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UNIHOCKEY JUNIOR
Enfin des matchs ! 

SPORT



Les entraînements reprendront fin août 
à la salle de gym de Nax. Ce sport est 
ouvert aux garçons et aux filles de 7 
à14 ans.

Renseignement auprès de Corinne 
Lundström au 079 714 99 26.

Samedi 28 avril, notre équipe a participé à 
son premier tournoi en catégorie Junior D 
des clubs VS Unihockey. Cinq de nos 
jeunes se sont présentés au centre  
scolaire de Moréchon à Savièse plein 
d’entrain et d’optimisme, accompagnés 
de Donato Ciardo, leur entraineur. 
Résultat des trois matchs disputés contre 
HUC Savièse I, HUC Savièse II et Sion 
Unihockey : quelques buts encaissés et 3 
buts marqués. Les finales seront pour un 
prochain tournoi… 

Pendant cette matinée, ils ont découvert, 
avec un peu de nervosité au début, à quoi 
ressemble un « vrai » terrain de unihockey, 
des « vrais » goals et des équipes habi-
tuées à jouer en match. Et surtout ils ont 
développé un formidable esprit d’équipe 
qui leur a permis de s’adapter et réagir à 
la situation ! Bravo à toute l’équipe !

POUR L’ÉQUIPE JUNIOR 
DE MONT-NOBLE (UHC VERCORIN)
Corinne Lundström
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DEUX SAISONS D’ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES ONT PORTÉ 
LEURS FRUITS !



LE LOCAL

DES NOUVELLES DU LOCAL

UN APRÈS-MIDI EN COULEURS !

Mercredi 18 avril, les enfants du LOCAL 
se sont munis de pinceaux et de gouache 
pour laisser libre cours à leur imagination. 
Les 18 couleurs et 36 pinceaux (2 pin-
ceaux par couleur) leur ont permis de 
pouvoir s’exprimer autrement que par la 
langue. 
Nous avons cependant constaté que 
les enfants ne souffrent pas (encore) du 
« syndrome de la page blanche ». Des 
idées plein la tête, ils se sont jetés sur 
les couleurs pour dessiner un souvenir 
de vacances par-ci, un ciel étoilé ou une 
maison imaginaire par-là. Et qu’est-ce 
qu’elles sentent bon ces gouaches à la 
sauge ! On a presque envie d’y plonger 
son doigt…
Après la séance peinture, armés d’un 
compas et d’une règle, les enfants ont 
eu l’occasion de découvrir les secrets de 
construction d’un mandala. Ils ont appris 
comment rendre carrée une feuille rec-
tangulaire, comment trouver le centre de 
la feuille pour tracer des cercles bien cen-
trés et concentriques, comment utiliser le 
compas sans faire déraper la mine, com-
ment intégrer un carré dans un cercle… 
puis ils ont colorié le mandala obtenu s’ils 
en avaient l’envie !
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ET UNE JOURNÉE SUR L’EAU !

Samedi 5 mai, les enfants du Local ont 
pu faire une sortie en voile au Bouveret. 
Deux groupes ont été constitués : celui 
du matin et celui de l’après-midi. Lors de 
ces deux moments, ils ont participé aux 
manœuvres comme de vrais équipiers : 
barrer, virer de bord, hisser la grande 
voile, bronzer et rigoler. Tout le monde 
a pique-niqué à la plage, profitant des 
cerfs-volants et de l’eau bien fraîche. 

Le groupe de l’après-midi a fait les trajets 
en train et découvert un tas de choses 
intéressantes durant ce voyage : défilé 
de pompiers à St-Maurice, brigade  
anti-émeutes à la gare de Sion, chasse 
d’eau étonnante dans le train…
Merci au capitaine !

L’équipe du LOCAL
Rejoignez l’association : 
www.lelocal-montnoble.ch 
info@lelocal-montnoble.ch





Les mains sont des cartes qui décrivent les métiers, les aspirations, les 
émotions. Assurées ou maladroites, on peut y lire les caractères. Lorsqu’on 
les serre, on découvre un peu de l’autre. Poigne d’enclume ou de plume, 
elles nous informent sur leur propriétaire. 

Parfois j’observe mes mains et je me demande ce qu’elles vont devenir. 
Comment les crevasses vont-elles s’ouvrir ? Les collines veineuses, les 
taches de vieillesse ; œuvres splendides sculptées au cours du temps par 
les expériences, les passions, les échecs. Elles contiennent le souvenir des  
instants passés et recueillent, tel un vase sacré, les tourments de l’existence.

Tentaculaires lorsqu’elles courent sur les touches d’un grand piano à queue, 
le rythme les fait danser. Applaudissements et claquements de doigts, la 
musique est l’une de leurs vocations ancestrales. Créatrices, elles sculptent,
tordent, malaxent, dessinent ou encore tortillent. Elles accompagnent les 
discours des plus simples locuteurs. Elles peuvent aussi informer et indiquer 
la direction à suivre. 

Main baladeuse, tu ne m’auras pas ! Filtres à perceptions tactiles, nous 
discernons le monde à travers leur peau sensible. Une caresse, sensation 
subtile, qui éveille les passions. Elles habillent, déshabillent, parcourent les 
corps, les décolletés, les fesses, pénètrent dans l’intimité sans complexe. 
Craintives et hésitantes, elles accompagnent les premiers ébats. La main 
jalouse de l’amante mal-aimée parcours maladroitement les courbes gra-
cieuses du mari malheureux. 

Tremblante et suppliantes, pour le mendiant, elles sont un outil de travail. 
Geste de la main, amical ou banal, signe de croix, salut du militaire, arme du 
boxeur, poing levé du manifestant, la main mute en fonction de l’intention 
qui l’anime. Son pouce opposable a même permis, paraît-il, de développer 
notre ingéniosité.

Je regarde souvent mes mains, les tourne, les retourne. Je déplie les doigts, 
les étire. Elles m’accompagnent dans le tourment de la vie. Parfois l’une 
prend le dessus. L’autre, laissée pour compte, est maladroite et peu consi-
dérée. Mais lorsqu’elles s’accordent, cela permet de danser, de jouer, de 
créer, de célébrer. J’aime mes mains.

Amélie Dorier

Les mains
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UAPE

LA PETITE MOUCHE

Il était une fois une petite mouche. Cette 
petite mouche habitait dans une crèche 
où il y avait pleins d’enfants. Elle aimait 
beaucoup son habitat. Car il y avait énor-
mément de choses qui s’y passaient à 
l’intérieur. 

Le matin, la petite mouche aimait se ré-
veiller tranquillement avec la lumière du 
jour qui traversait les fenêtres, mais aussi 
avec les dames qui venaient préparer la 
crèche. Elle aimait bien les regarder pré-
parer la salle de sieste, définir les activités 
du matin ou encore tout organiser la salle 
des changes. 

Ce qui rendait le sourire à petite mouche 
c’était l’arrivée des enfants. Cela donnait 
de la vie à son habitat. Des rires, parfois 
des pleurs, mais toujours une bonne hu-
meur qui rendait à coup sûr la journée 
bien active !

Après que tous les enfants se soient dit 
bonjour, madame mouche adorait les 
suivre jusqu’à la cuisine. L’heure de la 
collation était un de ses moments favoris !  
Car elle savait que même avec les ta-
bliers, les serviettes, les enfants laissaient 
toujours quelques restes par terre. Donc 
elle attendait qu’ils aient terminé et quand 
les dames les emmenaient se laver les 
mains, elle profitait pour vite manger à 
son tour.

Et il fallait qu’elle soit rassasiée ! Car vu 
qu’il faisait beau, Madame mouche savait 
que les enfants iraient se balader dehors. 
Alors elle suivait les enfants au vestiaire et 
elles les imitaient : elle mettait ses chaus-
sures, son petit gilet, une casquette et 
surtout de la crème solaire. 

Petite mouche adorait les suivre en vo-
lant au-dessus d’eux. Elle les regardait se 
tenir la main, cueillir des fleurs, faire des 
toboggans. Alors quand ils rentraient, 
petite mouche était fatiguée et avait faim. 
Elle s’installait avec tout le monde dans 
la salle des activités et avec ses petites 
pattes mimait la chanson du repas avec 
les enfants. 

Elle était contente de pouvoir, après le 
repas, se débarbouiller avec les enfants 
sans qu’ils ne la voient et de se coucher  
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auprès d’eux. Elle s’endormait toujours 
en dernier car elle aimait les voir tous 
dormir. 

Zzzz Zzzz Zzz, petite mouche se réveil-
lait toujours en dernier... En même temps 
elle savait que les dames étaient très  
discrètes afin de ne pas interrompre le 
sommeil. Donc elle les rejoignait en volant 
dans la salle d’activité où les plus petits 
mangeaient leur goûter et les plus grands 
jouaient. 

Plus tard, les plus grands mangeaient ce 
qui la réjouissait car tous les restes était 
son souper. 

Petite mouche aimait en fin de journée se 
poser sur la petite barrière afin de voir les 
enfants sourir, entendre leurs rires quand 
ils retrouvaient leur parents. 

Et quand les dames avaient tout rangé, 
petite mouche attendait d’entendre le 
bruit de la clef dans la serrure pour être 
certaine d’être en sécurité. 

Et elle s’endormait tout heureuse d’avoir pu 
vivre encore une belle journée à la crèche et 
était impatiente d’être le lendemain.

POUR L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE 
Charlotte Pannatier



Les ruches à livres
Dès la mi-juin et dans chaque village, vous 
trouverez des ruches à livres.

Voilà un joli projet qui mérite un petit temps 
d’arrêt : offrir une seconde vie à de vielles 
ruches en les transformant en autant de 
refuges pour livres en quête de lecteurs.
Cette boîte à livres est accessible à tous. 
Vous pouvez, sans obligation, y mettre un 
livre pour remplacer celui que vous avez 
pris. Vous pouvez en prendre plusieurs si le 
cœur vous en dit ! 

Le but est de redonner une nouvelle vie 
aux anciens livres, les faire voyager et 
partager les romans au lieu de les laisser 
dépérir au fond d’une bibliothèque. Le lec-
teur peut également s’il le souhaite, laisser 
des petits mots ou donner son avis. Libre 
à chacun de profiter de cette petite biblio-
thèque de rue comme il le souhaite. Il y en 
a pour tous les goûts et tous les âges.

Les livres numériques
Emprunter des livres chez soi, depuis son ordinateur, et les découvrir sur sa liseuse sera 
maintenant possible en passant par notre bibliothèque communale.

Les bibliothèques du Val d’Hérens ont décidé d’offrir la possibilité aux lecteurs qui le sou-
haitent de s’abonner à e-bibliomedia. Cette offre permet aux lecteurs qui possèdent une 
liseuse ou qui souhaitent en acquérir une d’emprunter gratuitement des livres numériques 
sur cette plateforme en s’inscrivant directement à la bibliothèque.

À LA BIBLIOTHÈQUE : 
DES NOUVEAUTÉS …

CULTURE
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Le catalogue est composé 
de 6’000 titres et s’enri-
chit constamment. Vous 
trouverez des fictions pour 
adultes et adolescents, 
des documentaires, des 
bandes dessinées, des 
grands classiques. La plu-
part des grands éditeurs y 
sont présents.

Pratiquement, vous devez 
passer la première fois à la 
bibliothèque et vous ins-
crire. Vous recevrez votre 
mot de passe et vous 
pourrez alors emprunter 
les livres directement chez 
vous.

… et du connu
Né pour lire
Pour la troisième fois, 
nous organisons l’activité 
« Né pour lire » le vendredi 
8 juin de 9h à 11h. Tous 
les enfants de 0 à 5 ans,  
accompagnés par leurs  
parents ou grands-parents, 
tontons, ou tatas, sont accueillis à la bibliothèque pour un « bain de livres ». Il n’est 
pas nécessaire de s’inscrire et nous vous attendons nombreux.



Découverte et exploitation
La première exploitation artisanale du 
marbre à Saillon date de 1832. Ce n’est 
pourtant que 40 ans plus tard que sera dé-
couvert le fameux marbre cipolin sur lequel 
repose la réputation de cette exploitation 
internationale. Vingt-cinq sociétés valai-
sannes, suisses et européennes, dont cer-
taines avec un capital-actions énorme pour 
l’époque, se succéderont jusqu’en 1930. 

Dès le début, les difficultés de la descente 
des blocs depuis 1’000 mètres d’altitude et 
le franchissement du Rhône, avec comme 
corollaire le non respect des délais de livrai-
son, ont provoqué plus souvent l’infortune 
que la gloire des exploitants. 

C’est ainsi qu’on a construit en 1880 un 
funiculaire à contre poids acheminant le 
marbre jusqu’à une usine de sciage sise au 
pied de la montagne. À la base de cette 
installation d’avant-garde se trouve un in-
génieur originaire de Mase, Otto Ossent, 
dont le parcours de vie professionnelle sera 
présenté lors d’une conférence le samedi 
21 juillet à Mase. 

LES MARBRES DE SAILLON :
Une histoire et des œuvres à découvrir à Mase 
en juillet et août 

PATRIMOINE

Le funiculaire de la carrière de Saillon en 1892

L’extraction en 1898 après l’arrivée du 
sciage au fil hélicoïdal
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Diffusion dans le monde
Grâce à des bureaux à Saillon, Saxon-les-Bains, Vevey, Bâle, Paris, Londres et  
d’importants et fidèles acheteurs, notamment en France, en Angleterre et aux Etats-Unis, 
la renommée du marbre cipolin de Saillon s’est étendue 
dans le monde. 

Aujourd’hui, il subsiste encore un peu partout des chefs-
d’œuvre taillés dans ce marbre. La chapelle octogonale 
de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle (Aachen), en est 
un bel exemple. Moult grands sites de Suisse, France,  
d’Angleterre et des U.S.A. en contiennent. 

Par contre, sa diffusion en Valais fut difficile sans que la 
qualité de la matière en soit la cause principale. Même 
à Saillon, son lieu d’origine, ce marbre de renommée 
internationale descendu de la montagne proche, ne trouva 
que difficilement sa place décorative ou commémorative 
dans l’église paroissiale ou dans les cimetières successifs.

Le Dôme de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle aujourd’hui 
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PATRIMOINE
SUITE

LES MARBRES DE SAILLON
SUITE

Aujourd’hui
Jusqu’où et jusqu’à quand découvrira-t-on 
des traces du marbre de Saillon de par le 
monde ? La publication de plusieurs livres 
et articles et une enquête menée depuis 15 
ans laissent encore des réponses en sus-
pens et, chaque année, de nouvelles dé-
couvertes sont recensées.

Aujourd’hui, les spécialistes du tourisme 
doux considèrent que les carrières de 
marbre de Saillon constituent un site 
spectaculaire digne d’être visité, comme 
elles l’étaient déjà à l’arrivée des premiers 
touristes vers 1890. Le classement récent 
du site comme un lieu d’importance natio-
nale dans le domaine de la géologie, entre 
dans les buts poursuivis par la fondation en 
janvier 2011 de l’Association des Amis du 
marbre qui souhaite pérenniser les efforts 
entrepris pour sauvegarder et mettre en va-
leur l’histoire de ces lieux.

La constitution d’un patrimoine artistique 
en collaborant avec des sculpteurs et ar-
tistes venus d’horizons divers et l’ouver-
ture, avec l’aide de la commune et bour-
geoisie de Saillon, d’une salle d’exposition,  
entrent dans nos réalisations récentes.

L’éclat historique retrouvé du marbre de 
Saillon, considéré, entre la fin du XIXe et 
l’entrée dans le XXe siècle, comme le plus 
beau du monde est notre récompense !

La Maison du marbre dans le bourg  
de Saillon en 2018
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ANNONCES



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 !

BUVETTE DE CHIESSO
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HORAIRE D’OUVERTURE 
DE L’OFFICE DU TOURISME : 

DU 1ER AU 22 JUIN 2018
DU LUNDI AU VENDREDI : DE 9H À 12H · DE 13H30 À 16H30 
SAMEDI ET DIMANCHE : FERMÉ

DU 22 AU 30 JUIN 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

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



HORAIRE D’OUVERTURE 
DE L’OFFICE DU TOURISME : 

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

HORAIRE 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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NUMÉROS D’URGENCE

117 POLICE
118 POMPIERS
144 URGENCES MÉDICALES



DECHETTERIE DES PRIXES :
2 NOUVEAUTÉS !

ESPACE ÉCHANGE 

· DONNEZ ce dont vous n’avez plus besoin
· PRENEZ ce qu’il vous plaît, même sans 
avoir déposé

Un espace dévolu à la mise à disposition 
gratuite de petit matériel fonctionnel dont 
vous voulez vous délester est désormais 
à disposition sous le couvert de la dé-
chetterie.

ZONE DE DÉMONTAGE

Une zone dévolue au démontage de vos 
encombrants est désormais également 
disponible. Cet espace vous permettra 
de démonter et séparer de manière opti-
male les différents matériaux composants 
les éléments que vous voulez jeter avant 
leur dépôt dans les bennes adéquates. 
Cette opération préalable de démontage 
et de séparation est impérative et à réali-
ser par vos soins.

Pour plus d’informations sur ces 2 nouveautés, le surveillant de la déchetterie se 
tient à votre disposition à la déchetterie les jours d’ouverture.



HORAIRE 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

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.

DU 1ER DÉCEMBRE AU 31 MARS

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



AGENDA
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CALENDRIER DE JUIN
OFFRES HEBDOMADAIRES
 Sous réserve de modifications

Offres hebdomadaires · sport 

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 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 Yoga pour les Seniors · adapté
de 9h15 à 10h30  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



CALENDRIER DE JUIN
DÉTACHEZ-MOI
Sous réserve de modifications

Manifestations  

Samedi 02 Ouverture parcours Tir à l’Arc
 Espace Mont-Noble ∙ Nax

Lundi 04 Rencontres intergénérationnelles 
de 14h à 16h « Adonis» ∙ Inscriptions obligatoires   
 auprès d’Anne-Elisabeth Tüscher 079 957 03 88

Jusqu’au vendredi 08 Marché aux fleurs
 Parking Les Jausses ∙ Nax

Vendredi 08 Né pour lire 
de 9h à 11h Bibliothèque de Nax ∙ Sans inscription ∙ Page 30  

Samedi 09 Corvée des Amis de Mase
à 8h Place de l’Église ∙ inscriptions 027 281 35 36 ∙ Mase 

dès 15h Jeu de piste dans le village de Vernamiège ∙ Page 31

 Inscriptions et renseignements svv@vernamiege.org

à 18h Messe Pâtronale ∙ Église de Mase

Sa 09 & Di 10 Tournoi du championnat Swiss Footgolf Tour
dès 8h15 Renseignements et inscription 078 845 22 55
  Swin golf ∙ Espace Mont-Noble ∙ Nax

Mardi 12 Groupe de Marche des Aînés de Mont-Noble
à 9h30 Croix de Cœur - Pierre-Avoi - Croix de Cœur
 RDV aux Prixes ∙ Page 32 

Vendredi 15 VernNax-Rencontre ∙ Apéritif canadien
de 18h à 20h Salle Paroissiale ∙ Vernamiège ∙ Page 33

Samedi 16 Fête de la Rose
à 11h Balcon du Ciel ∙ Nax ∙ Page 34

dès 9h30 Inalpe à l’Alpage de Bouzerou
 Consortage de Grône

AGENDA



  

Dimanche 17  
à 10h Messe de fin de catéchèse ∙ Église de Nax

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

à 20h Projection du Match Suisse-Brésil
 Balcon de ciel ∙ Nax ∙ Page 36

Mardi 19 Groupe de Marche des Aînés de Mont-Noble
à 9h30 Leukerbad - Inden - Varen ∙ RDV Via Ferrata ∙ Page 32

Samedi 23 Fabrication du Pain au Four Banal
à 11h30 Moulin de Mase

à 8h Entretien des sites de la Bourgeoisie ∙ Page 37

 Place du Pichot ∙ Venamiège
 Inscriptions et renseignements svv@vernamiege.org

Mardi 26 Groupe de Marche des Aînés de Mont-Noble
à 9h30 Le Bouveret - Villeneuve - Bateau - Le Bouveret
 RDV Via Ferrata ∙ Page 32

Mercredi 27 Projection du Match Suisse-Costa Rica
à 20h Balcon de ciel  ∙ Nax ∙ Page 36

Jeudi 28 Via’fter Work
dès 17h30 Panorama des Jausses ∙ Nax ∙ Page 38

Samedi 30 Fête du Foot
dès 9h30 Parcours de Foot’Golf avec le FC Sion
 Espace Mont-Noble ∙ Nax ∙ Page 39
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AGENDA

CALENDRIER DE JUIN
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 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



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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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 

 
Mai 
Mardi 1  : Vex, 9h-11h 
Mardi 8 : Saint-Martin, 9h-11h 
Mardi 15 : Evolène, 9h30-10h30 
 

Juin 
Mardi 5  : Vex, 9h-11h 
Vendredi 8 : Mont-Noble, 9h-11h 
Mardi 19  : Evolène, 9h30-10h30 
 
 

AGENDA



JEU DE PISTE A 
VERNAMIEGE 

 

La Société du Village de Vernamiège vous propose de 
découvrir le village de manière ludique et amusante. 
 
Serez-vous capables de résoudre les énigmes et de relever les 
défis à travers 8 postes répartis dans les rues de Vernamiège? 
 
Pour répondre à cette question, venez entre amis ou en famille 

le samedi 9 juin 

 

Programme: 
 

15h: inscription (gratuite) par groupe (min. 2 personnes) 
à la place de jeu sur le parking 

15h30:  départ du jeu de piste 
17h30: arrivée des groupes à la salle paroissiale et 

ouverture des cantines (boissons et raclettes) 
18h:  proclamation des résultats 
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AGENDA



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 : 

15 juin : à la Salle paroissiale à Vernamiège 
au-dessus de l’église, au rez de « la Cure de Vernamiège » 

puis 
6 juillet - 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) 
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SAMEDI 23 JUIN 2018 

 

Journée des bourgeois 
 

Corvée des sites du village de 
Vernamiège 

 

OUVERT A TOUS !!! 

 
 

 
 
 

 
Rendez-vous à la place du Pichot à 8h00 

Repas de midi offert 
 

Inscriptions jusqu'au mercredi 20 juin auprès de : 

 
Pierre-André Jacquod au 079/649.23.38  

Aurélie Follonier au 079/732.96.85  

svv@vernamiege.org 
 
Organisée par la Bourgeoisie et la Société du Village de Vernamiège 

FÊTE DE LA ROSE
16.06.18 · DE 11H À 18H  
AU BALCON DU CIEL · NAX 

CONCOURS D’ARRANGEMENT FLORAL
VENTE DE ROSIERS · ANIMATION MUSICALE

Précommandes de rosiers auprès de votre Office du Tourisme 
À retirer à la fête de la rose

AGENDA



 LA ROSE DE NAX 
 UN ÉGLANTIER EXCEPTIONNEL 
 DE BEAUTÉ ET TRÈS RARE
        

Le balcon de Nax, ensoleillé à souhait, abritait dans quelques rochers 
gypseux à proximité du village, un églantier rare, attrayant par ses roses 
d’un jaune lumineux. Longtemps passé inaperçu, il fait aujourd’hui la 
fierté des villageois. Ce rosier, originaire de Perse et d’Asie mineure, 
voire du Tibet, a été cultivé dès le moyen-âge et a servi à des rosiéristes 
comme Joseph Pernet-Ducher, de Lyon, dès 1887, à le croiser avec 
un rosier hybride de Thé, afin d’obtenir la couleur jaune. Des hybrides, 
tel que « Soleil d’Or », sont à l’origine de nombreuses variétés de fleurs 
jaunes et bicolores que nous cultivons actuellement. Le nom scientifique 
de la Rose de Nax est la Rosa lutea ou la Rosa foetida. En 1888, F.-O. 
Wolf, professeur de botanique au collège de Sion, la signale déjà sur 
le plateau de Nax comme une rareté. A Nax cet églantier fait l’objet 
d’une attention particulière comme symbole touristique et publicitaire.
Les Naxards ont accompli un acte de sauvetage en multipliant leur rose 
et en magnifiant sa beauté une fois l’an. En se chargeant de la baptiser, 
de la naturaliser, soit de lui donner le nom vernaculaire, « Rose de Nax », 
ils lui ont assuré une belle renaissance. Les quelques 100 buissons  
répartis dans le village étalent leurs lumineuses corolles, de la mi-juin 
à la mi-juillet, ici éclatantes contre un mur blanc, là discrètes à l’angle 
d’une maison, ou contrastantes devant une façade aux madriers noircis 
par le soleil. Un spectacle à ne pas manquer !
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RUSSIE 2018
LA COUPE DU MONDE VIENT À VOUS

PROJECTION DES MATCHS DE FOOT
SUR GRAND ÉCRAN AU BALCON DU CIEL 

17.06 · 20H · SUISSE - BRÉSIL
27.06 · 20H · SUISSE - COSTA RICA

30.06 · 16H · FÊTE DU FOOT
15.07 · 20H · FINALE

AGENDA



     
SAMEDI 23 JUIN 2018 

 

Journée des bourgeois 
 

Corvée des sites du village de 
Vernamiège 

 

OUVERT A TOUS !!! 

 
 

 
 
 

 
Rendez-vous à la place du Pichot à 8h00 

Repas de midi offert 
 

Inscriptions jusqu'au mercredi 20 juin auprès de : 

 
Pierre-André Jacquod au 079/649.23.38  

Aurélie Follonier au 079/732.96.85  

svv@vernamiege.org 
 
Organisée par la Bourgeoisie et la Société du Village de Vernamiège 
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VIA’FTER WORK
28.06.18 · DE 17H30 À 22H · NAX

ASCENSION DE LA VIA FERRATA DU BELVÉDÈRE  

PETITE RESTAURATION AU PANORAMA DES JAUSSES
SERVICE DE NAVETTES

LOCATION DE MATÉRIEL SUR PLACE CHF 20.-/SET
ENTRE 20H30 ET 21H30 LAMPE FRONTAL OBLIGATOIRE
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, L’ÉVENEMENT EST ANNULÉ

VOS ANNONCES



FÊTE DU FOOT
AVEC LA PARTICIPATION  

DE LA 1E ÉQUIPE DU FC SION

30.06 · DÈS 9H30
ESPACE MONT-NOBLE

9H30 ACCUEIL
10H-11H30 PARCOURS DE FOOT GOLF

11H30-12H SÉANCE DE DÉDICACES
12H-13H30 PASTA PARTY AU RESTAURANT 

DE L’ESPACE MONT-NOBLE
16H PROJECTION DU MATCH 

DE COUPE DU MONDE SUR ÉCRAN GÉANT
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FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE
MASE   12-13-14 OCTOBRE 2018

Si on ne s’appelle pas, on s’écrit... 

PROGRAM-

MATION 2018 EN 

CONSTRUCTION
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AGENDA



TOUS LES JOURS DE 10H à 19H
JUILLET ET AOUT : PROLONGATION  JUSQU’A 20H

BASSINS CHAUFFÉS À 28° - WIFI GRATUIT

www.sierre.ch

DU 19 MAI 
AU 2 SEPTEMBRE

DU 19 MAI 
AU 2 SEPTEMBRE
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Carte de voeux Totebag

À MASE !

Vérène Neuwerth - coeuralouvrage.ch@gmail.com

Pic déco Etiquette bouteilleSac en jute

Cadre déco

Le Coeur à l’Ouvrage
personnalisez votre vie !

Retrouvez plein d’autres idées sur
Je réalise toutes sortes d’objets, selon vos désirs !

www.lecoeuralouvrage.ch

VOS ANNONCES



MARC POGET
V E R N A M I È G E

S C U L P T E U R  S U R  B O I S

Sculptures sur bois:
Animaux
Poissons
Personnages
Enseignes pour chalet
Également sur commande

I N F O R M A T I O N S
 +41 79 782 41 91
WEB: TEWAKA.EU
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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 

VOS ANNONCES



Un livre, une histoire

Je connaissais Béatrice Bonvin depuis longtemps. Habitant le 
même village, il nous arrivait de nous rencontrer devant un 
café ou un apéro et de parler de nos affaires. La grande affaire 
de Betty était l’école. “Son école”. Lorsqu’elle m’a appris 
qu’elle prenait sa retraite en 2016, après 42 ans d’enseigne-
ment, je lui ai proposé de recueillir son histoire. Au fil d’une 
dizaine d’interviews, nous avons remonté le temps.
À travers les anecdotes racontées avec truculence, nous

allons pénétrer dans sa classe pour assister aux leçons sous 
son regard bienveillant, attentif aux états d’âme de tous, et 
prompt à libérer la parole qui soulage. Un enfant est triste
parce que son chat a été écrasé, un autre ne veut pas faire un 
bricolage pour la fête des Mères ; sa maman a perdu la vie à sa 
naissance… Occasion de parler de ce qui préoccupe et de 
recevoir l’empathie de ses pairs…

Ce parcours de vie raconte comment la 

petite écolière de cinq ans est devenue une 

enseignante émérite (1959-2016). Un récit 

plein d’humour, de tendresse, mais aussi 

témoin des dures réalités de notre temps.
(Éditions Cabédita 2018 – A.-C. Biner)

Anne-Catherine Biner est 

titulaire d’un Cas en 

recueilleuse de récits de 

vie de l’Unifr. Elle vient 

souvent se ressourcer dans 

la beauté pittoresque de la 

région de Nax dont elle est 

« résidente secondaire »
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VOS ANNONCES

 

   Atelier d’animation « Lutherie Créative » 

     
                          Sebastian Saint Jean 

                                  Luthier 
 
    Facebook : Atelier d’animation « Lutherie Creative » 

VOS ANNONCES



          
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) 

Participants max. : 10  

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

Lieu : Crettasson 21 Nax 1973 (parking libre) 

Date 9 et 16 Juin Sa : 9:00 à 15 :00  
Petit concert finale, lieu, date et heure à fixer. 

 

Les ateliers auront lieu pendant toute l’année. 

           

Pour l’inscription et tous renseignements supplémentaires : 

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

 Facebook : Atelier d’animation « Lutherie Creative » 
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VOS ANNONCES
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CONCOURS

CONCOURS DE JUIN
Saurez-vous relever le challenge
LE MOIS DE JUIN RIME AVEC ESTIVAGE. C’EST ENFIN LA SAISON 
DE PROFITER DE CES CHEMINS ABANDONNÉS À L’ARRIVÉE DE 
LA NEIGE, DE DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR DES PAYSAGES  
ENCHANTEURS ET SURTOUT DE POUVOIR PROFITER DE L’OR 
BLANC: LE LAIT D’ALPAGE!

De part son fourrage 
unique, du troupeau, du 
lieu de stockage et sur-
tout du savoir faire des 
artisans, chaque alpage 
nous offre un fromage 
unique aux saveurs  
indescriptibles.

Mais connaissez-vous 
les noms des alpages 
qui se situent sur la 
commune de Mont-
noble?

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 30 juin. Bonne chance !

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




