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NEW VITARA SERGIO 
CELLANO 4 x 4

Nous nous ferons un plaisir de vous soumettre une offre de Suzu-
ki-Hit-Leasing répondant à vos besoins personnels. Tous les prix 
indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA 
comprise. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. www.suzuki.ch

Emil Frey SA, Centre Automobile Sion
Rue de la Dience 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68,
www.emil-frey.ch/sion

VOTRE BENEFICE Fr
NEW VITARA SERGIO CELLANO 4 x 4 pour seulement Fr
Aussi en version automatique, 4 x 4 ou turbodiesel. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.

* Votre bénéfice Sergio Cellano: 
pack Sergio Cellano, éléments de décoration Sergio Cellano, décoration latérale avec graphisme Sergio 
Cellano en chrome, baguettes de seuil Sergio Cellano à l’avant, kit d’intérieur tendance (élégant combiné 
d’instruments ainsi qu’encadrements de l’horloge et des ouïes d’aération) en Piano Black et 5 ans de 
garantie premium et mobilité Suzuki.

*New Vitara Sergio Cellano Top 4 x 4, 5 portes, Fr. 33 490.–, consommation de carburant 
mixte normalisée: 5.6 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de 
CO : 130 g / km; moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves 
en Suisse: 144 g / km.

JOURNÉE CANTONALE DE MARCHE
Cette année 2016 est importante pour les Trotteurs de la Printze 

qui organiseront le jeudi 11 août la journée cantonale de marche 

à Nendaz. Près de 800 marcheurs venant de tous les coins du 

Valais seront accueillis à Nendaz pour découvrir un coin de 

notre vallée et partager une journée d’effort et de convivialité. 

Un comité est en place depuis plusieurs mois pour préparer au 

mieux cet événement qui se déroulera à Haute-Nendaz.

Texte : Lud’oasis
Photo : LDD

D es abeilles partent à la 
recherche de pollen… Il 

faudra être la plus rapide pour 
attraper la boule de pollen… 
mais attention à prendre celle 
de la bonne couleur ! Speedy 
Bee est un jeu d’observation 
et de rapidité tout en couleur !

Fiche de jeu
Nom du jeu : Speedy Bee 
(Djeco)
Type de jeu : observation, rapi-
dité
Age : 5+ 
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 20 min.
But du jeu : Etre le premier 
à compléter sa carte abeille 
avec six pions pollen.

Description
Un joueur lance les trois dés 
à l’aide du bol, puis tous les 
joueurs entrent en action en 
essayant d’attraper les dés 
leur permettant de faire la 
bonne combinaison et ainsi 
gagner des pions pollen. Au 
fur et à mesure des parties, 

chaque joueur tente de com-
pléter ainsi le plus rapide-
ment possible sa carte abeille.

1 mois, 1 jeu !

basse-nendaz

1 MOIS, 1 ANIMATION

LES P’TITS JOUEURS
Tous les deuxièmes mardis 
du mois, entre 9h30 et 11h, 

viens à la ludo.

En plus, il y aura un petit 
goûter ! Enfant accompagné, 

membre ou non-membre 
gratuit et sans inscription.

Prochain mardi : 14 juin.
www.ludonendaz.ch
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D éjà une longue année 
sans toi…

Nous aimerions que le Paradis 
soit équipé d’un iPhone pour 
entendre ta voix à nouveau. 
Nous avons pensé à toi au-
jourd’hui. Nous pensons à toi 
tous les jours. Nous pensons à 
toi en silence. Nous mention-
nons souvent ton nom.
Tout ce que nous possédons 
sont les souvenirs, surtout ce-
lui de ton merveilleux sourire, 
ainsi que des photos. Nous 
t’avons dans notre cœur. Et 
aucun mot ici bas ne saurait 
décrire ce que tu es pour nous. 

Ni combien tu nous manques. 
Maintenant, que nous et toi 
sommes séparés, nous savons 
que le bonheur ne nous est 
jamais donné. Mais seulement 
prêté !
Ce fut merveilleux de vivre 
avec toi. Merci d’avoir embelli 
et enrichi notre vie. On t’aime 
Coralie.

Maman, Papa, Ariane,
Kelian et David

Si les anges étaient des Roses, j’aime-
rais que quelques uns se réunissent 
pour en faire un bouquet rien que 
pour toi, en te l’offrant. Avec tout 
mon amour et mes câléninous.

Ta petite maman

Texte : pour les Trotteurs de
la Printze, Maurice - Photo : LDD

L es Trotteurs, c’est une 
belle aventure initiée en 

2012 par quelques volontaires 
sportifs, marcheurs ou ran-
donneurs. A la demande de 
Pro Senectute Valais et avec la 
collaboration de la commune 
de Nendaz, par son service 
social, ils ont mis en route un 
groupe de marcheurs appelé 
« Les Trotteurs de la Printze ». 
Ils ont en principe entre 55 

et 85 ans, bien qu’il n’y ait 
pas de limite supérieure. Ils 
se retrouvent tous les lun-
dis de la mi-avril à la mi-no-
vembre pour une journée de 
marche entre le Simplon et le 
lac Léman, en plaine, sur les 
coteaux et en moyenne mon-
tagne, suivant la saison. En 
hiver, ils troquent les Vibram 
pour les raquettes à neige. Ils 
sont nombreux, 60 à 70 en 
été, 30 à 40 en hiver, partagés 
en deux groupes selon leur 
niveau.

La bonne humeur, la simpli-
cité et la solidarité sont leurs 
maîtres mots. Avec ces ingré-
dients, l’effort, les petits tra-
cas inhérents à tout groupe
nombreux sont vite oubliés. 
Les lundis passent rapide-
ment. Fatigue à la fin, mais 
les buts sont atteints : préser-
ver l’autonomie, la mobilité, 
la santé en général et parta-
ger du temps avec les autres. 
Un luxe de nos jours, réservé 
à des gens qui savent prendre 
du bon temps.
Si les pieds vous démangent, 
n’hésitez pas à rejoindre les 
Trotteurs de la Printze pour 
tenter l’expérience. Un essai 
n’engage à rien. Marcher c’est 
la santé.

Adresse de contact :
Annette Fournier, 079 501 06 20 
ou aafournier@netplus.ch

A Coralie

Les Trotteurs
de la Printze : saison 4

80 printemps, ça se fête !

hommage

marche haute-nendaz

Le 11 mai 2016, la commune de Nendaz a invité la classe 1936 pour fêter leur 80 printemps.

En médaillon, Laurent Glassey et Manu Pitteloud, actuel et ancien conseillers. ı Photos Guillermin

Les Trotteurs sur le chemin des Adonis entre Saxon et Charrat, avril 2016. ı Photo Charly Antonin

Anne-Catherine
Charbonnet

masseuse diplômée
Basse-Nendaz

Massages
RELAXANT - ANTICELLULITE

AMINCISSANT
avec produits biologiques

Sur rendez-vous
079 312 30 84T +41 (0)27 611 11 11 – info@hotelnendaz4vallees.ch – www.hotelnendaz4vallees.ch  

MATCH DE L’ÉQUIPE DE SUISSE 
ET ÉLIMINATOIRE SUR ÉCRAN GÉANT

AU BAR DE L’ÉTABLISSEMENT
CARTE DE TAPAS

À LOUER À L’ANNÉE
À NENDAZ-STATION

Studio
immeuble Beau-Séjour,
5e étage, refait à neuf,

place de parc, cave, local
à skis, blacon plein sud

Fr. 580.– / mois
charges comprises

079 333 84 36




