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SORTIR

LE VIEUX CHALET  
FAIT PEAU NEUVE

L’effervescence des fêtes de fin d’années 
vous a certainement accaparé et vous 
n’y avez peut-être pas prêté attention, 
mais ça y est, les travaux sont enfin finis!

Le Vieux Chalet a réouvert ses portes. 
Depuis le 21 décembre, M. Perrin et son 
incroyable équipe vous accueillent dans 
leur établissement montagnard. 

C’est beau, chaleureux et le bois omni-
présent réchauffe l’ambiance: on s’y sent 
comme à la maison. 

Situé à l’entrée du vilage de Nax, le res-
taurant du Vieux Chalet vous propose 
une restauration traditionnelle, des mets 
de brasserie ainsi que des produits du 
terroir.

Pour y manger, se réchauffer après une 
journée sportive ou simplement y parta-
ger un verre de l’amitié, on y vient et on 
y revient.

Du mardi au samedi: 08h-22h
Le dimanche: 9h-18h
Rue Les Jausses 1 - 1973 Nax
+41 79 221 10 49 - miperr@bluewin.ch
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ACTIVITÉS

RANDONNÉES RAQUETTES

Notre commune est un terrain de jeu pour 
qui aime la nature et s’y oublie. Partez à la 
découverte de paysages époustouflants 
ou laissez-vous séduire par le silence de 
la forêt. 

De nos trois villages, parcourez des itiné-
raires créés pour tous les niveaux. 
· Débutants, laissez-vous séduire par la 
lumière magique des Gouilles de Ver-
namiège et par l’odeur envoûtante des 
mélèzes qui l’entourent.

· Votre niveau est intermédiaire, traver-
sez les Mayens de Nax par un chemin  
forestier paisible et ressourçant et ter-
minez votre trajet par un thé bien chaud  
à l’Espace Mont-Noble.

· Pour les plus endurants, un parcours 
de 8.5km vous attend à Mase et vous 
entraînera au cœur du Rimble, féérique 
alpage boisé.

Nos 8 parcours balisés n’attendent 
que la foulée de vos pas. Retrouvez 
notre mini-guide à l’Office du Toursime et, 
si vous avez besoin de renseignements 
ou de conseils, nous sommes là pour 
vous.

Votre Office du Tourisme
La  Vaye-Plane, 1973 Nax
027 203 17 38 - nax-region@valdherens.ch



L’ESPACE MONT-NOBLE
la couleur de la convivialité...

EISSTOCK
Profitez de votre séjour à Nax Région 
afin de découvrir le Eisstock, égale-
ment appelé « pétanque sur glace ».  

Location du matériel CHF 5.- / personne.

PATINOIRE
La patinoire naturelle de Mont-Noble fera 
le bonheur des petits et des grands. Libre 
d’accès, elle est idéale pour les patineurs 
débutants aussi bien que pour les hoc-
keyeurs chevronnés.

Patins disponibles à la location CHF 5.-

Les herbes vertes des terrains de Swin et Foot Golf ont revêtu leur habit blanc. 
Les raquettes de tennis, les modules VTT ont laissé place aux patins et aux luges. 

Mais une chose n’a pas changé, l’entrain que met l’équipe de l’Espace Mont-Noble et 
des travaux publics pour que tous les terrains d’activités soient prêts à nous accueillir.

Conviviale, familiale, sportive, sauvage, relaxante, Nax Région, s’adresse à toutes les 
générations. À L’Espace Mont-Noble vous trouverez certainement l’activité qui vous 
plaira. Et quoi de mieux que de partager une fondue, un verre de vin ou un chocolat 
chaud après s’être bien dépensé!

De 10h à 18h · Haute saison: 7/7 jours · Basse saison: fermé lundi et mardi
+41 27 565 14 14 · www.swingolf-nax.ch

ACTIVITÉS
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SNOW TUBING ET PISTE DE LUGE
Laissez-vous glisser sur une piste rapide, 
avec des virages relevés. Fou rire garanti 
en toute sécurité. Location de bouée  
CHF 5.- / ½ heure à l’Espace Mont-Noble.

Une piste de luge d’une cinquantaine  
de mètres est à disposition des familles 
et permet aux plus petits de se divertir 
simplement. Le matériel est disponible à 
la location auprès du magasin Stars’Ski.

SKI DE FOND
Une boucle de 1.5 km est disponible sur 
le plateau de l’Espace Mont-Noble avec 
pour décor la vue panoramique sur la  
vallée du Rhône.

Matériel disponible à la location au tarif de 
CHF 15.- / adulte et CHF 5.- / enfant.

JARDIN DES NEIGES
Avant de tester les pentes de Télé 
Mont-Noble, les débutants peuvent se  
familiariser avec les sports de glisse 
(luge, ski et snowboard) dans un cadre 
spécialement conçu pour eux. Utilisation 
des infrastructures gratuite.

SKI-JOËRING
Discipline ancestrale consistant à se 
faire tracter à skis par un cheval, le ski 
joëring est fait pour les amoureux des 
animaux avides de sensations fortes. 
Cette discipline est disponible pour tous. 
Initiation: CHF 20.- / ½ heure / personne.  
Randonnée: CHF 40.- /  heure / personne.

Réservations suffisamment tôt afin de 
garantir la disponibilité. Annulation au 
plus tard jusqu’à la veille 20h. Selon 
conditions météo.



LE LOCAL

DES NOUVELLES DU LOCAL
12 activités ont rythmé l’année 2018 du 
Local! Nous avons terminé l’année par 
des moments très divers:

Visite de la STEP d’Evolène
31 octobre 2018

8 enfants ont visité la STEP d’Evolène, 
guidés par le responsable Samuel Pu-
tallaz, qui a expliqué le fonctionnement 
d’une station d’épuration ainsi que tous 
les processus qui y ont lieu: décantation, 
écrémage des graisses, travail biologique 
des bactéries (avec des chips - en plas-
tique! - sur lesquels elles peuvent s’ac-
crocher), et au final, une eau claire qui est 
restituée à la Borgne. Les enfants ont pu 
suivre les analyses chimiques effectuées 
dans les locaux et reçu la plaquette « Va 
te laver » afin de pouvoir expliquer à la 
maison ce qu’ils ont appris ainsi qu’une 
avalanche de bonbons!!!!

Les enfants souhaitent vous trans-
mettre 7 points importants:
·  ne jamais mettre du papier ménage 
dans les toilettes

·  ne pas verser des huiles et hydrocar-
bures dans les égouts

·  ne pas débarrasser les restes de pein-
tures et d’huiles dans les WC

·  ne pas jeter vos déchets dans la grille 
de route

·  rapporter les médicaments inutilisés à la 
pharmacie

·  économiser l’eau et entretenir les robinets
·  employer des produits détergents res-
pectueux de l’environnement. 

Avec ces conseils simples, le travail de la 
STEP sera plus simple et l’eau claire à la 
sortie plus propre. 

Spectacle « Mords la vie »
Par la compagnie Vamolo Tremolo!
18 novembre 2018

Le collectif «˚Vamolo Tremolo » nous 
a offert un spectacle musico-poéti-
co-burlesque le 18 novembre dernier à la 
salle bourgeoisiale de Nax.

C’est l’heure de la retraite pour René. Il 
devrait s’en réjouir mais se surprend à an-
goisser et même à cauchemarder ! Est-ce 
une libération? Est-ce une petite mort? 
Idées noires et faux espoirs tournent en 
rond dans sa tête. René est tiraillé par 
ses pensées: hésitations, contradic-
tions, dérision, mort… mais aussi dé-
sir, rêve, quête de sens, amour, vie… 
Avec humour et en chansons, « Vamolo 
Tremolo » a convaincu le public, tout âge 
confondu, de mordre la vie et de croquer 
la pomme chaque jour avec « en-vie » en 
se disant simplement: la vie, l’amour, la 
mort, on verra bien… 
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Visite de l’entreprise Frutonic SA au Pont-
de-la-Morge et conte « La vie comme un 
fil » par Aline Gardaz de Luca
21 novembre 2018

Une douzaine 
de membres 
du LOCAL se 
sont retrouvés 
devant la « pis-
cine à pommes » 
chez Frutonic. 
Frutonic trans-
forme les fruits 
du Valais gorgés 
de soleil en jus et 

purées de fruits destinés à la production 
de jus, de glaces, de purées pour bébé 
et autres. Cette entreprise ne fabrique  
aucun produit fini.

Jean-Yves Clavien 
nous a accueilli 
en commençant 
ses explications 
autour de la fa-
meuse piscine 
qui sert à laver 
les fruits. Les ca-
mions déversent 
directement tout 
le contenu dans 
la piscine. Collé à la piscine se trouve 
le broyeur qui fait des fruits une sorte 
de compote grossièrement mixée qui 
est pompée dans le pressoir par des 
conduites en inox. Le jus de fruit est en-

suite refroidi et stocké dans d’immenses 
cuves qui alimentent directement le ca-
mion-citerne des clients. Le procédé 
pour les purées est semblable, mais elles 
sont stockées dans des bidons à l’inté-
rieur desquels se trouve un sachet her-
métique.

Jean-Yves a profité que le jour de notre 
visite ne soit pas un jour de production 
pour bien prendre le temps de nous ex-
pliquer en détail toute son installation. Il 
a également insisté sur le fait que pour 
avoir de bons jus, il faut de bons fruits 
- les fruits à jus ne devraient donc pas 
être considérés comme un simple produit 
résiduel.

Nous avons terminé cette intéressante 
visite par une dégustation de jus de 
pommes frais (non pasteurisé!) et de la 
compote de pruneaux. De quoi régaler 
petits et grands palais!

Après cette visite « gustative », nous nous 
sommes rendus à l’espace culturel de 
la Vidondée à Riddes pour découvrir un 
conte d’Aline Gardaz de Luca: « La vie 
comme un fil ». Nous nous sommes lais-
sé bercer par de belles histoires traitant 
de la création, de la naissance... 

En vous souhaitant une magnifique an-
née 2019, nous nous réjouissons de vous 
présenter nos activités pour le printemps 
dans le prochain numéro!



L’équipe éducative et 
les enfants vous souhaitent 
de belles fêtes de fin d’année 
et tous nos meilleurs voeux 
pour 2019.



Bonne  
  Année

2019
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MERCHANDISING

En début d’année, nous vous proposions 
nos nouveaux produits dérivés. Cer-
tains produits, notamment les textiles, 
ont rencontré un tel succès, que nous 
avons décidé de répondre à votre de-
mande en augmentant la gamme de 
notre assortiment. 

Après la magnifique casquette brodée  
en 3 dimensions, le bonnet douillet en 
laine doublé polaire, nous vous propo-
sons aujourd’hui, une veste softshell et 
un sweat shirt aux couleurs de notre Of-
fice du Toursime. 

Afin de répondre au mieux à vos besoins 
et de vous offrir des prix attractifs, nous 
vous proposons de pré-commander ces 
articles. 

En effet, plus le nombre d’exemplaires 
sera élevé, plus le tarif à la pièce sera bas. 

Pour toutes informations et pour les 
pré-commandes vous pouvez nous 
contacter au 027 203 17 38 ou à 
l’adresse nax-region@valdherens.ch. et 
si vous préférez passer directement à 
notre bureau, c’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons.

N’oubliez pas de préciser le modèle, 
homme ou femme, le nombre d’exem-
plaires ainsi que la taille du vêtement désiré.

Votre Office du Tourisme

PORTEZ LES COULEURS 
DE NOTRE RÉGION

Soft shell
Modèle homme,
le modèle femme  
est plus cintré
Couleur: Navy
Prix: entre 100.- et 120.-
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Sweat shirt
Modèle homme
Couleur  
Navy ou Gris clair
Prix: entre 80.- et 100.-
Broderie:  
Poitrine et dos

Sweat shirt
Modèle femme
Couleur: 
Turquoise ou Navy
Prix: entre 80.- et 100.-
Broderie:  
Poitrine et dos



CALENDRIER DE JANVIER
Sous réserve de modifications

Manifestations  

Mardi 01 Messe du Nouvel-An
à 10h30 Église de Mase

Jeudi 03 Randonnée nocturne
en soirée Domaine skiable de Télé Mont-Noble ∙ Nax

Samedi 05 After Ski 
dès 16h30 DJ Uka au Vieux Bourg ∙ Mase ∙ Page 28 

dès 15h30 Vin chaud au bas des pistes
  Offert par la gym-dame ∙ Nax

Mercredi 09 Groupe de Sport des Aînés de Mont-Noble
à 13h30 Randonnées raquettes à Nax 
 RDV Espace Mont-Noble ∙ Nax ∙ Page 16

Jeudi 10 Randonnée nocturne
en soirée Domaine skiable de Télé Mont-Noble ∙ Nax

medi 12 After Ski 
dès 16h30 DJ Uka à l’Hôtel Mont-Noble ∙ Nax ∙ Page 28 

Dimanche 13  Fête Patronale et Jubilaires de mariage
à 10h Église de Vernamiège

Jeudi 17 Randonnée nocturne
en soirée Domaine skiable de Télé Mont-Noble ∙ Nax 

Samedi 19 After Ski 
dès 16h30 DJ Uka à l’Hôtel Mont-Noble ∙ Nax ∙ Page 28 

Mercredi 23 Groupe de Sport des Aînés de Mont-Noble
dès 09h45 Randonnées raquettes Aminona - La Tièche 
 RDV Mase/Nax/Bramois ∙ Page 16

Jeudi 24 Randonnée nocturne
en soirée Domaine skiable de Télé Mont-Noble ∙ Nax

Samedi 26 After Ski 
dès 16h30 DJ Uka à l’Hôtel Mont-Noble ∙ Nax ∙ Page 28 

Jeudi 31 Inauguration du nouveau bureau 
à 17h de l’Office du Tourisme ∙ Nax 

en soirée Randonnée nocturne
  Domaine skiable de Télé Mont-Noble ∙ Nax

AGENDA
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Offres hebdomadaires · services 

Les jeudis Francis à votre service ! ∙ Nax
de 14h à 18h Dépannages et conseils ordinateur pour seniors 
 et autres par téléphone 079 353 73 88 
 ou mail - pcbistros@gmail.com

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

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

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  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  Renseignements www.corinnelundstroem.ch
 079 714 99 26 ou c.lundstroem@bluewin.ch
 Salle de gym de Nax
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AGENDA



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 du mois suivant, au plus tard pour l’heure de fermeture de l’office du 
tourisme.

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

DU 1ER AU 06 JANVIER 2019
DU LUNDI AU VENDREDI : DE 8H30 À 12H · DE 13H À 17H 
WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS : DE 9H À 14H30

DU 07 AU 31 JANVIER 2019
DU LUNDI AU VENDREDI : DE 9H À 12H · DE 13H30 À 16H30 
WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS : FERMÉ

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

MARDI : DE 15H À 17H
JEUDI : DE 16H À 18H
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES: FERMÉ LE MARDI

NUMÉROS D’URGENCE
117 POLICE
118 POMPIERS
144 URGENCES MÉDICALES



HORAIRES D’OUVERTURE
VOTRE BUREAU COMMUNAL
La Vaye-Plane 13 · 1973 Nax · commune@mont-noble.ch · +41 27 205 80 00

LUNDI : FERMÉ
MARDI : DE 14H À 18H
MERCREDI : DE 14H À 17H
JEUDI : DE 8H À 12H
VENDREDI : FERMÉ

VOTRE DÉCHETTERIE
Les Prixes · 1961 Vernamiège · commune@mont-noble.ch · +41 27 205 80 00

DU 1ER AU 31 JANVIER
LE 1ER ET LE 3E SAMEDI DU MOIS* : DE 13H30 À 16H00
*  Sauf conditions exceptionnelles : Chutes de neige, occupation du service communal 
des travaux publics au déblaiement de la neige, jours fériés.  
La déchetterie est fermée entre et y compris le 24 décembre et le 2 janvier.

TOUT DÉPÔT À LA DÉCHETTERIE EN DEHORS DE CES HORAIRES  
EST STRICTEMENT INTERDIT.
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JE VOUS SOUHAITE À TOUS UNE HEUREUSE ANNÉE

Le temps d’admirer le paysage et hop nous voilà déjà en 2019. Après le calen-
drier de l’avent, notre équipe compte continuer sur sa lancée en vous gâtant 
pour cette nouvelle année.

Cet hiver, tous les samedis, la commune de Mont-Noble joue la carte de  
l’Afterski. Un DJ animera les bars et restaurants des trois villages à tour de rôle. 
Retrouvez le programme détaillé dans cette édition de janvier.

Depuis votre domicile, à n’importe quelle heure, consultez toutes les nouveautés 
et informations sur notre application Nax Région. 

Enfin, pour mieux vous servir, nous avons emménagés dans les anciens locaux 
de la BCVS. À tout moment, passez nous faire un petit coucou et découvrir nos 
nouveaux bureaux. Nous nous réjouissons également de vous y accueillir le 31 
janvier dès 17h pour l’inauguration.

À très bientôt,
Solène Héritier
Directrice de l’office du tourisme



VOTRE OFFICE  
DU TOURISME  

VOUS SOUHAITE  
UNE HEUREUSE  

ANNÉE 2019
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HORAIRES

Transfert Matin 
Eison*  8 40
Trogne*  8 50
St-Martin · Salle de gym 9 00
Suen · Arrêt du bus 9 03
Mase · Village 9 07
Mase · Église 9 08
Vernamiège · Village 9 18
Nax · Crettaz arrêt du bus 9 21
Nax · Office du Tourisme 9 22
Nax · Centre Commercial 9 23
Nax · Espace Mt-Noble 9 26
Nax · Télé Mt-Noble 9 30

BUS NAVETTES  
ST-MARTIN-NAX  
PÉRIODE HIVER 2018/2019
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Transfert Soir 
Nax · Télé Mt-Noble 16 20 16 40
Nax · Espace Mt-Noble 16 24 16 44
Nax · Centre Commercial  16 27 16 47
Nax · Office du Tourisme 16 28 16 48
Nax · Crettaz arrêt du bus 16 29 16 49
Vernamiège · Village 16 32 16 52
Mase · Église 16 42 17 02
Mase · Village 16 43 17 03
Suen · Arrêt du bus  16 47 17 07
St-Martin · Salle de gym 16 50 17 10
Trogne*  17 00 17 20
Eison*  17 10 17 30

* Sur demande
·  Les courses sur demande sont à réserver la veille avant 19h00 au +41 27 203 13 87 

- +41 79 628 40 73
·  Durant les vacances scolaires, (22.12.2018 - 06.01.2019 / 16.02 - 10.03.2019) les 
navettes circulent tous les jours.

·  Les navettes circulent les samedis et dimanches durant toute la période d’ouverture 
des remontées mécaniques.

·  Les horaires retardés sont proposés dès que les installations ferment à 16:30.



VOS ANNONCES

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

lundi au vendredi : 
  07:30 - 12:00 / 14:00 - 19:00

        samedi et veille de fêtes : 
 07:30 - 18:00 non stop

    dimanche et jours fériés : 
 07:30 - 11:00 / 16:00 - 18:00  

Heures d’ouverture hiver
 

     Rue de Maborzet 41          1973 Nax                 027 203 05 57

75 cl

Ouv

Nouvelles spécialités
Découvrez nos nouveaux 
produits italiens !

bio
sans gluten

Livre de cuisine
Réalisé à l’occasion des 10 ans 
de votre chaîne valaisanne 
d’épiceries de proximité, 
ce livre vous propose 
30 recettes valaisannes inédites 
Découvrez aussi la fabuleuse 
histoire d’Edelweiss Market.

Quoi de neuf ? 

VOS ANNONCES



Nature Gourmande par 
Valène Sàrl 

 
 
 

Fermeture provisoire jusqu’au 
printemps 2019. 

Au plaisir d’éveiller à nouveau vos papilles, je 
vous transmets d’ici là de belles fêtes de fin 

d’année ! 

Je vous annoncerai en temps voulu la date 
officielle de mon retour. 

Merci de votre compréhension. 

La Place 1A, 1973 Nax 

079/421.33.50 

Valene.joset@gmail.com 
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Il existe une règle d’or pour se faire plaisir sans 
avoir mauvaise conscience : manger dans le 
calme et la simplicité pour mieux savourer son 
repas ; il en sera plus digeste.  
 
 
 
 
 
 

Je me réjouis de vous accueillir chez moi les week-ends d’hiver pour 
partager un brunch, dans une ambiance conviviale.  
 

 

Goûter-souper 
 

Samedi à 13h30 
Dimanche à 13h30 

 

 
Je vous invite à découvrir mes meilleurs plats. Il y en a pour tous les 
goûts : du chaud, du froid, du salé, du sucré… 
 
Comme les places sont limitées, réservations obligatoires.  
 
 

CHEZ MYRIAM 
Chemin de Barouny 5 

1961 Vernamiège 

www.chezmyriam.ch 
079/789 67 86 

 
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 

En soirée, sur réservation uniquement. 
 

VOS ANNONCES



CONCOURS
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CONCOURS DE JANVIER 

Conditions: Les trois meilleures photographies, sélectionnées par un jury, seront publiées 
dans notre édition printanière (aucun recours ne sera admis). Toutes les photos reçues de-
viendront propriété de l’OT et libre de droit pour des utilisations de promotions touristiques. 
Les photos doivent être réalisées en haute définition 300 dpi et envoyées en format jpg à  
nax-region@valdherens.ch. Précisez le lieu de la prise de vue, la date, le nom et l’adresse de 
l’auteur. Dernier délai le 31 janvier 2019. Prix du concours: un bonnet Nax Région à la meilleure 
photographie.

CONCOURS PHOTOS PLAISIR HIVERNAL 
Sur le thème « plaisir hivernal » toutes les activités sportives, toutes les joies de l’hiver 
ou toutes autres idées originales parlantes pour notre commune ou nos trois villages 
pourront être immortalisées. Ce concours est ouvert à tous. Surprenez-nous!

© Sabina Spengler de Pertis



JANVIER · 16H30 · DJ UKA
 05.01 VIEUX BOURG · MASE

12 ·19 · 26.01  HÔTEL MONT-NOBLE · NAX


