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D oDeLido, ça va vous 
rendre zozoos !

Fiche de jeu
Nom du jeu : DoDeLiDo (Drei 
Magier)
Type de jeu : observation, ra-
pidité
Age : 8+ 
Nombre de joueurs : 2-6
Durée : 15 min.
But du jeu : Qui s’est défait en 
premier de toutes les cartes 
qu’il a en main, termine et 
gagne la partie !

Description
À ce jeu de cartes hyper ra-
pide, il faut réagir sans perdre 
de temps. 
À votre tour, jouez une carte 
sur une des 3 piles au centre 

de la table et annoncez la 
caractéristique majoritaire 
parmi les 3 cartes : le nom de 
l’animal majoritaire, le nom 
de la couleur majoritaire, Do-
delido quand il y a égalité, ou 
rien ! 
Pour ceux qui trouvent encore 
ça simple, les lentes tortues et 
les crocodiles ne feront que 
contrecarrer vos plans. Qui 
joue sans faute gagne, car, ce 
qui est dit est dit…

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 :
10 avril

VIENS…

… passer un moment sympa 

à la ludo le mercredi 11 avril 
de 16 h à 18 h 30 !

Sortie à Malbuisson (F)

Le bois local est top !

Carnaval

trotteurs de la printze

association forestière

aproz

Texte : Jean-Pierre Deshaie
Photo : Charly Antonin

L undi 5 février 2018 : une 
quarantaine de trotteurs 

de la Printze se retrouvent au 
départ du car à destination de 
la partie française du massif 
du Jura.
Vous pensez, 3 jours de sortie 
en raquettes et, qui plus est, 
à l’étranger en émoustillent 
plus d’un.
Direction Vallorbe, d’où, tous 
ensemble, nous effectuons 
une première marche vers la 
France. Cette balade, le long 
de l’ancienne voie de che-
min de fer, se fait sous une 
neige tombant à gros flocons 
et nous amène aux Tavins (F), 
lieu de notre premier repas. 
Selon l’envie de chacun, trois 
trajets sont proposés pour re-
joindre Jougne où le car nous 
attend. Une fois tout le monde 
à bord, direction Malbuisson, 
au bord du lac de Saint Point, 
où nous logerons deux nuits.
L’apéro est égayé de jeux pré-
parés par Mariana et Edgar, 

avant un excellent repas pris 
dans le restaurant de l’hôtel. 
Nous profitons pour goûter 
les vins locaux, ayant pour 
devise : « le vin d’Arbois, plus 
on en boit plus on va droit ».
Un temps magnifique, tout 
comme le buffet du petit-dé-
jeuner, nous attend mardi 
matin. Les coachs nous ont 
concocté trois circuits per-
mettant à chacun de trouver 
« raquette à son pied ». La desti-
nation finale est le Mont d’Or, 
culminant à 1464 m. Lors de la 
descente, nous nous arrêtons 
dans une auberge perdue au 
milieu de nulle part, pour dé-
guster un repas typiquement 
franc-comtois, toujours accom-
pagné du vin rouge local.
Retour en car à l’hôtel, où 
le comité nous a préparé 
une animation sous forme 
de sketchs. Notre ami Edgar 
nous distille un one man 
show digne des plus grands 
humoristes. Merci à lui et à 
Mariana pour les animations. 
Le repas du soir est pris sous 
forme d’une assiette gastro-

nomique franc-comtoise com-
posée de saucisse de Montbé-
liard, jésus de Morteau, lard, 
jambon, lentilles, pommes de 
terre arrosées de cancoillotte, 
bref, un repas trappeurs (ou 
trotteurs, c’est selon).
Le lendemain matin, le brouil-
lard a malheureusement rem-
placé le soleil. Départ pour les 
Fourgs, où une dernière sor-
tie est organisée. Chacun des 
trois groupes s’applique à ne 
pas se perdre, tant le brouil-
lard est dense. Tout le monde 
s’étant retrouvé dans le car, 
il est temps de fêter cette 
magnifique balade, en faisant 
sauter les bouchons.
Dernier repas typique à l’hôtel 
avant le retour vers le Valais où, 
les yeux pleins de souvenirs, 
nous parlerons longtemps de 
cette superbe sortie. Un grand 
bravo à tous pour la bonne 
humeur, une ovation pour 
les organisateurs et un merci 
tout particulier à David, notre 
chauffeur qui, par sa gentil-
lesse et sa serviabilité, a rendu 
ce voyage des plus agréables.

Texte : association forestière
Valais central - Photo : Forêt Valais

Pourquoi est-il raisonnable 
et conseillé d’utiliser  
du bois local ?
Dans nos forêts valaisannes, 
l’accroissement annuel des 
forêts représente un demi-
million de m3 de bois, mais 
seuls 120’000 m3 sont exploi-
tés. Pour la Suisse, l’accrois-
sement annuel représente 
même 10,2 millions m3 de bois 
dont environ deux tiers sont 
exploités. En parallèle nous 
importons de plus en plus de 
produits en bois finis ou semi-
finis de l’étranger pour couvrir 
les besoins de la construction. 
La construction en bois a le 
vent en poupe, car ses avan-
tages sont nombreux : le bois 
est parasismique, il est plus 
sain et plus écologique et de 
plus permet de capter du CO2.

De ce fait, pourquoi ne pas 
envisager de construire avec 
du bois valaisan (ou Suisse) 
en sachant que les arguments 
sont nombreux :
- 1. Exploitation durable
 de nos forêts et fonction
 protectrice

 L’utilisation du bois valaisan 
favorise directement l’entre-
tien et l’exploitation de nos 
forêts protectrices.  
Nos exploitations forestières 
sont durables et écologiques.

- 2. Courte distance 
 de transport
 L’exploitation et la transfor-
mation du bois ne néces-
sitent que peu d’énergie 
grise. Pas de longues dis-
tances de transport.

- 3. Maintien des places de
  travail locales et régionales
 La valeur ajoutée reste locale. 
L’utilisation du bois valaisan 
contribue à la pérennisation 
et à la création de places de 
travail surtout dans les val-
lées latérales.

- 4. Moins de gaz 
 à effet de serre
 Les arbres captent le CO2 pré-
sent dans l’air et l’utilisent 
pour la fabrication du bois. 
Lors de la construction d’une 
maison individuelle en bois 
valaisan, 40 tonnes de CO2 
sont ainsi prélevées dans l’air. 
L’utilisation du bois contribue 
donc à la réduction des gaz à 
effet de serre.

- 5. Mode de construction
 écologique
 La construction en bois va-
laisan signifie une prise de 
considération des valeurs 

suivantes : efficacité énergé-
tique, protection du climat, 
santé des habitants. Le bois 
est une matière naturelle et 
renouvelable.

Finalement, plusieurs études 
démontrent que pour la 
construction d’une maison 
individuelle par exemple, la 
différence de coûts entre 
l’utilisation du bois local ou 
du bois importé varie entre 
1’000 CHF et 3’000 CHF selon 
les options choisies. Avec ce 
petit effort financier, vous 
serez l’heureux propriétaire 
d’une maison réalisée avec le 
bois des forêts qui nous en-
tourent et contribuerez ainsi 
à maintenir l’effet protecteur 
de la forêt.

Nos oratoires, signe 
de la foi de nos ancêtres

clin d’œil

Oratoire de la Gotèta, situé entre 

Brignon et Baar. Tous les chauffeurs poids 

lourds et postaux de Nendaz 

se sont unis pour l’édifier. Bravo à eux !

Les enfants et les enseignants d’Aproz disent un grand merci à Olga, Sylvie et leur équipe 

qui ont régalé de leurs délicieuses crêpes cette joyeuse bande masquée, ainsi qu’à tous les 

« sponsors » qui ont permis que la fête soit belle !

L’oratoire situé à la croisée des chemins de 

Toué de Coor et des Bioleys au lieu-dit Toué 

est voué au culte de la Madonna del Sasso. 

Il a été construit par Emile Rossini. Son père 

Philippe a quitté son Tessin natal en l’an 1855 

à l’âge de 14 ans pour venir travailler en Valais

et fonder la grande famille des Rossini de

Nendaz avec son épouse Marguerite Michelet.


