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LE LOCAL

DES NOUVELLES DU LOCAL
PERMACULTURE DANS LES ALPES

Comment développer une agriculture durable dans les Alpes grâce à la permaculture ? C’est le titre du travail de Master qu’Amélie Dorier nous a présenté le 4 juin
dernier à Mase.
Autour d’un projet de lieu à Ravoire, altitude similaire à celle de notre commune,
Amélie Dorier a soulevé plusieurs questions autour de la permaculture : Qu’est-ce que
c’est ? Des buttes dans le potager ? De la paille ? Des cultures en rond, en spirale,… ?
Au-delà du potager, la permaculture est plus un mode d’action et une éthique qui
permettent de conjuguer le soin de la terre, des humains et le partage équitable, en
économisant de l’énergie. Ces trois piliers sont déclinés en plusieurs principes qui
permettent le design permaculturel d’un lieu et d’un mode de vie.
Les réponses aux questions ne sont pas toutes faites, il s’agit alors d’observer son
environnement, de se poser les questions et d’essayer d’y répondre… mais chaque
lieu et chaque groupe humain trouvera les solutions adaptées.
Des promenades dans nos villages à la découverte des potagers et des échanges
entre les gens intéressés sont un moyen d’enrichir ces réflexions. L’été venant vous
permettra certainement d’en prendre le temps !
Bon été !
L’équipe du LOCAL

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
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CULTURE

ART MONT-NOBLE

D’ÉTRANGES INSTALLATIONS
TÔT LE MATIN OU À LA TOMBÉE DE LA NUIT, DE PETITES
ŒUVRES D’ART SE SONT
INSTALLÉES DISCRÈTEMENT
SUR LE TERRITOIRE DE VOTRE
COMMUNE.
Au nombre de cinq, elles sont disposées
aux abords du sentier nature, à des endroits jugés favorables : scierie, pierre des
enfants, gouilles, bisse de Vernamiège,
jardin des céréales près de Mase.
Elles ont été réalisées à l’aide de matériaux naturels patiemment récoltés dans
les forêts environnantes. En ce sens, elles
s’approchent humblement d’un courant
artistique appelé « Land Art ».
Ces « petites œuvres » peu invasives ont
été élaborées avec malice, sans prétention, dans un état d’esprit proche de
l’enfance. C’est pour cela qu’aucune
autorisation n’a été demandée et que
l’anonymat s’est imposé naturellement.
L’exposition durera tout l’été et les emplacements seront rendus à leur état
initial dès le 15 septembre.
En attendant, et même si ces interventions
vous déplaisent ou vous laissent indifférents, nous espérons pouvoir compter sur
votre respect envers ce travail accompli
avec enthousiasme et spontanéité.

Si le cœur vous en dit, à vous habitants de Mont Noble, promeneurs, vacanciers
de partir à leur recherche ! La découverte de ces installations se veut incitation
à la marche. Elle pourrait aussi révéler chez certains des envies de créer…
Pour éveiller votre curiosité sans tout dévoiler, voici quelques éléments des « œuvres »
qui seront installées.
Belles balades !
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CULTURE
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION QUI SE TIENDRA À L’ECURIE
DES CHÈVRES DE MASE, NOUS AVONS INTERROGÉ DEUX PASSIONNÉS, HENRI THURRE, L’ÂME DE L’ASSOCIATION DES AMIS
DU MARBRE DE SAILLON ET CHRISTOPH LABHART, SCULPTEUR.

Henri Thurre
On connaît Saillon village médiéval, sa
tour Bayart, Saillon capitale de l’asperge,
la tombe à Farinet etc., mais le marbre ?
Effectivement, cette exploitation aux
ramifications internationales, n’a jamais
trouvé sa place sur le marché marbrier
du Valais et cette lacune ne peut pas être
attribuée seulement au prix de vente de
ce marbre. Il faudra attendre la fermeture
des carrières pour que ce marbre, liquidé
à vil prix, trouve quelques entrées dans
les églises du Valais.
D’où vous est venue cette passion
pour la carrière de marbre de Saillon ?
Depuis mon enfance, les cavités béantes
sur le flanc de la Grand-Garde suscitaient
mes interrogations. Les explications des
anciens sur l’argent qui « coulait à flot »
dans cette carrière, les blocs partant
au-delà des océans et les vestiges de
l’un des premiers funiculaires à contrepoids du monde titillaient mon esprit.
Je me suis dit que peut-être un jour, à
la retraite, je me pencherai pour tenter
d’éclaircir les tenants et aboutissants de
cette histoire hors normes.
Dites-nous deux mots de vos deux
publications sur le sujet.
Le premier livre référence sur cette extraction, du Marbre au cœur des Alpes. Histoires de la carrière de Saillon, a été publié

en 2009 aux éditions faim de siècle à Fribourg et rapidement épuisé. Il représente
plus de 5 ans de recherches. Le deuxième,
plus condensé et à usage touristique, date
de 2014 chez le même éditeur.
Comment Otto Ossent, ingénieur à
l’incroyable parcours, né à Berlin, résident de Sierre, marié à la fille d’un
hôtelier sédunois, bourgeois de Mase
dès 1870, assassiné par les Boxers
en Chine en 1900, a-t-il été amené à
s’intéresser à la carrière de marbre de
Saillon et quel a été son apport pour le
développement du site ?
C’est du côté du Casino et des Bains
de Saxon qu’il faut chercher comment
les liens se sont tissés entre les familles
d’Adolphe Ossent, des miniers et ingénieurs, et Joseph Fama, banquier et
propriétaire du Casino et des Bains de
Saxon. L’engagement d’Otto Ossent, en
1880, comme ingénieur technique de la
S.A des Carrières de Marbres Antiques
de Saillon en sera l’apogée quand bien
même cette collaboration s’est mal terminée, il faut admettre que le gain, par
cet ingénieur, du procès qui l’opposa à
la société qui l’avait licencié abruptement
allié à la qualité du travail réalisé dans des
conditions difficiles à Saillon lui servirent
plus tard de tremplin professionnel.

Christoph Labhart
Comment t’est venue l’idée de sculpter du marbre ?
J’ai toujours eu un goût marqué pour
l’activité artistique. Je suis donc allé à la
source, à Carrare ! Michel-Ange, ses célèbres statues, ça fait rêver, non ?

leurs que les objets exposés sont des
œuvres personnelles et ne sont donc pas
à vendre !

Et pourquoi le cipolin de Saillon ?
J’aime les gens, le contact, les cultures
différentes. Comme à Mase, j’ai participé
aux journées de corvées. L’occasion rêvée de nouer des liens, faire des connaissances. À l’époque habitant Fully, c’est
en voisin que j’ai découvert la carrière de
marbre de Saillon. « Pourquoi chercher
ailleurs ce que l’on trouve ici » !
Ce marbre se prête-t-il bien à des travaux d’art, comme la sculpture ?
Le marbre de Saillon est difficile à travailler.
Il s’agit bien de suivre la matière, ses
couches, ses veines et ses couleurs… sinon, c’est la catastrophe ! Je dois mettre
en valeur la pierre et non la forme que j’ai
peut-être dans ma tête. Le résultat peut
donc être totalement inattendu !
Pourquoi exposes-tu tes œuvres à
Mase?
Je pense que c’est l’occasion de faire
connaître ce merveilleux matériau qu’est
le marbre de Saillon aux masattes, aux
valaisans et à mes amis. Je précise d’ail9
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TROIS RÈGLES D’OR À SUIVRE EN CAS DE CANICULE
Protection contre la canicule – personnes âgées ou dépendantes
La canicule peut avoir des conséquences sur la santé et nuire aux capacités physiques et mentales. Les personnes
âgées, les malades (chroniques), les enfants en bas âge et les femmes enceintes sont particulièrement à risque. Les
personnes âgées ont particulièrement besoin d’aide: prendre soin de la santé des personnes âgées lors d’une canicule
est l’affaire de tous. Les personnes âgées vivant seules et les personnes dépendantes ont besoin de notre attention.

1.


Eviter les efforts physiques
Réduire au maximum l’activité physique aux heures
les plus chaudes de la journée et privilégier les lieux
ombragés.

2. Eviter la chaleur – se rafraîchir


Fermer les fenêtres pendant la journée et éviter
le soleil (tirer les rideaux, fermer les volets)



Aérer la nuit



Porter des vêtements légers



Rafraîchir l’organisme en prenant des douches froides,
en posant des linges froids sur le front et la nuque et
des compresses froides sur les pieds et les mains



Boire (au moins 1,5 l/jour) à intervalles réguliers,
sans attendre d’avoir soif



Prendre des repas froids et rafraîchissants: fruits,
salades, légumes, produits laitiers



Veiller à consommer suffisamment de sel

Symptômes potentiellement
liés à la canicule

Intervenir
immédiatement!

• Faiblesse

• Bouche sèche

• Boire beaucoup

• Confusion

• Nausées

• Rafraîchir le corps

• Vertiges

• Vomissements

• Appeler un médecin

• Maux de tête

• Diarrhée

• Crampes musculaires

6.16 5‘000f 2015-GB-10 381858

3. Boire beaucoup – manger léger

Office fédéral de la santé publique OFSP
Office fédéral de l‘environnement OFEV

Editeur: Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans le cadre des activités d’information «protection en cas de canicule» de
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), www.canicule.ch, © 2016. Diffusion:
www.publicationsfederales.admin.ch
Numéro de commande: 311.301.f
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DIVERTISSEMENT

MASE : SERA-T-IL LE PLUS BEAU
VILLAGE DE SUISSE ?

Dans le cadre du journal « l’Illustré »,
un grand concours ouvert à toute personne domiciliée en Suisse et ayant 18
ans révolu a été lancé pour découvrir,
parmi 50 villages dans toute la Suisse
(alémanique, romande, italienne et romanche), le plus beau village.
Ces 50 villages ont été sélectionnés par
un jury composé d’un représentant de
chaque région linguistique et, pour notre
plus grande joie, notre cher village de
Mase en fait partie.

Aujourd’hui, nous vous encourageons,
si Mase figure parmi les 12 finalistes, à
voter en sa faveur (du 6 juillet 2018 au
5 août 2018) afin qu’il puisse être élu
« le plus beau village de Suisse » et pour
que son charme puisse être connu dans
toute la Suisse.

©Sabina Spengler de Pertis

La deuxième partie du concours a
consisté à sélectionner, jusqu’au 20 juin
2018, les 12 finalistes. Nous espérons
que beaucoup d’entre vous aient vu cet
article et pu voter pour Mase.

Comment voter :
· Sur le site : www.leplusbeauvillage.ch
· Par SMS : inscrivez le code SMS de notre
village préféré, suivi de vos coordonnées
complètes (exemple : VILLAGE1 Fanny
Müller, rue du Muguet 10, 1260 Nyon) et
envoyer le message au numéro 530 (Fr.
1.00 par SMS).
· 
Par courrier : envoyer votre réponse
avec votre signature et vos coordonnées (noms, prénoms, adresse, adresse
email, téléphone) à : l’Illustré/Schweizer
Illustrierte, « le plus beau village », Postfach, 8074 Zürich
En votant, vous participez au tirage au
sort :
· 1er prix : conduisez la nouvelle VW Polo
pendant un an (valeur : environ Fr. 17’000)
· 
2ème prix : le nouveau lit Boxspring
Aurora de Riposa (valeur : Fr. 7’500)
· 3ème au 12ème prix : un bon d’achat Volg
(valeur : Fr. 250)
· 13ème au 33ème prix : un set Univers de
fragrances de Kneipp (valeur : Fr. 23)
Conditions de participation :
Toute personne domiciliée en Suisse et âgée de
18 ans révolus. Date limite de participation jusqu’au
20 juin 2018 et jusqu’au 5 août 2018 (deuxième
phase de vote). Les gagnants seront tirés au sort le
30 juin 2018 et, respectivement le 31 août 2018 et
seront informés par écrit. En prenant part au tirage
au sort, les participants acceptent les conditions de
participations consultables sur www.leplusbeauvillage.ch
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ACTIVITÉS

L’ESPACE MONT-NOBLE
Sportive mais pas que...

Chaque été, c’est avec la même effervescence que l’équipe de l’Espace MontNoble travaille pour que tous les terrains d’activités soient prêts à nous accueillir,
petits et grands.
Conviviale, familiale, sportive, sauvage, relaxante, Nax Région, s’adresse à tous et à
chacun. À L’Espace Mont-Noble vous trouverez certainement l’activité qui vous plaira.
Et si vous préférez vous délasser le long d’un chemin d’alpage ou d’un bisse, retrouvez
tous les itinéraires à votre Office du Tourisme.

SWIN GOLF
Cette activité est proposée dans un cadre
unique et particulièrement bien adapté qui
fera la joie de tous, jeunes et moins jeunes,
débutants ou joueurs chevronnés, en famille ou entre amis. Ce sport se pratique
avec une seule canne à usages multiples
et d'une balle plus tendre, d’un diamètre
supérieur à celle du golf classique. Après
une brève instruction chacun pourra goûter au plaisir de cette activité unique en Valais, quel que soit son niveau de jeu.

MODULES VTT ENFANTS
Une zone d'initiation au VTT destinée aux
enfants est située à l’Espace Mont-Noble.
Celle-ci est en libre accès et dispose de
plusieurs pistes, du niveau «débutant» au
plus «avancé» ! Ces installations adaptées
aux enfants, sont munies de petits modules en bois (bosses, passerelles, etc...).
Découvrez ces installations qui, nous espérons, donneront satisfaction et sauront
ravir vos enfants !

TIR À L’ARC
Vous avez toujours rêvé de ressembler
à Robin des Bois ? Activité pour toute
la famille, le parcours de tir à l'arc vous
emmènera dans la forêt à la recherche
de 12 cibles à taille réelle en 3D tout
au long d'un très joli sentier en forêt
spécialement aménagé. Divertissement
garanti !

FOOT GOLF
Une nouvelle activité ludique, conviviale
et accessible à tous a été inaugurée en
juin 2017 : le Footgolf. Cette activité se
pratique dans un esprit de fairplay et
de bonne humeur. Un cocktail novateur
entre foot et golf : on remplace la balle par
un ballon et le club par le pied mais le
principe reste le même qu’au golf, mettre
la balle dans le trou en moins de coup
possible.
TENNIS
2 courts de tennis attendent les amateurs qui aiment jouer en plein air dans un
cadre paisible et reposant. Ces courts en
terre battue synthétique se révèlent être
très agréables à fouler. Que vous soyez
de fervents joueurs ou de simples amateurs de la petite balle jaune, vous apprécierez de vous dépenser avant de profiter
d'une pause bien méritée à la buvette.
17

ANNONCES

BUVETTE DE CHIESSO

La Buvette du Chiesso, située à 2068 m. d’altitude sur l’alpage
de Gauthier, est accessible en voiture ou à pied.
Sur place, vous trouverez du fromage d’alpage de vache, chèvre
et brebis en vente durant les mois de juillet et d’août de 11h00 à 17h00.
Cathy se fera une joie de vous proposer durant toute la journée des
plats froids ainsi que des raclettes (dès 4 personnes) et des fondues.
Pour toute personne intéressée à manger une fondue ou une raclette
après 17h00, il vous suffit de contacter la buvette par téléphone
au +41 79 645 56 58 afin de réserver votre place.
Notez également qu’une salle est à disposition pour les pique-niques.

Cathy se réjouit de vous accueillir à la buvette
du Chiesso durant tout l’été !
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HORAIRE D’OUVERTURE
DE L’OFFICE DU TOURISME :
La Vaye-Plane · 1973 Nax · nax-region@valdherens.ch · +41 27 203 17 38

DU 1ER AU 31 JUILLET 2018
DU LUNDI AU VENDREDI : DE 8H30 À 12H · DE 13H À 17H
SAMEDI : DE 9H À 12H · DE 13H À 17H
DIMANCHE : DE 9H À 14H

HORAIRE D’OUVERTURE
DE LA COMMUNE
La Vaye-Plane 13 · 1973 Nax · commune@mont-noble.ch · +41 27 205 80 00

MARDI : DE 14H À 18H
MERCREDI ET JEUDI : DE 14H À 17H
VENDREDI : DE 8H À 12H
(OU SUR RENDEZ-VOUS)

NUMÉROS D’URGENCE
117 POLICE
118 POMPIERS
144 URGENCES MÉDICALES
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HORAIRE D’OUVERTURE
DE LA DÉCHETTERIE DES
PRIXES · 2018
DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE

LES MERCREDIS :
DE 15H00 À 19H00

DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE
LES MERCREDIS :
DE 15H00 À 17H00

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

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

DU 1ER DÉCEMBRE AU 31 MARS

LE 1ER ET LE 3E SAMEDI DU MOIS* :
DE 13H30 À 16H00
* Sauf conditions exceptionnelles : Chutes de neige, occupation du service communal
des T.P. 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.

23
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LE JOURNAL LE MONT-NOBLE VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ D’INSÉRER 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 informatique 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 certains 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.

AGENDA

CALENDRIER DE JUILLET
OFFRES HEBDOMADAIRES
Sous réserve de modifications

Offres hebdomadaires · sport
Tous les jours
de 9h30 à 22h

Espace Mont Noble
jusqu’au 31 août

Les lundis
de 17h30 à 18h30
de 18h30 à 19h30
de 19h30 à 20h30

Badminton proposé par la Gym Dame
Une plage horaire vous est offerte pour que vous
puissiez vous défouler à la pratique de ce sport.
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
de 14h15 à 15h15

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

Les mardis
de 19h30 à 20h30

Gym Dame
Renseignements · Edwige Melly : 079 473 19 22
Salle de gym de Nax

Les jeudis
de 19h15 à 20h30

Hatha-yoga · classique
Pause estivale en juillet, reprise en août
Renseignements www.corinnelundstroem.ch
079 714 99 26 ou c.lundstroem@bluewin.ch
Salle de gym de Nax

Les vendredis
de 9h15 à 10h30

Yoga pour les Seniors · adapté
Pause estivale en juillet, reprise en août
Renseignements www.corinnelundstroem.ch
079 714 99 26 ou c.lundstroem@bluewin.ch
Salle de gym de Nax
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AGENDA

CALENDRIER DE JUILLET
DÉTACHEZ-MOI
Sous réserve de modifications

Manifestations		
Dimanche 01
à 10h

Initiation et tournoi amical Swin Golf
Espace Mont-Noble ∙ Nax

Mardi 03
à 9h30

Groupe de Marche des Aînés de Mont-Noble
Tour du Mont-Noble
RDV aux Gouilles de Vernamiège ∙ Page 32

Jeudi 05
à 20h30

Jeudi du cinéma ∙ Mountain
Balcon du Ciel ∙ Nax ∙ Page 33 à 35

Vendredi 06
à 18h

VernNax-Rencontre ∙ Apéritif canadien
Salle paroissiale ∙ Vernamiège ∙ Page 36

Mardi 10
à 20h

Russie 2018 - Projection de la 1/2 finale
Balcon du Ciel ∙ Nax ∙ Page 37 ∙ sous réserve de modification

Mercredi 11
à 20h

Russie 2018 - Projection de la 1/2 finale
Balcon du Ciel ∙ Nax ∙ Page 37 ∙ sous réserve de modification

Jeudi 12
à 20h30

Jeudi du cinéma ∙ Coup de chaud
Balcon du Ciel ∙ Nax ∙ Page 33 à 35

Vendredi 13
à 20h

Nuit du conte
Salle polyvalente ∙ Mase ∙ Page 38 et 39

Samedi 14
à 17h

Vernissage de l’exposition Les marbres de Saillon
Écurie des chèvres ∙ Mase ∙ Page 8 à 11

Dimanche 15
à 10h

Initiation et tournoi amical Swin Golf
Espace Mont-Noble ∙ Nax

à 17h

Russie 2018 - Projection de la finale
Balcon du Ciel ∙ Nax ∙ Page 37

Mardi 17
à 8h30

Groupe de Marche des Aînés de Mont-Noble
Jeizinen - 4 Alpen OU Jeizinen - Unterfeselalp
RDV à la Via Ferrata ∙ Page 32

		
Mercredi 18

Sortie équestre jusqu’à la Louère avec Katia

Jeudi 19
à 20h30

Jeudi du cinéma ∙ Citoyen d’honneur
Balcon du Ciel ∙ Nax ∙ Page 33 à 35

Samedi 21
à 11h30

Fabrication du Pain au Four Banal
Par la confrérie du blé ∙ Moulin de Mase

à 19h15

Conférence sur Otto Ossent par Henri Thurre
Salle polyvalente ∙ Mase

Dimanche 22
dès 10h

Journée modélisme
Espace Mont-Noble ∙ Nax ∙ Page 40

Mardi 24
à 8h30

Groupe de Marche des Aînés de Mont-Noble
Miex - Le Flon - Lac Tanay - Le Grammont
OU Miex - Le Flon - Lac Tanay - Miex
RDV Via Ferrata ∙ Page 32

Jeudi 26
à 20h30

Jeudi du cinéma ∙ Gabriel et la montagne
Balcon du Ciel ∙ Nax ∙ Page 33 à 35

Jeudi 28
dès 18h

Fête du Tzan-Gêne
Fête du Village de Vernamiège ∙ Page 41

de 16h à 21h

Exposition d’art visuel
Cure de Vernamiège ∙ Page 42 et 43

Dimanche 29
à 10h

Initiation et tournoi amical Swin Golf
Espace Mont-Noble ∙ Nax

Mardi 31
à 18h30

Fête Nationale ∙ Mase

Du 9 au 13

Cours de Tennis pour enfants · TC de Nax

Du 16 au 21

Tournoi de tennis en double · TC de Nax
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CALENDRIER DE JUILLET
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
à 16h

Visite du musée de la laiterie et des costumes
Informations et inscriptions OT ∙ Vernamiège

Les jeudis
dès 14h

Taxi Courses
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
à 17h

Visite culturelle du village de Mase
Informations et inscriptions OT

Les jeudis
dès 19h

Karaoké ∙ E-gloo ∙ Vernamiège

Les samedis
à 7h30

Messe au Preylet

Du 14 juin au 15 juillet

Retransmission des matchs à l’Egloo · Vernamiège

ÉTÉ 2018
24.05 VIA’FTER WORK

16.06 FÊTE DE LA ROSE
17 · 27.06 PROJECTION
COUPE DU MONDE DE FOOT
30.06 FÊTE DU FOOT
05 · 12 · 19 · 26.07 LES JEUDIS DU CINÉMA
13.07 NUIT DU CONTE
15.07 PROJECTION
FINALE COUPE DU MONDE DE FOOT
28.07 FÊTE DU TZAN-GÊNE
31.07 FÊTE NATIONALE
31.08 - 16.09 FESTIVAL INTERNATIONAL
DU BALCON DU CIEL
16.09 VIDE-GRENIER
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Tous les jeudis de juillet à 20 h 30
Au Théâtre Balcon du Ciel-Nax

les
jeudis
du
CINEMA
Bar en plein air avec petite restauration ouvert dès 19h00
Réservations : Office du Tourisme
027 203 17 38 - nax-region@valdherens.ch
Prix des billets : Fr. 10.-
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Jeudi 5 juillet à 20h30

Mountain – 2017 – Un film documentaire de Jennifer Peedom
Australie - v.o. sous-titrée français

Cette œuvre filmique et
musicale impressionnante
retrace un pan de l’histoire
de notre éternelle fascination pour la montagne
avec tout ce qu’elle recèle
de joies, de frissons, de
dangers et de démesures.
MOUNTAIN nous invite à un
fabuleux voyage dans les
coulisses de paysages aussi
grandioses qu’uniques tout
en nous interrogeant sur
notre relation à elle.
Si votre cauchemar récurrent est de rester suspendu à une corde dans une paroi
rocheuse, ce film n’est pas pour vous ! Rarement un documentaire n’aura retransmis
avec autant de force la fascination inépuisable de la montagne.

Jeudi 12 juillet à 20h30
Coup de chaud – 2015 - Un film de Raphaël Jacoulot
France - v.o. français

Par un été caniculaire, dans
un petit village à la tranquillité apparente, le quotidien
des habitants est perturbé
par Joseph Bousou. Fils de
ferrailleurs et semeur de
troubles, il est désigné par
les villageois comme étant
la source de tous leurs maux.
Avec maîtrise, ce film tiré
d’un fait divers, conduit le
spectateur sur les mêmes
fausses pistes que celles où
les villageois s’engagent. Un portrait entre drame et polar, à la fois humain et stressant,
d’une petite communauté villageoise.

Jeudi 19 juillet à 20h30
Citoyen d’honneur – 2017 – Un film de Mariano Cohn, Gastón Duprat
Argentine - v.o. sous-titrée français
L’Argentin Daniel Mantovani,
lauréat du Prix Nobel de littérature, vit en Europe depuis
plus de trente ans. Alors qu’il
refuse systématiquement les
multiples sollicitations dont
il est l’objet, il accepte l’invitation reçue de sa petite ville
natale qui veut le nommer
citoyen d’honneur. Mais estce vraiment une bonne idée
de revenir à Salas ….
Débutant comme une comédie burlesque, le film trace un portrait lucide et grinçant de la bêtise humaine.

Jeudi 26 juillet à 20h30
Gabriel et la Montagne – 2017 –
Brésil - v.o. sous-titrée français

Un film de Felipe Barbosa
Avant d’intégrer l’université,
Gabriel décide de faire le tour
du monde. Après dix mois de
voyage et d’immersion au
cœur de nombreux pays, il
rejoint le Kenya, bien décidé
à découvrir le continent africain. Le Mont Mulanje au
Malawi sera sa dernière destination.

Ce film est basé sur une histoire vraie et reconstruit le
voyage de Gabriel à travers
ses rencontres. Il est surtout un magnifique hommage à l’amitié et au voyage aventurier.
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Mase l’a fait ! Et nous ?

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
aux dates suivantes :

6 juillet : à la Salle paroissiale à Vernamiège
au-dessus de l’église, au rez de « la Cure de Vernamiège »
puis
17 août - 7 septembre - 19 octobre - 9 novembre

Si vous souhaitez parler d’un sujet qui vous est cher ou présenter un projet qui
vous tient à cœur, nous aurons beaucoup de plaisir à vous écouter.
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)

RUSSIE 2018

LA COUPE DU MONDE VIENT À VOUS
PROJECTION DES MATCHS DE FOOT
SUR GRAND ÉCRAN AU BALCON DU CIEL
10.07 · 20H · DEMI FINALE
sous réserve de modification

11.07 · 20H · DEMI FINALE
sous réserve de modification

15.07 · 17H · FINALE
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NAX
Espace Mont-Noble
DIMANCHE

22 Juillet

JOURNEE
MODELISME

Dès 10h00
Entrée gratuite !
(buvette, restauration, café, gâteaux, etc…)

Organisé par l’amicale de la Gouille de Nax

Samedi
28 juillet
dès 18h

2018

Fête au village

Tzan-Gêne

Vernamiège
Sur le parvis de l’église
Grillades, raclettes
Spécialité préparée par l’Inalp
Animations pour les enfants
Pierre Ritter à l’accordéon

Organisation : les sociétés du village
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EXPO
D’ART VISUEL

SAMEDI 28 JUILLET 18
16h - 21h

ART SUR MÉLÈZE
DE L’AFGHANISTAN À L’INALP
ŒUVRES MONT-NOBLE
PHOTOS DE VERNAMIÈGE

Ch. de l'Eglise 12, 1961 Vernamiège
INFORMATION
www.lacuredevernamiege.ch
+41 79 390 37 66
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PROGRAM
MATION 2 018
CONSTRU EN
CTION

BOURGEOISIE
MASE

LES AMIS
DE MASE

Si on ne s’appelle pas, on s’écrit...

FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE
MASE 12-13-14 OCTOBRE 2018
Le festival de la correspondance «Lettres de soie» aura lieu le 12, 13 et 14 octobre 2018 à
Mase. Lettre de soie est un festival né du besoin de retrouver le lien, la lenteur et le geste
simple d’une correspondance. Comme de bonnes chaussures pour faire de la marche,
du papier et un stylo suffisent à renouer avec l’autre. Peu importe l’orthographe, la formulation, le visuel de la carte, le geste est là, simple, sincère, touchant.
Venez déambulez à Mase, le village sera coupé de sa circulation centrale de façon à
permettre aux flâneurs de découvrir ici une exposition, là un spectacle ou encore s’attarder sur une conférence donnée par des experts passionnés et passionnants …
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VOS ANNONCES

A Nax, of courses !
www.edelweissmarket.ch/actions
Heures d’ouverture
été/automne
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

A Nax, ça sent bon l’été !
eauté
v
u
o
N

18.90
75 cl

Découvrez
le nouveau vin de la cave Gilliard
le Porte de Novembre rosé !

Rue de Maborzet 41

1973 Nax

027 203 05 57
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VOS ANNONCES

Vaulruz

Morgins

Genève
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Mont-Noble

EN DAB +

PARTOUT

EN SUISSE ROMANDE

Mase

Lausanne
Vevey
PARTENAIRE DE

Sion

Bramois
Gimel

Neuchâtel
Delémont
WWW.RHONEFM.CH

Bex

...

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 7 et 416 Juliet Sa : Depuis 9:30
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
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VOS ANNONCES

ENVIE DE VOYAGER ? ENVIE DE PARLER DE
NOUVELLES LANGUES ?
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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CONCOURS

LE MOT DE NOTRE OFFICE
DU TOURISME
L’Association des directeurs d’office du
Tourisme a mis en place, en collaboration
avec Ritzy*, une journée de formation
visant à mieux connaître et à mieux communiquer sur le Valais. Succès énorme
puisque 150 collaborateurs des offices du
tourisme valaisans ont souhaité y assister.

le Bas et le Valais Central. À première
vue, le challenge avait l’air réalisable mais
je dois vous avouer que, au moment de
définir la « frontière » entre le Bas et le
Valais Central, l’exercice s’est corsé
puisqu’aucun membre de notre groupe
ne l’aurait mise au même endroit.

Mardi 29 mai, c’était notre tour à Valéry et
moi-même de découvrir cette formation…
Au départ, le conférencier, M. Stève
Delasoie, nous a parlé du Valais en
général avec des informations comme les
13 districts, les deux langues ou encore
la capitale. Rien de très surprenant pour
ma part… Mais c’est par la suite que
j’ai pu enregistrer de nombreuses informations oubliées peut-être voire même,
pour certaines, encore inconnues. J’ai
été étonnée d’apprendre qu’il y a 41
sommets dépassant les 4’000 mètres
d’altitude sur le territoire valaisan, que
seulement 6’000 valaisans parlent
aujourd’hui couramment patois ou
encore que le Glacier d’Aletsch représente 14% de la superficie totale du
Valais.

Enfin, nous avons passé un test avec
des questions générales sur le Valais sur
une application smartphone et, rassurez-vous, Valéry et moi avons bien suivi la
formation puisque nos scores tournaient
autour des 90%. Ouf !

Par la suite, l’exercice pratique de la journée consistait, par petits groupes de six
personnes, à placer certaines choses
sur la carte du Valais, à savoir : dessiner
le plus grand domaine skiable valaisan,
placer la frontière linguistique ou encore
reproduire les délimitations entre le Haut,

Une journée riche en apprentissage qui m’a
permise de rencontrer les collaborateurs
d’autres offices du tourisme, de développer
mes connaissances sur le Valais et qui m’a
également rendue attentive à la nécessité
de la formation continue !
Solène Héritier
Responsable
Office du Tourisme Nax Région

CONCOURS DE JUILLET
Saurez-vous relever le challenge

Testons à présent vos connaissances sur le Valais en général et le tourisme en Valais !
1- Quels sont les noms des deux parcs naturels en Valais : Bois de Finges & ….
2- Comment s’appelle le plus long glacier de Suisse
3- Donnez le nom d’un très célèbre chien, à la base de guerre puis de sauvetage. Il a d’ailleurs donné son nom à une fondation.
4- Devinez le nom de famille d’un Valaisan célèbre qui est l’inventeur de l’hôtellerie de luxe.
Son prénom étant César.
5- Comment s’appellent les lieux de passage essentiels historiquement pour accéder au
territoire valaisan. Les Romains, le Roi Stockalper et Ali Burton les ont d’ailleurs empruntés.
Nous les utilisons encore aujourd’hui pour rejoindre l’Italie ou la France.

Tentez de gagner un bon pour une partie de Foot Golf, Swin Golf ou Tir à l’arc 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. Participation et réponse à rendre
avant le 31 juillet. Bonne chance !

Résultat du concours de mai:
La réponse était 352. Vous avez été très nombreux à participer et nous vous en remercions. Bravo à Erika Pannatier ! Vous gagnez un carnet et un stylo en bois « Nax
Région ». Vous pouvez venir chercher votre lot directement à l’Office du Tourisme.
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