
Conférences  

 

- Les origines médiévales de Vérossaz (27 août 2022, Léonard Barman). 

- L’indépendance communale : 27 juin 1822 (27 août 2022, Arnaud Meilland). 

- Histoire de Vérossaz en quelques jalons (4 juin 2022, donnée par Jean-Henri Papilloud, 

président de la SHVR, texte de Léonard Barman, conférence filmée disponible sur 

Vérossaz 04.06.2022 – SHVR (AG intégralement filmée et disponible sur le site 

www.shvr.ch ). 

 

 

Réalisations 

 

- Vérossaz, de la communauté médiévale à la commune d’aujourd’hui (XIIIe-XXIe 

siècles), Arnaud Meilland et Christine Payot (Bureau Clio Sàrl, dir.), 2022, 128 p. 

(Muriel Favre, Léonard Barman, Alain Dubois, Florian Papilloud). 

- Sentier découverte de Vérossaz – Société de développement – dix panneaux, 

inauguration le 27 août 2022 (Patrick Darbellay, Léonard Barman).  

- Exposition d’anciennes photos – Véross’anime – collection Lilo et Christine Aymon, 

juin à octobre 2022 (Sullivan Poitou, charpente Christian Voeffray). 

- Film du bicentenaire (Lilo Aymon). 

- Photographies du bicentenaire (Nicolas Pirolet). 

- Photographies pour le livre (Didier Abbet). 

- Revue du bicentenaire, édité par la commune de Vérossaz (Coord. Samuel Fierz). 

 

 

Presse écrite 

 

- « Vérossaz : le monument à Mario***, hommage à une pionnière », Le Nouvelliste, 2 

juin 2022 (Lise-Marie Terrettaz), Vérossaz: le Monument à Mario***, hommage à une 

pionnière (lenouvelliste.ch)  

- « Vérossaz 1822-2022 : une exposition avant-après pour découvrir l’évolution du 

Village », Le Nouvelliste, 4 août 2022 (Isabelle Gay), Vérossaz 1822-2022: une 

exposition avant-après pour découvrir l’évolution du village (lenouvelliste.ch) 

- « Vérossaz fête deux siècles d’autonomie », Riviera Chablais, 17-23 août 2022, p. 9 

(Sophie Es-Borrat). 

- « Vérossaz fête deux cents ans d’indépendance », Le Confédéré, 19 août 2022, p. 6 

(Léonard Barman). 

- « 1822-2022 : Vérossaz commémore 200 ans d’indépendance communale », Passé 

Simple, à paraître (Samuel Fierz, Léonard Barman). 

- « Vérossaz, deux siècles d’indépendance communale et une histoire presque 

millénaire », Passé Simple, à paraître, (Léonard Barman). 

 

Radio 

 

- Radio Chablais, « Le journal », 4 avril 2022 (Muriel Favre, Valérie Blum, Léonard 

Barman) (de 6h00 à 17h00 Radio Chablais | Suivez-nous, on vous suit! - Podcast détail). 

- Radio Chablais, « Le nombril du monde », du 22 au 26 août 2022 (Christine Aymon, 

Laure Coutaz, Fabienne Monnay-Daves, Léonard Barman) Radio Chablais | Suivez-

nous, on vous suit! - Podcast détail ; Radio Chablais | Suivez-nous, on vous suit! - 

Podcast détail ; Radio Chablais | Suivez-nous, on vous suit! - Podcast détail). 
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