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CHANGEMENT LENT, MAIS SÛR 

La commune poli que avec son autonomie est peut-être la plus belle inven on 
de la démocra e suisse. 
Mais le découpage actuel des communes poli ques date de l’époque où l’éco-
nomie agricole occupait l’en er de la popula on valaisanne. Depuis ce temps, 
les besoins des citoyens ont passablement évolué. Les organisa ons poli ques 
doivent s’adapter à la façon de vivre actuelle. 
Pour illustrer ce propos, regardons un peu l’histoire. Le district de St-Maurice 
n’a pas toujours existé et sur son territoire, il n’y a pas toujours eu dix com-
munes. Jusqu’au début du  XIXe siècle, la châtellenie de St-Maurice comprenait 
aussi Evionnaz, Mex, Vérossaz, Massongex et Outre-Rhône soit Collonges et Do-
rénaz. Finhaut, Salvan, Vernayaz née seulement en 1912, ne cons tuait qu’une 
seule en té. 
Même les organismes poli ques évoluent, ces dernières années les 10 com-
munes du district ont mul plié les collabora ons pour mieux répondre aux be-
soins de leurs habitants. Citons la Fonda on St-Jacques, établissement médico-
social pour les personnes âgées avec deux sites : St-Maurice  et Vernayaz, le 
centre médicosocial, les services électriques intercommunaux, le cycle d’orien-
ta on avec la cons tu on de l’associa on de communes qui sera propriétaire 
des nouveaux locaux, la direc on des écoles primaires et du cycle réunis, re-
groupement des corps de sapeurs — pompiers et de la protec on civile. 
D’autres collabora ons sont à l’étude dans d’autres domaines : police intercom-
munale, chambre pupillaire intercommunale. La fusion entre Mex et St-Maurice 
est bien avancée. 
Partout en Suisse se me ent en place des aggloméra ons avec de nouveaux 
concepts de gouvernance supracommunale. En Valais, les régions socio-
économiques se sont agrandies et correspondent aujourd’hui aux trois régions 
cons tu onnelles: le Haut, le Centre et le Bas. 
La complexité des problèmes à résoudre, le juridisme accru qui préside à toute 
décision des autorités poli ques, le peu de reconnaissance que nous avons vis-à
-vis du travail de nos élus sont autant d’éléments qui contribuent à accroître la 
difficulté de convaincre nos concitoyennes et concitoyens de consacrer une par-

e de leur temps de loisirs, au bien commun. 
A chaque généra on de créer les ins tu ons poli ques qui doivent être au ser-
vice des gens et non l’inverse.  

Pascal Gross, Sous-préfet 
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Légendes, Contes, Traits de mœurs  de la région de Vérossaz  

J.-B. BERTRAND   1933 

« Plus l’homme est rapproché de la nature  
a remarqué le doyen Bridel, plus il croit au 
merveilleux ».  

C’est en effet un trait commun à toutes les 
peuplades montagnardes qui vivent concen-
trées en elles-mêmes, au sein de solitudes 
austères et sauvages, de croire à l’existence 
et à l’ac vité d’un monde d’esprits. 

Conscientes de leur faiblesse et de leur im-
puissance devant le désordre des éléments, 
désordre dont l’explica on leur échappe, 
elles en ont a ribué la responsabilité aux 
dragons, aux maudits, aux démons, tous 
êtres surnaturels qu’il fallait comba re 
avec des moyens surnaturels, soit les 
prières et les bénédic ons de l’Eglise. 

Si l’héroïsme de Mabilie avait débarrassé la 
contrée du néfaste dragon, de nouveaux 
ravages se produisirent, provoqués ce e 
fois par les damnés du Fay. 

Ceux-ci n’avaient juré rien moins que la 
destruc on de la ville de Saint-Maurice 
dont ils ne pouvaient digérer les couvents 
et leurs pieux habitants; de plus, la vue du 
champ des martyrs leur était insupportable, 
aussi s’acharnaient-ils à détacher des flancs 
de la Pe te Dent et de la Cime de l’Est, 
avâilles sur avâilles; grâce à eux, le vignoble 
autrefois florissant de Vérolliez prit le nom 
significa f de Perrières et le torrent du Bon-
voisin dût être débap sé en Mauvoisin. 

En amont du pont des Cases se dresse, au 
bord droit du lit du torrent, un bloc 
d’énormes dimensions surmonté d’une 
croix (1). La charge de chacun des diablo-

ns qu’ils l’ont véhiculé jusque-là n’ayant 

été que d’un demi-quart de livre, on peut 
juger de leur mul tude. 

Or en ce temps-là vivait à l’abbaye le saint 
chanoine Maret – on ne prête qu’aux riches 
et la tradi on locale place à tort à l’abbaye 
le curé Maret qui desservit les paroisses 
d’Outre-Rhône puis de Leytron où il mourut 
en 1765 – un thaumaturge qui avait déjà eu 
raison des diablo ns de l’Aboyeu de Col-
longes, d’Isérables, de Leytron, de la Pier-
raye s. Lour er, des Diablerets, etc. Ce fut à 
lui que la popula on de Saint-Maurice et de 
Vérossaz fit appel pour la délivrer du dan-
ger qui les menaçait. 

Suivi de quelques chanoines et de quelques 
par culiers de Vérossaz, il pénètre dans la 
gorge profonde; « c’est le père de la mère 
de la grand-mère » de Joseph Chappuis qui 
portait son manuel d’exorcisme 

Le religieux est bientôt en contact avec 
ceux qu’il recherche. En ricanant, leur chef 
ne manque pas, pour l’embarrasser, de lui 
poser des ques ons sur les droits qu’il s’ad-
juge sur eux, lui dont la vertu est assez sou-
vent en défaut, qui a aussi des peccadilles 
sur la conscience. Et un curieux colloque 
s’amorce entre le saint et le maudit : 

- N’as-tu pas pris une grappe de raisin 
dans une vigne ? 

- Oui, mais j’en ai déposé au-delà de la 
valeur sur l’échalas et le vigneron a été 
payé. 

- Tu es comme tous les autres, tu ne dé-
daignes pas un bon verre de fendant ! 

- Je ne le  conteste pas, mais j’ai droit 
pour mes courses à un cheval; si j’évite 
ce e dépense à mes administrés, je 

LES DAMNÉS DU FAY 
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crois en compensa on pouvoir me ré-
conforter quand je suis fa gué. 

- Et puis, tu as mangé de la saucisse le 
mercredi des Cendres! 

- Vil calomniateur! Tu sais très bien que 
c’était le soir de Carnaval! 

 
Et ainsi de suite. 

 

Confondus, les damnés durent se résigner 
aux aspersions et aux adjura ons de l’exor-
ciste. Or ils étaient si nombreux et faisaient 
de si vilaines grimaces que ce dernier, accé-
lérant ses prières transpirait à grosses 
gou es. 

Comme ses confrères, ne voyant rien 
d’insolite, manifestaient quelques sur-
prises, il leur proposa de me re leur pied 
gauche dans l’empreinte de son pied droit. 
Ils virent alors le sol grouiller de souris 
rouges. Tel fut leur saisissement qu’ils ne 

purent faire honneur au repas qui les a en-
dait chez le procureur Louis Barman, au 
Haussays. Con nuant sa mission, Maret 
condamna la sinistre séquelle du Fay à éva-
cuer immédiatement les lieux et à se re rer 
sur les bords de la mer Rouge pour y me re 
le sable en fascines. On eut la preuve de 
leur départ dans la dispari on le même 
jour d’un tas de yourtes à la ferme à Ri-
chard, en Leyvraz sous Daviaz. 

L’histoire des souris rouges ayant diver  
quelques esprits forts de Saint-Maurice, 
Maret leur proposa de les faire assister le 
dimanche suivant, sur le perron de l’ab-
baye, au défilé de leurs ancêtres et de leurs 
proches relégués au Fay, mais aucun n’osa 
relever le défi. 

 
(1) 

On raconte d’autre part que sur l’emplacement occupé par 
le bloc se dressait jadis un château occupé par une prin-
cesse.  

N  ,   

 

   Route de la Gare 37    1869 Massongex      024 471 39 26 
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———————————————————————————————————— Publireportage ——————— 

 

 La Fibre op que à Vérossaz 
 
 Saviez-vous que… 
 ...désormais, la fibre op que est présente à Vérossaz, en toute simplicité et grâce au 

Groupe SEIC-TELEDIS 
 

 Ce e technologie vous permet de bénéficier de ce qui se fait de mieux au niveau de la distribu on mul média 
(télévision, internet, téléphone et radio) 

 Contrairement à d’autres fournisseurs de services mul média,  vous pouvez simultanément et sans dégrada on de la 
qualité ou des débits : surfer sur internet, regarder la télévision en HD sur tous vos postes de la maison équipés en 
DVB-T HD (70 programmes numériques dont 6 HD) branchés sur une prise téléréseau raccordée à Télédis 

 Les condi ons de raccordement préféren elles de votre habita on vous perme ent de réaliser de substan elles éco-
nomies 

 Pour accéder à la fibre op que, il n’est pas nécessaire de réaliser des travaux importants car, dans la majorité des cas, 
les canalisa ons électriques sont réu lisées 

 Pour  les téléviseurs qui ne sont pas équipés de décodeur DVB-T, vous pouvez, avec le même abonnement, avoir accès 
aux programmes analogiques  dont le programme Planète 

 En tant que client du Groupe SEIC-TELEDIS, vous bénéficiez d’un service de dépannage rapide, efficace et performant, 
compris dans le prix de votre abonnement 

 TELEDIS étant votre fournisseur de presta ons mul média local, vous favorisez et contribuez aussi à l’économie régio-
nale 

 Contrairement à d’autres fournisseurs de presta ons mul média, « la distance à laquelle vous vous trouvez du cen-
tral » n’a aucune importance (les résidences périphériques bénéficient de la même qualité et presta ons que n’importe 
quelle autre habita on) 

 Grâce à TELEDIS, vous pouvez regarder la télévision sans obliga on de souscrire à d’autres services supplémentaires 
tels que l’internet et ou le téléphone 

 
Alors…. Voici pour vous, une offre « PACK » très séduisante. 
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L’année dernière, la commission bourgeoisiale 
a décidé de renouer avec la tradi on en orga-
nisant une journée de corvée sur un alpage de 
la bourgeoisie. Le but était de contribuer à 
l’entre en des alpages appartenant à la bour-
geoisie afin de préserver au mieux le patri-
moine transmis par les généra ons précé-
dentes. 

Pour ce e «première journée de corvée», la 
commission avait choisi d’organiser une 
coupe de vératres (plante d’une hauteur de 
40 à 50 cm, non touchées par le bétail, pous-
sant sur nos alpages entre 800 et 2300 m d’al-

tude) sur l’alpage de la Giète à Debons. 

Par le biais d’un tous ménages, les habitants 
de Vérossaz ont été invités à par ciper à ce e 
journée qui a eu lieu le 12 juin 2010. Environ 
20 personnes ont répondu présent dont plu-
sieurs jeunes. La météo nous ayant gra fié 

B   V  
Entre en du patrimoine  

d’un temps gris mais heureusement sans 
pluie, la journée de corvée s’est déroulée 
dans la bonne humeur. Les plantes ont été 
coupées à la base, une à une à l’aide d’ou ls 
tranchants, rassemblées et déversées dans la 
forêt en contrebas. Une bonne par e de l’al-
page a ainsi été ne oyé.   
Après 7 h de dur labeur, entrecoupées d’une 
pause casse-croûte, les par cipants se sont 
retrouvés à Chalabagne pour partager un apé-
ro et un repas bien mérité. La commission 
bourgeoisiale s’est réjouie du succès de ce e 
première journée, qui en plus de contribuer à 
l’entre en de nos alpages, a permis de faire 
découvrir à notre jeunesse l’importance de 
préserver le patrimoine.  
Pour 2011 nous avons décidé de renouveler 
l’expérience.  

Nous vous donnons donc rendez-vous sur ce 
même alpage dans le courant du mois de mai. 
La convoca on se fera comme l’an passé, par 
envoi d’un tous ménages. Nous encourageons 
vivement toutes les personnes désireuses de 
contribuer à notre effort de par ciper à ce e 
journée et nous nous réjouissons d’ores et dé-
jà de partager ce moment de labeur avec vous 
sur nos magnifiques alpages.  

 

Pour la commission bourgeoisiale de Vérossaz 

Mar ne Millius 
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abondante sur tout le plateau suisse. Extrême-
ment friable, ce matériau est par culièrement 
sensible à la pollu on issue des gaz d'échappe-
ment et des pluies acides, ce qui nécessite des 
travaux de restaura on et de conserva on en 
con nu. 

Pe t bémol, le jour de notre visite, le fabuleux 
orgue était en révision et malheureusement 
nous n’avons pas pu l’entendre chanter. 

Les odeurs fortes de cacao nous ont forcés à 
faire un crochet par la chocolaterie Cailler de 
Broc. Imaginez un lieu où vous pouvez plon-
ger par tous vos sens dans le monde merveil-
leux du chocolat. Écouter de cap vants récits 
sur François-Louis Cailler.  

Palper à 
pleines 
mains les 
fèves de 
cacao tor-
réfiées et 
humer 
avec délec-
ta on les 
effluves du 
chocolat 
tout frais 
confec on-
né. Et goû-
ter, enfin! 

Un grand merci à toutes les personnes qui 
ont acheté et dégusté les délicieux gâteaux 
vendus le dimanche 6 mars dernier après la 
messe. 

 
L'argent récolté sera u lisé pour la balade du 
mois d'août en prépara on...  

Mais chut! C'est une surprise! 

V   

Les nouvelles de nos servants de messe  
Récemment, lors de la visite de Mgr Joseph 
Roduit, pour une célébra on de dimanche, 
nous avons apprécié le compliment suivant : 
« Vous avez de la chance d’avoir encore ici des 
filles et des garçons pour servir la messe ». 

Eh oui! Combien de fois devons-nous constater 
leur absence regre ée dans les paroisses plus 
importantes de la région ? 

Chez nous, 
à Vérossaz, 
ils sont tou-
jours pré-
sents, for-
més et sou-
tenus par le 
clergé et 
quelques 
bénévoles. 

Ils sont présents et soucieux d’accompagner le 
prêtre pour les offices des dimanches et pour 
les célébra ons paroissiales. (1re Communion, 
Fête-Dieu, fêtes religieuses, messes d’enterre-
ment, etc.) 

Ce e année, nous pouvons compter sur 8 en-
fants dès la 
3e primaire et 
jusqu’en 6e pour 
assurer les ser-
vices et nous les 
en remercions. 

Les tâches, c’est 
bien, mais il faut 
aussi quelques 
récréa ons! 
C’est pourquoi, 
deux fois par 
an, une sor e 

est organisée à leur inten on. 

En novembre dernier, nous sommes allés à la 
découverte de la Cathédrale St-Nicolas, de Fri-
bourg où l’on a pu apprendre que la tour-
clocher (11 cloches) est haute de 76 m et com-
porte un escalier en vis de 365 marches. Elle 
est construite en molasse, roche sédimentaire 

Alexandra et Pascale 
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L A   M A N T E   R E L I G I E U S E 

Descrip on  
 
Les mantes religieuses sont de gros insectes 
allongés (6 à 7 cm) dont la teinte varie du 
vert pâle à un brun grisâtre. On les reconnaît 
facilement à leurs pa es antérieures caracté-
ris ques, adaptées pour capturer les proies, 
et à leur long cou, ou prothorax.  
 

La tête très mobile, de forme conique, porte 
une paire d'antennes et se termine par une 
pe te bouche. Sur la tête se trouvent aussi 
deux yeux composés bien développés et trois 
ocelles, ou yeux simples. Les mantes reli-
gieuses jouissent d'une vue excep onnelle-
ment bonne pour des insectes.  

Les ailes au nombre de quatre, perme ent 
de voler ou lorsqu’elles sont déployées, de 
faire peur à d’éventuels prédateurs. 
A noter qu’il existe environ 2000 espèces et 
que l’on en trouve 12 en Europe. 
 
Alimenta on et méthode de chasse 
 
Sa méthode de chasse est très impression-

nante: à l’affût elle a end qu’une vic me 
passe à proximité puis elle tourne douce-
ment la tête vers celui-ci, car sa vue est meil-
leure de face, et là, par un mouvement plus 
vif que l’éclair, elle déploie ses pa es ravis-
seuses et capture sa proie. Dans la foulée, 
elle lui rompt le cou avec ses mandibules 
acérées, le repas étant fermement maintenu 
par les épines, et le dévore vivant. Lors-
qu'elle a terminé, la mante ne oie avec ap-
plica on sa tête et ses pa es. 
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Sa posi on la plus courante, à la ver cale les 
pa es ravisseuses repliées lui ont valu le 
nom de « religieuse ». 
La mante est carnivore et habite là où elle 
trouvera plus facilement sa nourriture, dans 
les jardins, les champs, au bord des forêts et 
des lacs. Elle se nourrit d'insectes tels que pu-
naises, criquets, sauterelles, chenilles, 
mouches, abeilles, etc… en fait, tout ce qui 
bouge et qui est plus pe t qu'elle devient sa 
nourriture.  
 
Vie et accouplement 
 

La mante religieuse est adulte vers la fin de 
l’été et à la fin août les accouplements ont 
lieu. 
L’appé t féroce de la mante est tel qu’après 
ou même pendant l’accouplement, le mâle 
peut être dévoré par la femelle que ce e 
dernière, en se retournant avec une extraor-
dinaire souplesse saisit à la nuque...  

 
Cependant, les mâles sont très a en fs et 
arrivent souvent à échapper au pire. Elle a 
besoin d’un gros apport protéique avant la 
ponte. Ce casse-croûte est donc le bienvenu. 
Sept jours plus tard environ, la mante va dé-
poser un sac à œufs appelé oothèque, sur 
une surface rugueuse. De l’extrémité de son 
abdomen sortent simultanément les œufs, 
au nombre de 300 à 400 par oothèque. 
Les œufs sont ainsi emprisonnés et protégés 
du froid. Mais les prédateurs sont nombreux; 
avant même la naissance, un parasite 

s’a aque à l’oothèque: ce pe t insecte, le chal-
cidien, pond ses propres œufs dans ceux de la 
mante. 
L’éclosion qui a lieu par une belle journée 
du milieu du mois de juin. Les jeunes res-
semblent tout d’abord à des vers, puis ils se 
transforment très rapidement en pe tes 
mantes.  
 
Pour parvenir au stade adulte, la mante 
mue 5 à 6 fois. Les ailes défini ves apparai-
tront à la dernière mue. Mais avant 
d’a eindre ce stade, il aura fallu qu’elles 
échappent aux voraces fourmis, friandes de 
jeune éclot, aux lézards gris... 
 
Les mantes religieuses adultes meurent une 
fois que les froids arrivent. 

N    

Patrick Pochon 
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Stardome : le planétarium mobile  

Keskecé ? 

A quelques semaines (si tout va bien)  de sa 
première u lisa on publique, voici la pré-
senta on du Stardome: un planétarium 
gonflable dévolu, entres autres u lisa ons, 
à l’astronomie. Ce e structure perme ra 
d’ini er les pe ts et grands à l’observa on 
du ciel, de façon détaillée, ludique et inte-
rac ve. Et ceci dans le cadre de l’observa-
toire de Vérossaz ! 
 
Komancéfé ? 

Composé d’une structure dôme gonflable 
de 5m de diamètre intérieur et de 3m40 de 
hauteur, le stardome embarque un projec-
teur DLP haute résolu on (WUXGA, 1920 x 
1200 pixels) et d’un bloc op que LSS, as-
semblage fait maison, capable de projeter 
tout contenu mul média créé ou modifié 
pour correspondre à un « Domemaster ». 
Une installa on sonore, un ordinateur qui 
gère le tout, des chaises, un groupe électro-
gène si nécessaire complètent le matériel 
de base. 
 
Keskonvoua ? 

Le public, entre 20 et 25 personnes suivant 
les âges et les tailles, se retrouvera à l’inté-
rieur d’un environnement immersif. Le con-
tenu des présenta ons, projeté sur toute la 
surface supérieure du dôme, donnera accès 
aux mêmes types de médias que les  plus 
grands planétariums et cinémas I-MAX 
(toutes propor ons gardées…). Planétarium 
numérique, anima ons, films et plus ! 
 
Oucékecé ? 

Prochainement à Vérossaz, lors de la Nuit 
des étoiles et à l’école ! Puis, en fonc on 
des besoins et des demandes, un peu par-

tout ! Dans un court à moyen terme, une 
plateforme rigide sera construite sur le site 
de  Vérossaz, perme ant l’u lisa on du 
stardome à l’occasion des ac vités de l’ob-
servatoire !  
 
Kicékiféssa ? 

Issu du rêve de l’un des membres du staff 
de l’observatoire, ce projet a connu plu-
sieurs refontes au niveau du concept et du 
matériel, avant de connaître sa forme défi-
ni ve actuelle. La précieuse aide du staff a 
permis de considérablement accélérer et 
op miser la mise sur pied. 
 
Keskifô ? 

Les prérequis pour accueillir le stardome 
sont assez simples :  
- Une pièce intérieure ou très bien proté-

gée de 7m de côté et de 3m 50 de hau-
teur avec un sol propre. 

- Une double place de parc à proximité 
directe de l’accès au site (voiture et pe-

te remorque) 
- De l’électricité (génératrice à disposi on 

au besoin). 
- Du public, et la disponibilité du matériel 

et du team. 
Le montage et démontage du matériel 
prennent environ 1/2 heure. 
 
Kicékonkontakt ? 

Un prochain site web, dont l’adresse se 
trouvera en lien sur le site 
www.verobservatoire.ch, donnera toutes 
les informa ons de contact.  
 
Komenkilé? 

Une photo donnant un premier aperçu de 
l’objet se trouve à la page suivante. 
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A bientôt  

dans le stardome ! 

La Nuit des Etoiles, 

c’est à la grande salle 

de Vérossaz, 

samedi 7 mai 2011 

dès 20h30 
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V   

 Soirée de remise des mérites et des dis nc ons, promo on civique et accueil des nouveaux 
domiciliés du 4 décembre 2011 

Mérite culturel à Léon Jordan  

Originaire de Dorénaz, Léon Jordan a rapa le 
virus du chant choral à l’école normale. Maître 
de chant dès 1965 au Collège Sainte-Marie de 
Mar gny et à l’école secondaire de Monthey, il 
fut nommé responsable de l’enseignement 
musical dans les écoles primaires de Mar gny 
en 1968. Il y resta jusqu’en 2004. C’est à lui 
que le canton du Valais doit le développement 
extraordinaire des chœurs d’enfants.  

Léon Jordan a fêté 50 ans de direc on chorale 
en 2010 : il dirigea pour la première fois en 
1960 (chœur de Dames de la Bruyère, à Evion-
naz). Il se retrouva à la tête de plusieurs chœurs 
(chœur de Dames de Mar gny, pendant 24 ans; 
chœur d’Hommes de la Sigismonda, pendant 18 
ans, chœur dans lequel il chante aujourd’hui et 
dont il est l’animateur liturgique; chœur 
d’Hommes de Mar gny, pendant 28 ans). 

 

 

Léon Jordan s’est aussi a elé à la forma on 
des chefs de chœur; il est en par culier l’ini a-
teur de l’Associa on valaisanne des chefs de 
chœur. Léon Jordan est enfin bien connu 
comme compositeur. 

La commune a décerné à Léon Jordan un mé-
rite culturel pour l’ensemble de son engage-
ment au service de l’art choral et notamment 
pour ses 50 ans de direc on. 

 

Dis nc on professionnelle à Mélanie Liech   

Après avoir suivi le collège à St-Maurice et ob-
tenu sa maturité, Mélanie Liech  est par e 
étudier la médecine vétérinaire à l’université 
de Berne. Elle y a décroché un doctorat en mé-
decine vétérinaire.  

La commune a décerné à Mélanie Liech  une 
dis nc on professionnelle pour l’obten on de 
son doctorat et les années d’études qu’elle y a 
consacrées. Elle lui souhaite pleine sa sfac on 
dans sa carrière professionnelle.  

 

Promo ons civiques 

Neuf jeunes de Vérossaz ont a eint en 2010 
leur majorité civique : Joël Barman, Laura Cou-
taz, Laura Donadello, Samantha Echenard, Au-
rélie Favez, Christelle Jacquemoud, Nicolas 
Millius, Loïc Pairon et Bas en Planchamp. La 
commune formule ses meilleurs vœux pour 
leur avenir.  

 

Accueil des nouveaux citoyens 

En 2010, 30 personnes ont élu domicile à Vé-
rossaz. La commune souhaite que chacune 
d’entre elles y trouve un cadre propice à son 
épanouissement. 

 

Pour le Conseil communal   Frédéric Fellay 
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Chœur de dames « Echo des Cimes » Francoise Donadello   024 485 33 68 
Chœur d’hommes « Sigismonda » Josy Richard    024 485 23 44 
Club des Aînés      Maryvonne Chanton   024 485 30 44 
FC Vérossaz      Daniel Arle az    079 278 02 56 
Garderie «  Les Pingouins »   Fabienne Monnay Daves  024 485 38 81  
Théâtre  «  Le Croû on »    Olivier Duperrex  079 287 52 69 
Gym. Dames « L’Eglan ne »  Natacha Amorim      024 485 21 80 
Auto moto club «  La Poya »  Steve Daves   024 477 61 64 
Société de développement   Philippe Barman  024 485 25 53    
Société de r «  Dents du Midi »  David Jacquemoud   024 485 16 72  
Gym. Ainés Pro Senectute    Janine Barman    024 485 25 36 
Associa on Véross’info   Daisy Coutaz    024 485 17 81  
 
 
Manifesta ons 
 
Avril  17 Messe des familles, souper tar nes 
 
Mai   06 Concert annuel   Chœur d’hommes Sigismonda  
  07  Nuit des étoiles   Fonda on de l’observatoire  
  08 Célébra on de la 1ère Communion  
  27 Assemblée générale du Véross'info 
  14  Pain au four banal 
  28 Epreuve spéciale du Rallye du Chablais 
 
Juin  18 Brunch villageois  
  23  Fête-Dieu    Parade de la fête-Dieu  
  26 Célébra on de la Confirma on (secteur) 
  30  Fête des écoles  
 
Juillet   01  Assemblée primaire  
  03  Grand  loto    Chœur d’hommes la Sigismonda  
 dès le  08  Spectacle au Bouveret  Théâtre du Croû on  
  10  Grand  loto    Paroisse  
  16 Pain au four banal  
  24  Grand  loto    Chœur de dames Echo des Cimes  
  31  Fête na onale    Société de développement  
 
 
Administra on communale 
 
Heures d'ouverture:  lu: 09h30-11h30 / 14h00-17h00, ma, je, ve: 14h00-17h00 
     me, sa, di: fermé 
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C'est un coup de cœur qui amena notre vice-juge 
à Vérossaz. Il y a plus de 18 ans, elle est tombée 
en amour d'une des plus anciennes maisons du 
sommet du village et décida d'y poser ses valises.  

Née à Monthey, Pascale y passa toute son en-
fance et adolescence. Après une forma on à 
l'école de Châteauneuf, elle travailla à Crans-
Montana au Saint-Georges, hôtel quatre étoiles, 
où elle réussit son CFC d'assistante d'hôtel. De 
retour d'un séjour linguis que de cinq mois en 
Angleterre, elle fut engagée comme gouver-
nante à l'hôtel «César Ritz»au Bouveret pendant 

Pascale Coutaz Puippe  
six ans. Tout en con nuant à parfaire ses con-
naissances par un brevet fédéral d'intendante en 
clinique et home, elle travailla pendant une di-
zaine d'années à l'hôpital psychiatrique de Malé-
voz. Elle en garde des souvenirs lumineux, en 
par culier de ces moments où les échanges hu-
mains sont si intenses. Elle ob nt également un 
CFC de cafe er restaurateur. 

Epouse de Josy, "Bulgare" pure souche, Pascale 
est maman de Gwenna et Nolwenn. A la nais-
sance de ce e dernière, elle pris la décision de 
me re entre parenthèses sa vie professionnelle 
pour s'occuper à plein temps de sa famille. Se 
décrivant elle-même comme une "maman au 
foyer avec cœur", elle s'inves t énormément 
dans l'éduca on de ses enfants. C'est donc spon-
tanément qu'elle accepta de faire par e de la 
commission scolaire. Soucieuse de donner un 
sens au cheminement religieux de ses filles, elle 
décida de s'engager au sein du conseil de com-
munauté. Elle s'occupe des servants de messe et 
de la paraliturgie. 

Lorsqu'on lui proposa de se présenter en tant 
que vice-juge, l'idée lui plut. Être à l'écoute et 
aider les gens dans leurs difficultés sont des as-
pects de ce e fonc on qui lui correspondent. 
C'est aussi une autre manière d'être ac ve dans 
la vie poli que et sociale du village.  

Vous l'aurez donc compris, Pascale est un vrai 
boute-en-train qui s'implique avec cœur dans 
toutes ses ac vités ! 

 

Fabienne Marclay 
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Menu de Pâques pour 4 personnes 

Entrée:     TERRINE DE TRUITE FUMEE ET SAUMON FUME 
 

2oo g de filet de truite fumée - 2oo g de saumon fumé - 20 cl de crème chan lly - ciboule e - 
gelée 
 
Mixer les filets de truite et de saumon de manière à former une pâte homogène. 
Ba re la crème. Emincer la ciboule e très fin et mélanger à la crème. 
Incorporer pe t à pe t la truite et le saumon. 
Me re la masse dans une terrine et verser la gelée refroidie sur le dessus. 
Me re au frigo minimum 6 heures. 
Servir avec des toasts. 
 

 
Plat principal:    LAPIN AUX AROMATES 
 
Prépara on 40 min.(dont 10 min. le veille) cuisson:1h. - marinade: 12h. 
 
1 lapin découpé en morceaux - 10 cl d’huile d’olive - 20 cl de vin blanc - 20 cl de bouillon - 3 brins de fines herbes (sauge, ro-
marin, thym) - 1 cuil à soupe de thym effeuillé - 1 feuille de laurier - 2 échalotes - 2 gousses d’ail - sel - poivre. 
Garniture: 3 poivrons (1 jaune - 1 vert - 1 rouge) 4 cuil à soupe d’huile d’olive - sel - poivre. 

 
La veille, badigeonner  largement les morceaux de lapin d’huile d’olive. Les déposer dans un plat 
creux, les saupoudrer de thym, puis les couvrir d’un papier film et les laisser mariner au frais toute la 
nuit. 
Le jour-même préchauffer le four à 180°. Dans une pe te casserole faire 
réduire le vin de  moi é. 
Eplucher et couper les échalotes en deux. 
Saler et poivrer les morceaux de lapin. Les disposer dans un plat à rô r 
avec les échalotes, les gousses d’ail non épluchées, les fines herbes et la 
feuille de laurier. Arroser avec l’huile de la marinade et enfourner pen-

dant 30 min en retournant souvent la viande et en l’arrosant de son jus. Ajouter le vin réduit et 
le bouillon puis poursuivre la cuisson pendant 30 min. 
Pendant ce temps, re rer le pédoncule des poivrons. Les couper en 4, re rer les graines puis les 
cloisons interne, puis les faire blanchir dans l’eau bouillante salée 1 min. Les rafraîchir puis les 
égou er. Huiler un plat allant au four, disposer les poivrons en une seule épaisseur sur le fond. Saler, poivrer, les arroser du 
reste d’huile et les enfourner  15 min à 180° 
Servir le lapin dans son plat de cuisson, avec les lanières de poivrons en alternant les couleurs.  
 
Dessert:      FORET NOIRE 

 
1 génoise au chocolat  (achetée à la Migros) 
30 à 40 cl de crème fouettée   
Sirop pour imbiber. 1 dl d’eau - 120 g de sucre - 5cl d’alcool (facultatif) Mettre 
l’eau et le sucre à bouillir 3 min puis retirer, ajouter l’alcool. 
50 g de gelée de fruits rouges 
Copeaux de chocolat 
 
Séparer la génoise en trois dans la hauteur. Imbiber le 1er disque de sirop puis 
répartir de la gelée - garnir avec un peu de chantilly . Egaliser. Poser le 2ème 
disque, l’imbiber, garnir d’un bon centimètre de crème fouettée. Recouvrir avec le 
3ème disque qui aura été imbibé coté mie.  

 
Masquer largement le dessus et le pourtour du gâteau avec de la crème chantilly Décorer de 6 rosaces de crème. Recouvrir le 
dessus et le tour de copeaux de chocolat. Garder au frais 2 heures. 

R   ’A  

BON APPETIT ET JOYEUSES FETES DE PÂQUES ! 
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Mariages 
  

Yvan Morisod et Line Clavien                le 28.01.2011 
Yoann Dall'Agnolo et Rachel Favez              le 04.03.2011 
  

Naissances  
  

Viole e Michel       fille de Laurence E ori et Benjamin Michel    née le 16.12.2010 
Rayan Delalande    fils  de Wouassila et Serge Delalande      né   le 04.02.2011   
 

 

Auberge de Salanfe 
 
Chambres – dortoirs – restaurant 
Ouvert de juin à octobre 
www.salanfe.ch 
 
Fabienne et Nicolas Marclay  1922 Salvan 
027 761 14 38   auberge@salanfe.ch  

C   
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Yasmine Moser 

Notre village a la chance d'accueillir sur ses terres 
une romancière! Eh oui, Yasmine Moser a édité et 
publié son premier roman au début de ce e an-
née : Le Cercle des XIII, rébellion au royaume des 
Vampires. Premier tome d'une aventure fantas-

que dans un monde où cohabitent les êtres hu-
mains et les êtres immortels. 

Voilà maintenant quelques années que Yasmine, 
son époux et leurs deux enfants habitent à Véros-
saz. De nature discrète, Yasmine est passionnée 
par les chevaux - vous l'avez peut-être déjà croisée 
en tant que cavalière - par la nature, la peinture, 
l'écriture et l'art en général. 

Ac ve au sein du comité de la garderie Les Pin-
gouins, elle a à cœur de faire quelque chose pour 
le village. 

Son premier roman, c'est beaucoup de travail de-
puis de nombreux mois afin de coucher sur le pa-
pier les idées qui ne lui manquent pas! Quelle ima-
gina on! 

Sans compter le temps, ensuite, consacré à la re-
cherche d'un éditeur puis, relecture et correc-

ons...... 

Alors, quand le livre est là, entre ses mains, c'est 
avec émo on qu'elle en parle! 

Le Cercle des XIII raconte l'histoire de Shym, hé-
roïne malgré elle, qui tente d'oublier, en quelque 
sorte, son appartenance à la famille de Vampires 
du 13e cercle. Sa meilleure amie, Tania, est hu-
maine et Shym souhaite vivre le plus simplement 
possible malgré son statut d'Immortelle. 

Mais voilà... les Vampires sont divisés en 13 clans 
et certains d'entre eux revendiquent la prise du 
pouvoir. Il faut agir. Shym est appelée à suivre une 
forma on de guerrière. Elle se retrouve, sans 
l'avoir cherché, au milieu de guerres, de rivalités, 
de trahisons, d'alliances avec d'autres êtres im-
mortels tels que les Archanges et les Loups-garous. 
Au coeur de toute ce e aventure, elle va connaître 
la tristesse, la colère, la joie, l’ami é et l'amour..... 

Le Cercle des XIII est, avant tout, une histoire 
d'aventures, avec un doux mélange d'émo ons et 
un brin d'humour! Une histoire prenante, Yasmine 
ayant réussi le challenge de tenir le lecteur en ha-
leine, de lui donner l'envie de lire encore et encore 
pour connaître le fin mot de l'histoire! 

J'ai beaucoup aimé ce livre et je conseille aux ado-
lescents et aux adultes aimant les aventures fan-
tas ques de le découvrir! 

Yasmine, je te souhaite plein succès pour ce pre-
mier tome.  

Quant à moi, je me réjouis de lire la suite… 

 

 

 

 

 

 
+d'infos    
www.lecercledestreize.ch 

 

Fabienne Monnay Daves  
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Le conte de tous les contes       de Tony Mi on               à par r de 6 ans 
 
Au cœur d'une lointaine jungle, l'histoire commence avec un singe qui sur-
prend une conversa on entre deux perroquets bavards, évidemment. Le 
singe apprend que, dans la vallée du Volcan, la plus grande histoire de tous 
les temps, le conte de tous les contes sera raconté.  
Le singe, sans aucune hésita on, décide de s'y rendre... 
Chemin faisant, il rencontre d'autres animaux, une araignée, un éléphant, un 
ver, un chien, une chèvre, un hibou,... qui se joignent à lui. Tout en marchant, 
chaque animal a une histoire à raconter, une anecdote, un souvenir. C'est la 
Piste aux Histoires. 
Quand, enfin, le singe et sa bande arrivent dans la vallée du Volcan, ils sont 
impa ents de s'installer confortablement pour écouter le conte de tous les 
contes raconté par............ 
Un bel ouvragé des né à la jeunesse. Des histoires remplies d'humour, 
d'émo on, de poésie et de sagesse. Un album laissant planer le suspens jus-
qu'au bout..... On se réjouit tous d'écouter la plus grande histoire de tous les 
temps! De très nombreuses illustra ons en noir/blanc, très plaisantes, drôles 
et pleines de charme! 
 

Un livre vraiment sympa qui permet aux lecteurs de le lire par étapes, une histoire chaque soir, par exemple!  
 
 
Les saisons de Pallina      de Dario More                à par r de 2 ans 
 
Pallina est une pe te balle rouge. Au fil des pages, son aventure démarre 
et Pallina se transforme au gré de ses humeurs, de ses rencontres, de ses 
formes et de ses couleurs. La voici poisson, fleur, pomme, papillon, pous-
sin, flocon et même.......caca!  
 
Une histoire pour les enfants très originale, drôle, remplie de couleurs, de 
gaieté, de bonheur! 
Un livre faisant, je trouve, une belle place à l'imaginaire de l'enfant. 
Expérience faite, un livre qui plaît énormément aux plus jeunes! 
 
 
 
Ces ouvrages sont disponibles, en prêt, au Point-Lecture! 
 
              
                                                               A bientôt! 
                                                                          Fabienne Monnay Daves 

 

Le clin d’œil d’une ins tutrice à la 
retraite. 
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Qu'est-ce que la SD et quel est son but? 
 
La SD est une associa on de droit privé d’inté-
rêt général. Ses buts sont définis dans ses sta-
tuts ainsi que dans la loi valaisanne sur le tou-
risme. La SD est en par culier chargée d’assu-
mer l'anima on et la promo on du tourisme 
local et d’exécuter les tâches que lui délègue 
la commune. 
 
Quelle est l’organisa on de la SD? 
La SD est d'abord une société faite de 
membres, qui forment l'assemblée générale. 
Parmi ses a ribu ons, l'assemblée générale 
nomme le comité et les vérificateurs des 
comptes, élit le président et le vice-président, 
adopte le programme d’ac on et le budget.  
 
Qui peut devenir membre de la SD? 
Toute personne ou entreprise qui a envie 
d’œuvrer au développement et à l’anima on 
de Vérossaz.  
 
De quoi s’occupe concrètement la SD? 
A l’heure actuelle, la SD est chargée de l’orga-
nisa on annuelle de la fête na onale et de la 
St-Nicolas. Elle veille à la décora on du village 
(drapeaux, illumina on des rues en fin d’an-
née, etc). Elle est propriétaire des bancs pu-
blics et des affichoirs et s’occupe du parcours 
Vita et enfin, elle perçoit les taxes de séjour.  
 
Pour qui travaille la SD? 
La SD travaille dans l’intérêt de tous, puis-
qu’elle a pour voca on d’animer la vie villa-
geoise et d’entretenir certains lieux de dé-
tente et de loisirs. 

Que s’est-il passé en 2010 ? 
Après les départs, à la fin de l’année 2009, de 
la vice-présidente Marie-Claude Morisod, qui 
assumait la présidence ad intérim, et de la se-
crétaire, Antoine e Imesch, l’année 2010 a 
été une année de transi on, durant laquelle le 
soussigné, membre du conseil communal, a 
assuré la présidence ad interim. Les ac vités 
habituelles ont été poursuivies. Le parcours 
Vita a en par culier été inspecté et la décision 
de l’assainir a été prise. Deux nouveaux 
membres ont rejoint les rangs du comité en 
fin d’année, Stéphane Millius et Philippe Bar-
man. 
 
Quelle est la composi on actuelle du comité? 
Le comité actuel se compose de 7 membres : 
Philippe Barman (président), Véronique Zu-
chuat, Françoise Vouillamoz, Jacky Vanze , 
Michel Barman, Stéphane Millius  et Frédéric 
Fellay (représentant de la commune). 
 
Quelles sont les sources de financement de la SD? 
Il y en a trois principales : les taxes de séjour, 
qu’elle est chargée d’encaisser, les co sa ons 
des membres ainsi que le loto-apéri f. 
 
Quel est le programme 2011? 
La SD a d’ores et déjà organisé son loto apéri-

f à la fin janvier. Dans le courant du prin-
temps et de l’été, la SD va s’a eler à reme re 
en état les bancs publics et assainir le par-
cours Vita, ce dernier travail cons tuant le 
principal objec f 2011. En outre et comme à 
son habitude, la SD organisera la fête na onale 
et la St-Nicolas. 
 
Comment encourager et soutenir les ac vités 
de la SD? 
Par votre adhésion, par vos idées, par le 
temps que vous consacrerez lorsque la SD au-
ra besoin de vous (lors de manifesta ons pu-
bliques ou de travaux dans le terrain).  

Pour la SD  
Frédéric Fellay   
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Arrivée au 
monde en 1922, 
Léonie était la 4e 
d’une fratrie de 
5 filles. Elle vé-
cut parmi les 
siens jusqu’à 
l’âge de 8 ans, 
où une des plus 
grandes 
épreuves de sa 
vie l’a endait 
déjà, le décès de 
sa maman. Un 

oncle et une tante ont pris le relais pour ai-
der son papa et se sont occupés d’elle avec 
bienveillance. Très vite, elle dut aller travail-
ler et par t «en plaine», durant quelques an-
nées elle goûta à la grande ville de Genève. 
Elle revint au village et en 1948, épousa Syl-
vain avec qui elle fonda une famille. Elle éle-
va avec amour Jocelyne, Edgar, Edith et Mi-
chel; Nicolas, le pe t dernier, ne fit qu’un 
bref passage sur la terre avant de s’en re-
tourner dans les étoiles, mais laissant dans le 
cœur de Léonie un profond chagrin, qu’elle 
vécut avec une grande pudeur. 

Bien souvent, ses journées n’avaient pas as-
sez d’heures pour assumer les nombreuses 
tâches qu’elle devait faire et par conséquent 
ses nuits étaient plutôt courtes ! En été, très 
tôt, elle qui ait la maison pour aller cueillir 
les fraises, elle en cul vait environ 800 m2 et 
quand vers 16 h elle les amenait «au dépôt» 
dans sa remorque, sa journée n’était point 
terminée; elle la poursuivait à aider son mari 
à rentrer les foins et en bonne mère de fa-
mille, elle assurait, bien sûr, la subsistance de 
tout son pe t monde, sans oublier la lessive 
qu’elle faisait à la fontaine du bas de La 
Doey.  

Toutes ces années de dur labeur, elle les a 
traversées avec la volonté de bien faire, en 
faisant fi de la fa gue, en pensant beaucoup 

aux autres et en s’oubliant un peu, beau-
coup, elle-même. 

Avec Sylvain, ils construisirent une maison et 
elle découvrit alors «le confort». C’est avec 
beaucoup de goût et de plaisir qu’elle la fleu-
rit tout au long des années où elle y vécut. 

 A 56 ans elle devint veuve, elle mit alors son 
temps libre à la disposi on de ses premiers 
pe ts enfants sans le compter tout en con -
nuant de cul ver son jardin. Durant ce e pé-
riode, elle saisit toutes les opportunités de 
découvrir le monde : c’est avec émerveille-
ment qu’elle huma l’air du sud en décou-
vrant le Tessin après son baptême de l’air qui 
lui fit admirer le Cervin de tout près.    

Très curieuse, elle visita les principaux monu-
ments de Paris et les jardins de Versailles qui 
la laissèrent sans voix ! Elle fit aussi des pèle-
rinages, entre autres à Lourdes. Mais je crois 
que ses escapades préférées sont celles qui 
l’amenaient à découvrir les différents mer-
veilleux endroits de son cher Valais. 

A l’âge de 70 ans, elle «s’expatria» régulière-
ment en terre vaudoise pour aller s’occuper 
avec tendresse de ses 2 derniers pe ts-
enfants. 

A 83 ans, la maladie et les pe ts, mais nom-
breux handicaps l’ont contrainte à aller vivre 
au Foyer St Jacques à Saint-Maurice, elle y 
vécut de bons moments, reconnaissante des 
bons soins qui lui étaient prodigués, accep-
tant avec dignité les moments plus pénibles 
qui ont marqué ses dernières années. 

Nous gardons d’elle le souvenir exemplaire 
d’une femme travailleuse, responsable et 
honnête qui vivait ses valeurs sans trop en 
parler, guidée par une foi profonde; le souve-
nir d’une Maman, d’une Grand-maman, 
d’une Belle-maman aimante et a en onnée. 

 

Pour toujours dans nos cœurs. 
Edith 
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Le FC Vérossaz a été fondé en 1984. Il dispute sa 27e sai-
son au sein de l'Associa on valaisanne de football. 

Le FC Vérossaz présente ce e saison une équipe d'ac fs 
dans le championnat de 5e ligue. Ce e équipe est formée 
d'une vingtaine de joueurs et sera dirigée ce printemps 
par Karim Chérif. Puis, à par r du 1er juillet 2011, par 
Mike Frossard, précédemment joueur du FC Massongex 
et nouvel habitant de Vérossaz. 

L'équipe fanion est entourée par le comité du FC, com-
posé d'Olivier Morisod, vice-président, Daniel Arle az, 
caissier et Ludovic Gerber. Ceux-ci sont épaulés par Do-
minique Chioccola et Alexandre Soguel. 

Le ne oyage  des ves aires et des équipements est assu-
ré par Gilberte Zuchuat. La can ne a été tenue lors des 
trois dernières saisons par Carine Arle az. Josiane Max 
prend sa succession dès ce printemps. Le comité du FC 
lui souhaite la bienvenue et plein succès dans ce e nou-
velle fonc on. 

L'entre en du terrain, tonte et marquage, a été réalisé 
depuis de nombreuses saisons par Romain Deladoey et 
Jean-Luc Vouillamoz. Ces derniers ont émis le souhait de 
passer le témoin. C'est pourquoi le FC est à la recherche 
d'un nouveau responsable pour ce e tâche. Si vous êtes 
intéressé à reprendre ce rôle au sein de notre club, n'hé-
sitez pas à nous contacter! 

Sans l'aide de toutes les personnes citées ci-dessus, rien 
ne serait possible pour notre club. Le comité leur pré-
sente donc ici sa gra tude. 

Le football des jeunes n'est pas oublié à Vérossaz. Si au-
cune équipe n'est alignée ce e saison sous le nom de 
"Vérossaz", plusieurs jeunes du village évoluent dans les 
équipes de junior D du FC Massongex. L'une des ces 
équipes est désormais entraînée par Dominique Chiocco-
la. 

Le FC Massongex est par ailleurs partenaire du FC Véros-
saz. En effet, depuis ce e saison, les deux clubs font l'ob-
jet d'un groupement. Cela signifie que tout joueur licen-
cié dans l'un des deux clubs peut librement être aligné 
avec l'autre. Nous espérons ainsi bénéficier de synergies 
et d'être un club plus a rac f pour les joueurs intéressés 
à nous rejoindre. 

Le FC Vérossaz a end donc avec impa ence votre visite 
au stade de Ché llon lors de ses matchs à domicile. Les 
dates exactes de ceux-ci sont annoncés par un tous-
ménages précisant quelles sont les anima ons entourant 
le match, souvent une restaura on et une anima on 
musicale. 

Le Tournoi de Ché llon est la manifesta on phare du FC 
Vérossaz. Cet événement vivra en 2011 sa 26e  édi on les 
vendredi 8 et samedi 9 juillet prochain. Le tournoi popu-
laire se déroulera le vendredi soir et le samedi sous la 
forme d'une "compé on" amicale, pour laquelle l'hu-
mour et la bonne humeur priment l'enjeu. Les équipes 
peuvent se présenter déguisées et la revanche, suivant la 
catégorie de jeu, se disputera à la pétanque! 

Le samedi soir sera réservé à la soirée villageoise. Il s'agit 
d'une fête conviviale et populaire ouverte à tous, avec 
repas, bar, et ponctuée d'un bal, où il fait bon se retrou-
ver après les exploits spor fs de la journée. 

Le comité du FC remercie tout par culièrement les per-
sonnes extérieures au club de leur dévouement pour que 
les édi ons précédentes du Tournoi de Ché llon aient pu 
se dérouler dans des condi ons idéales, notamment Sa-
bine et Nicolas Vauthey, pour la soirée villageoise, et 
Arnaud Bla er pour les infrastructures, ainsi que tous les 
bénévoles qui ont œuvré  aux cuisines et à l'installa on 
des infrastructures. 

Nous invitons toutes les personnes désireuses d'inscrire 
des équipes pour le tournoi 2011 de consulter notre site 
internet ( www.tournoideche llon.ch ). De plus, nous 
recherchons ce e année encore des bénévoles pour par-

ciper à la réalisa on de cet événement. 

Le FC Vérossaz 

Pour le FC Vérossaz 
Alexandre Soguel  
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