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E n cette année d’anniver-
saire, la Chanson de la 

Montagne a décidé de remer-
cier tous ses membres qui 
depuis de nombreuses années 
s’investissent pour le patri-
moine nendard. C’est pour-
quoi petits et grands ont eu 
droit à leur sortie récréative.
Au début septembre, ce sont 
les adultes qui ont profité 
d’un petit tour d’horizon dans 
la contrée d’Interlaken, sortie 
sur laquelle nous n’allons pas 
trop épiloguer. Nous utilise-
rons plutôt ce vieil adage qui 
dit tout et rien : « Les absents 
ont toujours tort ».
Nous voici donc à la fin du 
mois de septembre à quelques 
jours du week-end de la noce 
de diamant de la Chanson de 
la Montagne et il est temps 
pour la société d’offrir une 
sortie récréative à ce que les 
adultes appellent « la relève ». 
On parle bien entendu des 
enfants et des jeunes qui, de 
saisons en saisons, ont l’art 
d’épater les plus anciens. Et 
c’est ainsi qu’une trentaine de 
personnes ont pris le car, un 
samedi peu avant l’aube, pour 
rejoindre l’Allemagne et son 
légendaire parc d’attractions, 
Europapark.
A l’aller, avec un départ mati-
nal, tout était prévu pour que 
l’euphorie ne gagne pas trop 
de terrain. En effet il fallait 
des enfants qui se reposent 
et des accompagnants qui 
surveillent ces petits esprits 
assoupis. Mais l’inverse se 

produisit. Les plus jeunes avec 
une excitation débordante 
profitaient de chaque instant, 
alors que les moins jeunes 
se reposaient, car eux seuls 
savaient la tâche qui les atten-
dait. Aucun doute, il leur fal-
lait des forces, pour canaliser 
une bande de joyeux lurons 
durant toute la journée.
Malgré une météo capricieuse, 
rien n’arrêtera la bande qui 
voyagera à sa guise à travers 
le parc. Certains s’adonneront 
à des attractions de vitesse 
pendant que d’autres préfé-
reront les joies de l’éclabous-
sure par le biais de quelques 
attractions aquatiques… Le 
temps de voguer à travers 
l’immensité de ce parc et 
voilà toute l’équipe réunie 
devant la mascotte d’Europa-
park pour la photo souvenir 
avant d’aborder le périple du 
retour.
Sur le chemin qui ramenait 
tout ce beau monde en terri-
toire connu, un pique-nique 
canadien a été improvisé, 
avec au menu des bonbons 
et des chips… Étrange mais 
appétissant. Puis c’est en 
chantant, que nous nous 
rapprochions de la maison. 
Emmenés par un style origi-
nal, celui des « Kids United », 
les enfants ont pu faire une 
dernière fois leur show pour 
les accompagnants. La chan-
sonnette fut encore poussée 
quelques instants en guise de 
remerciements. Puis certains 
bambins finirent par rendre 
les armes en s’effondrant sur 
des coussins quelques ins-
tants après le chant final. Est-

ce qu’ils pensaient au spec-
tacle annuel ? A la journée 
qu’ils venaient de passer ? A 
l’école ? Nul ne le sait et c’est 
leur petit secret. Une chose 
est sûre, c’est avec des étoiles 
plein les yeux qu’ils se sont 
laissés emporter par le mar-
chand de sable après cette 
journée récréative.
Vous pourrez venir discuter 
de cette expérience avec les 
enfants et les accompagnants 
ce week-end à l’occasion du 
60e anniversaire de la Chan-
son de la Montagne de Nen-
daz à Basse-Nendaz dans la 
salle de gym de la Biolette. 
Nous vous y attendons nom-
breux. Nous profitons de 
l’occasion afin de nous excu-
ser auprès de nos généreux 
sponsors qui dans le feu de 
l’action ont été malheureuse-
ment oubliés sur l’article du 
précédent Echo de la Printse 
à savoir : la Cave des 2 Rives, 
Nendaz Tourisme et la Raif-
feisen que nous prions de 
nous excuser.
Au plaisir de se rencontrer les 
27 et 28 octobre.

Texte : Jean-Pierre (Tami) Fournier
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A ux premiers jours de sep-
tembre 2017 une joyeuse 

cohorte de 25 septuagénaires 

de Nendaz a pris la route pour 
une escapade de quelques 
jours en Corse. Départ de 
Haute-Nendaz en car Lathion 
et retour cinq jours plus tard. 
Que du bonheur… la route, 

le bateau, la traversée, l’Ile de 
beauté, le retour… Cinq jours 
de paysages magnifiques, de 
franche camaraderie, de décou-
vertes et de retour sur toutes 
nos années vécues, lors de par-
tages et de discussions des plus 
agréables. Victor et Fanfan nos 
chauffeurs et guides nous ont 
conduits et guidés à travers le 
nord de cette belle île par un 
temps magnifique. Merci à eux. 
Tout ça mis sur pied par nos 
deux « Anne » qui depuis des 
décennies s’occupent de notre 
classe 47. Grand merci à elles 
et pour nous tous un bon re-
tour dans le monde réel après 
quelques jours de rêve… et la 
vie continue ! Tout est bien !

Vente-échange

Marche douce

Sur un air de vacances !

Les 47 de Ninde en Corse 
pour leurs 70 ans

aproz

trotteurs de la printze

chanson de la montagne

nendaz

« Le Mistral gagnant » a soufflé

Un peu… dansant dans la lumière de la

Belle et douce Provence de Pagnol

Et celle de tant d’artistes :

Rendez-vous des Cézanne, Dali, Picasso

Où les senteurs, les mots, les couleurs

Nous ont fait vibrer et chanter !

Merci au comité de la classe 1942 et à l’agence de 

voyage Lathion. Ils nous ont organisé une magni-

fique escapade à travers vignobles, caves et petits 

villages aux saveurs provençales. Un merci chaleu-

reux à Céline qui à son volant veillait avec bien-

veillance, gentillesse et bonne humeur sur nous 

tous. Un voyage inoubliable…
Des participantes

La classe 1942 en balade

nendaz

« Le chemin le plus long est celui où l’on marche seul. »

Proverbe chinois

Le samedi 14 octobre, la salle de gym de l’école d’Aproz a accueilli une vente-échange

de vêtements pour des bébés et des enfants. Bravo pour cette initiative. ı Photo Guillermin

 À VENDRE
- Remorque avec
 pont basculant Fr. 6'500.–
- Grande fraiseuse
 Fr. 5'500.– y compris
 pièces de rechanges

 CHERCHE À LOUER
- Box ou garage fermé

 079 577 20 46

Vos textes et annonces
peuvent être envoyés

par e-mail à :

info@ echodelaprintse.ch
et seulement à cette adresse.

Merci !

À LOUER À L’ANNÉE
Immeuble Olympic Haute-Nendaz

2 pièces ½
Fr. 950.– / mois charges comprises

sauf électricité. Libre de suite
027 565 90 00




