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90 ans de Berthe Délèze

A nos huit camarades marcheurs disparus.
Texte : Johanna Mosini
Photo : LDD
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haque année au mois
d’août, nous, Trotteurs
de la Printze, nous faisons un
devoir de mémoire de nous
réunir pour vous rendre hommage.
Pour l’occasion, chaque « rando » des trois niveaux différents a été programmée pour
nous retrouver tous au même
endroit sur la plaine de Tortin.
A la surprise de tout le monde,
au bout de cette plaine, au
pied de la montagne, un cairn
adossé à un rocher avait été
érigé par une poignée de solides Trotteurs.
C’est en ce lieu que notre
Président, Monsieur André
Praz, a souligné l’importance
et la signiﬁcation d’une telle
journée commémorative. Il
a notamment fait l’éloge de
chacun d’entre vous en vous
citant nommément et nous
a demandé d’observer une
minute de silence.
Avec vous, chers disparus,
nous avons partagé de beaux
moments de bonheur, em-

pruntant à la fois des
sentiers de vie et de
randonnées. Nous
avons traversé tant de
pâturages, gravi autant
de sommets et nous
sommes descendus
des pentes abruptes
jusqu’au au fond
des vallées, mais aujourd’hui nos chemins se sont
séparés. Vous avez pris celui
qui conduit très haut, bien audelà de nos montagnes, pour
aller nous attendre et vous
asseoir aux côtés des étoiles.
C’est de là-haut que vous veillez sur vos proches et certainement aussi sur vos amis
Trotteurs.
Cette journée, empreinte de
nostalgie (même que le ciel
a versé quelques larmes de
pluie), est aussi l’occasion
pour nous marcheurs, de fraterniser, d’échanger de mémorables souvenirs en vous
imaginant toujours bien présents dans nos cœurs.
Souvenez-vous que le groupe
des marcheurs est composé
de Seniors, dont certains sont
parfois un peu « cabossés »

par la vie ou « pétris »
d’arthrose et d’autres,
avec un souff le court
ou un cœur qui s’emballe dans les montées.
Mais que nous sommes,
malgré tout, tous motivés et animés par une
solide volonté. C’est
aussi en pensées avec
vous qui nous avez quittés,
que nous poursuivrons nos
belles balades et profiterons
de ces beaux moments de
convivialité.
Notre rencontre s’est terminée dans le calme et la simplicité. Elle a pris ﬁn sur une
note plus gaie, en partageant
une raclette et une verrée,
nous rappelant ainsi que tout
de même « la vie est belle » !

Texte : Simon Délèze
Photos : Jean-Pierre Guillermin
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’est au foyer Ma Vallée
que Berthe Délèze née
Praz a fêté l’entrée dans ses
90 ans, entourée de sa famille,
du père Joseph et des représentants des autorités communales.
La future nonagénaire est la
dernière enfant de Raymond
et Alexandrine Praz - Michelet. Berthe a vu le jour le
28 juin 1929 à Sornard où elle
passe sa jeunesse en compagnie de son frère Marcel et de
ses sœurs Hélène, Lydie, Thérèse et Lucie.
Après avoir terminé sa scolarité obligatoire à Haute-Nendaz,
elle se rend à Genève, comme
employée dans une pension,
puis plus tard comme effeuilleuse dans le vignoble vaudois.
En 1954 elle épouse Georges
Délèze, le couple s’établit à
Basse-Nendaz. De cette union
sont nés Simon et Jean-Da-

niel, puis deux petites-filles
viennent agrandir la famille.
Berthe restera toujours active
afin de soutenir son mari
dans les travaux agricoles,
les framboises à Chardonney,
la vigne à Lavaz, les abricots
sous le village de Basse-Nendaz ainsi que les foins. A la
bonne saison, le bétail est
conduit au mayen de Soﬂeux.
Aujourd’hui elle se souvient
de ces jours laborieux ou il
fallait se lever tôt et se coucher très tard. Pas ou très peu
de machines, tout se faisait
à la main, tout demandait
beaucoup d’effort, tout exigeait plus de temps que de
nos jours… C’était également
le temps où le mot vacance
n’était pas connu dans nos
vallées.
En mai 2004, Berthe a la douleur de perdre son époux âgé
de 77 ans. Suite à quelques
petits soucis de santé, en
février 2017 elle décide de
quitter la maison familiale

pour s’établir à quelques pas
de là, à l’EMS Ma Vallée où ses
journées sont plus paisibles :
lecture, crochet et petites sorties avec les résidents et animatrices du home…
Merci également à notre
maman pour tout ce qu’elle
a apporté à ses enfants et petites-ﬁlles, pour les souvenirs
du temps passé et pour tous
les moments passés ensemble.
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20 ans déjà !

fanfares

Concert des jeunes
Voilà déjà vingt ans que Didier a aménagé sa roulotte qu'il déplace de fête en fête.
Après l'avoir fraîchement rénovée, Didier et ses ﬁlles continuent à nous régaler
avec la raclette de Ninde et le mytique Apéro Maison ! I Photo Jean-Pierre Guillermin

haute-nendaz

Marché
Les jeunes du camp de musique d'été (Rosablanche de Nendaz, Persévérante de
Plan-Conthey, Concordia de Vétroz et Concordia de Bagnes) ont donné un beau concert
sur la place de la télécabine à Haute-Nendaz le 7 août. I Photo Jean-Pierre Guillermin
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Club Nendaz
Chaque mercredi durant l'été, le traditionnel marché nendard attire
toujours plus de monde ! I Photo Jean-Pierre Guillermin

Voilà, déjà une année.
Pour passer ce cap, Florence,
Lionel et leur équipe
vous attendent pour la raclette
et le verre de l'amitié le vendredi
14 septembre 2018 dès 17 h.
Dès le 22 septembre, le chef
vous propose ses nouvelles
suggestions de chasse.

FLORENCE ET LIONEL GRANGER
Route des Ecluses 107
1997 Haute-Nendaz / Suisse
+41 27 288 19 59
www.chantdutorrent.ch
info@chantdutorrent.ch

Le samedi du festival de cor des Alpes, le Club-Nendaz a invité ses membres à partager
leur traditionnel apéritif au foyer de la salle de gymnastique. I Photo Jean-Pierre Guillermin
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