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Le Véross’info cherche sans cesse des cor-
respondants et des idées pour meubler ses 
colonnes. 

Vos suggestions, vos idées d’article et vos 
manuscrits sont les bienvenus. 

N’hésitez donc pas à contacter le comité 
de rédaction. 

          Merci de votre collaboration! 
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T erre des hommes est un mouvement très connu, ac f dans 
plus de 70 pays dans le monde. Chaque année il vient en 
aide à des millions d’enfants à travers différents pro-
grammes, dont le projet «soins spécialisés» qui, par souci 

du respect des droits aux soins, permet à des enfants de voyager 
jusqu’en Suisse pour se faire soigner.  

A un jet de pierre de la route qui relie Massongex à Vérossaz, La 
Maison de Terre des hommes Valais accueille, héberge et soigne 
des enfants qui ne peuvent pas être opérés dans leur pays, faute de 
moyens techniques et de compétences. Et cela, depuis 1970. «Un 
haut lieu de la vie», disait l’écrivain Bernard Clavel. 

Si le nom de Terre des hommes est très connu, la mission précise 
de La Maison, isolée dans la belle clairière de Chambovey, l’est sou-
vent beaucoup moins. Le cadre est bucolique et sympathique, 
l’ambiance est généralement décontractée et détendue. Par contre, 
l’envergure des enjeux et des responsabilités implique une prise en 
charge professionnelle avec une rigueur sans faille. En effet, on ne 
trouve nulle part ailleurs, simultanément, 40 à 60 enfants souffrant 
de pathologies graves, telles des cardiopathies.  

La Maison n’étant pas subven onnée, ses défis ne sont donc pas 
«seulement» médicaux et humains, mais également financiers. 
Terre des hommes Valais con nuera inlassablement de les relever.  

…Monsieur Philippe Gex, directeur de Terre des hommes Valais 

Philippe Gex 

 

Véross’info Abonnement:   
Case postale 4             Dès Fr. 20.- par année 
1891 Vérossaz   
veross-inf@hotmail.com 
  Tirage: 
Comité de rédac on 3x par an - 450 exemplaires  
Daisy Coutaz - Fabienne Marclay – Louise Barman - Hervé Zerma en   
Edouard Holzer - Roland Gex 
  
Distribu on CP:  12-92566-5  
Tous ménages de la commune & résidences secondaires    Véross’info 
 Photo de couverture:   Daisy Coutaz    1891 Vérossaz 

Photos en 4e de couverture: Claude Delaloye 



4    

 

 

 L      -  

Sauver Noël                de Romain Sardou                               Roman fantas que  

Pour sauver Noël, une gouvernante de choc et un pe t garçon vont devoir faire alliance...... 

Londres, en 1854. Gloria Pickwick, femme au tempérament énergique, est une perle rare: gouvernante, cuisi-
nière, préceptrice des enfants, elle ent la vaste maison de Lord Balmour d'une poigne ferme mais affec-
tueuse. 

Aussi regarde-t-elle d'un œil suspicieux leur nouveau voisin. Qui est réellement le baron Ahriman? Ses volets 
restent clos, il refuse toutes les invita ons. Toujours habillé de noir, le baron est entouré de mystère.... 

Parfois, une diligence conduit des gens chez lui mais Gloria ne les revoit jamais ressor r..... 

Le 24 décembre arrive. Tous les enfants se couchent en rêvant au lendemain. Mais le Père Noël ne vient pas. 
Aucun cadeau au pied des sapins. Une vague de tristesse submerge Londres. Une maison, et une seule, fait la 
fête ce jour-là. Vous avez deviné? La maison de l'étrange baron Ahriman. 

C'en est trop pour Gloria. Elle décide de prendre l'affaire en main et d'aller visiter, à leur insu, la maison des 
voisins....  De drôles de surprises l'a endent dont la rencontre avec Harold, un pe t garçon futé, qui s'engage 
avec elle dans l'aventure... Quelques renforts insolites seront toutefois nécessaires: des lu ns, une fée, des 
oies douées de parole et bien d'autres encore. 

L'objec f de ce e curieuse troupe? Sauver Noël! Si c'est encore possible... 

Romain Sardou, fils du chanteur Michel Sardou, est un écrivain français établi à Neuchâtel. 

Son premier roman, paru en 2002, Pardonnez nos offenses rencontre un certain succès. Chaque année, il tra-
vaille à l'écriture d'un nouveau roman. Sauvez Noël, publié en 2006, est le deuxième de la série des contes 
de Noël qu'il a entrepris d'écrire pour ses enfants. Il a conquis le grand public. 

N'hésitez pas! Quel plaisir de lire un conte joyeux et mystérieux, qui réveille en nous beaucoup d'émo ons et 
de souvenirs de notre enfance! 

Un livre à conseiller, en ce e période automnale d'avant Noël, pour TOUS! 

The Truman Show                                                                        DVD  Tout public 

Film américain de Peter Weir sor  en 1998. Il met en scène Jim Carrey dans le rôle principal, Laura Linney, 
Noah Emmerich et Ed Harris. 

A l'heure de toutes les émissions de télé-réalité, un film troublant qui nous pousse à nous demander: juqu'où 
irons-nous?   

Le film raconte la vie d'un homme, Truman Burbank, star d'une téléréalité à son insu. Ses moindres faits et gestes 
sont filmés. Depuis sa naissance, son monde n'est qu'un gigantesque plateau de tournage. Son travail, ses loisirs, 
ses amis, son épouse, sa famille, tout n'est que fic on. Tous ceux qui l'entourent sont des acteurs. Truman est le 
seul à ignorer la réalité. Un film «fou», incroyable, audacieux, où vous découvrirez la quête de cet homme qui, 
pris par les doutes et la suspicion, va tout essayer pour découvrir la terrible vérité. Sa vie est suivie quo dienne-
ment à la télévision par des milliers de téléspectateurs... Va-t-il parvenir à déchirer le décor?  

Ce roman et ce DVD sont en prêt au point-lecture! 
Le point-lecture de Vérossaz vous permet d'emprunter des livres, des magazines, des CD, des DVD...    Il y a 
un grand choix, alors n'hésitez pas à venir me rendre visite! 
Ouverture le lundi de 17h30 à 19h00 & le jeudi de 16h00 à 17h30. Fabienne Monnay Daves  
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ngue par son croupion blanc (par e se situant à la 
base de la queue). Le cri caractéris que lancé en vol est 
un "dideli " ou "s cli ". 

 

Répar on & migra on    

La répar on du chardonneret élégant est vaste: elle 
englobe les zones boréales, tempérées et méditerra-
néennes, depuis l’Afrique du Nord, en passant par l’en-
semble de l’Europe, jusqu’à l’Ouest asia que. Le char-
donneret élégant est donc visible toute l’année chez 
nous (espèce sédentaire ou migratrice par elle), ce-

pendant une raréfac on est notée en hiver dans le 
Nord-Est et les zones montagneuses à cause de la ri-
gueur du climat. En ce e saison, la popula on suisse de 
chardonnerets est renforcée par les individus migra-
teurs venus du nord-est de l’Europe. 

 

Comportement alimentaire    

Le chardonneret est essen ellement granivore. Il re-
cherche en priorité les pe tes graines des composées 
(chardons, centaurées, bardanes, séneçons...) qu’il 
trouve essen ellement dans les friches et les hautes 
herbes. Il consommerait ainsi 150 espèces végétales 
différentes. Il prélève généralement les graines directe-

N    

Étymologie   

Son nom la n est « Carduelis carduelis », qui vient de 
cardus, le chardon, nourriture favorite de l’oiseau. Le 
terme "élégant" souligne l’harmonie de ses couleurs. Le 
nom anglais du chardonneret est Goldfinch ou pinson 
doré, rela f au jaune des ailes. Il existe deux noms alle-
mands : le premier est Distelfink ou pinson des char-
dons, le deuxième est S eglitz qui vient de son cri 
"s cli ". Voilà qui en dit déjà long sur ce magnifique 
passereau. 
 
Descrip on 
La taille de l’oiseau est de 14 cm de long (de l’extrémité 
du bec au bout de la queue) et son envergure est de 21 
à 25 cm. Son poids varie entre 13 et 19 grammes. Le 
chardonneret élégant est l’un des plus colorés de tous 
les oiseaux de nos jardins. Il est facilement reconnais-
sable à son masque facial rouge et noir, qui lui donne 
des allures de clown ainsi qu’aux marques alaires 
jaunes vif. Le masque facial du chardonneret immature 
est marron clair, sans rouge ni noir. Les mâles et les 
femelles sont iden ques de loin: on dit qu’il n’y a pas 

de dimorphisme sexuel apparent. Le bec est celui d’un 
granivore: il est rela vement long et fin. Les plumes de 
la queue (rectrices) sont courtes, noires avec des 
taches blanches caractéris ques. L’oiseau en vol se dis-

LE CHARDONNERET   ÉLÉGANT  
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ment sur la fleur. Il se nourrit souvent sur les tourne-
sols. En hiver on le trouve aussi dans les arbres, aulnes 
et pins. Le chardonneret prélève très rarement des 
baies. 
En période de nidifica on, il peut agrémenter son ré-
gime alimentaire de quelques invertébrés: pe ts co-
léoptères, diptères, pucerons, chenilles et larves qui 
servent également à nourrir les jeunes au nid. 

 

Forma on du couple et nid    

Les couples se forment discrètement, vraisemblable-
ment dès l’hiver. La reproduc on commence avec 
l’émission du premier chant au mois de mars. Mâle et 
femelle choisissent l’emplacement du nid et la cons-
truc on commence. Celui-ci se situe à l’extrémité d’une 
branche, une enfourchure d’arbuste, une haie, dans un 
buisson, toujours à faible hauteur et bien caché dans le 
feuillage. Le nid du chardonneret est très soigné: c’est 
une pe te coupe profonde, confec onnée de ges her-

bacées et de radicelles entrelacées, fixées, maintenues 
et revêtues à l’extérieur par des soies d’araignées et de 
chrysalides, des duvets végétaux, des fils, des crins, des 
brins de mousse, des flocons de laine et de poils y sont 
ajoutés, avec parfois une plume, ou des lambeaux de 
papier. L’intérieur est bien garni de matériaux doux et 
soyeux, surtout d’aigre es de composées. Madame 
chardonneret construit le nid seule en 4 à 7 jours (ainsi 
pas de prise de becs pour la décora on!). 

 

Œufs et poussins    

La femelle chardonneret pond généralement 5 œufs au 
mois de mai (plus rarement 4 ou 6). 
Elle couve pendant 12 jours et c’est le mâle qui vient 
alors l’alimenter. Après l’éclosion, les pe ts sont proté-
gés sous leur mère. Ils sont recouverts d’un duvet gris 
sombre peu fourni. La cavité buccale est rouge carmin 
avec des bourrelets blanc crème à la commissure du 
bec. Les jeunes sont ensuite nourris par les deux 
adultes environ deux fois par heure chacun en 

moyenne. Ils sortent du nid à l’âge de 14 – 15 jours. La 
femelle fait ainsi 2 couvées par an, parfois 3. 
 
Comment a rer le chardonneret au jardin ?    

En hiver, vous pouvez facilement a rer le chardonne-
ret élégant à proximité de votre habita on. Celui-ci ap-
préciera par culièrement les graines de tournesol, de 
chènevis et de millet que vous lui me rez à disposi on 
dans une mangeoire ou à même le sol. L’oiseau gré-
gaire prélèvera alors les graines tombées au sol, par 
pe tes troupes. Au printemps, pour favoriser sa venue 
sur votre terrain, offrez- lui des zones de friches com-
portant des composées (centaurées, bardanes et séne-
çons jacobée et commun) et autres plantes adven ces 
(chardons, cardères sauvages, mouron des oiseaux...). 
Pour la pelouse, vous pouvez par exemple conserver 
des banque es herbacées le long des haies ou des al-

lées. Ainsi, les hautes herbes perme ront aux plantes 
de fleurir et de monter en graine, a rant notre oiseau. 
Ces lisières herbacées pourront être coupées au mois 
de mars et sont également très favorables aux papil-
lons. 
Au potager, ne bêchez pas avant début mars! Les char-
donnerets profitent de l’abondance du mouron et des 
séneçons pour s’alimenter l’hiver. 

 
Habitat 

Vergers, jardins, parcs, régions cul vées et limites de 
villes avec des arbres frui ers. Il recherche les chardons 
en automne et en hiver, dans les friches et au bord des 
routes.  

Protec on et menaces 

le chardonneret élégant a vu ses popula ons décliner 
au siècle dernier à cause du piégeage illégal pour le 
commerce d'oiseaux de cage. Ces déclins sont aussi dus 
aux empoisonnements par les pes cides u lisés dans 
l'agriculture intensive. Ce e espèce est aujourd’hui très 
protégée et les popula ons sont en général stabilisées, 
quelquefois avec une tendance à la hausse.  

Patrick Pochon 
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me aient des tours de polisson. Les plus com-
muns consistaient à lier deux vaches dans le  
même licol, à barricader les portes au moyen de 
plots, à ba re le tambour contre les chaudières, 
à faire tourner le lait, à piquer les mo es de 
beurre de pétolles de chèvre ou de gravier, à 
troubler le repos nocturne des vachers en leur 

rant la moustache ou en leur chatouillant la 
plante des pieds, et, ce qui  
est infiniment plus 
grave, à dé-
couvrir les 
filles en 
train de 
rêver aux 
anges ou à 
a acher leur 
chevelure quand 
elles dormaient à deux. 

Lorsqu’on venait de traire et de transporter le 
lait à la cave, il arrivait que le contenu du bagno-
let fut souillé par des débris d’ardoise, des bû-
chilles, des pives, etc. 

Mais tout cela n’était que passe-temps et 
peccadilles sans conséquence. Il convenait avant 
tout de  ne pas se fâcher, de ne pas jurer, et de 
ne pas essayer de réparer soi-même le mal ap-
parent, sinon le folaton ricanait des hi !  hi ! à 
démonter un Franciscain. Le remède se réduisait 
à ces mots : « Que celui qui l’a fait, le défasse ! » 
et tout rentrait  dans son état normal. 

Ayant ramené son bétail de Salanfe en Vellâ, 
Emmanuel Barman était venu se coucher aux 
Djeux. Pendant la nuit,  il entend les sonne es 
de ses génisses et génissons. Au même instant 
quelqu’un frappe violemment à la porte, monte 
l’échelle de la grange et vient s’étendre sur lui. Il 
croyait d’étouffer. Paralysé dans ses mouve-
ments, il fit le signe de la croix en pensée. Alors 
le folaton disparut. 

Un fait analogue se passa en Valaché. Un particu-
lier, couché, entend les sonnettes de ses deux 
vaches, pour lors à Salanfe. Et  voici que les vaches 
sont sur lui, l’écrasant de leur poids, farce de folaton ! 
Un signe de croix  "intérieur" mit fin à ce supplice. 

Légendes, Contes, Traits de mœurs de la région de Vérossaz 

J.-B. Bertrand, dans:     Cahiers valaisans du folklore N° 25 / 15 août 1933 

 

LE FOLATON 
Tous en parlent, nul ne l’a vu. Et pourtant il 

existe. Mais éme riez-vous  quelque doute à ce 
sujet que vous indisposeriez votre interlocuteur. 

Et de fait la naïve croyance à cet esprit fami-
lier - farfadet, lu n, djinn des autres pays - qui 
hante les alpages et les chalets, qui fait plus de 
peur que de mal et qui compense ses espiègle-
ries  par ses services, a un tel goût de terroir, 
une telle couleur locale que sa dispari on serait 
regre able. C’est une supers on qui a la va-
leur d’un ar cle de foi, n’y touchons pas. 

En échange de leur compagnie ou de leurs 
bons offices, les folatons exigeaient si peu que 
rien : une tasse de lait chaud, une poignée de 
li ère sur le soliveau; ils tenaient surtout, à 
l’instar des grands seigneurs, à garder un strict 
incognito et à être respectés. C’est pour avoir 
négligé ce minimum  d’égards que certains pay-
sans connurent à leurs dépens les effets de leur 
vengeance ou de leur colère. 

Il  y  en avait dans chaque montagne, et qui 
prouvaient leur présence par des manifesta-

ons diverses. Entre nous, je vous avouerai tout 
bas qu’on a parfois a ribué aux folatons des 
méfaits ou des semblants de méfaits dont les 
vrais auteurs portaient une 

paire de jambes mas-
culines ou les 

quatre pa es d’un 
rat, d’un grès ou 
d’une fouine ou 
encore qui 
étaient enfantés 
par un cerveau 
fiévreux ou em-

brumé par de co-
pieuses liba ons. 

Peu im- porte. Les folatons il y en avait 
à la montagne de Preux « Ça, c’est vrai ! » Du 
temps que  Jean Aymon l’affermait, ils faisaient 
le fromage et ba aient le beurre. Ici, comme 
aux Djeux, au Fay, en Valachet, ils se per-
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Une fille de Vérossaz passait l’été à la Crête 
des Djeux avec le troupeau de ses parents. 
C’est un  folaton qui gardait ses vaches, se con-
tentant comme salaire d’un pe t seau de lait. Il 
était  des plus a en fs à son ouvrage et quand 
une vache se dirigeait vers un endroit dange-
reux,  il l’en détournait en l’appelant gen ment 
par son nom. Mais un jour la bergère s’absenta 
et oublia de donner à son auxiliaire sa pitance 
habituelle. Celui-ci fit grève et la reine du trou-
peau se dérocha. A son retour le soir, la jeune 
fille entendit le folaton lui crier d’un ton rail-
leur : « Catherine, écorche ! Catherine, 
écorche ! » 

Cet autre prodige se passa en Valaché en-
core. Quand les bergers faisaient le beurre, ils 
avaient l’habitude de prélever pour eux une 
par e de la crème.  Or un jour qu’ils avaient 
servi la crème dans le guets (bagnolet de bois), 
où chacun plongeait sa cuiller ou trempait son 
pain, un "bourron" noir, — torchon entor llé 
en boule — tombe du plafond dans le guets et 
le retourne fond sur fond sans que la crème se 
répande. C’était encore une niche de folaton. 
Pour n’avoir pas employé la formule accoutu-
mée et pour avoir voulu redresser eux-mêmes 
le récipient, les  bergers  virent le savoureux 
liquide s’en échapper et se perdre. 

A la Tardivaz, le folaton avait pris la forme 
d’un chat noir, mais un enfant était seul à le 
voir. 

Dans une autre montagne,  un jeune homme 
aperçut deux vaches liées par la même chaîne et 
dans la crèche une belle jouvencelle qui chantait. 
Le  charme de celle-ci fut plus puissant 
que la crainte du folaton 

et il s’approcha 
de l’inconnue 

pour l’em-
brasser. 
Mais elle dis-
parut subite-

ment et  les 
bêtes, se déga-

geant de leur entrave 
commune, réintégrèrent leur place 
respective. 

 

Chez Louis Morisod, à la Follatère, au nom 
sugges f, le malin folaton fit autour 
d’une "boille" à lait une torche avec de la ré-
sine, des poils d’animaux et d’autres malpro-
pretés. Jamais Morisod ne réussit à enlever 
ce e torche et le récipient resta inu lisable. 

Chez le grand-père Dave, dit Raboud, on 
signale un prodige plus curieux encore. Dès 
qu’il était cou- ché, le fo-
laton le re-
joignait 
dans 
son lit 
et lui 
su-
çait 
le 
sein 

gauche 
de telle 
façon que ce-
lui-ci s’allon- geait 
comme un téton de chèvre. Il  devait le sup-
porter sans pouvoir élever la voix ni appeler 
au secours. 

Un surnommé Fick cer fie l’avoir vu dans 
son chalet sous la forme d’un gros chat gris. 
Après avoir allumé son crésu, il l’a bien dis-

ngué et l’a menacé avec un bâton.  Le qua-
drupède disparut mais dès que Fick qui ait 
l’écurie il y revenait et recommençait son 
bruyant manège.  

L’ennuyeux est qu’il fallait se laisser aga-
cer sans rouspéter, sinon la farce tournait au 
drame : le beurre, la crème souillés étaient 
perdus si l’auteur du dégât n’était pas poli-
ment invité à le réparer lui-même selon la 
formule rituelle : "Que celui qui l’a fait le dé-
fasse !" 

Quant aux vic mes humaines, elles sa-
vaient le moyen de résister au malicieux plus 
que méchant visiteur : vite croiser les jambes 
pour qu’il ne puisse leur sauter dessus, car, 
une fois agrippé, il était difficile de s’en dé-
barrasser. 

N  ,   ( ) 
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La Fonda on de Terre des hommes Valais, un engagement au quo dien 

«Après avoir travaillé à découvrir l’enfant, Terre 
des hommes le sauvera sous la forme et à l’aide 
des moyens les plus étroitement appropriés à sa 
détresse. Dans son pays, si les circonstances 
s’y prêtent, ou ailleurs si tel n’est pas le cas».  

Extrait de la Charte de Terre des hommes.  

«La Maison», un lieu de vie pour enfants malades 

Cela fera 50 ans l’année prochaine que des 
enfants malades sont confiés à La Maison de 
Terre des hommes à Massongex. Logé en 
pleine nature, ce home d’enfants médicalisé 
accueille des enfants originaires principale-
ment d’Afrique du Nord et de l’Ouest, 
d’Afrique de l’Est et du Moyen-Orient, pour 
des interven ons ne pouvant être pra quées 
chez eux, par manque de technologies de 
pointe et de personnel soignant formé. 

Malades et inquiets à l’arrivée, guéris et ras-
surés au moment du départ, un accueil cha-
leureux leur est offert le temps d’un cœur 
remis à neuf, d’une malforma on grave opé-
rée ou d’a eintes invalidantes réparées. Le 
temps de réapprendre à sourire à l’avenir 
aussi. 

C’est en 1960, à Lausanne, qu’Edmond Kai-
ser, bouleversé par ce qu’il découvre sur la 
situa on de la guerre en Algérie, décide 
d’agir. Plusieurs mois s’écoulent et déjà un 
premier convoi d’enfants re rés à la guerre 
arrive en Suisse. Terre des hommes est né.  

En 1963, Paul Veillon, alors Conseiller com-
munal à Monthey, ému par une annonce de 
Terre des hommes qui cherche à placer une 
centaine d’enfants en provenance de 
camps, se précipite sur son téléphone et dé-
cide spontanément d’en prendre trente. Il 
parvient le jour même à trouver le nombre 
de familles d’accueil nécessaires pour rece-
voir ces pe ts. Souhaitant poursuivre son 
engagement, il fonde la même année Terre 
des hommes Valais, forme un Comité, éta-
blit des statuts et développe des ac vités 
qui débouchent en 1970 sur la créa on de 
La Maison de Massongex, suite à l’achat 
d’une ancienne clinique. 

 

Un «voyage vers la vie» 

La fonda on Terre des hommes Valais tra-
vaille en étroit partenariat avec la fonda on 
Terre des hommes à Lausanne. Elle a pour 
mission d’accueillir en séjour pré et posto-
pératoire les enfants transférés en Suisse 
par la fonda on lausannoise, dans le cadre 
de son programme «Soins spécialisés». 

Chaque année, ce sont ainsi un peu plus de 
200 enfants qui sont transférés en Suisse 
pour une prise en charge dans les hôpitaux 
universitaires de Lausanne, Genève et 
Berne, grâce à la coordina on des déléga-

La Maison, logement pour les enfants, infirmerie, cuisine, salle à 
manger et espace de jeu  

Les activités au jardin d’enfants pour les plus petits 
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Philippe Gex 

ons sur place et des médecins en Suisse. Le 
projet «voyage vers la vie» prend en charge 
le transfert de ces enfants condamnés à 
court terme en raison de pathologies lourdes 
et pour la plupart irréversibles dans leur pays 
d’origine. 

De passage pour une période moyenne de 
trois mois pouvant se prolonger parfois jus-
qu’à une année, ils sont soignés, encadrés et 
aimés par le personnel de La Maison (40 per-
sonnes et 5 stagiaires) jusqu’à ce qu’ils ren-
trent au pays, prêts à entamer une nouvelle 
vie et remplis d’espoir. Pour structurer le sé-
jour des enfants, les journées suivent un 
planning établi et des règles précises sont 
suivies par chacun, leur perme ant ainsi de 
mieux comprendre leur place au sein de 
l’équipe et d’instaurer un respect et une soli-
darité mutuels. 

Chaque jour, des ac vités sont proposées 
aux plus grands et aux plus pe ts : jardin 
d’enfants, atelier préscolaire, deux écoles, 
des ateliers bricolage et couture, sans ou-
blier le temps réservé au jeu, à la prome-
nade et au repos. En été, pendant la période 
des vacances, des pique-niques et des sor-

es sur des sites privilégiés sont organisées 
afin de les diver r et leur faire découvrir la 
région. 

A Massongex, l’ambiance à La Maison est fa-
miliale, malgré les arrivées et les départs 
quo diens et le panachage de na onalités et 

de langues. La Maison, pour tant d’enfants, 
est un maillon important de ce voyage vers 
la vie! 

 

Pourquoi pas avec vous? 

Terre des hommes Valais gère de manière 
autonome le fonc onnement de La Maison. 
La moyenne des comptes de ces dernières 
années indique trois millions de francs de 
dépenses par an. Pour ce programme qui se 
veut audacieux tout en restant humble, La 
Maison de Terre des hommes repose sur 
l’aide de nombreux donateurs et de béné-
voles engagés. Différentes ac ons et événe-
ments sont organisés tout au long de l’année 
à la fois pour récolter des fonds et mieux 
faire connaître Terre des hommes au public. 
Le fes val, la vente des oranges, des lotos, 
des soupers de sou en etc… sont autant 

d’ac vités qui nous perme ent d’aller à la 
rencontre des gens et de récolter des fonds 
servant exclusivement à financer la prise en 
charge des enfants qui nous sont confiés. 
Notre mission consiste dès lors à poursuivre 
ce e ac on en offrant un cadre chaleureux 
et rassurant à ces enfants de passage en 
Suisse.  

Ensemble, poursuivons ce e belle aventure 
humaine!  

 

   Plus d’infos sur www.tdh-valais.ch 

Un moment pour 
la créativité  

Des enfants en sortie pique-nique  



16    

 

 

M ,   

M  
Novembre 2012 

1er  Toussaint 
3 Souper de la cagnotte 
4 Loto apéritif       Club des Aînés 
7 Assemblée générale      Ski-club Cime de l’Est  
10 Concert annuel       Chœur de dames l’Echo des Cimes  
18 Loto apéritif        Chœur de dames l’Echo des Cimes  
23 Assemblée générale      Auto-moto club La Poya 
30  Assemblée générale      Société de développement  
 
 Décembre 2012  
1er  Concert de l’ensemble Hermitage    Eglise paroissiale  
2 Messe des familles (10h00) 
6 Saint Nicolas       Société de développement  
8 Immaculée Conception  
9 Loto apéritif        Société de tir Dents-du-Midi  
14  Assemblées primaires et bourgeoisiale et municipale 
15 Noël des Aînés  
26 -30   Camp OJ       Sk-club Cime de l’Est  

CHRONIQUE VILLAGEOISE  

Naissances 
Bienvenue aux bébés et félicita ons aux heureux parents  

Julie  fille de Cyrielle et Joël Micheloud   née le 23 juillet 2012 
Owen fils de Joëlle et Didier Dubosson   né le   20 août   2012  
 

Mariages  
Toutes nos félicita ons aux jeunes mariés  
 
Joëlle Monnet et Didier Dubosson    le 24 mars 2012  
Isabelle Vermeille et Pierre Olivier Joliquin   le 14 avril  2012  
Séverine Lauber et Nicolas Magnin    le 18 août 2012  
 

Décès 
Toutes nos condoléances vont à la famille de 
Elise Morisod   1927   décédée le 12.10. 2012 

 
Centre de Soins & Formations 
* M O N N E T 1 0 0 C I E L * 

079 752 64 82 
 

En Valais: 
Rue du Salentin 10  
1902 EVIONNAZ 
 
En pays de Vaud: 
Rue du Simplon 42  
1800 VEVEY 
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Le groupe Gym des Aînés de Vérossaz, fondé en 
septembre 1977 sous l'égide de Pro Senectute Va-
lais, fête ce e année ses 35 ans d'ac vité. 

Jusqu'à la créa on du Club des Aînés en 1995, le 
groupe a associé les aînés de la commune à 
nombre de ses ac vités telles que marches d'été, 
sor es en car, carnavals, brisolées et visites de jar-
dons botaniques et autres ateliers d'ar sans. De 
1981 à 1994, il a aussi organisé de concert avec le 
service social de la commune divers dîners de Noël 
des aînés dont il a, de surcroît, assuré l'anima on 
avec les enfants des écoles. 

Le groupe compte actuellement 16 membres, âgés 
de 65 à 84 ans. Il se réunit tous les mardis après-
midi à 14h15 à la salle de gym de Vérossaz. Les 
cours, ouverts à tous, hommes et femmes, ont lieu 
du début octobre à la fin main et se terminent par 
une course d'une journée à la découverte des 
beautés naturelles de notre canton. 

Les exercices de gymnas que proposés par deux 
monitrices agréées par l'Office fédéral du sport de 

Macolin, visent à conserver l'autonomie et la santé 
de la personne âgée en entretenant sa mobilité et 
ses réflexes et en développant son endurance, son 

équilibre et sa mémoire, le tout dans une am-
biance joyeuse et conviviale. Chaque séance al-
terne en musique exercices d'échauffement et de 
détente, gymnas que respiratoire, jeux d'adresse 
avec engins (anneaux, ballons, cerceaux, cordes, 
espaliers, massues, etc.) ou exercices au sol, selon 
les capacités de chacun. 

Une finance de 4 francs par séance est perçue au 
début de chaque mois. 

Vous êtes cordialement invités à vous joindre au 
groupe, ne serait-ce que pour un premier contact 
sans engagement. Cela est possible à tout moment 
en cours d'année.  

Les animatrices se ennent à votre disposi on 
pour tout complément d'informa on: Janine Bar-
man au 024 485 25 36, janine.barman@netplus.ch 
et Danièle Gex au 024 485 17 02,            
daniele.gex@bluewin.ch. 

Janine Barman 
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Carré d’agneau rô , haricots cocos à la crème 

Ingrédients pour 2 personnes 

1 carré d’agneau - 150 g de haricots secs type coco blancs - 1 oignon - 1 clou de girofle - 1 
caro e - 1 feuille de laurier - 2 brindilles de thym -  2 cs de persil plat  haché - 1 dl de crème 
- 30 g de beurre - 1 cs d’huile - sel - poivre - 5 gousses d’ail. 

Faire tremper 150 g de haricots coco dans l’eau froide, les entreposer 2 h au réfrigérateur. 

Peler 1 caro e et 1 oignon, piquer ce dernier avec 1 clou de girofle. Egou er les haricots, 
les me re dans une casserole, bien les recouvrir d’eau froide, ajouter l’oignon, 1 feuille de 
laurier, la caro e et 2 bonnes pincées de gros sel. Laisser cuire 1 h à frémissement. 

Préchauffer le four à 200 °C. 

Fro er le carré d’agneau avec 1 gousse d’ail et le thym frais. Le saler et le poivrer. 

Chauffer 1 cs d’huile avec 10 g de beurre dans un plat à sauter, saisir le carré d’agneau. 

Lorsqu’il est bien coloré, ajouter 4 gousses d’ail en chemise, 1 brindille de thym. Glisser le 
plat dans le four préchauffé et compter 15 à 20 min de cuisson à 200 °C. 

Lorsque les haricots sont cuits, re rer la garniture aroma que, les égou er. Chauffer 1 dl 
de crème, porter à ébulli on, ajouter les haricots, le persil haché, remuer avec une spatule 
en bois. 

Couper le carré d’agneau, disposer les tranches sur les haricots, ajouter un généreux cor-
don de jus de cuisson et les 4 gousses d’ail. Déguster sans a endre. 

 

Crème stracciatella avec framboises   

Ingrédients pour 4 personnes 

250 g de framboises - 2 cs de Grand Marnier- 60 g de chocolat au lait - 2,5 dl de crème en-
ère - 250 g de séré maigre - 1 sachet de sucre vanillé -  50 g de sucre. 

Réserver quelques framboises pour la fini on, puis répar r les fruits dans des coupes. A 
l’aide d’un couteau économique, prélever quelques fins copeaux de chocolat. Foue er la 
crème. Brasser le séré, le sucre vanillé et le sucre jusqu’à consistance lisse. Incorporer la 
crème foue ée et trois quarts des copeaux de chocolat. Répar r la crème sur les fram-
boises. Parsemer du reste de copeaux de chocolat. Décorer avec les framboises réservées. 
Me re au réfrigérateur jusqu’au moment de servir. 
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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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Les ac vités du moto-club La Poya 

Le 25 août, timbrage FMS, FMVs rallye familial. Une journée miti-
gée pour sortir un motard, mais nous sommes tout de même 
passés entre les gouttes. 

Démonstration de seatcar monoplace (unique au monde), 
construction et démonstration par Adrien Bruchez. 

Une bonne participation des motards d’ici et d’ailleurs. 

Infrastructure attrayante pour petits et grands. 

Partie officielle de la journée: les timbrages 

Sortie auto-moto 
des 21 - 22 juillet à 
Adelboden 

Visite des gorges 
de Choleren pour 
trouver un peu de 
sec. 
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Weekend pluvieux - direction la famille Fritz Zimmer-
mann, qui nous a fort bien accueillis, merci! 

Malgré tout, la bonne humeur est présente (Wazzaaaaa!) 

Rallye familial à Mex: très belle journée! 

Grande participation, belle ambiance, enfin le soleil!!! 

Même les motos 
étaient de sortie! 
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Après une année de préappren ssage et 3 ans d’appren-
ssage de coiffeuse chez Sandra Favez  «Miroir dis-

moi!»  à Val d’Illiez, Mélanie ob ent  son CFC en août 
2009, l’année de ses 19 ans. 

En septembre de la même année, l’opportunité de re-
prendre un pe t salon  à Monthey s’offre à elle. Volon-
taire et prête à relever ce nouveau défit  elle le fait sans 
aucune  hésita on. 

2011 Se voit lui proposer un voyage à Miami avec la 
marque «Goldwell» découverte des nouvelles  ten-
dances 2012 et par cipa on  au concours interna onal 
du Colorzoom qui se déroule chaque année. 

Juillet 2012 C’est avec une immense surprise et une 
grande fierté  que Mélanie apprend qu’elle a été nom-
mée avec son style comme lauréate na onale en catégo-
rie Global New Talent Colorist. Sa photo de concours 
Colorzoom 2012 a été évaluée par un jury interna onal 
indépendant. 

Ce e nomina on lui ouvre les portes ainsi qu’à son mo-
dèle au concours interna onal qui a eu lieu à Londres du 
12 au 15 octobre 2012. 

Bravo Mélanie et surtout beaucoup de plaisir pour la 
suite… 

 

Océane Coiffure 
Chez Mélanie 
Bourg-aux-Favres 14  1870 Monthey  024 471 28 29 



23  

 

 

L  90   M  M  

Marco, comme il est géné-
ralement connu à Véros-
saz, est né le 30 octobre 
1922 à Vérossaz. Fils de 
Maurice, il est le troisième 
enfant d'une fratrie de 5 
frères et sœurs. 

En novembre 1951 il 
épouse Reinelde Jordan 
et de ce e union naissent 
4 enfants : 3 garçons et 1 

fille, Alexandre en 1952, Patrice en 1953, Yvan en 
1954 et Isabelle en 1956. Aujourd'hui, 7 pe ts-
enfants et de 3 arrière-pe ts-enfants ont encore 
agrandi la famille. 

Marco a très tôt dans sa vie travaillé en compagnie 
de son père Maurice dans l'entreprise familiale de 
scierie, menuiserie et charpente, sans oublier les 
transports, tout d'abord avec des chevaux puis avec 
des véhicules de transport à moteur. Les mé ers se 
spécialisant de plus en plus, Marco a choisi les 
transports, et il achète ainsi son premier camion au 
début des années 50. 

Depuis, l'entreprise s'est bien agrandie et le maté-
riel a beaucoup évolué. Il reste que l'on a pu voir 
encore il n'y a pas si longtemps le patriarche inspec-

ter ses camions et faire remarquer sans détour ce 
qu'il fallait faire pour que le travail soit effectué dans 
les règles. 

A part les transports, Marco a également pra qué 
l'élevage de moutons, et l'on peut se souvenir en 
effet de la bergerie du plan de la Doey, base logis-

que des kermesses de l'époque, ainsi que de l'al-
page de Champi qui reste un des lieux préférés de la 
famille. 

En 1951, Marco construit le bâ ment de l'Auberge 
de la Forêt qui sera également durant de longues 
années la maison familiale. Avec Reinelde, ils ont 
exploité ce café-restaurant jusqu'en 1992, année 
choisie pour dire à ses clients le "alors, on y va" final. 

Marco s'est inves  pour le bien de son village. Au 
niveau poli que, il a été conseiller communal de 
1965 à 1976, année durant laquelle a eu lieu l'inau-
gura on du bloc scolaire. A côté de quelques hob-
bys, tels la chasse, le ski et la moto, il a donné de 
son temps entre autres pour le moto-club et le ski-
club. 

Nous savons que Marco n'est pas très friand de 
mondanités, c'est donc en toute simplicité que notre 
journal lui adresse ses sincères félicita ons. 

 Hervé Zerma en 
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Diplômes de maturité 

Laura Donadello – 04.10.1992  
Elève du Lycée-Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice de 
2007 à 2012 
Section «italien» avec option complémentaire «psychologie» 
Dès septembre 2012, Laura suit la Haute Ecole Pédago-
gique (HEPVs) à St-Maurice pour devenir enseignante. 

Célien Planchamp  – 20.02.1994 
Elève du Lycée-Collège de l’Abbaye de St-Maurice de 
2007 à 2012 
Section «italien» avec option complémentaire «économie» 
Dès septembre 2012, Célien suit les cours à l’Université 
de Lausanne en Hautes Etudes Commerciales (HEC) 

Cer ficats fédéraux de capacité 

Cyril Morisod – 15.06.1993  
Apprentissage d’automaticien chez Valélectric Farner 
SA à St-Pierre de Clages de 2008 à 2012 
Dès septembre 2012, Cyril suit les cours de maturité 
professionnelle à Sion. 

Michaël Morisod – 17.07.1990  
Apprentissage de polymécanicien chez Jacquier-Luisier 
SA à Evionnaz de 2008 à 2012 
Dès août 2012, Michaël travaille chez le même em-
ployeur et fera son école de recrue dès mars 2013. 
Dès septembre 2013, il suivra les cours de maturité 
professionnelle à Sion. 

Joël Barman – 24.10.1992 
Apprentissage de constructeur d’appareils industriels 
auprès de CIMO SA à Monthey de 2008 à 2012. 
Dès septembre  2012, Joël travaille chez Valtube à Col-
lombey.  

Roxane Coutaz – 21.12.1990  
Apprentissage d’automaticienne à l’Ecole des Métiers 
de 2010 à 2012. 
Dès août 2012, Roxane suit les cours de maturité pro-
fessionnelle à Sion. 
Dès septembre 2013, elle fera les Hautes Etudes Supé-
rieures (HES) à Sion pour devenir ingénieure.  

Nous félicitons ces jeunes diplômés et leur souhaitons tout le meilleur dans leur activité professionnelle. 
 

Commission scolaire et Commission d’apprentissage 

 

Quelques-uns des nouveaux diplômés 

Laura Donadello 

Cyril Morisod 

Michael Morisod 

Célien Planchamp 
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Il n'y a plus de jeunesse ? 
 
Et pourtant, le 23 mars dernier, la société de 
la "Jeunesse de Vérossaz" a vu le jour. Celle-ci 
regroupe déjà une quarantaine de membres 
et rassemble n'importe quel jeune de 12 à 25 
ans habitant à Vérossaz et intéressé à prendre 
part aux diverses ac vités proposées: soirées 
à thèmes, sor es spor ves, anima ons du vil-
lage. Quelques mois après nos débuts, nous 

souhaitons 
partager avec 
vous tous 
notre évolu-

on et nos 
projets. 
 
Tout à com-
mencé lors-
que, un cer-
tain mois d’hi-
ver il y a deux 
ans, une pe-

te équipe de 
jeunes de Vé-
rossaz a expri-

mé son désir de trouver un lieu de rencontre. 
Suite à cela, une assemblée avec le délégué de 
la jeunesse valaisanne, Paul Burgener, fut or-
ganisée. Il nous informa sur les différentes 
possibilités offertes à la jeunesse par le canton 
et, après réflexions, nous avons décidé de 
con nuer notre démarche par la remise en 
état du studio de l'école que la commune 
me ait à notre disposi on . Parmi la vingtaine 
de jeunes présents à ce e réunion, un groupe 

de travail de 8 personnes, chargé de me re 
sur pied la rénova on du studio et son règle-
ment fut créé. Plusieurs séances permirent à 
ce groupe de travail d’élaborer l’aménage-
ment du local, son règlement, ses avantages, 
ses inconvénients et l’anima on prévue. 
Après maints débats, la décision de créer une 
associa on avec des statuts, un comité et des 
membres s’avéra être la meilleure solu on. 
Finalement, ces rencontres abou rent à la 
créa on officielle de la Jeunesse de Vérossaz, 
le 23 mars 2012, lors de l’assemblée cons tu ve.  
 
Dès lors, nous progressons dans la mise sur 
pied de nos projets. Actuellement, la rénova-

on de notre local est notre ac vité princi-
pale. En effet, nous avons repeint les murs, 

refait le sol, réaménagé la cuisine et remis au 
goût du jour le mobilier. Le local a d’ailleurs 
été présenté à la popula on lors d’une soirée 
d’inaugura on le 12 octobre 2012. 
 
Nous sommes également ravis d'avoir déjà pu 
prendre part à deux manifesta ons villa-
geoises: nous avons été chargés du discours 
du 1er août et nous avons tenu la buve e de 
l'exposi on Véroffi'art. 
 
Nous espérons que nous con nuerons sur 
ce e bonne lancée et profitons de lancer en-
core une fois une invita on à tous les mo vés, 
désireux de faire de nouvelles rencontres, de 
nombreuses découvertes et de partager 
d'agréables moments. 

Pour la Jeunesse de Vérossaz 
Coline Jacquemoud et Laura Donadello 
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