
Le samedi 11 décembre, le bail-
lage du Valais de la Chaîne des
Rôtisseurs a tenu son Assem-
blée Générale à l’Auberge du
Bleusy, chez Delphine et Olivier
Michelet.

Après avoir souhaité la bienve-
nue aux nombreux participants,
le bailli François Recordon a en-
tamé son rapport sur les activi-
tés du bailliage du Valais durant
l’année 2010. L’année fut bien
remplie avec 6 repas amicaux et
les participations aux Grands
Chapitres de Montreux au prin-
temps et de Sankt Moritz en au-
tomne.

A l’occasion des grands chapi-
tres a lieu l’intronisation des
nouveaux membres et la pro-
motion de certains autres. C’est
une cérémonie haute en cou-
leurs et fidèle à la tradition che-
valeresque. La cérémonie de
Montreux vit Amédée Mathier
intronisé comme vice-échan-
son, Alain Mueller comme chef
rôtisseur et Jean Muehlemann,
Peter Wieser et Pascal Curdy

comme chevaliers. A St Moritz,
c’est Antoine Bornet, de l’Enclos
de Valère à Sion, qui obtint le
titre de Maître Rôtisseur. 

Fidèle au but premier de la
Chaîne, promouvoir la gastro-
nomie, le bailli a participé offi-
ciellement, en compagnie de
quelques confrères, à deux
repas de chasse organisés par le
cycle d’orientation de Martigny,
sous l’impulsion de Manu Praz
de Clèbes. Par leur présence, ils
voulaient encourager et mon-
trer leur intérêt aux jeunes qui
se destinent aux métiers de la
table.

Après avoir dévoilé le pro-
gramme 2011 et distribué les
diplômes aux nouveaux mem-
bres et membres méritants, le
bailli a clôturé la séance en invi-
tant les participants à partager
l’apéritif. C’est au restaurant
Mont Rouge, chez le Maître Rô-
tisseur Loris Lathion, que la
confrérie se retrouve pour par-

tager le repas de fin d’année.
Repas spécial, car le thème était
«Hommage à Joseph Favre».
Loris fit déguster des plats éla-
borés voilà plus de 100 ans.
Tous les convives furent en-
chantés d’avoir pu découvrir
une cuisine inhabituelle.

Selon le rituel de la Chaîne des
Rôtisseurs, les brigades de cui-
sine et de service ont été
conviées à se présenter aux
convives. Le vice–conseiller gas-
tronomique, Raymond Carrupt,
leur a donné ses impressions sur
les prestations fournies, qui ont
été de grande classe. En fin
d’après-midi, tout le monde a
rejoint ses foyers avec la satisfac-
tion d’avoir partagé une journée
très conviviale et se réjouit du
prochain déjeuner amical qui se
déroulera à Leukerbad, à l’hôtel
Da’la chez Martin Lorétan, le 18
février 2011.

Le vice-chargé de presse,
Pascal Curdy ■

Inscription sur une poutre
(suite et fin)

Descendance de Maurice
Glassey (1817-1869)
Maurice Glassey épouse en
1848 Catherine Fragnière
(1821-1901) de Jacques (1789-
1853) et d’Anne Marie Elisa-
beth Bornet (1788-1856). Ils
auront cinq enfants : Catherine
(1848-1919) ; Anne Marie
Henriette (1852-1870) qui dé-
cède à 18 ans ; Joseph (1854-
1968) qui épouse en 1877
Alexandrine Baeriswyl mais
n’aura pas de descendance ;
Jean-Pierre (1858-1904), dit
«Djyan Pér Lachey», et Antoi-
nette (1861-1942). Les enfants
de Maurice Glassey, comme ceux
de son frère Jean, sont tous nés au
hameau de La Crettaz. Voici leur
descendance :

1. Catherine Glassey (1848-
1919), leur fille aînée, sera l’ar-
rière-grand-mère de Micheline
Calmy-Rey, présidente de la
Confédération. Elle épouse en
1868 Pierre Fournier (1839- ?),
dit «Pièr de Dzaquyë». Ils auront
neuf enfants dont six mariés:
Jean-Pierre (1869-1952) ;
Jacques (1872-1929); Maurice
(1877-1958); François (1880-
1963); Jérôme (1886-1879); et
Marie (1891-1967).
Jean-Pierre épouse en pre-
mières noces en 1893 Margue-

rite Fournier de Beuson, (sœur
de  Christine) qui sera la mère
de Rosalie ; il épouse en 1907,
en secondes noces, Antoinette
Mariéthoz, veuve de Pierre-
Louis Baeriswyl et mère de
Léon.
Jacques épouse en 1898 Lucie
Revilloud, sœur jumelle de
Louis; Maurice épouse en 1912
Alexandrine Délèze; François,
le boulanger de Ousse, épouse
en 1916 Adeline Lathion de
Baar ; Jérôme épouse en 1913
Antoinette Glassey,  du «rejan
Lachey». Ce sont les grands-pa-
rents de Micheline Calmy-Rey;
Marie épouse en 1926 Lucien
Délèze, dit « lucien de marîe».

2. Jean-Pierre Glassey (1858-
1904) épouse en 1885 Antoi-
nette Praz (1864-1936) de
Jacques et de Marie Broccard.
Ils sont les parents de Margue-
rite (1885-1959), célibataire,
excellente jardinière ; de Cé-
line, née en 1889, institutrice,
qui épouse en 1927 Camille
Favre de Vex, forestier ; de Clo-
vis (1892-1977) qui épouse en
1927 Lucienne Délèze (1897-
1977), de «Priîn».  

3. Antoinette Glassey (1861-
1942) épouse en 1884 Antoine
Michelet (1850-1924) d’André,
dit «Andrî» et de Marie Jeanne
Blanc. Leurs 4 enfants se sont
mariés et ont une nombreuse

descendance. Les voici : Marie
(1885-1971) épouse en 1910
Alfred Lathion, forestier ;
Adrien (1888-1963), dit
«Adrien da Marëtse», épouse
en 1911 Antoinette Fournier de
Brignon, unique sœur de l’Abbé
Joseph Fournier qui était curé
de Nendaz lors de la grippe de
1918; Alexandrine (1891-
1967) épouse en 1918 Ray-
mond Praz ; et Cécile
(1904-1981) épouse en 1925
Denis Délèze de Saclentse.

Ainsi s’achève le survol généa-
logique de la descendance de
Jacques Glassey du Bleusy et de
Salomé Claivaz du Cerisier ; ils
avaient construit en 1748 la
maison des Fragnière qui a
brûlé le 27 juillet 2003.                                                                                                                                          

Paul Bourban ■
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Le nouveau comité.
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François Recordon et Loris Lathion.

Assemblée générale
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Samedi 11 décembre, Alain Bornet, Gaby Fournier et Jean-Luc Bornet avaient convié amis et invités
pour fêter dignement les 30 ans de leur activité à Siviez.

«Chez Caroline» et
«Gaby Sports» fêtent leurs 30 ans

G É N É A L O G I E

Bribes d’histoire
ou de généalogie nendette

LATHION
Marius et Michel SA

1997 Haute-Nendaz

Stéphane Lathion
027 288 47 75 - 079 347 45 25

Julien Bornet
079 200 10 62

L’ENTREPRISE

MARIUS ET MICHEL LATHION
INSTALLATION SANITAIRE, FERBLANTERIE,

CHAUFFAGE, DÉPANNAGE, ENTRETIEN

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite de joyeuses fêtes !
Après 30 années d’activité auprès de la population

nendette, elle vous recommande de reporter
votre confiance sur nos successeurs dès janvier 2011.

JE SUIS À VOTRE DISPOSITION

POUR LES FORMALITÉS

DE DEMANDE DE PERMIS

Renseignements:

info@greg-auto-ecole.ch

079 630 85 56

GRÉGOIRE PRAZ

Case postale 23

1997 Haute-Nendaz

079 630 85 56

www.greg-auto-ecole.ch

vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année !

A VENDRE À BAAR-NENDAZ
à 5 minutes de Sion

Villa individuelle
comprenant

1 grand séjour - salle à manger
cuisine séparée - 5 chambres
salle de bain - 2 WC séparés
cave - carnotzet - buanderie

grand galetas - 2 balcons
garage - places de parc

sur parcelle de 810m2

accès direct à la route
Prix à discuter

027 207 30 36 - 079 201 55 94


