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DISCOURS

FÊTE NATIONALE
du 31 juillet 2018 à Mase

ALLOCUTION 
PAR THOMAS BÜCHI, MAÎTRE 
CHARPENTIER, ANCIEN DÉPU-
TÉ, ANCIEN CO-PRÉSIDENT DE 
L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE 
GENEVOISE

«Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers 
Communaux,
Chères concitoyennes, Chers conci-
toyens,
Chers amis des cantons voisins,

En tant que genevois venant de la plus 
grande cité valaisanne du bout de lac, 
c’est à plus d’un titre que je suis honoré 
d’être parmi vous à l’occasion de cette 
exceptionnelle soirée. C’est donc bien 
volontiers que j’ai répondu à l’invitation 
de votre Président, Monsieur Bernard 
Bruttin… 

Ce soir je vais tenter d’approfondir le 
sens de notre fête nationale et aussi 
vous livrer quelques réflexions plus per-
sonnelles sur mon ressenti de vie dans 
cette magnifique contrée qu’est le Val 
d’Hérens. Ainsi, je me suis dit, il faut que 
je vous parle d’emblée des trois sujets in-
contournables:

D’abord le loup…. Bon d’accord, je re-
nonce!!!

Ensuite les jeux olympiques… Bon ok, je 
renonce aussi!!!

En dernier, la Lex Weber et la LAT…. 
Bon, prudemment je ne m’y aventure pas 
non plus!!!

Chers amis du si beau pays du Valais: 
Alors avec entendement et en préam-
bule, je vais tenter de me présenter à 
vous modestement, pour qu’à travers 
mon parcours vous puissiez percevoir 
intuitivement l’essence de mes convic-
tions.

C’est en novembre 1958 que j’ouvre les 
yeux à Genève. Dès mon plus jeune âge, 
je me suis passionné pour le bois et l’his-
toire. A vingt ans, j’ai réussi mon CFC de 
menuisier suivi, un an plus tard, par celui 
de charpentier. Employé dans une en-
treprise, j’ai parallèlement poursuivi mes 
études à l’école suisse d’ingénieurs du 
bois à Bienne et j’ai obtenu mon diplôme 
fédéral de Maître charpentier en 1988. 

Il y a 27 ans, j’ai fondé le premier bureau 
d’ingénieurs et designers du bois Char-
pente-Concept qui compte aujourd’hui 
30 collaborateurs répartis dans cinq 
agences à Genève, Paris, Gland, Nax et 
St-Pierre en Faucigny en Haute Savoie. 

Dans le sport, j’ai atteint la ceinture noire 
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3ème dan de judo et suis ancien membre 
de l’équipe suisse. Également passionné 
d’alpinisme avec, au palmarès plus de 
vingt-huit sommets de plus de 4000m 
d’altitude. 

Engagé en politique, j’ai été député au 
Grand Conseil genevois pendant 12 
années et co-président de l’Assemblée 
Constituante de 2008 à 2012. 

Dans mon engagement professionnel, j’ai 
eu le privilège de participer à des réalisa-
tions emblématiques en bois, telles que: 
la halle 7 de Palexpo, le Palais de l’Equi-
libre à Expo 02, le Sablier du Millenium, 

le Vitam’ parc de Neydens, la salle de 
conférence de l’OMPI, l’Opéra Nations 
ou le refuge du Goûter au Mont-Blanc 
perché à 3850m d’altitude au sommet 
d’une vertigineuse arête. 

Si, en définitive, j’ai atterri à 1300m d’alti-
tude sur la rive gauche du Rhône, coté al-
pin bien sûr et que je suis là devant vous, 
c’est bien grâce à un amour immodéré 
et inconditionnel pour la montagne, les 
vallées profondes, les dangereux à-pics, 
la mentalité généreuse et parfois rude 
mais, toujours sincère de ses habitants. 
Par contre et je dois vous le confesser, si 
aujourd’hui notre famille est à l’entrée du 



Val d’Hérens, c’est à cause d’un abus de 
la Dôle fin bec!! Mais oui, en février 2003, 
au sommet du Rothorn à Zermatt, par 
une journée de rêve, le vin aidant, nous 
avons fait un drôle de pari: être au som-
met de la formidable pyramide de gneiss 
des Alpes qu’est le Cervin avant mes 50 
ans! une fois dégrisé, devant cette gigan-
tesque flèche de cathédrale naturelle, j’ai 
eu le trouillomètre à zéro. Cependant, 
par sens de l’honneur et au respect de la 
parole donnée, il a bien fallu obtempérer! 
Départ, entrainement à Arolla où sous la 
houlette du célèbre guide Dédé Anzevui 
un dur apprentissage de l’alpinisme com-
mençait! Enfiler un baudrier, s’instruire au 
nœud de 8, grimper les jambes trem-
blantes sur des cailloux de 5m de haut, je 
ne vous raconte même pas la terreur ins-
pirée par la terrifiante via-ferrata d’Evo-
lène! Tu vois comment!

Plus tard, le pari fut gagné mais surtout 
la magie – ou l’âme qui agit – pour le Val 
d’Hérens posa sur toute notre famille 
son empreinte de beauté indéfinissable! 
De fait, c’est à cette époque que mon 
oncle qui habitait Sierre se mit à arpen-
ter les environs et qu’un jour il m’appela 
en disant: « j’ai trouvé pour vous le ter-
rain du Paradis! » nous sommes venus au 
Balcon du Ciel à Nax ... Le reste, vous 
le connaissez vous-mêmes! Alors, juste 
merci pour votre accueil!

Revenons maintenant à la fête nationale 
que nous célébrons ce soir. On se rap-
pelle, dans nos contrées, au nom d’une 
notion de Liberté au sens primordial du 
terme, qu’il y a exactement 727 ans, une 
poignée d’hommes illuminés et vision-
naires, a osé signer le premier pacte d’al-
liance fédérale des 3 cantons primitifs. 
En unissant leurs efforts pour se libérer 
du joug oppressant de la tyrannie des 

Habsbourg, ces êtres courageux ont ac-
compli ce qui était juste! Ils s’exposaient, 
bien entendu, à de graves risques de re-
présailles de la part de leurs orgueilleux 
suzerains.

On sait grâce à nos livres d’histoires avec 
quel brio ces suisses, surnommés alors 
Waldstätten, imposèrent leur idéal de li-
berté face à un Empire autrichien consi-
déré en ces temps-là comme invulné-
rable.

Nos 3 citoyens d’origine, Walter Fürst, 
Werner Stauffacher et Arnold de Mechtal 
se réunirent dans la prairie élue du Grüt-
li afin d’y sceller secrètement le premier 
serment d’alliance confédéral. Ils po-
sèrent, à travers cet acte, les fondements 
de l’unique démocratie que le monde, 
alors plongé dans l’obscurantisme féo-
dal, ait connu.

Ils ne se doutaient certainement pas de la 
portée historique de leur geste, puisque 
7 siècles et demi plus tard notre pays, qui 
s’est développé et agrandi, est devenu 
une démocratie remarquable que bien 
des peuples du monde nous envient.
Nous avons trouvé avec ce système 
confédéral paix et prospérité.
 
Cet édifice a aussi ses failles et la situa-
tion est plus complexe qu’il n’y paraît au 
premier abord. En effet, depuis la fin de 
la 1ère guerre mondiale notre pays alterne 
entre ouverture et repli sur soi.

· 1920 Adhésion à la Société des Nations
·  Décembre 1992, refus d’entrer dans 
l’Espace économique européen

·  2001, nouveau refus du peuple pour 
entamer des négociations d’adhésion à 
l’Europe

· 2002 la Suisse adhère enfin à l’ONU



·  2005 Acceptation des accords de 
Schengen et des accords bilatéraux 
ainsi que la libre circulation des per-
sonnes.

·  2014 Acceptation de l’initiative UDC 
contre l’immigration de masse

·  2017 Acceptation de l’initiative sur la 
naturalisation facilitée.

À l’analyse de ces résultats, on pourrait 
penser, dans une 1ère approche su-
perficielle, que tout ceci est bien ambi-
gu et contradictoire. Laissons le soin à 
Churchill de résumer avec beaucoup 
d’à-propos ce qui vient d’être dit: « Plus 
vous saurez regarder loin dans le passé, 
plus vous verrez loin dans le futur » ! 

Il est vrai que les questions qui nous sont 
posées sont souvent difficiles et que de 
jouer tantôt la carte de l’ouverture ou tan-
tôt celle d’un attentisme prudent, voire 
d’un repli, peut nous laisser perplexes. Il 
n’empêche, que bien souvent, le verdict 
populaire est empreint d’une indéniable 
sagesse. 

Malencontreusement, les grands en-
jeux auxquels nous sommes confrontés 
aujourd’hui se situent le plus souvent à 
l’échelle européenne ou planétaire. S’il y 
a bien un sujet pour illustrer cet état de 
fait, c’est bien celui de la mondialisa-
tion à outrance que nous vivons actuel-
lement. Incitée avec enthousiasme par 
les grandes nations industrielles, soute-
nue par les grands trusts mondiaux aux 
pouvoirs financiers illimités, imposée par 
les États-Unis, mise en application par 
l’OMC, la mondialisation nous a été ven-
due comme une véritable science fantas-
tique, résolvant tous nos maux! Or, très 
vite, on s’est aperçu que cette approche 
provoquait des dommages collatéraux 

extrêmement inquiétants. L’exemple le 
plus tangible en est le réchauffement 
climatique et la mise en péril pour les 
générations futures de leurs conditions 
d’existence.

Existe-il une autre voie? Oui. Cette autre 
voie s’appelle le développement durable. 
Qu’est-ce que cela veut dire? Cette no-
tion, née au lendemain de la conférence 
mondiale de Rio de 1992, se défini en 
ces quelques mots rédigés à Genève par 
la commission Brundtland: « Comment 
pouvons-nous, aujourd’hui, satisfaire à 
nos besoins, sans mettre en péril le fait 
que les générations futures devront aussi 
satisfaire aux leurs? » En d’autres termes, 
l’approche du développement durable 
est très subtile puisqu’elle vise à tendre 
vers un équilibre entre une économie 
performante, une société solidaire et un 
environnement intact. Le vrai défi, c’est 
celui-là, « penser global, agir local! » mais, 
il va demander un profond changement 
dans les mentalités et ceci à un échelon 
mondial. Cette nouvelle façon d’aborder 
la vie, qui suscite d’immenses espé-
rances, a été développée et présentée 
au public à Neuchâtel, dans le projet em-
blématique de l’Expo 02, baptisé « Palais 
de l’Équilibre », la merveilleuse sphère en 
bois, métaphore du globe terrestre, au-
jourd’hui reconstruite au CERN à Meyrin.

Alors, il est temps de vous dire : moins 
de discours plus d’action! Nous devons 
ensemble agir pour l’équilibre et le déve-
loppement durable. Cela doit faire partie 
du centre de nos convictions et de nos 
actions. Nous devons nous attaquer 
aux causes plutôt qu’aux symptômes. 
Chaque citoyen a sa carte à jouer. Sa-
vez-vous que nous maîtrisons déjà la 
technique pour diminuer de manière 
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citoyenne» c’est-à-dire, prendre soin de 
soi et du monde, en respectant la Vie car, 
sans Respect aucune confiance ne peut 
naître!

Alors, j’en suis convaincu, les 727 ans 
d’histoire de la Suisse nous rappellent 
que nous pouvons être optimistes pour 
les 727 à venir! 

Unis dans la bienfaisante chaleur de 
notre feu national symbolique, je vous 
souhaite une excellente soirée du 31 juil-
let, car, dans quelques instants nous se-
rons avant toutes les autres communes 
le 1er août!

Vive la Suisse,
Vive le Valais,
Vive Mont-Noble,
Que la fête soit belle.

MERCI de votre attention

Monsieur Thomas Büchi 
Maître Charpentier, ancien Député, ancien 
Co-Président de l’Assemblée constituante 
genevoise.

drastique et rapide les gaz à effet de 
serre? Construire des bâtiments en bois 
qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en 
consomment?

C’est si simple en fait! À souligner en 
cela, ici sur notre superbe commune fo-
restière de Mont-Noble, vous nous aidez 
à porter cet idéal en accueillant sur notre 
territoire les premières constructions de 
ce type en Suisse Romande! 

Toute ma reconnaissance pour votre 
grande ouverture sur cet enjeu. C’est 
là où j’aime tellement le génie valaisan, 
estampillé d’un si subtil mélange savam-
ment dosé entre la tradition et la moder-
nité!

Malheureusement pour agir à plus large 
échelle, le cadre politique et légal est en-
core bien trop timoré pour atteindre ces 
objectifs. Alors c’est là qu’il nous faut agir 
avec conviction et persévérer… «Percez 
et vous verrez!» Mais restons positifs, le 
grand fait qui domine l’histoire de l’hu-
manité; c’est quand même le progrès 
constant de l’intelligence humaine indis-
sociée de son altruisme!

Ludwig van Beethoven dans le désespoir 
de sa surdité farouchement proclamait: 
«La Liberté par-dessus tout» c’est notre 
valeur confédérale fondamentale asso-
ciée à l’égalité des chances offertes à 
chacun dans un partage d’accueil et de 
tolérance...

Pour conclure et aller à l’essentiel, c’est 
à dire à «l’essence du ciel» des choses, 
pour nous citoyens de ce pays multicul-
turel admirable, se rencontrer, trouver 
aussi son chemin intime, son Identité 
vraie, c’est peut-être en toute simplicité 
d’aller à la rencontre de «son intériorité 
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L’ÉTÉ S’ACHÈVE…

Durant plus de deux mois, les promeneurs 
du sentier nature ou ceux reliant Mase à 
Nax par le sentier des cerfs ont pu dé-
couvrir de «petites œuvres» réalisées avec 
des matériaux naturels recueillis dans vos 
forêts.

Placées à des endroits discrets, ces réa-
lisations se découvraient comme un coin 
de fraises des bois ou un filon de cham-
pignons.

Surprise, sourires, appropriation 
(souvent par les enfants), interrogations, 
rejet… Peu importe!                                                                                                              
Leur unique but était de s’intégrer au lieu 
choisi, de «formuler» une proposition, de 
provoquer une réaction. 

Des déprédations ou des vols semblaient 
inévitables. Dès le début, cette éventua-
lité était acceptée comme faisant par-
tie intégrante du jeu. Or, au moment où 
s’écrit cet article, les «œuvres» ont été 
magnifiquement préservées par des pro-
meneurs respectueux et des employés 
communaux compréhensifs. Un grand 
merci à tous!

Dès le 15 septembre, ces installations 
s’effaceront aussi discrètement qu’elles 
étaient apparues.                                                                                                      

ART MONT-NOBLE
D’ÉTRANGES INSTALLATIONS (suite et fin)

CULTURE



Mais, d’ici là, l’école aura repris…   

Selon l’endurance des élèves et l’ampleur de leurs foulées, pourquoi ne pas imaginer 
une balade à la scierie de Nax, à la pierre des enfants ou aux gouilles de Vernamiège?

 POUR ART MONT-NOBLE
Serge Rey
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VOUS AVEZ LU UN LIVRE ? 
IL DORT SUR UNE ÉTAGÈRE ?  
DONNEZ-LE… 
ET PRENEZ-EN UN AUTRE !

Depuis quelques années on voit fleurir 
des lieux d’échanges de livres, que ce 
soit dans les jardins publics, sur les sen-
tiers pédestres ou d’autres lieux impro-
bables, propices à la lecture.  Inspirées 
par ces initiatives originales, les biblio-
thèques de la région de Sierre ont ima-
giné un concept de ruches à livres. En 
2018, huit bibliothèques de la région Sion 
(BVR Sion) ont repris ce concept :
Ardon, Chamoson, Hérémence 
(Mâche), Saint Martin et Eison, HES-
SO Haute école de santé de Sion, 
Mont Noble (Mase, Nax et Verna-
miège), Vétroz et Vex. 

Des apiculteurs nous ont donné gracieusement d’anciennes ruches hors d’usage qui 
ont été transformées et embellies par le personnel de la Corem à Sierre.

Cette ruche est une forme de bibliothèque gratuite avec des livres pour tous les âges. 
Son but est de favoriser l’échange et le partage, d’offrir une deuxième vie aux livres et 
de promouvoir la lecture.  Les promeneurs peuvent déposer et/ou prendre librement 
un ou plusieurs livres de la ruche, laisser des petits mots à l’intérieur s’ils le souhaitent, 
et ainsi redonner une nouvelle vie aux livres d’occasion. Mais attention, cette ruche 
n’est pas un objet de collecte ! Merci d’y déposer vos livres avec parcimonie. 

Vous avez pu voir dans le numéro d’août la ruche de Mase présentée par Manuella 
Maury, voici maintenant celles de Vernamiège et Nax.

Les bibliothèques du Val d’Hérens
www.biblioherens.ch

LA RUCHE À LIVRES

CULTURE
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CULTURE

DES NOUVELLES DU LOCAL

RIRES ET JEUX ENSEMBLE !
Mai 2018 : par une journée un peu incer-
taine point de vue météo, quelques habi-
tants de la commune ont participé avec 
les résidents de l’Inalp à des activités à 
Prarion. Ainsi, trois groupes constitués 
d’adultes et d’enfants ont pu s’adonner 
à la réalisation d’une fresque en craies, à 
la création d’animaux de land-art et à un 
parcours d’obstacles. Ce moment a per-
mis des échanges et surtout beaucoup 
de rires, puis s’est terminé autour d’un 
bon goûter ! À vous de venir partager ces 
moments de rencontre la prochaine fois !  

« L’INTELLIGENCE DES ARBRES »
Plein succès pour cette soirée riche de 
découvertes : une soixantaine de per-
sonnes se sont retrouvées à Vernamiège 
pour découvrir le film « L’intelligence des 
arbres ». Les arbres communiquent, les 
arbres coopèrent avec les individus de 
leur espèce mais aussi avec d’autres… 
De quoi remettre en cause beaucoup de 
nos croyances sur la nature qui nous en-
toure. 
La discussion qui a suivi a permis de 
comprendre aussi la gestion de la forêt 
telle qu’elle se pratique actuellement chez 
nous grâce aux réponses de l’ingénieur 
forestier invité, Nicolas Bagnoud, que 
nous profitons de remercier ici.
L’équipe du LOCAL
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NOS PROCHAINES ACTIVITÉS :

LE L    CAL
Mont-Noble

Une poignée de citoyens de la commune de  
Mt-Noble a décidé de lancer cette association afin 
de promouvoir les actions citoyennes, de créer 
du lien autour d’évènements sociaux et culturels 
puis de partager une autre vision du monde.

Rejoignez l’association ! www.lelocal-montnoble.ch · info@lelocal-montnoble.ch



INNOVATION

SOLUTION INNOVANTE 
Gestion locative des biens de Nax Région

Vous aimeriez louer votre appartement ou votre chalet ? Vous pensez aux contraintes 
et cela vous empêche de sauter le pas ? Votre désir est que certains aspects soient 
gérés par des professionnels ? Vous souhaitez encourager le tourisme dans la région 
de Nax, région chère à votre cœur ? Selon vous, quelle devrait être l’expérience des 
guests ? Ces questions sont peut-être les vôtres. Vous en avez certainement beau-
coup d’autres. Nous allons y revenir.
 
Coucou&Co est une jeune entreprise, incubée à la HES-SO Valais/Wallis et parrai-
née par des professeurs et chercheurs de la Haute Ecole. Désormais volant de ses 
propres ailes, Coucou&Co propose des solutions innovantes pour valoriser les lo-
gements vides. Aujourd’hui, les touristes recherchent des logements meublés et des 
solutions d’hébergement flexibles et de courte durée. Ce qu’ils souhaitent c’est le 
petit plus comme les conseils sur le tourisme régional ou les activités locales. 

Pour en revenir aux questions posées précédemment, Coucou&Co va tenter d’y 
répondre. Nous faisons office d’intermédiaire entre le propriétaire et le locataire. Notre 
but est de vous offrir un service clé en main ; de la réservation à la gestion des clés, en 
passant par le ménage et autres services associés. Nous souhaitons faciliter la mise 
en location de votre logement tout en offrant un service de qualité à vos hôtes. Grâce 
aux plateformes de location les plus en vogue du moment, nous optimisons le taux 
d’occupation de votre bien.

Les destinations, comme Nax Région, peuvent se mettre en avant auprès des tou-
ristes en proposant des logements privés à la location tout en garantissant un service 
professionnel et de qualité. Vous le savez certainement, le tourisme est un cercle ver-
tueux qui encourage toute une économie locale. Alors pourquoi ne pas vous investir 
dans cette réussite ? Investir à Nax !

Nicolas Montagner
+41 78 675 10 68
hello@coucounco.ch
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Nicolas et Andreas



TOURISME

À COURT D’INSPIRATION 
POUR VOS BALADES  
ENSOLEILLÉES ?  
Faites confiance à la technologie !

Notre toute nouvelle application Nax Région retrace les sentiers de randonnées aux 
alentours de la commune de Mont-Noble et vous permet de visualiser les parcours 
sur une carte tout en vous localisant vous-mêmes. 

Rendez-vous directement dans l’onglet à faire, rubrique sports et activités (été) et 
randonnées. 
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CONCOURS D’AUTOMNE
Saurez-vous relever le challenge

Tentez de gagner un bon pour une partie de Swin Golf en transmettant votre réponse par e-mail à 
journal@mont-noble.ch avec votre nom, prénom, adresse complète, n° de téléphone et adresse 
email ou transmettez votre réponse directement auprès du bureau de l’office du tourisme. Parti-
cipation et réponse à rendre avant le 30 novembre. Bonne chance !

Résultat du concours de juillet: 
La réponse était ALI. Vous avez été très nombreux à participer et nous vous en 
remercions. Bravo à Claude Rüegsegger ! Vous pouvez venir chercher votre lot 
directement à l’Office du Tourisme.

Cette nouvelle application répond à tout moment aux 
quelques interrogations des visiteurs de Nax Région, 
qu’elles soient liées aux hébergements, aux commerces et 
aux restaurants, aux activités ou encore aux itinéraires de 
randonnées. Une fois téléchargée, elle peut s’utiliser jour et 
nuit, avec ou sans connexion internet.

N’attendez plus, scannez ce QR Code et téléchargez 
notre Application dans l’App Store ou sur Play Store. 

Quelle rubrique ne figure pas dans les menus de l’application?  
· À voir 
· À faire
· À découvrir
· Infos pratiques
· Evenements 
· Carte 
· Contact 



Cette rencontre a regroupé 220 per-
sonnes qui, sous un soleil de plomb, 
ont participé aux activités de cette fin 
d’après-midi. En ouverture notre pré-
sident Bernard Bruttin a présenté les 
comptes 2017 de l’Office du Tourisme 
suivi de la présentation du budget 2018 
par le conseiller en charge du tourisme 
Jean-Pierre Ammon.
 
Pour leurs parts Solène Héritier, respon-
sable de l’OT et Mireille Millier, respon-
sable Hérens Tourisme, nous ont présen-
té leurs activités.

Plusieurs interventions ont suscité de 
nombreuses questions, notamment en 
ce qui concerne nos structures d’ac-
cueils : hôtelleries, logements et restau-
rants. Il a été relevé que ces sujets ne 
peuvent être résolus soit par la commune 
soit par l’OT. 

Les intervenants ont fait part des préoc-
cupations principalement orientées sur 
la qualité des activités et des services en 
faveur des résidents secondaires et de 
leurs hôtes, familles et amis en séjours 
dans nos villages. Ce sont eux nos meil-
leurs ambassadeurs !

Cette séance s’est poursuivie par un 
apéro qui a permis à tout un chacun de 
dialoguer et d’établir des contacts entre 
participants et autorités.

Puis c’est André Pignat directeur de la 
troupe Interface qui, à 20h, nous ac-
cueille au théâtre du Balcon du Ciel. Ce 
spectacle « Vive la Vie » propose une im-
mersion dans les énergies et les rituels 
ancestraux inspirés de La région du 
Val d’Hérens. Musique-Danse-Théâtre 
cette pièce a largement connu le succès 
qu’elle mérite.

L’ensemble des convives se retrouve à 
l’extérieur pour le barbecue géant ac-
compagné de salades, boissons et des-
serts, au son des guitares de deux sym-
pathiques musiciens. 

Une soirée chaleureuse, conviviale dont 
ces quelques un des témoignages font 
chaud au cœur. Rendez-vous est pris 
pour 2019, qu’on se le dise !

JOURNÉE DES RÉSIDENCES  
SECONDAIRES 
de Mont-Noble du samedi 4 août 2018
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« Ce bref message pour vous remercier 
très sincèrement ainsi que toutes les per-
sonnes impliquées dans le déroulement 
et de l’organisation de la soirée informa-
tive. Ce fut riche de contenu, un spectacle 
remarquable et agrémentés par un repas 
très convivial.
Merci. »

«Mesdames, Messieurs,
Samedi passé, nous avons eu le plaisir de 
participer à la soirée organisée pour les ré-
sidents secondaires.
Nous tenons à vous remercier sincère-
ment pour cette excellente soirée. Nous 
avons passé un agréable moment en 
famille et entre amis. Ce fut également 
l’occasion de rencontrer de nouvelles per-
sonnes qui partagent le même plaisir que 
nous à séjourner au Val d’Hérens (et la 
commune de Mont-Noble bien entendu !).
De l’accueil au repas, en passant par les 
différentes allocutions et les moments de 
divertissement, cette soirée fut parfaite.
Un grand merci à tous les organisateurs et 
aux autorités.»

« Christine et moi-même tenons à te re-
mercier - et la municipalité de la Commune 
du Mont-Noble par ton intermédiaire pour 
l’accueil chaleureux et le programme 
de qualité lors de la soirée d’hier ! Quelle 
bonne idée d’avoir identifié les proprié-
taires de résidences secondaires comme 
parties prenantes pertinentes pour la 
Commune et d’avoir imaginé d’établir et 
maintenir le contact de cette façon ! Nous 
nous réjouissons d’ores et déjà de partici-
per à la prochaine édition. »



INVITATION 

Le Cercle de l’Equilibre 
Se mettre en danger. Oser. Franchir ce qui paraît impossible parce qu’on y croit…
Métaphore du chemin intérieur à parcourir pour trouver sa voie, la trilogie de Pas-
cal Rousseau, commencée avec «Ivre d’équilibre» puis «Le Mur de l’équilibre», se 
termine ici dans le face à face de l’homme avec lui-même.
Entre ombre et lumière, chercher son centre, sa note ultime, son féminin... Plonger 
dans son continent intérieur, reconnaître sa douceur... S’abandonner au doute, au 
vide et se laisser guider vers une nouvelle vérité...

A travers un spectacle très visuel, l’artiste équilibriste Pascal Rousseau s’interroge, 
nous interroge, sur le sens de la vie, sur la relativité de celle-ci, l’espoir qu’elle peut 
nous porter. L’équilibre est partout et souvent là où on ne l’attend pas.

Résidents permanents de la commune 
de Mont-Noble, vous êtes cordialement 
invités, le vendredi 7 septembre à 20h 
au Balcon du Ciel à Nax, à la représenta-
tion du « Le Cercle de l’Equilibre ».

Le spectacle sera suivi du verre de l’amitié 
offert par la commune.

Réservation au 027 205 80 00

INFORMATION
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LE JOURNAL LE MONT-NOBLE VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ D’IN-
SÉRER VOS PAGES GRATUITEMENT. VOICI LES CONDITIONS 
POUR QU’ELLES SOIENT BIEN DIFFUSÉES.

Le délai de transmission de votre fichier est au 10 du mois courant pour parution 
dans l’édition suivante, au plus tard pour l’heure de fermeture de l’office du tou-
risme. (par exemple le 10 août pour l’édition d’automne)

UN ARTICLE RÉDACTIONNEL 
·  Si vous désirez insérer un article rédactionnel, celui-ci doit être fourni en texte infor-
matique et non manuscrit, par exemple un fichier Word ou encore par e-mail.

·  Nous vous prions de nous adresser en pièces jointes, les photos présentes dans 
vos articles et non insérées dans un document Word. La qualité de la photo doit être 
en haute résolution.

·  Si des personnes devaient apparaître sur l’une des photos transmises, nous vous  
demandons de recevoir leur accord en bonne et due forme pour l’utilisation de celle-ci.

·  Si la photo ne vous appartient pas, merci de vous assurer que vous pouvez l’utiliser 
et de nous transmettre, le cas échéant, son copyright.

·  Merci de vérifier l’orthographe de vos textes.

AGENDA ET ANNONCE 
Si vous désirez insérer un flyer dans la partie «agenda» ou «vos annonces»,  
le document doit être fourni selon les données techniques suivantes :
∙  Format 128 x 190 mm (attention au drapeau de la page de gauche)
·  Si la photo ne vous appartient pas, merci de vous assurer que vous pouvez l’utiliser 
et de nous transmettre, le cas échéant, son copyright.

∙  PDF (et image) en haute résolution.
·  Merci de vérifier l’orthographe de vos textes.
∙  Nous ne faisons pas de mise en page et insérerons votre annonce telle quelle. 
∙  Nous disposons de gabarit pour vous aider, n’hésitez pas à nous les demander.

Si vous rencontrez le moindre problème ou si vous ne comprenez pas cer-
tains termes, nous sommes là pour vous aider. N’hésitez pas à nous contacter 
par e-mail à journal@mont-noble.ch ou par téléphone au +41 (0) 78 667 93 77.

L’Office du Tourisme est dégagé de toutes responsabilités en cas d’erreurs 
figurant sur les documents, fichiers, fournis par leurs auteurs.



HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’OFFICE DU TOURISME  

DU 27 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2018
DU LUNDI AU VENDREDI : DE 9H À 12H · DE 13H30 À 16H30 
SAMEDI & DIMANCHE : FERMÉ

DU 13 AU 28 OCTOBRE 2018
DU LUNDI AU VENDREDI : DE 9H À 12H · DE 13H30 À 16H30 
SAMEDI : DE 9H À 12H
DIMANCHE : FERMÉ

DU 29 AU 28 NOVEMBRE 2018
DU LUNDI AU VENDREDI : DE 9H À 12H · DE 13H30 À 16H30 
SAMEDI & DIMANCHE : FERMÉ

La Vaye-Plane · 1973 Nax · nax-region@valdherens.ch · +41 27 203 17 38

NUMÉROS D’URGENCE
117 POLICE
118 POMPIERS
144 URGENCES MÉDICALES



HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA DÉCHETTERIE DES 
PRIXES · 2018

LES MERCREDIS : 
DE 15H00 À 19H00

LES SAMEDIS : 
DE 8H30 À 12H00 
DE 13H30 À 16H00

DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE

LES MERCREDIS : 
DE 15H00 À 17H00

LES SAMEDIS : 
DE 8H30 À 12H00 
DE 13H30 À 16H00

DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE

TOUT DÉPÔT À LA DÉCHETTERIE EN DEHORS DE CES HORAIRES  
EST STRICTEMENT INTERDIT.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’OFFICE DU TOURISME  

La Vaye-Plane 13 · 1973 Nax · commune@mont-noble.ch · +41 27 205 80 00

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA COMMUNE

MARDI : DE 14H À 18H
MERCREDI ET JEUDI : DE 14H À 17H
VENDREDI : DE 8H À 12H
(OU SUR RENDEZ-VOUS)
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GÉRANT/E DU CENTRE D’ACCUEIL DE L’ESPACE MONT-NOBLE, 
DÈS DÉCEMBRE 2018.

Description du travail      
Promotion/vente de produits régionaux   
Petite restauration, vente de boissons    
Réception/information des clients    
Réservation/location activités sportives    

Profil requis
Expérience restauration/cuisine
Au bénéfice d’une patente
Sens de l’accueil et responsabilités
Disponibilité

Votre offre, accompagnée des documents usuels (cv, photo), peut être adressée 
jusqu’au 20 septembre 2018.  
à Fondation Tsébetta, Case postale 55, 1973 Nax 
ou par email à fondation.tsebetta@gmail.com

LA FONDATION TSÉBETTA, 
À NAX, RECHERCHE



AGENDA
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CALENDRIER D’AUTOMNE
OFFRES HEBDOMADAIRES
 Sous réserve de modifications

Offres hebdomadaires · sport 

Tous les jours  Espace Mont Noble
de 9h30 à 19h 

Les lundis Badminton proposé par la Gym Dame
de 17h30 à 18h30  Une plage horaire vous est offerte pour que vous 
de 18h30 à 19h30  puissiez vous défouler à la pratique de ce sport. 
de 19h30 à 20h30 Aucun cours n’est donné mais il est obligatoire de   
 s’annoncer ∙ Salle de gym de Nax
 Renseignements · Edwige Melly : 079 473 19 22 

Les mardis Gym et Danse · Cours mixte 60 ans et +
de 14h15 à 15h15  Renseignements · Nathalie Borloz : 027 458 47 74 ou
  079 402 46 78 ∙ Salle de gym de Nax

Les mardis Gym Dame
de 19h30 à 20h30  Renseignements · Edwige Melly : 079 473 19 22
  Salle de gym de Nax

Les jeudis Hatha-yoga · classique
de 19h15 à 20h30  Pause estivale, reprise jeudi 30 août
 Renseignements www.corinnelundstroem.ch
 079 714 99 26 ou c.lundstroem@bluewin.ch
 Salle de gym de Nax

Les vendredis Yoga pour les Seniors · adapté
de 9h15 à 10h15  Pause estivale, reprise vendredi 31 août
 Renseignements www.corinnelundstroem.ch
 079 714 99 26 ou c.lundstroem@bluewin.ch
 Salle de gym de Nax



CALENDRIER D’AUTOMNE
VOS MOIS EN UN CLIN D’ŒIL
Sous réserve de modifications

Manifestations  

SEPTEMBRE
Samedi 1 Festival international du Balcon du Ciel
à 20h Nicolas Farder Group - Groupe ASIMA
 Balcon du Ciel ∙ Nax

Dimanche 2 Festival international du Balcon du Ciel
à 10h Le Cercle des Idiots par Lucy Hopkins
 Balcon du Ciel ∙ Nax

à 16h Festival international du Balcon du Ciel
 Les Pétales de Marguerite par Aline Garda De Luca  
 Balcon du Ciel ∙ Nax

à 18h Festival international du Balcon du Ciel
 Au sujet des Femmes Puissantes par Lucy Hopkins  
 Balcon du Ciel ∙ Nax

Mardi 07 Groupe de Marche des Aînés de Mont-Noble
à 8h30 Mund - Vallée de la Mundbach - Mund
 RDV à la Via Ferrata

Jeudi 6 Festival international du Balcon du Ciel
à 20h Van Gogh - Pièce de théâtre par Hussard de Minuit
 Balcon du Ciel ∙ Nax 

Vendredi 7 VernNax-Rencontre
à 18h Salle bourgeoisiale∙ Nax

Samedi 11 Festival international du Balcon du Ciel
à 20h La Moitié du Ciel - Pièce de théâtre par la Compagnie 
 Étéya ∙ Balcon du Ciel ∙ Nax

Dimanche 9 Tournoi amical Swin Golf
à 10h Espace Mont-Noble∙ Nax

à 15h Festival international du Balcon du Ciel
 Johanna Rittiner en concert - Du bruit qui pense  
 Balcon du Ciel ∙ Nax

AGENDA



  

à 17h Festival international du Balcon du Ciel
 Iaross - Prix Georges Moustaki - concert de Chanson   
 Française ∙ Balcon du Ciel ∙ Nax

Jeudi 13 Festival international du Balcon du Ciel
à 20h BPM Fest’ - Festival de Cuivres
 Balcon du Ciel ∙ Nax 

Vendredi 14 Festival international du Balcon du Ciel
à 19h30 Soirée Amnesty Internationale
 Concert La Montagne du Mandé par Kula Jula et   
 Vincent Zanetti ∙ Balcon du Ciel ∙ Nax

Samedi 15 Festival international du Balcon du Ciel
à 20h Pazzi spectacle par la Compagnie Interface
 Balcon du Ciel ∙ Nax

Dimanche 16 Vide-Grenier Vernamiège

de 10h à 17h Festival international du Balcon du Ciel 
 Pazzi spectacle par la Compagnie Interface
 Balcon du Ciel ∙ Nax

dès 11h Désalpe de l’alpage de Bouzerou à Loye

à 15h Festival international du Balcon du Ciel 
 Concert - The Company of Men
 Balcon du Ciel ∙ Nax 

Mardi 18 Groupe de Marche des Aînés de Mont-Noble
à 9h Chandolin - Pramarin - Ponchette - Chandolin
 RDV à la Via Ferrata

Jeudi 20 Festival international du Balcon du Ciel
à 20h Cantate per Lou Von Salomé - Pièce de théâtre par   
 Bernagère d’Autun ∙ Balcon du Ciel ∙ Nax
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CALENDRIER D’AUTOMNE
VOS MOIS EN UN CLIN D’ŒIL
Sous réserve de modifications

Manifestations  

SEPTEMBRE SUITE
Vendredi 21 Festival international du Balcon du Ciel
à 20h Caligula - Pièce de théâtre par la troupe 
 du Lycée-collège des Creusets ∙ Balcon du Ciel ∙ Nax

Samedi 22 Feta des Masseras - Fête des Familles
 Regroupement des sociétés locales - Balcon du Ciel
 Balcon du Ciel ∙ Nax

à 11h30 Fabrication du Pain au Four Banal
 Moulin de  Mase

à 19h Festival international du Balcon du Ciel
 Spectacle Vive la Vie par la Compagnie Interface 
 Soirée de soutien ∙ Balcon du Ciel ∙ Nax

à 18h Festival international du Balcon du Ciel
 Au sujet des Femmes Puissantes par Lucy Hopkins  
 Balcon du Ciel ∙ Nax

Dimanche 23 Tournoi amical Swin Golf
à 10h Mund - Vallée de la Mundbach - Mund
 Espace Mont-Noble ∙ Nax

Jeudi 6 Festival international du Balcon du Ciel
à 20h Van Gogh - Pièce de théâtre par Hussard de Minuit
 Balcon du Ciel ∙ Nax 

Dimanche 23 Festival international du Balcon du Ciel
à 15h Soaodaj’ en concert ∙ Balcon du Ciel ∙ Nax

OCTOBRE
Mardi 2 Groupe de Marche des Aînés de Mont-Noble
à 8h30 Col du Pillon - Lac Retaud - Col du Pillon
 RDV La Crettaz ∙ Nax

Samedi 6 Groupe de Marche des Aînés de Mont-Noble
à 9h Mayens de Chamoson ∙ RDV à la Via Ferrata

AGENDA



  

Dimanche 7 Tournoi amical Swin Golf
à 10h Espace Mont-Noble ∙ Nax

Du Vendredi 12 au  Festival «Lettres de Soie» ∙ Mase
Dimanche 14

Vendredi 19 VernNax-Rencontre
à 18h Salle bourgeoisiale∙ Nax

Samedi 20 Fabrication du Pain au Four Banal
à 11h30 Moulin de Mase

 Brisolée au carnotzet Bourgeoisial Vernamiège
 Inscriptions et renseignements svv@vernamiege.org 
 
Dimanche 21 Tournoi amical Swin Golf
à 10h Espace Mont-Noble ∙ Nax

Mardi 30 Groupe de Marche des Aînés de Mont-Noble
à 9h Sortie surprise avec repas
 RDV à la Via Ferrata 
 
NOVEMBRE
Vendredi 09 VernNax-Rencontre
à 18h Salle bourgeoisiale ∙ Nax

Samedi 17 Fabrication du Pain au Four Banal
à 11h30 Moulin de  Mase

Samedi 24 et Marché de Noël
Dimanche 25 Salle polyvalente ∙ Mase
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AGENDA

CALENDRIER D’AUTOMNE
OFFRES HEBDOMADAIRES
 Sous réserve de modifications

Offres hebdomadaires · services 

Du lundi au vendredi Francis à votre service ! ∙ Nax
 Dépannages et conseils ordinateur pour seniors 
 et autres par téléphone 079 353 73 88 
 ou mail – pcbistros@gmail.com

Les mercredis Visite du musée de la laiterie et des costumes 
à 16h Informations et inscriptions Office du Tourisme 
 Vernamiège

à 17h Visite culturelle du village de Mase 
 Informations et inscriptions Office du Tourisme

Les jeudis Taxi Courses
dès 14h Pour les +60 ans et/ou les personnes à mobilité 
 réduite. Edelweiss Market au centre Adonis. 
 Renseignements : 027 203 05 57
 «Ces services sont GRATUITS»

Les jeudis Karaoké ∙ E-gloo ∙ Vernamiège
dès 19h

Les samedis (>18.08)  Messe au Preylet 
à 7h30
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AGENDA



 

 

 
Qu’elles soient nouvelles ou pas, 

 les rencontres offrent toujours une chance de tisser des liens ! 

Soyez les bienvenus, habitants ou propriétaires de résidences secondaires de 
Vernamiège et de Nax, amis, connaissances et toute personne désireuse de 

partager un moment de convivialité, lors d’un apéro canadien. 

Rendez-vous entre 18h et 20h 
7 septembre à Tsebetta 

 
place de grillade derrière le théâtre 

grill à disposition si feux autorisés 
couvert devant le théâtre 

 
puis 

19 octobre au couvert de la place de jeux/parking à Vernamiège 
9 novembre à la salle bourgeoisiale à Nax 

 
C’est aussi l’occasion d’échanger à propos de l’offre d’entraide mise en place 

VerNax-Solidaire ! 

Apéro canadien zéro déchets 
« apportez vos verres et remportez vos emballages » 

    
 

Pour l’organisation : VernNax-Solidarité, Anna-Elisabeth (079 957 03 88), 
Véronique (079 878 28 73) et Corinne (079 714 99 26) 
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AGENDA



 

 

 

16.09.18 - 10h00-17h00 

STAND DE RACLETTE A ROULETTES 

ACHATS, VENTES, ANTIQUITES 

20.- par stand, inscription : 

Muriel Pannatier 079/328.96.87 

mumu75@netplus.ch 
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1030 Fête Patronale
Messe célébrée par l’Abbé Laurent Ndambi

1130 Apéritif
offert par la commune de Mont-Noble
animation Le Moulin à Vent

1230 Rôti à la Broche - Polenta
Bananes au chocolat - Pommes cannelle
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1800 Raclette
Fromages d’alpages de la région

challenge

ZÉRO
DÉCHETS

1330 Activités
Course de canards - Course de sac
Course aux objets - Jeux d’adresses
Dégustations pour petits et grands - Vélo
Balade à cheval - Footgolf - Slackline
Tir à l’arc - Démonstration CSP Mont-Noble

Les activités sont 100% gratuites ! Merci à nos partenaires

MACONNERIE
SOLIOZ

Solioz Sébastien
Les Jausses
1973 Nax

079 630 75 00
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Association de parents d’élèves 
de Mont-Noble 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée constitutive le 
lundi 24 septembre 2018 à 20 heures 
A la salle paroissiale de Vernamiège 

(au rez-de-chaussée de La Cure de Vernamiège) 

 
 

Invitation à tous les parents d’élèves et 
d’enfants fréquentant la Crèche-UAPE, 

ainsi qu’à toute personne intéressée par les 
questions éducatives 

AGENDA



Suite à la proposition l’automne dernier de Véronique Duriez-Revaz, conseillère 
communale en charge de l’enseignement, plusieurs parents d’élèves ont pris 
l’initiative de proposer la création d’une Association de parents d’élèves (APE). 
En mars dernier, toutes les familles ayant des enfants scolarisés ont été invitées 
à une présentation de la Fédération Romande des Associations de Parents 
d’Elèves du Valais, qui s’est déroulée à Mase le 23 avril 2018. 
 
Suite à cette première rencontre, un groupe de travail s’est composé et s’est 
rencontré une seconde fois pour établir les statuts de la future Association de 
parents d’élèves de Mont-Noble.  
 
Le 24 septembre prochain se tiendra l’assemblée constitutive de l’APE Mont-
Noble. Les points qui seront abordés lors de cette soirée sont notamment : 
 

- Présentation des buts et du fonctionnement envisagé de l’APE Mont-
Noble 

- Validation des statuts et remarques de l’assemblée 
- Présentation du groupe de travail et élection du comité par l’assemblée 
- Ecoute des demandes et attentes des parents 
- Adhésion à l’APE pour les personnes intéressées 

 
Le groupe de travail qui se propose de mettre sur pied l’association est 
composé des personnes suivantes : 
 

Aurélie Roger (Nax), Annick Maury (Mase), Lyudmyla Schmitter (Nax), 
Sonia Morand (Nax), Marie-Catherine Jacquod (Vernamiège), 

Jean-Philippe Rossmann (Nax) 
 
Le but principal de l’APE sera de favoriser la communication et le transfert 
d'informations entre l'école (enseignants, direction, commission scolaire), la 
crèche-UAPE et les parents. Il est évident que plus un nombre important de 
familles y participera, plus l’APE sera représentative des besoins et attentes des 
enfants de Mont-Noble, et utile. Nous comptons donc sur votre participation et 
serons heureux de répondre à vos questions le 24 septembre prochain. 
 
Au terme de cette rencontre, nous partagerons le verre de l’amitié, offert par 
la commune. D’ici là, nous vous souhaitons, à vous et vos enfants, un bon début 
d’année scolaire ! 
 
 

L’APE Mont-Noble 
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FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE
MASE   12-13-14 OCTOBRE 2018

L’année dernière ce sont près de 2500 personnes 
qui ont déambulé à Mase durant trois jours pour le

« Lettres de soie » c’est le lien, la lenteur, le geste simple d’une correspondance. 
Des habitants qui ouvrent leurs portes. Des artistes, des conférenciers, des 
auteurs qui postent des courriers aux quatre coins du village. Des Boîtes aux 
lettres, des stylos, du papier pour coucher vos mots.

COULEURS 2018 DE TOUT UN VILLAGE : 
Le Mexique et la passion de Frida Kahlo,

Le Valais et la poésie de Rainer Maria Rilke. 

AGENDA



Le JOURNAL VALAISAN DE RILKE : la fondation Rilke à Sierre 
avec sa directrice Brigitte Duvillard en collaboration avec les archives 
littéraires de la Bibliothèque Nationale Suisse propose une exposition sur 
la correspondance assidue bilingue français-allemand que Rainer Maria 
Rilke a entrenu avec son amie et confi dente Nanny Wunderly-Volkart.

• CORRESPONDANCE IMAGINAIRE ENTRE RILKE et FRIDA 
KAHLO : Cie de l’Ovale - Pascal Rinaldi, Edmée Fleury, Maria de la 
Paz, Denis Alber

• FRIDA LA DOUCE : la correspondance de Frida en freejazz, Cie de 
l’Hydre Folle - Martine Corbat et les musiciens Pierre Omer et Julien 
Israelian

• PIERRE ANDRE MILHIT : lettres à un vieux poète déjà mort. Clin 
d’œil à « Lettres à un jeune poète » de Rilke, écriture sur place et lecture 
publique

• DE LA SOIE et DU FIL A RETORDRE : Manuella Maury et Thierry 
Romanens. Correspondance entre une journaliste et un homme 
orchestre 

FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE
MASE   12-13-14 OCTOBRE 2018
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• PREMIERE RENCONTRE épistolaire entre l’auteure valaisanne 
de « Sauver les meubles » Céline Zufferey publiée chez Gallimard 
et l’auteur compositeur interprète Michel Bühler

• CORRESPONDANCE EN TRAITS, aucun mot, juste des dessins 
et la rédaction de VIGOUSSE 

• CORRESPONDANCE EN CREUX et EN PROFONDEUR avec 
les gravures d’Olivier Taramarcaz et sa lessive de mots accrochée 
aux balcons de Mase 

Avec la participation entre autres de Fred Mudry et son association 
la Sorcière Affairée, les conférencières Sophie Doudet et Roxana 
Nadim , le cœur Sotto Voce,  les artistes Flavia Bognuda et Fanny 
Dey, ainsi que des écrivains publics pour vous aider à retranscrire 
vos mots, la société des écrivains valaisans et la librairie la Liseuse 
avec Françoise Berclaz. 

PROGRAMME et Grilles horaires DÉFINITIFS A VENIR, à 
consulter prochainement sur notre site internet  

www.lettresdesoie.com

AGENDA



BOURGEOISIE 
MASE

LES AMIS 
DE MASE

ON ÉCRIT TOUJOURS, ON FAIT APPEL PARFOIS. 

• Auriez-vous l’envie de loger nos artistes et/ou nos visiteurs ? 
Zone de logement : Nax, Mase, Vernamiège, Suen, St-Martin

• Auriez-vous l’envie de nous prêter vos bras et/ou vos têtes 
durant le festival ? Inscrivez-vous sur notre site internet en 
cliquant sur l’onglet bénévole

• Tout est gratuit mais votre aide est précieuse. Devenez amis 
du Festival Lettres de soie en versant une contribution de 
CHF 50.-, ou  plus sur le compte les Amis du Festival Lettres 
de soie IBAN CH28 8057 2000 0238 4371 8

CONTACT 
Delphine Gabbud, rue des Grands Près 61A 1964 Conthey, 
076/328.12.22  info@lettresdesoie.com 
www.lettresdesoie.com 

FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE
MASE   12-13-14 OCTOBRE 2018

FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE
MASE   12-13-14 OCTOBRE 2018

DO
MS
TU
DE
R.C
OM
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Les bibliothèques du Val d'Hérens accueillent les enfants  
de 0 à 4 ans pour des matinées découvertes autour du livre 

Plus	d'informations	sur	www.nepourlire.ch	et	sur	notre	site	internet		www.biblioherens.ch	

Septembre 
Mardi 4  : Vex, 9h-11h 
Mardi 11 : Saint-Martin, 9h-11h 
Mardi 18 : Evolène, 9h30-10h30 
 

Octobre 
Mardi 2  : Vex, 9h-11h 
Mardi 23  : Evolène, 9h30-10h30 
Vendredi 26 : Nax, 9h-11h 
 

Novembre 
Mardi 6  : Vex, 9h-11h 
Mardi 13 : Saint-Martin, 9h-11h 
Mardi 20 : Evolène, 9h30-10h30 
 

Décembre 
Mardi 4  : Vex, 9h-11h 
Mardi 18  : Evolène, 9h30-10h30 

AGENDA



Forfait «MENU & VINS»  Fr. 110.- par personne 
Nombre de convives limité 

Renseignements et inscriptions auprès de 
la Bourgeoisie de Mase au 078 845 22 55

SAMEDI 27.10.2018 · 18H45

3 PLATS
2 CHEFS ÉTOILÉS 

 (14 POINTS AU GAULT ET MILLAU)

1 PROPRIÉTAIRE ENCAVEUR
DES RENCONTRES

DES SAVEURS
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MARCHÉ DE NOËL DE 
MASE 24 ET 25 NOVEMBRE : 
INSCRIPTION

Artistes, artisans et créateurs, l’Office du Tourisme de Nax Région en col-
laboration avec les Amis de Mase sollicite votre inscription pour son marché 
de Noël. Celui-ci animera le village de Mase. Si vous souhaitez y participer et 
partager vos œuvres et créations avec nos visiteurs dans une ambiance festive, 
n’hésitez plus ! La place et l’électricité vous seront offerts.

Bénévoles, l’office du tourisme de Nax Région serait ravi de vous inclure dans 
ces deux journées féériques ! Votre participation aidera à la mise en place et à 
la bonne marche du Marché de Noël.
 
Afin d’organiser au mieux cet évènement, nous vous invitons à vous inscrire, 
artisans et bénévoles, avant le 15 octobre auprès de l’office du tourisme par 
téléphone au 027 203 17 38 ou par email à l’adresse nax-region@valdherens.ch.
 
D’avance merci du fond du cœur aux artisans, aux bénévoles et aux futurs 
visiteurs,
 
L’équipe Nax Région Tourisme



DÉCOUVREZ L’ARTISANAT SOUS TOUTES SES FORMES
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VOS ANNONCES

22.12.18  OUVERTURE OFFICIELLE

31.03.19  FERMETURE PROVISOIRE

DÈS LE 03.01.18 
PEAUX DE PHOQUE TOUS LES JEUDIS SOIRS  

22.02.18 FULL MOON PARTY

19.03.18 JOURNÉE RHÔNE FM GRATUITE

23-24.03 SKI RACLETTE

VOS ANNONCES



Francesco vous fait découvrir sa cuisine 
italienne et locale dans un cadre 

typiquement valaisan. 

Vous êtes accueillis 
dans son restaurant de Nax 

du mardi au dimanche.

Horaires d’ouverture 
10h-14h30 & 16h30-23h

Horaires de la cuisine
11h45-14h15 & 19h-22h30

027 203 16 96  - La Vaye-Plane, Nax

Le Central
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Forfait d’Automne

à l’Espace Mont Noble
Du 21 septembre au 28 octobre 2018

Le plaisir du jeu et des papilles !

BBBrrriiisssooollléééeee rrroooyyyaaallleee ooouuu

FFFooonnnddduuueee ddduuu BBBrrraaacccooonnnnnniiieeerrr (((ccceeerrrfff)))

&&&

PPPaaarrrcccooouuurrrsss FFFoooooottt///SSSwwwiiinnn GGGooolllfff

Forfait activité + repas = 40.- par personne
(sur réservation dès 4 personnes)

Info Réservation 027 565 14 14

www.swingolf-nax.ch

VOS ANNONCES



A Nax, of courses ! 
www.edelweissmarket.ch/actions

lundi au vendredi :   

07:30 - 12:00 / 14:00 - 18:30        

samedi et veille de fêtes :  

07:30 - 17:00 non stop    

dimanche et jours fériés :  

08:00 - 12:00 

Heures d’ouverture
automne  

     Rue de Maborzet 41          1973 Nax                 027 203 05 57

75 cl

Ouvert
dimanche

Avec Edelweiss Market, gagnez du temps ! 
En venant dans notre magasin de Nax, vous bénéficiez de multiples
services au même endroit !

bio
sans gluten
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Aloe Vera 

 

Symbole d’immortalité, offre la beauté et la santé. 
Il est d’un usage universel et fut même considéré 
comme un Dieu. 
Cette plante vivace sans tige, est dotée de qualités 
remarquables. On recueille dans la partie verte la 
pulpe claire, qui ressemble à du gel avec des 
actions curatives aussi bien en usage externe ou 
interne. 
Vitamines : A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E, 
Choline. 
Minéraux : calcium, chrome, cuivre, fer, 
magnésium, manganèse, zinc, potassium, 
phosphore, sodium. 
18 acides aminés, dont 9 des plus importants. 
En vente chez J’EM coiffure 1973 Nax. 
Directement importé de Naxos en Grèce, produit 
entièrement Eco-Bio, première qualité. 
Venez l’essayer !!! 
J’EM coiffure : 079/473.19.22 
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Nax Région · 95.- 
La Cure de Vernamiège · Chemin de l'Église 12 · 1961 Vernamiège

Sion · 110.- 
Atelier Bien Être · Rue des Aubépines 15 · 1950 Sion

Carol Disch · +41 79 390 37 66

RELAXANT ET RÉGÉNÉRANT AVEC HUILE AYURVÉDIQUE CHAUDE
Durée env. 1h15 · Praticienne formée au Sud de l'Inde

ÉLIMINE LES IMPURETÉS

RELAXE ET NOURRIT LE CORPS

LUBRIFIE LES ARTICULATIONS

APPORTE TONUS MUSCULAIRE

ADOUCIT ET LISSE LA PEAU

RENFORCE L’ÉNERGIE VITALE

VOS ANNONCES



 

 

 

 

OUI, LE MONDE A LA PORTEE DE LA MAIN.  
LA MAITRISE DE LANGUES NOUS OUVRE 

DES PORTES 

Anglais ; Espagnol ; Italien ; Français pour 
étrangers. 

Pour débutants ou avancés ; pour 
renfoncer vos enfants, ou simplement pour 

pratiquer la conversation 

 

Méthode naturelle facile et amusante 

À domicile ou chez-moi (Nax) 

Cecilia : ceciliamaucher@gmail.com 

027 203 14 11 - 076 735 01 28 
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                 Sebastian Saint Jean 
  Atelier d’animation « Lutherie Créative » 

            
       Facebook : Atelier d’animation « Lutherie Creative » 

  Cet atelier tenu en pleine nature, vous invite à la création d’un 
instrument de musique inspiré d’un violon ou d’un alto. Chaque 
participant conçoit un instrument en bois qu’il pourra ensuite 
garder. L’atelier se termine par un petit concert d’improvisation 
ludique. 
Prérequis : adultes et enfants à partir de 8 ans (entre 8 et 10 si accompagné) 

Ecolage : CHF 340.- (Couples et familles nombreuses prix réduits) 

Lieu : Crettasson 21 Nax 1973 (parking libre) 

Date : le samedi sous inscription. 
Petit concert finale, lieu, date et heure à fixer. 
Les ateliers auront lieu pendant toute l’année.     Facebook : Atelier d’animation « Lutherie Creative » 

Pour l’inscription et tous renseignements supplémentaires : 

 

  Sebastian Saint Jean :ssaintjean1@gmail.com  ou +41(0)76 736 90 26 
 

VOS ANNONCES



59




