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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 
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Edito ou pas? 

Un édito est dans un journal, un ar cle de fond qui exprime l'opi-
nion de la direc on du journal. Or depuis 35 édi ons, votre journal 
publie un éditorial qui, en fait, n'en est pas un… 

En fait, depuis le début il n'a jamais été ques on que Véross'info 
prenne posi on en tant que média sur un sujet, quel qu'il soit. Ce e 
rubrique a d'ailleurs généralement été proposée à des personnes 
de tous horizons, qui ont pu s'exprimer en totale liberté. 

Il ne s'agissait donc pas d'un édito, mais bien plutôt d'une rubrique 
qui aurait dû avoir comme tre: la parole à…, ou le mot de… ou 
même le coup de gueule de…  

Comme je m'occupe de trouver les personnes pour alimenter ce e 
rubrique depuis le début, j'ai donc proposé au comité d'en modifier 
le tre et de la nommer désormais «La parole à». Ce sera chose 
faite… dès le prochain numéro. 

Ce ne sera d'ailleurs pas le seul changement, car j'aimerais bien que 
cet ar cle soit lié à une autre par e rédigée qui serait la présenta-

on de fonda ons, associa ons ou sociétés qui sont ac ves à Vé-
rossaz ou autour de Vérossaz et dont nous ne connaîtrions pas trop 
bien les spécificités ou les sub lités. A cet effet, les contacts sont 
pris pour agrémenter les autres numéros de ce e année. 

De manière plus générale, il demeure évident que ce journal est 
votre journal et que nous accueillons volon ers toutes vos sugges-

ons d'ar cles. Au besoin, nous nous proposons par exemple de 
vous aider à rédiger un texte ou de vous préparer un montage des 
photos que vous aimeriez faire paraître. 

Je profite de cet ar cle, ce e fois en tant que caissier de l'associa-
on, pour vous remercier très sincèrement de votre grande généro-

sité financière qui nous permet de travailler dans de très bonnes 
condi ons. Que vous soyez membres de l'associa on, donateurs ou 
abonnés, je vous dis un immense MERCI, sans oublier évidemment 
toutes les entreprises qui nous font l'honneur de leurs annonces et 
que nous vous recommandons.  

Hervé Zerma en 
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Et si c'était vrai...  
de Marc Levy  

Roman adulte  
 

Est-il encore nécessaire 
de présenter  Marc Le-
vy? 

Ecrivain français deve-
nu célèbre depuis la 
paru on de son pre-
mier roman, Et si 
c'était vrai.... en 2000. 
Depuis, chaque année 
environ, Marc Levy 
publie un nouvel ou-
vrage et c'est toujours 
un bon succès en li-
brairie! Quelques-uns 
de ses livres ont été 
réalisés pour le cinéma 

ou le pe t écran dont Et si c'était vrai...  

Marc Levy est également l'auteur de quelques 
chansons. 

Une histoire passionnante et extraordinaire entre 
Arthur, architecte, et Lauren, interne en médecine. 
Ne vous a endez pas à une banale rencontre 
amoureuse...   

Arthur est le seul à voir et à entendre Lauren. Elle 
est là, mais pas vraiment là. Ni un esprit, ni un fan-
tôme, elle semble bien réelle. Pourtant, son véri-
table corps se trouve dans une chambre d'hôpital. 
Suite à un accident de voiture, elle est plongée 
dans un coma profond. Le dernier stade. Arthur 
est bien obligé d'y croire....... 

Que va-t-il se passer lorsque les médecins et la 
mère de Lauren prennent la douloureuse décision 
de débrancher les machines qui la re ennent en 
vie? 

Un livre qui se dévore...... Si vous souhaitez passer 
un bon moment de lecture, avec une histoire pas-
sionnante remplie d'émo ons, d'amour, de sus-
pens, de rêves....... Venez vite l'emprunter!! 

En plus, la suite est également disponible au point-
lecture...... et tout aussi étonnante! 

Vous revoir     Et si c'était vrai.....  2 

D'autres ouvrages de Marc Levy sont également 
disponibles en rayon ou sur demande. 

Au plaisir de vous accueillir au point-lecture! ¨ 

Fabienne Monnay Daves  

Nous irons cueillir les étoiles  
de Gilbert Bordes  

Roman adulte en large vision  
 

Dans un joli village 
provençal vivent Bap-

ste, 12 ans, et sa 
maman. Ce jeune 
adolescent souffre 
depuis la sépara on 
de ses parents. Il vit 
douloureusement 
son obésité et se sent 
différent et rejeté par 
les autres. Jusqu'au 
jour où Louise dé-
barque dans sa vie. 

Sandrine, la maman 
de Bap ste vit égale-
ment une situa on plutôt cocasse. Convoquée par 
son avocat, elle se retrouve face à un homme for-
tuné, François Rivière, qui prétend être son père. 
Elle fait également la connaissance de Julien, son 
demi-frère, furieux d'avoir à partager son futur 
héritage...  Quelques jours plus tard, Sandrine ap-
prend la mort suspecte de François Rivière, puis 
elle doit se faire hospitaliser pour de violentes 
douleurs abdominales assez étranges alors que 
son fils, Bap ste, choisit justement cet instant-là 
pour fuguer avec Louise... 

 

Gilbert Bordes, écrivain français, a publié son pre-
mier roman en 1989. Depuis, il est l'auteur de 
nombreux ouvrages. Nous irons cueillir les étoiles 
est disponible au point-lecture sous le format large 
vision. Le caractère des le res est plus grand que 
dans une édi on standard ce qui est très agréable 
pour les lecteurs ayant des difficultés visuelles.... 
Mais aussi pour les autres! Roman policier mêlant 
intrigues et suspens tout en abordant des thèmes 
forts tels que le mal-être chez les jeunes, Nous 
irons cueillir les étoiles est à découvrir... 
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1.1.2012 : remise des dis nc ons et mérites com-
munaux 2011 

Lors de ses tradi onnels vœux du Jour de l’An, 
dans une salle communale comble pour l’occasion, 
la commune a eu le plaisir de reme re deux di-
plômes.  

Une dis nc on professionnelle à Fabiola Barman. 
En obtenant la  meilleure moyenne générale de sa 
volée (à égalité avec un autre candidat), elle a ré-
ussi ses examens de fin d’appren ssage de peintre 
en bâ ment de la plus belle des manières. Du 
reste, sa presta on a été récompensée par l’Asso-
cia on valaisanne des maîtres plâtriers-peintres. 

La commune a aussi décerné un mérite spécial à 
René Rappaz. Passionné par les éléments naturels 
et l’eau, il exploite un site internet offrant une 
foule de données météorologiques originales, 
parce que récoltées sur place grâce à une série 
d’instruments de mesure (température, précipita-

ons, vent, …). On y trouve en outre des sta s-
ques très intéressantes, les records de la sta on 

et de belles photographies. L’adresse : 
www.verossazmeteo.ch, également accessible de-
puis la page d’accueil du site de la commune. Ce 
mérite vient encore saluer l’aide qu’apporte René 
Rappaz aux services industriels par son interpréta-

on des débits relevés au réservoir communal 
d’eau potable. 
16.12.2011 : accueil des nouveaux domiciliés et 
cérémonie de promo on civique 

2011 a été une année importante pour Vérossaz : 
sa popula on a en effet franchi le cap symbolique 
des 600 habitants ! Ce e soirée conviviale a per-
mis aux nouveaux habitants de rencontrer les 
autorités poli ques, judiciaires et religieuses de la 
commune. 9 jeunes ont accédé à leur majorité ci-
vique en 2011. De gauche à droite : Cédric Jacque-
moud, Jérémy Fierz, Mégane Morex, Leslie Po-
chon, Kévin Zerma en, Damien Mariaux et Cyril 
Morisod (manquaient Josselin Coutaz et Fabiola 
Barman).  

FF 
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OBSERVATOIRE DE VÉROSSAZ  

 
Alors que l'observatoire dort sous une fine couche de 
neige et de glace, le ciel bien noir du cœur de l'hiver 
nous laisse découvrir quelques belles images. Au-
dessus de l'horizon ouest, en tout début de soirée, on 
peut voir la planète Vénus, l'Étoile du Berger, qui brille 
de mille feux. Un peu plus tard dans la nuit, la planète 
Jupiter lui fait concurrence. Au-dessus de l'horizon 
sud, Sirius, l'étoile la plus brillante de notre ciel, scin-

lle de ses rayons bleus, orange et blancs. 
 
L'observatoire ouvrira de nouveau ses portes au prin-
temps et tout le staff se réjouit de vous accueillir sur 
notre site lors de notre prochaine Nuit des Étoiles qui 
aura lieu le samedi 28 avril 2012 dès 20h30 avec au 
programme, selon la météo, diverses conférences et 
observa ons: la Lune en début de soirée, Mars et Sa-
turne ainsi que divers objets du ciel profond tout au 
long de la soirée. 

Frido 
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de partage autour d’un goûter suivi d’une pe te 
anima on où les personnes ont l’occasion de 
chanter et de se conter leurs souvenirs. Les dis-
cussions vont bon train et ce e bonne ambiance 
amène souvent d’autres résidents à se joindre à 

la pe te fête.  

En qui ant nos aînés 
en fin d’après-midi, 
nous nous sommes 
dit qu’il était impor-
tant de ne pas ou-
blier ces amis que 
nous avons côtoyés 
et qui, pour des rai-
sons de santé et 
d’âge, ont dû qui er 
leur environnement 

familier et notre village. À voir le plaisir qu’elles 
éprouvaient à notre visite, 
nous ne pouvons qu’en-
courager tout un chacun à 
faire le pas pour aller les 
rencontrer dans leur nou-
veau lieu de vie. 

Mar ne Millius 

V   

Une visite à nos aînés au Foyer Saint-Jacques 

Chaque année à l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, une pe te déléga on des paroisses de Vé-
rossaz et Massongex se déplace au Foyer Saint-
Jacques à Saint-Maurice pour visiter les rési-
dents de nos deux villages. Mr le curé, Céles ne, 

Suzanne et 
Mar ne de 
Vérossaz, ac-
compagnés de 
quelques per-
sonnes de 
Massongex, se 
sont donc re-

trouvés le mercredi 11 janvier dans la véranda 
du foyer, avec thé et pe ts gâteaux pour rencon-
trer les aînés de nos communes.  

Vous pouvez reconnaître 
Eugénie Arle az, Solange 
Saillen, Charles Donnet, 
Elise Morisod, Jean-Louis 
Gex et Béatrice Bar-
man.Ce e visite permet à 
tous de passer un agréable 
moment de convivialité et 

Chronique villageoise 

Naissances 
Bienvenue aux bébés et félicita ons aux heureux parents  
Agathe    Fille  de Laure et Nicolas Bressoud   née   le  09.12.2011 
Maéline et Hanaé Filles  de Laurianne et Fabrice Coutaz  nées le  24.01.2012 
 
Mariages  
Toutes nos félicita ons aux jeunes mariés  
Laure Coutaz et Nicolas Bressoud       le  14.10.2011 
Nadia Nösberger et Fabian Barman      le  15.10.2011 
Elodie Krauchthaler  et Nicodème Dubosson     le  17.12.2011 
Shoana Mariéthoz et Mike Frossard      le  27.01.2012 
 
Décès  
Nos sincères condoléances à la famille  de :  
Alex Baud    né le 05.05.1945      décédé le 02.02.2012  
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Rouge-gorge familier  
Comme son nom 
l’indique, le plas-
tron ainsi que le 
front, les joues sont 
rouge-orange. Sa 
nature peu fa-
rouche et son plu-
mage a rac f  l'ont 
rendu populaire. Si 
l'hiver est rude, il 
deviendra encore 
plus familier, car le 
manque de nourri                                  

             ture provoqué par la neige et la glace le rend très vulnérable. 
Sitelle torchepot  

Elle a des colora-
ons qui la rendent 

facilement iden -
fiable: ventre et 
dessous orangés, 
avec un bandeau 
noir autour des 
yeux, et la tête gris-
bleu. Le seul oiseau 
qui peut descendre 
un tronc la tête en 
bas.  

 
Mésange à longue queue  

Elles volent en 
groupe en quête de 
nourriture et res-
tent en contact 
grâce à leur pe ts 
cris. Elles se serrent 
les unes contre les 
autres pour passer 
la nuit, se proté-
geant ainsi du froid. 
Comme le nom 
l'indique, de lon-
gues plumes for-
ment sa queue.  

Mésange charbonnière  
Reconnaissable à 
ses couleurs, tête 
et gorge noires, 
joues blanches et 
dessous jaune avec 
une raie noire 
médiane allant de 
la gorge au ventre 
(plus large chez le 
mâle). La mésange 
charbonnière est 
l'une des plus gran-
des   mésanges,   de  

 la taille d'un moineau domes que.  
 

Mésange bleue  
Elle se caractérise 
par sa calo e, son 
dos, ses ailes et le 
dessus de sa queue 
bleus. Commune, 
toujours très ac ve 
et familière, c'est 
une visiteuse habi-
tuelle des man-
geoires en hiver. 
Ce e mésange est 
très acrobate et se 
suspend volon ers 

              aux boules de suif.  

Tarin des aulnes  
En dehors de la 
période de nidifica-

on, le tarin est un 
nomade qui vaga-
bonde au gré des 
disponibilités ali-
mentaires. Il aime 
les graines d’aulnes 
et de bouleaux.  

 

 

 

Mésange noire  
Plus pe te que la 
mésange bleue, elle 
est habillée avec 
beaucoup de noir, 
dont la tête, la 
nuque et la gorge. 
Très liée aux coni-
fères, elle est la 
plus répandue de 
nos mésanges. Elle 
ne fera que de 
brèves et discrètes 
visites à la man-
geoire.  

Mésange huppée  
Ce e mésange est 
facilement repé-
rable avec sa huppe 
dressée sur la tête. 
Tandis que les 
mésanges charbon-
nière, bleue et 
none e apprécient 
surtout les arbres à 
feuilles, les mésan-
ges huppée, noire 
et boréale préfè-
rent    les  conifères. 

Elle passera aussi de temps en temps à la mangeoire.    

L e s    o i s e a u x    d e    n o s    m a n g e o i r e s 
L''hiver, la bonne saison pour faire des observa ons tout près de la maison! 

Un aperçu des espèces les plus courantes qui fréquentent cet appoint de nourriture. 
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Pinson du Nord  

L’hivernage des 
pinsons du Nord 
dépend largement 
de la fruc fica on 
des hêtres. Si elle 
est peu abondante 
dans les forêts 
septentrionales, ils 
peuvent descendre 
vers le Sud et pas-
ser par la Suisse.   

 

 

Pinson des arbres  

Plus svelte que le 
moineau,  c’est l’un 
des plus abondants 
de tous nos oi-
seaux. Les effec fs 
qui nichent en 
Suisse sont évalués 
à environ 2 millions 
de couples. Il cher-
chera plutôt sa 
nourriture au sol.  
 

Moineau friquet  

Plus pe t que le 
moineau domes-

que, mais la diffé-
rence la plus visible 
est sa tache noire 
sur la joue. La voix 
du moineau friquet 
est plus mélodieuse 
et présente une 
tonalité plus élevée 
que celle du moi-
neau domes que. 
Les  sons  émis sont 

 variés mais leur significa on demeure obscure.  

Moineau domes que  
Il n'existe guère 
d'oiseau qui se soit 
si bien associé à 
l'homme. Grâce à 
sa hardiesse tem-
pérée de prudence, 
il niche partout où 
il trouvera de la 
nourriture.  
 

 
 
Verdier d’Europe  

Il se reconnait à son 
bec conique de 
granivore. Les 
graines sont pous-
sées avec la langue 
entre les bords des 
mandibules qui les 
brisent, ce qui fait 
tomber les mor-
ceaux de leur enve-
loppe.  
 

Gros bec casse-noyaux  
Passereau massif et 
vigoureux qui dis-
pose d’un bec assez 
puissant pour briser 
même les noyaux 
de cerises. (la diffé-
rence de grosseur 
de bec est criante 
en regardant le 
moineau friquet 
derrière la man-
geoire). Le reste de 
l’année,  cet  oiseau 

 très discret vit caché dans le feuillage des grands arbres.  

Patrick Pochon 

Faut-il nourrir les oiseaux en hiver? 
Il y a plusieurs théories et manière de voir la chose, en voici une prise chez nosoiseaux.ch : 

Seuls les oiseaux nicheurs et hivernants les plus fréquents de notre pays bénéficient du nourrissage hi-
vernal. Leurs effec fs ne sont généralement pas mis en danger par les condi ons de vie de la saison 
froide auxquelles ils sont habitués. Les espèces rares et menacées figurant sur la Liste rouge ne fréquen-
tent guère les mangeoires.  

En fait, le main en d’un environnement riche et sain cons tue l’objec f central de la sauvegarde de la 
diversité des oiseaux. Un nourrissage adéquat n’a eint certes qu’un nombre limité d’espèces d’oiseaux 
mais il n’est pas néfaste. De plus, donner des graines offre une bonne occasion d’observer les oiseaux de 
près et d’avoir un contact enrichissant avec la nature.  

C’est pourquoi il n’y a aucune objec on à approvisionner raisonnablement les oiseaux, pour autant que 
l’on ne néglige pas les problèmes plus urgents concernant la protec on des oiseaux et de la nature. 
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MERCI  
Merci pour votre accueil lors du week-end de san-
té au naturel des 19 et 20 novembre. Merci pour 
vos visites et votre vif intérêt à nos thérapies qui 
parfois peuvent faire «peur». Merci pour la con-
fiance que vous nous avez accordée et pour ces 
moments partagés. Merci à tous ceux qui nous ont 
apporté leur sou en durant ce week-end à nos 
barmaids de choc, à nos électriciens en herbe et 
également ceux que nous aurions pu oublier…..  

Pour une première… nous sommes plus que ravis 
de l’intérêt et de la curiosité que ce week-end dé-
couvertes de nos thérapies respec ves a pu éveil-
ler en vous, et espérons avoir pu vous donner en-
vie dans votre quo dien de recevoir des soins 
différents de la médecine holis que tradi onnelle. 
Les médecines naturelles vont vous apporter des 
réponses à vos soucis et parfois sans médica-
ments, mais avec de l’écoute ac ve (car parfois de 

libérer nos mots peuvent débloquer nos maux) et 
des manipula ons qui, je vous le concède, sont 
parfois douloureuses sur le moment, mais peuvent 
avoir des impacts sur des problèmes qui durent 
depuis des années. 

Nous espérons avoir su vous donner l’envie d’avoir 
confiance en nous… et nous réjouissons d’ores et 
déjà de vous proposer à  nouveau un week-end 
des thérapeutes véroffiards avec une expérience à 
notre arc, pour encore mieux vous sa sfaire, et 
avec encore plus de thérapeutes à votre service….. 
vous en serez bien entendu informés… 

Nous nous tenons naturellement à votre en ère 
disposi on dans nos cabinets respec fs et nous 
réjouissons de vous recevoir pour un futur soin ou 
de répondre à toute ques on que vous pourriez 
vous poser.  

Sylviane Megaro 

Nathalie Fidanza  078 740 34 47 Reboutement, traitement relaxant musculoar culaire, soin énergé que rééquilibrant 

Valérie Senaldi  078 878 22 13 Kinésiologie     h p://www.valkine.com/ 

Sebas en Senaldi 076 569 44 40  «Thérapie» vibratoire 

Patcharee Saugy  079 729 38 54 Massage Thaï 

Christophe Grüring 079 506 74 84 Psychologue spécialisé en thérapie aventure h p://www.adventuretherapy.ch/ 

Ricardo Rodriguez 078 889 92 84 Massage classique, reboutage, acqua detox, parfum de couleur  

Sylviane Megaro  078 631 77 16 Reiki, irriga on du côlon, Body Lightening   h p://www.purelleetlui.ch/index.html 
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Légendes, Contes, Traits de mœurs  de la région de Vérossaz  

J.-B. BERTRAND   1933 

La synagogue 
Sous ce nom, il convient de ne pas seulement en-
tendre les réunions secrètes où sorciers et sor-
cières rendaient hommage à Satan, par cipaient à 
des fes ns et à des danses infâmes et se concer-
taient sur les maléfices à accomplir.  

À Vérossaz, la synagogue se réduit le plus souvent 
à un cortège, à une chevauchée nocturne, invisible 
ou du moins indis ncte, mais d'autant plus 
bruyante et propre à terroriser les malheureux qui 

en étaient témoins. C'était une lugubre cacopho-
nie où se mélangeaient des sifflets, des cloche es 
de vaches, des miaulements de chats, des aboie-
ments de chiens, des hurlements de loups, etc., 
etc. Plusieurs Vérauffiards remontant la Poya de 
nuit affirment l'avoir entendue dans les gorges du 
Mauvoisin ou derrière le Scex. Citons comme 
exemples, le sourd Boret qui a entendu rire le 
diable, Jean Barman que la haute chasse poursuivit 
depuis les Bassets jusqu'à sa grange à la Doay, et 
ces jeunes gens et jeunes filles qui s'avisèrent d'al-
ler de nuit «à la feuille» dans la forêt de Choëx. De 
tous côtés, ils entendirent chanter les oiseaux et 
revinrent à pas plus accélérés qu'ils n'étaient par-

s.  

Deux jeunes filles habitaient seules une maison à 
l'écart. Comme elles ne manquaient pas d'agré-
ment, un cousin venait régulièrement passer la 
veillée avec elles. Mais un soir, elles lui dirent: «II 
ne te faut pas venir demain.» Intrigué, il les sur-
veilla et les vit qui se fro aient le corps, avec un 
onguent; sitôt après, elles disparaissaient par la 
cheminée. La curiosité l'engagea à en faire autant. 
En un clin d'œil, il fut transporté au milieu de la 
synagogue. Les uns dansaient, les autres jouaient 
d'étranges instruments. À la fin du bal, un homme 
circula de groupe en groupe avec un registre, sur 
lequel chacun signa son nom au moyen de son 
sang. Quand vint le tour du jeune homme, il fit le 
signe de la croix et tout disparut. Au lever du soleil, 
il se retrouva chez lui, mais il interrompit dès ce 
jour ses rela ons avec les jeunes sorcières.  

Un dimanche soir, un homme de Vérossaz rentrait 
de Choëx. Arrivé aux Combes, il se vit entourer 
d'un cercle d'hommes qui dansaient et de chats, 
de chiens et d'autres animaux fantas ques qui 
poussaient les cris les plus discordants. C'était la 
synagogue. En hâte, il se mit à réciter les litanies 
de la Sainte Vierge et tout se vola lisa comme par 
enchantement.  

Une autre fois, un homme passant à minuit devant 
la grange de l'abbaye y entendit des voix; il regar-
da par une fente de la porte et vit servir un beau 
fes n.  
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Son mari René ayant exercé les mé ers de 
bûcheron, charpen er, mineur, laborant et 
accessoirement agriculteur, Denise le secon-
da dans les travaux à la campagne et la cul-
ture des fraises tout en s’occupant de sa fa-
mille avec disponibilité et générosité. 

En 1973, elle a eu la douleur de perdre son 
mari après l’avoir soutenu pendant les 3 ans 
de sa maladie. Malgré ces revers, Denise a 
con nué courageusement son existence, ne 
comptant pas ses heures de travail et un en-
gagement sans faille pour le sou en de sa 
famille. Depuis 2003, elle a habité à Mar gny 
et dès 2008 au foyer Pierre Olivier à Cha-
moson. 

Curieuse de découvertes, elle a effectué de 
nombreux voyages à l’étranger ainsi que des 
pèlerinages. Très intéressée par la vie locale, 
elle fut déléguée pour le magasin de Véros-
saz à la coopéra ve COOP pendant 20 ans. 
Elle a également été responsable du groupe 
des veuves de la paroisse. 

Lors d’une fête familiale organisée à Véros-
saz pour ses 90 ans, elle a eu le plaisir d’être 
officiellement saluée par une déléga on des 
autorités villageoises. 

Ses enfants 

Denise Barman        

Denise Barman est née à Vers-Chez-Combe 
(Massongex) le 22 août 1921. Elle est la fille 
d’Ernest et Ludivine Barman-Ruppen. Denise 
est l’aînée d’une famille de huit enfants. Du-
rant sa jeunesse, elle a travaillé à la cam-
pagne puis comme aide dans des familles à 
Genève et Fully. 

Mariée à René Barman en 1946, le couple 
s’installa à Vérossaz. Ils eurent la joie d’ac-
cueillir 5 enfants: Anne-Lise, Jean-René, Ge-
neviève, Philippe et Sophie. Leur descen-
dance compte à ce jour 11 pe ts-enfants et 3 
arrière-pe ts-enfants.  
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Gigot d’agneau à la Valaisanne 

Ingrédients pour 4 personnes 

800 g de gigot d’agneau roulé, se, poivre noir du moulin, 4 cs d’huile d’olive, 500 g 
d’oignons, 800 g de pommes de terre,  
4 – 5  brins de romarin frais 
 
Fro er le gigot de sel et de poivre et le saisir dans de l’huile très chaude de tous les 
côtés pendant environ 5 minutes. 
Couper les oignons en rondelles, éplucher les pommes de terre et les détailler en ron-
delles. Verser un peu d’huile d’olive dans un moule à gra n, garnir le fond du plat avec 
les rondelles d’oignons en les alternant avec les couches de pommes de terre.  
Assaisonner chaque couche avec sel, poivre et quelques aiguilles de romarin. 
Poser le gigot sur les pommes de terre et les oignons et répar r quelques aiguilles de 
romarin dessus. 
Cuire la viande sur la dernière rainure inférieure du four préchauffé à 200 degrés pen-
dant 1 heure environ  en l’arrosant de temps à autre de jus de cuisson. 
 

Gâteau du Mont Vully 

Ingrédients pour 4 personnes 
350 g de farine / 10 g de levure /35 g de beurre /1 cc de saindoux /1 cc de sel / 2,5dl de 
lait 
Liaison 
2 dl de crème (double-crème) /100 g de sucre de canne ou de sucre blanc  /30 g de 
beurre et un œuf 
Préparer une pâte levée avec la farine, la levure, le beurre, le saindoux, le sel et le lait.  
Abaisser la pâte et l’étendre sur une plaque chemisée de papier sulfurisé. 
Pour la liaison, bien mélanger la crème, le sucre et le beurre coupé en morceaux. Re-
lever un peu les bords de la pâte avant d’y verser la liaison. 
Cuire le gâteau au four préchauffé à 250 degrés jusqu’à ce qu’il soit doré. 
Servi ède, il est délicieux. 
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Ricardo Rodriguez
Masseur Diplômé

Agréé ASCA

Massages - Reboutage 

 078 889 92 84
Soins pris en charge par certaines caisses maladies 

Aussi à votre
domicile

Rue de quartery 2
1869 MASSONGEX
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Depuis quelques années, le Centre Missionnaire et 
les Paroisses de Massongex/Daviaz et Vérossaz œu-
vrent pour la construc on du Centre de Santé et 
Maternité de Malu-Malu, village de notre curé en 
RD Congo.  

Sur place, les travaux sont supervisés par le Père 
François Cimanga, médecin responsable de l’ONG 
Tuambuluishangane. Il achète le matériel, engage 
et supervise le personnel et gère les finances. Nous 
sommes régulièrement en contact avec lui et nous 
nous joignons à sa joie pour vous annoncer que dé-
sormais: 

Le bâ ment est sous toit! 

 

Depuis l’automne dernier, bien que les moyens res-
tent rudimentaires, l’Abbé François et l’infirmier 
qu’il supervise peuvent assurer les consulta ons 
dans des condi ons d’hygiène plus acceptables.  

Pour arriver à ce résultat, ce fut toute une aven-
ture! Les travaux ont évolué selon les condi ons 
rencontrées sur place: difficultés de communica-

on avec les chefs de villages et de région, maladie 
du superviseur, prix excessif du matériel, routes 
quasi inexistantes pour l’acheminement du maté-
riel et condi ons clima ques difficiles au moment 
de la saison des pluies. L’avancement des travaux 
est à me re également en lien avec les moyens fi-
nanciers récoltés. La présence du superviseur sur 
place pour faire ac ver les équipes de travail était 
également indispensable. 

Les lotos du Centre Missionnaire, les courses des 
enfants des écoles, les ventes de gâteaux, les 
soupes de Carême, les quêtes, ventes de sapins de 
Noël, souper tar ne, la par cipa on de sociétés 
locales ainsi que des dons collec fs et privés, nous 
ont permis de financer ce projet étape par étape 
jusqu’à aujourd’hui. 

 

A vous tous, qui avez soutenu ce projet au fil des ans, 

nous adressons un immense MERCI! 

 

Le sol et le crépissage intérieur sont réalisés  

 

La prochaine étape doit perme re de sécuriser le 
bâ ment. Il s’agit désormais de financer la coupe 
de bois pour la fabrica on des portes, des fenêtres 
et du mobilier (achat d’essence et d’huile pour la 
tronçonneuse, salaire des bûcherons et des menui-
siers), pour un montant total de 4'000. -. Nous 
comptons encore sur votre fidèle sou en pour me-
ner à terme ce projet.  

 

pour le Centre Missionnaire          

Françoise Udriot et Annick Richard Moulin 

 

 M. le Curé Pascal Lukadi 

 

Banque Raiffeisen, Massongex /19-4585-6/men on Malu-Malu/compte 3633-30/clearing bancaire 80606.  
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Le ski-club Cime de l’Est Massongex-Vérossaz et le projet Valere e Al ski 
 
Valere e Al ski… la 20ème 

Vingt édi ons pour le Valere e Al ski et déjà la 
quatrième pour le ski-club Cime de l’Est de Mas-
songex/Vérossaz. 

A sa créa on le trophée de Valere e, aujourd’hui 
Valere e Al ski. Vingt édi ons marquées par un 
sport en pleine évolu on, les succès d’athlètes de 
la région et la persévérance de chaque généra on 
d’organisateurs. 

 

Ce e 20ème édi on était inscrite au calendrier de 
la coupe de suisse de ski alpinisme et a bénéficié 
de condi ons extraordinaires que rien ne laissait 
envisager. La veille encore, les traceurs se sont 
ba us contre les éléments déchaînés, traçant un 
parcours modifié, mais sélec f pour d'évidentes 
raisons de sécurité.  

Départ de Vérossaz, clairière "Ararié", édi on 2012 

 

Toute l’histoire de Valere e Al ski 

Pour marquer ce e 20ème édi on et en collabora-
on avec les fondateurs de la course, nous avons édi-

té une revue commémora ve retraçant toute l’his-
toire de Valere e Al ski, course dont le ski-club 
Choëx avait passé le relai au ski club Cime de l’Est en 
2005 pour en assurer la pérennité. 

La lecture de ce pe t ouvrage vous emmène dans le 
temps pour découvrir non seulement les racines de 
notre compé on, mais aussi celles du ski alpinisme 
en général. Elle est en vente sur notre site internet 
www.valere eal ski.ch au prix symbolique de sou-

en de CHF 12.-. File indienne sur la montée du "Pro eu", édi on 2012 

Au lever du jour, les précipita ons ont cessé pour 
laisser place à une superbe accalmie. 

Au départ de Vérossaz, près de 500 athlètes ont 
pu apprécier un décor magique et évoluer dans 20 
à 40cm d’une neige poudreuse. A relever aussi le 
succès de la "Cadets Cup". Une vingtaine de très 
jeunes (dès 13 ans) étaient au départ des Cerniers. 
En respectant les dénivella ons imposées par la 
coupe de suisse, ces jeunes se sont confrontés sur 
un vrai parcours de ski alpinisme adapté à leur  
âge. 

Montée à la "Pointe de l'Erse, édi on 2010 
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Valere e Al ski… le projet 

 

Six ans ont passé depuis la première édi on de Valere e 
Al ski organisée par notre club. Aujourd’hui, le projet du 
même nom bat son plein. 

Le ski-club Cime de l’Est représenté par son comité d’or-
ganisa on de Valere e Al ski se mobilise depuis juillet 
2005 dans le but d’assurer la pérennité de la course, 
d’offrir aux coureurs un accueil de qualité, de donner la 
possibilité à chaque par cipant de s’exprimer sur des 
parcours adaptés et aussi, par le biais de son team, de 
promouvoir le ski alpinisme de compé on 

 

Le ski-club Cime de l’Est Massongex-Vérossaz et le projet Valere e Al ski 

  S   

Pointe de Valere e 2055m 

Pe t sommet pour une grande passion 

En janvier 2008 , Valere e Al ski accueillait une manche de la Coupe de 
Monde. L’élite mondiale nous faisait la démonstra on d’une discipline 
spor ve exigeante et spectaculaire. 

Le site de la Valere e a également décerné les tres de champion(ne) du 
Monde individuel(le) de la spécialité, lors des championnats du monde 
2008 de Champéry. 

En décembre 2009, nous par cipions à l’organisa on de trois journées 
d’ini a on au ski alpinisme pour les jeunes de 15 à 20 ans de la région. Au 
bilan, nous retenons vingt-et-un par cipants enthousiastes et des forma-
teurs ravis de ce e expérience. 

Depuis l’automne 2007, chaque premier dimanche d’octobre une journée 
spor ve est organisée aux pieds des Dents du midi  ‘’L’ALTITRAIL de Chalin’’ 
épreuve hors du commun qui réunit des spor fs passionnés de l’effort en 
montagne. 

Le ski-club Cime de l’Est : un ski-club organisateur, mais aussi ski-club de 
compé teurs. 

Le comité d’organisa on compte dans ses rangs d’anciens vainqueurs de la 
Patrouille des Glaciers et figures du ski alpinisme du Chablais valaisan : 
Raphy Frossard, Stéphane Millius de Vérossaz, Laurent Perruchoud et Mi-
chel Cheseaux. 

Duel au sommet : Coupe du Monde 2008 

Kilian Jornet avec Florent Troillet dans son sillage 

Il peut également s’appuyer sur son team de ski alpinisme, où des coureurs chevronnés  se dis nguent régulièrement 
sur les courses na onales et interna onales. 

Lors de la patrouille des glaciers 2010 sur le parcours Zerma -Verbier, les équipes expérimentées d’Andréa Zimmer-
mann de Vérossaz, de Georges Oguey, et de Jean-Pierre Sierro  associé à Stéphane Millius 
ont remporté la médaille d’or dans leur catégorie respec ve.  

Massongex et Vérossaz, pe ts villages du Bas-Valais, qui oserait parier qu’ils abritent autant 
de passionnés de la montagne ? Pour le ski-club Cime de l’Est de Massongex-Vérossaz c’est 
une évidence, le ski alpinisme est maintenant une branche spor ve à part en ère qui élargit 
encore l’offre de son programme. 

CO Valere e Al ski 

Agnès Daves, Olivier Fierz, Raphy Frossard, Joël Mo ez, Christophe et Jean-Pierre Sierro 
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 Vivre aux Cerniers/Les Gie es: une opportunité  

A 
 quelques minutes du bruit incessant 

de la ville, le chalet «Les Ecureuils» 

vous offre un panorama exceptionnel 

du Mont Pèlerin à la Dent de Morcles. Desser-

vie 5x dans la journée par le bus, la route 

d'accès pour les Cerniers est très bien déga-

gée tout au long de l'année. Dans un cadre 

reposant et avantageusement positionné, le 

chalet bénéficie d'un bon ensoleillement, dont 

vous pourrez profiter sur votre balcon ou votre 

terrasse privée. Un grand garage vous permet-

tra de parquer jusqu'à deux véhicules. 

La qualité de la construction est assurée par 

les entreprises locales. En plus d'une isolation 

dernier cri, le chauffage sera assuré par une 

pompe à chaleur. Si vous souhaitez jouir des 

avantages d'un chalet toute l'année sans avoir 

à vous préoccuper de l'entretien extérieur, cet 

appartement est pour vous!  

 

N.B. Le 1er chalet, "les Chevreuils" sera terminé pour 

la fin mars 2012. Possibilité de visiter les apparte-

ments 3,5 et 5,5 pièces en question. Tout est vendu 

dans le 1er chalet et 2 appartements 3,5 pièces sont 

réservés dans le deuxième. 

 

 

 

La qualité de la construc-
on est assurée par les 
entreprises locales 

Pour tous renseignements 

Défago Jean-Jacques 

079 213 84 12 

Appartementde 5,5 pièces de 170 m2 

 Balcon sud et balcon nord 

 4 chambres 

 Cuisine agencée 

 Sale de bain WC + douche WC séparé 

 Salle à manger + salon 

 Chauffage pompe à chaleur 

 2 garages, carnotzet, 2 places de parc 

 Prix : Fr. 650'000.- 
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Association Véross’info 

 

 

Convocation 
Notre troisième assemblée générale aura lieu 

Le vendredi 25 mai 2012 à 20h00 

A la Salle Communale (Maison de Commune) de Vérossaz 

Ordre du jour : 

Liste des présences  
Procès verbal de la 2ème assemblée générale 
Comptes et rapport des vérificateurs  
Cotisations annuelles 
Rapport d’activité 
Divers  

 

Comme lors de la dernière assemblée, nous nous proposons de compléter cette réu-
nion par une deuxième partie pour laquelle nous inviterons une personnalité en rap-
port avec nos activités. Vous en saurez plus au début mai, lors de la distribution d'un 
bulletin tous-ménages pour rappeler notre rendez-vous. 

 

Le verre de l’amitié vous sera offert 

Participez nombreux à l’évolution de votre journal 

Le comité 
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Route de la Gare 37    1869 Massongex      024 471 39 26 
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