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Véross’info Abonnement:   
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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 - Frédéric Fellay 
  
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 Deladoey  

...une œuvre de M. Jean-Pierre Coutaz 

Originaire, comme la plupart des Coutaz, de Vérossaz, Jean-Pierre  est né en 
1951 à Saint- Maurice où il a obtenu sa maturité classique en 1972 au collège 
de l’Abbaye. Après quatre ans passés à l’Ecole des Beaux Arts de Genève, il en 
ressort avec un diplôme pédagogique en poche et s’adonne à une carrière 

d’enseignant 
en arts visuels 
et en histoire 
de l’art dans 
ce même col-
lège durant 
35 ans. Paral-
lèlement à 
son engage-
ment profes-
sionnel, il a 
toujours ré-
servé une part 
importante de 
son temps 

libre à la créa on ar s que où la peinture, le vitrail, le mobilier liturgique et la 
sculpture l’ont fait connaître bien au-delà des fron ères agaunoises. 

Lauréat de nombreux concours dont notamment celui du rond-point à l’entrée 
de Saint-Maurice en 2009, cet ar ste a réalisé plus d’une soixantaine de vi-
traux, que ce soit à l’Abbaye, à l’église Saint-Sigismond, à Daviaz, à Grimisuat 
ou dans le canton de Fribourg. 

Il a, en outre, développé une technique de peinture toute personnelle, dont le 
thème essen el est la montagne dans ce qu’elle a de vaporeux, d’abrupt et de 
rocailleux.  
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Horaire d'été du point-lecture   
du 24 juin au 16 août 2013 

Ouverture uniquement les lundis 24 juin, et les 
01, 08 et 15 juillet ainsi que les 02 et 12 août, 

de 17h30 à 19h00. 

«Un bon livre est un livre que l'on regre e d'avoir terminé.» 

 

Au plaisir de vous accueillir au point-lecture! 

Fabienne Monnay-Daves  

Anima on contes & histoires pour la jeunesse 

01 juillet et 12 août 

de 16h30 à 17h30 

Anima on contes & histoires pour public adulte 

vendredi 04 octobre à 14h00 

Mes coups de cœur de ce e fin de printemps se 
portent sur deux auteurs romands. 

Le premier est l'œuvre de l'écrivain genevois Joël 
Dicker, La 
vérité sur 
l'affaire Har-
ry Quebert. 
Grand prix du 
roman de 
l'Académie 
française 
2012, ce livre 
est une pure 
merveille! A 
lire absolu-
ment! 

New York, 
printemps 
2008,  Mar-
cus Goldman, 
jeune écri-
vain à succès, 

est dans la tourmente: il est incapable d'écrire le 
nouveau roman qu'il doit reme re à son éditeur.  

A la même période, son ami et ancien professeur 
d'université, Harry Quebert, l'un des écrivains les 
plus respectés du pays, est ra rapé par son passé 
et se retrouve accusé d’avoir assassiné, en 1975, 
Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, avec qui 
il aurait eu une liaison. 

Convaincu de l'innocence d'Harry, Marcus aban-
donne tout pour se rendre dans le New 
Hampshire et mener son enquête. Il est rapide-
ment dépassé par les événements: l'enquête s’en-

lise, il fait l'objet de menaces. Pour innocenter 
Harry et sauver sa carrière d’écrivain, il doit abso-
lument répondre à trois ques ons :  

Qui a tué Nola Kellergan ? Que s'est-il passé pen-
dant l'été 1975 ? Comment écrit-on un roman à 
succès? 
 

Le second ouvrage que je souhaite présenter est 
le roman magnifique de Nicole Besse, habitante 
des Maréco es, conteuse depuis de nombreuses 
années, que j'ai rencontrée autour d'un atelier 
sur les contes et les histoires. Une passionnée de 
la nature et de la culture amérindienne. Une pas-
sion qu'elle a su retranscrire à merveille dans son 
premier roman La Goélane.  

Ce roman 
raconte l’his-
toire d’une 
femme, la 
«goélane», 
qui ose tout 
qui er pour 
aller à la 
rencontre de 
sa passion 
en Amérique 
du Nord. Elle 
y trouvera 
l’amour, la 
mort et aussi 
un «homme 
médecine» 
qui lui mon-

trera la voie à suivre après un deuil.  
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Damien Marclay 

Voyage d'étude à Freiburg im Breisgau 
Chaque année, des élèves de troisième année 
du cycle d'orienta on de Saint-Maurice par-
tent en voyage d'étude à Freiburg im Breis-
gau en Allemagne. Pour y aller, différents tra-
vaux ont dû être réalisés et les meilleurs ont 
été choisis. Céline, Maeva, Lysiane, Simon et 
moi-même, jeunes du plateau de Vérossaz, 

avons eu la 
chance d'y par -
ciper ce e an-
née. Les profes-
seurs Mes-
dames Nendaz 
et Benk ainsi 
que Messieurs 
Gachnang et La-
vanchy enca-
drent une tren-
taine d'élèves. 

Ce voyage a été en par e financé par la géné-
rosité des habitants de notre village lors 
d'une vente de pâ sseries maison (j'en pro-
fite pour les remercier!) 

Le grand jour est 
enfin arrivé. Lundi 
4 mars, rires, 
bonne humeur et 
impa ence nous 
ont accompagnés 
lors de notre long 
voyage en train 
jusqu'à Freiburg. 
Arrivés sur place, 
nous avons pris 
possession de nos 
chambres dans 
une des auberges de jeunesse de la ville. 
L'endroit était très sympathique. Puis nous 
sommes montés sur une grande colline au 
centre de la ville pour admirer le splendide 
panorama. Avec une délicieuse Forêt-Noire 
en prime! 

Les jours suivants, chacun a pu vivre de bons 
moments : un ques ons-réponses aux habi-
tants, un rallye GPS, un cinéma, de la grimpe 

(arbres et caisses...!), des visites du Munster 
et du quar er écologique, une pe te pause 
au Starbucks, une dégusta on de la fameuse 
saucisse au mètre dans un restaurant. Le tout 
en allemand, natürlich ! 
Le jeudi est arrivé bien trop vite avec un re-
tour en train légèrement moins animé que 
l'aller, fa gue oblige. 

Toute l'équipe en gardera un excellent sou-
venir! 
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Je  me présente, je m’appelle 
Maeva, j’ai 15 ans. Je fais de 
l’accordéon depuis l’âge de 7 
ans et j’ai pris goût à cet instru-
ment. Je fais actuellement par-

e d’un groupe d’accordéo-
nistes nommé «Les boutons 
d’or» à Bex. Nous sommes six 
musiciens et nous répétons 
une fois par semaine à Bex. 
Si vous jouez de l’accordéon, 
que vous avez envie de parta-

ger notre passion,  que vous souhaitez vous inscrire 
ou pour avoir plus d’informa ons, vous pouvez con-
tacter la présidente : 
 
Virginie Bonvin   Route de l’Allex 21   1880 Bex,   au  
079.561.81.55 
 
Notre concert annuel se déroulera le 16 novembre 
2013 à 20h30 (ouverture des portes à 20h00) à la 
grande salle de Bex. N’hésitez pas à venir nombreux.  

Occasion 

A vendre CHF 50.- 

Niche de voyage pour chiens 70/52/52  

B. Chanton 6 chemin d'Orsex  

1891 Vérossaz  

Tél. 024 485 30 44  
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Aspect 

Le plus répandu de nos pics, le pic épeiche est un 
oiseau superbe avec son étonnant plumage noir 
et blanc. Le dessus du pic épeiche est principale-
ment noir, avec de grandes taches blanches, 
ovales sur les ailes et des rayures sur les rémiges. 
En dessous, il est blanc avec une tache rouge 
écarlate sur le ventre, près de la queue. Le mo f 
de la tête strié de noir entoure des joues 
blanches. Le mâle porte également une pe te 
tache rouge sur la nuque, ab-
sente chez la femelle. Le jeune 
pic épeiche a une large calo e 
rouge et un bas-ventre dans les 
tons rosés, plus clair que celui 
de l'adulte. Pour se maintenir à 
la ver cale des branches qu'il 
parcourt, il u lise comme sup-
port des plumes spéciales de sa 
queue, les rectrices, qui sont 
rigidifiées. 

 

Comportement 

Le pic épeiche est d'observa on courante dans la 
plupart des sites boisés où l'on peut l'entendre 
«tambouriner» sur les bois creux au printemps. 
Ses doigts (une paire en avant, une paire en ar-
rière) lui perme ent de grimper avec aisance le 
long des troncs d'arbre. Il tambourine beaucoup 
plus souvent que les autres pics, surtout au début 
du printemps, pour délimiter son territoire. 
 

Au printemps, les pics se poursuivent autour des 
troncs d'arbre en poussant de puissants et 
rauques «rrèrèrè». Ils délimitent leur territoire 
dès le mois de février par de fréquents et très 
rapides tambourinages, dont la durée ne dépasse 
pas une demi-seconde; comme caisse de réso-
nance, ils u lisent généralement des troncs 
d'arbre ou des branches creuses, mais aussi des 
poteaux, des antennes et même des gou ères. 
 

Nourriture 

Comme tous les pics, le pic épeiche est spécialisé 
dans le martèlement des troncs et des branches 
d'arbre, car sa nourriture principale consiste en 
larves d'insectes xylophages. Il détache d'abord 
l'écorce à coups de bec latéraux, creuse ensuite 
des cavités dans le bois, jusqu'à 10 cm de profon-
deur, afin de dénicher les larves. En hiver, le pic 

Pic épeiche femelle 
Pic épeiche mâle 

Le pic épeiche 
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épeiche consomme régulièrement les graines de 
pommes de pin. Il détache alors une pomme de 
pin puis la transporte dans son bec afin de la ca-
ler dans une fourche d'arbre ou dans une fissure 
du tronc. Lorsque la fissure n'est pas assez 
grande pour accueillir le cône, il l'élargit à coup 
de bec précis de manière à adapter le réceptacle 
à la taille du cône. L'oiseau cale le cône entre son 
ventre et le bois de sorte que son bec est libre 
pour ne oyer la cavité réceptacle. Le pic épeiche 
procède de la même manière avec les noix et les 
noise es qu'il trouve. Il est aussi capable de piller 
les nichoirs pour manger les oisillons. 

Habitat 

Les pics s'observent en forêt et dans les milieux 
ouverts où les arbres sont dispersés; ils visitent 
parfois les jardins, quand ils sont surtout peuplés 
d'arbres adultes. Il peut même être présent dans 
les parcs au centre des villes. 

 

Reproduc on et nidifica on 
Le pic épeiche loge dans un tronc ou une 
branche. La cavité sera creusée pendant 3 à 
4 semaines par le couple durant la période de 
mars et avril. Le diamètre du trou d'entrée est de 
5 - 6 cm (plus grand que celui du pic épeiche e), 
et 30 cm de profondeur par 15 de large pour les 
dimensions intérieures. Madame pic épeiche 

donnera 4 à 7 œufs en une seule ponte d'avril à 
juin. 

L'incuba on dure environ 16 jours, assurée par la 
femelle dans la journée, et par le mâle la nuit.  

Les poussins sont nidicoles et sont nourris par les 
deux parents. Ils qui ent le nid à l'âge de 18 à 
21 jours. Le nid est formé de quelques copeaux 
de bois. Ce nid est occupé plusieurs années de 
suite sauf s'il est adopté par des étourneaux. 

 

État des popula ons, pression et menaces 

Comme tous les 
pics, le pic 
épeiche a sans 
doute beaucoup 
souffert de la 
raréfac on des 
bois morts et 
arbres sénes-
cents en forêt. 
Les monitorings 
de la «Sta on 
ornithologique 
suisse» ont dé-
montré que la 
restaura on de 
la quan té et 
qualité des bois 
morts et sénes-
cents (suivi par 
l'Inventaire fo-
res er na onal 

suisse) a permis une ne e augmenta on des po-
pula ons reproductrices des espèces fores ères 
dépendante de plusieurs types de bois mort (pic 
noir, pic épeiche, pic mar, pic épeiche e, pic vert, 
pic tridactyle ainsi que mésange huppée, mé-
sange boréale et grimpereau des bois) entre 
1990 à 2008, bien que dans une mesure variant 
selon ces espèces. 

Pour toutes les espèces suivies, hormis pour le pic 
vert et le pic mar, la disponibilité croissante de 
bois mort semble être le facteur explica f le plus 
important. Ces espèces consommant les insectes 
parasites des arbres, on peut supposer que la rési-
lience écologique des forêts en sera améliorée. 

Patrick Pochon 

Jeune pic épeiche  
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Le feu à la Doey le dimanche 30 mars 1913 
 
Voilà 100 ans, au milieu du village de la Doey, un incendie détruisait des habita ons, lais-
sant leurs habitant sans logis et faisait périr plusieurs têtes de bétail. 
 
On remarquera que l'entraide n'était pas en reste à l'époque, que ce soit par l'aide appor-
tée lors de l'incendie ou pour les ac ons de solidarité organisées au profit des vic mes. 
 
Les documents d'archives ci-après nous ont été mis gracieusement à disposi on par la Mé-
diathèque du Valais à Sion et Mar gny. 
 

La Gaze e 
58, 1913, 147, p. 2 

1913 

 

Photo des lieux à la Doey, 
peu après l’incendie et 

100 ans plus tard 

 

2013 
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Confédéré 
Mercredi 2 avril 1913, 53ème année, N° 27 

La
 G

az
e

e,
 5

8,
 1

91
3,

 4
4,

 p
. 3

 

Archives du Bataillon des Sapeurs-pompiers de Bex 
http://www.sdis-salines.ch/data/dataimages/Upload/Archives-du-Bataillon-dans-les-annAes

-1900-A%C2%A0-1920.pdf 

La Gaze e, 58, 1913, 38, p. 3 
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Le château de Saint-Maurice est, à première 
vue, un monument sans histoire(s) du fait 
qu’aucun événement extraordinaire ne s’y 
est déroulé. Construite en 1476 après la dé-
faite des Savoyards à la bataille de la Planta 
à Sion, ce e forteresse fut érigée pour pré-
venir un éventuel retour des an-
ciens «protecteurs». Le pont de pierre aux 
extrémités duquel trônaient la chapelle Saint
-Théodule et la tour primi ve fermait la val-
lée du Rhône. Le château s’agrandit progres-

sivement jusqu’au jour fa dique du 23 fé-
vrier 1693 où la ville brûla en èrement, 
communiquant le feu aux 18 quintaux de 
poudre entreposés dans les réserves du bâ -
ment. En 4 ans, l’Etat le reconstruisit… plus 
beau qu’avant et lui donna l’aspect qu’il con-
serve aujourd’hui encore. 

Ce e demeure servit de résidence aux gou-
verneurs du Bas-Valais jusqu’au 28 janvier 
1798, date à laquelle le dernier «locataire» 
fut chassé, l’arbre de la liberté planté sur la 
place du Parvis, et l’indépendance du Bas-
Valais proclamée. 

En 1831, le général Dufour entreprend la 
construc on de tout un système de for fica-

ons dans lequel le château est inclus. La 
tour qui le surplombe est un bel exemple 
d’architecture militaire du 19e siècle. En 
1876, les lieux n’ont plus un grand intérêt 
stratégique et c’est le chanoine Maurice - 
Eugène Gard qui les inves t pour y créer un 
orphelinat de garçons et un asile pour vieil-
lards. Ce dernier perdurera jusqu’en 1890. 
Le Gouvernement reprend alors possession 
du bâ ment et y installe une école militaire 
avant que les murs n’abritent une prison 
préven ve jusqu’en 1935. 

La gendarmerie 
cantonale y logera 
par la suite ses 
fonc onnaires et 
leur famille, qui 
abandonnèrent les 
lieux en 1965. La 
bâ sse restaurée 
intérieurement de 
1969 à 1972 devint 
en 1974 le Musée 
cantonal d’histoire 
militaire. 30 ans 
plus tard, les mu-
sées cantonaux ra-
patrient les cos-
tumes et les armes 
à Sion et confient 
la ges on du site à 
la ville de Saint-
Maurice, qui avec 
l’appui de l’Etat et 

de la Bourgeoisie crée une fonda on char-
gée d’animer l’endroit.  

La responsabilité d’organiser des exposi-
ons temporaires est confiée à un directeur: 

Jean-Pierre Coutaz. Ainsi depuis 2005 se 
sont succédé pas moins de 9 exposi ons, 
dont celles de Mix&Remix, Samivel, Derib, 
André Paul et Délessert. Ce e année, c’est 
le célèbre dessinateur argen n Mordillo qui 
ravit les très nombreux visiteurs qui, pour 
beaucoup, découvrent le château et son at-
mosphère in miste.    

Jean-Pierre Coutaz 

Le château des gouverneurs. 
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L’humour de 
Mordillo est un 
langage qui se 
rit des frontières 
linguistiques et 
géographiques. 
Les person-
nages et les ani-
maux conçus 
sur un schéma 
presque iden-
tique évoluent 
dans une nature 
parfois aussi 
luxuriante que 
celle du Doua-
nier Rousseau 
ou alors déser-
tique, voire sté-
rile, quand la ci-
vilisation s’en 
mêle. 

Alternant entre saturation et dénuement, poésie et prosaïsme, 
tendresse et machisme, ces histoires surréalistes oscillent entre 
le dessin (in)animé et celui d’humour. Sans mot dire, l’artiste fait 
certes rire mais tout autant sourire, tel un mime dont les atti-
tudes et les expressions sont compréhensibles de tout un cha-
cun. Sans âge, ces œuvres sont condamnées à ne pas vieillir et 
continuent d’émerveiller petits et grands. 

Véritables bijoux, sertis par un orfèvre méticuleux ciselant lente-
ment des situations aussi ubuesques que banales, ces 
planches sont autant le fruit d’un dessinateur que d’un subtil 
aquarelliste. 

C’est donc avec fierté que le Château de Saint-Maurice ac-
cueille, pour la première fois en Suisse, cet artiste simple et 
chaleureux, à la renommée internationale. 

du 18 mai au 17 novembre 2013 
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MANIFESTATIONS    

27 juillet   Pain au four banal de la Doey 
28   Grand Loto       Paroisse 
31     Fête Na onale      Société de développement  
 
3-4 août   Week-end auto-moto     Auto-moto club La Poya  
24    Pain au four banal de la Doey  
24 – 25   Course de côte Massongex – Vérossaz 
30   Assemblée générale      Chœur d’hommes La Sigismonda  
 
14 septembre  Trail des Dents du Midi  
22   Rallye familial       Auto-moto club La Poya 
28   Pain au four banal de la Doey  
 
 5 octobre    Sor e du club des 100   
 6             Loto apéri f       Auto-moto club La Poya  
12    Pain au four banal de la Doey   
20   Loto apéri f       Chœur de dames l’Echo des Cimes  
31    Halloween pour les enfants 
 
 2 novembre  Souper de la cagno e 
 9    Concert annuel       Chœur de dames l’Echo des Cimes  
10    Loto apéri f       Club des Aînés 
   
 

 
CHRONIQUE VILLAGEOISE  

 
Mariages : Nos vœux de bonheur à 
 
Lé cia Aldi et Athanase Aubert       16.03.2013 
Laure Goldie  et Bruno Grandjean      03.05.2013 
 
Naissance : Bienvenue au bébé et félicita ons aux parents  
 
Saëlle   fille  d'Antoine e et Sébas an Imesch   15.05.2013 
 
Décès : Notre sympathie à la famille de  

Gilbert Orsat   né le     4.09.1943   16.03.2013 
Anne Marie Jacquemoud née le 30.05.1917   10.04.2013 
Hubert Coutaz   né le     4.08.1935   29.05.2013  
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WEEK-END «SANTÉ AU NATUREL» 

Suite à une première édi on en 2011 qui a 
remporté un franc succès,  

le comité des thérapeutes de Vérossaz a le 
plaisir de vous annoncer son deuxième sa-
lon bien-être sous le thème : 

« Le corps Messager » 

Vous avez tous déjà remarqué que votre 
corps vous délivre des messages; il parle 
de douleur quand il est fa gué, il rayonne 
de bien-être quand il est bien traité. 

Il est là au rendez vous tous les ma ns, il 
nous porte sur le chemin de la vie et bien 
trop souvent, on oublie de le remercier !!! 

 

Venez découvrir de nouvelles techniques 
Venez à la rencontre de ces pe tes mains ma-
giques qui vous veulent du bien 
Venez écouter les témoignages et les conférences 
Venez partager un moment de bien-être 
Venez nous enrichir de vos expériences.  

Vous serez les bienvenus 

Le samedi 23 et le dimanche 24 novembre 2013 

de 10h00 à 18h00 

Venez échanger sur ce thème qu’est  « Le corps 
messager» 

Venez aussi nous retrouver sur www.santeaunaturelverossaz.123website.ch  Nathalie Fidanza 
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SAUCISSON BRIOCHE 
Ingrédients:  1 saucisson à cuire - 3 œufs – 200 g de farine - 1 sachet de 
levure chimique - 1 verre de crème fraîche - sel. 

Préchauffer le four à thermostat 5 (159°). 

Cuire le saucisson  dans de l’eau sans le piquer pendant  30 minutes. 
Quand il est ède, le peler. 

Ba re les œufs avec 2 pincées de sel. Ajouter le verre de crème et bien 
mélanger. Incorporer la farine mélangée à la levure chimique. 

Beurrer ou chemiser un moule à cake (avec du papier sulfurisé), déposer 
un ers de la pâte, poser le saucisson dessus, puis le recouvrir de la pâte 
restante. 

Cuire au four pendant 40 minutes. 

 

SALADE DE TOMATES MOZZARELLA   
Ingrédients pour 2 personnes: 4 tomates - 1 boule de mozzarella - 1 écha-
lote - 3 cuil. d’huile d’olive - 2 cuil. de vinaigre - sel - poivre. 

Découper les tomates et la mozzarella en fines tranches. 

Alterner une tranche de tomate et une tranche de basilic. Parsemer de 
basilic. 

Arroser de vinaigre e. 

 

 

 

GRATIN DE RHUBARBE 

Ingrédients: 750 - 1000 g de rhubarbe - 200 g de bisco es ou de mor-
ceaux de pain rassis- 4 cuil. à soupe de noix - 5 cuil. à soupe de sucre - 
zeste et jus d’un citron - 1 sachet de sucre vanillé - 2 poignées d’amandes 
allume e - 2 dl de jus de pomme - un peu de beurre. 

Peler la rhubarbe et la détailler en dés. Emie er les bisco es ou le pain. 
Hacher grossièrement les noix. Bien mélanger le tout avec 4 cuil. de 
sucre, le jus, le zeste de citron et le sucre vanillé. Garnir un moule beur-
ré. Verser les amandes allume e et le reste de sucre dessus en pluie. 
Arroser de jus de pomme et ajouter un peu de beurre sur le gra n. 

Dorer le gra n de rhubarbe dans le four préchauffé à 180 - 200° pendant 
30 à 40 min. 

Servir avec une sauce à la vanille ou une crème glacée. Ce gra n est 
meilleur lorsqu’il est encore un peu chaud. 

 

 

Bon appé t ! 
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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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Dues aux pluies abondantes et à la fonte des 
neiges, diverses coulées de boue se sont pro-
duites ce printemps sur nos routes fores ères. 

Ci-dessus sur la route fores ère Giète à Preux-Valère 

Sur les quatre photos du milieu, le passage du torrent à côté de l'alpage de la Satcha.  On remarque sur une des 
images que le support de la barrière est pra quement caché dans les gravats. 

Photos de 
gauche et droite : 

Route des Pé-
saires, vers la 

Tronchia 
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Bonne retraite, Michel!  

Et oui, sans en avoir l'air, il vient de pren-
dre sa retraite, Michel. C'est qui Michel ? 
Ah oui, le chauffeur du car, le barbu… 

Jurassien d’origine, Michel Gogniat est ar-
rivé en Valais en 1985 et s'est établi dans 
la commune de Troistorrents. Auparavant, 
il avait roulé sa bosse comme chauffeur 
poids lourds interna onal. En tout, il aura 
passé 45 ans sur les routes de Suisse, 
d’Europe, d’Afrique du nord et du Moyen 
Orient. 

Dans la région, avec l’aide d’amis et de 
connaissances, il est tout d'abord entré 
dans  l’entreprise Raymond Rithner S.A. à 
Monthey comme chauffeur et machiniste. 
Il y restera six ans et y pra quera égale-
ment la mécanique. 

En 1991, il répond à une annonce des TPC 
dans le Nouvelliste. L'entreprise cherche 
un chauffeur remplaçant sur les lignes du 
Chablais ainsi que sur la ligne postale Saint
-Maurice – Massongex – Vérossaz. Il est 

engagé et travaillera donc en collabora-
on avec les chauffeurs de l’époque Mar-

cel Rey, René Chevalley, Théodore Laco-
moff, Michel Kaenel et Armand Dubois. Il 
gardera cet emploi jusqu'à sa toute ré-
cente retraite, en étant tulaire de la ligne 
ces douze dernières années. 

En 1997, il achète un pe t chalet à Daviaz 
et s’y installe avec Pierre e qui deviendra 
son épouse. Et le pe t chalet a bien chan-
gé, car Michel a mis tout son cœur à l'en-
tretenir, le rénover et l'agrandir. 

Une bonne par e de la popula on et sur-
tout les jeunes de Vérossaz connaissent 
bien Michel. Par sa fonc on, il a transpor-
té ma n et soir les élèves du Cycle 
d'orienta on, les étudiants et les appren-

s. En plus, jusqu'à sa fermeture, il a quo-
diennement amené le courrier de l'office 

de poste. 

Merci Michel pour la qualité de ton travail 
pendant toutes ces années, bonne santé 
et belle retraite! 

Véross’info 
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Les membres du comité, de g. à d: 
Daniel Dave, vice-président 
 Patricia Coutaz, secrétaire 
  Isabelle Lagoute, membre 
   Stève Daves, président 
    Joseph Megaro, caissier 

Les motards aussi fusionnent!  
 
Toutes les grandes idées, les grands changements, les grands chamboulements et les grandes FUSIONS, 
proviennent souvent d'une discussion de bistrot entre des amis. Nous n'avons pas échappé à la règle car il 
y a quelque temps déjà que l'idée a jailli … A force d'entendre les personnes extérieures à la région dire : 
"Daviaz, c'est où ?" "Ça va avec quelle commune ? …", "Vérossaz et Massongex, c'est pas la même admi-
nistra on?" pour autant qu'on ne se trompe pas de village, voire de district. Les deux comités en place de 
Massongex et de Vérossaz ont mûri l'idée pe t à pe t. 
 
Les raisons sont diverses: 
 
 En avril 1954 déjà, tout au départ, le club a été fondé par les motards des 2 communes: il s'appelait 

alors Moto-Club Daviaz - Vérossaz 
 Retourner à l'histoire, 50 ans après, c'est reconnaître le travail de nos aînés. 
 Le cordon ombilical reliant les 2 communes s'appelle La Poya. 
 Fusionner est très à la mode sans pour autant restructurer! 
 Géographiquement parlant, c'est l'évidence même d'avoir un seul club. 
 Les mo va ons et les intérêts sont les mêmes et seule l'union fait la force. 
 
Sans vouloir brusquer ni les uns ni les autres, nous espérons créer ainsi une dynamique entre le Haut et le 
Bas de ce e magnifique région, en tenant compte que tout le monde doit se conformer aux règles de la 
circula on rou ère. La course de côte, c'est une fois par an! Bonne route à tous! 
 
Vous désirez nous rejoindre ?   Contactez-nous: E-mail: amclapoya@bluewin.ch 

ou        Auto-Moto Club La Poya, Massongex-Vérossaz 
        Case Postale 31  
        1869 Massongex 



24    

 

 

S   ( ) 

Route de la Gare 37    1869 Massongex      024 471 39 26 

 6-7 juillet Journée Familiale FMV 

 3-4 août  Week-end Auto-moto (En Suisse) 

 31 août  Animation du Moto Club à Vérossaz  
   (Timbrage FMS et FMVS) 

 22 septembre Rallye Family 

 6 octobre Loto apéritif à Vérossaz 

 30 novembre Assemblée Générale et  Souper 

Le MC LA Poya à la Bénédic on des motards au col du Simplon le 5 mai 2013 parmi 5000 motards 

Programme 2013 
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Pour nous et pour tous ceux qui l’ont connue 
c’était Marie, Marie à Léon, la pe te Marie ou 
encore Marie à Dulie. 

Anne Marie est née le 30 mai 1917 à 
Daviaz, fille de Fabienne Mo ez et 
de François Richard originaire de 
Mex (VS), sixième d’une fratrie de 7 
enfants, trois garçons et quatre 
filles. Depuis sa plus tendre enfance, 
elle aida ses parents, s’occupa de la 
maison et du ménage. 

Le 19 avril 1944, Marie donna nais-
sance à un pe t garçon, Alain. Elle 
resta à Daviaz dans sa famille jus-
qu'à son mariage le 14 décembre 
1950 avec Léon Jacquemoud de Vé-
rossaz.  

La pe te famille s’établit à la Doey 
et avec son époux elle y travailla la 
campagne, la culture de la fraise et 
l’élevage du bétail. 

Ce e vie rurale était agrémentée 
par les sor es du dimanche avec son 
Léon. Tous deux ne manquaient pas 

une occasion d'aller "à la montagne" à la bonne 
saison et de partager des moments de conviviali-
té avec leurs amis. Et lorsque le temps se faisait 
plus frais, les sor es étaient remplacées par de 
longues par es de jass au café du coin. Comme 
de nombreux Véroffiards, Marie et Léon effectuè-
rent  à de mul ples reprises le déplacement de 
Salanfe pour y passer le 15 août. 

En 2002, Marie eut la douleur de perdre son ma-
ri. Dès lors, elle vécut chez son fils Alain et sa 
belle-fille Thérèse. Après une vie simple, faite de 
labeur, elle pouvait enfin se faire un peu dorloter. 
En 2003, elle a fait son baptême de l’air pour ses 
premières vacances à des na on du Portugal, à 
l'occasion du mariage de son pe t-fils David. 
Quelle aventure et quel évènement pour elle, 
c’était juste grandiose! 

En 2007, Marie a été reçue avec sa famille par les 
autorités de la commune pour ses nonante ans et 
fêtée comme il se doit.  

Grand-mère de quatre garçons et arrière grand-
mère de quatre filles et trois garçons, elle était 
très entourée et heureuse jusqu’au ma n du 10 
avril 2013, ou elle s’en est allée rejoindre son ma-
ri Léon. 

DC 

Anne Marie Jacquemoud  
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L'assemblée générale de ce e année  était 
combinée à une visite du centre de tri du cour-
rier postal d'Eclépens, une excursion offerte 
par l'associa on en raison d'une situa on fi-
nancière saine. C'est donc le 24 mai passé que 
28 de nos membres ont pris le car avec une 
météo plutôt maussade, mais hélas fréquente 
ce e année. 

Notre présidente, le caissier et la secrétaire 
ont parlé des ac vités de l’an passé avec préci-
sion et leur travail a été applaudi par l'assem-
blée; les comptes ont été approuvés, et l'asso-
cia on poursuivra ses ac vités avec le même 
comité et avec les mêmes buts. 

Ensuite, deux hôtesses nous ont guidés à tra-
vers le centre,  pour une visite fort instruc ve, 
mais hélas, les photos à l'intérieur du centre 
proprement dit étaient interdites. Ensuite, une 
généreuse colla on nous a été servie et cha-
cun a pu échanger abondamment ses idées et 
impressions dans une ambiance détendue et 
conviviale. 
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Quelques instantanés de l’assemblée géné-
rale, avant et après la visite du centre de tri. 
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